Code du séjour : 1-N-11714
Rubrique FRANCE
Rubrique Neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Colonie ski à Hirmentaz !
Période : Hiver
Activités principales : Ski avec cours de ski ; ski en loisirs ; cours de snowboard ; snowboard en loisirs ;
luge ; astronomie.
Âge : 6-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : oui
Commune : BELLEVAUX
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Haute savoie (74)
Pays : France

Situation : Cette colonie ski est organisé dans un cadre rassurant et conviviale, la station familiale de
Hirmentaz ! 25 pistes de tout niveau sur 50km permettent aux enfants de pratiquer le ski dans des
conditions optimales. Sans parler du fait que notre hébergement est situé directement sur les pistes, ce
qui nous permet des départs sur les pistes skis aux pieds !

Description du menu hébergement : L'hébergement situe sur la piste. En effet Le chalet de Bellevaux nous
offre un accès direct et skis aux pieds sur lapiste du domaine d'Hirmentaz. En plus de cela, le chalet où
nous serons hébergés nous offre tout le confort et la convivialité nécessaire : un réfectoire à l'ambiance
montagnarde, des chambres de 4 lits avec point d'eau, 3 salles d'activités avec TV, ordinateurs,
cheminées, sons et lumières, salles de bains, infirmerie..., un local à ski...et la terrasse qui nous permet
d'accéder à la piste.

Programme & activités : La semaine de la colonie sera dédiée à a pratique du ski alpin dans un cadre
rassurant : - Chaque jour du lundi au vendredi (5 jours), les enfants skieront en compagnie des
animateurs par groupe de niveau. La durée de pratique du ski dépendra du niveau de ski de chacun et de
la fatigabilité des jeunes. Notre situation sur les pistes nous permet de gérer facilement la fatigue des
enfants pendant les activités et de se restaurer au chaud le midi. Possibilité en supplément de réserver 5
cours de ski ESF avec passage de niveau et remise d’insigne en fin de semaine : +100€. - Balade en
raquettes : Possibilité pour ceux qui le souhaite de participer à une balade en raquette à neige pour
découvrir les paysages enneigés d'une Haute-Savoie authentique et partir à la recherche des empreintes
de la faune sauvage. - Jeux de neige, luge, ...devant le centre et au stade de luge à 200 mètres du chalet. Et
en plus de ces activités, des veillées organisées chaque soir dont : - 1 veillée ski nocturne sur les pistes
éclairées du domaine (sauf pour les skieurs débutants) - 1 veillée astronomie : un spécialiste local
partagera avec nous sa passion pour l'astronomie, les enfants pourront observer le ciel étoilé ... Les
départs en colonie sont prévus le dimanche. Cette journée sera consacrée au voyage et à l'installation

dans les chambres mais également à la visite des lieux, la prise de contact avec l'équipe d'animation de la
colo. Une première veillée d'accueil sera proposée dès le 1er soir.

Capacité/Effectif : 52

Mode de vie : Colonie de ski alpin 2020 du débutant au skieur confirmé. Veillée chaque soir, Cours de ski
ESF, veillée astronomie, sortie ski de nuit, balade en raquettes à neige

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par l'équipe d'animation de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD ou
équivalent, Animateurs BAFA ( 1 pour 8 jeunes ), 1 assistant sanitaire, 1 cuisinier La colonie de vacances
sera divisée en tranches d’âge 6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans pour la vie quotidienne. Par contre les
activités se dérouleront par groupe de niveau.

Départs :
Marseille + 150.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 160.00 € ; nice + 160.00 € ; paris + 160.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens. Départ possible de
plusieurs grandes villes avec la SNCF en TGV ou train jusqu'à Bellegarde sur Valserine ou Annemasse,
puis en autocar jusqu'au séjour. Les points de rdv et horaires seront transmis au responsable de l'enfant
via un document de voyage. Il est également possible d'accompagner et de récupérer votre enfant sur
place.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 1-N-11714
6-14 ans

09/02/2020 au 15/02/2020

7j

690.00 €

16/02/2020 au 22/02/2020

7j

690.00 €

Hiver

Options :
5 cours esf - ski 100.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; documents taille, poids, pointure et niveau ski ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 115-N-68491
Rubrique FRANCE
Rubrique Neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Colonie snow à Hirmentaz !
Période : Hiver
Activités principales : Cours de snowboard ; snowboard en loisirs ; luge ; raquettes à neige.
Âge : 6-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BELLEVAUX
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Haute savoie (74)
Pays : France

Situation : Cette colo snow est organisée dans un cadre familial et rassurant, la station de ski de
Hirmentaz ! 50km de piste pour les débutants et les skieurs confirmés permettent aux enfants et
adolescents de skier dans des meilleures conditions. En plus, notre hébergement est situé sur les pistes,
les jeunes partiront sur les pistes snow aux pieds ! Quoi de mieux pour une colonie snow !

Description du menu hébergement : L'hébergement situe sur la piste. En effet Le chalet de Bellevaux nous
offre un accès direct et skis aux pieds sur lapiste du domaine d'Hirmentaz. En plus de cela, le chalet où
nous serons hébergés nous offre tout le confort et la convivialité nécessaire : un réfectoire à l'ambiance
montagnarde, des chambres de 4 lits avec point d'eau, 3 salles d'activités avec TV, ordinateurs,
cheminées, sons et lumières, salles de bains, infirmerie..., un local à ski...et la terrasse qui nous permet
d'accéder à la piste.

Programme & activités : La programme sera dédiée à a pratique du snowboard : - Tous les jours du lundi
au vendredi (5 jours), les enfants pratiqueront le snow avec les animateurs par groupe de niveau. Selon le
niveau de ski de chacun et la fatigabilité des jeunes, la durée de pratique de l’activité pourra être variable.
Le fait que notre hébergement soit les pistes nous permet de gérer facilement la fatigue des enfants
pendant les activités. Les jeunes pourront d’ailleurs se restaurer « au chaud » pour les repas de midi.
Possibilité en supplément de réserver 5 cours de snow ESF avec passage de niveau et remise d’insigne en
fin de semaine : +120€. - Balade en raquettes : Les jeunes qui le souhaitent pourront profiter d’une
balade en raquette à neige pour découvrir les paysages alentours et rechercher des indices de présence
de la faune sauvage locale. - jeux de neige, luge, à volonté !...devant le centre et au stade de luge à 200
mètres du chalet. Et en plus de ces activités, des veillées proposées chaque soir par les animateurs dont :
- 1 veillée ski nocturne sur les pistes éclairées du domaine (sauf pour les skieurs débutants) - 1 veillée
astronomie : un spécialiste local partagera avec nous sa passion pour l'astronomie, les enfants pourront
observer le ciel étoilé ... Les départs en colonie sont prévus le dimanche. Cette journée sera consacrée au

voyage et à l'installation dans les chambres mais également à la visite des lieux, la prise de contact avec
l'équipe d'animation de la colo. Une première veillée d'accueil sera proposée dès le 1er soir.

Capacité/Effectif : 52

Mode de vie : Colonie snow 2020, colonie de vacances snowboard 2020, balade en raquettes, luge, jeux de
neige, cours ESF.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 animateur pour 8 jeunes,
1 assistant sanitaire, 1 directeur BAFD (ou diplôme équivalent), 1 cuisinier.

Départs :
Marseille + 150.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 160.00 € ; nice + 160.00 € ; paris + 160.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens. Départ en colonie
depuis plusieurs villes en TGV ou train jusqu’à Lyon ou Bellegarde sur Valserine. Les points de rdv et
horaires seront transmis au responsable de l'enfant via un document de voyage. Il est également possible
d'accompagner et de récupérer votre enfant sur place.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 115-N-68491
6-14 ans

09/02/2020 au 15/02/2020

7j

690.00 €

16/02/2020 au 22/02/2020

7j

690.00 €

Période

Hiver

Options :
5 séances de cours esf snowboard 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de

moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; documents taille, poids, pointure et niveau ski ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 77-N-55867
Rubrique FRANCE
Rubrique Neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Ski et sensations aux portes du Mont Blanc !
Période : Hiver
Activités principales : Ski avec cours de ski ; ski en loisirs ; luge.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : oui
Commune : COMBLOUX
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Haute savoie (74)
Pays : France

Situation : Cette colonie de vacances qui se déroulera à l'hiver 2020, bénéficie d’une situation idéale pour
découvrir les joies du ski et des sports d’hiver. En effet, les jeunes seront hébergés à Combloux, en HauteSavoie, à seulement quelques kilomètres du célèbre village de Megève et avec pour toile de fond un
panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc.

Description du menu hébergement : A 300m du centre du village de Combloux, à mi-chemin entre
Sallanches et Megève, à 30km de Chamonix et 60km de Genève, le centre de vacances HB de Saussure
vous offre toute l’année un cadre en 360° sur le massif du Mont Blanc, le massif des Aravis et des Aiguilles
de Warens. Le lycée est classé « éco responsable ».L’établissement se divise en 4 ailes de 40 à 50
couchages, qui sont toutes rénovées avec douche dans toutes les chambres de 2 à 6 lits, dont 4 chambres
sont accessibles pour des personnes à mobilités réduites (8 lits). Des salles de classes ou d’activités
équipées de tableaux, chaises et tables ainsi qu’un bureau seront mis à votre disposition.Le terrain de
sport et les extérieurs sont à la disposition de toutes personnes accueillies dans le centre de vacances.

Programme & activités : Les adolescents de cette colo pratiqueront le ski de piste (ski alpin) sur 5 jours
accompagnés de nos animateurs sur le domaine des Portes du Mont-Blanc. Plus de 100km de pistes à
disposition pour tous les niveaux avec une vue sur le Mont-Blanc et un accès à Megève connu pour sa
renommée internationale ! Nous proposons sur cette colonie de vacances adolescent plusieurs options
(facultatives) : - 5 cours de 2h de ski encadrés par des moniteurs de l’Ecole de Ski Française (ESF) –
Supplément de 140€.: ces cours seront réalisés par groupe de niveau afin de correspondre aux attentes
de chacun. - 1 descente de luge 4S : A Megève, la luge 4S fera vivre à nos adolescents une expérience
inoubliables. Une descente à toute vitesse et en toute sécurité de quelques minutes pour faire le plein
d’adrénaline !) – Supplément de 30€. Les jeunes profiteront de leur colonie au ski pour découvrir le
célèbre village de Megève, entre illuminations, calèches, boutiques et animations de rue… tout
simplement magique ! Pour terminer, que serait une colonie à la neige sans la fameuse descente aux
flambeaux ! Les jeunes qui le souhaitent pourront voir cette animation organisée par les moniteurs ESF.

Capacité/Effectif : 46

Mode de vie : Une colonie de vacances ski 2020 pour les adolescents souhaitant découvrir la montagne, le
ski, la neige, …mais aussi de nouvelles sensations grâce à la luge 4S.

Encadrement du Menu séjour : L'équipe sérieuse de notre partenaire<a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>
spécialisée dans les colonies ski est composée de 1 directeur de colonie de vacances BAFD, 1 animateur
BAFA pour 8 adolescents. Les cours de ski seront encadrés par les moniteurs ESF.

Départs :
Marseille + 160.00 € ; montpellier + 170.00 € ; nancy + 170.00 € ; nice + 170.00 € ; paris + 170.00 € ;
strasbourg + 170.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens. A l'hiver 2020, départ
en colonie de ski depuis plusieurs villes en TGV ou train jusqu’à Lyon ou Bellegarde sur Valserine. Les
points de rdv et horaires seront transmis au responsable de l'enfant via un document de voyage. Il est
également possible d'accompagner et de récupérer votre enfant sur place.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 77-N-55867
11-17 ans

08/02/2020 au 15/02/2020

8j

740.00 €

15/02/2020 au 22/02/2020

8j

740.00 €

Hiver

Options :
Stage ski esf - 5 séances 140.00 € ; 1 séance de fatbike 80.00 € ; 1 séance de luge 4s 30.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; documents taille, poids, pointure et niveau ski ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 114-N-19952
Rubrique FRANCE
Rubrique Neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Snow et sensations aux Portes du Mont-Blanc !
Période : Hiver
Activités principales : Cours de snowboard ; snowboard en loisirs ; luge.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : COMBLOUX
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Haute savoie (74)
Pays : France

Situation : Une colonie en février 2020 pour profiter d’une situation géographique et un cadre naturel
d’exception. En effet, cette colo snow se situe sur le domaine des Portes du Mont-Blanc, domaine du
célèbre village de Megève, le tout avec vue sur le Mont-Blanc.

Description du menu hébergement : A 300m du centre du village de Combloux, à mi-chemin entre
Sallanches et Megève, à 30km de Chamonix et 60km de Genève, le centre de vacances HB de Saussure
vous offre toute l’année un cadre en 360° sur le massif du Mont Blanc, le massif des Aravis et des Aiguilles
de Warens. Le lycée est classé « éco responsable ».L’établissement se divise en 4 ailes de 40 à 50
couchages, qui sont toutes rénovées avec douche dans toutes les chambres de 2 à 6 lits, dont 4 chambres
sont accessibles pour des personnes à mobilités réduites (8 lits). Des salles de classes ou d’activités
équipées de tableaux, chaises et tables ainsi qu’un bureau seront mis à votre disposition.Le terrain de
sport et les extérieurs sont à la disposition de toutes personnes accueillies dans le centre de vacances.

Programme & activités : Les ados de cette colonie dévaleront les pistes en snowboard sur 5 jours en
compagnie de nos animateurs sur le domaine des Portes du Mont-Blanc. Une centaine de kilomètres de
pistes à notre disposition pour tous les niveaux avec une vue imprenable sur le toit de l’europe, le MontBlanc et un accès à Megève connu dans le monde entier ! Nous proposons sur cette colonie de vacances
pour les ados plusieurs options (facultatives) : - 5 cours de 2h de snowboard encadrés par des moniteurs
de l’ESF (Ecole de Ski Française) + 140€. - 1 descente de luge 4S : A Megève, la luge 4S fera vivre une
expérience inédites à nos ados. Une descente très rapide et en toute sécurité de quelques minutes pour
faire le plein d’adrénaline !) + 30€. Les jeunes découvriront lors de cette colonie au ski le célèbre village
de Megève ( illuminations, calèches, boutiques et animations de rue…) tout simplement magique ! Pour
terminer, que serait une colo à la neige sans la célèbre descente aux flambeaux des moniteurs ESF ! Les
jeunes qui le souhaitent pourront se rendre à cette animation nocturne.

Capacité/Effectif : 46

Mode de vie : Une colonie de vacances snow 2020 pour les adolescents souhaitant découvrir la montagne,
le snowboard, la neige, …mais aussi de nouvelles sensations à la luge 4S.

Encadrement du Menu séjour : L'équipe sérieuse de notre partenaire<a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>
spécialisée dans les colonies ski est composée de 1 directeur de colonie de vacances BAFD, 1 animateur
BAFA pour 8 adolescents. Les cours de snow seront encadrés par les moniteurs ESF.

Départs :
Marseille + 160.00 € ; montpellier + 170.00 € ; nancy + 170.00 € ; nice + 170.00 € ; paris + 170.00 € ;
strasbourg + 170.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens. Hiver 2020, départ en
colonie depuis plusieurs villes en TGV ou train jusqu’à Lyon ou Bellegarde sur Valserine. Les points de
rdv et horaires seront transmis au responsable de l'enfant via un document de voyage. Il est également
possible d'accompagner et de récupérer votre enfant sur place.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 114-N-19952
11-17 ans

08/02/2020 au 15/02/2020

8j

740.00 €

15/02/2020 au 22/02/2020

8j

740.00 €

Hiver

Options :
5 séances de cours esf snowboard 140.00 € ; 1 séance de luge 4s 30.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; documents taille, poids, pointure et niveau ski ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :

Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 74-N-20458
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aventure, nature et canirando
Période : Eté
Activités principales : Rivière ; parcours dans les arbres ; cani-rando ; activités en option possible ; stages
possibles ; veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Sous le soleil éclatant de la Drôme, au cœur d’un magnifique terrain boisé au pied du Vercors,
le programme de notre colonie est un cocktail sportif riche en découvertes et en amusements : lasertag,
parcours aventure, canirando, découverte du monde des abeilles et visite miellerie ! Possibilité de stages
avec supplément : - Pêche (100€) - Cabanes (+50€) - radeaux (+50€) En option : le pack sensation Luge
d'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable initialement utilisé par les cascadeurs) au Col
du Rousset (20€)

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : Un véritable séjour pour les amoureux de nature : - Une balade en canirando en
compagnie de chiens de traineau : environ 2h - Laser tag (laser game en milieu naturel) en 1/2 journée. Parcours aventure dans les arbres en 1/2 journée. - découverte du monde des abeilles et visite miellerie Baignade en rivière. En plus de ces activités, possibilité de stages : * Pêche 4 séances de 2h par semaine
(+100€) * Radeaux et survie (+50€) * Stage cabane (+50€) Possibilité également de prendre en option le
« pack sensation » au col du Rousset (Luge d’été + Dropbag) (+20€). Chaque soir des veillées animées
seront organisées par les animateurs.

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonie de vacances découverte de la nature, stages nature, baignade, lasertag,
canirando, parcours aventure, camping, veillées, construction de cabanes.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade et responsable des stages.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 74-N-20458
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Stage cabanes 1 semaine 50.00 € ; stage cabanes 2 semaines 100.00 € ; stage cabanes 3 semaines 150.00
€ ; luge d'été + dropbag 20.00 € ; stage radeaux 1 semaine 50.00 € ; stage radeaux 2 semaines 100.00 € ;
stage radeaux 3 semaines 150.00 € ; 2 séances luge d'été + dropbag (séjour 2 semaines) 40.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 107-N-94501
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Ta colo pâtisserie : Soleil et gourmandises !
Période : Eté
Activités principales : Pâtisserie ; activités en option possible ; pack paddle bidasoa / pèche en mer / surf
/ sortie à san sebastian ; pack paddle / kayak en mer / surf / trotinette tout terrain ; pack flyfish /
plongée / surf / trotinette tout terrain ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Plongez dans l’ambiance d’une grande pâtisserie ! Nous profiterons d’une cuisine
pédagogique et de tout le matériel nécessaire pour se glisser dans la peau d’un grand chef pâtissier étoilé.
Du choix des ingrédients, de la recette, des ustensiles, de l’entremet individuel au gâteau familial, notre
colo sera tournée vers la découverte des bases de la pâtisserie. On va se régaler ! A Urrugne, sur la côte
Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque. A Urrugne, sur la côte Atlantique,
tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne
avec tous ses équipements : cuisine, équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre
agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Partons découvrir les bases de la pâtisserie en s’amusant ! Au cours de ces 4
demi-journées, munis de nos toques et tabliers, nous apprendrons à faire des créations pâtissières.
Petites techniques de cuisine, découvertes des ustensiles et surtout beaucoup d’imagination seront au
programme. Objectif : repartir avec pleins d’idées de recettes… D’ailleurs, pourquoi pas préparer un
Gâteau Basque ou des Sucettes en Chocolat de Bayonne ?? - Vivre une expérience unique dans une vraie
cuisine : Tous les amateurs de cuisine en rêvent ! Rien de tel qu’une immersion dans une vraie cuisine

pour apprendre quelques techniques culinaires dans une ambiance conviviale et décontractée. Composer
un dessert, s’exercer à l’art du dressage, créer des assortiments de saveurs… Tous les ingrédients et
matériels sont à disposition pour sublimer tes pâtisseries et créer de belles émotions. Participer à
un mini-concours en fin de semaine : Un mini-concours de réalisation de cupcakes sera l’occasion pour
les participants de montrer leur recette préférée ! Glaçages de toutes les couleurs, avec ou sans crème,
choix des textures et éléments décoratifs comestibles : copeau de chocolat, fruits frais... Place à la
créativité ! Le plus beau et bon cupcake sera élu par les apprentis pâtissiers, accompagnés de nos
animateurs, qui se feront un plaisir de goûter les préparations des petits chefs ! Options possibles (en
supplément) : Baptême de Jetski pour les + de 12 ans (+40€) 1 séance de bouée tractée (+30€) De plus le
jeune doit choisir un pack d'activités parmi (compris dans le prix du séjour) : Pack Paddle Bidasoa /
Pèche en mer / Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne (+ 0€) Pack Paddle / Kayak en mer / Surf /
Trotinette tout terrain (+ 0€) Pack Flyfish / Plongée / Surf / Trotinette tout terrain (+ 0€) Pack Paintball
/ Parc aventure / Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne (+ 0€) Ce séjour sera aussi et surtout
l’occasion de profiter de l’océan, des vagues sur les magnifiques et vastes plages d’Hendaye (baignade,
jeux de plage, …) Les enfants pourront découvrir cette petite planche maniable et ludique qu’est le
bodyboard lors des sorties à la plage. Nous mettrons ces planches à disposition des enfants afin qu’ils
s’amusent à glisser sur les vagues. Les colonies, ce sont aussi des moments de bonnes rigolades avec les
copains, des veillées thématiques inoubliables avec les animateurs et l’occasion de découvrir la beauté
des paysages et les spécialités d’une destination touristique pour repartir avec pleins de beaux souvenirs
en tête…

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colo pour les amoureux de cuisine et de pâtisserie : gâteaux, cupcake et autres
gourmandises seront au menu de ce séjour.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ; toulouse
+ 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps + 130.00 € ; marne la vallee +
150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00 € ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Eté

Dates

Durée

Code 107-N-94501
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

590.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1180.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1770.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

590.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1180.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1770.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

590.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1180.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1770.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

590.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1180.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1770.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

590.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1180.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

590.00 €

Options :
1 séance bouée tractée 30.00 € ; baptême de jet ski +12 ans 40.00 € ; 2 séances de bouée tractée (séjour 2
semaines) 60.00 € ; 2 baptêmes de jetski (séjour 2 semaines) 80.00 € ; pack paddle bidasoa / pèche en
mer / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 € ; pack paddle / kayak en mer / surf / trotinette tout
terrain 0.00 € ; pack flyfish / plongée / surf / trotinette tout terrain 0.00 € ; pack paintball / parc
aventure / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de

la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 135-N-31144
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Drone Racing !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; parc aquatique ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ;
baignade ; drone.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Une colo originale et innovante pendant laquelle les jeunes découvriront une activité qui
explose en ce moment : la conduite de drone !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Chaque semaine 3 séances de 2h de drone. Les jeunes commenceront par
découvrir le fonctionnement et les fonctionnalités des drones, les différentes utilisations de ceux-ci, la
réglementation liée à leur utilisation. Puis, les enfants s’initieront à la pratique des courses de drones
(drone racing). Un véritable circuit à parcourir le plus vite possible avec son drone. Ils auront également
la possibilité de vivre une expérience inédite et de s’essayer au vol en immersion grâce à un casque FPV.
Notre intervenant proposera également une démonstration de vol de drone extérieur avec prise de vue.
Et en plus des activités drones : Pendant la semaine, les enfants auront l’occasion de se rendre deux fois à
la mer (1 journée et ½ journée), au Cap d’Agde. Ce sera l’occasion pour eux de profiter des joies de la
baignade, des jeux de plage…Lors de ces sorties, les enfants participeront à une sortie à l’aquapark

d’environ 1h (jeux d’eau gonflables sécurisés). Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le
souhaitent participer à des activités pour faire le plein de sensation (en options avec supplément) : Waterjump 1h de sauts illimités +20€ - Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance
+20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ - 1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump
+ blopjump + bouée tractée + Jetski) +90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera
dans les étoiles : grande soirée d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle
(plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur
grand écran de la lune en direct ! Chaque soir, des veillées animées seront organisées par l’équipe
encadrante. Et en plus de ces activités, le parc du centre sera le terrain de nombreux petits et grands jeux
organisés par les animateurs.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Des séances d'équitation adaptées à tous, des sorties à la mer pour se détendre et se
baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade. Les séances de drone seront encadrées par un club de modélisme
local.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 135-N-31144
8-15 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 62-C-37628
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : EQUITATION - Découverte et perfectionnement
Période : Eté
Activités principales : Balade à cheval ; equitation perfectionnement.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stage d'équitation proposé aux jeunes désirant découvrir ou se perfectionner, dans des
installations complètes et au contact d'encadrants professionnels et passionnés. Le camp est accessible
aux jeunes de tout niveau, du débutant à l'initié. Le centre équestre, parfaitement équipé, ajoute au
contenu très complet, un cadre de pratique exceptionnel. Possibilité de passer un niveau, du Galop 1 au
Galop 5. Un tee-shirt du camp offert.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce camp dispose de contenu avec 8 séances de 2 heures d'équitation, proposées
du lundi au vendredi avec des créneaux d'activité matin et après midi. Les jeunes passent la journée sur

le centre équestre. Ils auront des temps pratiques, théoriques et de participation à la vie du centre
équestre. Qu'ils souhaitent découvrir cette activité ou qu'ils aient déjà une première expérience, ce stage
est fait pour eux. Un séjour équitation de qualité dans un établissement disposant d'installations
sécurisées (1 manège, 2 carrières, 1 cross, de nombreuses possibilités de promenade), de moniteurs
diplômés d'Etat, proposant de nombreuses activités adaptées au niveau de chacun (travail à pied,
hippologie, dressage, obstacle, cross, voltige, trec, pony games, equi fun, horse ball, promenade....) avec
une cavalerie dressée comptabilisant une quarantaine d'équidés. Durant ce séjour vous pourrez vous
familiariser avec le milieu des chevaux, et même vous perfectionner si vous souhaitez <U>passer des
galops</U>. Attention, cela nécessite d'être titulaire d'une licence fédérale en cours de validité et nous
vous demanderons de fournir un justificatif (Aucune souscription sur place possible). Un(e) responsable
du centre équestre listera directement sur place les jeunes souhaitant passer un galop (justificatif du
dernier galop obtenu pour passer un galop, à partir du galop 2). En parallèle, des temps de repos et des
activités de loisirs sont proposés. Les mercredi sont "sans équitation" pour que les jeunes se reposent et
profitent d'autres activités au choix parmi : baignade, sports collectifs, ping-pong, jeux divers... La
découverte du parc du FUTUROSCOPE et de ses nombreuses attractions est proposée sur cette journée
en option (A choisir au moment de la réservation). Des veillées sont proposées chaque soir. Important : Le rythme, la répartition dans les chambres et les activités seront adaptés à l'âge des enfants.
<B><U>Options :</U></B> - Sortie journée au FUTUROSCOPE - Pack Photos : votre enfant repart du
centre avec un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> :
Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00
puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le goûter. Remise de 150.00 € par semaine par
rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou réserver votre
semaine.

Capacité/Effectif : 15

Mode de vie : Un camp dédié à l'équitation. Passage du Galop. Le parc du Futuroscope

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA (1 pour 8)
Animateurs spécialisés et BE pour l'encadrement des activités.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Dates

Durée

Code 62-C-37628
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

615.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1230.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1845.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

615.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1230.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1845.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

615.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1230.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1845.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

615.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1230.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1845.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

615.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1230.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1845.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

615.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1230.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

575.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties journée au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 143-N-62505
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * AGDE
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; stand-up paddle ; quad ; parc aquatique ; activités en option possible ;
veillées animées ; baignade.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Agde
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Le Cap d’Agde accueille notre colonie dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11
plages de sable fin. La région offre une grande diversité de paysages et d’activités sous un ciel résolument
bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an ! Plages sauvages ou aménagées, falaises
volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire… Le Beach-camp conçu sur mesure
au sein du camping Le Brouet*** Le Camping 3 étoiles « Le Brouet », à 1,5 km de la plage, offre un cadre
calme et ombragé au cœur de la station balnéaire. Tentes marabout de 8/10 couchages, sur des lits de
camp, auvent et tonnelles pour compléter les équipements. Piscine et terrains de sport.

Description du menu hébergement : Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un
cadre calme et ombragé au cœur de la station balnéaire méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud,
de naissance volcanique, à la fois chargée d’histoire, résolument moderne et très nature, elle offre le
meilleur de la culture méditerranéenne. Grâce à sa situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de
sable fin, le camping possède toutes les caractéristiques pour passer des vacances l’esprit tranquille. Le
camping dispose d’une piscine, un espace babyfoot et jeux vidéos.… Réparti sur 1 charmant emplacement
distinct et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et la
convivialité attendus : - des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent se tenir debout) - 1
grand chapiteau de réception aménagé en réfectoire et espace cuisine - 1 bloc sanitaire à proximité avec
douches, lavabos et wc réservé uniquement pour notre groupe. Les déplacements vers les activités se
feront principalement à pieds ou en trottinette.

Programme & activités : Au menu de notre colonie ados : - Une journée entière au parc aquatique «
Aqualand » où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous garantissent un moment super
sympa ! - Une séance de stand up paddle arrivée tout droit d’Hawaï, cette discipline récente est à la
croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne. Le principe consiste à se tenir en position debout sur une
grande planche de surf et de se déplacer en utilisant une pagaie. - Une séance de quad sur circuit, pour

faire le plein de sensations ! Une sortie à l’Archipel, cette véritable "Cité de l'eau" nous accueille avec plus
10 000 m2 de loisirs : une piscine ludique et des toboggans !! - Une soirée sera également prévue sur l’Ile
des Loisirs du Cap d’Agde (attention attractions payantes). Et bien sûr la baignade à la plage tout au long
de la semaine, la mer située à moins de 20 min à pied du camping, nous offrira de bons moments de
détente, baignade, tout au long de la semaine, sans oublier l’organisation de tournois de beach-volley,
beach-soccer etc… tout cela sous le soleil méditerranéen. Options : * 1 séance Baptême jetski (+30 €) *
1 séance Bouée tractée (+30 €) * Pack sensation (Baptême Jetski + séance de bouée tractée) +50€ * 1
séance de snorkeling (sentier sous-marin) +30€

Capacité/Effectif : 64

Mode de vie : Une colonie spécifique ados : Aqualand, Baignade en Mer, Plage, Stand up paddle, Piscine sur
le camping.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD
(ou équivalent), 1 directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS,
animateurs BAFA, surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 143-N-62505
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1470.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

980.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

490.00 €

Options :
Baptême de jetski 30.00 € ; bouée tractée 30.00 € ; pack sensation : bouée tractée + jetski 50.00 € ;
snorkeling ( sentier sous-marin) 30.00 € ; 2 séances de snorkeling (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2
séances jetski (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 séances bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 packs
sensation (séjour 2 semaines) 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 124-N-91031
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Adrénaline et sensation
Période : Eté
Activités principales : Trotin'herb ; veillées animées ; grands jeux ; baignade ; lasertag ; tubbing ;
archéologie.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Aux sources de la Drôme, au cœur du Pays du Diois entre influence alpine du Vercors et la
douceur et les couleurs de la Provence. Le camping "Valdie" est un site dédié exclusivement aux jeunes. Il
se trouve au bord de la Drôme, au cœur d'un parc de 3 hectares. Il comprend un bloc sanitaire de 24
lavabos, 10 douches et 10 WC. Les jeunes de moins de 10 ans dorment dans des écolodges 8 places, les
jeunes de plus de 10 ans dorment sous tentes 3 places.

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : Chaque jour les enfants profiteront de la nature : - Laser tag (lasergame en milieu
naturel) en 1/2 journée - 1 descente sur la rivière Drôme en tubbing (bouée sur rivière) : sensations

garanties ! - 1 séance de trotin’herbe au Col du Rousset (trottinette tout terrain) - Découverte du musée
de l’archéologie à Die : de la préhistoire au Moyen-âge, découvre l’histoire passionnante de la région ! Baignade en rivière. En plus de ces activités, possibilités de stages: - Stage pêche 4 séances de 2h par
semaine (+100 €) - Radeaux (+ 50 €) - Stage cabane (+ 50 €) Possibilité également de prendre en option
le « pack sensation » au col du Rousset (Luge d’été + Dropbag) +20€.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie nature pour faire le plein de sensations !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade et responsable des stages.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 124-N-91031
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Stage cabanes 1 semaine 50.00 € ; stage cabanes 2 semaines 100.00 € ; stage cabanes 3 semaines 150.00
€ ; luge d'été + dropbag 20.00 € ; 2 séances luge d'été + dropbag (séjour 2 semaines) 40.00 € ; stage
radeaux 1 semaine 50.00 € ; stage radeaux 2 semaines 100.00 € ; stage radeaux 3 semaines 150.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 109-N-35314
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Beach sport Challenge
Période : Eté
Activités principales : Plage ; activités en option possible ; baignade ; beach volley ; ultimate freesbee ;
beach rugby ; beach tennis.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Une colo pour les sportifs avides de découvrir différentes activités sportives tout
en profitant de l'océan et de la plage. La mer, la montagne et l’Espagne toute proche, ouvrent un éventail
de loisirs particuliers à notre région : Le Pays Basque ! Dans le cadre de cette colonie de vacance, nous
aurons régulièrement l’occasion de profiter de ce cadre magique qu’est le Pays Basque et l’Océan. Au sein
d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine, équipement sportif, chambres et
sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Au programme de cette colo multi-sports de plage : - 1 séance de Beach volley - 1
séance d' Ultimate freesbee - 1 séance de Beach rugby - 1 séance de Beach tennis Et pour terminer la
semaine, un tournoi sportif par équipe, pour prouver que la meilleur équipe, c'est la tienne ! Possibilité
également de prendre en option : - Un baptême de Jet-ski pour les + de 12 ans (+40€) - Une séance de
bouée tractée (+30€) Chaque jeune doit choisir un pack d'activités compris dans le prix du séjour, parmi
: - Pack Paddle Bidasoa / Pêche en mer / Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne (+ 0€) - Pack Paddle /
Kayak en mer / Surf / Trotinette tout terrain (+ 0€) - Pack Flyfish / Plongée / Surf / Trottinette tout
terrain (+ 0€) - Pack Paintball / Parc aventure / Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne (+ 0€) Ce
séjour sera aussi et surtout l’occasion de profiter de l’océan, des vagues sur les magnifiques et vastes

plages d’Hendaye (baignade, jeux de plage, …) Les colonies, ce sont aussi des moments de bonnes
rigolades avec les copains, des veillées thématiques inoubliables avec les animateurs et l’occasion de
découvrir la beauté des paysages et les spécialités d’une destination touristique pour repartir avec pleins
de beaux souvenirs en tête…

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : La découverte des différentes disciplines sportives : - Beach volley / Ultimate freesbee /
Beach rugby / Beach tennis.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), 2 directeurs adjoints BAFD (ou équivalent), un assistant sanitaire, animateurs BAFA dont
surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 109-N-35314
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

570.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1140.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1710.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

570.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1140.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1710.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

570.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1140.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1710.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

570.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1140.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1710.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

570.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1140.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

570.00 €

Options :
1 séance bouée tractée 30.00 € ; baptême de jet ski +12 ans 40.00 € ; 2 baptêmes de jet ski +12 ans
(séjour 2 semaines) 80.00 € ; 2 séances bouée tractée (séjours 2 semaines) 60.00 € ; pack paddle bidasoa
/ pèche en mer / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 € ; pack paddle / kayak en mer / surf /
trotinette tout terrain 0.00 € ; pack flyfish / plongée / surf / trotinette tout terrain 0.00 € ; pack paintball
/ parc aventure / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 137-N-69050
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Moto, plage et exploration marine !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; astronomie ; equitation initiation ; atelier découverte nature ; moto ; balade
en bateau ; activités en option possible.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Cette colonie de vacances à 20 minutes des plages propose un cocktail d'activités pour
s'amuser et découvrir : équitation, moto/quad, sortie à la mer, exploration marine ...

