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AUBE (10) 
MESNIL SAINT PERE 
Centre Yvonne Martinot 
Capacité d’accueil : 65 
Les + : situé au cœur du Parc naturel régional des lacs de la 
Forêt d’Orient 
 

DOUBS (25) 
CHAUX NEUVE 
Centre Grandeur Nature 
Capacité d’accueil : 130 
Les + : plusieurs bâtiments permettant la répartition des en-
fants par tranche d’âge 
 

HAUTE SAVOIE (74) 
MORZINE 
Centre Les eaux vives 
Capacité d’accueil : 100 
Les + : station familiale donnant accès à un large domaine 
montagnard ! Un cadre idéal pour le calme et la pleine na-
ture.  
 

HERAULT (34) 
GRAU D’AGDE 
Centre les Montilles de Gaillardy   
Capacité d’accueil : 180 
Les + : à 800 m de la plage, au cœur d’un grand parc de 2Ha 
ombragé 
 

MARNE (51) 
GIFFAUMONT 
Centre Roger Govin 
Capacité d’accueil : 70 
Les + : école de voile sur le centre. Toutes les activités sont 
accessibles à pied, pas de transport pendant le séjour.

MEURTHE ET MOSELLE (54) 
PEXONNE 
Centre La Combelle 
Capacité d’accueil : 80 
Les + : Un centre équestre sur le site 

HAUT RHIN (68) 
STOSSWIHR 
Centre la Roche 
Capacité d’accueil : 100 
Les + : centre totalement rénové 

VOSGES (88) 
LES ARRENTES DE CORCIEUX 
Centre Clairsapin 
Capacité d’accueil : 120 
Les + : un cadre idéal, de grands espaces au calme en pleine 
nature ! Centre rénové 
 

LE BALLON D’ALSACE 
Centre La Jumenterie 
Capacité d’accueil : 120 
Les + : à 1100m d’altitude avec vue sur les vallées des Vosges 
 

XONRUPT LONGEMER 
Centre Les Jonquilles  
Capacité d’accueil : 180 
Les + : à mi chemin entre les crêtes  
vosgiennes et le lac de Gérardmer

NOS MAISONS

NOS SÉJOURS À L'ÉTRANGER : 

ALLEMAGNE CROATIE 

GRÊCE IRLANDE 

ECOSSE ESPAGNE 

ITALIE
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Une journée en colo

Vacances Pour Tous organise chaque année des transports depuis plus de 15 villes de la région 
Grand Est. 
Pour tous nos convoyages, vos enfants et adolescents sont pris en charge  par nos animateurs (trices) depuis leur ville de 
départ jusqu’à leur ville de retour. On compte un animateur pour 8 à 10 enfants maximum selon l’âge.  
Les trajets peuvent s’effectuer en car ou en train (l’avion peut être utilisé pour les destinations les plus éloignées). 
Pour les trajets en car, nous essayons au maximum de prévoir les départs devant nos fédérations ou sur des lieux facile 
d’accès. Cela nous permet d’organiser les départs en toute sécurité et de bénéficier de tout le confort nécessaire. Vous êtes 
convoqué environ 15 à 30 minutes avant le départ. Ce temps est important car il vous permet, de transmettre toutes les in-
formations nécessaires au bon déroulement du séjour de vos enfants à nos animateurs (trices) et de leur poser toutes vos 
questions.  
Pour les trajets en train, le rendez-vous s’effectue généralement dans le hall principal de la gare 30 à 60 minutes avant le 
départ du train. Cette amplitude permet à l’animateur (trice) d’identifier son groupe, de faire connaissance avec vos enfants, 
de prendre le temps d’écouter vos recommandations et de répondre à vos interrogations si vous en avez.

Les transports
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Les bons plans

Nous on aime

de Vacances pour tous
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8/13 ans

Viens découvrir un métier et te mettre dans la peau de ce professionnel que tu aimerais être plus tard . Et à la fin 
du séjour, prépare avec nous une super surprise pour tous les copains !

à partir de 590 €

> Rencontres avec des vrais 
professionnels 

> 4 métiers passionnants à  
découvrir 

> Avec une vraie touche finale

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

EFFECTIF 
28 participants 

CADRE DE VIE  
Au pied du col de la Schlucht et de la route des Crêtes, 
Xonrupt-Longemer se situe à 800 m d’altitude, au cœur 
de la vallée des lacs, à 4 km de Gérardmer. 
Centre Les Jonquilles : chambres de 3 à 4 lits avec sani-
taires à proximité et nombreuses salles d’activités. Dans 
un parc de 2 ha : court de tennis, terrain de football et 
city stade. Car à disposition au centre. 

ACTIVITÉS   

Ce séjour te propose de découvrir quatre métiers diffé-
rents : 
Tu as l’âme d’un sauveur ? Alors « Graine de secouriste » 
est pour toi… 
Tu vas rencontrer les professionnels du secours et leur 
engagement : les pompiers dans leur caserne et  les sau-
veteurs en montagne. Tu pourras même te former aux 
gestes de premiers secours ! 
Tu as un nez fin et le goût des bonnes choses ? Alors 
« Graines de cuistot » est pour toi… 
Tu vas découvrir comment créer un menu, tu fabriqueras 
un livre de recettes. Tu visiteras la cuisine d’un restau-

rant, une fromagerie et la célèbre confiserie des Hautes-Vosges.  A 
la fin du séjour, tu organiseras un buffet pour tes copains et ta fa-
mille. 
Tu es plutôt curieux de nature ? Alors « Graines de reporter » est pour 
toi … 
Tu vas rencontrer de vrais professionnels, photographes ou repor-
ters, qui te parleront de leur passion et tu pourras à ton tour passer 
à la rédaction d’articles et à la mise en page. Pour clore cette aven-
ture, tu rédigeras avec tes copains « le petit journal de la colo ».  
Tu es plutôt acteur, joueur ? Alors « Graines de comédien » est pour 
toi… 
Un vrai comédien va te permettre de découvrir le plaisir du « Jeu » 
et de la mise en scène de textes simples. Tu prépareras avec tes co-
pains, une représentation 
qui sera jouée le dernier 
jour de la colo. 

TRANSPORT 
En train jusqu’à Stras-
bourg puis en car jusqu’au 
centre de vacances. 

CADRE DE VIE 
La Maison Familiale Rurale est située à 
15 mn de Saint-Dié-des-Vosges, dans un 
environnement calme, dans un parc clô-
turé, aux portes de l’Alsace, sur la com-
mune de Provenchères-et-Colroy en 
haut du col de Sâales. 
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits 
avec sanitaires complets à chaque étage. 
Les repas sont confectionnés sur place et 
pris dans une grande salle de restaura-
tion.  

ACTIVITES 
Atelier cuisine : chaque jour un atelier 
différent, de quoi ravir les papilles des 
plus gourmets : apprendre à lire une re-
cette, organiser sa cuisine, choisir les in-

grédients, apprendre les techniques de 
base, reconnaître les fruits et légumes 
de saison, gérer les cuissons... Les jeunes 
profiteront d'une cuisine pédagogique 
équipée spécialement pour ça et com-
posée de dix postes de travail et de cuis-
son. 
Atelier alimentation et santé : com-
prendre comment les bonnes habitudes 
alimentaires préservent ton corps et ta 
santé. 
Atelier "top chef" : accompagnés d'un 
professionnel, les jeunes s'essaieront à 
réaliser une recette digne d'un grand 
restaurant. Ils pourront ainsi découvrir 
l'art culinaire. 
Dégustation à l'aveugle : les yeux ban-
dés, tu devras identifier des aliments.  

L’équipe d’animation te proposera éga-
lement : baby-foot, ping-pong, balade 
dans la forêt, des jeux d'extérieurs et 
des jeux de société, des veillées à thème. 
Tu seras force de propositions pour la 
mise en place de certaines activités ou 
choisir le thème des veillées.  

automne 

2022

1-2-3 cuisinez ! 
La colo qui éveille tes papilles !

à partir de 520 €

> Cuisine pédagogique  
adaptée aux enfants. 

> Des ateliers cuisine tous les 
jours 

> Une équipe d'encadrement 
passionnée de cuisine

NOS          

88 – (Vosges)

Provenchères-
et-Colroy• Moselle

8/14 ans

Au programme de ce séjour, des activités variées en lien avec la cuisine, de la préparation de plats à la  
réalisation d'un livre de recettes simples que tu pourras ensuite réaliser chez toi. Tu apprendras également 
les bases d'une nourriture saine, facile et équilibrée.

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 067 022 001
Sur Place Strasbourg

Colmar  
 Mulhouse 

Metz 
Nancy

Du 23/10 au 28/10/2022 
Du 30/10 au 04/11/2022

590 € 
590 €

625 € 
625 €

635 € 
635 €

Première prestation : le dîner 
Dernière prestation : le déjeuner

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 088 028 001
Sur Place

Metz  
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse  

Dijon 
Besançon

Reims

Du 30/10 au 05/11/2022 520 € 610 € 620 € 640 €

Première prestation : le dîner 
Dernière prestation : le déjeuner (panier-repas)

“GRAINE DE” 

XONRUPT  -  VOSGES

automne 

2022
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AUTOMNE 

2022

Que tu sois curieux ou aventureux, pars à la conquête des Vosges avec ce séjour riche en expériences inédites ! 

à partir de 480 €

> Un séjour riche en activités

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt • XONRUPT-LONGEMER 
Une semaine au Grand Air

6/13 ans 

14/16 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Saint Dizier 
Châlons en 
Champagne 

Reims 
Vitry 

le François 
Charleville

Auxerre Besançon Dijon Paris 
Lyon

Bar le Duc 
Colmar 
Epinal 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Strasbourg

Du 23/10 au 29/10/2022 
Du 30/10 au 05/11/2022 480 € 605 € 620 € 595 € 600 € 640 € 580 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SITE  
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, Xonrupt 
Longemer se situe à 800m d’altitude, au cœur de la Vallée des Lacs, 
à 4 km de Gérardmer. Un emplacement idéal pour l’initiation et la  
pratique d’activités sportives et découvertes en tout genre. 

CADRE DE VIE 
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et 
nombreuses salles d’activités. Dans le parc de 2 ha, court 
de tennis, terrain de football et city stade tendent les 
bras aux plus sportifs. Le centre possède un car à dispo-
sition pour faciliter l'accès quotidien aux activités. 

ACTIVITÉS 

Cycle sport nature : élargis tes connaissances de la mon-
tagne vosgienne avec le cycle nature, son astronomie et 
sa découverte de la faune et de la flore locale. 
La vallée des lacs et les Hautes Vosges t’offrent la possi-
bilité de t’initier au biathlon laser et à l’orientation. 
De quoi faire de toi un parfait aventurier !

A Halloween, d'étranges créatures vien-
nent hanter la forêt. Venez découvrir ce 
monde envoûtant peuplé de fantômes, 
sorcières et autres « démons » … 
Cerise sur le gâteau : la sortie à Europa-
Park pour le grand charivari d'Hallo-

ween et accès aux 100 attractions du 
parc : frissons en tous genres garantis … 
mais le séjour te réserve bien d’autres 
temps forts et sensations grisantes ! 

les TEMPS FORTS 6-11 ans  
• journée à Europa-Park 
• 1 ou 2 séances de mini-motos 50 cm3 

sur parcours sécurisé 
• tir à l’arc (à partir de 7 ans),  
• tournois multi-sports, animations 
• autour d’Halloween : confection de 

masques, déguisements et décors, ate-
liers maquillage, cuisine et potions 
magiques 

• jeu de piste à la recherche des mys-
tères de la forêt

les TEMPS FORTS 12-16 ans  
• journée à Europa-Park 
• initiation et rando VTT 
• initiation au laser-run (biathlon 

olympique)  
• explorations et courses d’obstacles 

en forêt     
• tir à l’arc, tournois sportifs, anima-

tions, veillées 
Pratique 
• moniteurs professionnels pour les ac-

tivités sportives 
Documents obligatoires  
• carte d’identité ou passeport indivi-

duel en cours de validité + autorisa-
tion de sortie du territoire (pour la 
journée à Europa-Park)

6/11 ans 

12/16 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 010 001
Sur Place

Colmar 
Mulhouse 
Strasbourg

Nancy

6-11 ans 
Du 23/10 au 28/10/2022

 
490 €

 
535 €

 
570 €

12-16 ans 
Du 23/10 au 28/10/2022

 
530 €

 
575 €

 
610 €

Première prestation : goûter du premier jour   
Dernière prestation : goûter (retour en fin d’après midi)

A la ROCHE A STOSSWIHR 
Halloween-park et frissons !

AUTOMNE 

2022
à partir de 490 €

> la journée à EUROPA-PARK !

NOS          

68 – (Haut Rhin)

Stosswihr •



SITE  
A l’orée de la forêt vosgienne, entre Saint-Dié-Des-Vosges et 
Nancy, le centre de La Combelle se situe dans un milieu na-
turel riche, dominé par le lac de Pierre Percée.   
CADRE DE VIE  
Centre la Combelle : 2 bâtiments d’hébergement avec des 
chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires et des chambres de 6 à 
10 lits avec bloc sanitaire collectif. 
Plusieurs salles d’activités, une grande plaine de jeux, un ré-
fectoire d'une capacité de 80 personnes ainsi qu’une ferme 
pédagogique et un centre équestre complètent les installa-
tions.   
ACTIVITÉS   
Que tu sois plutôt nature ou sport, viens découvrir et parti-
ciper à la vie de la ferme.  
6/12 ans : Les petits fermiers 
Comme un vrai petit fermier, participe chaque jour à la vie 
de la ferme !  
Au programme : initiation à l’équitation (avec une monitrice 
diplômée), 1 séance à Escal’Arbres, fabrication de cabanes 
dans la forêt, balades vers le lac de Pierre Percée et pour les 
plus petits, création d’un village pour les petits lutins de la 
forêt enchantée.  
En complément, divers jeux d’intérieur ou de plein air et de 
nombreuses activités manuelles. Les journées seront clôtu-
rées par des veillées animées et chaleureuses.     

9/17 ans : Cheval Passion 
Viens vivre pleinement ta passion pour le cheval et partager des 
aventures équestres inoubliables ! 
Apprend à t’occuper de nos chevaux (nourrissage, nettoyage des 
boxes, soins quotidiens aux chevaux, pansage, entretien de l’écurie 
et du matériel).  
En cours collectifs : monte en manège, randos, l'initiation à la vol-
tige, jeux équestres, travail à pied (longe et longues rênes).  
En complément : une séance à Escal’Arbres et la possibilité de t’oc-
cuper des animaux de la ferme ou faire d’autres activités selon tes 
envies sans oublier, des veillées animées tous les soirs. 

6/12 ans  

9/17 ans

14

Viens découvrir la campagne et la vie de la ferme avec ce séjour nature et sports. Détente et sensations garanties !   

à partir de 480 €

> Grande écurie 
> Séance à Escal’Arbres

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

Pexonne•

PEXONNE - LA COMBELLE 
Multiactivités à la Campagne

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 012 001
Sur Place

Bar le Duc 
Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
 Charleville 

Reims 
Vitry le  
François 
St Dizier

Dijon Paris 
Lyon Auxerre Besançon

6/12 ans : Les petits fermiers

Du 23/10 au 29/10/2022 480 € 580 € 605 € 600 € 645 € 620 € 595 €

9/17 ans : Cheval Passion

Du 30/10 au 05/110/2022 540 € 640 € 665 € 660 € 705 € 680 € 655 €

automne 

2022

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
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SÉJOURS NEIGE NOEL / NOUVEL ANSÉJOURS NEIGE NOEL / NOUVEL AN

SEJOURS NEIGE 

NOEL / NOUVEL AN  à partir de 546 €

> Cours ESF inclus  
> Petits groupes d’enfants  
> Location matériel incluse

NOS          

88 – (Vosges)

Plaisir intense et sensations fortes garanties !

Xonrupt •

XONRUPT-LONGEMER 
Ski au Naturel dans les Hautes Vosges

6/13 ans  

14/16 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Metz - Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Colmar 

Mulhouse

Besançon 
Champagne

Dijon Paris Auxerre

Du 19/12 au 25/12/2022 
Du 26/12 au 01/01/2023

546 € 
546 €

646 € 
646 €

671 € 
671 €

676 € 
676 €

711 € 
711 €

696 € 
696 €

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour 

Location matériel ski et casque : incluse

SITE  
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, 
Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, à 4km de 
Gérardmer et de son domaine skiable qui offre un panel  
de divertissements adaptés aux débutants comme aux  
confirmés. 

CADRE DE VIE : 
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer 
est connue pour son environnement protégé. La présence 
de canons à neige garantit un enneigement de qualité. 
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et 
nombreuses salles d’activités. Le centre possède un car à 
disposition pour faciliter l'accès quotidien aux activités. 

LES ACTIVITÉS DE NOËL NOUVEL AN : 
Se détendre dans les Vosges c'est possible tous les jours en 
pratiquant le ski alpin (avec cours ESF pour les débutants), 
ski de fond, jeux de neige, balade en raquettes… 
Ski alpin : débutants ou adeptes rêvant de descentes olym-
piques trouveront sur les domaines de La Bresse et de la 
Schlucht des pistes adaptées à leur niveau. Pour les 
enfants de moins de 12 ans et les débutants, l’initiation 

est assurée par les moniteurs ESF. Les plus confirmés sont encadrés 
et accompagnés sur les pistes par les animateurs du centre. 
En complément, une sortie station, une sortie raquettes pour décou-
vrir la forêt vosgienne ou sortie ski de fond, une séance de patinoire 
et des jeux de neige compléteront ce programme riche. Les anima-
tions de soirées, nombreuses et variées, seront assurées par les 
animateurs du centre.

#souslesapin



7/12 ans 

13/15 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 088 001 01
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 26/12/22 au 01/01/2023 520 € 610 € 620 € 640 €

Première prestation : le dîner 
Dernière prestation : le déjeuner (panier-repas)

CADRE DE VIE  
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de chambres 
de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. Deux salles de restaurant et 
des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-
pong, complètent ce chaleureux ensemble. 

En hiver, les aventures nordiques c’est à Clairsapin.
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à partir de 546 €

> Groupe limité à 50  
participants  

> Location matériel incluse

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

6/14 ans

Clairsapin Gérardmer 
AVENTURES NORDIQUES

Un séjour pour découvrir la montagne en hiver, vivre un moment d'aventures en pleine nature comme un  
véritable trappeur des neiges ! 

SEJOURS NEIGE 

NOEL / NOUVEL AN  

SEJOURS NEIGE 

NOEL / NOUVEL AN  

CADRE DE VIE  
Le centre La Jumenterie est perché à 1 072 m d’altitude à proximité 
du sommet du ballon d'Alsace. Hébergement en chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires complets à chaque étage. 
Les repas sont confectionnés sur place et pris dans une grande salle 
de restauration.  

ACTIVITÉS 
Randonnée nocturne au flambeau : après une prépara-
tion de l'itinéraire avec le guide accompagnateur de 
moyenne montagne, le groupe partira raquettes aux 
pieds, au crépuscule, pour profiter des belles lumières du 
coucher de soleil et vivre la magie des paysages enneigés 
sous un ciel étoilé... 

Construction d'igloo : apprends à construire un véritable 
igloo avec un pro de la neige ! 

Biathlon insolite : ludique et conviviale, cette activité en 
équipe combine la marche en raquettes à neige et le tir 
au lance-pierre. Une expérience à ne pas manquer ! 

Pour clôturer le séjour, une soirée surprise sera organi-
sée !

à partir de 520 € 

> Un séjour pour découvrir 
la neige sous toutes ses 
facettes ! 

> Randonnée nocturne au  
flambeau en raquettes à neige

NOS          

88 – (Vosges)

Le Ballon 
d’Alsace • Rêve de Grand Nord au Ballon d'Alsace 

 Spécial Nouvel An 2022 

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Colmar 

Mulhouse

Besançon 
Champagne

Dijon Paris Auxerre

Du 26/12/2022 au 01/01/2023 546 € 646 € 671 € 676 € 711 € 696 €

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour 

Location matériel ski et casque : incluse

SITE  
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. 
Clairsapin est situé à une dizaine de kilomètres de la sta-
tion de ski de  Gérardmer, à 800m d'altitude.  