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme inoubliable pour cette colonie de vacances multi-activités dans le
sud de la France. Chaque semaine les enfants participeront aux activités suivantes : - 1 séance de 1h30 de
moto ou quad (au choix sur le séjour) : les enfants choisiront entre moto et quad et découvriront cette
activité sur le terrain de sports mécaniques spécialement aménagé sur notre hébergement. - 1 séance
d'équitation de 1h30 : A quelques kilomètres du centre, un centre équestre proposera aux enfants une
initiation à l'équitation. L'occasion de découvrir le monde équestre, d'approcher les chevaux, et de
s'initier à l'équitation. Nous profiterons de notre situation à proximité des plages (environ 20 minutes),
pour nous rendre à la mer à Agde sur 1 journée et 1/2 journée. Ces excursions seront l'occasion de : S'amuser à l'Aquapark entre jeux d'eau et tobboggans pendant 1h. - Partir en exploration marine en

voilier catamaran pendant minimum deux heures : les enfants s'initieront avec un professeur de voile et
deux guides de mer à la navigation, aux manoeuvres de voiles, aux noeuds marins, et à la découverte de la
vie marine (observations et ateliers pédagogiques et ludiques). Lors de ces excursions, les jeunes
pourront s'ils le souhaitent participer à des activités pour faire le plein de sensation (en options avec
supplément) : - Waterjump 1h de sauts illimités +20€ - Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à
sensation tendance +20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ - 1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation
complet (waterjump + blopjump + bouée tractée + Jetski) +90€ La colo propose aussi : Une veillée
astronomie : soirée exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui
nous transportera dans les étoiles : grande soirée d’observation des étoiles et des planètes avec une
lunette professionnelle (plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron
14) avec projection sur grand écran de la lune en direct ! Chaque soir, des veillées animées seront
organisées par l’équipe encadrante. Et en plus de ces activités, le parc du centre sera le terrain de
nombreux petits et grands jeux organisés par les animateurs.

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie pour découvrir des activités variées : équitation, quad ou moto, astronomie...et
une exploration marine et voilier catamaran !!!

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 137-N-69050
8-15 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

520.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1040.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1560.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

520.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1040.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1560.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

520.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1040.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1560.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

520.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1040.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1560.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

520.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1040.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

520.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 59-C-36459
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : STAGE MOTO ET MULTIACTIVITES
Période : Eté
Activités principales : Moto.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : A proximité du centre, du lac de St Cyr et du Futuroscope, ce stage de Moto, accessible à tous
les niveaux, est réalisé en partenariat avec l'association IEM. Cette association est labellisée « École
Française de Moto », ils organisent les différentes séances. Les jeunes profitent d'un vaste terrain
labellisé, à la géographie variée. Camille VIAUD, vice championne de France, intégrera cette année le staff
du stage pour l'organisation des séances et partager son expérience du haut niveau. En parallèle d'autres
activités de loisirs et le parc du FUTUROSCOPE... Une tenue a gagner par tirage au sort en fin d'été !

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce stage peut accueillir aussi bien des débutants que des jeunes plus
expérimentés. Les jeunes pratiquent 5 séances : 2 h de Moto avec au minimum 1h30 de roulage. L'activité
se déroule généralement le matin. La répartition des groupes s'effectue par âge et niveau de pratique. Les
contenus et machines sont toujours adaptés au niveau des participants, seules les règles de sécurité sont
les mêmes pour tout le monde. Au menu : initiation sur du plat, accélération, freinage, cross,
franchissement de bosse, dérapage... Les jeunes pratiquent sur le plateau pédagogique ou zone naturelle
pour des plaisirs variés (pilotage, franchissement...). Le vendredi, les jeunes termineront leur semaine
par un challenge chronométré avant une remise de diplômes. Important : - Casques, genouillères,
coudières et gants fournis. Un temps calme est prévu chaque début d'après midi. Plusieurs salles avec
divers jeux à disposition, espaces lecture ou autres, permettent des lieux de détente sympas et variés.
Débutent ensuite de nouvelles activités au choix : Baignade, visites culturelles, sports collectifs, activités
diverses selon demande. La visite du parc du FUTUROSCOPE et des ses nombreuses attractions, est
organisée chaque mercredi (Option à choisir au moment de l'inscription). Les jeunes ont donc la
possibilité d'y aller plusieurs fois s'ils restent plusieurs semaines sur le séjour en format non intensif.
Pour les stages intensifs, la sortie sera possible uniquement le samedi pour les jeunes restant plusieurs
semaines. Options : - Sortie journée au FUTUROSCOPE (incompatible avec le stage intensif sur une seule
semaine) - Stage intensif Moto (5 séances supplémentaires, soit 10 séances sur la semaine) - Pack
PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2
PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre
08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par
semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : 5 séances de Moto, voir plus... Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Dates

Durée

Code 59-C-36459
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

675.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1350.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

2025.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

675.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1350.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

2025.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

675.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1350.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

2025.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

675.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1350.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

2025.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

675.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1350.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

2025.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

675.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1350.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

625.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; stage intensif - 1 semaine 175.00 € ; stage intensif - 2 semaines
350.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 144-N-82758
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * GRAU DU ROI
Période : Eté
Activités principales : Mer ; plage ; balade en calèche ; parc aquatique ; aquarium ; activités en option
possible ; veillées animées.
Âge : 6-8 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LE GRAU DU ROI
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Gard (30)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances spécialement dédiée aux enfants qui souhaitent découvrir les plaisirs
de la mer et de la plage ! Cette colo sera rythmée par les jeux, les découvertes et les rigolades Notre
camping est idéalement situé, en Camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage). Les enfants
seront hébergés sous tentes, sur des emplacements qui seront spécialement réservés à notre groupe à
proximité des commodités.

Description du menu hébergement : En camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage), notre
camping est idéalement situé pur profiter de la mer et de la plage dans les meilleurs conditions. Vous
apprécierez les espaces de verdure, de lauriers roses et de pins parasols. Les allées sont bordées d’arbres
de Camargue : peupliers blancs, tamaris, genévrier et quelques chênes, mais aussi et surtout l’artère
principale, digne de la « Promenade des Anglais » : Palmiers….. C’est un dépaysement complet !!! Le
camping de l’Espiguette propose des emplacements agréablement répartis en ilots pour le confort de
tous. De grands sanitaires sont mis à la disposition et à proximité des tentes. Les enfants seront hébergés
sous des tentes 3 places et dormiront dans leurs duvets sur des tapis de sol.

Programme & activités : Idéal pour une première colo à la mer! Les enfants profiteront d'un programme
d'activités adapté et spécialement dédié à leur âge. Tout d'abord, les enfants participeront à une balade
en calèche pour découvir la nature environnante. Pour leur plus grand plaisir, le groupe se rendra dans
deux parcs aquatiques : 1/2 journée à l'espace Grand bleu et 1/2 journée à Aquaparadise : Jeux d'eau,
toboggans, piscines à vagues... Les enfants visiteront également le seaquarium où ils pourront observer
requins, poissons multicolore! Pour terminer, au vu de notre situation, les enfants profiteront de la plage
à proximité pour se baigner, faire des châteaux de sable. Option possible: * Excursion safari 4X4 en
Camargue à a rencontre des taureaux et chevaux camarguais +60€

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonie adaptée au plus petits avec des activités variées : Parc aquatique, balade en
calèche, plage ou encore visite de l'aquarium, le seaquarium !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD
(ou équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 190.00 € ;
chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond + 130.00 € ; chambery
+ 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 144-N-82758
6-8 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

460.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

920.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1380.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

460.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

920.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1380.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

460.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

920.00 €

Eté

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1380.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

460.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

920.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1380.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

460.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

920.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

460.00 €

Options :
Excursion safari 4x4 en camargue 60.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 32-N-58830
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colonie : 100% Foot et plage !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; football ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ;
baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner en
football, et profiter des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Le centre est
situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Tu veux te mettre dans la peau de MBappe, Messi ou Neymar, dribbler ballon aux
pieds, tirer au but ...Viens sur le séjour 100% foot ! La première séance sera dédiée à la constitution des
groupes de niveaux qui permettront à chacun de profiter de son séjour. Pas moins de 7 séances par
semaine encadrées par une équipe diplômée pour s'entraîner, progresser et prouver que la meilleure
équipe du séjour, c'est la tienne. Pour terminer la semaine, les jeunes participeront à un match de foot à
5 et s’amuseront sur une activité bubble foot (uniquement pour les + d’1.4m), rigolade assurée !!! En plus
de ces séances, une journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Les soirs
seront réservés à des animations organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon
l'agenda des festivités estivales, …). Possibilité en option : -1 journée au Parc aquatic’ Landes +40€ -1
séance de laser game (+25€) -1 séance d’escape game (+25€) -1 séance de wakeboard (+40€) - Pack
lasergame + escapegame + wakeboard (+80€)

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Colonie pour les sportifs avec tournois, entrainements, une colonie de vacances pour
valoriser l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, une colo pour profiter de la mer et de la plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un adjoint en cours de formation BAFD, animateurs BAFA dont au moins un surveillant de
baignade, un assistant sanitaire, animateurs diplômés en football.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 32-N-58830
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance de lasergame 25.00 € ; 1 séance d'escape game 25.00
€ ; 1 séance de wakeboard 40.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 € ; pack complet
parc aquatique + lasergame + wakeboard + escapegame 110.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 80-L-47347
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : 100% Escalade en Ardèche !
Période : Eté
Activités principales : Rivière ; escalade ; kayak ; veillées animées ; pack 9-14 ans : kayak, quad et parc
aventure ; pack 9-14 ans : kayak, karting, paintball ; pack 15-17 ans : kayak, quad, paintball .
Âge : 9-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : En plein cœur de l’Ardèche et à deux pas des Vans, cette colo escalade est idéal pour découvrir
la région et faire le plein de sensation ! Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de Casteljau dans le
pays des Vans, entre Cévennes et garrigues. À 15 km de Vallon Pont d’Arc. Camping des Dalles en bordure
du Chassezac. Les jeunes dormiront par groupes d’âges, sous tentes marabout 8/12 places et sur des lits
de camps.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Le cadre est idéal pour pratiquer cette activité en Ardèche : l'escalade ! Les
jeunes participeront à 4 demi journées d'escalade les parois naturelles à proximité de notre camp. En
plus des activités du stage escalade, les jeunes participeront à un programme parmi (choix obligatoire à
l’inscription et compris dans le prix) : - Pack 9-14 ans : kayak, quad et parc aventure (1 séance de chaque
activité dans la semaine) - Pack 9-14 ans : kayak, karting, paintball (1 séance de chaque activité dans la
semaine) - Pack 15-17 ans : kayak, quad, paintball (1 séance de chaque activité dans la semaine) Option

possible : Visite de la Grotte du Pont d'arc (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) + 40€. Des
activités seront également organisées par les animateurs BAFA de la colonie (grands jeux, détente,
baignade, activités manuelles, tournois sportifs, pétanque, volley…). Chaque soir, des veillées seront
proposées par les animateurs.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie de vacances permettant des activités spécifiques pour les ados dans les sites les
plus sauvages d'Ardèche, profiter de la rivière à proximité du camp, possibilité de visiter la reconstitution
de la grotte chauvet.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, animateur qualifié kayak, surveillants de baignade, un initiateur escalade.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 80-L-47347
9-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

570.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1140.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1710.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

570.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1140.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1710.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

570.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1140.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1710.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

570.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1140.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1710.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

570.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1140.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1710.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

570.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1140.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

570.00 €

Options :
Visite de la grotte du pont 40.00 € ; 2 visites de la grotte du pont 80.00 € ; pack 9-14 ans : escalade, quad
et parc aventure 0.00 € ; pack 9-14 ans : escalade, karting, paintball 0.00 € ; pack 15-17 ans : escalade,
quad, paintball 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 38-N-43688
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : Pêche en ardèche
Période : Eté
Activités principales : Rivière ; pêche en eau douce ; activités en option possible ; grands jeux ; lasertag ;
pack 9-14 ans : kayak, quad et parc aventure ; pack 9-14 ans : kayak, karting, paintball.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : Cette colonie de vacances est spécialement dédiée aux amoureux de la nature et à ceux qui
veulent découvrir l'activité pêche. Notre situation est idéale pour la pratique de cette activité. Vous allez
la découvrir tranquillement lors d’incroyables parties de pêche.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Lors de 4 séances de 2 heures par semaine : Il sera possible de vous mesurer aux
Ablettes, Vairons et pourquoi pas aux sauvages Truites Fario, si belles et si vives, fleurons de nos cours
d’eaux. Vous allez découvrir, accompagnés par un professionnel, un sport alliant plaisir, techniques et
préservation de la nature. Et c’est à proximité du camp, dans un site accessible à pieds au rythme de l’eau
et d’une nature préservée que vous commencerez votre initiation. Mais avant de tremper ton hameçon
dans l’eau, tu vas devoir prendre en main ton matériel de pêche et apprendre les nœuds spécifiques
indispensables à cette pratique. Et en plus des activités de pêche : Chaque jour les enfants profiteront de
la nature et de ces différents espaces ainsi que de notre équipe d’animateurs, pour pratiquer de

nombreuses activités : - Baignade : La proximité des eaux du Chassezac nous permettra d’envisager des
baignades régulières (baignade surveillée). Pour compléter le beau programme de notre colo, nos
animateurs vous concocteront grands jeux et veillées qui rendront vos vacances entre copains
inoubliables. Cette colonie est exclusivement réservée aux amoureux de la nature qui ont soifs de vivre
des aventures. En plus les enfants pourront choisir entre 2 packs : - Pack Escalade/kayak, quad et parc
aventure (1 séance de chaque activité dans la semaine comprise dans le prix) - Pack Escalade/kayak,
karting, paintball (1 séance de chaque activité dans la semaine comprise dans le prix)

Capacité/Effectif : 8

Mode de vie : Une colonie pour découvrir la pêche dans un décor et une nature sauvage. Et en plus, cette
colo propose baignades, et de nombreuses autres activités.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade. L'activité pêche sera
encadrée par un intervenant local.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 38-N-43688
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1160.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Pack 9-14 ans : escalade ou kayak, quad et parc aventure 0.00 € ; pack 9-14 ans : escalade ou kayak,
karting, paintball 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 137-N-57767
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Moto, Drone et aquapark !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; quad ; moto ; parc aquatique ; activités en option possible ; veillées animées ;
drone.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Cette colonie de vacances à 20 minutes de la mer propose un cocktail d'activités originales :
moto/quad, sortie à la mer, pilotage de drone ...

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme original pour cette colo multi-activités dans le sud de la France.
Chaque semaine les enfants participeront aux activités suivantes : - 2 séances de 1h30 de moto ou quad
(au choix sur le séjour) : les enfants choisiront entre moto et quad et découvriront cette activité sur le
terrain de sports mécaniques spécialement aménagé sur notre hébergement. - 1 séance d'initiation à la
conduite de drone 2h00 : les jeunes s'essaieront à la conduite de drone avec notre intervenant local.
Nous profiterons de notre situation à proximité des plages (environ 20 minutes), pour nous rendre à la
mer à Agde sur 1 journée et 1/2 journée. Ces excursions seront l'occasion de : - S'amuser à l'Aquapark
entre jeux d'eau et tobboggans pendant 1h. Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le souhaitent
participer à des activités pour faire le plein de sensation (en options avec supplément) : - Waterjump 1h

de sauts illimités +20€ - Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance +20€ - 1
séance de bouée tractée +30€ - 1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump +
blopjump + bouée tractée + Jetski) +90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera
dans les étoiles : grande soirée d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle
(plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur
grand écran de la lune en direct ! Chaque soir, des veillées animées seront organisées par l’équipe
encadrante. Et en plus de ces activités, le parc du centre sera le terrain de nombreux petits et grands jeux
organisés par les animateurs.

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie pour découvrir la conduite de quad ou moto, astronomie...et une initiation à la
conduite de drone !!!

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 137-N-57767
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

520.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1040.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1560.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

520.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1040.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1560.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

520.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1040.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1560.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

520.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1040.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1560.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

520.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1040.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

520.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 56-C-80355
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : STAGE QUAD ET MULTIACTIVITES
Période : Eté
Activités principales : Quad.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stages de Quad réalisés en partenariat avec l'association IEM (Initiation Éducation Motos),
labellisé « Ecole Française de Moto », qui organise les différentes séances. A proximité du centre, un vaste
terrain labellisé avec sa géographie variée (plateau pédagogique, circuits bosselés, nature vierge, etc)
permet de diversifier le contenu des séances. Camille VIAUD, vice championne de France, intégrera cette
année le staff du stage pour l'organisation des séances et partager son expérience du haut niveau. De
nombreuses activités de loisirs proposées en parallèle et également la possibilité de découvrir le parc du
FUTUROSCOPE. Une tenue à gagner en fin d'été (tirage au sort).

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Les jeunes pratiquent 5 séances de Quad de 2 h avec au minimum 1h30 de
roulage (Possibilité de stage intensif - 10 séances). L'activité s'organise avec une répartition par âge et
niveau de pratique. Les contenus et machines sont toujours adaptés au niveau des participants, seules les
règles de sécurité sont les mêmes pour tout le monde. Au menu : initiation sur du plat, accélération,
freinage, cross, franchissement de bosse, dérapage... Les jeunes pratiquent sur le plateau pédagogique ou
zone naturelle pour des plaisirs variés (pilotage, franchissement...). Parmi les 5 séances, une randonnée
de 2h sur les abords du lac de St Cyr est au programme. Le vendredi, les jeunes termineront leur semaine
par une balade avant la remise des diplômes. Important : - Casques, genouillères, coudières et gants
fournis. Un temps calme (détente, repos) est prévu en d'après midi avec l'ouverture du foyer, équipé
d'un bar, et de plusieurs salles avec divers jeux à disposition, des projections de films ou autre. Débutent
ensuite de nouvelles activités... Les activités de loisirs : Baignade, visites culturelles, sports collectifs,
activités diverses selon demande. Possibilité de découvrir le parc du Futuroscope et ses nombreuses
attractions. Veillées chaque soir. La visite du parc du FUTUROSCOPE et de ses nombreuses attractions
est organisée chaque mercredi (Option à choisir au moment de l'inscription). Les jeunes ont donc la
possibilité d'y aller plusieurs fois s'ils restent plusieurs semaines sur le séjour en format non intensif (1
fois par semaine). Pour les stages intensifs, la sortie sera possible uniquement le samedi pour les jeunes
restant plusieurs semaines. Options : - Sortie journée au FUTUROSCOPE (Incompatible avec le stage
intensif sur les séjours d'une seule semaine). - Stage intensif (5 séances supplémentaires) - Pack PHOTOS
: une clé USB de photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans
hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00 puis 17h45 et
18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix
public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Le quad sur des terrains variés. La journée au Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Dates

Durée

Code 56-C-80355
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

675.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1350.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

2025.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

675.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1350.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

2025.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

675.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1350.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

2025.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

675.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1350.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

2025.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

675.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1350.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

2025.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

675.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1350.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

625.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; stage intensif - 1 semaine 175.00 € ; stage intensif - 2 semaines
350.00 € ; 2 sorties journée au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 145-N-14524
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : * PEZENAS
Période : Eté
Activités principales : Plage ; moto ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ; baignade.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Un véritable stage moto encadré par des professionnels !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme spécifiquement tourné vers la pratique de la moto ! Cette colonie
sports mécaniques proposera : - 5 séances de moto chaque semaine avec 1h30 de roulage par séance. Ces
séances permettront aux jeunes de découvrir la conduite de moto sur un circuit en terre spécialement
étudié pour ce stage et adapté à tous les niveaux, du débutant au confirmé. Les jeunes auront à leur
disposition tout le matériel ainsi que les protections nécessaires. Prévoir malgré tout : Pantalon en jeans,
sweat-shirt manche longue, chaussures fermées montantes, chaussettes hautes. Les jeunes profiterons
également de la situation géographique du centre à 20 minutes de la mer, pour s'y rendre 2 demijournées chaque semaine. Les enfants pourront ainsi se baigner, pratiquer des sports de plages, se
détendre... Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le souhaitent participer à des activités pour
faire le plein de sensation (en options avec supplément) : - Waterjump 1h de sauts illimités +20€ Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance +20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ -

1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump + blopjump + bouée tractée + Jetski)
+90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée exceptionnelle encadrée par Monsieur
Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera dans les étoiles : grande soirée
d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle (plus grande lunette
transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur grand écran de la
lune en direct ! Mais les colonies de vacances ce sont aussi et surtout les animations, des veillées, des
copains et copines, ... Les enfants profiteront donc également de nombreuses activités proposées par
notre équipe d'animation !!!

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Des séances de motos adaptées à tous pour apprendre en toute sécurité, des sorties à la mer
pour se détendre et se baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe d'animation de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade. Les séances de motos seront encadrées par des
professionnels diplômés du Moto-Club Poussan.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 145-N-14524
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 33-N-50904
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : 100% Basket et plage !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; basket ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ;
baignade ; trampoline park.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner en
basketball, et profiter des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce centre est
situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Le centre est constitué de
55 couchages en chambres de 3 à 4 lits. Infrastructures sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Le basket est un sport qui réunit à lui seul les notions de respect, partage,
investissement et discipline. Ce sport est actuellement l'un des « fers de lance » du sport français au
niveau international ! Tu es passionné par ce sport ou tu souhaites le découvrir ? Alors viens participer
au stage 100% basket et mets toi dans la peau d'un sportif de haut niveau le temps d'un séjour. La
première séance sera dédiée à la constitution des groupes de niveaux qui permettront à chacun de
profiter de son séjour. Durant la semaine, pas moins de 7 séances de 2 à 3 heures de basket seront
organisés, avec pour objectif, être la meilleure équipe lors du tournoi de fin de séjour ! Pour terminer la
semaine en beauté, les jeunes profiteront d’une sortie au Trampoline Park, rigolades assurées !!! En plus
de ces séances, une journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Les soirs
seront réservés à des animations organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon
l'agenda des festivités estivales, …). Options possibles : 1 journée au Parc aquatic’ Landes : +40€ 1 séance
de lasergame +25€ 1 séance d'escape game +25€ 1 séance de wakeboard +40€ Pack
lasergame+wakeboard+escapegame +80€ Pack complet (lasergame+wakeboard+escapegame+parc
aquatique) +110€

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Colonie pour les sportifs avec tournois, entrainements, une colonie de vacances pour
valoriser l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, une colo pour profiter de la mer et de la plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade, animateurs diplômés en basketball.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 33-N-50904
9-14 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance d'escape game 25.00 € ; 1 séance lasergame 25.00 € ;
1 séance de wakeboard 40.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 € ; pack complet parc
aquatique + lasergame + wakeboard + escapegame 110.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 17-L-84905
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colonie : Aventures en Ardèche méridionale
Période : Eté
Activités principales : Escalade ; paintball ; kayak ; quad ; stages possibles ; veillées animées ; baignade.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : En plein cœur de l’Ardèche et à deux pas des Vans, cette colonie de vacances pour des
adolescents de 15 à 17 ans nous permettra de découvrir et explorer cette région unique. Un cocktail
d'activités pour un séjour conçu pour les ados : quad, kayak, escalade, parcours aventure. En plein cœur
de l’Ardèche et à deux pas des Vans, cette colo est idéale pour découvrir la région et faire le plein de
sensation !

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : De nombreuses activités pour découvrir et explorer cette région unique : - 1
séance de kayak dans les gorges du Chassezac, - 1 séance de 2h d’initiation à l’escalade sur paroi
naturelle à proximité du camping. - 1 séance de quad sur circuit - 1 partie de paintball Et en plus de ces
activités, baignade dans la rivière Chassezac à une centaine de mètre du camping. En supplément, 2
stages sont au programme (réalisés en plus des activités du séjour multi activités) :
• Stage canoë
kayak : 4 sessions de 2h (90€). • Stage escalade : 4 sessions de 2h (90€) Option : ½ journée visite de la

grotte du pont d’arc classée UNESCO + 40€ Option en supplément : Visite 1/2 journée de la caverne du
Pont d'Arc (+40€) classé au patrimoine mondial de l'UNESCO (+40€)

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Une colonie de vacances permettant des activités spécifiques pour les ados : quad, kayak,
escalade, paintball, dans les sites les plus sauvages d'Ardèche, profiter de la rivière à proximité du camp,
Possibilité de visiter la reconstitution de la grotte chauvet.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, surveillants de baignade, un initiateur escalade et kayak.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 17-L-84905
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Visite 1/2 journée caverne du pont d'arc 40.00 € ; stage escalade 1 semaine 90.00 € ; stage escalade 2
semaines 180.00 € ; stage escalade 3 semaines 270.00 € ; stage kayak 1 semaine 90.00 € ; stage kayak 2
semaines 180.00 € ; stage kayak 3 semaines 270.00 € ; 2 visites 1/2 journée caverne du pont d'arc
(séjour 2 semaines) 80.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 79-L-84129
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : 100% Kayak en Ardèche !
Période : Eté
Activités principales : Rivière ; kayak ; veillées animées ; grands jeux ; pack 9-14 ans : escalade, karting,
paintball ; pack 15-17 ans : escalade, quad, paintball ; pack 9-14 ans : escalade, quad et parc aventure.
Âge : 9-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : En plein cœur de l’Ardèche et à deux pas des Vans, cette colo escalade est idéal pour découvrir
la région et faire le plein de sensation ! Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de Casteljau dans le
pays des Vans, entre Cévennes et garrigues. À 15 km de Vallon Pont d’Arc. Camping des Dalles en bordure
du Chassezac. Les jeunes dormiront par groupes d’âges, sous tentes marabout et sur des lits de camps.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Notre situation est idéale pour pratiquer cette activité typique de l'Ardèche : le
kayak ! Les jeunes participeront à 4 demi journées de kayak sur la magnifique et sauvage rivière du
Chassezac, affluent de l'Ardèche. En plus des activités du stage kayak, les jeunes participeront à un
programme parmi (choix obligatoire à l’inscription et compris dans le prix) : - Pack 9-14 ans : Escalade,
quad et parc aventure (1 séance de chaque activité dans la semaine) - Pack 9-14 ans : Escalade, karting,
paintball (1 séance de chaque activité dans la semaine) - Pack 15-17 ans : Escalade, quad, paintball (1

séance de chaque activité dans la semaine) Option possible : Visite de la Grotte du Pont d'arc (classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO) + 40€.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie de vacances permettant des activités spécifiques pour les ados, dans les sites les
plus sauvages d'Ardèche, profiter de la rivière à proximité du camp, possibilité de visiter la reconstitution
de la grotte Chauvet.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, surveillants de baignade, un initiateur kayak et escalade.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 79-L-84129
9-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

570.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1140.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1710.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

570.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1140.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1710.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

570.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1140.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1710.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

570.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1140.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1710.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

570.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1140.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1710.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

570.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1140.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

570.00 €

Options :
Visite 1/2 journée caverne du pont d'arc 40.00 € ; 2 visites 1/2 journée caverne du pont d'arc (séjour 2
semaines) 80.00 € ; pack 9-14 ans : escalade, quad et parc aventure 0.00 € ; pack 9-14 ans : escalade,
karting, paintball 0.00 € ; pack 15-17 ans : escalade, quad, paintball 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 55-C-85558
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : DESTINATION PORT-LEUCATE
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; mer ; plage ; bouée tractée.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Port Leucate
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Aude (11)
Pays : France

Situation : Qui ne rêverait pas de passer ses vacances sur la côte , dans une station balnéaire dynamique
avec ses nombreuses animations et une ambiance indescriptible ? A Port Leucate, nous sommes servis.
Idéalement installés, à 100 mètres d'une plage de sable fin, entre le cœur de la station (ses marchés, ses
commerces, ses animations...) et notre pôle sensation (Aqualand, la fête foraine, le club nautique), l'accent
est mis sur la détente, le farniente et les sensations fortes. Les charmes de la côte d'azur, des vacances
extra...

Description du menu hébergement : Entre Narbonne et Perpignan, Leucate est un village de bord de mer
souvent associé au fameux Mondial du Vent, une compétition internationale de Kite surf qui a fait un peu
plus la renommée de cette magnifique station balnéaire. Le camping "Les Rives des Corbières" nous
accueille à Port Leucate, dans un confort trois étoiles. Situé à 150 mètres de la plage de sable fin,
l'emplacement est paradisiaque avec des attractions (activités nautiques, Aqualand, fête foraine...) et le
coeur de la station balnéaire (animations, marchés nocturnes...) accessibles à pied. La piscine et le terrain
multisport du camping seront un atout supplémentaire pour des vacances de qualité. Les jeunes sont
installés confortablement dans des tentes dômes (3 à 5 jeunes par tente). La répartition des jeunes est
faite en fonction des tranches d'ages, sans mixité bien évidemment. Les matelas pneumatiques et
oreillers sont fournis. Prévoir un duvet. Un espace dédié à la cuisine est installé et les jeunes seront
sollicités à tour de rôle pour participer à la confection des repas, à la plonge et autres taches de la vie
quotidienne. Le lavage du linge est géré par les jeunes de manière autonome (lessive à la main).

Programme & activités : Un cocktail d'activités nautiques et de détente pour simplement profiter de
l'ambiance de Leucate, attend les jeunes. Des vacances entre « amis », avec des jeunes épanouis au
contact d'une équipe d'animation qui favorise au maximum la vie de groupe et permet l'épanouissement
de chacun pour des vacances actives et détendues. Tout est fait pour que chacun profite au mieux, au gré
de ses envies, de l'emplacement géographique privilégié de Port Leucate. Sensations au menu : - 1
séance de Bouée tractée - Sensations fortes garanties ! - 1 séance de Téléski-nautique - Une attraction

installée sur l'étang de Leucate, idéale pour découvrir la glisse sous toutes ses formes. En fonction des
prédispositions de chacun, ce sera ski nautique, wakeboard ou kneeboard (à genou sur la planche). - 1
sortie à Aqualand. - Le baptême de Jet-Ski sera une découverte surprenante. En toute sécurité et
accompagné par un moniteur diplômé, le jet-ski offre des sensations tout simplement grisantes !!! Une
fois les règles de sécurité expliquées, vous voila parti pour 15 minutes de pur bonheur... Pour le reste,
farniente sur la plage, baignades, beach volley, beach soccer, jeux divers... Également balade à Port
Leucate pour profiter des animations estivales de la station, d'un peu de shopping ou simplement
déguster une bonne glace en terrasse. En soirée, un large choix sera possible entre jeux préparés par
l'équipe d'animation, animation du camping ou de la station, marché nocturne et fête foraine, chacun y
trouvera son bonheur. Chaque jeune participe au fonctionnement et à la vie du camp : rangement,
vaisselle, choix des activités, décisions du groupe, ... Un cuisinier confectionne les menus et repas.
Important : - Répartition dans les tentes et rythme de vie sont adaptés à l'âge des jeunes. - Les activités
seront dupliquées pour les enfants inscrits sur plusieurs semaines.

Capacité/Effectif : 60

Mode de vie : La découverte du JET-SKI. Les activités nautiques. Un camping à 100 m de la plage

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 Assistant sanitaire Des animateurs BAFA (base 1
animateur pour 8 jeunes) Des prestataires extérieurs (BE, moniteurs fédéraux...) pour les activités
nautiques

Départs :
Belfort + 195.00 € ; besanÇon + 195.00 € ; bordeaux + 185.00 € ; lille + 195.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 175.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 195.00 € ; toulouse + 140.00 € ;
sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Car et/ou train
selon les villes de départ. Possibilité de transports d'autres villes sur demande et à partir de 5 inscrits.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 55-C-85558
11-17 ans

30/06/2019 au 06/07/2019

7j

595.00 €

30/06/2019 au 13/07/2019

14 j

1190.00 €

30/06/2019 au 20/07/2019

21 j

1785.00 €

Eté

Options :

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

595.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1190.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1785.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

595.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1190.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1785.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

595.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1190.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1785.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

595.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1190.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1785.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

595.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1190.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1785.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

595.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1190.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1785.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

595.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

1190.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

565.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 63-C-37288
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : COMBINE INTENSIF - MOTO ET QUAD
Période : Eté
Activités principales : Quad ; moto.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stage intensif dédié aux sports mécaniques, ce combiné Moto et Quad permet aux jeunes de se
familiariser à la conduite de 2 styles de machines et d'apprécier les spécificités de chacune au contact de
professionnels. Quel que soit le niveau des participants, nous adaptons les contenus pour que chacun
trouve son plaisir. La proximité du Futuroscope et la qualité des terrains garantissent un séjour d'une
rare intensité. Camille VIAUD, vice championne de France, intégrera cette année le staff du stage pour
l'organisation des séances et partager son expérience du haut niveau. Une tenue à gagner par tirage au
sort en fin d'été.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce stage propose aux jeunes 8 séances de sports mécaniques (4 Moto et 4 Quad),
avec 1h30 de roulage, répartis par âge et niveau de pratique. Les contenus et le matériel sont toujours
adaptés au niveau des participants. Les machines à disposition sont de qualité avec un parc
régulièrement renouvelé. Elles sont attribuées aux jeunes en fonction de leur âge, taille et niveaux de
pratique. Le terrain de St Cyr est idéal avec un plateau pédagogique, un circuit bosselé et une zone en
friche, autant de zones qui facilitent l'adaptation du contenu des séances. Le vendredi, les jeunes
termineront leur semaine par une balade avant la remise des diplômes. Les objectifs seront d'abord la
compréhension des règles essentielles de sécurité puis la maîtrise des fondamentaux : accélération,
freinage, cross, franchissement de bosses, dérapage... En fonction du temps disponible, des aspects
mécaniques et entretien pourront éventuellement être abordés. Les activités "sports mécaniques"
débutent le Lundi et sont concentrées sur 4 journées. Le mercredi et les temps "hors sport mécanique"
sont dédiés à d'autres activités au choix (sportives ou non) ou l'occasion, dans l'idée de prolonger les
sensations fortes, de partir à la découverte du parc du Futuroscope (option à choisir au moment de
l'inscription, une sortie possible par semaine de séjour). Important : Casques, genouillères, coudières et
gants fournis. Options : - Sortie journée au FUTUROSCOPE. - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé
USB de photos du séjour. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au
vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant
le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix public "sur place" Contactez nous pour plus de renseignement et/ou réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Balade en quad, le parc du Futuroscope

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistant sanitaire Animateurs BAFA Animateurs sportifs
BE Moto

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 63-C-37288
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

740.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1480.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

2220.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

740.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1480.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

2220.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

740.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1480.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

2220.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

740.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1480.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

2220.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

740.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1480.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

2220.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

740.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1480.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

695.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties journée au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 146-N-40872
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * CASTELJAU
Période : Eté
Activités principales : Escalade ; paintball ; kayak ; karting ; stages possibles ; veillées animées ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : Colonie de vacances ouverte aux enfants et jeunes de 9 à 14 ans, idéale pour les amateurs de
sensations fortes et d’activités en plein air. Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre Cévennes et garrigues. À 15 km des Gorges de l'Ardèche.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Séjour idéal pour les amateurs d’adrénaline : - Une session de karting sur piste
pour faire le plein de sensations. - Une partie de paintball pendant laquelle cohésion et stratégie seront à
l'honneur. - Une séance de 2h de kayak dans les sublimes et sauvages gorges du Chassezac. - Une séance
de 2h d'escalade dans un cadre naturel unique. Les jeunes iront se baigner en rivière à 100 mètres du
camping. Options possibles: Stage kayak : 4 séances de kayak dans les gorges du Chassezac (+90€) Stage escalade : 4 séances d’escalade dans les gorges du Chassezac (+90€) - Stage pêche : 4
séances de pêche avec un intervenant local (+100€) Option en supplément : Visite 1/2 journée de la
caverne du Pont d'Arc (+40€) classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (+40€)

Capacité/Effectif : 46

Mode de vie : Une colonie de vacances pour faire plein de sensation en karting, partie de paintball par
équipe, kayak et escalade dans l'un des plus beaux site d'Ardèche, baignade dans le Chassezac.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), un directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS,
animateurs BAFA, surveillants de baignade, un initiateur escalade et de kayak.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 146-N-40872
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Visite 1/2 journée caverne du pont d'arc 40.00 € ; 2 visites 1/2 journée caverne du pont d'arc (séjour 2
semaines) 80.00 € ; stage escalade 1 semaine 90.00 € ; stage escalade 2 semaines 180.00 € ; stage
escalade 3 semaines 270.00 € ; stage kayak 1 semaine 90.00 € ; stage kayak 2 semaines 180.00 € ; stage
kayak 3 semaines 270.00 € ; stage pêche 4 séances 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 34-N-46525
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colonie : 100% Gym et Plage
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; gymnastique ; activités en option possible ; veillées animées ; grands
jeux ; trampoline park.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner en
Gymnastique et profiter des joies de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce centre est
situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Le centre est constitué de
55 couchages en chambres de 3 à 4 lits. Infrastructures sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Tu adores bouger, faire des 360°, des flips en tout genre, jumper sur un
trampoline, ce séjour est fait pour toi. Pas moins de 7 séances de 2h de gymnastique par semaine pour
découvrir et progresser sur les différents agrès. Une large palette d'ateliers sera proposée : gymnastique
au sol, gymnastique rythmique, barre fixe et asymétrique, poutre, trampoline... En plus de ces séances,
une journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Une sortie au Trampoline
Park clôturera la semaine, rigolades au programme ! Les soirs seront réservés à des animations
organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon l'agenda des festivités estivales, …).
Possibilité en option : 1 journée au Par aquatic’ Landes +40€ 1 séance de lasergame +25€ 1 séance
d'escape game +25€ 1 séance de wakeboard +40€ Pack lasergame+wakeboard+escapegame +80€ Pack
complet (lasergame+wakeboard+escapegame+parc aquatique) +110€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Colonie pour les jeunes sportifs avec entrainements et démonstrations, une colonie de
vacances pour valoriser le dépassement de soi, une colo pour profiter de la mer et de la plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade, animateur diplômé gymnastique.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 34-N-46525
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance d'escape game 25.00 € ; 1 séance de wakeboard
40.00 € ; 1 séance lasergame 25.00 € ; pack complet parc aquatique + lasergame + wakeboard +
escapegame 110.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 16-L-34801
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo : Kayak, karting et sensations !
Période : Eté
Activités principales : Escalade ; paintball ; kayak ; karting ; stages possibles ; veillées animées ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : Colonie de vacances ouverte aux enfants et jeunes de 9 à 14 ans, idéale pour les amateurs de
sensations fortes et d’activités en plein air. Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre Cévennes et garrigues. À 15 km des Gorges de l'Ardèche.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Séjour idéal pour les amateurs d’adrénaline : - Une session de karting sur piste
pour faire le plein de sensations. - Une partie de paintball pendant laquelle cohésion et stratégie seront à
l'honneur. - Une séance de 2h de kayak dans les sublimes et sauvages gorges du Chassezac. - Une séance
de 2h d'escalade dans un cadre naturel unique. Les jeunes iront se baigner en rivière à 100 mètres du
camping. Options possibles: Stage kayak : 4 séances de kayak dans les gorges du Chassezac (+90€) Stage escalade : 4 séances d’escalade dans les gorges du Chassezac (+90€) - Stage pêche : 4
séances de pêche avec un intervenant local (+100€) Option en supplément : Visite 1/2 journée de la
caverne du Pont d'Arc (+40€) classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (+40€)

Capacité/Effectif : 46

Mode de vie : Une colonie de vacances pour faire plein de sensation en karting, partie de paintball par
équipe, kayak et escalade dans l'un des plus beaux site d'Ardèche, baignade dans le Chassezac.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, surveillants de baignade, un initiateur escalade et de kayak.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 16-L-34801
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Visite 1/2 journée caverne du pont d'arc 40.00 € ; 2 visites 1/2 journée caverne du pont d'arc (séjour 2
semaines) 80.00 € ; stage escalade 1 semaine 90.00 € ; stage escalade 2 semaines 180.00 € ; stage
escalade 3 semaines 270.00 € ; stage kayak 1 semaine 90.00 € ; stage kayak 2 semaines 180.00 € ; stage
kayak 3 semaines 270.00 € ; stage pêche 4 séances 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 117-N-93958
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Poney, Zoo et Parc aquatique !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; balade à cheval ; zoo ; parc aquatique ; aquarium ; veillées animées ; grands
jeux.
Âge : 6-8 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une
situation géographique exceptionnelle. Ce centre est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6
kilomètres des plages d’Anglet. Le groupe des 6-8 ans bénéficiera d’un accompagnement spécifique à cet
tranche d'âge !

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Un programme spécifique dédié et adapté aux 6-8 ans : – Visite de l’aquarium de
Biarritz et découverte de la faune sous-marine (requins, poissons multicolores…). – Excursion d’une
journée au Parc Aquatic’Landes : jeux d’eaux et toboggans à volonté ! – Visite du Parc Zoologique de
Labenne : les enfants approcheront loups, zèbres, perroquets…. Et de nombreux autres animaux ! – Les
enfants profiteront d’une balade à poney à deux pas de l’océan à Anglet ! Et évidemment, chaque soir, des
veillées animées organisées par les animateurs !

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie de vacances multi-activités adapté aux enfants (6/8 ans) : zoo, aquarium, poney,
plage

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; allonnes + 120.00 € ; orthez +
70.00 € ; dax + 60.00 € ; mimizan + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 117-N-93958
6-8 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

460.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

920.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1380.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

460.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

920.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1380.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

460.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

920.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1380.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

460.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

920.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1380.00 €

03/08/2019 au 10/08/2019

8j

400.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

460.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

920.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

460.00 €

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 65-C-96184
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : SUMMER BASKET CAMP
Période : Eté
Activités principales : Basket.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stage de Basket réalisé sous la direction d'un responsable technique diplomé qui organise les
différentes phases d'entraînement et concours. L'encadrement est assuré au quotidien par des coachs
diplômés de la fédération française de Basket et familiarisés à ce type de camp. Un équipement textile est
offert à chaque participant (Short + maillot). Des concours et tournois sont organisés quotidiennement
dont certains récompensés de tee shirts, ballons, sacs de sport, abonnements... Ambiance garantie !!!

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce camp de basket est idéalement installé sur le centre du Porteau, avec ses 2
gymnases et ses nombreux terrains extérieurs. Encadré par des sportifs passionnés, il dispose d'un fort

contenu technique et peut accueillir aussi bien les débutants que les joueurs expérimentés. Chaque
joueur dispose d'une fiche d'évaluation et d'un Brevet d'état qui le suit durant tout le camp. Les objectifs
et les contenus seront différents selon le niveau des participants. Chaque dimanche, après une
présentation du stage, commencent les pré-sélections pour répartir les enfants par niveaux puis la
journée se termine par la traditionnelle veillée de présentation !!! Les premiers entrainements et matchs
débutent le lundi. 10 basketteurs par terrain avec un coach. Environ 4h de basket par jour et une équipe
d'animation présente au quotidien. Au programme : - Le matin est généralement dévolu à
l'entrainement technique. - Le début d'après midi est laissé libre : Repos, détente au foyer (répartis en
plusieurs salles, équipées d'un bar avec divers jeux à la disposition des jeunes), films dans l'amphithéâtre,
activités annexes ainsi qu'éventuellement des séquences de shoots. - Des entrainements par équipe,
matchs et divers concours l'après midi. - Des veillées traditionnelles ludiques, chaque soir, avant un
coucher échelonné par tranches d'ages. Activités annexes proposées par l'équipe d'animation parmi :
Visite de Poitiers, sorite au lac de St Cyr, tennis de table, autres activités sportives et jeux divers. Options
: - Sortie journée au FUTUROSCOPE - Attention, cette sortie à lieu le samedi, elle est proposée
uniquement aux jeunes inscrits plusieurs semaines - Pas de sortie prévue sur les séjours d'une seule
semaine. - Pack Photos : votre enfant repart du centre avec un souvenir sympa, une clé USB de photos du
séjour. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et
18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le
gouter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus
de renseignement et/ou réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 100

Mode de vie : Un équipement offert. Le All star en fin de séjour.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistant sanitaire BE basket Animateurs sportifs
Animateurs BAFA

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 65-C-96184
8-17 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

450.00 €

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 64-C-88546
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : SEJOUR DECOUVERTE AU PAYS DU FUTUROSCOPE
Période : Eté
Activités principales : Visite culturelle ; parc zoologique.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : La région de Poitiers est surprenante ! Ce séjour est une invitation aux voyages pour tous les
jeunes curieux, avides de nouvelles découvertes et de nouvelles sensations. Des découvertes étonnantes
vous attendent, le parc du FUTUROSCOPE, d'autres visites culturelles et des activités sportives pour se
défouler... Un cocktail dépaysant de visites culturelles, ludiques et d'activités sportives !

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Des formules d'une ou deux semaines sont proposées avec des programmes
adaptés chaque semaine pour varier les plaisirs et diversifier les activités et excursions (en cas de séjour
de 3 semaines, les activités de la première semaine de séjour seraient reproduites). Le centre est

idéalement situé entre le centre historique de Poitiers et le parc du Futuroscope. Un point de départ à la
découverte du patrimoine et des curiosités de la région poitevine... <U><B>Au programme :</B></U>
<B>1 journée au parc du FUTUROSCOPE:</B> Un voyage surprenant à travers le temps. Des attractions
sensationnelles avec Arthur et l'aventure 4D, les cinémas dynamiques, le petit prince... <B>1 demi
journée dans le centre historique de Poitiers</B> pour découvrir son architecture, ses parcs et
déambuler dans sa multitude de petites ruelles. <B>1 journée au parc de St Cyr :</B> balade et baignade
en été (baignade au lac, réserve ornithologique, voir découverte du site de la fameuse bataille de Poitiers
en 732). <B>Des excursions parmi :</B> <B> - La cité médiévale de Chauvigny</B> (visite du château
+ spectacle des Géants du ciel avec vol de rapaces dans l'enceinte du château) <B> - La vallée des
singes</B> (balade en contact direct avec près de 350 singes en liberté. Ateliers pédagogiques,
exploration ludique). <B> - La planète des crocodiles</B> (quelques 800 crocodiles, 8 espèces
différentes d'Alligators, Caïmans... vivent dans un espace reconstituant leurs milieux de vie) <B> - Le parc
de loisirs DEFIPLANET</B> Et des activités sportives pour se défouler : sports de raquettes (tennis,
ping-pong, badminton), sports collectifs (football, basket...) ou autres grands jeux... <U><B>Vie
quotidienne :</B></U> - Lever et petit déjeuner échelonné. - Repas sur le centre ou pique nique. Transports en car vers les différents sites. - Veillée chaque soir puis coucher échelonné par tranche d'âge.
<U><B>Important :</B></U> - La répartition dans les chambres est adaptée à l'age des enfants. Certaines activités, sorties ou excursions peuvent être reproduites sur les séjours de plusieurs semaines.
- Formule demi pension : sans hébergement, ni transport. Accueil du matin : entre 08h30 et 08h45 /
Accueil du soir : entre 17h45 et 18h00. Nous contacter.

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Le parc du Futuroscope ! Des découvertes inattendues !

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 64-C-88546
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 35-N-70148
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colonie : 100% danse et plage !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; danse ; zumba ; activités en option possible ; veillées animées ;
grands jeux.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner en
danse et profiter des joies de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne,
ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce centre est situé au cœur
d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Infrastructures sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Tu aimes bouger au rythme de la musique, tu souhaiterais danser du matin
jusqu'au soir, apprendre des chorégraphies, te produire en spectacle...inscrits toi sur notre séjour 100%
danse ! Pas moins de 7 séances de 2h de modern jazz te seront proposées pour découvrir, progresser et
t'éclater ! Entre entraînement, assouplissement et répétition, tu seras plongé dans le monde passionnant
du spectacle. Réveille la graine d'artiste qui sommeille en toi ! Pour terminer en beauté la semaine, les
jeunes participeront à un cours de Zumba encadré par un club de danse ! En plus de ces séances, une
journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Les soirs seront réservés à des
animations organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon l'agenda des festivités
estivales, …). Possibilité en option : 1 journée au Parc aquatic’ Landes +40€ 1 séance de lasergame +25€
1 séance d'escape game +25€ 1 séance de wakeboard +40€ Pack lasergame+wakeboard+escapegame
+80€ Pack complet (lasergame+wakeboard+escapegame+parc aquatique) +110€

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Colonie pour les jeunes sportifs avec entrainements, chorégraphie et représentation, une
colonie de vacances pour valoriser le dépassement de soi, une colo pour profiter de la mer et de la plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade, animateurs diplômés en danse.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 35-N-70148
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance de lasergame 25.00 € ; 1 séance de wakeboard 40.00
€ ; 1 séance lasergame 25.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 € ; pack complet parc
aquatique + lasergame + wakeboard + escapegame 110.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 125-L-88610
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : QUAD ET KAYAK EN ARDECHE
Période : Eté
Activités principales : Parcours dans les arbres ; escalade ; kayak ; quad ; activités en option possible ;
stages possibles ; veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CASTELJAU
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : Dans le sud de l'Ardèche, aux portes du village de Casteljau dans le pays des vans, entre
Cévennes et garrigues. A 15 km de Vallon Pont D'arc et des gorges de l'Ardèche, le camping est situé à
100 mètres de la rivière Chassezac.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de
Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le
camping de groupe des Dalles. Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le
camping est à 100 mètres de la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche. Le village
de Casteljau vous offre alors ces plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les extraordinaires
gorges du Chassezac ou architecturaux avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses en pierres grises.
Hébergement : Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des
emplacements confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 12
places, sur des lits de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Programme & activités : Au menu de cette colonie aventure : •
Une séance de deux heures d’escalade
pour un apprentissage en toute sécurité. •
Une séance de deux heures de kayak avec de superbe
paysages au cœur des gorges du Chassezac. •
Une séance de quad sur circuit pour un moment
inoubliable. • Une demi-journée dans un parc aventure dans les arbres. Stages et option - Stage canoë
kayak : 4 sessions de 2h (90€). - Stage escalade : 4 sessions de 2h (90€) - Stage pêche : 4 séance de 1h30
avec un intervenant local (+100€) - Option : ½ journée visite de la grotte du pont d’arc classée UNESCO +
40€

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Une colonie de vacances permettant des activités dans les sites les plus sauvages d'Ardèche,
profiter de la rivière à proximité du camp, possibilité de visiter la reconstitution de la grotte chauvet.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, surveillants de baignade, un initiateur escalade et kayak.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; montpellier + 140.00 € ; nancy + 150.00
€ ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ; rouen + 180.00 € ; st
etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 180.00 €
; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond + 110.00 € ;
montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 125-L-88610
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Visite de la grotte du pont 40.00 € ; 2 visites de la grotte du pont 80.00 € ; stage canoë kayak 1 semaine
90.00 € ; stage canoë kayak 2 semaines 180.00 € ; stage canoë kayak 3 semaines 270.00 € ; stage
escalade 1 semaine 90.00 € ; stage escalade 2 semaines 180.00 € ; stage escalade 3 semaines 270.00 € ;
stage pêche 4 séances 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 81-N-32692
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo : Cabanes et Nature dans la Drôme
Période : Eté
Activités principales : Cabane ; veillées animées ; baignade ; pack miellerie / parc aventure / canirando ;
pack archéologie / tubbing / trotinette ; lasertag ; archéologie.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Sous le soleil éclatant de la Drôme, au cœur d’un magnifique terrain boisé au pied du Vercors,
la colonie de vacances Cabane et nature dans la Drôme ravira les amoureux de nature !

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : 4 séances de stage cabane seront proposées. Les enfants apprendront à connaître
la nature à travers divers ateliers. Ils fabriqueront des cabanes, du simple abri à l'affût pour observer les
animaux, où ils viendront se réfugier pour goûter. Ce stage va permettre aux enfants d'explorer les
alentours, d' apprendre à se débrouiller avec les trésors que renferme la nature. Chaque jour les enfants
profiteront de la nature et de ces différents espaces ainsi que de notre équipe d’animateurs, pour

pratiquer de nombreuses activités : - Baignade : La proximité des eaux limpides de la rivière « Drôme »
nous permettra d’envisager des baignades régulières et des jeux comme construire des barrages ou se
laisser glisser sur l’un des petits rapides situés devant le camping (baignade surveillée). Pour compléter
le beau programme de notre colo, nos animateurs vous concocteront grands jeux et veillées qui rendront
vos vacances entre copains inoubliables. Cette colonie est exclusivement réservée aux amoureux de la
nature qui ont soifs de vivre des aventures. En plus les enfants doivent choisir entre 2 packs (compris
dans le prix du séjour) : - Pack visite miellerie / parc aventure / canirando - Pack musée archéologie /
tubbing / trottinette tout terrain Possibilité de choisir l'option suivante (à l'inscription) : Le pack
sensation Luge d'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable initialement utilisé par les
cascadeurs) au Col du Rousset (+20€)

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Une colonie de vacances découverte de la nature, stages nature, baignade, lasertag, parcours
aventure, camping, veillées, construction de cabanes. Une colo pour partir à l'aventure.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade et responsable des stages

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 81-N-32692
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1590.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1060.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Luge d'été + dropbag 20.00 € ; pack miellerie / parc aventure / canirando 0.00 € ; pack archéologie /
tubbing / trotinette 0.00 € ; 2 séances luge d'été + dropbag (séjour 2 semaines) 40.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 70-C-98512
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : ESCAPADES ARDECHOISES 11-14 ans
Période : Eté
Activités principales : Rivière.
Âge : 11-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Vallon Pont d'Arc
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : La Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche est devenue une aire de jeu privilégiée pour la
pratique de nombreuses activités de plein air avec en premier lieu le canoë sur l'Ardèche. Dans cet
environnement, les jeunes découvrent les plaisirs de la vie au grand air, la vie au camping... Ils partagent
des moments intenses avec l'incontournable descente des gorges de l'Ardèche en canoë, un inoubliable
bivouac mais aussi des moments de détente, de shopping, de farniente, les pieds dans l'eau...

Description du menu hébergement : Vallon Pont d'Arc, commune de l'Ardèche méridionale, est un haut
lieu de la préhistoire et du tourisme culturel. Ce petit village est idéalement situé aux portes de l'un des
plus beaux sites touristiques de France : la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche. Un canyon de plus
de 30 kilomètres dont l'entrée est magnifiée par le fleuron du département : le célèbre Pont d'Arc, arche
naturelle de plus de 60 m de hauteur. Dans ce cadre naturel préservé au bord de l’Ardèche et à quelques
500 mètres du Pont d'Arc, le camping « La Rouvière » accueille les jeunes dans un confort trois étoiles. Un
vaste emplacement, le plus proche de la rivière est mis à disposition de notre groupe. Les jeunes
bénéficient d’un cadre arboré et d’un hébergement confortable sous tentes de 4 à 6 places maximum. Des
sanitaires propres et spacieux, un petit terrain Multisports, une plage privée, un snack et le service de
location de canoës sur place agrémentent le camping. Point phone à carte sur place. Pendant l'été, le
village de Vallon Pont d'Arc reste facilement accessible grâce à un réseau de navettes gratuites. Coté
pratique : - les matelas gonflables et oreillers sont fournis. Seules les taies d'oreiller et duvets sont à
prévoir. - un espace cuisine, totalement équipé, permet le stockage et la confection de certains repas
(petit déjeuner et gouter) en autonomie et dans le strict respect des règles d'hygiène. Les déjeuners et
diner sont préparés par le cuisinier du camping et dégustés à table sur les emplacements de chacun. - le
lavage du linge, nécessaire pour les séjours de plusieurs semaines, est géré par les jeunes de manière
autonome (lessive à la main) même si les plus jeunes pourront être aidés. Le camping dispose néanmoins
de machine à laver.

Programme & activités : Installés face à la rivière, dans un cadre magnifique, les jeunes profitent
d'activités caractéristiques de la région qui leur permettent notamment de découvrir la réserve naturelle
des gorges de l'Ardèche. Les activités principales : - Le canoë kayak sur l'Ardèche : à proximité du
camping, sur le plat, pour s'initier, découvrir les principales règles de sécurité et se défouler autour de
jeux divers (joutes, relais...). Puis une descente de l'Ardèche en 2 jours avec nuit au bivouac. - Un parcours
aventure dans les arbres : A quelques km de Vallon, un parc de 5 hectares d'arbres culminants à plus de
20 mètres de haut. Tyroliennes et même une MÉGA tyrolienne de plus de 210 mètres, ponts de singes et
autres. Frissons garantis ! Pour les jeunes restant plusieurs semaines, un paintball pourra remplacer ce
parcours. - La visite de Grottes : La région des gorges recèle de nombreuses grottes, un petit paradis sous
souterrains. Selon les semaines, nous visiterons les grottes de l'Aven d'Orgnac, particulièrement
renommées, ou bien la reproduction de la grotte Chauvet, impressionnante de réalisme. Et d'autres : La baignade et détente au bord de l'eau, le farniente avec un camp les pieds dans l'eau, des activités
sportives, le shopping à Vallon Pont d'Arc et la possibilité de participer à toutes les animations et soirées
du camping (musicales, etc). - Balades sur les sentiers des Gorges de l''Ardèche, au cœur de la Réserve
Naturelle, pour de nouvelles baignades... les amateurs de nature et de sensations apprécieront... - Des
veillées chaque soir (grands jeux, marché nocturne, animations du camping...) Le quotidien est rythmé
par des jeunes impliqués dans le fonctionnement du séjour. Ils peuvent toujours soumettre leurs envies
aux anims (activités, veillées ou autres) et sont sollicités pour participer, à tour de rôle, aux tâches de la
vie quotidienne (rangement, préparation du petit déjeuner, vaisselle, etc.). Coté restauration, les déjeuner
et dîner sont préparés par le cuisinier du camping... Important : - Les activités seront dupliquées pour
des séjours de plusieurs semaines.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Un séjour en plein air, au bord de l'eau. La descente des gorges de l'Ardèche en canoé +
bivouac

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD Des animateurs BAFA (1 pour 8) Des animateurs
diplômés pour l'encadrement du canoé et la surveillance de la baignade.

Départs :
Belfort + 195.00 € ; besanÇon + 195.00 € ; bordeaux + 195.00 € ; lille + 195.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 195.00 € ; toulouse + 150.00 € ;
sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 70-C-98512

11-14 ans
07/07/2019 au 13/07/2019

7j

475.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

950.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1425.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

475.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

950.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1425.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

475.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

950.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1425.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

475.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

950.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1425.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

475.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

950.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1425.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

475.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

950.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

445.00 €

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 112-C-82587
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : SENSATIONS, FUN et FUTUROSCOPE
Période : Eté
Activités principales : Parcours dans les arbres ; paintball ; quad.
Âge : 13-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Quoi de plus triste que de s'ennuyer en vacances ? RIEN ! Alors, on te propose de nous
rejoindre à Poitiers avec ton plus beau sourire, ton coeur bien accroché et une folle envie de t'éclater. Ce
séjour "spécial ados" est juste fou, avec une orgie d'activités au menu : balade en Quad, Parcours
aventure, Paint ball, baignade, Aquazone et, pour ponctuer ce programme, 2 journées pour découvrir la
multitude d'attractions du parc du Futuroscope !!!

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Le parfait mix entre détentes, plaisirs, sensations : - <U>1 parcours aventure
dans les arbres</U> Plusieurs parcours adaptés pour des sensations vertigineuses (Tyroliennes, pont de

singes...). - <U>1 Paint ball</U> pour tester ta résistance au stress, aux impacts. - <U>1 balade en
Quad</U> au coeur du parc de St Cyr, dans une zone en friche hyper ludique - <U>1 journée au lac de St
Cyr</U> pour se détendre, se baigner et s'éclater <U>le parc aquatique Aquazone</U> (un espace
ludique de jeux gonflables installé sur le lac) - <U>2 journées au Futuroscope</U> pour découvrir les
attractions comme l’extraordinaire voyage (voles les pieds dans le vide, à bord d'une incroyable machine
au dessus des 5 continents), la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins, l'aventure 4D
d’Arthur et les minimoys, danse avec les robots et bien d'autres, sans oublier la nouveauté 2018,
l'expérience de la conduite sportive au coté de Sébastien Loeb (en réalité virtuelle bien sur). Un parc
fantastique avec ses nombreuses attractions. En parallèle, d'autres activités de loisirs avec une équipe
d'animation au top, des veillées chaque soir, dont une au Futuroscope pour profiter du <U>spectacle
nocturne "La forge aux étoiles"</U>, spectacle magique et féerique, imaginé par le cirque du soleil.
Important : le même programme est reproduit pour les séjours de 2 semaines. <B>FORMULE 1/2
PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre
08h30 et 08h45 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le goûter. Remise de 150.00 € par
semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Aquazone et Futuroscope L'extraordinaire voyage, une attraction dingue à faire et à refaire.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 assistant sanitaire Des animateurs BAFA (1 pour 8) Des
animateurs pédagogiques du Futuroscope

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : .

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 112-C-82587
13-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

595.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1190.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1785.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

595.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1190.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1785.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

595.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1190.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1785.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

595.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1190.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1785.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

595.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1190.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1785.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

595.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1190.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

545.00 €

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 148-N-98323
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * DIE
Période : Eté
Activités principales : Rivière ; parcours dans les arbres ; cani-rando ; activités en option possible ; stages
possibles ; veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Sous le soleil éclatant de la Drôme, au cœur d’un magnifique terrain boisé au pied du Vercors,
le programme de notre colonie est un cocktail sportif riche en découvertes et en amusements : lasertag,
parcours aventure, canirando, découverte du monde des abeilles et visite miellerie ! Possibilité de stages
avec supplément : - Pêche (100€) - Cabanes (+50€) - radeaux (+50€) En option : le pack sensation Luge
d'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable initialement utilisé par les cascadeurs) au Col
du Rousset (20€)

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : Un véritable séjour pour les amoureux de nature : - Une balade en canirando en
compagnie de chiens de traineau : environ 2h - Laser tag (laser game en milieu naturel) en 1/2 journée. Parcours aventure dans les arbres en 1/2 journée. - découverte du monde des abeilles et visite miellerie Baignade en rivière. En plus de ces activités, possibilité de stages : * Pêche 4 séances de 2h par semaine
(+100€) * Radeaux et survie (+50€) * Stage cabane (+50€) Possibilité également de prendre en option le
« pack sensation » au col du Rousset (Luge d’été + Dropbag) (+20€). Chaque soir des veillées animées
seront organisées par les animateurs.

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonie de vacances découverte de la nature, stages nature, baignade, lasertag,
canirando, parcours aventure, camping, veillées, construction de cabanes.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade et responsable des
stages.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 148-N-98323
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

480.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

960.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1440.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

480.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

960.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1440.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

480.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

960.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1440.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

480.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

960.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1440.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

480.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

960.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1440.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

480.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

960.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

480.00 €

Options :
Stage cabanes 1 semaine 50.00 € ; stage cabanes 2 semaines 100.00 € ; stage cabanes 3 semaines 150.00
€ ; luge d'été + dropbag 20.00 € ; stage radeaux 1 semaine 50.00 € ; stage radeaux 2 semaines 100.00 € ;
stage radeaux 3 semaines 150.00 € ; 2 séances luge d'été + dropbag (séjour 2 semaines) 40.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 116-N-22755
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo 100 % Trott’ and skate !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; skate ; trotinette ; activités en option possible ; veillées animées ;
grands jeux.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédiée aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner aux
sports urbains en profitant des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte
atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce
centre est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Infrastructures
sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Notre situation est exceptionnelle pour les jeunes « riders » ! Les jeunes
commenceront la semaine en pratiquant le skate et la trottinette freestyle sur le skate park à proximité
immédiate de notre centre, puis s’essaieront sur le skate Park de la Barre à Anglet face à l’océan…. Pour
finir la semaine dans le magnifique Skatepark indoor de Biarritz !!! 8 séances pour apprendre à se
déplacer, découvrir des techniques pour réaliser des figures de base, du simple saut "Ollie" aux
différentes figures de flips et autres tricks ... à toi de trouver ton propre style ! En plus de ces séances,
une journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Les soirs seront réservés à
des animations organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon l'agenda des
festivités estivales, …). Possibilité en option : 1 journée au Parc aquatic’ Landes +40€ 1 séance de
lasergame +25€ 1 séance d'escape game +25€ 1 séance de wakeboard +40€ Pack
lasergame+wakeboard+escapegame +80€ Pack complet (lasergame+wakeboard+escapegame+parc
aquatique) +110€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colo pour les fans des sports urbains : skate, trottinette! et les amoureux de l'océan :
baignade, jeux de plage!

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un adjoint en cours de formation BAFD, animateurs BAFA dont au moins un surveillant de
baignade, un assistant sanitaire.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 116-N-22755
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

550.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1100.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1650.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

550.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1100.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1650.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

550.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1100.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1650.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

550.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1100.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1650.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

550.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1100.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

550.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance de lasergame 25.00 € ; 1 séance d'escape game 25.00
€ ; 1 séance de wakeboard 40.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 € ; pack complet
(lasergame+wakeboard+escapegame+parc aquatique) 110.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 123-N-39045
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ma première colo nature !
Période : Eté
Activités principales : Balade avec des ânes ; atelier découverte nature ; accrobranche ; veillées animées ;
grands jeux ; baignade ; lasertag.
Âge : 6-8 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Aux sources de la Drôme, au coeur du Pays du Diois entre l'influence alpine du Vercors et la
douceur et les couleurs de la Provence. Le camping "Valdie" est un site dédié exclusivement aux jeunes. Il
se trouve au bord de la Drôme, au coeur d'un parc de 3 hectares. Il comprend un bloc sanitaire de 24
lavabos, 10 douches et 10 WC. Les enfants dormiront dans des « écolodges » 8 places.

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : Un programme varié pour cette colonie spécialement créée pour les plus petits :
•
Visite d’une ferme aux papillons qui émerveillera vos enfants. •
Une demi-journée au parc
aventure de Die entre ponts de singe et tyroliennes. •
Une randonnée accompagnée par des ânes,

complicité garantie ! • Une séance de laser tag (lasergame en milieu naturel) pour se défouler !
Possibilité de prendre en option une séance de luge d'été au col du Rousset (Luge d’été) +15€.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie de vacances découverte de la nature adaptée au 6-8 ans. Découverte d'activités
variées !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier + 140.00 € ; nancy +
150.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ; rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00
€ ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 180.00 € ; chalon sur
saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond + 110.00 € ; montelimar + 50.00 €
; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 123-N-39045
6-8 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

460.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

920.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1380.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

460.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

920.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1380.00 €

Eté

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

460.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

920.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1380.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

460.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

920.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1380.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

460.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

920.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1380.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

460.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

920.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

460.00 €

Options :
1 séance luge d’été (2 descentes) 15.00 € ; 2 séances luge d’été (séjours de 2 semaines) 30.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 71-C-53147
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : ESCAPADES ARDECHOISES 15-17 ans
Période : Eté
Activités principales : Rivière.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Vallon Pont d'Arc
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France

Situation : La Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche est devenue une aire de jeu privilégiée pour la
pratique de nombreuses activités de plein air avec en premier lieu le canoë sur l'Ardèche et d'autres
comme notamment la découverte de grottes ou la randonnée. Dans cet environnement exceptionnel, les
jeunes découvrent les plaisirs de la vie au grand air. Ils partagent des moments intenses avec
l'incontournable descente des gorges de l'Ardèche, un inoubliable bivouac mais aussi des moments de
détente, de farniente, les pieds dans l'eau...