LES ACTIVITÉS DE NOËL -NOUVEL AN 
Ski alpin : 2 demi-journées de ski alpin, encadrées par les 
animateurs du centre de vacances. Biathlon : 2 séances de 
2 h avec tir à la carabine et parcours en raquettes si pré-
sence de neige autour du centre, encadrées par des moni-
teurs diplômés. Cani-randonnée : 1 séance d'une heure 
encadrée par un musher professionnel. Balade découverte 
avec des chiens nordiques auxquels on est relié par une 
longe. Sensations et plaisirs garantis. Patinoire : 1 séance 
à la patinoire. Découverte du milieu avec nos animateurs. 
Autres activités : grands jeux, sports collectifs et coopéra-
tifs, troll Ball, ultimate,  veillées, soirée vidéo et disco.



SEJOURS SKI ALPIN 
VOSGES à partir de 535 €

> Cours ESF inclus  
> Petits groupes d’enfants  
> Matériel inclus 

NOS          

88 – (Vosges)

Sur la trace des champions de biathlon ou à travers la descente des pistes de ski alpin, viens découvrir  
la montagne vosgienne et ses plaisirs hivernaux.

Xonrupt •XONRUPT-LONGEMER 
SUR LES PISTES VOSGIENNES

6/12 ans  

13/16 ans
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SÉJOURS SKI ALPINSÉJOURS SKI ALPIN

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Metz-Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Colmar 

Mulhouse 
Bar le Duc 
Lunéville

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims - Troyes 
Vitry 

le François 
Chaumont 
Saint Dizier

Dijon Paris Auxerre Besançon Lyon

SKI ALPIN POUR LES 6/12 ANS + ESF

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

535 € 
535 € 
535 € 
535 € 

- 
635 € 
635 € 

- 

- 
660 € 
660 € 

-

555 € 
640 € 

- 
-

700 € 
700 € 
700 € 
700 € 

675 € 
675 € 

- 
-

650 € 
650 € 

- 
-

700 € 
700 € 

- 
-

SKI ALPIN POUR LES 13/16 ANS

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

595 € 
595 € 
595 € 
595 € 

- 
695 € 
695 € 

-

- 
720 € 
720 € 

-

715 € 
700 € 

- 
-

760 € 
760 € 
760 € 
760 €

735 € 
735 € 

- 
- 

710 € 
710 € 

- 
-

760 € 
760 € 

- 
-

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SITE  
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, 
Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, à 4km de 
Gérardmer et de son domaine skiable qui offre un panel 
de divertissements adaptés aux débutants comme aux 
confirmés. 

CADRE ·DE VIE : 
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer 
est connue pour son environnement protégé. La présence 
de canons à neige garantit un enneigement de qualité. 
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et 
nombreuses salles d’activités. Le centre possède un car à 
disposition pour faciliter l'accès quotidien aux activités. 

LES ACTIVITÉS DE FÉVRIER : 
6/12 ans : Ski alpin sur les pistes vosgiennes 
Ski alpin, ski de fond, jeux de neige, balade en ra-
quettes… Une colo 100 % sport et détente !  
Séjour loisirs : séances de 2 h/jour de cours ESF (sur 5 
demi-journées), avec passage de tests en fin de séjour. 
Les plus confirmés pourront skier sous la supervision des 
animateurs du centre. 
Et en complément, une sortie station, une sortie ra-
quettes pour découvrir la forêt vosgienne ou sortie ski 
de fond, une séance de patinoire, une visite d’artisan et 
des jeux de neige. Les animations de soirées, nombreuses 
et variées, seront assurées par les animateurs du centre. 
13/16 ans : Ski alpin fun et plaisir 
Ski alpin, balade en raquettes… Se détendre avec plaisir 
dans les Vosges, c'est possible tous les jours !  

Ski alpin : pratique en ½ journée. Encadrement des débutants par 
les moniteurs de l’ESF sur la base de 5 séances de 2 h. Les skieurs 
confirmés sont accompagnés sur les pistes par des animateurs du 
centre.  

En complément, sorties dans la station et, à la carte, découverte du 
ski de fond ou sortie raquettes. Animations de soirées assurées par 
les animateurs du centre. 

#toutschuss



SITE  
Au pied du plus haut sommet d'Alle-
magne, la Zugspitze (2962 m) et de la cé-
lèbre descente du Kandahar où 
s’affronte chaque année l’élite du ski 
alpin mondial, Garmisch-Partenkirchen 
propose aux sportifs une offre de glisse 

de première classe. Par-delà la frontière, 
les domaines skiables allemands et autri-
chiens de Garmisch-Partenkirchen, Alpin 
Arena Zugspitze, Mittenwald,et Seefeld 
sont reliés, totalisant 105 remontées mé-
caniques et 210 kilomètres de pistes. 

CADRE ET MODE DE VIE  
L'auberge de jeunesse offre un confort 
moderne et idéal pour l'accueil des 
jeunes. Chambres de 2 à 6 lits avec sani-
taires complets intégrés ou à l'étage. Dî-
ners sous forme de buffets, cafétéria, 
salles d'activités et accès internet. Equi-
pement hifi/vidéo complet. L'auberge est 
desservie par les transports en commun, 
permettant un accès aux pistes et au 
centre-ville tout au long de la journée. 

ACTIVITÉS   
Ski alpin : 5 journées de ski ou de snow, 
soit 4 à 5 heures par jour en moyenne sur 
le domaine, sur les versants allemand ou 
autrichien, dont une sortie inoubliable 
sur le fameux glacier de la Zugspitze. 
Evolution en fonction des groupes d’âge 
et du niveau des participants. Pique-
nique le midi sur les pistes ou en salle. 
Après le ski : Une soirée au Alscitzwellen-
bad (piscine à vagues), soirée disco à la 
patinoire, luge. Découverte de la station 
de Garmisch avec le fameux tremplin 
olympique. Soirées conviviales et veillées. 
Autocar à disposition du groupe.  
Documents obligatoires : AST pour les 
mineurs, CEAM, CNI ou passeport

SITE  
Les montagnes du Tyrol semblent avoir 
été inventées pour les amateurs de 
glisse en tout genre. La station Alp-
bachtal, station dynamique qui ne cesse 
de s'agrandir, t'attend à bras ouvert 
pour passer tes vacances d'hiver !

CADRE DE VIE  
Hébergement dans un authentique, 
confortable et convivial chalet autri-
chien situé au pied de la station, réservé 
en exclusivité à notre groupe.  
Cuisine préparée sur place, variée et de 
qualité, faisant découvrir aux jeunes les 
spécialités de la région. Les repas de 
midi seront pris sur les pistes. 
Un car reste à disposition du groupe 
pendant le séjour. 

ACTIVITÉS   
Que tu sois adepte du ski ou du snow-
board, débutant ou confirmé, cette es-
capade autrichienne t'offre des 
conditions idéales pour (re)trouver le 
plaisir de la glisse ! 
Les montagnes du Tyrol semblent avoir 
été inventées pour les amateurs de 
glisse en tout genre. La station Alp-
bachtal, station dynamique qui ne cesse 
de s'agrandir, t'attend à bras ouverts 
pour passer tes vacances d'hiver !  

Que tu sois adepte du ski ou du snow-
board, débutant ou confirmé, cette  
escapade autrichienne t'offre des 
conditions idéales pour (re)trouver le 
plaisir de la glisse ! 
- Ski alpin ou surf : 4 h à 6 h de glisse 
par jour, dans des groupes de niveau et 
accompagnés par notre équipe d'ani-
mation. Selon le rythme et la fatigue de 
chacun, une demi-journée de repos 
sera proposée en milieu de séjour. 
- 1 sortie au parc aquatique "Wave 
Aquaparc" de Wörgl : au programme, 
piscine à vagues, toboggans, jacuzzis, ... 
De quoi récupérer de l'énergie pour les 
pistes ! 
Découverte du village médiéval de Rat-
tenberg, animations et détente le soir 
selon les envies et la forme des jeunes 
les envies et la forme des jeunes 
Document(s) de voyage obligatoire(s) : 
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou 
passeport.

SEJOURS SKI ALPIN 
ALPESà partir de 905 €

> Ski ou snow 
> Parc aquatique 
> Enneigement garanti

Plus de 100 kilomètres de pistes de toutes les couleurs, avec un enneigement garanti à 100%, t'attendent 
sur les pentes des montagnes autrichiennes !
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NOS          

AUTRICHE

à partir de 950 €

> Accès au glacier 
> Piscine, patinoire

NOS          

ALLEMAGNE

SEJOURS SKI ALPIN 
ALPES

Garmisch-Partenkirchen (720-2830 m)

12/17 ans

« GLISSE EN AUTRICHE » 
 BRIXLEGG

Garmisch- 
Partenkirchen 

•

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 001 001

Strasbourg 
Colmar - Mulhouse 

Metz - Nancy
Paris

Du 19/02 au 25/02/2023 950 € 1100 €

Train jusqu'à Mulhouse + car.
Première prestation : dîner du premier jour   

Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour 
Location matériel ski ou snow, chaussures et casque incluse

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 067 001 001
Sur Place

Colmar 
Mulhouse 
Strasbourg

Belfort 
Montbéliard 

Besançon 
Dijon

Epinal 
Nancy 
Metz

Paris

Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023

905 € 
905 €

1040 € 
1040 €

1065 € 
-

1055 € 
1055 €

- 
1155 €

Train jusqu'à Mulhouse ou Strasbourg, puis car jusqu'au centre de vacances

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : déjeuner (sous forme de panier repas) 

Matériel inclus (Ski/Surf + casque)

•Radfeld

14/17 ans



6/11 ans  

12/14 ans
SITE  
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. 
Clairsapin est situé à une dizaine de kilomètres de la sta-
tion de ski de Gérardmer, à 800m d'altitude.  

CADRE DE VIE  
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de 
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. 2 salles de 
restaurant et des salles d'activités aménagées en coins jeux, 
lecture, vidéo, ping-pong, complètent ce chaleureux en-
semble. 

ACTIVITÉS  
Sur les domaines skiables de Gérardmer (1150 m) ou La 
Bresse (1350 m) : 

6-11 ans  SKI TRANQUILLE et CANI RANDO :  
Ski Alpin : 5  demi-journées dont 2 h  encadrées  par des 
moniteurs ESF avec  passage  des étoiles en fin de séjour. 
Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier avec les ani-
mateurs du centre. 
Cani-Rando : 1 séance (cani-raquettes selon conditions mé-
téorologiques)  avec les chiens nordiques. 
Autres activités : découverte de la faune et la flore vos-
giennes, balade dans Gérardmer avec visite d’un artisan. 
Veillée chaque soir. 
Effectif du groupe : 24 participants. 

12-14 ans SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES :  
Ski alpin : 5 demi-journées  dont  2 h  encadrées  par des 
moniteurs ESF avec passage des étoiles en fin de séjour. 
Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier avec les ani-
mateurs du centre.  

Cani-Rando : 1 séance (cani-raquettes selon conditions  
météorologiques)  avec  les  chiens nordiques. 
Autres activités : luge, bob au centre, 1 balade dans Gé-
rardmer, animations et veillées tous les soirs. 
Effectif du groupe : 24 participants.

SEJOURS SKI ALPIN 
VOSGES

CADRE DE VIE 
Chalet Veltishof : colo nichée au cœur de la Forêt-Noire, à 
850 m d’altitude et à quelques encablures de la France. Le 
chalet est construit dans le style typique de la Forêt-Noire, 
situé dans un cadre enchanteur, à quelques mètres du lac 
de Titisee. Chambres de 2 à 6 lits. L’intérieur est chaleu-
reux, confortable et très bien entretenu. 
ACTIVITES 
Ski alpin et plaisir aquatique. 
4 journées de ski ou de snowboard tous niveaux, soit 2 
heures en Ecole de ski et 3 heures avec nos animateurs 
chaque jour. Evolution en fonction des groupes d’âge et 
du niveau des participants. Pique-nique le midi sur les 
pistes ou en salle. 
Journée au complexe " Galaxy Badeparadises ", les 
Caraïbes de la Forêt-Noire doté de 25 toboggans, dont l'un 

des plus grands et spectaculaires d'Europe. Soirées conviviales, 
veillées, ping-pong, babyfoot, ... 

TRANSPORT 
Train jusqu'à Mulhouse + car. 
Documents obligatoires :  
AST, CEAM, CNI ou  
passeport.

SEJOURS SKI ALPIN 
FORET NOIRE à partir de 810 €

> Ski plaisir 
> Plaisir aquatique

NOS          

Allemagne

Feldberg 
•

8/13 ans

Dans un cadre exceptionnel, à deux pas de l'Alsace, à 1493 m d'altitude, le Feldberg est une station de ski  
moderne et réputée avec ses 28 remontées mécaniques et ses 50 km de pistes, pour skieurs et snowboardeurs 
de tous niveaux.

FELDBERG

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 002 001

Colmar - Mulhouse - Strasbourg 
Metz - Nancy

Du 12/02 au 18/02/2023 810 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation :  petit-déjeuner du dernier jour 

Location matériel ski ou snow, chaussures et casque incluse

à partir de 576  €

> Choix du séjour 
> Cours ESF inclus  
> Biathlon 

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Sélestat 
 Colmar 

Mulhouse 
Bar le Duc 

Saint Dizier

Champagne 
Ardenne 

Reims  
 Troyes 
Vitry le 
François 

Chaumont 
Charleville

Dijon Paris Besançon Auxerre Lyon

6-11 ANS SKI TRANQUILLE ET CANI RANDO

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023 

576 € 
576 € 
576 € 
576 € 

- 
676 € 
676 € 

- 

- 
701 € 
701 € 

-

696 € 
696 € 

- 
-

741 € 
741 € 
741 € 
741 € 

691 € 
691 € 

- 
-

716 € 
716 € 

- 
-

741 € 
741 € 

- 
-

12-14 ANS SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023 

576 € 
576 € 
576 € 
576 € 

- 
676 € 
676 € 

- 

- 
701 € 
701 € 

-

696 € 
696 € 

- 
-

741 € 
741 € 
741 € 
741 € 

691 € 
691 € 

- 
-

716 € 
716 € 

- 
-

741 € 
741 € 

- 
-

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour 

Location matériel ski, piste ou fond, chaussures et casque :  incluse  

Les grands espaces et la forêt accueillent petits et grands pour des vacances au grand air, au cœur des Vosges.

Clairsapin Gérardmer 
SKI TRANQUILLE ET CANI RANDO 

SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES
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SITE  
La station de Morzine – Avoriaz est au 
cœur du domaine skiable des « Portes du 
Soleil ». Le domaine skiable de Morzine 
est divisé en deux grands secteurs : le Ple-
ney-Nyon qui part du centre de Morzine 
(1000m), jusqu’au sommet de la Pointe 
de Nyon à plus de 2000 m avec 150 kilo-
mètres répartis sur 30 pistes, et le secteur 
d’Avoriaz de 1300 m à 2360 m, avec 140 
kilomètres répartis sur 46 pistes. 

CADRE DE VIE  
Au cœur du domaine skiable des Portes 
du Soleil. Hébergement dans les chalets 
de l’hôtellerie avec une répartition entre 
les centres par tranches d’âge. Chambres 
de 4 à 6 lits, sanitaires complets à l'étage, 

salles de restauration et d’activités. 
Vidéo sur chaque centre.  

L’ACTIVITE NEIGE :   
Au choix à l’inscription :   
Ski alpin et snowboard : matin et/ou 
après-midi, ou en journée continue sur 
les différents sites des Portes du Soleil (La 
Grande Terche, Les Gets, Le Pleney, Nyon 
et Avoriaz). 
Ski alpin ou snowboard : 4 à 6 h/jour 
avec une demi-journée de repos au mi-
lieu du séjour pour le bien-être des 
jeunes. Encadrement par notre équipe 
d’animateurs. 
Pour les débutants en ski alpin, 
possibilité de rajouter une option cours 
ESF pour le ski alpin (2 heures par jour) 

avec passage des tests en fin de séjour. 
Les conditions météo et le respect du 
rythme de vie de chacun dicteront les 
formes de pratique. 
En plus de la pratique de la glisse,  
l’activité neige sera complétée par des 
sorties : 
- Au centre ville pour profiter de l’ani-

mation de la station, 
- Au marché traditionnel avec la décou-

verte du milieu montagnard et de la 
vie locale. 

Et  aussi : 
Des veillées calmes ou des soirées d’ani-
mation sur le site (Boum, grands jeux). 
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à partir de 730 €

> Ski ou surf 
> Cours ski ESF débutant 
> Matériel inclus 

NOS          

74 – (Haute-Savoie)

Morzine•

Morzine, entre le mont Blanc et le lac Léman, offre un paysage alpin authentique où les joies de la 
glisse feront le bonheur des enfants...

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 002 001
Sur Place

Saint Dizier 
Châlons en 
Champagne 

Reims - Troyes 
Chaumont 

Vitry  
le François 
Charleville

Dijon 
Besançon

Auxerre Paris

Colmar 
Epinal 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Strasbourg

Lyon

SEJOUR SKI ALPIN 

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

730 € 
730 € 
730 € 
730 €

- 
875 € 
875 € 

-

855 € 
855 € 

- 
-

875 € 
875 € 

- 
- 

950 € 
950 € 
950 € 
950 € 

- 
855 € 
855 € 

-

- 
845 € 
845 € 

-

SÉJOUR SKI ALPIN + ESF

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

875 € 
875 € 
875 € 
875 €

- 
1020 € 
1020 € 

-

1000 € 
1000 € 

- 
-

1020 € 
1020 € 

- 
-

1095 € 
1095 € 
1095 € 
1095 € 

- 
1000 € 
1000 € 

-

- 
990 € 
990 € 

-

SÉJOUR SURF

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

780 € 
780 € 
780 € 
780 €

- 
925 € 
925 € 

-

905 € 
905 € 

- 
-

925 € 
925 € 

- 
-

1000 € 
1000 € 
1000 € 
1000 € 

- 
905 € 
905 € 

- 

- 
895 € 
895 € 

-

Première prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner (panier repas)

6/12 ans  

13/16 ans

SEJOURS SKI ALPIN 
ALPES

MORZINE – AVORIAZ 
SKI OU SURF aux Portes du Soleil
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SÉJOURS MULTI ACTIVITE NEIGESÉJOURS MULTI ACTIVITE NEIGE

SEJOURS MULTI ACTIVITE 

NEIGE à partir de 536 €

> Cours ESF inclus  
> Petits groupes d’enfants  
> Location matériel incluse

NOS          

88 – (Vosges)

Les grands espaces et la forêt accueillent petits et grands pour des vacances au grand air, au cœur des Vosges.

Clairsapin •

Clairsapin Gérardmer 
FOLLEMENT NORDIQUE 

6/11 ansSITE  
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. 
Clairsapin est situé à une dizaine de kilomètres de la sta-
tion de ski de Gérardmer, à 800m d'altitude.  

CADRE DE VIE : 
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de 
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. Deux salles 
de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin 
jeux, lecture, vidéo, ping-pong, complètent ce chaleureux 
ensemble. 

ACTIVITES : 
Multiglisse : 2 demi-journées de ski nordique, encadrées 
par les animateurs du centre.  
Biathlon : 2 séances de 2 h avec tir à la carabine et par-
cours en raquettes si présence de neige autour du centre, 
encadrées par des moniteurs diplômés.  
Cani-rando : 1 séance d'une heure encadrée par un mu-
sher professionnel. Balade découverte avec des chiens nor-
diques auxquels on est relié par une longe. Sensations et 
plaisirs garantis.  
Patinoire : 1 séance à la patinoire. 1/2 journée avec un ac-

compagnateur montagne. Découverte du milieu : avec nos anima-
teurs. 
Autres activités : grands jeux, veillées, soirée vidéo et disco. 
Effectif du groupe : 24 participants.

#auchoix

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Sélestat 
 Colmar 

Mulhouse 
Bar le Duc 

Saint Dizier

Champagne 
Ardenne 

Reims  
 Troyes 
Vitry le 
François 

Chaumont 
Charleville

Dijon Paris Besançon Auxerre Lyon

Du 05/02 au 11/02/2023 
Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023 

536 € 
536 € 
536 € 
536 € 

- 
636 € 
636 € 

- 

- 
661 € 
661 € 

-

656 € 
656 € 

- 
-

701 € 
701 € 
701 € 
701 € 

691 € 
691 € 

- 
-

651 € 
651 € 

- 
-

701 € 
701 € 

- 
-

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour 

Location matériel ski piste ou fond, chaussures et casque incluse



SITE : A l’orée de la forêt vosgienne, entre Saint-Dié-Des-Vosges et Nancy, le 
centre de La Combelle se situe dans un milieu naturel riche, dominé par le lac 
de Pierre Percée.  

CADRE DE VIE  
Centre la Combelle : 2 bâtiments d’hébergement avec des chambres de 6 à 8 
lits avec sanitaires et des chambres de 6 à 10 lits avec bloc sanitaire collectif. 
Plusieurs salles d’activités, une grande plaine de jeux, un réfectoire d'une ca-
pacité de 80 personnes ainsi qu’une ferme pédagogique et un centre équestre 
complètent les installations.   

6/12 ans  

9/17 ans
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DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 012 001
Sur Place

Bar le Duc 
Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
 Charleville 

Reims 
Troyes  
Vitry le  
François 
St Dizier 

Chaumont

Dijon Paris Auxerre Besançon Lyon

6/12 ans : Les petits fermiers

Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 585 € 

585 €
685 € 
685 €

710 € 
710 €

705 € 
-

750 € 
750 €

725 € 
-

700 € 
-

750 € 
-

9/17 ans : Cheval Passion

Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023

705 € 
705 €

805 € 
805 €

830 € 
830 €

825 € 
-

870 € 
870 €

845 € 
-

820 € 
-

870 € 
-

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SEJOURS MULTI ACTIVITE 
à partir de 585 €

>  Grande écurie 
> Choisis ta formule de séjour

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

Pexonne•

Viens découvrir la campagne et la vie de la ferme avec ce séjour nature et sports. Détente et sensations garanties !   

PEXONNE - LA COMBELLE 
Multiactivités à la Campagne

CADRE DE VIE  
Le centre La Jumenterie est perché à 1 
072 m d’altitude à proximité du sommet 
du ballon d'Alsace. Hébergement en 

chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires 
complets à chaque étage.. Les repas sont 
confectionnés sur place et pris dans une 
grande salle de restauration.  

ACTIVITES  
Randonnée nocturne au flambeau : après 
une préparation de l'itinéraire avec le 
guide accompagnateur de moyenne 
montagne, le groupe partira raquettes 
aux pieds, au crépuscule, pour profiter 
des belles lumières du coucher de soleil 
et vivre la magie des paysages enneigés 
sous un ciel étoilé... 
Construction d'igloo : apprends à 

construire un véritable igloo avec un pro 
de la neige ! 
Luge sur rails à La Bresse : une activité 
qui invite petits et grands à réaliser de 
folles descentes. 
Sensations fortes en toute sécurité : 
luge équipée de ceinture de sécurité, 
appuie-tête, système de freinage et 
frein automatique à l'arrivée. Une expé-
rience à ne pas manquer. 
Balade en ski nordique pour découvrir un 
décor entouré de forêts enneigées… Un 
moment de détente pour profiter de la 
nature. Accessible à tous, c'est le terrain 
de jeu idéal pour les amateurs de glisse. 

SEJOURS MULTI ACTIVITE 

NEIGE 

Glisse au Ballon d'Alsace

Un séjour pour découvrir la montagne en hiver, vivre un moment d'aventures en pleine nature comme 
un véritable trappeur des neiges ! 

à partir de 550 € 

> Un séjour multi glisses ! 
> Randonnée nocturne au flam-

beau en raquettes à neige 
> Folles descentes en luge sur 

rails et balade en ski nordique

NOS          

88 – (Vosges)

Le Ballon 
d’Alsace •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 001 01 
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 12/02 au 18/02/2023 
Du 19/02 au 25/02/2023 
Du 26/02 au 04/03/2023

550 € 
550 €

640 € 
640 €

650 € 
650 €

670 € 
670 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour

7/12 ans  

13/15 ans

ACTIVITÉS   
Que tu sois plutôt nature ou sport, viens décou-
vrir et participer à la vie de la ferme.  
6/12 ans : Les petits fermiers 
Comme un vrai petit fermier, participe chaque 
jour à la vie de la ferme !  
Au programme : initiation à l’équitation (avec 
une monitrice diplômée), 1 séance à Escal’Arbres, 
fabrication de cabanes dans la forêt, balades vers 
le lac de Pierre Percée et pour les plus petits, créa-
tion d’un village pour les petits lutins de la forêt 
enchantée.  
En complément, divers jeux d’intérieur ou de 
plein air et de nombreuses activités manuelles. 
Les journées seront clôturées par des veillées ani-
mées et chaleureuses.     
09/17 ans : Cheval Passion 
Viens vivre pleinement ta passion pour le cheval 
et partager des aventures équestres inou-
bliables ! 
Apprend à t’occuper de nos chevaux (nourris-
sage, nettoyage des boxes, soins quotidiens aux 
chevaux, pansage, entretien de l’écurie et du ma-
tériel).  
En cours collectifs : monte en manège, randos, 
l'initiation à la voltige, jeux équestres, travail à 
pied (longe et longues rênes).  
En complément : une séance à Escal’Arbres et la 
possibilité de t’occuper des animaux de la ferme 
ou faire d’autres activités selon tes envies sans 
oublier, des veillées animées tous les soirs.
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Viens découvrir un métier et te mettre dans la peau de ce professionnel que tu aimerais être plus tard . Et à la 
fin du  séjour, prépare avec nous une super surprise pour tous les copains !

SEJOURS 

THEMATIQUES

SEJOURS 

THEMATIQUES

Le plaisir des sports de pleine nature... L'aventure dans les forêts vosgiennes !

à partir de 435 €

> Spécial sportifs passionnés

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

6/13 ans 

14/16 ans

SITE  
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, Xonrupt 
Longemer se situe à 800m d’altitude, au cœur de la Vallée des Lacs, 
à 4km de Gérardmer. Un emplacement idéal pour l’initiation et la 
pratique d’activités sportives et découvertes en tout genre. 

CADRE DE VIE  

Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et 
nombreuses salles d’activités.  
Dans le parc de 2 ha, court de tennis, terrain de football 
et city stade tendent les bras aux plus sportifs. Le centre 
possède un car à disposition pour faciliter l'accès quotidien 
aux activités. 

LES ACTIVITÉS DE PRINTEMPS :   

Activités sportives : escalade, parcours d’aventures, VTT, 
tir à l’arc, randonnées en montagne, astronomie, piscine 
à la station... Les jeunes pratiqueront ces activités selon 
un parcours sportif, établi sur toute la semaine selon les 
conditions météorologiques. 

En complément : sortie à la station et visite d’artisans. 
Animations de soirées assurées par les animateurs du 
centre.

EFFECTIF 
28 participants 

CADRE DE VIE  
Au pied du col de la Schlucht et de la 
route des Crêtes, Xonrupt-Longemer se 
situe à 800 m d’altitude, au cœur de la 
vallée des lacs, à 4 km de Gérardmer. 
Centre Les Jonquilles : chambres de 3 à 
4 lits avec sanitaires à proximité et nom-
breuses salles d’activités. Dans un parc 
de 2 ha : court de tennis, terrain de 
football et city stade. Car à disposition 
au centre. 

ACTIVITÉS   

Ce séjour te propose de découvrir quatre métiers différents : 
Tu as l’âme d’un sauveur ? Alors « Graine de secouriste » est pour toi… 
Tu vas rencontrer les professionnels du secours et leur engagement : les pompiers 
dans leur caserne et  les sauveteurs en montagne. Tu pourras même te former aux 
gestes de premiers secours ! 
Tu as un nez fin et le goût des bonnes choses ? Alors « Graines de cuistot » est pour toi… 
Tu vas découvrir comment créer un menu, tu fabriqueras un livre de recettes. Tu visi-
teras la cuisine d’un restaurant, une fromagerie et la célèbre confiserie des Hautes-
Vosges.  A la fin du séjour, tu organiseras un buffet pour tes copains et ta famille. 
Tu es plutôt curieux de nature ? Alors « Graines de reporter » est pour toi … 
Tu vas rencontrer de vrais professionnels, photographes ou reporters, qui te parleront 
de leur passion et tu pourras à ton tour passer à la rédaction d’articles et à la mise en 
page. Pour clore cette aventure, tu rédigeras avec tes copains « le petit journal de la 
colo ».  
Tu es plutôt acteur, joueur ? Alors « Graines de comédien » est pour toi… 
Un vrai comédien va te permettre de découvrir le plaisir du « Jeu » et de la mise en 
scène de textes simples. Tu prépareras avec tes copains, une représentation qui sera 
jouée le dernier jour de la colo. 

TRANSPORT 
En train jusqu’à Strasbourg puis en car jusqu’au centre de vacances. 

“GRAINE DE” 

XONRUPT  -  VOSGES

XONRUPT-LONGEMER 
Cocktail Sportif au Printemps

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Metz-Nancy 
Epinal 

Strasbourg- 
Colmar 

Mulhouse 
Bar le Duc

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims - Troyes 
Vitry 

le François 
Chaumont 
St Dizier

Dijon Paris Auxerre Besançon Lyon

Du 09/04 au 15/04/2023 
Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023 
Du 30/04 au 06/05/2023 

435 € 
435 € 
435 € 
435 €

- 
535 € 
535 € 

- 

- 
560 € 
560 € 

- 

555 € 
555 € 

- 
- 

600 € 
600 € 
600 € 
600 € 

575 € 
575 € 

- 
- 

550 € 
550 € 

- 
- 

600 € 
600 € 

- 
- 

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

8/13 ans

à partir de 590 €

> Rencontres avec des vrais 
professionnels 

> 4 métiers passionnants à  
découvrir 

> Avec une vraie touche finale

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 067 022 001
Sur Place Strasbourg

Colmar  
Mulhouse 

Metz 
Nancy

Du 16/04 au 21/04/2023 
Du 23/04 au 28/04/2023

590 € 
590 €

625 € 
625 €

635 € 
635 €

Première prestation : le dîner 
Dernière prestation : le déjeuner
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6/11 ans 

12/14 ans

Jongleur, acrobate, clown… à toi de trouver ta vocation ! Une multitude de sensations sportives et scientifiques !

à partir de 435 €

> Petit groupe 
> Cirque 

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. 054 016 001
Sur Place

Metz - Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Colmar 

Mulhouse 
Bar le Duc

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims - Troyes 
Vitry 

le François 
Chaumont 
St Dizier

Dijon Paris Auxerre Besançon Lyon

6/11 ANS A L’ECOLE DES SALTIMBANQUES

Du 09/04 au 15/04/2023 
Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023 
Du 30/04 au 06/05/2023 

435 € 
435 € 
435 € 
435 € 

- 
535 € 
535 € 

- 

- 
560 € 
560 € 

-

555 € 
555 € 

- 
-

600 € 
600 € 
600 € 
600 € 

575 € 
575 € 

- 
-

550 € 
550 € 

- 
-

575 € 
575 € 

- 
-

12/14 ANS ASTRO'SCIENCES ET TRAPPEUR

Du 09/04 au 15/04/2023 
Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023 
Du 30/04 au 06/05/2023 

485 € 
485 € 
485 € 
485 € 

- 
585 € 
585 € 

- 

- 
610 € 
610 € 

-

605 € 
605 € 

- 
-

650 € 
650 € 
650 € 
650 €

625 € 
625 € 

- 
-

600 € 
600 € 

- 
-

625 € 
625 € 

- 
-

Première prestation : dîner du premier jour -  
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SITE  
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. 
Clairsapin est situé à une dizaine de kilomètres de Gé-
rardmer, à 800m d'altitude.  

CADRE DE VIE  
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de 
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. Deux 
salles de restaurant et des salles d'activités aménagées 
en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong, complètent ce 
chaleureux ensemble. 

ACTIVITÉS   
6/11 ans à l’école des saltimbanques 
Cirque : 6 séances de 2 h d’initiation à la jonglerie, à 
l’équilibre et à l’expression en partenariat avec une école 
de cirque. Nature : sorties découverte nature et balades 
en forêt, grands jeux de plein air. 
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, activités ma-
nuelles, sports collectifs et coopératifs, patinoire. Soirées 
animées. 
Effectif du groupe : 24 participants. 
12/14 ans Astro’sciences et trappeurs 
Ici, en plein cœur des Vosges, pas de cours théoriques de 
sciences : on est à 100 % dans le « plug and play ». 
2 journées d'activités scientifiques : fusée + expériences 
scientifiques + Planétarium. 
2 journées trappeur : balade dans les forêts vosgiennes 
sur une journée avec repas trappeur en forêt. 1 nuit en 
bivouac en tente ou en refuge une nuit (si les tempéra-

tures le permettent) 
1 journée VTT : sortie avec pique-nique et 1/2 journée avec un ac-
compagnateur loyenne montagne. 
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, activités manuelles, 
sports collectifs et coopératifs, patinoire. Soirées animées. 
Effectif du groupe : 24 participants. 
Le choix du séjour est à préciser à l’inscription

CADRE DE VIE 
Le centre La Jumenterie est perché à 
1072 m d'altitude, à proximité du som-
met du ballon d'Alsace, sur la commune 
de Saint-Maurice-sur-Moselle (88560). 
Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires 
complets à chaque étage. Les repas sont 
confectionnés sur place et au cours de 
chaque séjour un repas typique est servi 
(raclette, munstiflette...). Nous veillons 
à offrir aux enfants une alimentation de 
qualité, équilibrée et variée. 

ACTIVITES 
Tu rêves de te glisser dans la peau de 
Sherlock Holmes ? Alors ce séjour est fait 
pour toi. Tout au long du séjour, par le 
biais d'épreuves, tu découvriras la na-

ture et tous ses trésors ! Tu exploreras 
les lieux autour du centre pour chercher 
des indices, résoudre des énigmes pour 
t'amuser à travers ce jeu en pleine na-
ture. Plusieurs étapes t'attendent dans 
ton parcours d'aventurier : découvrir et 
identifier la faune et la flore locales, ap-
prendre à construire une cabane et à 
s’approprier l’environnement dans le 
respect de celui-ci. 

Tu relèveras plusieurs défis avec un par-
cours aventure pour dépasser tes li-
mites, la chasse aux trésors pour 
apprendre à t'orienter tel un aventurier, 
et une séance de tir à l'arc pour maîtri-
ser ton adresse et ta précision. 
Un véritable séjour de défis avec les co-
pains.

AUTRES ACTIVITÉS 
L'équipe d'animation du séjour propo-
sera des veillées à thèmes, des soirées 
jeux de société...Parcours aventure sur le 
centre (tyrolienne, escalade), disc golf, 
construction de cabanes. 

SEJOURS 

THEMATIQUES

Défis et énigmes grandeur nature ! 
BALLON D’ALSACE

à partir de 550 €

> Chaque jour une énigme à 
résoudre ou un défi à relever 

> Coopération,  entraide et 
amusement ! 

> La vie au grand air !

NOS          

88 – (Vosges)

8/13 ans

Un concentré d'aventures, pour se découvrir et s'affirmer, s'entraider, s'écouter, se lier d'amitié et surtout 
s'amuser ! 

Clairsapin Gérardmer 
A L’ECOLE DES SALTIMBANQUES  

Astro'Sciences et trappeur

SEJOURS 

THEMATIQUES

Le Ballon 
d’Alsace •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 001 01 
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 23/04 au 29/04/2023 550 € 640 € 650 € 670 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour



SITE  
A l’orée de la forêt vosgienne, entre 
Saint-Dié-Des-Vosges et Nancy, le centre 
de La Combelle se situe dans un milieu 
naturel riche, dominé par le lac de 
Pierre Percée.  

CADRE DE VIE  
Centre la Combelle : 2 bâtiments d’hé-
bergement avec des chambres de 6 à 8 
lits avec sanitaires et des chambres de 6 
à 10 lits avec bloc sanitaire collectif. 
Plusieurs salles d’activités, une grande 
plaine de jeux, un réfectoire d'une ca-
pacité de 80 personnes ainsi qu’une 
ferme pédagogique et un centre 
équestre complètent les installations.   

ACTIVITÉS   
Que tu sois plutôt nature ou sport, viens 
découvrir et participer à la vie de la 
ferme. 

6/12 ans : Les petits fermiers 
Comme un vrai petit fermier, participe 
chaque jour à la vie de la ferme !  
Au programme : initiation à l’équitation 
(avec une monitrice diplômée), 1 séance 
à Aventure Parc, fabrication de cabanes 
dans la forêt, balades vers le lac de 
Pierre Percée et pour les plus petits, 
création d’un village pour les petits lu-
tins de la forêt enchantée.  
En complément, divers jeux d’intérieur 
ou de plein air et de nombreuses activi-
tés manuelles. Les journées seront clô-
turées par des veillées animées et 
chaleureuses.   
12/17 ans : Sois sportif !  
Un séjour pour les fans de sport et 
d’adrénaline ! 
Sensations garanties pour cette semaine 
de colo sportive avec au programme : 
Rando en VTT (2 demi-journées), esca-
lade (2 demi-journées), escal’arbre (2 

demi-journées), 1 rando marche avec 
nuit à l'extérieur en mode survie, 1 
séance Aventure Parc. Les journées se-
ront clôturées par des veillées animées 
et chaleureuses.  
9/17 ans : Cheval Passion 
Viens vivre pleinement ta passion pour 
le cheval et partager des aventures 
équestres inoubliables ! 
Apprend à t’occuper de nos chevaux 
(nourrissage, nettoyage des boxes, soins 
quotidiens aux chevaux, pansage, en-
tretien de l’écurie et du matériel).  
En cours collectifs : monte en manège, 
randos, l'initiation à la voltige, jeux 
équestres, travail à pied (longe et 
longues rênes).  
En complément : une séance à Aventure 
Parc et la possibilité de t’occuper des 
animaux de la ferme ou faire d’autres 
activités selon tes envies sans oublier, 
des veillées animées tous les soirs.

6/12 ans  

12/17 ans 

9/17 ans

Viens découvrir la campagne et la vie de la ferme avec ce séjour nature et sports. Détente et sensations garanties !   
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DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 012 001
Sur Place

Bar le Duc 
Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims - 
Troyes 
Vitry 

le François 
Chaumont 
St Dizier

Dijon Paris Auxerre Besançon Lyon

6/12 ans : Les petits fermiers

Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023

585 € 
585 €

685 € 
685 €

710 € 
710 €

705 € 
-

750 € 
750 €

725 € 
-

700 € 
-

750 € 
-

12/17 ans : Sois sportif !

Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023

705 € 
705 €

805 € 
805 €

830 € 
830 €

825 € 
-

870 € 
870 € 

845 € 
-

820 € 
-

870 € 
-

9/17 ans : Cheval Passion

Du 16/04 au 22/04/2023 
Du 23/04 au 29/04/2023

705 € 
705 €

805 € 
805 €

830 € 
830 €

825 € 
-

870 € 
870 € 

845 € 
-

820 € 
-

870 € 
-

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SEJOURS 

THEMATIQUESà partir de 585 €

> Grande écurie 
> Choisis ta formule de séjour

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

Pexonne•

PEXONNE - LA COMBELLE 
Multiactivités à la Campagne



ÉTÉ 2023ÉTÉ 2023
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DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 010 001
Sur Place Colmar

Metz  
Nancy 
Epinal 

Strasbourg 
Mulhouse 
St Dizier

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
François 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

  865 € 
  865 € 
1020 € 
1020 €

  915 € 
  915 € 
1070 € 
1070 €

  965 € 
  965 € 
1120 € 
1120 €

  995 € 
  995 € 
1150 € 
1150 €

1005 € 
1005 € 
1160 € 
1160 €

1035 € 
1035 € 
1190 € 
1190 €

1045 € 
1045 € 
1200 € 
1200 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

LES COLOS AU GRAND AIR

#nature

LES COLOs  

AU GRAND AIR

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ. 
SITE  
Au fond de la vallée de Munster en Alsace, vous allez vivre des 
aventures inoubliables avec vos copains dans un environnement de 
pleine nature. 