Description du menu hébergement : Vallon Pont d'Arc, commune de l'Ardèche méridionale, est un haut
lieu de la préhistoire et du tourisme culturel. Ce petit village est idéalement situé aux portes de l'un des
plus beaux sites touristiques de France : la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche. Un canyon de plus
de 30 kilomètres dont l'entrée est magnifiée par le fleuron du département : le célèbre Pont d'Arc, arche
naturelle de plus de 60 m de hauteur. Dans ce cadre naturel préservé au bord de l’Ardèche et à quelques
500 mètres du Pont d'Arc, le camping « La Rouvière » accueille les jeunes dans un confort trois étoiles. Un
vaste emplacement, le plus proche de la rivière est mis à disposition de notre groupe. Les jeunes
bénéficient d’un cadre arboré et d’un hébergement confortable sous tentes de 4 à 6 places maximum. Des
sanitaires propres et spacieux, un petit terrain Multisports, une plage privée, un snack et le service de
location de canoës sur place agrémentent le camping. Point phone à carte sur place. Pendant l'été, le
village de Vallon Pont d'Arc reste facilement accessible grâce à un réseau de navettes gratuites. Coté
pratique : - les matelas gonflables et oreillers sont fournis. Seules les taies d'oreiller et duvets sont à
prévoir. - un espace cuisine, totalement équipé, permet le stockage et la confection de certains repas
(petit déjeuner et gouter) en autonomie et dans le strict respect des règles d'hygiène. Les déjeuners et
diner sont préparés par le cuisinier du camping et dégustés à table sur les emplacements de chacun. - le
lavage du linge, nécessaire pour les séjours de plusieurs semaines, est géré par les jeunes de manière
autonome (lessive à la main) même si les plus jeunes pourront être aidés. Le camping dispose néanmoins
de machine à laver.

Programme & activités : Les ados profitent d'activités caractéristiques de la région qui leur permettent de
découvrir la réserve des gorges de l'Ardèche. <U>Les principales sont :</U> <B>- Le canoë kayak sur
l'Ardèche :</B> à proximité du camping, sur le plat, pour s'initier, découvrir les principales règles de
sécurité et se défouler autour de jeux divers (joutes, relais...). Et une descente de l'Ardèche en 2 jours
avec nuit au bivouac. <B>- La randonnée nature :</B> plusieurs sentiers parcourent les Gorges de
l'Ardèche dont deux sentiers emblématiques localisés au cœur de la Réserve Naturelle Nationale le long
de l'Ardèche : les sentiers "amont" et "aval" des Gorges. Balades, baignade... <B>- La visite de Grottes
:</B> La région des gorges recèle de nombreuses grottes, un petit paradis sous souterrains. Nous irons
découvrir les grottes de l'Aven d'Orgnac,particulièrement renommées, voir la caverne du Pont d'arc,
reconstitution surprenante de la fameuse grotte Chauvet. <B>- Un parcours aventure dans les arbres
:</B> A quelques km de Vallon, plus de 1500 m de tyrolienne, des ponts de singes, saut de tarzan ou
autre en bordure et au dessus de la rivière. Sensations garanties ! Pour les jeunes restant plusieurs
semaines, <U>un paintball</U> pourra remplacer ce parcours. <U>Mais aussi :</U> la baignade et
détente au bord de l'eau, le farniente avec un camp les pieds dans l'eau, des activités sportives, le
shopping à Vallon Pont d'Arc et la possibilité de participer aux animations et soirées du camping
(musicales, etc). Le quotidien est rythmé par des jeunes impliqués dans le fonctionnement de leur séjour.
Ils peuvent toujours soumettre leurs envies aux anims (activités, veillées ou autres) et sont sollicités pour
participer, à tour de rôle, aux tâches de la vie quotidienne (mettre la table, faire la vaisselle, etc.).
Important : - Les activités seront dupliquées pour des séjours de plusieurs semaines.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Une situation idéale au bord de l'eau, à proximité du Pont d'Arc. La descente des gorges de
l'Ardèche en canoé + bivouac.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD Des animateurs BAFA (1 pour 8) Des animateurs
diplômés pour l'encadrement du canoé.

Départs :
Belfort + 195.00 € ; besanÇon + 195.00 € ; bordeaux + 195.00 € ; lille + 195.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ;
sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 71-C-53147
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

475.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

950.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1425.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

475.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

950.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1425.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

475.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

950.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1425.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

475.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

950.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1425.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

475.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

950.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1425.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

475.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

950.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

445.00 €

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 58-C-37406
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : MULTISPORTS CAMP
Période : Eté
Activités principales : Escalade ; gymnastique ; roller ; basket ; plateau sports collectifs.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Nous proposons aux jeunes, un camp pour se spécialiser dans un sport tout en s'ouvrant sur
d'autres sports au contact d'encadrants compétents et passionnés. Les rythmes et contenus sont adaptés
à l'âge des jeunes. Le centre est idéal, avec de nombreuses infrastructures sportives sur place : 2
gymnases, un terrain de Foot, basket, tennis, multisports, une salle de judo, un mur d'escalade... et à
proximité : le lac de St Cyr, des falaises naturelles d'escalade... Un tee-shirt offert à chaque participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : II s'agit d'un séjour multiactivités pouvant accueillir aussi bien les débutants que
les sportifs confirmés. Les objectifs et les contenus seront différents selon le niveau des participants. Les

principaux seront : découvrir l'activité et se familiariser avec le matériel par des ateliers ludiques - Se
perfectionner et atteindre une régularité dans la performance. Le principal objectif restera toujours le
plaisir et la bonne humeur... Au moment de l'inscription, les jeunes choisissent une option qu'ils
pratiqueront chaque jour à raison d'une demi-journée. Le matin est généralement dévolu à l'option, soit
au minimum 2h00 de pratique. Le début d'après midi est laissé libre à des activités annexes et au repos
des jeunes puis l'équipe d'animation proposera des activités de loisirs, sportives. Options : Elle doit
impérativement être choisie (une seule option par semaine) au moment de la réservation. - Tir à l'arc Danse - Multi-Raquettes - Multi-Combat - Sport Co - Escalade Loisirs : plusieurs choix d'activités parmi :
baignade, visites culturelles, ping-pong, tennis, sports collectifs, escalade, tir à l'arc, etc. Une sortie à la
découverte des nombreuses attractions du FUTUROSCOPE est proposée le mercredi de chaque semaine
en option. Les jeunes restant plusieurs semaines auront donc la possibilité d'y aller plusieurs fois.
Options : - Sortie journée au FUTUROSCOPE - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos
du séjour de votre enfant. - Formule demi pension : sans hébergement, ni transport. Accueil du matin :
entre 08h30 et 08h45 / Accueil du soir : entre 17h45 et 18h00. Nous contacter.

Capacité/Effectif : 60

Mode de vie : Un camp dédié au sport.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 58-C-37406
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; stage tir à l arc 0.00 € ; stage multi-raquettes 0.00 € ; stage
danse 0.00 € ; stage multi-combat 0.00 € ; stage sports collectifs 0.00 € ; stage escalade 0.00 € ; stage
skate et roller 0.00 € ; stage escalade - 2 semaines 0.00 € ; stage skate et roller - 2 semaines 0.00 € ; 2
sorties au futuroscope 80.00 € ; stage danse - 2 semaines 0.00 € ; stage sports collectifs - 2 semaines 0.00
€ ; stage multi-combats - 2 semaines 0.00 € ; stage multi-raquettes - 2 semaines 0.00 € ; stage tir à l arc 2 semaines 0.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 149-N-51030
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * URRUGNE
Période : Eté
Activités principales : Plage ; plongée sous marine ; bodyboard ; bouée tractée ; surf ; trottinette tout
terrain ; activités en option possible.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Avec ses vastes plages, l’océan, ses fonds marins et ses vagues, seront le terrain de jeux de nos
adolescents le temps d’un séjour. Un cocktail d’activités variées sera proposé pour profiter au maximum
de l’environnement exceptionnel qui s’offrira à notre groupe : surf, trottinette de descente, bouée tractée,
plongée... A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Les repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. Les menus
sont simples, équilibrés et de saison. Le service se fait à table dans deux réfectoires pouvant accueillir 50
et 100 couverts.

Programme & activités : Les jeunes profiteront d'un programme à sensations : 1 séance d'initiation au
surf sur la plage d'Hendaye, 1 séance de flyfish (bouée tractée), rire garanti ! 1 baptême de plongée pour
découvrir les fonds marins au large d'Hendaye Avec une descente vertigineuse en trottinette tout terrain
depuis le Col d'Ibardin avec vue sur l'océan ! Mais aussi de la plage de Hendaye accessible à pieds pour se
baigner. En complément, possibilité de choisir d'un des stages suivants : * Stage surf + 3 séances
(+100€) * Stage glisse (1 séance de waveski et 1 séance de pirogue hawaïenne) (+80€) * Stage « beach
sports » (sports de plage) 4 séances (+40€) Options possibles : - 1 séance de Jetski (12 ans et plus) +40€
- 1 séance de bouée tractée supplémentaire +30€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie avec au programme un baptême de plongée, les sensations de la bouée tractée,
une descente en trottinette tout terrain et une séance de surf, des sports collectifs, baignade, plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), deux directeurs adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ; toulouse
+ 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps + 130.00 € ; marne la vallee +
150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00 € ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 149-N-51030
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

Eté

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; stage
glisse 1 semaine 80.00 € ; stage glisse 2 semaines 160.00 € ; stage glisse 3 semaines 240.00 € ; 1 séance
de jetski (12 ans et plus) 40.00 € ; 2 séances de jetski (12 ans et plus) 2 semaines 80.00 € ; 1 séance de
bouée tractée 30.00 € ; 2 séances de bouée tractée 2 semaines 60.00 € ; stage « beach sports » 1 semaine
40.00 € ; stage « beach sports » 2 semaines 80.00 € ; stage « beach sports » 3 semaines 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 118-N-10309
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Quad, équitation et toboggans !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; quad ; parc aquatique ; pirogue hawaïenne ; activités en option
possible ; veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir des nouvelles activités
variées tout en profitant des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte
atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce
centre est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Infrastructures
sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Un programme multi-activités pour tous les goûts : - Une séance de quad sur
circuit, à la découverte de nouvelles sensations. – Une journée au parc Aquatic’landes pour profiter de
nombreux jeux d’eau et toboggans. Rigolades garanties ! – Une initiation à la pirogue hawaïenne sur
l’Adour à la découverte de la ville de Bayonne ! Un mélange entre activité sportive et découverte
culturelle ! – Une séance d’équitation à deux pas de l’océan dans un cadre propice à la découverte
paysages du Pays Basque. Les enfants profiteront également des joies de la plage à Anglet : Baignade,
jeux de plage, bodyboard... Options possibles : -1 séance de laser game (+25€) -1 séance d’escape game
(+25€) -1 initiation au golf (+40€) -1 séance de wakeboard (+40€) -Pack nature (visite zoo de labenne +
visite aquarium biarritz) +50€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Des activités diversifiées, des moments de détente à la plage dans un cadre splendide! Quad,
Parc aquatique, Pirogue hawaïenne et équitation

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; mimizan + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 118-N-10309
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

550.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1100.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1650.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

550.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1100.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1650.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

550.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1100.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1650.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

550.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1100.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1650.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

550.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1100.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

550.00 €

Options :
1 séance de laser game 25.00 € ; 1 séance d’escape game 25.00 € ; 1 initiation au golf 40.00 € ; 1 séance
de wakeboard 40.00 € ; pack nature (visite zoo de labenne + visite aquarium biarritz) 50.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 76-N-14379
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mer évasion au Cap d'Agde
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; plage ; voilier ; stand-up paddle ; activités en option possible ; veillées
animées ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Agde
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Le Cap d’Agde accueille notre colonie dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11
plages de sable fin. La région offre une grande diversité de paysages et d’activités sous un ciel résolument
bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an ! Plages sauvages ou aménagées, falaises
volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire…

Description du menu hébergement : Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un
cadre calme et ombragé au cœur de la station balnéaire méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud,
de naissance volcanique, à la fois chargée d’histoire, résolument moderne et très nature, elle offre le
meilleur de la culture méditerranéenne. Grâce à sa situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de
sable fin, le camping possède toutes les caractéristiques pour passer des vacances l’esprit tranquille. Le
camping dispose d’une piscine, un espace babyfoot et jeux vidéos.… Réparti sur 1 charmant emplacement
distinct et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et la
convivialité attendus : - des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent se tenir debout) - 1
grand chapiteau de réception aménagé en réfectoire et espace cuisine - 1 bloc sanitaire à proximité avec
douches, lavabos et wc réservé uniquement pour notre groupe. Les déplacements vers les activités se
feront principalement à pieds ou en trottinette.

Programme & activités : Une vrai colo à la mer : les enfants profiteront d'une journée entière au parc
aquatique "Aqualand" où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous garantissent un moment
super sympa ! Ils partiront à l'aventure lors d'une balade côtière en voilier, avec notre moniteur, à bord
du Fillao (bateau collectif pour 10) pour une formidable découverte du littoral Agathois – son fort
Brescou, la grande conque, l’embouchure de l’Hérault, une sortie entre nature et histoire. Ils participeront
à 1 séance de Stand-up paddle sur les eaux de la méditerranée. Une sortie à l’Archipel de l’eau: Cette
véritable "Cité de l'eau" nous accueille avec plus 10 000 m2 de loisirs : une piscine ludique et des
toboggans !! ). Et bien sûr la baignade à la plage tout au long de la semaine, la mer située à moins de 20

min à pied du camping, nous offrira de bons moments de détente, baignade, bronzette, tout au long de la
semaine, sans oublier l’organisation de tournois de beach-volley, beach-soccer etc… tout cela sous le
soleil méditerranéen. Une soirée sera également prévue sur l’Ile des Loisirs du Cap d’Agde (attention
attractions payantes). Option possible en supplément : *Snorkeling (sentier sous-marin) +30€ *Bouée
tractée + 30€ *Jet ski + 30€ *Pack sensation "bouée + Jet ski" + 50€.

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonie à la mer : Aqualand, Baignade en Mer, Plage, piscine sur le camping. Balade
côtière en voilier (la goëlette «FILLAO») , paddle et possibilité en option : sentier sous marin avec
palmes, masque et tubas (snorkeling)

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint assistant sanitaires en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 76-N-14379
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1470.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

980.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

490.00 €

Options :
Baptême de jetski 30.00 € ; pack sensation : bouée tractée + jetski 50.00 € ; bouée tractée 30.00 € ; 1
séance snorkeling ( sentier sous-marin) 30.00 € ; 2 séances de snorkeling (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2
baptêmes de jetski (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 packs sensation (séjour 2 semaines) 100.00 € ; 2
séances bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 102-P-18403
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : SKATE CAMPS Vieux Boucau
Période : Eté
Activités principales : Plage ; arts plastique ; skate ; sortie en espagne.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Vieux Boucau
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France

Situation : Le skate camp number one. Une immersion totale dans la culture skate du sud-ouest de la
France et de l’Espagne, avec une tournée des plus beaux spots et parks. Du skate et de la glisse tous les
jours et pour ceux qui n’en ont jamais assez : notre mini directement au camp ! Rejoins notre bus tour car
en été 2018, c’est « the place to be » ! Sessions encadrées par nos moniteurs BE skate (Breveté d’Etat).
Le Village Vacances est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes. Proche de l’océan et de ses plages de
sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre village propose un hébergement de qualité, spacieux et
convivial, en chalets par chambres partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos
jeunes vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs et chaises géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, babyfoot Bonzini. Ici
tout est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Les repas : notre self service propose une cuisine
équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque, plancha) ainsi qu’un
bar à pâtes, un bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux
grandes faims. Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain
de beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks, une
mini rampe et la rampe bateau Pirate au coeur du camp, longskate, Hamboards et nos Beach Cruisers
(vélos Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable.

Description du menu hébergement : Situé sur la côte Landaise, à Vieux Boucau, le village de vacances
accueille les enfants et les jeunes dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Dans ce village
ont lieu les séjours : HomeMade festival/ SnapCamp multi-découvertes / Multiactivités pleines
sensations / Surf Camp / Skate Camp / Kids Camp / Kids Camp Surf / BMX Camp / Trott’ Camp / GoPro
Lab. Le surf se pratique sur les plages de Vieux Boucau et de Messanges. Nous sommes École Française
de Surf. Le prêt du matériel, planches et combinaisons est compris dans la prestation et la
licence/passeport sont remis à chaque participant du Surf Camp. Notre base propose un hébergement
de qualité, spacieux et convivial, dans le plus pur esprit des vacances. Les participants sont hébergés en
chalets, par chambres de 4 à 10 lits, ou en tentes 6 places de type bungalow de 16 m2. Le centre est
entièrement clôturé et de nombreux sanitaires communs offrent un confort optimal. Nos jeunes

vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, billard et babyfoot Bonzini. Ici tout
est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Les repas : notre self service propose une cuisine
équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque) ainsi qu'un bar à
pâtes, un bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes
faims. Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de
beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks,
longskate et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable. Découvrez
l'ambiance de Vieux Boucau en vidéo :

Programme & activités : Les activités premium sont les activités principales d’un séjour, encadrées par
des moniteurs spécialisés ou en pratique libre encadrées par des animateurs Bafa. <B>Pour les séjours
entre 6 et 8 jours :</B> . Skate : 5 à 7 sessions de 2 à 4 heures par skate park . Ateliers Art et Création :
Accès libre . Skim board : 1 séance d'1h30 . Sortie en Hamboards : 1 séance d'1h30 . Atelier Roarockit :
fabrication d'un objet en technique de planche de skate <B>Pour les séjours entre 10 et 15 jours :</B> .
Skate : 9 à 13 sessions de 2 à 4 heures par skate park . Ateliers Art et Création : Accès libre . Skim board :
2 séances d'1h30 . Water jump : 1 séance de 2h00 . Trip Espagne : 2 jours/1 nuit . Sortie en Hamboards :
2 séances d'1h30 . Atelier Roarockit : fabrication d'un objet en technique de planche de skate *
programme prévisionnel susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques.
IMPORTANT : Prévoir skate, casque et protections. Trip en Espagne : Mini séjour en Espagne de 2
jours/1 nuit pour les séjours de 10 à 15 jours. Durant le trip en Espagne, les riders sont hébergés à
l’auberge de jeunesse de Bilbao. Une structure tout confort très adaptée aux jeunes avec salle d’activités,
salle de jeux et de détente. Le petit déjeuner et le diner sont pris à l’auberge, le déjeuner est confectionné
par les équipes : buffet sandwiches/burgers et salades. Coté parks : Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao. En
complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront à des
activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez, en exemples, cidessous. D’une grande diversité, ces ateliers et animations répondent à une large demande, pour le plus
grand bonheur de chacun. Nous détaillons toutes les possibilités offertes aux jeunes mais cela ne signifie
en aucun cas que toutes les activités seront obligatoirement pratiquées durant le séjour de votre enfant.
Des choix seront à faire car il est impossible de tout pratiquer durant le temps imparti.
<B>Les
animations de jour :</B> Sortie en Espagne, plage, baignades, découvertes touristiques de la région, jeux
de pistes, olympiades, tournois sportifs divers. <B>Ateliers art & création :</B> Atelier bois déco &
recycling, atelier yoga zen & bien-être, atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab
(photo & vidéo), atelier fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de Tshirts et de casquettes, de stickers, atelier Repair café au chill Spot. <B>Les animations du soir :</B>
Cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, couchers de soleil sur la plage, feux d'artifices (selon
les dates), Food Truck Festival au village du centre, vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au
trésor, blind test musical. Les enfants doivent apporter leur duvet.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Skate sur différents skate parks. Pratique d'autres activités sportives.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur/trice BAFD skate, 1 animateur BAFA pratiquant le skate pour
10 jeunes, 1 ou 2 BE de skate suivant les effectifs, 1 assistant sanitaire par groupe et 1 médecin
disponible en cas d urgence.

Départs :

Bordeaux + 105.00 € ; cherbourg + 250.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 250.00 € ; lyon + 210.00 € ;
marseille + 210.00 € ; nantes + 190.00 € ; orleans + 190.00 € ; paris + 210.00 € ; nimes + 210.00 € ;
strasbourg + 250.00 € ; toulouse + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; lorraine tgv + 250.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens. Les transports sont organisés
depuis plusieurs villes de France indiquées sur les fiches de chaque séjour. Ces transports se font soit en
train, soit en car de grand tourisme, soit une combinaison des deux. Certains transports peuvent
éventuellement se faire en avion.

Organisateur : Planetevacances.net

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Options :

Dates

Durée

Code 102-P-18403
11-17 ans

29/06/2019 au 06/07/2019

8j

690.00 €

29/06/2019 au 08/07/2019

10 j

860.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1360.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

690.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1360.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

690.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1360.00 €

03/08/2019 au 08/08/2019

6j

570.00 €

03/08/2019 au 17/08/2019

15 j

1360.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

690.00 €

11/08/2019 au 23/08/2019

13 j

1280.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

570.00 €

18/08/2019 au 28/08/2019

11 j

955.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; carte
européenne d'assurance maladie ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 52-C-36331
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : ESCAPADES en Languedoc 6-10 ans
Période : Eté
Activités principales : Piscine ; rivière ; parcours dans les arbres ; canoé-kayak ; visite culturelle.
Âge : 6-10 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Des vacances distrayantes, dans une région magnifique, préservée et dans un cadre sécurisé
avec un centre de vacances situé idéalement à proximité de toutes les activités... Voilà ce que nous te
proposons à La Salvetat sur Agout. Une multitude d'activités est proposée, certaines sportives avec
notamment les activités nautiques sur le lac, le parcours aventure dans les arbres, et d'autres
traditionnelles et culturelles avec la visite du village de La salvetat, la baignade, les cabanes, des grands
jeux... Sans oublier la journée détente à la plage et la possibilité de découvrir notre pack sensations avec
une journée à AQUALAND et la descente de l'ORB en canoé. Quel programme !

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : Voila donc un séjour avec de nombreuses activités, diverses et variées, idéales
pour découvrir cette splendide région du Languedoc. Un séjour dynamique qui ne laisse pas de place à
l'ennui avec un panel riche d'activités sur terre, sur l'eau ou en l'air... Quel que soient tes goûts, tu devrais
largement trouver ton bonheur ! Tu auras accès à de nombreuses activités : - Parcours aventures dans

les arbres : plusieurs parcours de niveaux différents (1 séance). - Activités nautiques sur le lac : Canoë,
kayak (initiation, balade, petits jeux sur l'eau). - Balade nature, à la découverte des paysages de la région,
sur un des nombreux sentiers balisés de la région. - Baignade surveillée, au niveau de la base de loisirs
aménagée sur la lac, et/ou Piscine. - Grands jeux. - Visite du Village de La Salvetat (circuit historique,
shopping, souvenirs...). Pour profiter pleinement de cette belle région, <B><U>une sortie journée à la
plage</U></B> sera programmée chaque semaine. Ambiance méditerranéenne au Cap d'Agde pour une
journée détente, farniente, jeux de plage et baignade... En option sur cette même journée, en lieu et place
de la sortie à la plage, nous te proposons de partir à la découverte des sensations aquatiques du parc
<B>AQUALAND</B> avec sa multitude d'attractions. Enfin, pour les jeunes amateurs de sensations
fortes et débordant d'énergie, nous vous proposons en option un <B><U>Pack sensations</U></B>. Ce
pack regroupe <U>la journée à AQUALAND et une descente de l'ORB en canoé</U> (journée inoubliable
encadrée par des moniteurs brevet d'état qui nous accompagnent tout au long de la descente de cette
rivière et des magnifiques paysages environnants - Pique nique en milieu de parcours avec pause
baignade évidemment). Au niveau de la vie quotidienne, les enfants profiteront de réveils échelonnés,
d'un large panel d'activités, de temps libres, calmes et bien sur d'inoubliables veillées qui clôtureront ces
journées bien remplies. Les temps calmes sur le centre seront des temps de détente, repos ou
participation à d'autres activités (parmi badminton, tir à l'arc, ping pong, cirque, activités manuelles,
etc.). Les activités, le rythme de vie et la répartition dans les chambres seront toujours adaptés à l'âge des
enfants. <I>Important : le choix des options est à réaliser au moment de la commande.</I>

Capacité/Effectif : 45

Mode de vie : Les nombreuses activités diverses et variées. Une journée au bord de la mer. L'Aqualand du
Cap d'Agde

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade, 1
animateur BAFA / 8 enfants et des moniteurs spécialisés pour l'encadrement du canoë.

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 52-C-36331
6-10 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

440.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

880.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1320.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

440.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

880.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1320.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

440.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

880.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1320.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

440.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

880.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1320.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

440.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

880.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1320.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

880.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1320.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

880.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

395.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée à aqualand 35.00 € ; 2 sorties journée à aqualand 70.00 € ; 1 pack sensation 70.00 € ; 2
packs sensations 140.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 61-C-51424
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : STAGE MULTI - COMBAT
Période : Eté
Activités principales : Judo ; karaté.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Nous proposons un stage de découverte de différents sports de combats (Judo, Jujitsu,
Karaté...) au contact d'une équipe technique diplômée. Les différents ateliers pédagogiques et ludiques
sont installés dans le dojo du centre avec des rythmes et contenus toujours adaptés à l'âge des jeunes.
En parallèle, de nombreuses activités de loisirs proposées par notre équipe d'animation bien aidée par
les nombreuses possibilités offertes sur, et à proximité du centre. Un tee-shirt du camp offert à chaque
participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce stage d'initiation et d'éveil au combat peut accueillir aussi bien des novices
que des jeunes plus expérimentés qui souhaiteraient découvrir de nouvelles pratiques. Les jeunes
s'exercent au minimum 2 heures quotidiennement, généralement le matin, répartis par âge et niveau,
avec des entraînements techniques et des jeux ludiques qui rythmeront la semaine. Au programme la
découverte des techniques de base de plusieurs arts martiaux (projection, contrôle au sol, chute...),
travail de contrôle et de frappe dans le respect des valeurs essentielles de ces sports (respect, contrôle de
soi, modestie, honneur...). Le seul but étant de maîtriser son adversaire. Important : Prévoir son
équipement (Kimono...) mais possibilité de faire sans. Des moments de détente et repos sont prévus
chaque début d'après midi. Le foyer, réparti en plusieurs salles, équipé d'un bar, offre un lieu de détente
idéal pour les jeunes. Débuteront ensuite d'autres activités de loisirs au choix des enfants et en fonction
des propositions de l'équipe d'animation. Sans oublier les veillées chaque soir. La découverte du parc du
Futuroscope et de ses nombreuses attractions, est possible les mercredis (Option à choisir au moment de
la réservation). Loisirs : Activités proposées parmi baignade, visites culturelles, escalade, sports
collectifs, sports US, activités diverses, voir d'autres activités selon la demande des jeunes et les
propositions de l'équipe d'animation. Options : - Sortie journée à la découverte du parc du
FUTUROSCOPE. - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour de votre enfant.
<B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi. (Accueil parents
entre 08h30 et 08h45 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00
€ par semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignements et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Un camp dédié au sport. Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 61-C-51424
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Eté

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 119-N-91869
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Multi Game Room !
Période : Eté
Activités principales : Wake board ; escape game ; activités en option possible ; veillées animées ;
baignade ; bubble foot.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédié aux jeunes qui souhaitent découvrir de nouveaux jeux, et
profiter des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville
d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce centre de qualité est situé au
cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Un programme original et unique pour découvrir différents jeux en salle : - Une
séance d’escape game : sauras-tu résoudre les énigmes et trouver la sortie ?! – Un séance de lasergame :
Entre stratégie et adrénaline, quelle équipe l’emportera ? – Une séance de bubble foot (+1.4m – foot à 5
pour les plus petits) : fous rires garantis ! – Une journée au parc Aquatic’landes pour profiter de
nombreux jeux d’eau et toboggans. Et évidemment des veillées animés par les animateurs chaque soir !
Options possibles : 1 initiation au golf (practice) (+40€) 1 séance de wakeboard (+40€) - Pack
nature (visite zoo de labenne + visite aquarium biarritz) +50€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colo fun adaptée au 9-14 ans! Escampette, bubblefoot ou foot à 5, lasergame et parc
aquatique.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire et surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; mimizan + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 119-N-91869
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 initiation au golf 40.00 € ; 1 séance de wakeboard 40.00 € ; pack nature (visite zoo de labenne + visite
aquarium biarritz 50.00 € ; 2 initiations au golf (séjour 2 semaines) 80.00 € ; 2 séances de wakeboard
(séjour 2 semaines) 80.00 € ; 2 packs nature (séjour 2 semaines) 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 3-N-24607
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo ado : Sous le soleil du Cap d'Agde !
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; stand-up paddle ; quad ; parc aquatique ; activités en option possible ;
veillées animées ; baignade.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Agde
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Le Cap d’Agde accueille notre colonie dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11
plages de sable fin. La région offre une grande diversité de paysages et d’activités sous un ciel résolument
bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an ! Plages sauvages ou aménagées, falaises
volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire… Le Beach-camp conçu sur mesure
au sein du camping Le Brouet*** Le Camping 3 étoiles « Le Brouet », à 1,5 km de la plage, offre un cadre
calme et ombragé au cœur de la station balnéaire. Tentes marabout de 8/10 couchages, sur des lits de
camp, auvent et tonnelles pour compléter les équipements. Piscine et terrains de sport.

Description du menu hébergement : Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un
cadre calme et ombragé au cœur de la station balnéaire méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud,
de naissance volcanique, à la fois chargée d’histoire, résolument moderne et très nature, elle offre le
meilleur de la culture méditerranéenne. Grâce à sa situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de
sable fin, le camping possède toutes les caractéristiques pour passer des vacances l’esprit tranquille. Le
camping dispose d’une piscine, un espace babyfoot et jeux vidéos.… Réparti sur 1 charmant emplacement
distinct et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et la
convivialité attendus : - des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent se tenir debout) - 1
grand chapiteau de réception aménagé en réfectoire et espace cuisine - 1 bloc sanitaire à proximité avec
douches, lavabos et wc réservé uniquement pour notre groupe. Les déplacements vers les activités se
feront principalement à pieds ou en trottinette.

Programme & activités : Au menu de notre colonie ados : - Une journée entière au parc aquatique «
Aqualand » où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous garantissent un moment super
sympa ! - Une séance de stand up paddle arrivée tout droit d’Hawaï, cette discipline récente est à la
croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne. Le principe consiste à se tenir en position debout sur une
grande planche de surf et de se déplacer en utilisant une pagaie. - Une séance de quad sur circuit, pour

faire le plein de sensations ! Une sortie à l’Archipel, cette véritable "Cité de l'eau" nous accueille avec plus
10 000 m2 de loisirs : une piscine ludique et des toboggans !! - Une soirée sera également prévue sur l’Ile
des Loisirs du Cap d’Agde (attention attractions payantes). Et bien sûr la baignade à la plage tout au long
de la semaine, la mer située à moins de 20 min à pied du camping, nous offrira de bons moments de
détente, baignade, tout au long de la semaine, sans oublier l’organisation de tournois de beach-volley,
beach-soccer etc… tout cela sous le soleil méditerranéen. Options : * 1 séance Baptême jetski (+30 €) *
1 séance Bouée tractée (+30 €) * Pack sensation (Baptême Jetski + séance de bouée tractée) +50€ * 1
séance de snorkeling (sentier sous-marin) +30€

Capacité/Effectif : 64

Mode de vie : Une colonie spécifique ados : Aqualand, Baignade en Mer, Plage, Stand up paddle, Piscine sur
le camping.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA, surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 3-N-24607
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1470.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

980.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

490.00 €

Options :
Baptême de jetski 30.00 € ; bouée tractée 30.00 € ; pack sensation : bouée tractée + jetski 50.00 € ;
snorkeling ( sentier sous-marin) 30.00 € ; 2 séances de snorkeling (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2
séances jetski (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 séances bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 packs
sensation (séjour 2 semaines) 100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 103-P-95737
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Trott' Camp Scooter Tricks
Période : Eté
Activités principales : Plage ; sortie en espagne ; trotinette.
Âge : 10-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Vieux Boucau
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France

Situation : Le Scooter Tricks Tour est un séjour totalement incontournable pour tout fan de trott’. Un
programme exceptionnel dans les plus beaux parks et spots du sud-ouest de la France et de l’Espagne.
C’est un séjour intense avec une pratique quotidienne de la trott’, mais ouvert à tous les niveaux de
pratique. Si c’est ton truc, c’est par ici que ça se passe ! Toutes les sessions sont encadrées par nos
propres moniteurs. Un t-shirt (fait maison) est offert à chaque participant. Le Village Vacances est au
cœur de Vieux Boucau, dans les Landes. Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et
entièrement clôturé, notre village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets
par chambres partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec canapés, poufs et
chaises géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, babyfoot Bonzini. Ici tout est réuni pour
vivre des vacances inoubliables. Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et
diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque, plancha) ainsi qu’un bar à pâtes, un
bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims.
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de beach volley
et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks, une mini rampe et
la rampe bateau Pirate au coeur du camp, longskate, Hamboards et nos Beach Cruisers (vélos
Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable.