Au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges 
et dominant la vallée de Munster, le centre « la Roche » 
se situe à 500 m d’altitude dans un cadre de verdure.3 
bâtiments spacieux, fonctionnels et sécurisés avec 
chambres de 4 à 8 lits tout confort avec sanitaires inté-
grés. 4 salles d’activités et détente, salle de spectacle. 
Aires de jeux, de tirs à l’arc et plateau sportif. 

ACTIVITES  

Activités manuelles et d’expression : peinture, bricolage, 
construction de cerf volant.  
Jeux de plein air, de coopération et d’initiation sportive, 
jeux de piste et journée à thème. 
Activités en forêt : Land art, ateliers de mandala, jardin 
japonais. Construction de cabanes. Pique-nique et ran-
données pédestres. Sensibilisation à la faune et à la flore 
des Vosges. 
Equitation : 1 séance découverte des poneys. 
Baignade en piscine ou en lac aménagé et nombreuses 
visites dans la vallée de Munster.

6/12 ans

à partir de 865 €

> 1 séance découverte  
des poneys 

> 1 centre entièrement rénové

NOS          

68 – (Haut Rhin)

Stosswihr •

STOSSWIHR - “LA ROCHE”  
Ma première colo nature



6/13 ans  

 14/17 ans

30

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est le lieu idéal pour les randonnées, l’escalade et l’aventure 
en colo !

à partir de 789 €

> Cocktail d’activités pleine  
nature 

> Centre rénové

NOS          

88 – (Vosges)

Chaux Neuve •

TRANSPORT 

En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ.  
SITE 

Dans le massif du Haut-Chablais, entre le 
Mont-Blanc et le Lac Léman, à 1 000 m d’al-
titude, Morzine, grand village sur la Dranse, 
s’étend au pied des montagnes, dans un en-
vironnement de forêts et d’alpages. 
CADRE DE VIE 

Les participants seront hébergés dans un 
hôtel de collectivité sur le site de Morzine. 
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires com-
plets dans la chambre, salles de restauration 
et d’activités, vidéo. Le service vacances uti-
lise des chalets de l’hôtellerie de collectivité 
depuis de nombreuses années, tant pour ses 
fonctionnements vacances que classes de 
découverte. Les jeunes seront affectés selon 
les créneaux d’âge ou affinités annoncées 
avant le départ. 

ACTIVITES 

Séjour alternant entre un cocktail dyna-
mique et la découverte de la mon-
tagne : une pratique d’activités de 
montagne permettra la découverte de  

• l’escalade (2 séances initiation sous la 
conduite d’un guide de haute mon-
tagne), 

• du rafting en eaux vives dans la Dranse 
avec un club spécialisé (1 séance d’ini-
tiation),  

• de la luge d’été,  
• de la randonnée en moyenne mon-

tagne avec la découverte du village 
des chèvres aux Lindarets et les sites 
environnants. 

La baignade permettra aux participants 
de se reposer après les efforts produits 
lors des activités sportives. Celle-ci s’or-
ganisera soit à la piscine soit le lac de 
Montriond, celles-ci offriront des bai-
gnades plus fraîches mais toutes aussi 
agréables. Place au culturel et à la dé-
couverte de la région : avec une excur-
sion à Yvoire, joli petit village médiéval 
et randonnées sur les versants du Pleney 
et d’Avoriaz. Enfin, la rencontre des ar-
tisans de Morzine permettra une fois de 
plus de s’imprégner de l’ambiance mon-
tagnarde. Possibilité d’une séance d’ini-
tiation sur la Dranse avec un club 
spécialisé (Hydrospeed).

Pour compléter toutes ces découvertes, 
des activités traditionnelles seront pro-
posées aux participants : Grands jeux, 
jeux sportifs, activités manuelles et d’ex-
pression. Puis des veillées et des soirées 
disco seront proposées pour clôturer ces 
longues journées. 
FORMALITES OBLIGATOIRES : Certificat 
médical pour la pratique des activités 
sportives + test d’aisance aquatique pour 
l’activité nautique + autorisation paren-
tale pour la pratique des activités d’eaux 
vives.

à partir de 940 €

> Piscine sur le centre 
> Descente en rafting

NOS          

74 – (Haute Savoie)

LES COLOs  

AU GRAND AIR

11/14 ans

Clairsapin •

EFFECTIF 24 enfants. 

SITE 
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc Naturel des Bal-
lons des Vosges, Clairsapin est le lieu idéal pour les acti-
vités mécaniques et l'aventure. 

TRANSPORT 
En car ou en train selon effectifs et lieux de départ.  

CADRE DE VIE 
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convi-
vial : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets ou à 
proximité. Structure permettant à chaque tranche d’âge 
d’avoir un lieu de vie et des activités spécifiques.  

SPORTS ET LOISIRS 
2 journées d'activités scientifiques : fusée + expériences 
scientifiques + Planétarium. 
2 journées trappeur : balade dans les forêts vosgiennes 
sur une journée avec repas trappeur en forêt  
1 nuit en bivouac en tente ou en refuge (si les tempéra-
tures le permettent). 
1 journée VTT : sortie avec pique-nique. 

1 séance de karting. 
1 séance d’accrobranche 
1 baignade en piscine,  
1 Séance de Dragonboat 
1 séance de Tir à l’arc 
Autres activités :  
Grands jeux en forêt vosgienne, Tournoi de Trollball, Hockey sur 
gazon. Soirées à thèmes  

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 002 001
Sur Place Epinal

Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le  
François

Besançon 
Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

789 € 
789 € 
932 € 
932 €

839 € 
839 € 
982 € 
982 €

  889 € 
  889 € 
1032 € 
1032 €

  919 € 
  919 € 
1062 € 
1062 €

  929 € 
  929 € 
1072 € 
1072 €

  959 € 
  959 € 
1102 € 
1102 €

  969 € 
  969 € 
1112 € 
1112 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 002 002
Sur Place Lyon

Besancon 
Colmar 
Dijon 

Mulhouse 
Metz - 
Nancy 

Strasbourg 
Epinal 

Saint Dizier

Paris
Châlons en 
Champagne 

Reims

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 

  940 € 

  940 € 

1100 €

1050 € 
1050 € 
1210 €

1075 € 

1075 € 

1235 €

1130 € 
1130 € 
1290 €

1120 € 
1120 € 
1280 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

MORZINE “les eaux vives” 
LA MONTAGNE DES AVENTURES

Clairsapin Gérardmer 
Découvertes pleine Nature

LES COLOs  

AU GRAND AIR

Morzine •



SITE  
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc 
Naturel des Ballons des Vosges, Clairsa-
pin est le lieu idéal pour l’équitation, le 
VTT et l’aventure. 

TRANSPORT 
Rendez-vous sur place uniquement. 

CADRE DE VIE 
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie cha-
leureux et convivial, à 800 m d’altitude, 
en bordure du parc naturel des Ballons 
des Vosges. Chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires complets ou à proximité.  
La structure permet à chaque tranche 
d’âge d’avoir un lieu de vie et des acti-
vités spécifiques sur un espace boisé de 
2ha. 

SPORTS ET LOISIRS 
Equitation : 2 séances de découverte 
avec soins de poneys, initiation à la 
monte, jeux, équilibre…, activité enca-
drée par un moniteur breveté d’Etat. 
VTT : ½ journée VTT encadrée par un 
moniteur breveté d’état. Initiation et 
parcours en forêt. 

Cirque : 2 séances encadrées par l'Ecole 
de cirque des Nez rouges de Saint Dié  
Découverte de la nature avec un ac-
compagnateur en montagne. 

Autres activités : 
Jeux de piste, construction de ca-
banes, activités manuelles et spor-
tives.  
1 sortie à Gérardmer et parcours 
sentiers pieds nus. 
Initiation au camping avec repas 
trappeur. Journées et soirées à 
thème. 
 Effectif du groupe : 24 participants. 
Capacité d’accueil totale : 90 parti-
cipants.

6/10 ans

6/10 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 002 001
Sur place

Du 09/07 au 15/07/2023 
Du 16/07 au 22/07/2023 
Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 05/08/2023 
Du 06/08 au 12/08/2023 
Du 13/08 au 19/08/2023 
Du 20/08 au 26/08/2023 
Du 27/08 au 02/09/2023 

453 € 
453 € 
453 € 
453 € 
453 € 
453 € 
453 € 
453 €

Premier repas inclus : dîner – Dernier repas inclus : déjeuner (panier repas)
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Clairsapin Gérardmer 
MA SEMAINE DE COLO

LES COLOs  

AU GRAND AIR

LES COLOs  

AU GRAND AIR

Clairsapin Gérardmer 
Sport et Nature

à partir de 453 €

> Un rythme sur mesure 
> Cocktail d’activités sportives 

et culturelles

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

à partir de 789 €

> VTT et équitation 
> Centre rénové entouré de 

grands espaces naturels

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

EFFECTIF 
24 enfants. 
SITE 
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc Naturel des Ballons  
des Vosges, Clairsapin est le lieu idéal pour l’équitation, le VTT et 
l’aventure. 

TRANSPORT 
En car ou en train selon effectifs et lieux de départ. 
CADRE DE VIE 
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convivial : 
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité.   
SPORTS ET LOISIRS 
Chaque demi-journée, des activités sont proposées, 
parmi lesquelles des jeux sportifs comme le Troll Ball, des 
activités manuelles ou des jeux d’expressions. 
• Equitation : Activité encadrée par un moniteur breveté 

d’état. 5 séances de découverte (soins de poneys, ini-
tiation à la monte, jeux, équilibre…) promenade en 
forêt.  

• VTT : ½ journée encadrée par un moniteur breveté 
d’état. Initiation et parcours en forêt.  

Autres activités : 
Jeux de piste, construction de cabanes, Activités ma-
nuelles et sportives.  
1 sortie à Gérardmer et parcours sentiers pieds nus. 
 Initiation au camping avec repas trappeur. (Si la météo 
le permet)  
Journées et soirées à thème.

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 002 001
Sur Place Epinal

Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le  
François

Besançon 
Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

789 € 
789 € 
932 € 
932 €

839 € 
839 € 
982 € 
982 €

  889 € 
  889 € 
1032 € 
1032 €

  919 € 
  919 € 
1062 € 
1062 €

  929 € 
  929 € 
1072 € 
1072 €

  959 € 
  959 € 
1102 € 
1102 €

  969 € 
  969 € 
1112 € 
1112 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour



Une colonie de vacances 100 % nature où tu pourras découvrir la vie de la ferme et vivre en harmonie avec  
la nature.

à partir de 600 €

> Grand éventail d’activités  
> Ferme pédagogique

NOS          

88 – (Vosges)

CADRE ET MODE DE VIE 
Installation sous tentes sur un terrain 
au cœur de la ferme pédagogique du 
Pichet à Norroy sur Vair. Un bâtiment 
en dur abrite les sanitaires, la cuisine et 
une grande salle d'activités où seront 
également pris les repas. 
ACTIVITES 
Au cours de ce séjour, tu participeras à 
la vie de la ferme et des différentes ac-
tivités (la traite, la distribution de nour-
riture, le soin des animaux). Tu auras 
peut-être même la chance d'assister à 
la naissance d'un veau ! 
Tu mettras également la main à la pâte 
pour la confection des repas et lors 
d’ateliers de fabrication de beurre, de 

farine, de savon. Des moments de par-
tage unique à vivre tous ensemble ! 
Pour compléter cette colo « Grandeur 
Nature», l'équipe d'animation te pro-
posera des balades, grands jeux collec-
tifs, veillées et tu auras même la chance 
d’aller sauter et  jouer dans une 
énorme « piscine » de pailles. Fous rires 
garantis ! 
Tu passeras également une journée au 
bord d'un lac, avec au programme bai-
gnade, pédalo et parcours acrobatique 
dans les arbres. 
Effectifs : 6-8 ans : 16 enfants – 9/13 ans : 
16 enfants

Vosges •

LES COLOs  

AU GRAND AIR

PEXONNE “la combelle” 
LES PETITS FERMIERS

32

à partir de 850 €

> 1 journée dans un parc 
Aventure 

> Multiactivités selon le désir 
des enfants

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

6/11 ans

Pexonne •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 027 01 
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 09/07 au 15/07/2023 
Du 16/07 au 22/07/2023 
Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 05/08/2023 
Du 06/08 au 12/08/2023

600 € 
600 € 
600 € 
600 € 
600 €

690 € 
690 € 
690 € 
690 € 
690 €

700 € 
700 € 
700 € 
700 € 
700 €

720 € 
720 € 
720 € 
720 € 
720 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ. 

SITE 
A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St Dié-des-Vosges 
et Nancy. Le centre de La Combelle se situe dans un mi-
lieu naturel riche, dominé par le lac de Pierre Percée. 

CADRE DE VIE 
Chambres de 6 lits avec douche et lavabo, mais aussi 
Yourtes authentiques, petites ou grandes tentes confor-
tables vous attendent pour une expérience inoubliable. 
Plusieurs salles d’activités, salle à manger agréable, ferme, 
manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, parcours en 
sous-bois. 
ACTIVITES 
Des activités proposées sur la base d’un échange avec les 
enfants sur leurs envies : ils deviennent acteurs de leur sé-
jour en colonie de vacances. Pour tous : initiation à l’équi-
tation sur poney (animateur diplômé), tir à l’arc (encadré 
par un moniteur diplômé - à partir de 8 ans), camping 
(selon l’âge), soins aux animaux de la ferme, Escal’Arbres, 
fabrication d’arcs, travaux manuels, grands jeux, une 
séance Aventure Parc, pêche, contes, veillées… Des aires 
de jeux sont constamment accessibles et les malles de 
jeux, de libre accès, sont à la disposition de tous. 

Les temps calmes, nécessaires au bon rythme de la journée, ne sont 
pas synonymes d’ennui. Ils permettent de visiter différents coins 
aménagés où chaque enfant trouve à satisfaire ses envies du mo-
ment, en toute liberté ; jouer, lire le livre ou la bande dessinée de 
son choix, raconter ou se faire raconter une histoire, chanter en pe-
tits groupes, et même, ne rien faire du tout si l’envie de se reposer 
lui prend... C’est pendant ces moments que nous inciterons votre 
enfant à vous écrire. Pensez, de votre côté, à faire de même. Une 
lettre reçue étant, à coup sûr, un grand moment de bonheur !

LES COLOs  

AU GRAND AIR

Escapade à la Ferme – Vosges

6/8 ans  

9/13 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 012 001
Sur Place Nancy

Metz  
Colmar 

Strasbourg 
Mulhouse 
St Dizier

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
François 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

  850 € 
  850 € 
1000 € 
1000 €

  925 € 
  925 € 
1075 € 
1075 €

  950 € 
  950 € 
1100 € 
1100 €

  980 € 
  980 € 
1130 € 
1130 €

  990 € 
  990 € 
1140 € 
1140 €

1020 € 
1020 € 
1170 € 
1170 €

1030 € 
1030 € 
1180 € 
1180 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour



à partir de 825 €

> Un centre à la montagne 
> Un cocktail sportif 
> Une initiation à l’astronomie 

NOS          

88 – (Vosges)

XONRUPT LONGEMER “LES JONQUILLES”  
Les aventuriers des montagnes

Xonrupt •

6/11 ans 

12/16 ans

LES COLOs  

AU GRAND AIR

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ. 
SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes, au cœur 
de la Vallée des Lacs (Retournemer, Longemer et Gérardmer), 
le centre est implanté à 4 kilomètres de GERARDMER, et à en-
viron 150 kilomètres de METZ et 400 kilomètres de PARIS. 

CADRE DE VIE 
Le centre « Les Jonquilles » est un centre permanent : il accueille 

tout au long de l’année, enfants, groupes ou familles. Un per-
sonnel compétent et professionnel assume la responsabilité de 
ce fonctionnement. Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équi-
pées de douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste 
plaine de jeux attenants au centre avec terrains de foot, de 
volley, de handball, basket, badminton, court de tennis.  

ACTIVITÉS : 
Séjour combinant entre cocktail dynamique et découverte 
de la montagne. 
Activités nautiques : canoë-kayak sur la base nautique du 
lac de Gérardmer. 
Initiation à l’escalade : l’activité se déroule sur rochers ou sur 
le mur artificiel de la station. 
Des randonnées pédestres sont organisées dans la vallée des 
Lacs et sur les Hautes Chaumes, luge d’été, nuit en refuge 
et initiation à l’orientation dans la montagne des Vosges. 
Une séance de tir à l’arc 
Une séance de VTT 
Initiation à l’astronomie 
Pour compléter ces découvertes, des activités seront propo-
sées aux participants : baignade au lac de Longemer ou de 
Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, hockey, foot-
ball, tennis, badminton. Initiation à l'astronomie. Activités 
manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations 
en soirée, atelier danse au sein de la colo. 
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LES COLOs  

AU GRAND AIR

 Ballon d’Alsace  
Les pieds dans l’herbe

à partir de 650 €

> La vie au grand air ! 
> Découverte de la faune et de 

la flore 
> Visite d'un parc animalier

NOS          

88 – (Vosges)

7/12 ans
CADRE ET MODE DE VIE 
Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires 

complets à chaque étage. 
Les repas sont confectionnés sur place 
et au cours de chaque séjour un repas 
typique est servi (raclette, munsti-
flette...). Nous veillons à offrir aux en-
fants une alimentation de qualité, 
équilibré et variée en quantité suffi-
sante. 

ACTIVITES 
Au cours de ce séjour, tu pourras décou-
vrir la faune et la flore vosgienne au 
cours d'un jeu d'orientation à énigmes, 
tu apprendras à construire un nid d'ani-

mal à partir de matériaux ramassés 
dans la forêt. 
Balade en montagne, balade contée, et 
visite d'un parc animalier compléteront 
ce séjour 
100 % nature. 
Effectifs :15 participants

Tu aimes la nature, les animaux, construire, imaginer, créer, ce séjour est fait pour toi.

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 001 01 
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 14/08 au 20/08/2023

650 € 
650 €

740 € 
740 €

750 € 
750 €

770 € 
770 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001
Sur Place

Metz  
Nancy 
Colmar 

Strasbourg 
Mulhouse 
St Dizier

Epinal 

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
François 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

825 € 
825 € 
970 € 
970 €

  925 € 
  925 € 
1070 € 
1070 €

  875 € 
  875 € 
1020 € 
1020 €

  955 € 
  955 € 
1100 € 
1100 €

  965 € 
  965 € 
1110 € 
1110 €

  995 € 
  995 € 
1140 € 
1140 €

1005 € 
1005 € 
1150 € 
1150 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Le Ballon 
d’Alsace •



CADRE DE VIE :  
L'hébergement se fera dans deux an-
ciennes fermes comtoises rénovées au 
centre du village de Chaux-Neuve, niché 
dans les montagnes du Jura, à 1 000 m 
d’altitude. L'accès à la nature est facile 
et rapide. Les enfants seront par 
chambre de 2 à 8 avec lits superposés. Le 
centre possède 4 salles d'activités, un 
terrain de jeux extérieur. Le city stade et 
le terrain de jeu de la commune seront 
aussi accessibles. 

ACTIVITES : 
Activités communes aux 2 séjours : Jour-
née accrobranche, descente en bouées 
au Parc Métabief Aventures - Balade à 
cheval - Cani-rando avec visite d'une 
meute de chiens polaires, bivouac et 
repas sur le feu - Tir à l'arc - Spéléologie 
Activités spécifiques au séjour Nature et 
Aventure : Randonnée contée à la source 
du Doubs - Journée au Lac St Point 
(pique-nique, jeux, baignade et décou-
verte de la Légende du Lac) - Visite d'une 
ferme avec son goûter (produits locaux 
et faits maison) - Nuit sous yourte et 

repas trappeur - Jeux dans les bois (ca-
banes, Land'Art, bataille nature...) 
Activités spécifiques au séjour Multisport 
à la carte : Escalade sur un site naturel 
- Randonnée aquatique dans les gorges 
de Malvaux - Activités nautiques au lac 
Saint-Point : voile, canoë/kayak, paddle 
- VTT dans les alpages - Biathlon avec tir 
à la carabine laser et course - Saut à skis 
- Via ferrata 
6/9 ans : Nature et aventure : Une activité 
prévue par jour parmi les activités citées 
ci-dessus. 
Pour les séjours de 14 jours, 2 activités 
supplémentaires : Biathlon avec cara-
bines laser et course ludique +  Chasse 
au trésor pour aborder l'orientation. 
10/14 ans : Multisport à la carte : Séjour 
à la carte avec 6 activités (+ 1 pour les sé-
jours de 14 jours) à choisir parmi les ac-
tivités citées ci-dessus. 
Autres activités : Les enfants pourront 
aller se baigner au Lac Saint-Point, faire 
des soirées bivouac (nuit sous tente + 
repas sur le feu). Le centre possède aussi 
du matériel pour des jeux originaux 

(bum-ball, kin-ball, crosse canadienne, 
mölkky). Chaque soir, une veillée sera or-
ganisée par l'équipe. Une journée grand 
jeu sera également au programme. 
Les activités et la vie quotidienne seront 
organisées pour respecter les besoins et 
les envies de chacun et chacune. Pendant 
les temps libres, les jeunes auront accès 
à une salle de jeux intérieure, une biblio-
thèque pour lire ou dessiner et leur 
chambre pour se reposer.  

CADRE DE VIE : 
L'hébergement se fera dans deux an-
ciennes fermes comtoises rénovées au 
centre du village de Chaux-Neuve. L'ac-
cès à la nature et ses terrains de jeux est 
facile et rapide. Les enfants seront par 
chambre de 4 à 6 avec lits superposés. Le 
centre possède 4 salles d'activités, un ter-
rain de jeux extérieur. Aussi, le city stade 
et terrain de jeu de la commune seront 
accessibles pour les enfants de la colo.  

ACTIVITES : 
Durant la première partie de séjour, vous 
choisirez 5 (6 pour les séjours de 14 jours) 
activités sportives (à la demi-journée) 
parmis : escalade, canyoning, acro-
branche, via ferrata, saut à skis sur trem-
plin d’initiation, kayak ou canoë sur lac, 
voile sur catamaran, paddle, biathlon (tir 
à la carabine laser), tir à l'arc, VTT, cani-
rando, boxe française, randonnée à che-
val. Des temps seront également 

consacrés à la préparation du trek : lec-
ture de carte, suivi d'itinéraire, prépara-
tion de menu, préparation du sac à dos, 
des affaires etc. En deuxième partie de 
séjour, vous partirez par petits groupes 
en randonnée itinérante de 3 jours en 
semi-autonomie (gestion du budget, de 
la randonnée, de la nourriture en auto-
nomie, avec l'aide de l'équipe d'anima-
tion). Les annimateurs/ trices retrouvent 
les jeunes chaque soir sur les lieux de bi-
vouac). 
Les jeunes participeront à (presque) 
toutes les tâches de la vie quotidienne 
(confection de repas s'ils le souhaitent, 
gestion de budget, projet d'animation). 
Autres activités : les jeunes pourront 
aller se baigner au Lac Saint-Point, faire 
des soirées bivouac (nuit sous tente + 
repas sur le feu). 
L'équipe d'animation préparera (après 
discussion avec les jeunes) des activités 
suivant leurs envies, mais aussi pour leur 

faire découvrir des jeux, des connais-
sances sur la nature, des activités créa-
tives, d'expression etc. Le centre possède 
aussi du matériel pour des jeux originaux 
(bum-ball, kin-ball, crosse canadienne, 
mölky). Pendant le séjour, l'équipe orga-
nisera aussi une journée grand jeu..

LES COLOs  

AU GRAND AIR
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LES COLOs  

AU GRAND AIR à partir de 884 €

> Randonnée itinérante de 3 
jours 

> Très grand choix d’activités

NOS          

25 – (Doubs)

Chaux Neuve •

Trekking et Multisports 
Du Fun et de l’Aventure !

à partir de 817 €

> Séjour à la carte 
> Très grand choix d’activités

NOS          

25 – (Doubs)

Chaux Neuve •

6/14 ans

En pleine montagne, viens vivre des vacances incroyables avec la pratique d'activités comme le  
trekking, l’escalade...

Profite d’une colonie de vacances alliant plaisir et découverte autour de multiples activités.

Séjour Nature et aventure  
Nature et aventure / Multisport à la carte

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 021 001 001 
Sur Place

Belfort 
Besancon 

Dijon

Laroche- 
Migennes 

Colmar - Metz 
Mulhouse 

Nancy - Paris 
Strasbourg

Reims 
Châlons  

en Champagne

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  884 € 
  884 € 
1031 € 
1031 €

  962 € 
  962 € 
1109 € 
1109 €

  994 € 
  994 € 
1141 € 
1141 €

1044 € 
1044 € 
1191 € 
1191 €

Première prestation : goûter du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

15/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 021 001 001 
Sur Place

Belfort 
Besancon 

Dijon

Laroche- 
Migennes 

Colmar - Metz 
Mulhouse 

Nancy - Paris 
Strasbourg

Reims 
Châlons  

en Champagne

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  817 € 
  817 € 
  953 € 
  953 €

  895 € 
  895 € 
1031 € 
1031 €

  927 € 
  927 € 
1063 € 
1063 €

  977 € 
  977 € 
1113 € 
1113 €

Première prestation : goûter du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
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EFFECTIF : 42 jeunes. 
SITE : Les jeunes seront accueillis à Alga-
jola, entre l’île Rousse et Calvi : le camp 
de vacances se trouve en bordure immé-
diate de plage. Grand espace ouvert pour 
les veillées et piste de danse. 

CADRE DE VIE :  
Le groupe sera accueilli en bengalis sur ce 
centre avec un accès direct à la plage. Hé-
bergement en bengalis de 2 à 6 lits. Pen-
sion complète sur place. Toutes les activités 
nautiques se font au départ du centre.  

TRANSPORT 
Préacheminement en train au départ de 

Louvigny, Colmar, Mulhouse et Strasbourg 
jusqu’à Paris. En avion de Paris, Lyon jusqu’à 
Calvi. 

SPORTS ET LOISIRS 
Séjour sports nautiques : 1 balade en 
kayak de mer et 2 séances de planche à 
voile et 1 séance de paddle (séances en-
cadrées par un animateur breveté fédé-
ral)  
Séjour plongée : 1 plongée en surface 
avec palmes, masque et tuba ; 1 bap-
tême de plongée dans une zone de  
3 à 6 mètres et 1 séance d’explora-
tion (séances encadrées par un anima-
teur breveté fédéral) 

Baignades : chaque jour plage  
Jeux sur la plage : beach-volley, jeux 
aquatiques…   
Excursions : Calvi et l’île Rousse se font 
à la journée avec le train ‘’des plages’’, 
excursion à Corte avec ses baignades en 
rivières.  
Animations en soirée : soirées disco, 
grands jeux et veillées.   
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglemen-
tation impose la présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité pour 
la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-
risation de sortie de territoire. Brevet de 
natation de 50 m. 

TOUS A LA MER

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 019 001

Louvigny 
Colmar - Mulhouse 

Strasbourg
Paris

Louvigny 
Colmar - Mulhouse 

Strasbourg
Paris

 TARIF ACTIVITES NAUTIQUES  TARIF PLONGEE
11 JOURS - Voyage en AVION

Du 10/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 30/07/2023 
Du 30/07 au 09/08/2023 
Du 09/08 au 19/08/2023

1482 € 
1482 € 
1482 € 
1482 €

1362 € 
1362 € 
1362 € 
1362 €

1542 € 
1542 € 
1542 € 
1542 €

1422 € 
1422 € 
1422 € 
1422 €

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires avion 
Diplôme(s)/ attestation(s) obligatoire(s) : Brevet de natation de 50 m 

Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou passeport  
Certificat médical d’aptitude à la plongée 

à partir de 1362 €

> A sa propre base nautique 
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

13/17 ans

#partirentrepotes

Un cocktail d’activités te sera proposé au sein de notre colonie de vacances en bord de mer, dans un décor  
naturel de verdure couronnant une longue plage de sable fin avec une eau aux couleurs magnifiques.

ALGAJOLA 
AMBIANCE CORSE

TOUS A LA MER

 •Algajola



Des plages de sable fin, une eau turquoise, du soleil, un cocktail d'activités nautiques, le mélange idéal pour des  
vacances réussies !

CADRE ET MODE DE VIE 
Le camp est installé sur le camping**** 
Le Lagon d'Argelès situé à 500 m du 
centre-ville et à 1,5 km de la plage. Il 
est équipé d'un magnifique lagon de 
plus de 1 000 m2, entouré d'une plage 
de sable fin, et d'une piscine. Les jeunes 
sont installés dans des tentes 3/4 places 
avec lit de camp. Un espace dédié à la 
cuisine et aux activités complète l'ins-
tallation. Chacun participe à la vie quo-
tidienne de la colo : rangement, 
vaisselle... 

ACTIVITES :  

Kayak de mer, paddle géant & pédalo 
avec toboggan : une autre façon de 
profiter de la mer à bord d’embarca-
tions super fun ! Fous rires garantis ! 
Une randonnée en stand up paddle le 
long de la côte Vermeille, une façon 

différente d’explorer le littoral. 
Promenade en mer : Au départ du port 
d’Argelès sur Mer, une balade com-
mentée par le capitaine du bateau le 
long de la Côte Vermeille pour arriver 
à Collioure, escale à la découverte de 
cette cité médiévale colorée et animée, 
retour en bateau à Argelès en fin de 
journée. 
Aqualand de St Cyprien : une journée 
de détente, de glisse et de fous rires 
dans un cadre unique !  
Baignades dans la mer ou à l’espace 
aquatique du camping, jeux collectifs, 
tournois sportifs… 
Pour compléter le séjour : balades à Ar-
gelès pour profiter des manifestations 
estivales, jeux et moments de détente 
sur le centre. En soirée, un choix sera 
possible entre veillées préparées par 

l'équipe et  la participation aux  anima-
tions du camping ou de la station... 
Un minibus est mis à disposition pour 
les déplacements sur place 
Effectif du groupe : 35  participants

TOUS A LA MER

CADRE ET MODE DE VIE :  
À 30 km de Perpignan et 40 km de Nar-
bonne, 18 km de plage de sable fin et 
une eau turquoise au milieu d'un espace 
naturel... Fermez les yeux, vous y êtes ! 
A proximité immédiate de la grande et 
belle plage de Port Leucate, le camping 
"Les Rives de Corbières" : accueille le 
groupe dans un confort 3 étoiles. Les 
jeunes sont installés dans des tentes 3/4 
places avec lits de camp. Un espace 
dédié à la cuisine et aux activités est ins-
tallé. Chacun participera au fonctionne-
ment et à la vie du camp : rangement, 
vaisselle, choix des activités... Un mini-
bus est mis à disposition pour faciliter les 
déplacements. 

ACTIVITES :  
Un cocktail d'activités nautiques et de 
détente pour profiter de la mer et du 
vent ! 
3 séances de catamaran 
1 séance de paddle 
1 descente en rafting sur un parcours 
d'eaux vives dans le massif des Corbières 
Du vent, du fun, du soleil, des activités 
nautiques en mer et en rivière, une 
bande de potes, la recette parfaite pour 
des vacances réussies ! 
Au cours de ce séjour tu t'initieras au ca-
tamaran, et au paddle et tu pourras dé-
valer une rivière en rafting. Pour te 
remettre de tes émotions : farniente sur 
la plage, baignades dans la mer ou à la 
piscine du camping. 

Séjour de 12 jours 
Effectif du groupe : 30 participants 
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d'aisance 
aquatique. 

36

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 088 022 001
Sur place

Metz - Nancy  - Épinal - Dijon 
Strasbourg - Mulhouse 

 Belfort - Besançon
Reims

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

  965 € 
1050 € 
1050 € 
1050 €

1 145 € 
1 230 € 
1 230 € 
1 230 € 

1 155 € 
1 240 € 
1 240 € 
1 240 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit) 
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (panier-repas) (voyage de nuit) 

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf : 088 004 01
Sur place

Metz - Nancy  - Épinal - Dijon 
Strasbourg - Mulhouse 

 Belfort - Besançon
Reims

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

1 055 € 
1 150 € 
1 150 € 
1 150 €

1 235 € 
1 330 € 
1 330 € 
1 330 €

1 245 € 
1 340 € 
1 340 € 
1 340 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit) 
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (panier-repas) (voyage de nuit) 

10/13 ans

14/17 ans

à partir de 1055 €

> Accès direct à la plage 
> Activités nautiques 
> Rafting en eaux vives

NOS          

11 – (Aude)

Port 
Leucate 
•

Port Leucate  
Du Vent, du fun du soleil ! 

Tu rêves de mer, de soleil et d'activités nautiques dans une ambiance amicale, ce séjour est fait pour toi !

TOUS A LA MER

Argelès sur Mer 
COCKTAIL NAUTIQUE

à partir de 965 €

> Activités nautiques variées 
> Camping 4* avec piscine et 

Lagon 
> Journée dans un parc  

aquatique

NOS          

66 – (Pyrénées Orientales)

Argeles 
 •
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EFFECTIF 
45 participants répartis par tranche 
d'âge. 

SITE 
Dans le Sud Vendée, face à l’île de Ré et 
à proximité des belles plages de l’Ai-

guillon sur Mer et de la Tranche sur 
Mer. St-Michel-en-l'Herm offre un cadre 
idéal à la pratique des activités nau-
tiques et à la baignade. 

TRANSPORT 
En car ou en train selon effectifs et lieux 
de départ  
Le car reste à disposition du groupe 
durant tout le séjour. 

CADRE DE VIE 
Le camp est implanté à la sortie du vil-
lage, sur un terrain de 3 hectares. Les 
jeunes sont hébergés sous tentes de 4 à 
8 places isolées du sol (prévoir un sac de 
couchage), sanitaires refaits à neuf, cui-
sine moderne, salle à manger sous cha-
piteau. 

SPORTS ET LOISIRS 
Paddle : 3 séances d’initiation enca-
drées par un moniteur qualifié, en mer 

avec l’école de voile de le Tranche-sur-
Mer.  
Excursions : l’île d’Aix (avec approche 
de Fort Boyard en bateau) et jeu de 
piste sur l’île, une journée au puy du 
fou avec tous les spectacles, cascades et 
effets spéciaux.  
Balade en barque sur la Venise verte du 
marais Poitevin 
L’aiguillon-sur-Mer : baignades, pêche 
à pied, jeux de plage, découverte du lit-
toral, veillées sur la plage.  
Autres activités : sport collectifs (foot-
ball, volley-ball, base-ball), grands jeux, 
ping-pong, randonnée. Participation 
aux manifestations locales. Animations 
et veillées en soirée, boums, feu de 
camp.  
 
Diplôme attestation obligatoire : bre-
vet de natation de 25 mètres. 

TOUS A LA MER

Une colonie de vacances aux portes de l'Océan offrant un cadre idéal à la pratique des activités nautiques  
et à la baignade.

à partir de 859 €

> Puy du fou 
> Fort Boyard

NOS          

85 – (Vendée)

St Michel 
 •en l’Herm SAINT MICHEL EN L’HERM 

AUX PORTES DE L’OCEAN

8/13 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 003 001
Sur Place

Saint Dizier 
Metz 
Nancy 
Troyes

Châlons en 
 Champagne 
Charleville 
 Méziéres 

Paris 
Reims

Mulhouse 
Strasbourg 

Colmar

Du 22/07 au 03/08/2023 
Du 03/08 au 15/08/2023

859 € 
859 €

1033 € 
1033 €

1098 € 
1098 €

1048 € 
1048 €

Premier repas inclus : petit déjeuner du 2éme jour 
Dernier repas inclus : dîner de l’avant dernier jour. 

Voyages de nuit à l’aller et au retour.

SITE 
Le centre est situé sur un terrain de 1 ha, 
à l’écart du village et au pied du Larzac 
(entre Clermont de l’Hérault et Lodève) 
à 50 km au nord d’Agde. 
TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ. 

CADRE DE VIE 
Les jeunes seront hébergés sous des 
tentes couchettes de 4 à 8 places amé-
nagées sur des terrasses au milieu d’un 
espace ombragé. Les repas se déroulent 
à l’extérieur, dans un lieu ombragé. 

ACTIVITES 
Au programme une ava-

lanche d’activités spor-
tives avec : 
Un baptême de plongée 
avec deux départs bateau, 
deux séances de funboat 
avec le centre nautique du 
Cap d’Agde, une initiation 
au canoë-kayak sur une 
séance d’une demi-jour-
née, une demi-journée 
d’escalarbre, des randon-
nées pédestres avec bi-
vouac pour les plus 
courageux, de la baignade 
au lac du Salagou ou sur 

les plages du Grau d’Agde. Les bai-
gnades sont encadrées par un sur-
veillant de baignade. Une journée en 
piscine au Cap d’Agde ou à la Grande 
Motte. 
Des visites “patrimoine” sont possibles 
à St Guilhem le Désert et à Pézenas 
selon le planning des activités sportives. 
Elles permettront des vacances to-
niques, mais le farniente et la bronzette 
ne seront pas bannis pour assurer une 
alternance dans le rythme de vie et res-
pecter les possibilités et les désirs de cha-
cun. Et en complément pique-nique, 
veillées et activités diverses viendront 
agrémenter la journée et les soirées. 
Un car à disposition permettra le trans-
fert aux activités et la découverte de 
cette région. 
Autorisation parentale et test d’aisance 
aquatique IMPERATIFS pour ces activi-
tés.

à partir de 890 €

> 2 séances de funboat 
> Baptême de plongée

NOS          

34 – (Hérault)

St Jean  
de la Blaquière 

•

COCKTAIL MEDITERRANEE 
Saint Jean de la Blaquière

TOUS A LA MER

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 009 001
Sur Place

Auxerre 
Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry  

le Francois

Besançon 
Châlon 

sur Saône 
Colmar - Dijon 
Epinal - Macon 
Metz - Nancy 

Mulhouse 
Strasbourg

Marseille Paris

08/07 au 20/07/2023 
20/07 au 02/08/2023 
02/08 au 15/08/2023 
15/08 au 28/08/2023

890 € 
970 € 
970 € 
970 € 

1085 € 
1165 € 
1165 € 
1165 €

1050 € 
1130 € 
1130 € 
1130 € 

  990 € 
1070 € 
1070 € 
1070 €

1110 € 
1190 € 
1190 € 
1190 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour

11/14 ans



EFFECTIF : 95 jeunes. 
SITE : A 30 km au sud de Bastia, sur la 
côte est, la commune de Sorbo-Ocagnano 
s’étend du Mont San Angelo jusqu’à la 
plage de Pinarello, offrant des vues ma-
gnifiques sur le littoral Casinca Marana 
jusqu’au cap Corse et les îles toscanes. 
CADRE DE VIE : Les jeunes sont héber-
gés sous tente de 6 à 8 places avec cou-
chettes (prévoir sac de couchage et 
oreiller) dans un cadre verdoyant. Les sa-
nitaires, l’infirmerie et la cuisine sont des 
bâtiments en dur. La restauration, la 
piste de danse et d’activités sont sous 
chapiteau. L’accès à la plage et à notre 
base nautique est rapide et se fait par un 
chemin bucolique. 
TRANSPORT 
Préacheminement en car au départ de Metz, 
Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse et Stras-
bourg jusqu’à Livourne ou Savone. En ba-
teau de Livourne ou Savone (Italie) à Bastia. 
SPORTS ET LOISIRS 
Chacun organise son séjour parmi un 
cocktail d’activités proposées par une 
équipe motivée. 

• Envie de sports nautiques ? : Tous les 
jours, tu auras la possibilité de t’initier 
à la voile sur catamarans ou de se lais-
ser tenter par un moment en petit 
groupe sur l’eau en paddle. 

• Envie de mer et de soleil ? : Tous les 
jours tu pourras aller à la plage pour 
te faire bronzer, te baigner, pratiquer 
des activités nautiques ou du beach-
volley, du handball, …  

• Envie de découvrir la Corse ? : 2 jour-
nées de visites sont possibles. Pars à la 
découverte de Corte au cœur de la 
montagne corse avec ses magnifiques 
torrents et laisse-toi surprendre par 
l’Ile Rousse, petite ville balnéaire 
idéale pour le shopping et la baignade 
dans ses eaux turquoise. 