Description du menu hébergement : Situé sur la côte Landaise, à Vieux Boucau, le village de vacances
accueille les enfants et les jeunes dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Dans ce village
ont lieu les séjours : HomeMade festival/ SnapCamp multi-découvertes / Multiactivités pleines
sensations / Surf Camp / Skate Camp / Kids Camp / Kids Camp Surf / BMX Camp / Trott’ Camp / GoPro
Lab. Le surf se pratique sur les plages de Vieux Boucau et de Messanges. Nous sommes École Française
de Surf. Le prêt du matériel, planches et combinaisons est compris dans la prestation et la
licence/passeport sont remis à chaque participant du Surf Camp. Notre base propose un hébergement
de qualité, spacieux et convivial, dans le plus pur esprit des vacances. Les participants sont hébergés en
chalets, par chambres de 4 à 10 lits, ou en tentes 6 places de type bungalow de 16 m2. Le centre est

entièrement clôturé et de nombreux sanitaires communs offrent un confort optimal. Nos jeunes
vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, billard et babyfoot Bonzini. Ici tout
est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Les repas : notre self service propose une cuisine
équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque) ainsi qu'un bar à
pâtes, un bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes
faims. Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de
beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks,
longskate et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable. Découvrez
l'ambiance de Vieux Boucau en vidéo :

Programme & activités : Les activités premium sont les activités principales d’un séjour, encadrées par
des moniteurs spécialisés ou en pratique libre encadrées par des animateurs Bafa. <B>Pour les séjours
entre 6 et 8 jours :</B> . Trott’ : 5 à 7 sessions selon la durée du séjour de 2 à 4 heures par skate park .
Ateliers Art et Création : Accès libre . Skim board : 1 séance d'1h30 . Sortie en Hamboards : 1 séance
d'1h30 <B>Pour les séjours entre 10 et 15 jours :</B> . Trott’ : 9 à 13 sessions selon la durée du séjour
par skate park . Ateliers Art et Création : Accès libre . Skim board : 2 séances d'1h30 . Water jump : 1
séance de 2h00 . Trip Espagne : 2 jours/1 nuit . Sortie en Hamboards : 2 séances d'1h30 Prévoir sa trott’,
casque et protection. Trip en Espagne : Mini séjour en Espagne de 2 jours/1 nuit pour les séjours de 10 à
15 jours. Durant le trip en Espagne, les riders sont hébergés à l’auberge de jeunesse de Bilbao. Une
structure tout confort très adaptée aux jeunes avec salle d’activités, salle de jeux et de détente. Le petit
déjeuner et le diner sont pris à l’auberge, le déjeuner est confectionné par les équipes : buffet
sandwiches/burgers et salades. Coté parks : Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao. En complément des activités
premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront à des activités complémentaires, à des
animations et à des ateliers que vous découvrirez, en exemples, ci-dessous. D’une grande diversité, ces
ateliers et animations répondent à une large demande, pour le plus grand bonheur de chacun. Nous
détaillons toutes les possibilités offertes aux jeunes mais cela ne signifie en aucun cas que toutes les
activités seront obligatoirement pratiquées durant le séjour de votre enfant. Des choix seront à faire car il
est impossible de tout pratiquer durant le temps imparti.
<B>Les animations de jour :</B> Sortie en
Espagne, plage, baignades, découvertes touristiques de la région, jeux de pistes, olympiades, tournois
sportifs divers. <B>Ateliers art & création :</B> Atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bienêtre, atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de casquettes,
de stickers, atelier Repair café au chill Spot. <B>Les animations du soir :</B> Cinéma de plein air,
sardinades, marchés nocturnes, couchers de soleil sur la plage, feux d'artifices (selon les dates), Food
Truck Festival au village du centre, vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, blind test
musical.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Free rider scooter sur différents skate parks et free ride park. Pratique d'autres activités
sportives.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur/trice BAFD spécialisé trott , 1 animateur/trice BAFA
pratiquant la trott pour 10 jeunes, 1 ou 2 BE suivant les effectifs, 1 assistant sanitaire par groupe et 1
médecin en cas d urgence

Départs :

Bordeaux + 105.00 € ; cherbourg + 250.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 250.00 € ; lyon + 210.00 € ;
marseille + 210.00 € ; nantes + 190.00 € ; orleans + 190.00 € ; paris + 210.00 € ; nimes + 210.00 € ;
strasbourg + 250.00 € ; toulouse + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; lorraine tgv + 250.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens. Les transports sont organisés
depuis plusieurs villes de France indiquées sur les fiches de chaque séjour. Ces transports se font soit en
train, soit en car de grand tourisme, soit une combinaison des deux. Certains transports peuvent
éventuellement se faire en avion.

Organisateur : Planetevacances.net

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Options :

Dates

Durée

Code 103-P-95737
10-17 ans

29/06/2019 au 06/07/2019

8j

690.00 €

29/06/2019 au 08/07/2019

10 j

860.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1360.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

690.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1360.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

690.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1360.00 €

03/08/2019 au 08/08/2019

6j

570.00 €

03/08/2019 au 17/08/2019

15 j

1360.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

690.00 €

11/08/2019 au 23/08/2019

13 j

1280.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

570.00 €

18/08/2019 au 28/08/2019

11 j

955.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; carte
européenne d'assurance maladie ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 51-C-98077
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : ESCAPADES en Languedoc 11-15 ans
Période : Eté
Activités principales : Piscine sur place ; parcours dans les arbres ; canoé-kayak ; visite culturelle.
Âge : 11-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Des vacances distrayantes, défoulantes, dépaysantes, dans une région magnifique, préservée et
dans un cadre sécurisé avec un centre de vacances situé idéalement à proximité de toutes les activités...
Voila ce que nous te proposons à La Salvetat sur Agout. Une multitude d'activités est proposée, certaines
sportives avec notamment les activités nautiques sur le lac, le parcours aventure dans les arbres, et
d'autres traditionnelles et culturelles avec la visite du village de La salvetat, la baignade, les cabanes, des
grands jeux... Sans oublier la journée détente à la plage et la possibilité de découvrir notre pack
sensations avec une journée à AQUALAND et la descente de l'ORB en canoë. Quel programme !

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : Voila donc un séjour avec de nombreuses activités, diverses et variées, idéales
pour découvrir cette splendide région du Languedoc. Un séjour dynamique qui ne laisse pas de place à
l'ennui avec un panel riche d'activités sur terre, sur l'eau ou en l'air... Quel que soient tes goûts, tu devrais
largement trouver ton bonheur ! Tu auras accès à de nombreuses activités : - Parcours aventures dans

les arbres : plusieurs parcours de niveaux différents (1 séance). - Activités nautiques sur le lac : Canoë,
kayak (initiation, balade, petits jeux sur l'eau). - Balade nature, à la découverte des paysages de la région,
sur un des nombreux sentiers balisés de la région. - Baignade surveillée, au niveau de la base de loisirs
aménagée sur la lac, et/ou Piscine. - Grands jeux et olympiades. - Visite du Village de La Salvetat (circuit
historique, shopping, souvenirs...). Pour profiter pleinement de cette belle région, <B><U>une sortie
journée à la plage</U></B> sera programmée chaque semaine. Ambiance méditerranéenne au Cap
d'Agde pour une journée détente, farniente, jeux de plage et baignade... En option sur cette même
journée, nous te proposons de partir à la découverte des sensations aquatiques du parc
<B>AQUALAND</B> avec sa multitude d'attractions. Enfin, pour les jeunes amateurs de sensations
fortes et débordants d'énergie, nous vous proposons en option un <B><U>Pack sensations</U></B>. Ce
pack regroupe <U>la journée à AQUALAND et une descente de l'ORB en canoé</U> (journée inoubliable
encadrée par des moniteurs brevet d'état qui nous accompagnent tout au long de la descente de cette
rivière et des magnifiques paysages environnants - Pique nique en milieu de parcours avec pause
baignade évidemment). Au niveau de la vie quotidienne, les enfants profiteront de réveils échelonnés,
d'un large panel d'activités, de temps libres, calmes et bien sur d'inoubliables veillées qui clôtureront ces
journées bien remplies. Les temps calmes sur le centre seront des temps de détente, repos ou
participation à d'autres activités (badminton, tir à l'arc, ping pong, cirque, activités manuelles, etc.). Les
activités, le rythme de vie et la répartition dans les chambres seront toujours adaptés à l'age des enfants.
<I><B>Important :</B> le choix des options est à réaliser au moment de la commande.</I>

Capacité/Effectif : 45

Mode de vie : Un cadre exceptionnel, une multitude d'activités... Une journée à la plage !

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade, 1
animateur BAFA / 8 enfants et des moniteurs spécialisés pour l'encadrement du canoë..

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 51-C-98077
11-15 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

440.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

880.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1320.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

440.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

880.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1320.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

440.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

880.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1320.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

440.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

880.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1320.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

440.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

880.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1320.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

440.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

880.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1320.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

880.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

395.00 €

Options :
1 sortie journée à aqualand 35.00 € ; 2 sorties journée à aqualand 70.00 € ; 1 pack sensations 70.00 € ; 2
packs sensations 140.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 66-C-89136
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : STAGE DE DANSE
Période : Eté
Activités principales : Danse ; visite culturelle.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stages réalisés sous la direction d'un(e) danseur(seuse) qualifié(e), qui organise les différentes
étapes d'apprentissage. Les jeunes s'entendent sur un style de musique (hip hop, modern-jazz...) et
travaillent à la réalisation d'une chorégraphie. De nombreuses activités sont proposées en parallèle
grâce aux nombreuses possibilités sur, et à proximité du centre avec des rythmes et contenus toujours
adaptés à l'âge des jeunes. Un tee-shirt du camp offert à chaque participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Dans une salle dédiée à la danse, les jeunes pratiquent environ 3 heures,
quotidiennement, et sont répartis par âge, style musical et niveau. Le choix du style musical sera effectué

en début de séjour par les jeunes et le responsable du stage. Au programme : Échauffements,
apprentissage des techniques de base (coordination, gestuelle, gestion de l'espace, équilibre...),
d'adaptation et maîtrise de la danse avec la musique. Et bien sûr, travail de groupe pour finaliser la
chorégraphie qui sera présentée en fin de séjour aux autres jeunes présents sur le centre. Des moments
de détente et repos sont prévus, chaque début d'après midi, pour se reposer, se détendre entre amis au
foyer, lieu très apprécié des jeunes et équipé d'un bar, et également dans plusieurs salles aménagées avec
divers jeux, espace lecture, etc. Les jeunes profitent ensuite d'autres activités de loisirs, de veillées
proposées en soirée et pourquoi pas d'une sortie à la journée pour découvrir le parc du FUTUROSCOPE
(cf options). Selon la difficulté de la chorégraphie, d'autres temps de répétition pourront être aménagés.
En loisirs, activités possibles parmi : sports collectifs et de raquettes, activités diverses , visites
culturelles, voir d'autres activités selon les demandes des enfants et les propositions de notre équipe
d'animation. Une sortie au FUTUROSCOPE, à la découverte de sa multitude d'attractions, est proposée
chaque mercredi en option. Options : - Sortie journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE. - Pack
PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2
PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre
08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par
semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Un camp dédié au sport. Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 66-C-89136
8-17 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 120-N-12375
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : 100% adrénaline et océan !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; bodyboard ; bouée tractée ; karting ; parc aquatique ; activités en option
possible ; veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie dédié aux jeunes en quête de sensation au bord de l'océan! Aux pieds des
Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique
exceptionnelle. Ce centre de qualité est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des
plages d’Anglet.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Un programme d’activité pour faire le plein de sensations : - Une séance de
bouée tractée pour faire le plein de sensation – Une journée au parc Aquatic’landes pour profiter de
nombreux jeux d’eau et toboggans. – Un cours de 1h30 de bodyboard avec un encadrement de l’école de
surf d’Anglet, à découvrir ! – Une séance de karting : franchiras-tu la ligne d’arrivée en pôle-position ?
Options possibles : 1 séance de laser game (+25€) - 1 séance d’escape game (+25€) - 1 initiation au
golf (practice) (+40€) - 1 séance de wakeboard (+40€) - Pack nature (visite zoo de labenne + visite
aquarium biarritz) +50€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Colonie avec des activités à sensation : bouée tractée, parc aquatique, bodyboard, karting.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; mimizan + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 120-N-12375
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

550.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1100.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1650.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

550.00 €

Eté

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1100.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1650.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

550.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1100.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1650.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

550.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1100.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1650.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

550.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1100.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

550.00 €

Options :
1 séance de laser game 25.00 € ; 1 séance d’escape game 25.00 € ; 1 initiation au golf 40.00 € ; 1 séance
de wakeboard 40.00 € ; pack nature (visite zoo de labenne + visite aquarium biarritz) 50.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 126-N-22770
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aqualand, karting et plage au Cap d'Agde
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; piscine sur place ; plage ; karting ; activités en option possible ; veillées
animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Agde
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Le Cap d’Agde accueille notre colonie dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11
plages de sable fin. La région offre une grande diversité de paysages et d’activités sous un ciel résolument
bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an ! Plages sauvages ou aménagées, falaises
volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire…

Description du menu hébergement : Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un
cadre calme et ombragé au cœur de la station balnéaire méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud,
de naissance volcanique, à la fois chargée d’histoire, résolument moderne et très nature, elle offre le
meilleur de la culture méditerranéenne. Grâce à sa situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de
sable fin, le camping possède toutes les caractéristiques pour passer des vacances l’esprit tranquille. Le
camping dispose d’une piscine, un espace babyfoot et jeux vidéos.… Réparti sur 1 charmant emplacement
distinct et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et la
convivialité attendus : - des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent se tenir debout) - 1
grand chapiteau de réception aménagé en réfectoire et espace cuisine - 1 bloc sanitaire à proximité avec
douches, lavabos et wc réservé uniquement pour notre groupe. Les déplacements vers les activités se
feront principalement à pieds ou en trottinette.

Programme & activités : Au programme de votre colonie pour les enfants de 9-14 ans : - Une séance de
lasergame en plein air. Les équipes devront faire preuve de stratégie et d'esprit d'équipe pour l'emporter
!!! - Une séance de karting sur circuit qui garantira un super moment pour faire le plein de sensations ! Une journée au parc aquatique "Aqualand", où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous
garantissent un moment super sympa ! - Une sortie à l’Archipel de l’eau: Cette véritable "Cité de l'eau"
nous accueille avec plus 10 000 m2 de loisirs : une piscine ludique et des toboggans !!. Et bien sûr la
baignade à la plage tout au long de la semaine, la mer située à moins de 20 min à pied du camping, nous
offrira de bons moments de détente, baignade, tout au long de la semaine, sans oublier l’organisation de

tournois de beach-volley, beach-soccer etc… tout cela sous le soleil méditerranéen. Option possible en
supplément : *Snorkeling (sentier sous-marin) +30€ *Bouée tractée + 30€ *Jet-ski + 30€ *Pack sensation
"bouée + Jet ski" + 50€.

Capacité/Effectif : 64

Mode de vie : Une colonie spécifique pour les enfants de 9 à 14 ans : Aqualand, Baignade en Mer, Plage,
piscine sur le camping, karting et watersplash !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), 1 directeur adjoint assistant sanitaire en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs
BAFA et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 126-N-22770
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1470.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

980.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

490.00 €

Options :
1 baptême de jet-ski 30.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; snorkeling (sentier sous-marin) 30.00
€ ; pack sensation "bouée + jet ski" 50.00 € ; 2 baptêmes de jet ski (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 séances
de bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 pack sensation "bouée + jet ski" (séjour 2 semaines)
100.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 104-P-69197
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : BMX FREERIDE CAMP
Période : Eté
Activités principales : Océan ; skate ; sortie en espagne ; bmx.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Vieux Boucau
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France

Situation : Flat, dirt, street, park et vert’ sont au cœur du BMX Freeride Camp : on entre dans une autre
dimension. Ce séjour est un des seuls de France à proposer autant de possibilités de rider, y compris sur
notre mini rampe directement au camp ! Découvre ce grand tour des parks du sud ouest de la France et
de l’Espagne. Fais toi plaisir et let’s go to ride ! Toutes les sessions sont encadrées par nos moniteurs BE
BMX (Breveté d’Etat). Le Village Vacances est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes. Proche de
l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre village propose un
hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres partagées de 4 à 10 places ou en
bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du
camp avec notre Soft Beach Bar avec canapés, poufs géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran
géant, billard et babyfoot Bonzini. Ici tout est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Les repas :
notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger,
couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de
manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Aménagements extérieurs & équipements : piscine,
trampolines géants, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping
pong, Indo board, finger skate parks, longskate, Hamboards et nos Beach Cruisers (vélos Californiens)
avec un accès direct à la piste cyclable.

Description du menu hébergement : Situé sur la côte Landaise, à Vieux Boucau, le village de vacances
accueille les enfants et les jeunes dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Dans ce village
ont lieu les séjours : HomeMade festival/ SnapCamp multi-découvertes / Multiactivités pleines
sensations / Surf Camp / Skate Camp / Kids Camp / Kids Camp Surf / BMX Camp / Trott’ Camp / GoPro
Lab. Le surf se pratique sur les plages de Vieux Boucau et de Messanges. Nous sommes École Française
de Surf. Le prêt du matériel, planches et combinaisons est compris dans la prestation et la
licence/passeport sont remis à chaque participant du Surf Camp. Notre base propose un hébergement
de qualité, spacieux et convivial, dans le plus pur esprit des vacances. Les participants sont hébergés en
chalets, par chambres de 4 à 10 lits, ou en tentes 6 places de type bungalow de 16 m2. Le centre est
entièrement clôturé et de nombreux sanitaires communs offrent un confort optimal. Nos jeunes

vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, billard et babyfoot Bonzini. Ici tout
est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Les repas : notre self service propose une cuisine
équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque) ainsi qu'un bar à
pâtes, un bar à salade et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes
faims. Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de
beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks,
longskate et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable. Découvrez
l'ambiance de Vieux Boucau en vidéo :

Programme & activités : Les activités premium sont les activités principales d’un séjour, encadrées par
des moniteurs spécialisés ou en pratique libre encadrées par des animateurs Bafa. <B>Pour les séjours
entre 6 et 8 jours :</B> . BMX : 5 sessions à 7 sessions selon la durée du séjour de 2 à 4 heures par skate
park . Ateliers Art et Création : Accès libre . Skim board : 1 séance d'1h30 . Sortie en Hamboards : 1
séance d'1h30 <B>Pour les séjours entre 10 et 15 jours :</B> . BMX : 9 à 13 sessions selon la durée du
séjour de 2 à 4 heures par skate park . Ateliers Art et Création : Accès libre . Skim board : 1 séance d'1h30
. Water jump : 1 séance de 2h00 . Trip Espagne : 2 jours/1 nuit . Sortie en Hamboards : 2 séances d'1h30
* programme prévisionnel susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques.
IMPORTANT : Prévoir BMX, casque et protections. Trip en Espagne : Mini séjour en Espagne de 2
jours/1 nuit pour les séjours de 12 et 14 jours. Durant le trip en Espagne, les riders sont hébergés à
l’auberge de jeunesse de Bilbao. Une structure tout confort très adaptée aux jeunes avec salle d’activités,
salle de jeux et de détente. Le petit déjeuner et le diner sont pris à l’auberge, le déjeuner est confectionné
par les équipes : buffet sandwiches/burgers et salades. Coté parks : Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao. En
complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront à des
activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez, en exemples, cidessous. D’une grande diversité, ces ateliers et animations répondent à une large demande, pour le plus
grand bonheur de chacun. Nous détaillons toutes les possibilités offertes aux jeunes mais cela ne signifie
en aucun cas que toutes les activités seront obligatoirement pratiquées durant le séjour de votre enfant.
Des choix seront à faire car il est impossible de tout pratiquer durant le temps imparti.
<B>Les
animations de jour :</B> Sortie en Espagne, plage, baignades, découvertes touristiques de la région, jeux
de pistes, olympiades, tournois sportifs divers. <B>Ateliers art & création :</B> Atelier bois déco &
recycling, atelier yoga zen & bien-être, atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab
(photo & vidéo), atelier fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de Tshirts et de casquettes, de stickers, atelier Repair café au chill Spot. <B>Les animations du soir :</B>
Cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, couchers de soleil sur la plage, feux d'artifices (selon
les dates), Food Truck Festival au village du centre, vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au
trésor, blind test musical.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Pratiquer du BMX sur différents skate parks. Pratique d'autres activités sportives.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 animateur/trice BAFA spécialisé BMX pour 8 jeunes, 1
assistante sanitaire. 1 ou 2 moniteurs de BMX suivant les effectifs. Des pro-riders invités seront de
passage quelques jours

Départs :

Bordeaux + 105.00 € ; cherbourg + 250.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 250.00 € ; lyon + 210.00 € ;
marseille + 210.00 € ; nantes + 190.00 € ; orleans + 190.00 € ; paris + 210.00 € ; nimes + 210.00 € ;
strasbourg + 250.00 € ; toulouse + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; lorraine tgv + 250.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens. Les transports sont organisés
depuis plusieurs villes de France indiquées sur les fiches de chaque séjour. Ces transports se font soit en
train, soit en car de grand tourisme, soit une combinaison des deux. Certains transports peuvent
éventuellement se faire en avion.

Organisateur : Planetevacances.net

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 104-P-69197
11-17 ans

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

690.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1360.00 €

03/08/2019 au 08/08/2019

6j

570.00 €

03/08/2019 au 17/08/2019

15 j

1360.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

690.00 €

11/08/2019 au 23/08/2019

13 j

1280.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

570.00 €

18/08/2019 au 28/08/2019

11 j

955.00 €

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; carte
européenne d'assurance maladie ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 46-C-15050
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : LES PTITS CUISTOTS
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; plage.
Âge : 6-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Tu aimes mettre la main à la pâte, participer à la préparation des repas et tu souhaiterais
aujourd'hui préparer toi même un bon repas, ce séjour est fait pour toi. On imagine souvent qu'un bon
four, une poêle ou une casserole sont autant d'outils indispensables pour cuisiner. Et pourtant, nous te
proposons d'apprendre à préparer plusieurs recettes, simples ou plus compliquées mais toutes
succulentes, sans qu'aucune cuisson ne soit nécessaire. Une façon de cuisiner simple, sécurisante et
surprenante tant il existe une quantité de recettes délicieuses que tu pourras facilement reproduire
auprès de tes proches...

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : Toque et tablier en poche, nous voila parti pour une aventure culinaire originale
avec des confections ne nécessitant jamais de cuisson. Notre animateur en chef présentera le livret de
cuisine répertoriant nos plus belles recettes et chaque jour sera l'occasion d'en expérimenter une ou
plusieurs qui seront ensuite dégustées par un jury de gourmand trié sur le volet... Côté recette et pour te

mettre l'eau à la bouche, prépares toi à cuisiner de bons desserts comme des tiramisus ou charlotte aux
poires, des cocktails de fruits ou smoothies étonnants, des verrines apéritives de toute sorte et quelques
recettes décoratives pour enjoliver le buffet... Buffet, quel buffet ??? Et oui, pour terminer en beauté,
l'équipe des ptits cuistots sera sollicitée pour préparer un petit buffet qui sera dégusté lors de la dernière
soirée de la semaine, la fameuse soirée dansante. Tu repartiras bien sur avec ton livret de cuisine en fin
de séjour. Si chaque jour met la cuisine à l'honneur, nous n'oublierons pas non plus de nous détendre et
nous amuser autour d'autres activités comme une balade en canoë sur le lac de la raviège, une baignade
au lac, un parcours aventure dans les arbres ou d'autres proposées par notre super équipe d'animation.
Des veillées chaque soir seront l'occasion d'animation et de grands jeux pour terminer en beauté des
journées bien remplies Nous te proposons également, en option (à choisir au moment de l'inscription)
de partir une journée goûter aux plaisirs de la côte d'azur toute proche. Soit pour profiter de la journée à
la plage pour te baigner, jouer, te détendre ou déguster une bonne glace, soit pour partir à la découverte
de la multitude d'attractions, toutes plus folles les unes que les autres, du parc aquatique AQUALAND du
Cap d'Agde. <U>Important :</U> - La répartition des enfants dans les chambres tient compte des
tranches d'âge. - Ce séjour est reproduit à l'identique pour des séjours de plusieurs semaines.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Le buffet en fin de séjour La sortie à Aqualand

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 assistant sanitaire Des animateurs BAFA 1 surveillant
de baignade

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Possibilité de
départs d'autres villes à partir de 5 inscrits, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 46-C-15050
6-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

440.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

880.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1320.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

440.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

880.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1320.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

440.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

880.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1320.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

440.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

880.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1320.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

440.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

880.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1320.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

440.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

880.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1320.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

880.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

395.00 €

Options :
1 sortie journée à aqualand 60.00 € ; 2 sorties journée à aqualand 120.00 € ; 1 journée à la plage 30.00 € ;
2 journées à la plage 60.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 67-C-28894
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : SKATE, ROLLER ET TROTTINETTES
Période : Eté
Activités principales : Roller ; skate ; visite culturelle.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : En skate, en roller ou en trottinette, vient découvrir les différents spots de la région de Poitiers
et tentent de réaliser leurs meilleurs tricks. Initiation sur le centre, Street à Poitiers, sur le skatepark de
Poitiers et également sur le skatepark de Châtellerault, moderne car fraichement rénové en 2017. Des
terrains variés pour un séjour renversant... Un tee-shirt du camp offert à chaque participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Le groupe passe la semaine dans son ambiance urbaine. Les jeunes pratiquent
quotidiennement leur activité favorite, skate, roller ou trottinette, encadrés par des animateurs adeptes
de ces pratiques funs et tendances ! De la découverte de l'activité pour les novices à la recherche de

l'esthétique et de nouveaux tricks pour les plus aisés, le groupe avance ensemble et progresse au contact
de notre équipe mais aussi et surtout au contact des autres riders. Nous privilégions le skatepark complet
et couvert de Poitiers pour profiter d'une structure équipée de nombreux modules, idéal pour varier les
plaisirs et progresser. Nous programmons également au minimum une sortie extérieure sur Poitiers et
une autre, en fin de semaine, sur le skatepark de Châtellerault. Ambiance garantie !!! Sur le centre de
vacances, les jeunes profitent d'un foyer, réparti en plusieurs salles, équipé d'un bar, de salles d'activités
avec divers jeux à disposition (jeux de société, activités manuelles, jeux vidéos...), d'un amphithéâtre pour
la projection de films, autant de lieux de détente parfaits pour se reposer entre 2 sessions. D'autres
activités pourront être ponctuellement proposées pour ceux qui le souhaiteraient : baignade, activités
sportives ou culturelles. Une journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE et de sa multitude
d'attractions est proposée en milieu de semaine, habituellement le mercredi (cf option). Chaque journée
se terminera par une veillée organisée par notre équipe d'animation. Important : Matériel protection
fourni. Prévoir son skate, ses rollers ou sa trottinette. Options : - Sortie journée à la découverte du parc
du FUTUROSCOPE. - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour de votre enfant.
<B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi. (Accueil parents
entre 08h30 et 08h45 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00
€ par semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignements et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Le skatepark de Poitiers. Le parc du Futuroscope

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 67-C-28894
8-17 ans

Eté

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 21-N-74182
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo : Océan, surf et nature !
Période : Eté
Activités principales : Pêche en mer ; stand-up paddle ; surf ; balade en bateau ; sortie en espagne ; stages
possibles ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Le Pays basque est doté d’une richesse patrimoniale d’exception, de paysages à
couper le souffle. C’est dans ce cadre, que les enfants participeront à cette colonie de vacances qui mêle
découverte des traditions de la région, baignade, sports, visite, séance de surf, visite de la région, activité
nautique! A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Les enfants profiteront d'une situation exceptionnelle et d'activités variées et
typiques du Pays Basque : * 1 séance de surf de 1h30 sur la plage d'Hendaye avec notre partenaire
historique ; l'école de surf Hendaïa. * 1 séance de Standup paddle : Descente de la rivière Bidassoa en
paddle, inoubliable ! * 1 sortie pêche en mer et découverte du littoral au large de St Jean de Luz et
Hendaye. * 1 excursion d’une journée dans l’une de plus belles villes du Pays Basque espagnol : San
Sebastian. Mais aussi, les jeunes profiteront évidemment de la plage d'Hendaye, accessible à pieds pour
se baigner. En complément, possibilité de choisir l'un des stages suivants : - Stage surf + 3 séances
(+100€) - Stage glisse (1 séance de waveski et 1 séance de pirogue hawaïenne) (+80€) - Stage « beach

sports » (sports de plage) 4 séances (+40€) Options possibles : - 1 séance de Jetski (12 ans et plus)
+40€ - 1 séance de bouée tractée +30€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Un programme original pour cette colonie de vacance : la découverte d'une région et de ses
traditions, des activités ludiques et adaptées, baignades et plage : surf, visite de la région, activités
nautiques...

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), 2 directeurs adjoints en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 21-N-74182
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; stage
glisse 1 semaine 80.00 € ; stage glisse 2 semaines 160.00 € ; stage glisse 3 semaines 240.00 € ; 1 séance
de bouée tractée 30.00 € ; 2 séances de bouée tractée 2 semaines 60.00 € ; stage « beach sports » 1
semaine 40.00 € ; stage « beach sports » 2 semaines 80.00 € ; stage « beach sports » 3 semaines 120.00 €
; 1 séance de jetski (12 ans et plus) 40.00 € ; 2 séances de jetski (12 ans et plus) 2 semaines 80.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; attestation vitale ou cmu ;
charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 75-N-66007
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mer, paintball et plage
Période : Eté
Activités principales : Piscine ; mer ; paintball ; catamaran ; parc aquatique ; activités en option possible ;
veillées animées.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LE GRAU DU ROI
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Gard (30)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances spécialement dédiée aux enfants qui souhaitent découvrir les plaisirs
de la mer et de la plage ! Cette colo sera rythmée par les jeux, les découvertes et les rigolades Notre
camping est idéalement situé, en Camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage). Les enfants
seront hébergés sous tentes, sur des emplacements qui seront spécialement réservés à notre groupe à
proximité des commodités.

Description du menu hébergement : En camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage), notre
camping est idéalement situé pur profiter de la mer et de la plage dans les meilleurs conditions. Vous
apprécierez les espaces de verdure, de lauriers roses et de pins parasols. Les allées sont bordées d’arbres
de Camargue : peupliers blancs, tamaris, genévrier et quelques chênes, mais aussi et surtout l’artère
principale, digne de la « Promenade des Anglais » : Palmiers….. C’est un dépaysement complet !!! Le
camping de l’Espiguette propose des emplacements agréablement répartis en ilots pour le confort de
tous. De grands sanitaires sont mis à la disposition et à proximité des tentes. Les enfants seront hébergés
sous des tentes 3 places et dormiront dans leurs duvets sur des tapis de sol.

Programme & activités : Au programme de cette colonie de vacances à la mer : * Tout d'abord, nous
profiterons régulièrement du parc aquatique de notre camping : toboggans, glissades, batailles d'eau... !
mais aussi de la mer à proximité. * Une séance de catamaran pour s’initier à la navigation le long du
littoral méditerranéen. De bons souvenirs en perspective ! * ½ journée au parc aquatique l’Espace Grand
bleu : toboggans et piscine à vagues pour s’amuser entre copains ! * ½ journée au parc aquatique
Aquaparadize : jeux d’eaux et toboggans à volontés !!! . * Une séance de Paintball durant laquelle les
enfants devront faire preuve de stratégie pour l'emporter, la stratégie, esprit d'équipe et motivation
feront la différence. * Et évidemment de nombreuses activités et jeux proposés par les animateurs du
séjour ! En option : - Excursion safari 4x4 au cœur de la Camargue + 60€ : Partons vivre une aventure
inoubliable au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue ! A bord d'un 4x4, notre chauffeur nous

amènera en balade découvrir les beautés de la Camargue sauvage au plus près des taureaux et chevaux
camarguais ainsi que des flamands roses (non garanti)! - Visite du seaquarium, l’aquarium marin du
Grau du Roi + 15€ Chaque journée se conclura par une veillée proposée par l'équipe d'animation.

Capacité/Effectif : 56

Mode de vie : Une colonies de vacances à la mer qui propose baignade, plage, paintball, catamaran, espace
Grand bleu, possibilité Safari 4x4 en Camargue, aquapark.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>é,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 75-N-66007
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

Options :
Safari 4x4 en camargue 60.00 € ; visite du seaquarium, l’aquarium marin du grau du roi 15.00 € ; 2 visite
du seaquarium, l’aquarium marin du grau du roi (séjour 2 semaines) 30.00 € ; 2 séances safari 4x4 en
camargue (séjour 2 semaines) 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 105-P-29865
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Stage de Rugby UBB
Période : Eté
Activités principales : Rugby.
Âge : 6-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BLANQUEFORT
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France

Situation : Troisième saison des stages UBB ! Un partenariat avec le club de top 14 Union Bordeaux
Bègles qui permettra aux jeunes stagiaires une immersion totale dans le monde de l'ovalie. Une aventure
sportive et humaine inoubliable pour tous ceux qui veulent progresser dans leur sport favori. Les
stagiaires sont hébergés dans la superbe structure St Joseph de Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au
coeur d’un parc arboré de 15 hectares. Notre centre est idéal pour des stages de grande qualité dans un
environnement exceptionnel. L’hébergement se fait par unités de vie d’une quarantaine de places
réparties par tranches d’âges, en chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires. Chaque unité de vie
comprend des salles d’activités et salles de repos. Les repas, spécialement adaptés aux jeunes sportifs,
sont pris au self et chaque semaine nous organisons une soirée plancha. IMPORTANT : Les stagiaires
doivent apporter leur duvet, drap housse et leur taie d'oreiller. Aménagements extérieurs &
équipements : une plaine d’entrainement avec deux terrains pour la tranche 6/10 ans se trouve
directement au centre. Pour les autres tranches d’âges, les terrains d’entraînement sont à 5 minutes en
navettes. Notre centre de stage comprend également un gymnase, un city stade un terrain de basket, un
village d’hébergement de 5 pavillons de 760 m2, un self de 470 m2, des terrains omnisports.