• Envie de vivre ensemble des moments 
inoubliables ? : Activités variées au 
centre : pôle fitness, tournois sportifs : 
football, ping-pong, volley, baby-foot, 
badminton, pétanque, jeux, activités ma-
nuelles, préparations de soirées… Et tous 
les soirs, ambiance sur la piste de danse 
avec des soirées animées et à thèmes… 

ATTENTION OBLIGATOIRE :  la réglemen-
tation impose la présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité pour 
la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-
risation de sortie de territoire. 

EFFECTIF : 40 enfants 
SITE 
Le village de Querciolo en Corse est un 
hameau proche de Sorbo-Ocagnano à 
proximité de la plage de Pinarello sur la 
mer Tyrrhénienne. 
CADRE DE VIE 
Les jeunes sont hébergés sous tente de 
6 à 8 places avec couchettes (prévoir sac 
de couchage et oreiller) dans un cadre 
verdoyant. Les sanitaires, l’infirmerie et 
la cuisine sont des bâtiments en dur. La 
restauration, la piste de danse et d’acti-
vités sont sous chapiteau. L’accès à la 
plage et à notre base nautique est ra-
pide et se fait par un chemin bucolique. 
TRANSPORT 
Préacheminement en car au départ de 
Metz, Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse 
et Strasbourg jusqu’à Livourne ou Sa-
vone. En bateau de Livourne ou Sa-
vone (Italie) à Bastia. 
SPORTS ET LOISIRS 
• Plage : baignade tous les jours, plage 

à 300m, jeux nautiques, jeux de 

plages, cerfs-volants et farniente. 
• Voile : Découverte de l’activité voile 

encadrée par un animateur spécialisé, 
puis navigation en petits groupes au 
cours de séances de perfectionne-
ment afin de participer à la grande ré-
gate de fin de séjour.  

• Stand up paddle : initiation (pour les 
plus âgés) 

• Sport : volley et beach-volley, ping-
pong, soirée danse, baby-foot, tour-
nois de tennis-ballon, football, 
basket-ball. 

• Tourisme : Excursion à la journée à 
Corte, capitale historique et culturelle 
de la Corse avec ses magnifiques bas-
sins naturels. 1 journée sur l’île rousse, 
petite ville balnéaire pour faire du 
shopping et se baigner dans ses eaux 
turquoises.  

• Autres activités : soirées dansantes, 
soirées à thèmes, grands jeux et spec-
tacles. 

ATTENTION OBLIGATOIRE :  la régle-
mentation impose la présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité pour 

la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-
risation de sortie de territoire, brevet de 
natation de 50 m. 
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à partir de 1076 €

> A sa propre base nautique 
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

TOUS A LA MER

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 006 001

Epinal 
Metz - Nancy 

Colmar - Mulhouse 
Strasbourg

Paris 
Lyon

11 JOURS - Voyage en AVION

Du 11/07 au 21/07/2023 
Du 21/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 14/08/2023 
Du 14/08 au 24/08/2023

- 
- 
- 
-

1211 € 
1211 € 
1211 € 
1211 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie

Du 10/07 au 22/07/2023 
Du 20/07 au 01/08/2023 
Du 03/08 au 15/08/2023 
Du 13/08 au 25/08/2023

1076 € 
1076 € 
1076 € 
1076 €

- 
- 
- 
-

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain 
Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (selon horaires bateau et avion) 

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

QUERCIOLO  
VOILE SUR L’ILE DE BEAUTE

TOUS A LA MER
à partir de 1076 €

> A sa propre base nautique 
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

Découvre la Corse dans le cadre d’une colo, à travers des activités sportives dans un village pittoresque,  
au cœur de la Casinca.

La Corse avec un maximum de libertés dans un centre au cœur du maquis à 300 m de la plage avec un accès direct.

SORBO-OCAGNANO 
DETENTE SUR L’ILE DE BEAUTE

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 005 001

Epinal 
Metz - Nancy 

Colmar - Mulhouse 
Strasbourg

Paris 
Lyon

11 JOURS - Voyage en AVION

Du 11/07 au 21/07/2023 
Du 21/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 14/08/2023 
Du 14/08 au 24/08/2023

- 
- 
- 
-

1211 € 
1211 € 
1211 € 
1211 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie

Du 10/07 au 22/07/2023 
Du 20/07 au 01/08/2023 
Du 03/08 au 15/08/2023 
Du 13/08 au 25/08/2023

1076 € 
1076 € 
1076 € 
1076 €

- 
- 
- 
-

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain 
Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (selon horaires bateau et avion) 

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

Querciolo •

Sorbo •

10/14 ans

14/17 ans



à partir de 820 €

> 1 journée dans un parc  
nautique 

> Centre situé à 800 m de la 
plage

NOS          

34 – (Hérault)

Agde •

6/10 ans  

 11/13 ans
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SITE 
Le centre est implanté à Notre Dame, 
entre Agde (4 km de la mer) et le Grau 
d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il 
est situé sur un vaste terrain ombragé 
(2 ha), à 800 m de la plage. 

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ.  

CADRE DE VIE 
Le centre « Les Montilles de Gaillardy » 
est constitué d’espaces bien sectorisés 

permettant une cohabitation de diffé-
rents groupes d’âge. Le bâtiment mer 
est doté de chambres de 3 à 8 lits avec 
lavabo ; les sanitaires et douches sont à 
proximité des chambres. Les plus âgés 
sont hébergés sous tentes marabouts de 
8 places, sanitaires et douches à proxi-
mité. Le bâtiment terre est constitué de 
chambres de 8 lits avec à proximité les 
blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâti-
ment central comporte deux salles à 
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses 
chambres d’isolement, et les locaux ad-
ministratifs. Des terrasses avec canisses 

et parasols permettront de 
prendre éventuellement 
les repas à l’extérieur dans 
une ambiance de va-
cances. 

ACTIVITES 
« Les Montilles de 
Gaillardy » bénéficient 
d’un espace clos de plus 
de 2 ha avec un parc ar-
boré étudié pour concilier 
espaces de vie et espaces 
de jeux (terrain sablon-
neux pour le foot, terrain 
de tennis, mini-golf, 

tables de ping pong et plaine de jeux). 
Autant d’atouts pour la pratique de 
multiples activités sportives et l’organi-
sation de petits et grands jeux pour le 
plaisir de tous. Le bord de mer avec la 
plage du Grau et la plage St Vincent ap-
porteront à votre colo une touche bal-
néaire. Des baignades y seront 
régulièrement organisées sous la 
conduite des animateurs et surveillants 
de baignade. Les jeux de sable en bord 
de mer permettront des vacances to-
niques, mais farniente et bronzette ne 
seront pas bannis pour assurer une al-
ternance dans le rythme de vie et res-
pecter les possibilités et les désirs de 
chacun. Et bien sûr, pique-nique, 
veillées et activités diverses viendront 
agrémenter la journée et les soirées.  
Le plus du séjour : Une journée dans un 
parc nautique, une journée dans un 
parc animalier, une demi-journée d’es-
calarbre, une journée dans l’arrière 
pays. En complément nous proposons 
aussi des grands jeux, tournois sportifs, 
activités manuelles et d’expressions, 
ainsi que  des veillées et des soirées 
disco pour clôturer ces journées. 

TOUS A LA MER

AGDE “LES MONTILLES DE GAILLARDY”  
LES PIEDS DANS L’EAU

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre 
Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry  

le Francois

Besançon 
Châlon 

sur Saône 
Colmar - Dijon 
Epinal - Macon 
Metz - Nancy 

Mulhouse 
Strasbourg

Marseille Paris

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

820 € 
900 € 
900 € 
900 €

1015 € 
1095 € 
1095 € 
1095 €

  980 € 
1060 € 
1060 € 
1060 €

  920 € 
1000 € 
1000 € 
1000 € 

1040 € 
1120 € 
1120 € 
1120 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : dîner de la veille + petit déjeuner selon de l’heure de retour

SITE - TRANSPORT - CADRE DE VIE 
Voir ci-dessus. 

ACTIVITES : « Les Montilles de 
Gaillardy » bénéficient d’un espace clos 
de plus de 2 ha avec un parc arboré étu-
dié pour concilier espaces de vie et es-
paces de jeux (terrain sablonneux pour 
le foot, terrain de tennis, mini-golf, 
tables de ping pong et plaine de jeux). 
Autant d’atouts pour la pratique de 
multiples activités sportives et l’organi-
sation de petits et grands jeux pour le 
plaisir de tous. Le bord de mer avec la 
plage du Grau et la plage St Vincent ap-

porteront à votre colo une touche bal-
néaire. Des baignades y seront réguliè-
rement organisées sous la conduite des 
animateurs et surveillants de baignade. 
Les jeux de sable en bord de mer per-
mettront des vacances toniques, mais 
farniente et bronzette ne seront pas 
bannis pour assurer une alternance dans 
le rythme de vie et respecter les possibi-
lités et les désirs de chacun. Et bien sûr, 
pique-nique, veillées et activités diverses 
viendront agrémenter la journée et les 
soirées.  
Le plus du séjour : Une journée dans un 
parc nautique, une journée dans un parc 

animalier, une demi-jour-
née d’escalarbre, une jour-
née dans l’arrière pays. En 
complément nous propo-
sons aussi des grands jeux, 
tournois sportifs, activités 
manuelles et d’expres-
sions, ainsi que  des 
veillées et des soirées disco 
pour clôturer ces journées. 
Des cars à disposition per-
mettront le transfert aux 
activités et seront les élé-
ments indispensables pour 
permettre la découverte 

de cette région, le Cap d’Agde, Pézenas 
et ses ruelles typiques avec son artisanat 
régional, Agde et sa richesse historique, 
St Guilhem le Désert, seront des points 
de chutes possibles. 
On y plonge : dans un cadre familial et 
sécurisé, l’Ecole Française de Plongée du 
Cap d’Agde se met à votre disposition 
pour vous faire découvrir des sites 
uniques, créés par d’anciennes coulées 
volcaniques, dans des profondeurs ac-
cessibles entre 0 et 20 mètres. Vous ne 
manquerez pas d’y découvrir, pour votre 
plus grand émerveillement, toutes les 
espèces emblématiques que recèle et 
offre la Méditerranée (sars, girelles, 
saupes, poulpes, herbiers de posidonie 
et gorgones). Cette activité se pratique 
encadrée par des moniteurs confirmés, 
diplômés d’état. 
LE BAPTEME, accessible à partir de 8 
ans : 2 sorties, au départ d’un bateau 
confortable et adapté, favoriseront une 
approche, douce et progressive sur des 
fonds de faibles profondeurs (entre 2 et 
6 mètre) aux paysages variés (roches, 
herbiers, etc …) 
FORMALITES OBLIGATOIRES: autorisa-
tion parentale et certificat médical spé-
cifique et test d’aisance aquatique.

TOUS A LA MER

8/13 ans

AGDE “LES MONTILLES DE GAILLARDY”  
On y plonge

à partir de 860 €

> 1 journée dans un parc  
nautique 

> Centre situé à 800 m de la 
plage

NOS          

34 – (Hérault)

Agde •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre 
Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry  

le Francois

Besançon 
Châlon 

sur Saône 
Colmar - Dijon 
Epinal - Macon 
Metz - Nancy 

Mulhouse 
Strasbourg

Marseille Paris

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

860 € 
940 € 
940 € 
940 €

1055 € 
1135 € 
1135 € 
1135 €

1020 € 
1100 € 
1100 € 
1100 €

  960 € 
1040 € 
1040 € 
1040 €

1080 € 
1160 € 
1160 € 
1160 € 

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : dîner de la veille + petit déjeuner selon de l’heure de retour



TRANSPORT 
En train ou en car (selon les effectifs) au 
départ de LORRAINE : Epinal, Metz, 
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar, 
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, Charleville, Reims, St 
Dizier, Vitry le François, Troyes. 
SITE 
A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St 
Dié-des-Vosges et Nancy, le centre de “La 
Combelle” se situe dans un milieu natu-
rel riche, dominé par le lac de Pierre Per-
cée. 
CADRE DE VIE 
Chambres de 6 lits, avec douche et lavabo 
vous attendent. Plusieurs salles d’activi-
tés, salle à manger agréable, ferme, ma-
nège de 40 m, écuries (20 box), carrière, 
parcours en sous-bois. 
Des aires de jeux sont constamment ac-
cessibles et les malles de jeux, de libre 
accès, sont à la disposition de tous. 
ACTIVITES 
Les moments forts s’organisent autour :  
Equitation : activités équestres quoti-

diennes avec le manège sur le centre. 
Voltige, longues rênes, soins aux ani-
maux... 
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance 
pour s’amuser dans les arbres. Tyrolienne, 
échelles de corde, pont de singe… Sensa-
tions fortes assurées. 
Randonnée : 1 rando camping avec bi-
vouac. 
Autres activités : 
découverte de la 
ferme, Es-
cal’Arbres, tir à 
l’arc, grands 
jeux, veillées à 
thème. Appren-
tissage de la ci-
toyenneté. 
Les temps 
calmes, néces-
saires au bon 
rythme de la 
journée permet-
tent de visiter 
différents coins 
aménagés pour 

que chaque enfant s’occupe en autono-
mie. Jeux, lecture de livres ou BD seuls ou 
pour les copains, chants en petits groupes 
ou même repos… de quoi satisfaire 
toutes leurs envies. Sans oublier d’écrire 
une lettre à ses parents ! N’hésitez pas à 
en faire de même pour leur plus grand 
bonheur !

au galopau galop

#equitation

à partir de 865 €

> 1 journée dans un parc  
Aventure 

> Ecurie de 20 box 
> Manège de 40 mètres

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

Pexonne •

12/14 ans 

13/15 ans

40

PEXONNE “LA COMBELLE” 
 Aventures équestres

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 012 001
Sur Place Nancy

Metz  
Colmar 

Strasbourg 
Mulhouse 
St Dizier

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
François 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023

  865 € 
  865 € 
1020 € 
1020 €

  940 € 
  940 € 
1095 € 
1095 €

  965 € 
  965 € 
1120 € 
1120 €

  995 € 
  995 € 
1150 € 
1150 €

1005 € 
1005 € 
1160 € 
1160 €

1035 € 
1035 € 
1190 € 
1190 €

1045 € 
1045 € 
1200 € 
1200 €

Première prestation : dîner du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

AU GALOP



TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ. 
SITE 
Le centre est implanté à Notre Dame, 
entre Agde (4 km de la mer) et le Grau 
d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il est 
situé sur un vaste terrain ombragé (2 ha), 
à 800 m de la plage. 
CADRE DE VIE 
Le centre « Les Montilles de Gaillardy » 
est constitué d’espaces bien sectorisés 
permettant une cohabitation de diffé-
rents groupes d’âge. Le bâtiment mer est 
doté de chambres de 3 à 8 lits avec la-

vabo ; les sanitaires et douches sont à 
proximité des chambres. Les plus âgés 
sont hébergés sous tentes marabouts de 
8 places, sanitaires et douches à proxi-
mité. Le bâtiment terre est constitué de 
chambres de 8 lits avec à proximité les 
blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâti-
ment central comporte deux salles à 
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses 
chambres d’isolement, et les locaux ad-
ministratifs. Des terrasses avec canisses et 
parasols permettront de prendre éven-
tuellement les repas à l’extérieur. 
ACTIVITES 
« Les Montilles de Gaillardy » bénéficient 
d’un espace clos de plus de 2 ha et une vé-

gétation bien pensée a per-
mis d’y positionner des 
espaces de vie et des es-
paces jeux. Un terrain sa-
blonneux pour le football, 
un terrain de tennis, un 
mini-golf, un endroit om-
bragé avec tables de ping-
pong, une plaine de jeux, 
seront des atouts non né-
gligeables pour la pratique 
de multiples activités spor-
tives et l’organisation de 
petits et grands jeux pour 
le plaisir de tous. Le bord 
de mer avec la plage du 

Grau et la plage St Vincent apporteront à 
ce fonctionnement une touche balnéaire. 
Les baignades y seront régulièrement or-
ganisées sous la conduite des animateurs 
et surveillants de baignade. Les jeux de 
sable, de bord de mer permettront des va-
cances toniques, mais farniente et bron-
zette ne seront pas bannis pour assurer 
une alternance dans le rythme de vie et 
respecter les possibilités et les désirs de 
chacun. Et bien sûr pique-nique, veillées et 
activités diverses viendront agrémenter la 
journée et les soirées. Une initiation à la 
promenade à cheval dans l’arrière-pays, le 
long de l’Hérault ou sur les plages du 
Grau-d’Agde en 3 séances pour les petits 
et 2 séances pour les plus grands. 
Le plus du séjour : 
Une sortie dans un parc nautique 
Une journée dans un parc animalier 
Une demi-journée d’escalarbre 
Une journée dans l’arrière pays 
Pour tous : des activités traditionnelles se-
ront proposées : Grands jeux, jeux sportifs, 
activités manuelles et d’expressions… puis 
des veillées et des soirées disco. Des cars à 
disposition permettront le transfert aux 
activité, la découverte de cette région : le 
Cap d’Agde, Pézenas et ses ruelles ty-
piques, Agde et sa richesse historique, St 
Guilhem le Désert, seront des points de 
chutes possibles. 

à partir de 865 €

> Sensibilisation à la faune et 
la flore 

> 1 centre entièrement rénové 

NOS          

68 – (Haut Rhin)

à partir de 860 €

> 1 journée dans un parc  
nautique 

> Centre situé à 800 m de la 
plage

NOS          

34 – (Hérault)

41

AU GALOP

AU GALOP

STOSSWIHR “LA ROCHE” 
On trotte en montagne

6/13 ans

Agde •

Stosswihr •

AGDE “LES MONTILLES DE GAILLARDY”  
ON Y GALOPE

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 010 001 
Sur Place Colmar

Epinal 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
François 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  865 € 
  865 € 
1020 € 
1020 € 

  915 € 
  915 € 
1070 € 
1070 €

  965 € 
  965 € 
1120 € 
1120 €

  995 € 
  995 € 
1150 € 
1150 € 

1005 € 
1005 € 
1160 € 
1160 €

1035 € 
1035 € 
1190 € 
1190 €

1045 € 
1045 € 
1200 € 
1200 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ.  
SITE  
Au fond de la vallée de Munster en Alsace, vous allez vivre des 
aventures inoubliables avec vos copains dans un environnement 
de pleine nature. 

CADRE DE VIE  
Au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges et do-
minant la vallée de Munster, le centre « la Roche » se situe à 500 
m d’altitude dans un cadre de verdure. 3 bâtiments spacieux, 
fonctionnels et sécurisés avec chambres de 4 à 8 lits tout confort 
avec sanitaires intégrés. 4 salles d’activités et détente, salle de 
spectacle. Aires de jeux, de tirs à l’arc et plateau sportif. 
ACTIVITES 
Une colonie de vacances pour s'amuser... 
Equitation : 3 séances d’initiation à la promenade  avec des 
poneys et des chevaux. Soins, alimentation, suivi quotidien 
des poneys et des chevaux tout au long de la semaine 
Activités en forêt : land’ art, ateliers de mandala, jardins ja-
ponais. Construction de cabanes. Pique-nique et randonnée 
pédestres. Sensibilisation à la faune et à la flore. 
Activités manuelles et d’expression telles que la peinture, le 
bricolage, la construction de cerf volant… Jeux de plein air, 
de coopération et d’initiation sportive, jeux de pistes et jour-
née à thème. 
Baignade en piscine ou dans un lac aménagé à Munster.  

6/12 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre 
Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry  

le Francois

Besançon 
Châlon 

sur Saône 
Colmar - Dijon 
Epinal - Macon 
Metz - Nancy 

Mulhouse 
Strasbourg

Marseille Paris

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

860 € 
940 € 
940 € 
940 €

1055 € 
1135 € 
1135 € 
1135 € 

1020 € 
1100 € 
1100 € 
1100 €

  960 € 
1040 € 
1040 € 
1040 €

1080 € 
1160 € 
1160 € 
1160 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour (voyage de nuit) 



à partir de 884 €

> Ecuries en pleine nature 
> Randonnée itinérante

NOS          

25 – (Doubs)

CADRE DE VIE : 
Petit village dans la montagne, Chaux-
Neuve est situé aux portes du parc régio-
nal du Haut-Jura, à 1 000 m d’altitude, à 
proximité de la Suisse. 
Centre Grandeur Nature : colonie de va-
cances avec hébergement en chambres 
de 4 à 8 lits, en fonction des disponibili-
tés, ou en chambres de 4 lits, sanitaires 
à proximité. Salle à manger sous chapi-
teau ou en intérieur en cas de mauvais 
temps.  