Description du menu hébergement : Les stagiaires sont hébergés dans la superbe structure St Joseph de
Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au coeur d’un parc arboré de 15 hectares. Notre centre est idéal
pour des stages de grande qualité dans un environnement exceptionnel. L’hébergement se fait par unités
de vie d’une quarantaine de places réparties par tranches d’âges, en chambres de 2 à 4 lits avec douches
et sanitaires. Chaque unité de vie comprend des salles d’activités et salles de repos. Aménagements
extérieurs & équipements : une plaine d’entrainement avec deux terrains pour la tranche 6/10 ans se
trouve directement au centre. Pour les autres tranches d’âges, les terrains d’entraînement sont à 5
minutes en navettes. Notre centre de stage comprend également un gymnase, un city stade un terrain de
basket, un village d’hébergement de 5 pavillons de 760 m2, un self de 470 m2, des terrains omnisports

Programme & activités : <B>Programme des séjours de 7 Jours :</B> . Rugby entraînements tous les
jours : 7 séances de rugby d’1h30 à 2h en fonction de la météo et du degré de fatigue des enfants. .
Entrainement personnalisé/technique individuelle : Tous les mardis après-midi. . Tournoi de fin de stage
: 1 tournoi sur 1/2 journée. . Sortie mer/plage avec beach rugby : 1 sortie sur 1/2 journée. . Parc
Aquatique ou activité nature : 1 sortie sur 1/2 journée. <B> En complément du rugby :</B> La première
activité de nos stages est bien entendu le rugby sous toutes ses formes. Mais les jeunes stagiaires
profiteront également de la plage, de baignades, d'une visite des pros sur le centre en fonction de leur
disponibilité, de grands jeux, de soirées cinéma, sans oublier tous les sports Co sur les aires extérieures :
basketball, handball, football, tennis de table. Une tenue complète d’entrainement
(short/chaussettes/maillot) est mise à disposition des joueurs. Lors de la première séance, des groupes
d’âges et de niveaux sont constitués pour évaluer précisément les capacités de chaque joueur. Ces
groupes de niveau homogène évoluent ensemble tout au long du stage. Ce mode d’organisation permettra
à chacun de s’exprimer en fonction de ses qualités et de sa personnalité tout en préservant un équilibre
en terme de gabarit, la sécurité est notre priorité ! Nous évoluons dans un sport de compétition, un
tournoi est donc organisé chaque fin de stage au centre d’entrainement de l’UBB ou au stade Chaban
Delmas (à déterminer). Enfin, les maitres mots de nos stages doivent rester le plaisir de pratiquer notre
sport favori, d’être ensemble, d’échanger et de s’amuser. <B>1 polo Kappa UBB Rugby offert à chaque
participant.</B> <B>Important : </B>Tenue d'entrainement (short/maillot/chaussettes) prêtée. Prévoir
une paire de chaussures à crampons moulés.

Capacité/Effectif : 140

Mode de vie : Plage, baignade. Soirées vidéo, course au chocolat, Cluedo géant, quizz rugby, loup garou,
tournois de Uno.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD expérimenté, 1 directrice adjointe BAFD expérimentée, 1
animateur/trice BAFA pour 10 jeunes. Les stagiaires sont encadrés sportivement par 3 à 6 BE (brevets
d’Etat) de rugby en fonction des effectifs ainsi que de joueurs de l’UBB, selon leur planning de
disponibilité. Il pourra s'agir de joueurs du centre de formation ou des joueurs de l’équipe Pro. Certains
entrainements sont coachés par Olivier Brouzet, toujours selon ses disponibilités. Notre équipe est
complétée par 1 assistante sanitaire et 1 médecin disponible en cas d’urgence.

Départs :
Bordeaux + 30.00 € ; cherbourg + 250.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 250.00 € ; lyon + 210.00 € ;
marseille + 210.00 € ; nantes + 190.00 € ; orleans + 190.00 € ; paris + 210.00 € ; nimes + 210.00 € ;
strasbourg + 250.00 € ; toulouse + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; lorraine tgv + 250.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens. Les transports sont organisés
depuis plusieurs villes de France. Ces transports se font soit en train, soit en car de grand tourisme, soit
une combinaison des deux. Certains transports peuvent éventuellement se faire en avion.

Organisateur : Planetevacances.net

Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Eté

Dates

Durée

Code 105-P-29865
6-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

635.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1270.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

635.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1270.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

635.00 €

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; certificat médical de non contre indication
à la pratique des sports datant de moins d'un an. ; carte d'identité ou passeport valide ; attestation vitale
ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 44-C-43227
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : AUX ORIGINES DE LA COLO
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; plage ; parcours dans les arbres ; astronomie ; cabane.
Âge : 6-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Les colonies de vacances évoluent continuellement, on en oublierait presque leurs origines...
Des séjours ludiques où la nature, les apprentissages en tout genre comme construire une cabane, se
repérer, dormir à la belle étoile... et la sensibilisation à l'environnement étaient le cœur du séjour. C'est
cette expérience unique que nous vous proposons de redécouvrir au contact d'animateurs passionnés,
dans une région magnifique et préservée...

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : De découvertes en découvertes, les jeunes partagent des plaisirs simples, des
apprentissages simples que la vie de tous les jours ne permet que trop rarement. <U>Au programme
:</U> - <B>Apprendre à s'orienter</B> de jour, voire de nuit, à l'aide d'une carte, d'une boussole ou
simplement en observant le ciel. - <B>Observer les étoiles</B> apprendre à repérer certaines
constellations. - <B>Construire une cabane</B> : choisir le bon bois, faire des nœuds solides pour
construire un abri dans lequel il sera possible de dormir. - <B>Le bivouac</B> : l'installer et dormir à la

belle étoile, dans les cabanes ou sous la tente. <U>Et également :</U> - Des activités manuelles - Un
parcours aventure dans les arbres - La baignade et les jeux au bord du lac. - Des grands jeux et
Olympiades Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme, à l'intérieur ou à l''extérieur
du camp, selon l'âge et la fatigue des enfants. <U>2 options sont proposées :</U> <B>Une journée à la
plage</B> pour profiter de la mer méditerranée, l'occasion de jeux, baignade, détente... <B>Une journée à
AQUALAND + plage</B> pour profiter de la multitude d'attractions de ce parc aquatique, avant un
crochet à la plage pour une petite baignade salée dans la mer Méditerranée. <U>Important :</U> les
options (une seule possible par semaine), sont à valider au moment de la réservation.

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Nature, Bivouac, construction de cabane

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistant(e) sanitaire Animateurs BAFA (1 pour 8)
Surveillant de baignade. Prestataires extérieurs pour le parcours aventure dans les arbres

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Transports en
train et/ou car selon provenance - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 44-C-43227
6-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

395.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

790.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1185.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

395.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

790.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1185.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

395.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

790.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1185.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

395.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

790.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1185.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

395.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

790.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1185.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

395.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

790.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1185.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

395.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

790.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

375.00 €

Options :
1 journée à la plage 30.00 € ; 2 journées à la plage 60.00 € ; 1 sortie - aqualand 60.00 € ; 2 sorties aqualand 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 68-C-48678
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : STAGE de TIR A L'ARC
Période : Eté
Activités principales : Tir à l'arc.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stages réalisés avec un responsable technique qui organise les différentes phases
d'entrainement et concours. Les activités se déroulent directement sur place, sur un pas de tir à l'arc
extérieur aménagé sur le centre avec des équipements de qualité. D'autres activités sont proposées en
parallèle grâce aux nombreuses possibilités, sur, et à proximité du centre. Pas de place pour l'ennui ! Les
rythmes et contenus sont toujours adaptés à l'âge des jeunes. Un tee-shirt du camp offert à chaque
participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce camp dispose d'un contenu technique varié, pouvant accueillir aussi bien les
débutants que les jeunes plus expérimentés. Chaque joueur est suivi par le responsable technique durant
tout le camp. Les objectifs et contenus seront différents selon le groupe de niveau des participants. Les
premiers ateliers débutent le lundi avec au programme, les indispensables règles de sécurité, un arc
restant une arme, mais aussi et bien sur : le travail de concentration pour maîtriser son arc,
l'apprentissage par des ateliers ludiques, des concours et des tournois divers organisés chaque semaine.
Important : Matériel fourni. Un temps calme en début d'après midi, d'autres activités de loisirs, la
possibilité de découvrir le parc du Futuroscope (cf options) et les différentes veillées orchestrées chaque
soir par notre équipe d'animation garniront ce séjour pour le plaisir des jeunes. Pendant les temps libres,
le foyer, réparti en plusieurs salles et équipé d'un bar, offrira un lieu de détente idéal pour les jeunes.
Activités annexes : sports de raquettes, sports collectifs, sport US, jeux divers, visites culturelles et
activités proposées par l'équipe d'animation. La visite du parc du FUTUROSCOPE et ses nombreuses
attractions, est organisée chaque mercredi (Option à choisir au moment de l'inscription). Les jeunes ont
donc la possibilité d'y aller plusieurs fois s'ils restent plusieurs semaines sur le séjour. Options : - Sortie
journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE. - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de
photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi
au vendredi. (Accueil parents entre 08h30 et 08h45 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner
et le gouter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour
plus de renseignement et/ou réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Un camp dédié au sport. Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 68-C-48678
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Eté

Options :
1 sortie journée au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 72-N-18279
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colonie : Esprit Glisse Océan
Période : Eté
Activités principales : Stand-up paddle ; surf ; kayak de mer ; trottinette tout terrain ; activités en option
possible ; stages possibles ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Séjour à la mer avec un max d'activités nautiques pour profiter de l'été, le tout dans
environnement exceptionnel au Pays Basque : surf, paddle , kayak de mer, sports collectifs! A Urrugne,
sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque. Entre mer et
montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine, équipement
sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Au programme : - 1séance de 1h30 de surf à Hendaye avec notre partenaire
historique : l'école de surf Hendaïa. - 1 descente vertigineuse en trottinette tout terrain depuis le col
d'Ibardin avec vue sur l'océan ! - 1 séance de 1h30 de stand up paddle - 1 séance de 1h30 de kayak de
mer. Un séjour multi activités pour se dépasser et s'amuser et baignade sur la plage de Hendaye, des
sports collectifs. Et bien sûr des veillées animées pour faire la fête ! Possibilité stage en supplément : *
Stage surf : 3 séances supplémentaires de 1h30 sur la plage d'Hendaye. (+100€) * Stage glisse : 1 séance
de 1h30 de waveski et 1 séance de 1h30 de pirogue hawaïenne. (+80€) * Stage « beach sports » (sports
de plage) 4 séances (+40€) Possibilité option en supplément : - Option bouée tractée (30 €) - Option jet
ski pour les + de 12 ans (40 €)

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie pré-adolescent avec au programme une descente en trottinette tout terrain, une
séance de stand-up paddle, une séance de kayak de mer et une séance de surf. Mais aussi baignade, sports
collectifs, visites...

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), deux directeurs adjoints en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 72-N-18279
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; stage
glisse 1 semaine 80.00 € ; stage glisse 2 semaines 160.00 € ; stage glisse 3 semaines 240.00 € ; 1 séance
bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski +12 ans 40.00 € ; 2 séances bouée tractée (séjour 2 semaines)
60.00 € ; 2 séances de jetski (séjour 2 semaines) 80.00 € ; stage « beach sports » 1 semaine 40.00 € ;
stage « beach sports » 2 semaines 80.00 € ; stage « beach sports » 3 semaines 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 127-N-68859
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ma première colo à la mer !
Période : Eté
Activités principales : Mer ; plage ; balade en calèche ; parc aquatique ; aquarium ; activités en option
possible ; veillées animées.
Âge : 6-8 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LE GRAU DU ROI
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Gard (30)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances spécialement dédiée aux enfants qui souhaitent découvrir les plaisirs
de la mer et de la plage ! Cette colo sera rythmée par les jeux, les découvertes et les rigolades Notre
camping est idéalement situé, en Camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage). Les enfants
seront hébergés sous tentes, sur des emplacements qui seront spécialement réservés à notre groupe à
proximité des commodités.

Description du menu hébergement : En camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage), notre
camping est idéalement situé pur profiter de la mer et de la plage dans les meilleurs conditions. Vous
apprécierez les espaces de verdure, de lauriers roses et de pins parasols. Les allées sont bordées d’arbres
de Camargue : peupliers blancs, tamaris, genévrier et quelques chênes, mais aussi et surtout l’artère
principale, digne de la « Promenade des Anglais » : Palmiers….. C’est un dépaysement complet !!! Le
camping de l’Espiguette propose des emplacements agréablement répartis en ilots pour le confort de
tous. De grands sanitaires sont mis à la disposition et à proximité des tentes. Les enfants seront hébergés
sous des tentes 3 places et dormiront dans leurs duvets sur des tapis de sol.

Programme & activités : Idéal pour une première colo à la mer! Les enfants profiteront d'un programme
d'activités adapté et spécialement dédié à leur âge. Tout d'abord, les enfants participeront à une balade
en calèche pour découvir la nature environnante. Pour leur plus grand plaisir, le groupe se rendra dans
deux parcs aquatiques : 1/2 journée à l'espace Grand bleu et 1/2 journée à Aquaparadise : Jeux d'eau,
toboggans, piscines à vagues... Les enfants visiteront également le seaquarium où ils pourront observer
requins, poissons multicolore! Pour terminer, au vu de notre situation, les enfants profiteront de la plage
à proximité pour se baigner, faire des châteaux de sable. Option possible: * Excursion safari 4X4 en
Camargue à a rencontre des taureaux et chevaux camarguais +60€

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonie adaptée au plus petits avec des activités variées : Parc aquatique, balade en
calèche, plage ou encore visite de l'aquarium, le seaquarium !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 190.00 € ;
chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond + 130.00 € ; chambery
+ 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 127-N-68859
6-8 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

460.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

920.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1380.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

460.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

920.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1380.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

460.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

920.00 €

Eté

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1380.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

460.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

920.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1380.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

460.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

920.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

460.00 €

Options :
Excursion safari 4x4 en camargue 60.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 106-P-97866
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : Stage de Rugby UBB sans hébergement
Période : Eté
Activités principales : Rugby.
Âge : 6-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BLANQUEFORT
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France

Situation : Troisième saison des stages UBB ! Un partenariat avec le club de top 14 Union Bordeaux
Bègles qui permettra aux jeunes stagiaires une immersion totale dans le monde de l'ovalie. Une aventure
sportive et humaine inoubliable pour tous ceux qui veulent progresser dans leur sport favori. Un stage
sans hébergement qui se déroule du lundi au vendredi avec accueil de 8h00 à 20h00, (possibilité de dîner
en option). Un stage intelligemment dosé, avec une pratique quotidienne du rugby.

Description du menu hébergement : Les stagiaires sont hébergés dans la superbe structure St Joseph de
Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au coeur d’un parc arboré de 15 hectares. Notre centre est idéal
pour des stages de grande qualité dans un environnement exceptionnel. L’hébergement se fait par unités
de vie d’une quarantaine de places réparties par tranches d’âges, en chambres de 2 à 4 lits avec douches
et sanitaires. Chaque unité de vie comprend des salles d’activités et salles de repos. Aménagements
extérieurs & équipements : une plaine d’entrainement avec deux terrains pour la tranche 6/10 ans se
trouve directement au centre. Pour les autres tranches d’âges, les terrains d’entraînement sont à 5
minutes en navettes. Notre centre de stage comprend également un gymnase, un city stade un terrain de
basket, un village d’hébergement de 5 pavillons de 760 m2, un self de 470 m2, des terrains omnisports

Programme & activités : <B>Programme de la semaine, accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00
:</B> . Rugby tous les jours. . Entrainement personnalisé/technique individuelle : Tous les mardis aprèsmidi. . 1 Tournoi de fin de stage. . 1/2 journée à la mer/plage avec beach rugby. . 1/2 journée au Parc
Aquatique à Gujan Mestras. <B>Présentation des installations :</B> Les stagiaires profiteront de la
superbe structure St Joseph de Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au cœur d’un parc arboré de 15
hectares. Notre centre est idéal pour des stages de grande qualité dans un environnement exceptionnel.
Pour le plus grand confort des stagiaires, le centre comprend des salles d’activités et salles de repos. Les
repas, spécialement adaptés aux jeunes sportifs, sont pris au self et chaque semaine nous organisons une
soirée plancha. Aménagements extérieurs & équipements : une plaine d’entrainement avec deux terrains
pour la tranche 6/10 ans se trouve directement au centre. Pour les autres tranches d’âges, les terrains

d’entraînement sont à 5 minutes en navettes. Notre centre de stage comprend également un gymnase, un
city stade un terrain de basket, un self de 470 m2, des terrains omnisports. <B>Important : </B>Tenue
d'entrainement (short/maillot/chaussettes) prêtée. Prévoir une paire de chaussures à crampons moulés.

Capacité/Effectif : 70

Mode de vie : Rugby tous les jours - Présence de joueurs de l'UBB (Pros et centre de formation) et
d'Olivier Brouzet selon les disponibilités de chacun- Nombreuses activités complémentaires.

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD expérimenté, 1 directrice adjointe BAFD expérimentée, 1
animateur/trice BAFA pour 10 jeunes. Les stagiaires sont encadrés sportivement par 3 à 6 BE (brevets
d’Etat) de rugby en fonction des effectifs ainsi que de joueurs de l’UBB, selon leur planning de
disponibilité. Il pourra s'agir de joueurs du centre de formation ou des joueurs de l’équipe Pro. Certains
entrainements sont coachés par Olivier Brouzet, toujours selon ses disponibilités. Notre équipe est
complétée par 1 assistante sanitaire et 1 médecin disponible en cas d’urgence.

Départs :
Sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Propres moyens. . Les enfants sont à déposer et rechercher tous les
jours directement au centre de stages (7h à 20h30).

Organisateur : Planetevacances.net

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Options :
4 dîners sur le centre 40.00 €.

Formalités :

Dates

Durée

Code 106-P-97866
6-17 ans

08/07/2019 au 12/07/2019

5j

295.00 €

15/07/2019 au 19/07/2019

5j

295.00 €

22/07/2019 au 26/07/2019

5j

295.00 €

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; certificat médical de non contre indication
à la pratique des sports datant de moins d'un an. ; carte d'identité ou passeport valide ; attestation vitale
ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 45-C-50291
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : SEJOUR CANOE, KAYAK et NATURE
Période : Eté
Activités principales : Parcours dans les arbres ; course orientation ; canoé-kayak ; kayak.
Âge : 6-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Classé parmi les plus beaux villages de France, la Salvetat sur Agout est également bordée par
un lac splendide, le lac de Raviège qui, parsemé de quelques îles et entourée de toutes ses collines, offre
un cadre idéal et dépaysant pour s'initier aux joies du Kayak. C'est dans ce décor, à quelques minutes à
pied du centre, que les enfants vont découvrir, aux travers de jeux ludiques et de balades, les bases
essentielles du kayak en profitant d'un point de vue privilégié sur la région. Et l'unique moyen pour les
curieux de découvrir les îles du lac... Le séjour terminera en apothéose avec la descente de l'ORB, une
rivière au milieu d'un paysage pittoresque, véritable joyau du haut Languedoc Toute une aventure !

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : Accessibles aux débutants comme aux jeunes ayant déjà une première
expérience, le but est d'appréhender un milieu différent, de découvrir les sensations de cette activité
unique, tout en découvrant une région superbe ! Chaque semaine, 4 créneaux d'environ 2h
(généralement le matin) sont dédiées au Kayak. Encadré par notre moniteur, les jeunes parcourent le lac

et abordent donc plusieurs thèmes : - Les règles élémentaires de sécurité (s'équiper...) - Les bases
techniques (monter et descendre d'un kayak, pagayer, se diriger...) - Des jeux divers pour progresser
(jeux d'équilibre, slalom...) - Balades quotidiennes avec orientation, lecture du vent... vers de magnifiques
points de vue, la découverte des îles. Pour clôturer le séjour et mettre en pratique les apprentissages de
la semaine, <B>une descente de l'ORB</B>, charmante rivière du haut Languedoc traversant de
magnifiques paysages, est prévue. Elle se déroule sur une journée, généralement le vendredi, et nous
sommes accompagnés par des brevets d'états locaux qui nous accompagnent tout au long de la journée.
Un pique nique coupe la journée, l'occasion de prendre des forces et de se baigner avant de terminer la
descente. D'autres activités sont proposées en parallèle parmi : - Parcours aventure dans les arbres Course d'orientation - Baignades au lac - Ou encore sports collectifs, activités manuelles, balades, grands
jeux et Olympiades. Chaque soir, des veillées inoubliables avec possibilité de Bivouac ! <U>2 options
sont proposées :</U> <B>Une journée à la plage</B> pour profiter de la mer méditerranée, l'occasion de
jeux, baignade, détente... <B>Une journée à AQUALAND + plage</B> pour profiter de la multitude
d'attractions qu'offre ce parc aquatique du Cap d'Agde, avant un crochet à la plage pour une petite
baignade salée dans la mer méditerranée. IMPORTANT : - La répartition des enfants tient compte des
différences d'âges. - Tout le matériel est fourni.

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Être chaque jour sur un lac splendide. Descendre l'ORB en canoë. Une journée à Aqualand !!!

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade, 1
animateur BAFA / 8 et des moniteurs spécialisés pour l'encadrement du canoë

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens. Transports en car et/ou train selon
provenance.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 45-C-50291
6-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

470.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

940.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1410.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

470.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

940.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1410.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

470.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

940.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1410.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

470.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

940.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1410.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

470.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

940.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1410.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

470.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

940.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1410.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

470.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

940.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

430.00 €

Options :
1 sortie journée à la plage 30.00 € ; 2 sorties journée à la plage 60.00 € ; 1 sortie - aqualand 60.00 € ; 2
sorties - aqualand 120.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 69-C-35397
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : STAGE MULTI - RAQUETTES
Période : Eté
Activités principales : Badminton ; tennis ; ping-pong.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Les jeunes pratiquent différents sports de raquettes (tennis, badminton, ping pong) sur les
installations du centre. Stages réalisés sous la direction d'un responsable technique qui organise les
différentes phases d'entrainement et tournois. De nombreuses activités sont proposées en parallèle grâce
aux nombreuses possibilités sur, et à proximité du centre. Pas de place pour l'ennui ! Les rythmes et
contenus sont toujours adaptés à l'âge des jeunes. Un tee shirt du camp offert à chaque participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce stage peut accueillir aussi bien les débutants que les joueurs les plus
expérimentés. Les jeunes pratiquent au minimum 2 heures quotidiennement et alternent entre les

différents sports (Tennis, Badminton et ping-pong). Ils sont répartis par âge, sport et niveau de pratique.
Entraînements techniques, Matchs et tournois (simple et par équipe), tout un programme ! Important : le
matériel est fourni. Des moments de détente et repos sont prévus, chaque début d'après midi. Détente au
foyer, équipé d'un bar, ou dans plusieurs salles aménagées avec divers jeux, espace de lecture,
projections de films, etc. Les jeunes profiteront ensuite d'autres activités de loisirs au choix proposées
par l'équipe d'animation avant les indispensables veillées proposées en soirée. Les loisirs : choix de
plusieurs activités parmi : baignade, visites culturelles, escalade, tir à l'arc, sports collectifs, sports US,
sport de combat, activités diverses ... La visite du parc du FUTUROSCOPE et de ses nombreuses
attractions, est organisée chaque mercredi (Option à choisir au moment de l'inscription). Les jeunes ont
donc la possibilité d'y aller plusieurs fois s'ils restent plusieurs semaines sur le séjour. Options : - Sortie
journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE. - Pack PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de
photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi
au vendredi entre 8h30 et 18h. (Accueil parents entre 08h30 et 08h45 puis 17h45 et 18h00). Formule
incluant le déjeuner et le goûter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix public "sur place" Contactez nous pour plus de renseignement et/ou réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 30

Mode de vie : Un camp dédié au sport. Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 69-C-35397
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 26-N-22417
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo : Soleil, océan et sensation !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; plongée sous marine ; bodyboard ; bouée tractée ; surf ; trottinette tout
terrain ; activités en option possible.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Avec ses vastes plages, l’océan, ses fonds marins et ses vagues, seront le terrain de jeux de nos
adolescents le temps d’un séjour. Un cocktail d’activités variées sera proposé pour profiter au maximum
de l’environnement exceptionnel qui s’offrira à notre groupe : surf, trottinette de descente, bouée tractée,
plongée... A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Les jeunes profiteront d'un programme à sensations : 1 séance d'initiation au
surf sur la plage d'Hendaye, 1 séance de flyfish (bouée tractée), rire garanti ! 1 baptême de plongée pour
découvrir les fonds marins au large d'Hendaye Avec une descente vertigineuse en trottinette tout terrain
depuis le Col d'Ibardin avec vue sur l'océan ! Mais aussi de la plage de Hendaye accessible à pieds pour se
baigner. En complément, possibilité de choisir d'un des stages suivants : * Stage surf + 3 séances
(+100€) * Stage glisse (1 séance de waveski et 1 séance de pirogue hawaïenne) (+80€) * Stage « beach
sports » (sports de plage) 4 séances (+40€) Options possibles : - 1 séance de Jetski (12 ans et plus) +40€
- 1 séance de bouée tractée supplémentaire +30€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie avec au programme un baptême de plongée, les sensations de la bouée tractée,
une descente en trottinette tout terrain et une séance de surf, des sports collectifs, baignade, plage.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), deux directeurs adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 26-N-22417
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

Eté

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; stage
glisse 1 semaine 80.00 € ; stage glisse 2 semaines 160.00 € ; stage glisse 3 semaines 240.00 € ; 1 séance
de jetski (12 ans et plus) 40.00 € ; 2 séances de jetski (12 ans et plus) 2 semaines 80.00 € ; 1 séance de
bouée tractée 30.00 € ; 2 séances de bouée tractée 2 semaines 60.00 € ; stage « beach sports » 1 semaine
40.00 € ; stage « beach sports » 2 semaines 80.00 € ; stage « beach sports » 3 semaines 120.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 128-N-90329
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Plongée, plage et équitation !
Période : Eté
Activités principales : Plongée sous marine ; balade à cheval ; parc aquatique ; balade en bateau ; activités
en option possible ; veillées animées ; baignade.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LE GRAU DU ROI
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Gard (30)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances spécialement dédiée aux enfants qui souhaitent découvrir les plaisirs
de la mer et de la plage ! Cette colo sera rythmée par les jeux, les découvertes et les rigolades Notre
camping est idéalement situé, en Camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage). Les enfants
seront hébergés sous tentes, sur des emplacements qui seront spécialement réservés à notre groupe à
proximité des commodités.

Description du menu hébergement : En camargue, à deux pas de la mer (accès direct à la plage), notre
camping est idéalement situé pur profiter de la mer et de la plage dans les meilleurs conditions. Vous
apprécierez les espaces de verdure, de lauriers roses et de pins parasols. Les allées sont bordées d’arbres
de Camargue : peupliers blancs, tamaris, genévrier et quelques chênes, mais aussi et surtout l’artère
principale, digne de la « Promenade des Anglais » : Palmiers….. C’est un dépaysement complet !!! Le
camping de l’Espiguette propose des emplacements agréablement répartis en ilots pour le confort de
tous. De grands sanitaires sont mis à la disposition et à proximité des tentes. Les enfants seront hébergés
sous des tentes 3 places et dormiront dans leurs duvets sur des tapis de sol.

Programme & activités : Tout d'abord, les enfants profiteront régulièrement du parc aquatique du
camping: toboggans, glissades, batailles d'eau! De la mer à proximité! Au programme: - Baptême de
plongée sous marine à la découverte des fonds marins. - 1 séance d'équitation sur les sentiers
Camarguais. - 1/2 journée au parc aquatique Aquaparadise (toboggans et jeux d'eau). - Une excursion en
catamaran avec vision sous-marine pour découvrir le littoral. Options possible: * Excursion safari 4X4
en Camargue +60€ * Visite du seaquarium +15€

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Une colonies de vacances à la mer qui propose baignade, plage, plongée sous-marine,
catamaran,possibilité Safari 4x4 en Camargue, aquapark, équitation.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignade.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 128-N-90329
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

490.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

980.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1470.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

490.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

980.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1470.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

490.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

980.00 €

Eté

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1470.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

490.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

980.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1470.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

490.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

980.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

490.00 €

Options :
Excursion safari 4x4 en camargue 60.00 € ; visite du seaquarium 15.00 € ; 2 excursions safari 4x4 (2
semaines) 120.00 € ; 2 visites du seaquarium (séjour 2 semaines) 30.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; autorisation parentale plongée sous marine
; certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée sous marine ; attestation vitale ou
cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 132-N-87887
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Stage moto
Période : Eté
Activités principales : Plage ; moto ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ; baignade.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Un véritable stage moto encadré par des professionnels !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme spécifiquement tourné vers la pratique de la moto ! Cette colonie
sports mécaniques proposera : - 5 séances de moto chaque semaine avec 1h30 de roulage par séance. Ces
séances permettront aux jeunes de découvrir la conduite de moto sur un circuit en terre spécialement
étudié pour ce stage et adapté à tous les niveaux, du débutant au confirmé. Les jeunes auront à leur
disposition tout le matériel ainsi que les protections nécessaires. Prévoir malgré tout : Pantalon en jeans,
sweat-shirt manche longue, chaussures fermées montantes, chaussettes hautes. Les jeunes profiterons
également de la situation géographique du centre à 20 minutes de la mer, pour s'y rendre 2 demijournées chaque semaine. Les enfants pourront ainsi se baigner, pratiquer des sports de plages, se
détendre... Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le souhaitent participer à des activités pour
faire le plein de sensation (en options avec supplément) : - Waterjump 1h de sauts illimités +20€ Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance +20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ -

1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump + blopjump + bouée tractée + Jetski)
+90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée exceptionnelle encadrée par Monsieur
Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera dans les étoiles : grande soirée
d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle (plus grande lunette
transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur grand écran de la
lune en direct ! Mais les colonies de vacances ce sont aussi et surtout les animations, des veillées, des
copains et copines, ... Les enfants profiteront donc également de nombreuses activités proposées par
notre équipe d'animation !!!

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Des séances de motos adaptées à tous pour apprendre en toute sécurité, des sorties à la mer
pour se détendre et se baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade. Les séances de motos seront encadrées par des professionnels
diplômés du Moto-Club Poussan.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 132-N-87887
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 43-C-32078
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Sensations, fun et détente...
Période : Eté
Activités principales : Aqualand ; parcours dans les arbres ; canoé-kayak.
Âge : 11-15 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Salvetat sur Agout
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Tu souhaites profiter de vacances actives, dépaysantes et partager des moments uniques avec
d'autres jeunes qui aiment s'éclater autant que toi. Tu veux des vacances réussies et faire le plein de
souvenirs... Nous te proposons un séjour intense avec chaque jour des activités fun comme virevolter
dans les attractions du parc aquatique Aqualand, descendre une rivière en canoë au milieu d'un paysage
grandiose ou déambuler dans un parcours aventure dans les arbres... Le tout accompagné de notre super
équipe qui garnira chaque jour de ses animations les plus folles...

Description du menu hébergement : La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc,
classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres d’altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux,
aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur. La Salvetat profite du
superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que
lui a apporté sa fameuse eau minérale pétillante. Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le
lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports et son parc arboré
dans une belle région qui permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature. Un dépaysement
garanti ! Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments qui comportent des chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires complets. La literie est fournie et chaque enfant dispose d'un placard pour ranger ses
affaires. Pour les temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers
jeux, etc. Un vaste réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les
dernières normes HACCP en vigueur. Nous disposons de machines à laver sur le centre. Le lavage du
linge est prévu uniquement pour les jeunes restant plusieurs semaines sur la structure.

Programme & activités : Un cocktail d'activités sur terre, sur l'eau ou en l'air t'attend pour les partager
avec d'autres jeunes dynamiques, au contact d'une équipe d'animation qui favorise au maximum la vie de
groupe pour que chacun trouve son bonheur. Des vacances actives et détendues !!! <U>Au menu des
festivités, nos activités phares :</U> <B>- 1 séance de canoë sur le lac de la raviège</B> pour se
familiariser avec l’embarcation et maîtriser la navigation. <B>- 1 descente de l'ORB en canoë</B> (sortie

à la journée) au cours de laquelle tu pourras affronter les rapides, ta baigner par endroit tout en profitant
de magnifiques paysages variés qu'offre la région. Pas d'inquiétude, nous serons accompagnés par des
professionnels qui sauront adapter le parcours à nos capacités. Pause pique nique en milieu de journée.
<B>- 1 journée à l'Aqualand du Cap d'Agde</B> pour une bonne dose d'adrénaline avec des rapides à
descendre en bouée, des toboggans vertigineux dont le Boomerang + Tornado, un des plus haut toboggan
hybride de France, le black hole qui vous plonge à 2 dans une descente dans le noir et plein d'autres
attractions et toboggans (The Wave, le colorado, la piscine à vague...) <B>- 1 parcours aventure dans les
arbres,</B> au bord du lac de la raviège à seulement quelques minutes du centre. Plusieurs parcours de
difficulté différentes et le plaisir de prendre de la hauteur. Pour le reste, farniente et baignade, jeu de
plage, beach volley, grand jeux divers... D'autres nombreuses possibilités comme des randonnées, course
d'orientation, construction de cabanes ou olympiades... Et bien sur des veillées quotidiennes avec des
grands jeux animés, une soirée au coin du feu armés de musique et chamallows ou juste calmes pour se
remettre des émotions de la journée. Important : - Répartition dans les chambre et rythme de vie sont
adaptés à l'age des jeunes. - Les activités seront dupliquées pour les enfants inscrits sur plusieurs
semaines.

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Aqualand et la descente de l'ORB

Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 Assistant sanitaire Des animateurs BAFA (base 1
animateur pour 8 jeunes) dont un surveillant de baignade et un moniteur de canoé Des prestataires
extérieurs (BE, moniteurs fédéraux...) pour l'encadrement de la descente de l'ORB

Départs :
Belfort + 190.00 € ; besanÇon + 190.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 160.00 € ;
marseille + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; nimes + 100.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 130.00 € ;
sur place + 0.00 € ; beziers + 80.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Possibilité de
départs d'autres villes à partir de 5 inscrits, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 43-C-32078
11-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

11/08/2019 au 31/08/2019

21 j

1485.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

495.00 €

18/08/2019 au 31/08/2019

14 j

990.00 €

25/08/2019 au 31/08/2019

7j

450.00 €

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 57-C-36238
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : STAGE ESCALADE ET MULTIACTIVITES
Période : Eté
Activités principales : Escalade ; via ferrata.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stages d'escalade réalisés sous la direction d'un responsable technique qui organise les
différentes séances. Les stagiaires grimpent sur le mur artificiel du centre et profitent de la proximité
d'un superbe parc aventures dans les arbres, le Funforest, pour varier les plaisirs. Possibilité de sorties
sur falaises. Sans oublier des activités loisirs proposées en parallèle grâce aux nombreuses possibilités
sur, et à proximité du centre. Un tee-shirt du camp offert à chaque participant.

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Ce stage peut accueillir aussi bien les débutants que les grimpeurs les plus
expérimentés. Les jeunes ont 5 demi- journées dédiées à l'escalade. Les contenus sont toujours adaptés

au niveau des participants, les objectifs également, de l'initiation au perfectionnement. Les jeunes
profitent de conditions idéales avec les infrastructures du centre et la proximité d'une via ferrata, celle du
viaduc de St Benoit, qui clôturera le stage. Au programme : - 4 séances sur le mur artificielle du centre :
les règles de sécurité, s 'équiper, choisir un parcours adapté, assurer un partenaire, descendre en rappel
... Le moniteur sera toujours présent pour veiller à la sécurité et apprendre aux jeunes les différentes
techniques. Possibilité de sortie falaise, selon météo et disponibilité des falaises. - 1 sortie au parc
Funforest, parcours aventure dans les arbres renommé. Amateurs de sensations, faites le pas ! Important
: Matériel fourni, hors chaussons d'escalade. Sauf exception, un temps calme (détente, repos) est prévu
chaque début d'après midi. A cette occasion, le foyer, équipé d'un bar et plusieurs salles d'activités avec
divers jeux, des espaces lecture ou vidéo, offrent d'excellents lieux de détente pour les jeunes. Débutent
ensuite de nouvelles activités au choix et la journée se terminera par sa traditionnelle veillée. Loisirs
avec plusieurs activités au choix parmi : baignade, visites culturelles, escalade, vélo, tir à l'arc, sports
collectifs, sports US, sport de combat, activités diverses en fonction des demandes des jeunes et des
propositions de l'équipe d'animation. Possibilité également de couper la semaine, le mercredi, avec une
sortie journée au FUTUROSCOPE (cf options) pour une journée ludique à la découverte de la multitude
d'attraction du parc... Options : - Sortie journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE. - Pack
PHOTOS : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour de votre enfant. <B>FORMULE 1/2
PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre
08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par
semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez nous pour plus de renseignement et/ou
réserver votre semaine.

Capacité/Effectif : 16

Mode de vie : Un camp dédié au sport. Le parc du Futuroscope.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistante sanitaire Animateurs BAFA Animateurs
diplômés pour l'encadrement des différents sports.

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens. - Possibilité de départs
d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 57-C-36238

8-17 ans
07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

440.00 €

Eté

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :

Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 111-N-40486
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colo : Océan évasion !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; parcours dans les arbres ; paintball ; surf ; sortie en espagne ; stages
possibles.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : La côte basque à moins de 2 km du centre, la situation de notre colo sera idéal pour profiter au
maximum de l'océan et des joies de la plage. A Hendaye, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière
espagnole au cœur du Pays basque entre mer et montagne, à deux pas de la plage. Au sein d'un lycée en
plein cœur d'Hendaye avec tous ses équipements : cuisine, équipement sportif, chambres et sanitaires. Le
tout dans un cadre agréable à proximité des plages (accessibles à pieds).

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Au programme de notre colonie 9-14 ans au bord de l’océan : •
Une séance
de paintball, de bons souvenirs en perspective ! • Deux heures au parc aventure dans les arbres entre
ponts de singe et tyroliennes. • Une séance d’1h30 pour s’initier au surf sur les plages d’Hendaye. •
Une journée pour découvrir l'une des plus belles villes du Pays Basque : San Sebastian en
Espagne. Nos stages possibles en supplément : - Stage surf : 3 séances supplémentaires de 1h30 sur la
plage d'Hendaye. (+100€) - Stage multi glisse : 1 séance de 1h30 de waveski et 1 séance de 1h30 de
pirogue hawaïenne. (+80€) - Stage « beach sports » (sports de plage) 4 séances (+40€) Possibilité option
en supplément : - Option bouée tractée (+30€) - Option jet ski pour les + 12 ans (+40€)

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colo à la plage : baignade, surf, jeux de plage ... avec des activités variées : paintball,
parcours dans les arbres, visite de San Sebastian.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), deux directeurs adjoints en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 50.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 111-N-40486
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

Eté

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; stage
glisse 1 semaine 80.00 € ; stage glisse 2 semaines 160.00 € ; stage glisse 3 semaines 240.00 € ; stage «
beach sports » 1 semaine 40.00 € ; stage « beach sports » 2 semaines 80.00 € ; stage « beach sports » 3
semaines 120.00 € ; 1 séance de jetski (12 ans et plus) 40.00 € ; 2 séances de jetski (12 ans et plus) 2
semaines 80.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 2 séances de bouée tractée 2 semaines 60.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; attestation vitale ou cmu ;
charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 47-N-30554
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : Radeaux et survie !
Période : Eté
Activités principales : Atelier découverte nature ; survie ; activités en option possible ; veillées animées ;
baignade ; pack miellerie / parc aventure / canirando ; pack archéologie / tubbing / trotinette.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : DIE
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Drome (26)
Pays : France

Situation : Une colonie spécialement dédiée aux amoureux et curieux de nature. Sous le soleil éclatant de
la Drôme, au cœur d’un magnifique terrain boisé au pied du Vercors, le programme de notre colonie est
un cocktail sportif riche en découvertes et en amusements!

Description du menu hébergement : Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences
alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en
contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi… La ville
de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au
bord de la rivière « la Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041
mètres, barrière rocheuse massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au
rendez-vous tout au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est
de Valence, préfecture du département de la Drôme. Le camping VALDIE et un site d’exception dédié
exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares. Il
comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 WC. Nous avons aussi un espace linge,
un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux
et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places (pour les plus de 10 ans) sur des
matelas de sol et dans leur duvet et dans des "écolodges", sur des lits superposés en bois, sur des matelas
fournis (pour les moins de 10 ans). Possibilité que certains jeunes de plus de 10 ans dorment dans des
écolodges en fonction des effectifs.

Programme & activités : Sur des sessions de 2 heures, les enfants partiront explorer la rivière « La Drôme
» ainsi que la nature, et ils apprendront comment survivre grâce à elle. En vrai robinson, vous allez
apprendre à fabriquer un radeau avec les matériaux de la nature avec pour objectif de le mettre à l'eau en
fin de semaine. Vous allez aussi partir explorer une nature inconnue et apprendre à vous débrouiller avec

les trésors qu’elle renferme. Chaque jour les enfants profiteront de la nature et de ces différents espaces
ainsi que de notre équipe d’animateurs, pour pratiquer de nombreuses activités : - Baignade : La
proximité des eaux limpides de la rivière « Drôme » nous permettra d’envisager des baignades régulières
et des jeux comme construire des barrages ou se laisser glisser sur l’un des petits rapides situés devant le
camping (baignade surveillée). Pour compléter le beau programme de notre colo, nos animateurs vous
concocteront grands jeux et veillées qui rendront vos vacances entre copains inoubliables. Cette colonie
est exclusivement réservée aux amoureux de la nature qui ont soifs de vivre des aventures. En plus les
enfants pourront choisir entre 2 packs (compris dans le prix du séjour) : - Pack miellerie / parc aventure
/ canirando - Pack archéologie / tubbing / trotinette Possibilité de choisir l'option suivante (à
l'inscription) : Le pack sensation Luge d'été (luge sur rail) + Dropbag (coussin de chute gonflable
initialement utilisé par les cascadeurs) au Col du Rousset (+20€)

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie de vacances découverte de la nature, construction de radeaux, baignade,
parcours aventure, camping, veillées.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire, surveillant de baignade et responsable des stages.

Départs :
Belfort + 160.00 € ; bordeaux + 170.00 € ; clermont ferrand + 140.00 € ; dijon + 140.00 € ; grenoble +
110.00 € ; le mans + 190.00 € ; lille + 190.00 € ; lyon + 80.00 € ; marseille + 120.00 € ; montpellier +
140.00 € ; nancy + 150.00 € ; nantes + 190.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 150.00 € ; rennes + 190.00 € ;
rouen + 180.00 € ; st etienne + 110.00 € ; strasbourg + 180.00 € ; toulouse + 150.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 180.00 € ; chalon sur saone + 130.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 130.00 € ; st chamond +
110.00 € ; montelimar + 50.00 € ; chambery + 120.00 € ; arras + 190.00 € ; bourgoin-jallieu + 100.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 47-N-30554
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1590.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1060.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Luge d'été + dropbag 20.00 € ; pack miellerie+ parc aventure + canirando 0.00 € ; pack archéologie +
tubbing + trotinette 0.00 € ; 2 séances luge d'été + dropbag (séjour 2 semaines) 40.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 132-N-91405
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Stage quad
Période : Eté
Activités principales : Plage ; quad ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ; baignade.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Un véritable stage de quad encadré par des professionnels !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme spécifiquement tourné vers la pratique du quad ! Cette colonie
sports mécaniques proposera : - 5 séances de quad chaque semaine avec 1h30 de roulage par séance. Ces
séances permettront aux jeunes de découvrir la conduite de quad sur un circuit en terre spécialement
étudié pour ce stage et adapté à tous les niveaux, du débutant au confirmé. Les jeunes auront à leur
disposition tout le matériel ainsi que les protections nécessaires. Prévoir malgré tout : Pantalon en jeans,
sweat-shirt manche longue, chaussures fermées montantes, chaussettes hautes. Les jeunes profiterons
également de la situation géographique du centre à 20 minutes de la mer, pour s'y rendre 2 demijournées chaque semaine. Les enfants pourront ainsi se baigner, pratiquer des sports de plages, se
détendre... Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le souhaitent participer à des activités pour
faire le plein de sensation (en options avec supplément) : - Waterjump 1h de sauts illimités +20€ Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance +20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ -

1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump + blopjump + bouée tractée + Jetski)
+90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée exceptionnelle encadrée par Monsieur
Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera dans les étoiles : grande soirée
d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle (plus grande lunette
transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur grand écran de la
lune en direct ! Mais les colonies de vacances ce sont aussi et surtout les animations, des veillées, des
copains et copines, ... Les enfants profiteront donc également de nombreuses activités proposées par
notre équipe d'animation !!!

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Des séances de quad adaptées à tous pour apprendre en toute sécurité, des sorties à la mer
pour se détendre et se baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade. Les séances de quad seront encadrées par des professionnels
diplômés du Moto-Club Poussan.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 132-N-91405
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 139-N-66403
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : TRANSPORT-ATL
Période : Eté
Activités principales :
Âge : 6-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : -Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Loire (42)
Pays : France

Situation : AA

Description du menu hébergement : RGGRG

Programme & activités : AAAA

Capacité/Effectif : 999

Mode de vie : AAAA

Encadrement du Menu séjour : AAAA

Départs :
Bordeaux + 0.00 € ; lyon + 0.00 € ; montpellier + 0.00 € ; nancy + 0.00 € ; nantes + 0.00 € ; paris + 0.00 € ;
nimes + 0.00 € ; rennes + 0.00 € ; rouen + 0.00 € ; toulouse + 0.00 € ; le havre + 0.00 € ; st pierre des
corps + 0.00 € ; pau + 0.00 € ; tarbes + 0.00 € ; orthez + 0.00 € ; dax + 0.00 € ; bayonne + 0.00 € ; urrugne
+ 0.00 €.

Transports + Complément transport : .

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 139-N-66403
6-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

0.01 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

0.01 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

0.01 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

0.01 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

0.01 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

0.01 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

0.01 €

Période

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 121-N-78319
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Surf, paddle et plage
Période : Eté
Activités principales : Plage ; paintball ; stand-up paddle ; surf ; sortie en espagne ; activités en option
possible ; veillées animées.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Au menu de cette colonie réservée pour les 15-17 ans : • Une séance de
paintball, un bon moment assuré en équipe ! •
La descente de la rivière BIDASSOA en stand-up paddle.
Une balade au cœur de la nature entre la France et l’Espagne. Un moment unique, dans un cadre unique !
•
Une séance d’1h30 pour s’initier au surf sur la plage d’Hendaye. • Une journée pour découvrir
une des plus belles villes du Pays Basque: San Sebastian en Espagne. Stage possible : *Stage surf : 3
séances supplémentaires de 1h30 sur la plage d'Hendaye. +100€ par semaine
Options en
supplément : - Option bouée tractée +30€ - Option jet ski +40€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie adolescent avec un programme varié pour vivre des moments inoubliables :
descente de la Bidassoa en Paddle, surf, excursion en Espagne ...

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), deux directeurs adjoints en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 121-N-78319
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
Stage surf 1 semaine 100.00 € ; stage surf 2 semaines 200.00 € ; stage surf 3 semaines 300.00 € ; 1
séance de bouée tractée 30.00 € ; 2 séances de bouée tractée 2 semaines 60.00 € ; 1 séance de jetski (12
ans et plus) 40.00 € ; 2 séances de jetski (12 ans et plus) 2 semaines 80.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; attestation vitale ou cmu ;
charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 24-N-52351
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo : Multiglisse à Hendaye
Période : Eté
Activités principales : Plage ; wave-ski ; pirogue hawaïenne ; pack paddle bidasoa / pèche en mer / surf /
sortie à san sebastian ; pack paddle / kayak en mer / surf / trotinette tout terrain ; pack flyfish / plongée
/ surf / trotinette tout terrain ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : La mer, la montagne et l’Espagne toute proche, ouvrent un éventail de loisirs particuliers à
notre région : Le Pays Basque ! Dans le cadre de cette colonie de vacance, nous aurons régulièrement
l’occasion de profiter de ce cadre magique qu’est le Pays Basque et l’Océan. Les vastes plages, l’océan et
les vagues, seront le terrain de jeux des enfants le temps d’un séjour. Un cocktail d’activités variées sera
proposé pour profiter au maximum de l’environnement exceptionnel qui s’offrira à notre groupe. A
Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque. Entre mer et
montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine, équipement
sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Stage Multiglisse, un max d'activités nautiques à découvrir : - Pirogue
Hawaïenne : Arrivée directement d’Hawaï, cette glisse se pratique à plusieurs, à bord d’une embarcation
traditionnelle hawaïenne. Nos aventuriers seront munis de pagaies pour se déplacer et se diriger à
travers les vagues. - Wave ski : Venant d’Australie, l’objectif est de glisser dans les vagues avec une
embarcation sur le modèle d'une planche en position assise et équipé d’une pagaie. Maniable et très
ludique, il permet d’obtenir rapidement de bonnes sensations de glisse. Grâce à des professionnels
diplômés chacun pourra progresser à son rythme en toute sécurité avec du matériel performant et

adapté en fonction de son niveau et de son gabarit. Cette colonie sera aussi l’occasion de profiter de
l’océan, des vagues sur les magnifiques et vastes plages d’Hendaye (baignade, jeux de plage, …) Plage
accessible à pieds ! Possibilité également de prendre en option : - Un baptême de Jet-ski pour les + de 12
ans (+40€) - Une séance de bouée tractée (+30€) De plus le jeune à le choix entre plusieurs pack
d'activités (compris dans le tarif) : - Pack Paddle Bidasoa / Pèche en mer / Surf / Sortie à San Sebastian
en Espagne (+ 0€) - Pack Paddle / Kayak en mer / Surf / Trotinette tout terrain (+ 0€) - Pack Flyfish /
Plongée / Surf / Trotinette tout terrain (+ 0€) - Pack Paintball / Parc aventure / Surf / Sortie à San
Sebastian en Espagne (+ 0€)

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Une colonie permettant la découverte de l'océan, jeux sur la plage, et d'activités de glisse
comme entre autres les waveski et la pirogue hawaïenne dans un cadre magique.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 24-N-52351
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

610.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1220.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1830.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

610.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1220.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1830.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

610.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1220.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1830.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

610.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1220.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1830.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

610.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1220.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

610.00 €

Options :
Baptême de jetski (+12 ans) 40.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 2 baptêmes de jetski (séjour 2
semaines) + 12 ans 80.00 € ; 2 séances de bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 € ; pack paddle
bidasoa / pèche en mer / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 € ; pack paddle / kayak en mer /
surf / trotinette tout terrain 0.00 € ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian en
espagne 0.00 € ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian en espagne 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 132-N-65896
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Stage Moto Quad
Période : Eté
Activités principales : Plage ; quad ; moto ; activités en option possible ; veillées animées ; grands jeux ;
baignade.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Un véritable stage moto quad encadré par des professionnels !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme spécifiquement tourné vers la pratique de la moto et du quad !
Cette colonie sports mécaniques proposera : - 3 séances de moto et 2 séances de quad chaque semaine
avec 1h30 de roulage par séance. Ces séances permettront aux jeunes de découvrir la conduite de moto et
de quad sur un circuit en terre spécialement étudié pour ce stage et adapté à tous les niveaux, du
débutant au confirmé. Les jeunes auront à leur disposition tout le matériel ainsi que les protections
nécessaires. Prévoir malgré tout : Pantalon en jeans, sweat-shirt manche longue, chaussures fermées
montantes, chaussettes hautes. Les jeunes profiterons également de la situation géographique du centre
à 20 minutes de la mer, pour s'y rendre 2 demi-journées chaque semaine. Les enfants pourront ainsi se
baigner, pratiquer des sports de plages, se détendre... Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le
souhaitent participer à des activités pour faire le plein de sensation (en options avec supplément) : -

Waterjump 1h de sauts illimités +20€ - Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance
+20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ - 1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump
+ blopjump + bouée tractée + Jetski) +90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera
dans les étoiles : grande soirée d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle
(plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur
grand écran de la lune en direct ! Mais les colonies de vacances ce sont aussi et surtout les animations,
des veillées, des copains et copines, ... Les enfants profiteront donc également de nombreuses activités
proposées par notre équipe d'animation !!!

Capacité/Effectif : 80

Mode de vie : Des séances de motos et quad adaptées à tous pour apprendre en toute sécurité, des sorties
à la mer pour se détendre et se baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade. Les séances de motos et quad seront encadrées par des
professionnels diplômés du Moto-Club Poussan.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 132-N-65896
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 140-N-96849
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Nom du séjour : Multiactivité 13-17 ans 2 semaines
Période : Eté
Activités principales :
Âge : 13-17 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation :

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités :

Capacité/Effectif : 10

Mode de vie :

Encadrement du Menu séjour :

Départs :
Villeparisis + 150.00 €.

Transports + Complément transport : .

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 140-N-96849
13-17 ans

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

880.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

880.00 €

Période

Eté

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; documents taille, poids, pointure et niveau ski ; charte
du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 122-N-87080
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Océan et adrénaline
Période : Eté
Activités principales : Plage ; sortie en espagne ; pirogue hawaïenne ; flyfish ; activités en option possible ;
baignade ; archery tag.
Âge : 15-17 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : A Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque.
Entre mer et montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Au menu de cette colonie réservée pour les 15-17 ans : • Une balade en
pirogue Hawaïenne au large des plages d’Hendaye, à découvrir ! • Un tour de flyfish, sensations garanties
!•
Une séance d’archery tag, le paintball revisité avec des arcs et des flèches (en toute sécurité) ! •
Une journée pour découvrir une des plus belles villes du Pays Basque: San Sebastian en Espagne.
Possibilité option en supplément : - Option 1 séance de bouée tractée +30€ - Option 1 baptême de jet ski
40€ - 1 séance découverte du surf +30€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colonie adolescent avec au programme des activités nautique, découverte de la
magnifique ville de San Sebastian en Espagne, une séance d'archery tag!

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), deux directeurs adjoints en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un
assistant sanitaire, surveillants de baignade.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 122-N-87080
15-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

530.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1060.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1590.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

530.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1060.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1590.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

530.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1060.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1590.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

530.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1060.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1590.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

530.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1060.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

530.00 €

Options :
1 séance de bouée tractée 30.00 € ; baptême jet-ski 40.00 € ; 1 séance découverte du surf 30.00 € ; 2
séances bouée tractée (séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 baptêmes de jet ski (séjour 2 semaines) 80.00 € ; 2
séances découverte du surf (séjour 2 semaines) 60.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ; attestation vitale ou cmu ;
charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 22-N-86360
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colonie : Esprit surf !
Période : Eté
Activités principales : Surf ; pack paddle bidasoa / pèche en mer / surf / sortie à san sebastian ; pack
paddle / kayak en mer / surf / trotinette tout terrain ; pack flyfish / plongée / surf / trotinette tout
terrain ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian ; pack paintball / paddle bidasoa /
surf / sortie à san sebastian en espagne 15-17 ans ; pack pirogue / flyfish / archery tag / sortie à san
sebastian en espagne 15-17 ans.
Âge : 9-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : URRUGNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : La mer, la montagne et l’Espagne toute proche, ouvrent un éventail de loisirs particuliers à
notre région : Le Pays Basque ! Nous aurons régulièrement l’occasion de profiter de ce cadre magique
qu’est le Pays Basque et l’Océan lors de notre colonie de vacances. Un cocktail d’activités variées sera
proposé pour profiter au maximum de l’environnement exceptionnel qui s’offrira à notre groupe. A
Urrugne, sur la côte Atlantique, tout près de la frontière espagnole au cœur du Pays basque. Entre mer et
montagne. Au sein d'un centre de vacances à Urrugne avec tous ses équipements : cuisine, équipement
sportif, chambres et sanitaires. Le tout dans un cadre agréable.

Description du menu hébergement : Nous serons accueilli au sein du Centre de vacances avec vue sur la
campagne environnante et sur l'océan situé sur la commune de Urrugne à seulement quelques kilomètres
de Saint Jean de Luz et Hendaye. Les jeunes dormiront dans des dortoirs de 16 lits simples, les douches
sont à proximité immédiates des dortoirs. Tout est réuni sur ce centre de vacances pour que les jeunes
passent un séjour inoubliable : grands espaces verts, terrain de football, minigolf, toboggan, salles
d'activité dont une salle de spectacle, babyfoot, tables de pingpong, ... Pour les activités, le groupe aura à
sa disposition un car de tourisme. Une lessive pourra être faite pour les séjours de 14 jours ou plus.

Programme & activités : Un séjour tournée vers la pratique d'une activité typique du Pays Basque : le surf.
Les enfants participeront à 4 séances d'1h30 dans la semaine sur la plage d'Hendaye. Notre colonie de
vacances est ouverte à tous et a pour but de vous donner les outils indispensables à la pratique du Surf.
L’équipe pédagogique diplômée d’Etat de l’école de surf Hendaia nous accueillera dans une ambiance
conviviale et vous fera bénéficier de son expérience pour vous faire progresser à votre rythme en toute
sécurité avec du matériel performant et adapté en fonction du niveau et du gabarit de chacun. Grâce à

des professionnels diplômés chacun pourra progresser à son rythme en toute sécurité avec du matériel
performant et adapté en fonction de son niveau et de son gabarit. Cette colonie sera aussi l’occasion de
profiter de l’océan, des vagues sur les magnifiques et vastes plages d’Hendaye (baignade, jeux de plage,
…) Plage accessible à pieds ! Possibilité également de prendre en option : - Un baptême de Jet-ski pour
les + de 12 ans (+40€) - Une séance de bouée tractée (+30€) De plus le jeune à le choix entre plusieurs
pack d'activités (compris dans le tarif) : - Pack Paddle Bidasoa / Pêche en mer / Surf / Sortie à San
Sebastian en Espagne 9-14 ans (+ 0€) - Pack Paddle / Kayak en mer / Surf / Trotinette tout terrain 9-14
ans (+ 0€) - Pack Flyfish / Plongée / Surf / Trotinette tout terrain 9-14 ans (+ 0€) - Pack Paintball / Parc
aventure / Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne 9-14 ans (+ 0€) - Pack Paintball / Paddle Bidasoa /
Surf / Sortie à San Sebastian en Espagne 15-17 ans (+0 €) - Pack Pirogue / Flyfish / Archery tag / Sortie à
San Sebastian en Espagne 15-17 ans (+ 0€)

Capacité/Effectif : 32

Mode de vie : Colonie de vacances spécialement dédiée à la pratique du surf pour tous les niveaux,
baignade, plage et découverte de la région.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, un assistant sanitaire,
animateurs BAFA dont surveillants de baignade. Les cours de surf sont dispensés par les moniteurs
Brevet d'Etat de notre partenaire historique : Hendaïa.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ;
strasbourg + 200.00 € ; toulouse + 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps
+ 130.00 € ; marne la vallee + 150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00
€ ; bayonne + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 22-N-86360
9-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

630.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1260.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1890.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

630.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1260.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1890.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

630.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1260.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1890.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

630.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1260.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1890.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

630.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1260.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

630.00 €

Options :
1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 12-17 ans 40.00 € ; 2 séances de bouée tractée
(séjour 2 semaines) 60.00 € ; 2 baptêmes de jetski 12-17 ans (séjour 2 semaines) 80.00 € ; pack paddle
bidasoa / pèche en mer / surf / sortie à san sebastian en espagne 9-14 ans 0.00 € ; pack paddle / kayak
en mer / surf / trotinette tout terrain 9-14 ans 0.00 € ; pack flyfish / plongée / surf / trotinette tout
terrain 9-14 ans 0.00 € ; pack paintball / parc aventure / surf / sortie à san sebastian en espagne 9-14
ans 0.00 € ; pack paintball / paddle bidasoa / surf / sortie à san sebastian en espagne 15-17 ans 0.00 € ;
pack pirogue / flyfish / archery tag / sortie à san sebastian en espagne 15-17 ans 0.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; autorisation de sortie du territoire ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 132-N-19701
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ta colo équitation et plage !
Période : Eté
Activités principales : Plage ; equitation initiation ; equitation perfectionnement ; activités en option
possible ; veillées animées ; grands jeux.
Âge : 8-15 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PEZENAS
Région du lieu de séjour : Languedoc-Roussillon
Département du lieu du séjour : Herault (34)
Pays : France

Situation : Une véritable colo équitation encadrée par des professionnels !

Description du menu hébergement : Le Lycée Bonne Terre se situe au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas de Pézenas, à 20 minutes d'Agde sur la route de L'Espagne. Le lycée
Bonne Terre tire pleinement parti de cette situation privilégiée qui nous permet d'accéder tant à la mer
qu'à la campagne et aux multiples activités environnantes. Les jeunes seront hébergés au sein de
l’internat du Lycée Agricole Bonne Terre à Pézenas. L’établissement possède une résidence lycéenne
équipée de : Au RDC : 1 aile avec 8 chambres et 1 aile avec 10 chambres, 2 salles d’activités avec
vidéoprojecteurs, 1 foyer de vie avec fauteuils et canapés. Au 1er étage : 2 ailes de 10 chambres, 3 salles
d’activités avec vidéoprojecteurs et 1 foyer de vie. Chaque chambre est constituée de 4 couchages : 1 lit
superposé et 2 lits simples. Les wc et douches sont dans les chambres. Et en plus , le bâtiment propose :
1 salle de restauration en deux espaces de 70 et 80 places, 4 salles d’activités supplémentaires, 1
gymnase avec branchement sono et tables de ping-pong, 1 terrain de football, 1 terrain multisport et
2.5ha de terrain pour les activités sports mécaniques.

Programme & activités : Un programme spécifiquement tourné vers la pratique de l'équitation ! Cette
colonie équitation proposera : - 4 séances d'équitation dans un centre équestre à seulement quelques
minutes de notre hébergement (1h30 par séance). Ces séances permettront aux jeunes de découvrir le
monde équestre s'initer ou se perfectionner à la pratique de l'équitation. Les jeunes auront à leur
disposition tout le matériel ainsi que les protections nécessaires. Prévoir malgré tout : Pantalon long et
une paire de bottes Les jeunes profiterons également de la situation géographique du centre à 20
minutes de la mer, pour s'y rendre 2 demi-journées chaque semaine. Les enfants pourront ainsi se
baigner, pratiquer des sports de plages, se détendre... Lors de ces excursions, les jeunes pourront s'ils le
souhaitent participer à des activités pour faire le plein de sensation (en options avec supplément) : Waterjump 1h de sauts illimités +20€ - Blopjump (2 sauts) le dernier né des sports à sensation tendance

+20€ - 1 séance de bouée tractée +30€ - 1 baptême de Jetski +30€ - Pack sensation complet (waterjump
+ blopjump + bouée tractée + Jetski) +90€ La colo propose aussi : Une veillée astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par Monsieur Cassèse qui nous proposera cette veillée qui nous transportera
dans les étoiles : grande soirée d’observation des étoiles et des planètes avec une lunette professionnelle
(plus grande lunette transportable de France) et un télescope géant (Le Celestron 14) avec projection sur
grand écran de la lune en direct ! Mais les colonies de vacances ce sont aussi et surtout les animations,
des veillées, des copains et copines, ... Les enfants profiteront donc également de nombreuses activités
proposées par notre équipe d'animation !!!

Capacité/Effectif : 24

Mode de vie : Des séances d'équitation adaptées à tous, des sorties à la mer pour se détendre et se
baigner, des options possibles pour faire le plein de sensation !

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD (ou
équivalent), un directeur adjoint en cours de formation BAFD ou BPJEPS, animateurs BAFA, un assistant
sanitaire, surveillants de baignade. Les séances d'équitation seront encadrées par des professionnels
diplômés d'un centre équestre.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; bordeaux + 140.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble +
130.00 € ; le mans + 200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 100.00 € ; montpellier +
80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ; nice + 150.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ;
rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ; strasbourg + 190.00 € ; toulouse + 120.00 € ; sur place + 0.00 €
; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon + 140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond +
130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ; bourgoin-jallieu + 120.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 132-N-19701
8-15 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

580.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1160.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1740.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

580.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1160.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1740.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

580.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1160.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1740.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

580.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1160.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1740.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

580.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1160.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

580.00 €

Options :
Waterjump 20.00 € ; blopjump 20.00 € ; 1 séance de bouée tractée 30.00 € ; 1 baptême de jetski 30.00 € ;
pack sensation complet 90.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
attestation vitale ou cmu ; charte du participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

Code du séjour : 60-C-67500
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Perfectionnement
Nom du séjour : FOOTBALL CAMP
Période : Eté
Activités principales : Football.
Âge : 8-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Poitiers
Région du lieu de séjour : Poitou-Charentes
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France

Situation : Stages de Football réalisés sous la direction d'un directeur technique diplômé qui organise les
différentes phases d'entrainement. Des concours et tournois quotidiens avec, pour certains, des lots à
gagner : tee shirts, ballons... 1 équipement offert (Short + maillot) à chaque participant. Un complexe
sportif à proximité du centre offre un terrain de stage idéal (3 terrains : 2 herbes + 1 synthétique) au
contact de notre équipe d'encadrement expérimentée et familiarisée à ce type de stage. En option : le
Pack photos !

Description du menu hébergement : Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est
une commune de l'ouest de la France, réputé pour son patrimoine historique et architectural et bien sur
pour son fameux parc du Futuroscope. Poitiers est une destination idéale de découverte et de
divertissement. Le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE. Les jeunes sont hébergés sur un unique bâtiment, qui rassemble sur ses 3 étages
une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des
logements d'une rare qualité ! Au cœur d'un parc fermé, il dispose de nombreuses infrastructures
récentes permettant la pratique d'une multitude de sports et complétés par d'autres sites à proximité du
centre, à savoir : plusieurs terrains de sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf, zone
ornithologique...) et un centre équestre. Deux cars, exclusivement réservés à nos séjours, se chargent
quotidiennement d'emmener les jeunes vers ces différents lieux. Le complexe sportif de Migné Auxances
permet à nos stages de Football de bénéficier de conditions idéales, à quelques minutes du centre, avec
en exclusivité pour nos groupes 3 terrains de Football (2 pelouses en herbe et un terrain synthétique). Le
lavage du linge (plusieurs lave linge et sèche linge sur place) est prévu pour les jeunes restant plus d'une
semaine sur le centre. A prévoir : Drap housse + drap + taie d'oreiller OU drap housse + duvet + taie
d'oreiller.

Programme & activités : Voila un stage de football, bien différent d'une colonie de vacances traditionnelle,
disposant d'un fort contenu technique pouvant accueillir aussi bien les débutants que les joueurs les plus
expérimentés. Chaque joueur dispose d'un Brevet d'état qui le suit durant tout le camp. Les objectifs et
contenus seront différents selon le groupe de niveau des participants. Les premiers entraînements et
matchs débutent le lundi. Une sélection des meilleurs jeunes affrontera une équipe de coach lors du
traditionnel match de Gala du Vendredi soir... Ambiance ! 12 footballeurs par coach. Environ 4h de
football par jour. - Le matin est généralement dévolu à l'entrainement technique. - Le début d'après midi
est laissé libre et ouvert à des activités annexes, proposées par l'équipe d'animation, parmi les suivantes :
sortie extérieure (lac de St Cyr, Poitiers...), tennis de table, jeux divers et activités proposés par l'équipe
d'animation. Des ateliers Football pourront être exceptionnellement organisés même si ce temps est
plutôt réservé au repos. Le foyer, réparti en plusieurs salles, équipé d'un bar et avec une multitude de
jeux à la disposition des jeunes, offre un lieu de détente idéal pour les jeunes. - L'après midi est dédiée
aux entraînements par équipe, mise en place collective, matchs et concours. - Veillée traditionnelle
chaque soir, sans football, puis coucher échelonné. Options : - Sortie journée au FUTUROSCOPE
(Uniquement le samedi ET pour les séjours de 2 ou 3 semaines - Pas de sortie prévue pour les séjours
d'une seule semaine). - Pack Photos : votre enfant repart du centre avec un souvenir sympa, une clé USB
de photos du séjour. <B>FORMULE 1/2 PENSION</B> : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi
entre 9h et 18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00 puis 17h45 et 18h00). Formule incluant le
déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 € par semaine par rapport au prix public "sur place" - Contactez
nous pour plus de renseignement et/ou réserver votre semaine. <B>Découvrez également nos stages de
football labellisés OLYMPIQUE LYONNAIS (fonctionnement tout l'été) :</B> <B><a target="_blank"
href="https://www.capjuniors.com/stage-de-football-olympique-lyonnais-categories-u9-a-u13">Stage
de Football Olympique Lyonnais - U9 à U13</a></B> <B><a target="_blank"
href="https://www.capjuniors.com/stage-de-football-olympique-lyonnais-categories-u15-et">Stage de
Football Olympique Lyonnais - U15 et +</a></B> <B><a target="_blank"
href="https://www.capjuniors.com/stage-de-football-olympique-lyonnais">Stage de Football Olympique
Lyonnais - Spécifique foot féminin</a></B> <B><a target="_blank"
href="https://www.capjuniors.com/stage-de-football-olympique-lyonnais-option-gardien-debut</a></B>

Capacité/Effectif : 100

Mode de vie : 2 tenues offertes. Un centre dédié au sport.

Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD Assistant sanitaire BE foot et animateurs sportifs.
Animateurs BAFA pour la vie quotidienne

Départs :
Bordeaux + 120.00 € ; lille + 150.00 € ; lyon + 70.00 € ; marseille + 190.00 € ; metz + 160.00 € ; nancy +
160.00 € ; nantes + 130.00 € ; paris + 100.00 € ; reims + 160.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 140.00 € ;
strasbourg + 160.00 € ; toulouse + 160.00 € ; tours + 80.00 € ; bourges + 70.00 € ; sur place + 0.00 € ;
prise en charge gare de poitiers + 40.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. - Possibilité de
départs d'autres villes, nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 60-C-67500
8-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

495.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

990.00 €

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1485.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

495.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

990.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1485.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

495.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

990.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1485.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

495.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

990.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1485.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

495.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

990.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1485.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

495.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

990.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

450.00 €

Eté

Options :
1 sortie au futuroscope 40.00 € ; 2 sorties au futuroscope 80.00 € ; pack photos 15.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; certificat médical de non contre indication à la pratique des sports datant de
moins d'un an. ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 142-N-72107
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : * BAYONNE
Période : Eté
Activités principales : Plage ; océan ; skate ; trotinette ; activités en option possible ; veillées animées ;
grands jeux.
Âge : 9-14 ans
Nouveauté : oui
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAYONNE
Région du lieu de séjour : Aquitaine
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France

Situation : Une colonie de vacances dédiée aux jeunes qui souhaitent découvrir et se perfectionner aux
sports urbains en profitant des charmes de l'océan Atlantique ! Aux pieds des Pyrénées, sur la côte
atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Ce
centre est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à 6 kilomètres des plages d’Anglet. Infrastructures
sportives sur place.

Description du menu hébergement : Situation du séjour : Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique,
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la
vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent
avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires
merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l'est également
pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles,
la pelote basque, le rugby, l'aviron ... Hébergement : Ce centre de «charme» est situé au coeur d’un
magnifique parc boisé, dans le centre de la bouillonnante Bayonne et à seulement 6 kilomètres de l’océan.
Le centre est constitué de 167 couchages en 2 internats : L’internat du « Collège » est com-posé de 3
étages : Etage n°1 : 1 salle d’activité avec vidéoprojecteur Etage n°2 : 1 infirmerie, bureau du directeur, 1
salle d’activité et 1 salle informatique. Etage n°3 : 55 places en 19 chambres de 2 à 4 couchages. 4WC et
10 douches sur le palier. L’internat Grand Vigne est composé d’un rez de chaussée et deux étages. RDC :
22 lits en 3 chambres de 7 à 8 cou-chages (lavabos dans chaque chambre). 2 salles de réunion, 1 salle
d’activités. Etage n°1 : 44 lits en 8 chambres de 2 à 8 couchages (lavabos dans chaque chambre). 6 WC et
8 douches sur le palier; Etage n°2 : 46 lits en chambres de 2 à 6 couchages (lavabo dans chaque chambre).
Pour nos stages sportifs, nous aurons à notre disposition un gymnase avec 3 terrains de basket, 2 terrains
de basket extérieur, 1 terrain de football en gazon, 1 salle de gymnastique et de danse. Le centre ne
fournissant pas la literie, les jeunes doivent prévoir drap housse et taie de traversin en taille 90 ainsi
qu'un duvet léger. Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d'une semaine.

Programme & activités : Notre situation est exceptionnelle pour les jeunes « riders » ! Les jeunes
commenceront la semaine en pratiquant le skate et la trottinette freestyle sur le skate park à proximité
immédiate de notre centre, puis s’essaieront sur le skate Park de la Barre à Anglet face à l’océan…. Pour
finir la semaine dans le magnifique Skatepark indoor de Biarritz !!! 8 séances pour apprendre à se
déplacer, découvrir des techniques pour réaliser des figures de base, du simple saut "Ollie" aux
différentes figures de flips et autres tricks ... à toi de trouver ton propre style ! En plus de ces séances,
une journée à la plage d’Anglet sera prévue (sauf si option parc aquatique). Les soirs seront réservés à
des animations organisées par l'équipe d'animation (veillées, sortie à Bayonne selon l'agenda des
festivités estivales, …). Possibilité en option : 1 journée au Parc aquatic’ Landes +40€ 1 séance de
lasergame +25€ 1 séance d'escape game +25€ 1 séance de wakeboard +40€ Pack
lasergame+wakeboard+escapegame +80€ Pack complet (lasergame+wakeboard+escapegame+parc
aquatique) +110€

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Une colo pour les fans des sports urbains : skate, trottinette! et les amoureux de l'océan :
baignade, jeux de plage!

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : Un directeur BAFD
(ou équivalent), un adjoint en cours de formation BAFD, animateurs BAFA dont au moins un surveillant
de baignade, un assistant sanitaire.

Départs :
Bordeaux + 50.00 € ; le mans + 150.00 € ; lyon + 180.00 € ; montpellier + 160.00 € ; nancy + 180.00 € ;
nantes + 160.00 € ; paris + 150.00 € ; nimes + 170.00 € ; rennes + 160.00 € ; rouen + 150.00 € ; toulouse
+ 110.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 160.00 € ; st pierre des corps + 130.00 € ; marne la vallee +
150.00 € ; pau + 80.00 € ; tarbes + 90.00 € ; orthez + 70.00 € ; dax + 60.00 €.

Transports + Complément transport : Train/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 142-N-72107
9-14 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

550.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1100.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1650.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

550.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1100.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1650.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

550.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1100.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1650.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

550.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1100.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1650.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

550.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1100.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

550.00 €

Options :
1 journée au parc aquatic’ landes 40.00 € ; 1 séance de lasergame 25.00 € ; 1 séance d'escape game 25.00
€ ; 1 séance de wakeboard 40.00 € ; pack lasergame+wakeboard+escapegame 80.00 € ; pack complet
(lasergame+wakeboard+escapegame+parc aquatique) 110.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; attestation vitale ou cmu.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 150-C-75191
Rubrique ESPAGNE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Un petit tour en Espagne
Période : Eté
Activités principales :
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Malgrat de Mar
Région du lieu de séjour : Champagne-Ardenne
Département du lieu du séjour : Ardennes (08)
Pays : Espagne

Situation : Accueillante ville côtière que bordent une grande plage au sable doré et de vertes pinèdes qui
s'étalent jusqu'à la mer, une mer tranquille, d'un bleu intense, qui invite à la baignade, Malgrat de Mar est
une destination vacances avec un grand "V". Une promenade maritime d'une grande beauté unit la vieille
ville à la zone hôtelière et commerciale et aux campings situés le long de la plage. Dépaysement garanti
dans ce cadre fabuleux ! De nombreuses animations sont au programme chaque jour (activités nautiques,
parc d'attractions, des spectacles, jeux et soirées...) et notamment une journée à Barcelone.

Description du menu hébergement : Le Camping Resort Els Pins, implanté en bord de mer, est situé à
Malgrat de Mar, une ville côtière de la Costa Brava avec plus de 5 km de plages, une situation idéale pour
bénéficier d'un climat chaleureux, se détendre et pratiquer des activités nautiques. Coté hébergement, un
espace dédié à notre groupe est à la disposition des jeunes qui sont logés dans des bungalows toilés de 5
à 6 personnes équipés d’un plancher et de véritables lits (avec matelas et alèses jetables). Les douches et
les sanitaires du camping, propres et spacieux, sont à proximité de notre emplacement. De nombreuses
animations sont au programme chaque jour (Aquagym, zumba, spectacles, jeux, soirées…).

Programme & activités : Séjour spécial ados idéal pour se dépayser et profiter de la mer, la plage (à 20
mètres du camping), les piscines ... dans un pays différent avec sa culture, sa joie de vivre. Nous partons
pour un séjour riche mêlant les moments de détente, les activités ludiques et les découvertes culturelles.
<U>De nombreuses activités sont au menu :</U> <B>- Une journée au parc aquatique Water-world,</B>
<B>- Une sortie en catamaran avec Barbecue</B>, un moment inoubliable, festif ou chacun pourra
également s’exercer au snorkeling (plongée avec palme, masque et tuba) <B>- Une journée à la
découverte de la ville de Barcelone</B>, de certains de ses lieux et monuments mondialement connus
(Sagrada Familia, le parc Guëll, La Rambla, le quartier gothique Montjuic, le Camp nou...). <B>- Une
session de bouée nautique</B> <B>- Une session de kayak de mer</B> <B>- Des activités sur place</B>
: Aquagym, zumba, piscine, jeux de plage et autres animations organisées par l'équipe <B>- La découverte
de Malgrat de Mar</B>, superbe station balnéaire de la Costa Brava avec son architecture, ses plages,

commerces, marchés... <U>En Option</U> et pour les amateurs de sensations fortes, fan de parcs
d'attractions, <B>le mythique parc PORT AVENTURA</B> s'offre à vous. Une sortie journée par semaine
est proposée en option à la découverte de l'un des parcs à thèmes les plus emblématiques d'Europe. Pour
en profiter au maximum, un dîner est prévu sur place avant un retour sur le camp dans la nuit. Ce séjour
est l'occasion de moments de détente, de sensations, avec de nombreuses soirées, organisées par notre
équipe d'animation ou l'équipe d'animation du camping (spectacle, karaoké, soirée dansante...) qui
dispose notamment d'une salle discothèque réservée aux clients du camping. Les règles de vie seront
définies au début du séjour par l'équipe d'animation. Le rythme de chacun sera respecté. Le groupe devra
s'adapter à la vie "espagnole". Le rangement du camp et des affaires personnelles sera l'affaire de tous.
Coté restauration, les repas seront pris au restaurant du camping, des piques niques sont préparés pour
nos sorties journée et nous clôturons la semaine par un dîner convivial dans un restaurant local. Sans
oublier le barbecue sur le catamaran... Découvrez aussi notre séjour <a target="_blank"
href="https://www.capjuniors.com/du-soleil-comme-s-il-en-pleuvait-1-2">Du soleil comme s'il en
pleuvait</a>, un condensé de plaisirs !!!

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : La visite de Barcelone Les journées aux parcs d'attractions WATER WORLD et PORT
AVENTURA La sortie détente sur le catamaran avec le barbecue

Encadrement du Menu séjour : Un directeur, un surveillant de baignade et un assistant sanitaire. 1
animateur pour 8 jeunes

Départs :
Belfort + 210.00 € ; besanÇon + 210.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 210.00 € ; lyon + 190.00 € ;
marseille + 190.00 € ; paris + 195.00 € ; perpignan + 100.00 € ; nimes + 140.00 € ; strasbourg + 210.00 €
; toulouse + 160.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté

Dates

Durée

Code 150-C-75191
14-17 ans

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

625.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1250.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1875.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

625.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1250.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

625.00 €

Options :
2 journées à port aventura 140.00 € ; 1 journée à port aventura 70.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; carte d'identité ou passeport valide ;
autorisation de sortie du territoire ; carte européenne d'assurance maladie.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 53-C-56265
Rubrique ESPAGNE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Du soleil comme s'il en pleuvait!!!
Période : Eté
Activités principales : Mer ; plage ; parc aquatique ; visite culturelle ; baignade ; parc d'attraction.
Âge : 13-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Malgrat de Mar
Région du lieu de séjour : Champagne-Ardenne
Département du lieu du séjour : Ardennes (08)
Pays : Espagne

Situation : Le séjour se déroule à Malgrat de Mar, sur la belle Costa Brava de Catalogne, au nord-est de
l'Espagne. Malgrat de Mar est devenue au fil des années une importante destination touristique, moderne
et ensoleillée. Nous sommes installés sur un camping dynamique et super équipé (plusieurs piscines,
terrains de jeux, de sports...), à une vingtaine de mètres de la plage. Super séjour avec de nombreuses
animations au menu : activités nautiques, parc d'attractions, spectacles, jeux et soirées ... Détente,
farniente, sensations fortes, tout y est pour profiter de vacances dépaysantes, revigorantes et faire le
plein de souvenirs ...

Description du menu hébergement : Le Camping Resort Els Pins, implanté en bord de mer, est situé à
Malgrat de Mar, une ville côtière de la Costa Brava avec plus de 5 km de plages, une situation idéale pour
bénéficier d'un climat chaleureux, se détendre et pratiquer des activités nautiques. Coté hébergement, un
espace dédié à notre groupe est à la disposition des jeunes qui sont logés dans des bungalows toilés de 5
à 6 personnes équipés d’un plancher et de véritables lits (avec matelas et alèses jetables). Les douches et
les sanitaires du camping, propres et spacieux, sont à proximité de notre emplacement. De nombreuses
animations sont au programme chaque jour (Aquagym, zumba, spectacles, jeux, soirées…).

Programme & activités : Séjour spécial ados idéal pour se dépayser et profiter de la mer, la plage (à 20
mètres du camping), les piscines... dans un pays différent avec sa culture, sa joie de vivre. Nous partons
pour un séjour riche mêlant les moments de détente, les activités ludiques et les découvertes culturelles.
<U>De nombreuses activités sont programmées :</U> <B>- Une journée au parc aquatique Waterworld,</B> <B>- Une sortie en catamaran avec Barbecue</B>, un moment inoubliable, festif ou chacun
pourra également s’exercer au snorkeling (plongée avec palme, masque et tuba). <B>- Une session de
bouée nautique</B> <B>- Une session dans une Aquazone</B>. Structure gonflable ludique installée sur
la mer. <B>- La découverte de Malgrat de Mar</B>, superbe station balnéaire de la Costa Brava avec son
architecture, ses plages, commerces, marchés... <B>- Des activités annexes</B> seront proposées parmi :
Aquagym, zumba, piscine, jeux de plage et autres animations. Elles agrémenteront le séjour et seront

mises en place entre les jeunes et les animateurs. <U>En Option</U> et pour les amateurs de sensations
fortes, fan de parcs d'attractions, <B>le mythique parc PORT AVENTURA</B> s'offre à vous. Une sortie
journée par semaine est proposée en option à la découverte de l'un des parcs à thèmes les plus
emblématiques d'Europe. Pour en profiter au maximum, un dîner est prévu sur place avant un retour sur
le camp dans la nuit. Ce séjour est l'occasion de moment de détente, de sensations, avec de nombreuses
soirées, organisées par notre équipe d'animation ou l'équipe d'animation du camping (spectacle, karaoké,
soirée dansante...) qui dispose notamment d'une salle discothèque réservée aux clients du camping. Les
règles de vie seront définies au début du séjour par l'équipe d'animation. Le rythme de chacun sera
respecté. Le groupe devra s'adapter à la vie "espagnole". Le rangement du camp et des affaires
personnelles sera l'affaire de tous. Coté restauration, les repas seront pris au restaurant du camping, des
piques niques sont préparés pour nos sorties journée et nous clôturons la semaine par un dîner convivial
dans un restaurant local. Sans oublier le barbecue sur le catamaran... Le principal mot d’ordre du séjour
est : vacances.

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : Les journées aux parcs d'attractions WATER WORLD et PORT AVENTURA La sortie détente
sur le catamaran avec le barbecue

Encadrement du Menu séjour : Un directeur et un assistant sanitaire. 1 animateur pour 8 jeunes

Départs :
Belfort + 210.00 € ; besanÇon + 210.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 210.00 € ; lyon + 190.00 € ;
marseille + 190.00 € ; paris + 195.00 € ; perpignan + 100.00 € ; nimes + 140.00 € ; strasbourg + 210.00 €
; toulouse + 160.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Attention, un
regroupement est opéré à Nîmes quelque soit la ville de départ choisit (hormis pour les départs
Perpignan et arrivée sur place). Cela engendre un détour pour Toulousains et Bordelais, qui pourraient
préférer opter pour un départ de Perpignan. Possibilité de départ d'autres villes à partir de 5 inscrits,
nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 53-C-56265
13-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

595.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1190.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1785.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

595.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1190.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1785.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

595.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1190.00 €

21/07/2019 au 10/08/2019

21 j

1785.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

595.00 €

28/07/2019 au 10/08/2019

14 j

1190.00 €

28/07/2019 au 17/08/2019

21 j

1785.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

595.00 €

04/08/2019 au 17/08/2019

14 j

1190.00 €

04/08/2019 au 24/08/2019

21 j

1785.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

595.00 €

11/08/2019 au 24/08/2019

14 j

1190.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

565.00 €

Options :
1 sortie journée à port aventura 70.00 € ; 2 sorties journée à port aventura 140.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; carte d'identité ou passeport valide ;
autorisation de sortie du territoire ; carte européenne d'assurance maladie ; copie carte d'identité enfant
et tuteur + copie livret de famille.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 54-C-91822
Rubrique ESPAGNE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : En passant par Barcelone
Période : Eté
Activités principales : Mer ; plage ; parc aquatique ; visite culturelle ; baignade.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Malgrat de Mar
Région du lieu de séjour : Champagne-Ardenne
Département du lieu du séjour : Ardennes (08)
Pays : Espagne

Situation : Séjour en Espagne basé à MALGRAT de MAR, station balnéaire de la Costa Brava bordée par la
mer méditerranée. Nous profitons d'activités caractéristiques de bord de mer et de 2 journées sur
BARCELONE, capitale catalane qu'on ne présente plus, pour des découvertes culturelles enrichissantes.
Ce séjour est rythmé par les sensations, le plaisir, la détente et les découvertes culturelles, idéal pour
varier les plaisirs et découvrir une ville exceptionnelle... De superbes vacances, dépaysantes et riche en
activités : activités nautiques, parc d'attractions, Barcelone, des spectacles, jeux et soirées ...

Description du menu hébergement : Le Camping Resort Els Pins, implanté en bord de mer, est situé à
Malgrat de Mar, une ville côtière de la Costa Brava avec plus de 5 km de plages, une situation idéale pour
bénéficier d'un climat chaleureux, se détendre et pratiquer des activités nautiques. Coté hébergement, un
espace dédié à notre groupe est à la disposition des jeunes qui sont logés dans des bungalows toilés de 5
à 6 personnes équipés d’un plancher et de véritables lits (avec matelas et alèses jetables). Les douches et
les sanitaires du camping, propres et spacieux, sont à proximité de notre emplacement. De nombreuses
animations sont au programme chaque jour (Aquagym, zumba, spectacles, jeux, soirées…).

Programme & activités : Séjour spécial ados idéal pour se dépayser et profiter de la mer, la plage (à 20
mètres du camping), les piscines... et découvrir un pays différent avec sa culture, sa joie de vivre. Nous
partons pour un séjour riche mêlant les moments de détente, les activités ludiques et les découvertes
culturelles. <B>Sur Malgrat de Mar</B>, de nombreuses activités au menu, l'occasion de moment de
détente, de sensations, avec de nombreuses soirées, organisées par notre équipe d'animation ou l'équipe
d'animation du camping (spectacle, karaoké, soirée dansante...) qui dispose notamment de terrains de
sports, espace ludique et d'une salle discothèque. <U>Les principales activités : </U> - Une journée au
parc aquatique Water-world, - Une sortie en catamaran avec Barbecue, un moment inoubliable, festif ou
chacun pourra également s’exercer au snorkeling (plongée avec palme, masque et tuba) - Des activités
sur place : Aquagym, zumba, piscine, jeux de plage et autres animations organisées par l'équipe - La
découverte de Malgrat de Mar, superbe station balnéaire de la Costa Brava avec son architecture, ses

plages, commerces, marchés... <B>Sur Barcelone</B>, nous partirons à la découverte des principaux
lieux et monuments mondialement connus que sont : la Sagrada Familia, le parc Guëll, La Rambla, le
quartier gothique Montjuic, le Camp Nou et bien d'autres. Nous profiterons aussi de ses plages pour des
moments de détente bien mérités. Déambuler dans cette ville merveilleuse sera au programme de 2
journées par semaine. Les règles de vie seront définies au début du séjour par l'équipe d'animation. Le
rythme de chacun sera respecté. Le groupe devra s'adapter à la vie "espagnole". Le rangement du camp et
des affaires personnelles sera l'affaire de tous. Coté restauration, les petit déjeuner et diner seront pris au
restaurant du camping, le repas de midi, s'il n'est pas pris sur le camping, sera défini en groupe (snack,
pique nique...). Sans oublier un barbecue sur le catamaran et le resto du vendredi soir... Découvrez aussi
notre séjour <B><a target="_blank" href="https://www.capjuniors.com/du-soleil-comme-s-il-enpleuvait-1-2">Du soleil comme s'il en pleuvait</a></B>, un condensé de plaisirs !!!

Capacité/Effectif : 40

Mode de vie : La visite de Barcelone La journée au parc d'attractions WATER WORLD La sortie détente sur
le catamaran avec le barbecue

Encadrement du Menu séjour : Un directeur, un surveillant de baignade et un assistant sanitaire. 1
animateur pour 8 jeunes

Départs :
Belfort + 210.00 € ; besanÇon + 210.00 € ; bordeaux + 180.00 € ; lille + 210.00 € ; lyon + 190.00 € ;
marseille + 190.00 € ; paris + 195.00 € ; perpignan + 100.00 € ; nimes + 140.00 € ; strasbourg + 210.00 €
; toulouse + 160.00 € ; sur place + 0.00 €.

Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens/selon demande. Attention, un
regroupement est opéré à Nîmes quelque soit la ville de départ choisit (hormis pour les départs
Perpignan et arrivée sur place). Cela engendre un détour pour Toulousains et Bordelais, qui pourrait
préférer opter pour un départ de Perpignan. Possibilité de départ d'autres villes à partir de 5 inscrits,
nous consulter.

Organisateur : CAP JUNIORS

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 54-C-91822
14-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

625.00 €

07/07/2019 au 20/07/2019

14 j

1250.00 €

Eté

07/07/2019 au 27/07/2019

21 j

1875.00 €

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

625.00 €

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

1250.00 €

14/07/2019 au 03/08/2019

21 j

1875.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

625.00 €

21/07/2019 au 03/08/2019

14 j

1250.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

625.00 €

Options :

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; attestation médicale de vaccination à jour ou copie du
carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ; carte d'identité ou passeport valide ;
autorisation de sortie du territoire ; carte européenne d'assurance maladie ; copie carte d'identité enfant
et tuteur + copie livret de famille.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 147-N-85957
Rubrique FRANCE / CORSE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : * CORSE
Période : Eté
Activités principales : Plongée sous marine ; planche à voile ; catamaran ; bouée tractée ; balade en bateau
; visite culturelle ; baignade.
Âge : 13-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PORTICCIO
Région du lieu de séjour : Corse
Département du lieu du séjour : Corse (20)
Pays : France / corse

Situation : Vous voulez profiter du soleil et des belles plages Corses du golfe d’Ajaccio. A 150 mètres de la
magnifique plage de sable fin du Ruppione... alors voici le séjour qui vous correspond ! Les activités
nautiques se mélangeront aux moments de détente qui rythmeront notre séjour. Au camping 3*« le Sud ».
Tentes 3 places sur un emplacement de 300 m2 environ, blocs sanitaires, et grands espaces de jeux. Sur
place, d’autres groupes sont hébergées.

Description du menu hébergement : En Corse Le camping « Le Sud*** » se situe sur la rive sud du Golfe
d’Ajaccio où se trouve la majeure partie des plus belles et plus grandes plages du golfe. Ce camping saura
nous offrir tous les services dont vous pourrez avoir besoin pour passer d’excellentes vacances. Il est
réputé pour son calme et offre plus de 4 hectares de chênes et de pins avec vue sur la mer. « Le Sud »,
camping en bord de mer, se situe à 150 mètres de la magnifique plage de sable fin du Ruppione. Celle-ci
offrant dans sa moitié droite une grande zone de sable extra-fin et très peu profonde idéale pour les
adolescents. À 5 minutes du camping, se trouve sans aucun doute la plus belle plage du Golfe d’Ajaccio. Il
s’agit de la plage de « Mare e Sole » connue également sous le nom de « plage d’argent ». Il s’agit d’une
très grande plage de sable extra fin où vous aurez pied à perte de vue dans une eau limpide d’un profond
bleu turquoise. Le camping le sud est un camping 3 étoiles. C’est ici que nous serons hébergés sous des
tentes de 3 places sur des tapis de sol, sur un emplacement dédié aux groupes à l'écart des autres
campeurs, blocs sanitaire à proximité. Sur place, d’autres colonies sont hébergées. Les jeunes participent
activement à la préparation et au déroulement du camp (montage et démontage de tente, achats des
denrées alimentaires, préparation des repas etc).

Programme & activités : Un séjour pour profiter du soleil, des plages et de la mer ! Au choix, deux heures
de catamaran ou de planche à voile avec la base nautique de Porticcio. Un baptême de plongée avec «
Corse plongée » : 25 minutes pour des sensations inoubliables. Quatre jours sur les belles plages de sable
fin de la côte Ouest Corse, pour des moments de détente ensoleillés : Mare e Sole, Agosta et Isolella. 1

Séance de bouée tractée : sensations garanties ! Visite d'Ajaccio et excursion en bateau vers les Îles
Sanguinaires (1 journée). Ville impériale et ancienne cité génoise, Ajaccio possède un patrimoine
architectural et monumental d'une grande richesse que nous pourrons découvrir lors d'une balade en
ville. Nous continueront la journée en bateau vers les Îles Sanguinaires ! Ce magnifique archipel doit son
nom à la lumière particulière qui vient inonder les rochers de ces îles et de leurs végétations. L'ensemble
donne selon les heures de la journée et les moments de l'année un spectacle unique. Option possible : Jet Boat (+60€) pour des sensations inédites ! Un skipper breveté vous emmènera à bord de son
jetboat (bateau en coque aluminium) à la recherche de vos limites ! Parachute ascentionnel (sous
réserve d’un minimum de 3 inscrits)(+70€) Baptême de Jetski (+40€) Pack sensation
(jetboat + parachute + jetski) (+150€) La taille, la situation géographique du camping et la proximité de
la plage (150m), nous permettront d’organiser des veillées variées : olympiades, randonnée nocturne,
soirée pizza, pique-niques, grands jeux, tournois, chants, soirées festives… Détente, sport et bonne
humeur en perspective !

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Visite de la Corse, baignade et jeux de plage, découverte du patrimoine local, activités
nautiques, plongée sous marine, Iles sanguinaires.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de
qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 directeur BAFD
(ou équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignades.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble + 130.00 € ; le mans +
200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ;
nice + 100.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ; rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ;
strasbourg + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon +
140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond + 130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ;
bourgoin-jallieu + 120.00 € ; ajaccio + 20.00 €.

Transports + Complément transport : Ferry/bateau/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : SUPERNOVA

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 147-N-85957
13-17 ans

07/07/2019 au 17/07/2019

11 j

880.00 €

17/07/2019 au 27/07/2019

11 j

880.00 €

Eté

Options :
Séance de jetboat 60.00 € ; parachute ascentionnel (sous réserve d’un minimum de 3 inscrits) 70.00 € ;
baptême de jetski 40.00 € ; pack sensation (jetboat + parachute + jetski) 150.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 7-N-57064
Rubrique FRANCE / CORSE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Ta colonie ado : Corse passion !
Période : Eté
Activités principales : Plongée sous marine ; planche à voile ; catamaran ; bouée tractée ; balade en bateau
; visite culturelle ; baignade.
Âge : 13-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : PORTICCIO
Région du lieu de séjour : Corse
Département du lieu du séjour : Corse (20)
Pays : France / corse

Situation : Vous voulez profiter du soleil et des belles plages Corses du golfe d’Ajaccio. A 150 mètres de la
magnifique plage de sable fin du Ruppione... alors voici le séjour qui vous correspond ! Les activités
nautiques se mélangeront aux moments de détente qui rythmeront notre séjour. Au camping 3*« le Sud ».
Tentes 3 places sur un emplacement de 300 m2 environ, blocs sanitaires, et grands espaces de jeux. Sur
place, d’autres groupes sont hébergées.

Description du menu hébergement : En Corse Le camping « Le Sud*** » se situe sur la rive sud du Golfe
d’Ajaccio où se trouve la majeure partie des plus belles et plus grandes plages du golfe. Ce camping saura
nous offrir tous les services dont vous pourrez avoir besoin pour passer d’excellentes vacances. Il est
réputé pour son calme et offre plus de 4 hectares de chênes et de pins avec vue sur la mer. « Le Sud »,
camping en bord de mer, se situe à 150 mètres de la magnifique plage de sable fin du Ruppione. Celle-ci
offrant dans sa moitié droite une grande zone de sable extra-fin et très peu profonde idéale pour les
adolescents. À 5 minutes du camping, se trouve sans aucun doute la plus belle plage du Golfe d’Ajaccio. Il
s’agit de la plage de « Mare e Sole » connue également sous le nom de « plage d’argent ». Il s’agit d’une
très grande plage de sable extra fin où vous aurez pied à perte de vue dans une eau limpide d’un profond
bleu turquoise. Le camping le sud est un camping 3 étoiles. C’est ici que nous serons hébergés sous des
tentes de 3 places sur des tapis de sol, sur un emplacement dédié aux groupes à l'écart des autres
campeurs, blocs sanitaire à proximité. Sur place, d’autres colonies sont hébergées. Les jeunes participent
activement à la préparation et au déroulement du camp (montage et démontage de tente, achats des
denrées alimentaires, préparation des repas etc).

Programme & activités : Un séjour pour profiter du soleil, des plages et de la mer ! Au choix, deux heures
de catamaran ou de planche à voile avec la base nautique de Porticcio. Un baptême de plongée avec «
Corse plongée » : 25 minutes pour des sensations inoubliables. Quatre jours sur les belles plages de sable
fin de la côte Ouest Corse, pour des moments de détente ensoleillés : Mare e Sole, Agosta et Isolella. 1

Séance de bouée tractée : sensations garanties ! Visite d'Ajaccio et excursion en bateau vers les Îles
Sanguinaires (1 journée). Ville impériale et ancienne cité génoise, Ajaccio possède un patrimoine
architectural et monumental d'une grande richesse que nous pourrons découvrir lors d'une balade en
ville. Nous continueront la journée en bateau vers les Îles Sanguinaires ! Ce magnifique archipel doit son
nom à la lumière particulière qui vient inonder les rochers de ces îles et de leurs végétations. L'ensemble
donne selon les heures de la journée et les moments de l'année un spectacle unique. Option possible : Jet Boat (+60€) pour des sensations inédites ! Un skipper breveté vous emmènera à bord de son
jetboat (bateau en coque aluminium) à la recherche de vos limites ! Parachute ascentionnel (sous
réserve d’un minimum de 3 inscrits)(+70€) Baptême de Jetski (+40€) Pack sensation
(jetboat + parachute + jetski) (+150€) La taille, la situation géographique du camping et la proximité de
la plage (150m), nous permettront d’organiser des veillées variées : olympiades, randonnée nocturne,
soirée pizza, pique-niques, grands jeux, tournois, chants, soirées festives… Détente, sport et bonne
humeur en perspective !

Capacité/Effectif : 48

Mode de vie : Visite de la Corse, baignade et jeux de plage, découverte du patrimoine local, activités
nautiques, plongée sous marine, Iles sanguinaires.

Encadrement du Menu séjour : La colonie de vacances sera encadrée par les animateurs de <a
href="http://www.naturepourtous.fr/colonies-de-vacances"target="_blank"> Nature Pour Tous</a>,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement sérieux : 1 directeur BAFD (ou
équivalent), animateurs BAFA dont assistant sanitaire et surveillants de baignades.

Départs :
Belfort + 170.00 € ; clermont ferrand + 160.00 € ; dijon + 150.00 € ; grenoble + 130.00 € ; le mans +
200.00 € ; lille + 200.00 € ; lyon + 120.00 € ; marseille + 80.00 € ; nancy + 160.00 € ; nantes + 200.00 € ;
nice + 100.00 € ; paris + 160.00 € ; rennes + 200.00 € ; rouen + 190.00 € ; st etienne + 130.00 € ;
strasbourg + 190.00 € ; sur place + 0.00 € ; le havre + 190.00 € ; chalon sur saone + 140.00 € ; toulon +
140.00 € ; roanne + 140.00 € ; st chamond + 130.00 € ; chambery + 140.00 € ; arras + 200.00 € ;
bourgoin-jallieu + 120.00 € ; ajaccio + 20.00 € ; labouheyre + 180.00 €.

Transports + Complément transport : Ferry/bateau/car et/ou train/propres moyens.

Organisateur : Nature Pour Tous

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 7-N-57064
13-17 ans

Eté

07/07/2019 au 17/07/2019

11 j

880.00 €

17/07/2019 au 27/07/2019

11 j

880.00 €

Options :
Séance de jetboat 60.00 € ; parachute ascentionnel (sous réserve d’un minimum de 3 inscrits) 70.00 € ;
baptême de jetski 40.00 € ; pack sensation (jetboat + parachute + jetski) 150.00 €.

Formalités :
Fiche sanitaire et informations complémentaires ; autorisation parentale bouée tractée ; attestation
médicale de vaccination à jour ou copie du carnet de vaccination ; test préalable aux activités nautiques ;
autorisation parentale plongée sous marine ; certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée sous marine ; carte d'identité ou passeport valide ; attestation vitale ou cmu ; charte du
participant à accepter et signer.

Adhésion à l'association :
Individuelle : 20.00 € - Familiale : €