ACTIVITES : 
Ici, pas de manège, de carrière, de passage 
de diplôme. Apprends simplement à par-
tager le quotidien des animaux, pars à la 
découverte des paysages si verts et si tran-
quilles de la montagne du Jura, et deviens 
complice de ton nouvel ami tout au long 
de ton séjour. 

Équitation : 6 balades à la demi-journée (5 
pour les séjours de moins de 14 jours) et 1 
randonnée de 2 jours qu’il faudra aussi 
préparer (vêtements, repas). Il te faudra 
aussi brosser, monter un parc et câliner 
ton cheval. Du débutant au cavalier déjà 
confirmé, chacun prendra du plaisir à 
nous accompagner dans cette balade ! 
Autres activités : Les jeunes pourront 
aller se baigner au Lac Saint-Point, faire 
des soirées bivouac (nuit sous tente + 
repas sur le feu). 
L'équipe d'animation préparera (après 
discussion avec les jeunes) des activités 
suivant leurs envies, mais aussi pour leur 
faire découvrir des jeux, des connais-
sances sur la nature, des activités créa-
tives etc. Le centre possède aussi du 
matériel pour des jeux originaux (bum-
ball, kin-ball, crosse canadienne, mölky). 

Pendant le séjour, l'équipe organisera 
aussi une journée grand jeu. 

AU GALOP

CHAUX NEUVE  
RANDONNEE CHEVAL NATURE

11/14 ans

à partir de 1081 €

> Séjours de 13 jours 
> 10 séances d’équitation

NOS          

05 – (Hautes Alpes)

AU GALOP

EFFECTIF 
20 participants 

CADRE DE VIE 
Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le 
spectacle d’une nature sauvage en bor-
dure du parc régional du Queyras. 
Séjour de vacances dans un chalet ty-
pique de montagne. Chambres de 4 à 8 
lits avec sanitaires complets à l’étage ou 
dans les chambres, salles d’activités et de 
projection. 

ACTIVITES 
10 séances d’1 h à Vars-les-Claux. Éva-
luation et perfectionnement en carrière, 
puis randonnées équestres en montagne, 

adaptées à chaque niveau de pratique. 
Une partie du stage portera 
sur la connaissance des che-
vaux et la pratique des 
soins. Encadrement par des 
moniteurs brevetés d’État. 
Escalarbre : 1 séance de par-
cours acrobatique dans les 
arbres. 
Baignade : dans le lac d'Ey-
gliers ou en piscine. 
Sortie à la journée, anima-
tions et grands jeux, soirées 
à thème...

TRANSPORT Train + Car 

42

VARS  
SENSATIONS EQUITATION

Si tu aimes l'équitation, alors rien de tel que le cadre authentique et ensoleillé de Vars pour partager cette activité 
avec d'autres jeunes et un encadrement passionné.

Une colonie de vacances pour découvrir et vivre une expérience unique avec des chevaux camarguais dans  
le calme de la montagne du Jura.

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 067 005 001
Sur Place

Belfort - Besançon 
Colmar - Dijon 
Montbéliard 

Mulhouse 
Strasbourg

Epinal 
Nancy 
Metz 
Reims

Paris

Du 09/07 au 22/07/2023 
Du 22/07 au 04/08/2023 
Du 04/08 au 17/08/2023 
Du 17/08 au 30/08/2023

1081 € 
1081 € 
1081 € 
1081 €

1216 € 
1216 € 
1216 € 
1216 €

1256 € 
1256 € 
1256 € 
1256 €

1281 € 
1281 € 
1281 € 
1281 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : petit déjeuner

Vars•

Chaux Neuve •

11/13 ans 

14/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 021 001 001 
Sur Place

Belfort 
Besancon 

Dijon

Laroche- 
Migennes 

Colmar - Metz 
Mulhouse 

Nancy - Paris 
Strasbourg

Reims 
Châlons  

en Champagne

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  884 € 
  884 € 
1031 € 
1031 €

  962 € 
  962 € 
1109 € 
1109 €

  994 € 
  994 € 
1141 € 
1141 €

1044 € 
1044 € 
1191 € 
1191 €

Première prestation : goûter du premier jour   
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour



CADRE DE VIE 
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à 
quelques kilomètres de Mulhouse, à 

proximité immédiate d'un grand com-
plexe sportif. Les jeunes pourront profi-
ter des diverses salles d'activités, du dojo 

et des vastes extérieurs 
pratiquer les différents 
sports du séjour et pour 
les moments de détente. 
Hébergement sous 
grandes tentes de 4/5 
places avec lits intégrés. 
Repas livrés par un trai-
teur. 

ACTIVITES 
Au cours de la semaine, 
les jeunes vont pouvoir 
profiter au maximum des 
magnifiques installations 
sportives du complexe, 
afin de pratiquer leurs 
sports préférés (football, 
handball, badminton, 
basketball ...), ou bien 
d'en découvrir de nou-

veaux (tchouckball, kinball, peteka...) !  
Les jeunes se verront également propo-
ser une sensibilisation à la pratique 
sportive adaptée pour les personnes en 
situation de handicap. 
Les activités se pratiqueront dans un es-
prit de détente et de jeu ! 
Le choix des sports pratiqués se fera au 
fur et à mesure de la semaine, sous l'im-
pulsion des envies et des goûts des en-
fants ! 
Installations à disposition : grand gym-
nase, dojo, grands espaces extérieurs, 
salle d'activités ... 
Pour les séjours à la quinzaine, une visite 
du zoo ou d’un musée de Mulhouse sera 
organisée. 

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ.

SportS 

SensationS

Une semaine pour pratiquer un maximum de sports et des olympiades durant le séjour.
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SPORTS SENSATIONSSPORTS SENSATIONS

#sportsensations

VILLAGE OLYMPIQUE 
RIXHEIM

à partir de 655 €

> Des sports inovants 

NOS          

68 – (Haut Rhin)

Rixheim•

9/14 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 009 001 
Sur Place

Colmar 
Strasbourg

Besançon 
Metz - Nancy 
Montbéliard 

Dijon Paris

Séjours de 7 jours :  
Du 16/07 au 22/07/2023 
Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 05/08/2023 
Du 06/08 au 12/08/2023 
Du 13/08 au 19/08/2023 
Du 20/08 au 26/08/2023

 
655 € 
655 € 
655 € 
655 € 
655 € 
655 €

 
705 € 
705 € 
705 € 
705 € 
705 € 
705 € 

 
- 
- 
- 
- 
- 
-

 
- 
- 
- 
- 
- 
-

 
- 
- 
- 
- 
- 
-

Séjours de 14 jours :  
Du 16/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 12/08/2023 
Du 13/08 au 26/08/2023

 
1035 € 
1035 € 
1035 €

 
1085 € 
1085 € 
1085 € 

 
1135 € 
1135 € 
1135 €

 
1155 € 
1155 € 
1155 € 

 
1215 € 
1215 € 
1215 €

Premier repas inclus : Dîner - Dernier repas inclus : Petit-déjeuner

Les séjours à la semaine ne sont disponibles qu’en rendez-vous sur place ou au départ de Colmar et Strasbourg



TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ. 

SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la 
Route des Crêtes, au cœur de la Vallée 
des Lacs (Retournemer, Longemer et Gé-
rardmer), le centre est implanté à 4 km 
de GERARDMER, environ 150 km de 
METZ et 400 km de PARIS. 

CADRE DE VIE 
Le centre « Les Jonquilles » est un centre 
permanent accueillant tout au long de 
l’année, enfants, groupes et familles. 
Son bon fonctionnement est assuré par 
un personnel compétent, sérieux et res-
ponsable. Bâtiments en dur : chambres 
de 4 lits équipées de douches, nom-
breuses salles d’activités. Très vaste 
plaine de jeux attenants au centre avec 
terrains de foot, de volley, de handball, 
basket, badminton, court de tennis.  

ACTIVITES 
Séjour alternant entre un cocktail dyna-
mique et la découverte de la mon-
tagne. 
Kayak pour les  10/12 ans ou catamaran 
pour les 13/16 ans, canoë,  escalade sur 
le mur artificiel ou au rocher école de 
Gérardmer (encadrement assuré par 
notre moniteur Breveté d’Etat). Bai-
gnade au Lac de Longemer ou de Gé-
rardmer. Piscine à la Bresse ou à St Dié. 
Balades agrémentées de légendes lo-
cales. Découverte de la montagne avec 

une nuit en refuge à proximité du Hoh-
neck, initiation à l’orientation. Tour du 
Lac en bateau, grands jeux, kermesse, 
sports collectifs. Initiation à l’astrono-
mie. Activités manuelles ou d’expres-
sion, visites d’artisans.  
Découverte de la montagne : randon-
nées pédestres dans la vallée des lacs et 
sur les hautes Chaumes. Nuit en re-
fuge(pour les 6-12 ans), luge d’été, 
camping (pour les 13 ans et plus) et ini-
tiation à l’orientation. 
Activités sportives : baignade au lac de 
Longemer ou de Gérardmer, piscine, 
thèque, crosse québécoise, hockey, 
football, tennis, badminton.  
Activités traditionnelles : manuelles, 
d’expressions, jeux, visites d’artisans lo-
caux, jeux de société, animation en soi-
rée, atelier danse. 
Choisir une acti-
vité entre : 
• Cycle montagne 
: Stage de 4 demi-
journées d’esca-
lade dont une 
consacrée au par-
cours d’aventure 
du « cirque sau-
vage » (via fer-
rata, tyroliennes, 
ponts de singe, 
ponts de liane …). 
L’encadrement est 
assuré par un pro-
fessionnel titu-

laire du Brevet d’Etat. Plaisir intense et 
sensations fortes garantis. Randonnée  
sur les Hautes Chaumes, avec accompa-
gnateur moyenne montagne et luge 
d’été au Col de la Schlucht. 
• Cycle VTT : Stage d’une durée de 4 
demi-journées. La première est consa-
crée au rappel des techniques de base. 
Une randonnée est ensuite organisée à 
travers la forêt vosgienne. Lors des 3 
autres séances, les participants parcour-
ront des sentiers qui relient les sommets 
à la vallée, avec, le dernier jour une su-
perbe descente entre le Hohneck (1300 
m) et Gérardmer (650 m). Notre anima-
teur, soucieux de la sécurité des partici-
pants, fournit l’équipement complet en 
parfait état. Tous les plaisirs du VTT 
dans le cadre magnifique des Hautes-
Vosges !  

11/15 ans

à partir de 650 €

> Un centre en pleine nature 
> Des défis sports collectifs

NOS          

88 – (Vosges)

CADRE ET MODE DE VIE 
Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires 
complets à chaque étage. 
Les repas sont confectionnés sur place et 
au cours de chaque séjour un repas ty-
pique est servi (raclette, munstiflette...). 
Nous veillons à offrir aux enfants une 
alimentation de qualité, équilibrée et 
variée.  
PROGRAMME 
Au cours de ces Olympiades nature, tu 
vas découvrir des sports innovants lors 
de séances encadrées par des anima-

teurs sportifs diplômés. C'est un défi col-
lectif que nous te proposons avec au 
programme : biathlon nature, disc golf, 
course d'orientation en forêt, parcours 
acrobatique dans les arbres, réveil mus-
culaire. Pas de compétition entre amis, 
mais des découvertes sportives dans 
l'entraide et la bonne humeur ! 
Baby-foot, ping-pong, balade dans la 
forêt toute proche ou au sommet du 
Ballon d’Alsace, jeux d'extérieurs, jeux 
de société et veillées compléteront ce 
séjour. Les participants seront forces de 
propositions pour la mise en place de 

certaines activités ou choisir le thème 
des veillées. 
Effectif : 15 participants 
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Des sports innovants, un défi collectif, viens vivre une expérience entre amis au grand air de la montagne !  
Sauras-tu remporter les Olympiades des Vosges ?

à partir de 865 €

> Superbe descente entre le 
Honeck et Gérardmer 

> Multiactivités proposées sur 
le centre

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001 
Sur Place

Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Epinal

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
Francois  

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  865 € 
  865 € 
1020 € 
1020 €

  965 € 
  965 € 
1120 € 
1120 € 

  915 € 
  915 € 
1070 € 
1070 €

  995 € 
  995 € 
1150 € 
1150 € 

1005 € 
1005 € 
1160 € 
1160 €

1035 € 
1035 € 
1190 € 
1190 €

1045 € 
1045 € 
1200 € 
1200 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

XONRUPT LONGEMER “LES JONQUILLES”  
Sports de Montagne ou VTT

SportS 

SensationS

SportS 

SensationS

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 001 01 
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse 

Dijon 
Besançon

Reims

Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 05/08/2023

650 € 
650 €

740 € 
740 €

750 € 
750 €

770 € 
770 €

Première prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour

Le Ballon 
d’Alsace •

 Ballon d’Alsace  
Olympiades nature

13/15 ans



33

EFFECTIF :  
30 participants 

CADRE DE VIE 
Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le 
spectacle d’une nature sauvage en bor-

dure du parc régional du Queyras. 
Séjour de vacances dans un chalet ty-
pique de montagne. Chambres de 4 à 8 
lits avec sanitaires complets à l’étage ou 
dans les chambres, salles d’activités et de 
projection. 

Camping lors de l'activité 
eaux vives sur la base de loi-
sirs de Guillestre, au bord 
du lac d’Eygliers. 

ACTIVITES 

5 séances d’eaux vives 
sont proposées aux jeunes. 
> 1 séance de kayak sur le 
lac d'Eygliers. 
> 1 séance de rafting sur la 
Durance. 
> 1 séance de hot dog 
(canoé gonflable de 2 

places) sur la Durance. 
> 1 séance d'hydrospeed  sur la Durance. 
> 1 séance sur le support choisi par les 
jeunes parmi les quatre cités précédem-
ment. 
Toutes ces activités sont encadrées par 
des moniteurs brevetés d'État. 
Escalarbre : 1 séance de parcours acroba-
tique dans les arbres. 
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en 
piscine. 
Sortie à la journée, animations et grands 
jeux, soirées à thème... 
Diplôme attestation obligatoire :  
Attestation d’aptitude au test d’aisance 
aquatique 

TRANSPORT 
Train + Car 

45

Le Lac du Der Chantecoq est l’un des 
plus grands lacs artificiels d’Europe. 
C’est un plan d’eau exceptionnel pour 
la pratique des sports nautiques dans 
un environnement naturel préservé. 

SITE : 
Le centre est situé au bord du Lac du Der, 
sur la presqu’île de Rougemer, dans une 
zone de loisirs aménagée. Il bénéficie 
d’installations sportives de qualité inté-
grées dans un complexe jouxtant le 

centre (gymnase, terrains multisports, 
base de voile). 

TRANSPORT :  
Uniquement en rendez-vous sur place, 
les séjours sont à la semaine. 

CADRE DE VIE : 
Le centre possède sa propre école de 
voile agréée (E.F.V) disposant d’une 
équipe de moniteurs diplômés. Un 
grand gymnase permet également de 
pouvoir mener des activités sportives en 
salle. Le centre est doté de salles d’acti-
vités, d’une salle de détente, d’une salle 
de restauration en self-service avec ter-
rasse donnant sur le lac. L’hébergement 
tout confort est proposé en chambres de 
4 à 5 personnes avec toilettes et salle 
d’eau privatives. 

SÉJOUR : 
Le lac devient un immense terrain de jeux 
pour cette colo à dominante sportive. 

L’occasion de découvrir des activités nau-
tiques en multi-supports : optimist, cata-
maran, planche à voile, dériveur double 
(selon niveau), dragon boat, canoë-
kayak ou stand-up paddle selon les 
conditions de navigation. Sortie vélos à 
la journée sur piste cyclable, Wave 
Board, rallye sportif et baignade complè-
teront cette aventure. 

AUTRES ACTIVITES : 
Découverte du milieu sous forme de 
grands jeux, créations manuelles, Sports 
collectifs (football, basket, beach volley, 
tennis, speed ball…), escalade, tir à l’arc, 
trottinette tout terrain, soirées à thème, 
barbecue… 

*Documents obligatoires : Attestation 
de réussite au test d’aisance aquatique 
+ certificat médical préalable à la pra-
tique des activités physiques 

8/13 ans

Relève le défi de te mesurer aux éléments aquatiques des Hautes-Alpes !

SportS 

SensationS

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 055 002 001
Sur Place

Du 23/07 au 29/07/2023 
Du 30/07 au 05/08/2023 
Du 06/08 au 12/08/2023

498 € 
498 € 
498 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner

GIFFAUMONT 
Cap sur le Lac du Der

à partir de 498 €

> Ecole de voile sur le centre 
> Centre en bordure de lac

NOS          

51 – (Marne)

Vars•

Giffaumont•

SportS 

SensationS

VARS 
SENSATIONS EAUX VIVES

à partir de 1081 €

> Séjours de 13 jours 
> 5 séances d’eaux vives

NOS          

05 – (Hautes Alpes)

Vars•Vars•

11/13 ans 

14/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 067 005 001
Sur Place

Belfort - Besançon 
Colmar - Dijon 
Montbéliard 

Mulhouse 
Strasbourg

Epinal 
Nancy 
Metz 
Reims

Paris

Du 09/07 au 22/07/2023 
Du 22/07 au 04/08/2023 
Du 04/08 au 17/08/2023 
Du 17/08 au 30/08/2023

1081 € 
1081 € 
1081 € 
1081 €

1216 € 
1216 € 
1216 € 
1216 €

1256 € 
1256 € 
1256 € 
1256 €

1281 € 
1281 € 
1281 € 
1281 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : petit déjeuner



CAP SUR L’AVENTURECAP SUR L’AVENTURE

#itinérance
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TRANSPORT 
En autocar grand tourisme avec clima-
tisation. Au départ de Metz, Nancy,  
Epinal. Pré-acheminement train de Châ-
lons en Champagne, Reims, Mulhouse, 
Colmar et Strasbourg. 

CADRE DE VIE 
Le groupe part avec ses tentes légères, 
s’installe en campings agréés ou dans 
nos centres de vacances, en accueil en 
dur. Emporter matelas mousse et duvet. 
Les repas sont pris sur les différents 
centres accueillant le groupe. Participa-
tion de chacun aux tâches quotidiennes 
et matérielles. 

SPORTS ET LOISIRS 
Circuit prévisionnel à travers la France : 
Massif Central - Méditerranée - Alpes – 
Vosges  
Direction le Massif Central pour la visite 

du site Vulcania. 
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit 
village viticole de Saint-Jean-de-la-Bla-
quière aux pieds du Larzac.  
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et 
initiation kayak sur l’Hérault. 
Repos à Agde et sur les plages de St 
Vincent entrecoupés par une journée 
dans un parc nautique, royaume de 
l’eau. 
Remontée vers la Haute-Savoie  
et la station de Morzine-Avoriaz, 
le lac de Montriond, mais sur-
tout une descente de la Dranse 
en rafting. 
Une halte sera prévue dans les 
Vosges pour profiter des lacs de 
Xonrupt-Longemer et de Gé-
rardmer, mais aussi pour vivre 
quelques émotions avec le par-
cours “Acrosphère”. 

Une journée sera organisée à Europa-
park en Allemagne.  
Un retour chez soi la tête pleine de sou-
venirs de vacances inoubliables. 
Les circuits peuvent se faire dans le sens 
inverse. 
Documents obligatoires : attestation 
d’aisance aquatique, autorisation paren-
tale de pratiques d’activités, CNI + AST. 

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf.:  057 008 001

Epinal 
Metz 
Nancy

Colmar 
Mulhouse 
Strasbourg 

Besançon 
Dijon 

Châlons en 
Champagne 

Reims - Troyes

Auxerre 
Paris

15/07 au 28/07/2023 
04/08 au 17/08/2023 

1060 € 
1060 €

1080 € 
1080 €

1080 € 
1080 €

1130 € 
1130 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit) 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

à partir de 1060 €

> 1 journée à Europapark 
> Descente en rafting 

NOS          

(France)

13/16 ans

BALADE EN FRANCE 
partez a la decouverte des paysages français

CAP  

SUR L’AVENTURE



TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ. 

SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes, au cœur de la Vallée des Lacs 
(Retournemer, Longemer et Gérardmer), le centre est implanté à 4 kilomètres de GE-
RARDMER, et à environ 150 kilomètres de METZ et 400 kilomètres de PARIS. 

CADRE DE VIE 
Proche du village, le CAMPING est situé dans un cadre montagnard et au bord du lac 
de Xonrupt Longemer. Le groupe aura ses emplacements réservés permettant au 
groupe d'avoir une complète autonomie de fonctionnement. L'hébergement se fera 
sous tente de 2 personnes de type Igloo. 

à partir de 825 €

> Un camping à la montagne 
> Une aventure collective 

NOS          

88 – (Vosges)
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DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

057 019 001 
Sur Place Epinal

Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
Francois 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

08/07 au 19/07/2023 
20/07 au 31/07/2023 
01/08 au 14/08/2023 
15/08 au 28/08/2023 

825 € 
825 € 
970 € 
970 €

  875 € 
  875 € 
1020 € 
1020 € 

  925 € 
  925 € 
1070 € 
1070 € 

  955 € 
  955 € 
1100 € 
1100 €

  965 € 
  965 € 
1110 € 
1110 €

  995 € 
  995 € 
1140 € 
1140 €

1005 € 
1005  € 
1150 € 
1150 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Xonrupt •

12/16 ans

ACTIVITÉS : 
Séjour alternant entre un cocktail dyna-
mique et la découverte de la mon-
tagne. 
Activités nautiques : canoë-kayak sur la 
base nautique du lac de Gérardmer. 
Escalade : initiation puis perfectionne-
ment pour les accros de la grimpe. L’ac-
tivité se déroule sur rochers ou sur le 
mur artificiel de la station. Randonnées 
: randonnées pédestres dans la vallée 
des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Ini-
tiation à l’orientation dans la mon-
tagne des Vosges. Tir à l’arc : 1 séance. 
VTT : 2 séances. 
Activités complémentaires : Baignade au 
lac, visites et sorties à la station, anima-
tions de soirées, initiation à l’astrono-
mie… Pour compléter ces découvertes, 
des activités seront proposées aux par-
ticipants : baignade au lac de Longemer 
ou de Gérardmer, piscine, thèque, 
crosse québécoise, hockey, football, 
tennis, badminton. Initiation à l'astro-
nomie. Activités manuelles, d’expres-
sion, jeux, jeux de société, animations 
en soirée, atelier danse au sein de la 
colo, animations en soirée.

CAP  

SUR L’AVENTURE

XONRUPT LONGEMER 
Les VOSGES SOUS TENTE



CADRE ET MODE DE VIE 
Le groupe sera hébergé sous des tentes 
légères 3 à 4 places installées sur des 
campings. Les jeunes seront acteurs de 
leur colo et participeront à la vie quoti-
dienne du séjour : courses, préparation 
des repas, montage des tentes, vais-
selle... 

ACTIVITES 
Tu as entre 12 et 15 ans et tu es en 
quête d’aventure ? Alors viens partici-
per à cette colo itinérante à vélo pour 
découvrir Epinal, le coeur des Vosges et 
ses alentours. Le vélo, ce n’est pas que 
du sport, c’est aussi une autre façon de 

vivre, de voyager, un état d’esprit. 
C'est à vélo que tu vas parcourir un 
bout des Vosges sur une piste cyclable 
le long d'un canal ou sur la "Voie 
Verte". 
Chaque jour une étape différente avec 
des visites et des activités sportives va-
riées : 
- Kayak sur un plan d'eau 
- Balade découverte de la faune et de 

la flore autour d'un étang, 
- Disc Golf (activité ludique avec un fris-

bee) 
- Parcours sur une piste pumptrack 
Afin d’alléger les trajets à vélo, un vé-
hicule conduit par l’équipe sera à dispo-

sition pendant le séjour : il permettra 
de transporter les affaires du groupe 
(tentes, grands sacs, vaisselle). 
 Effectif : 12 participants
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à partir de 660 €

> Découverte d’un territoire 
> Mobilité douce 
> Activités fun et variées

NOS          

88 – (Vosges)

Vosges •

12/15 ans

CAP  

SUR L’AVENTURE

E’COLOS A VELO 

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 030 001
Sur Place

Metz 
Nancy 
Epinal 
Belfort

Strasbourg 
Mulhouse  

Dijon 
Besançon

Reims

Du 06/08 au 12/08/2023 660 € 750 € 760 € 780 €

Premier repas servi : dîner du premier jour 
Dernier repas servi : déjeuner (panier-repas)



ARTS ET CREATIONARTS ET CREATION
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à partir de 865 €

> Espace aménagé de 200m2 
pour la danse  

> Spectacle de fin de séjour 

NOS          

88 – (Vosges)

XONRUPT LONGEMER “LES JONQUILLES”  
LETS’DANCE MUSIC

ARTS ET CREATION

Xonrupt •

12/14 ans 

14/16 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 001 001 
Sur Place Epinal

Colmar 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Châlons en 
Champagne 
Charleville 

Reims 
Troyes 
Vitry le 
Francois 

Besançon

Dijon Auxerre Paris

Du 08/07 au 19/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 01/08 au 14/08/2023 
Du 15/08 au 28/08/2023 

  865 € 
  865 € 
1020 € 
1020 €

  915 € 
  915 € 
1070 € 
1070 €

  965 € 
  965 € 
1120 € 
1120 €

  995 € 
  995 € 
1150 € 
1150 € 

1005 € 
1005 € 
1160 € 
1160 €

1035 € 
1035 € 
1190 € 
1190 €

1045 € 
1045 € 
1200 € 
1200 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et lieux de départ. 

SITE 
Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes, au cœur 
de la Vallée des Lacs (Retournemer, Longemer et Gérardmer), le 
centre est implanté à 4 km de GERARDMER, environ 150 km de 
METZ et 400 km de PARIS. 

CADRE DE VIE 
Le centre « Les Jonquilles » est un centre permanent accueillant 
tout au long de l’année, enfants, groupes et familles. Son bon 
fonctionnement est assuré par un personnel compétent, sérieux 
et responsable. 

Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées de douches, 
nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de jeux atte-
nants au centre avec terrains de foot, de volley, de handball, 
basket, badminton, court de tennis.  

ACTIVITES 
Let’s Dance Music : 10 séances de 2h encadrées par un ani-
mateur professionnel. 
Au cours de ces séances seront abordées différentes tech-
niques de danse. 
Ces ateliers se déroulent dans un espace de 200 m² entière-
ment aménagé et conçu pour le spectacle et la danse. L’ori-
ginalité de ce séjour se trouve dans la variété des techniques 
utilisées, dans une ambiance dynamique, moderne et décon-
tractée.  
Chacun, selon ses envies, trouvera dans ce séjour matière  
à s’exprimer individuellement et au sein du groupe de  
danseurs. 
Les jeunes monteront un spectacle de toute pièce : danse, 
chant, théâtre, déco, son et lumières, qui sera présenté à tous 
les jeunes du centre et qui viendra ponctuer ce séjour.  
Activités complémentaires : nautisme, baignade au lac, pis-
cine, luge d’été, escalade, visites et sorties à la station, ani-
mations de soirées, initiation à l’astronomie… 
Activités sportives : basket, football, tennis, badminton, hoc-
key, crosse québécoise, thèque.  
Activités traditionnelles : manuelles, jeux, visites d’artisans lo-
caux, jeux de société, animations en soirée, ... 
Car à disposition pendant la durée du séjour. 

#artsetcreation



EFFECTIF 
24 participants 

CADRE DE VIE 
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à 
quelques kilomètres de Mulhouse, à 
proximité immédiate d'un grand com-
plexe sportif. 
Les jeunes pourront profiter des di-
verses salles d'activités, du dojo et des 
vastes extérieurs pour les moments de 
détente. 
Les jeunes pourront exprimer la 
confiance et la détermination qui som-
meillent en eux. 
Hébergement sous grandes tentes de 
4/5 places, avec lits intégrés. 
Repas livrés par un traiteur. 

ACTIVITES 
En plus de toutes les activités tradition-
nelles, cette colo propose une immer-
sion dans un festival des arts de la rue. 
Au programme : rencontre et échanges 
avec les organisateurs du festival, ren-
contre avec une compagnie en rési-
dence, participation à une générale, 
rencontre avec les équipes techniques 
pour découvrir l’envers du décor. 
La chance t’est donnée de plonger au 
cœur des coulisses de ce festival à di-
mension humaine et d’en devenir ac-
teur et festivalier. 

TRANSPORT 
Train + Car
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DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 009 001 
Sur Place

Colmar  
Strasbourg

Besançon 
Metz 
Nancy 

Montbéliard

Dijon Paris

Du 10/07 au 22/07/2023 995 € 1045 € 1145 € 1265 € 1325 €

Premier repas inclus : Dîner 
Dernier repas inclus : Petit-déjeuner

STREET ART FACTORY 
RIXHEIM

à partir de 995€

> Diversité des disciplines  
proposées 

> Immersion et participation à 
un festival

NOS          

68 – (Haut-Rhin)

14/17 ans

Rixheim•

Les Arts de la Rue sont au cœur de ce séjour, avec en point d'orgue l’immersion à un festival spécialisé !

ARTs ET CREATION



EFFECTIF 
20 participants (10 jeunes allemands et 10 
jeunes français) 

CADRE DE VIE 
Les jeunes seront hébergés en auberge de 
jeunesse au cœur de la ville de Strasbourg, 
dans un bâtiment au passé culturel riche 
« L’ancienne manufacture ». Formule nuit 
+ petit-déjeuner. Accompagnés de l’équipe 
d’animation, les jeunes disposeront d’un 
budget pour leurs repas du midi et du soir. 
Ils pourront ainsi décider ensemble com-
ment ils entendent gérer ce budget : soit 
des repas à confectionner eux-mêmes sur 
le site à Illkirch où se regrouperont les 

VACANCES 

SOLIDAIRES

VACANCES SOLIDAIRESVACANCES SOLIDAIRES
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jeunes en journée pendant le séjour, soit de manger dans des restaurants au cœur 
de Strasbourg.. 

ACTIVITES 
Rencontre des jeunes qui comme toi, veulent agir pour protéger la planète ! Dé-
couvre le pouvoir du numérique sur notre écosystème et participe à des activités 
ayant pour thèmes : la citoyenneté et l’écologie.  
Au programme : débats, formations et jeux de société autour du numérique et 
de l’écologie. De ces découvertes, ensemble, vous pourrez décider des modifica-
tions de vos propres comportements pour apporter votre pierre au changement. 
Et vous pourrez aussi créer des outils de sensibilisation auprès des jeunes de votre 
environnement et même auprès d’adultes.  
Projets collectifs de création d’un jeu ou d’un outil pédagogique.  
En dehors de ces temps d’échanges, de réflexions et de constructions d’outils, 
place aux vacances ! 
Autres activités : baignades (en rivière ou en piscine), visites des lieux embléma-
tiques de Strasbourg, visite d’un centre de tri des déchets numériques, activités 
extérieures selon la météo (balades à pied ou à vélo dans  Strasbourg…).  
A noter que ce projet est labellisé par l’OFAJ (Office Franco- Allemand pour la 
Jeunesse) qui le soutient contribue à son financement.  
Documents de voyage obligatoires : 
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou passeport. Attestation parentale autorisant 
la pratique d’activités sportives et d’aisance aquatique.  

TRANSPORT 
Pas de transport – en RDV sur place 

#tousensemble

à partir de 200 €

> L’occasion d’échanges  
bilingues 

> Un premier pas vers l’action  
et l’autonomie 

> Un soutien européen

NOS          

(France)

12/17 ans

Strasbourg•

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 067 027 001 
Sur Place

Du 02/11 au 06/11/2022  
Du 19/04 au 23/04/2023 
Du  21/08 au 25/08/2023

200 € 
250 € 
250 €

Premier repas inclus : Déjeuner - Dernier repas inclus : Déjeuner

Prends ta planète en main

Prends ta planète en main et viens passer 5 jours intenses d’échanges et d’activités avec des jeunes d’Alle-
magne et de France. 
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SITE  
Durant une semaine, le groupe sera ac-
cueilli à Clairsapin à 800 m d’altitude. 
Situé au milieu de la forêt vosgienne et 
non loin du lac de Gérardmer, les jeunes 
bénéficieront d’un espace extérieur leur 
permettant de profiter de la nature. Au 
cours de ce séjour, un transfert est prévu 
à Plothen en Thuringe où les jeunes se-
ront logés dans une auberge de jeunesse 
allemande bordée d’un lac et d’une 
forêt.  

CADRE DE VIE : 
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleu-
reux et convivial : chambres de 2 à 5 lits 
avec sanitaires complets ou à proximité. 
Structure permettant à chaque tranche 
d’âge d’avoir un lieu de vie et des activi-
tés spécifiques. 

SPORTS ET LOISIRS : 
Le thème principal de la rencontre sera 
le ‘‘faire ensemble pour partager nos 
compétences’’. Il s’agira tout au long du 
séjour de permettre une coopération 
entre tous les participants français et al-
lemands. Ceci sera mis en œuvre dans 
tous les temps de vie collectives mais 
aussi à travers des activités : 
• Linguistiques : chaque matin des sé-

quences de pédagogie tandem. Les en-
fants partagent leurs connaissances 
dans leur langue. Une initiation à l’al-
lemand est nécessaire afin de faciliter 
les premiers échanges.  

• Ludiques : sportives (Balade avec un 
AMM, baignade, accrobranche, biath-
lon à trottinette), manuelles, culturelles 
(visites du savoir-faire local et musée) 
ou scientifiques (planétarium) dont 

l’objectif sera d’illustrer et de réinvestir 
les apprentissages de la matinée. 

Autres activités :  
Grands jeux en forêt vosgienne et alle-
mande, Hockey sur gazon. Soirées à 
thèmes. 
Effectif du groupe : 12 jeunes français et 
12 jeunes allemands. 

TRANSPORT 
En car ou en train selon effectifs et lieux 
de départ 

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 002 001 

Nancy 
Metz

Du 12/07 au 21/07/2023 400 €

Premier repas servi : dîner 
Dernier repas servi : déjeuner (panier repas) du dernier jour.

VACANCES 

SOLIDAIRES à partir de 400 €

> Echanges franco-allemands 
> De nombreuses activités  

ludiques

NOS          

88 - (Vosges) et Allemagne

Clairsapin •

9/13 ans

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité et lac allemand, c’est le lieu idéal pour le vivre ensemble et  
l’aventure en colo !

Clairsapin Gérardmer 
Séjour Tandem 

Plothen 
•



TERREs D’AILLEURSTERREs D’AILLEURS
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EFFECTIF 

24 participants 

CADRE DE VIE 

Chalet Veltishof : colo nichée au cœur de 
la Forêt-Noire, à 850 m d’altitude et à 
quelques encablures de la France. Le cha-
let est construit dans le style typique de 
la Forêt-Noire, situé dans un cadre en-
chanteur, à quelques mètres du lac de Ti-
tisee. Chambres de 2 à 6 lits. L’intérieur 
est chaleureux, confortable et très bien 
entretenu. 

ACTIVITES 
Le lac de Titisee est l’un des plus beaux 
lacs naturels d’Allemagne. Les partici-
pants à la colo, seront encadrés par une 
équipe bilingue. 
Au programme : sports, aventure et dé-
couverte de la nature, de la montagne et 
du lac. 
Veillées conviviales et quelques anima-
tions linguistiques. Au retour des sorties, 
les jeunes pourront profiter des équipe-
ments du chalet pour la détente et les 
veillées. Le groupe aura un accès illimité 
à tous les transports en commun de la ré-
gion, permettant des excursions dans un 
rayon de 50 km. 

TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ. Car grand tourisme res-
tant à disposition du groupe.. 

Documents obligatoires : AST pour les 
mineurs, CEAM, CNI ou passeport

TERRES D’AILLEURSTERRES D’AILLEURS

#sejouraletranger

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 004 001

Colmar- 
Mulhouse 
Strasbourg

Metz 
Nancy

Paris

Du 04/08 au 13/08/2023 875 € 925 € 1075 €

Premier repas servi : dîner - Dernier repas servi : petit déjeuner

TERRES 

D’AiLLeurs
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12/16 ans

TITISEE 
ALLEMAGNE

à partir de 875 €

Titisee - (Allemagne)

NOS          

> Immersion en Allemagne 
> Séjour de proximité 
> Petit groupe

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

SITE 
Ce séjour  te permettra de découvrir la 
Grèce, pays de la mythologie, de la mer 
et du soleil. Ses sites archéologiques et 
historiques, ses paysages magiques, ses 

plages aux eaux limpides, son accueil 
chaleureux sauront t’émerveiller. Un sé-
jour à deux images pour ceux qui veu-
lent allier détente et découverte. 

TRANSPORT  
En avion au départ de Paris. Pré-achemi-
nement en train ou en car de Louvigny, 
Mulhouse et Strasbourg. 

CADRE DE VIE 
Tu séjourneras à Tolo, petit site bal-
néaire à côté de Nauplie (environ 180 
km au sud-ouest d'Athènes), dans un 
camping de qualité, à proximité d'une 
immense plage de sable doré. Héberge-
ment en bungalows (draps fournis) et 
restauration en pension complète (plats 
typiques). 

PROGRAMME 
• Activités nautiques : Kayak de mer, pé-
dalos et bananes tractées avec ses co-
pains pour quelques sensations en mer. 

• Baignades : tu profiteras de la plage  
située à 300 m pour nager et bronzer. 
• Sorties en mer :  
- une croisière bateau et journée com-
plète sur l'île d'Hydra. 
- une sortie sur une île sauvage, soirée 
barbecue. Un instant inoubliable loin de 
tout.  
• Excursions :  
- Visite d'Athènes à la journée avec 
l'Acropole et le Parthénon.  
- Epidaure et son théâtre antique, la cita-
delle de Nauplie, Mycènes et la Grèce an-
tique sans oublier le canal de Corinthe. 
• Autres activités : 
Jeux de plage, veillées et soirées dan-
santes, balades et grands jeux. Shopping 
dans la ville de Tolo.  
FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte 
d’identité ou passeport en cours de vali-
dité et la carte européenne d’assurance 
maladie ainsi qu’une autorisation de sor-
tie de territoire.

à partir de 1143 €

> Hôtel à 200 m de la plage 
> A 5 min du centre-ville 

NOS          

Rimini beach - (Italie)

à partir de 1531 €

> Plage à 300 mètres 
> Voyage en avion

NOS          

Tolo - (Grèce)

ESCAPADE GRECQUE 
la grece en avion

RIMINI BEACH 
ITALIE

EFFECTIF 
40 jeunes 

SITE 
Station balnéaire réputée, Rimini se 
prélasse sur la côte adriatique. Un ren-

dez-vous avec la mer, le soleil et bien 
sûr l’exubérante fantaisie italienne. 

TRANSPORT 
En car grand tourisme climatisé au dé-
part de Metz, Nancy. Le car reste à dis-
position du groupe durant tout le séjour. 

CADRE DE VIE 
Accueil dans un petit hôtel d'environ 50 
lits situé à proximité de Rimini, au bord 
de la mer adriatique et à deux pas de la 
plage de sable fin. Chambres de 2 à 4 
lits avec sanitaires complets.  Restau-
rant, salle d'activités, terrasse et jardin.   

SPORTS ET LOISIRS 
Baignades et jeux aquatiques. 
Activités sportives et tournois. 
Découverte de Rimini : riche de monu-
ments romains et de l'époque Renais-

sance. 
Attractions : une journée dans un parc 
d’attractions et une journée dans un 
parc aquatique.  
Découverte de la région : San Marino, 
la plus petite et plus ancienne répu-
blique du monde, Ravenne… 
Excursions : Venise, sortie à la journée 
avec traversée en bateau. Florence, vi-
site guidée de son architecture et de ses 
monuments. 
Animations en soirée : soirées à thème, 
boums. Sorties dans les rues piétonnes 
et dégustation de glaces italiennes. 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte 
d’identité ou passeport en cours de vali-
dité et la carte européenne d’assurance 
maladie ainsi qu’une autorisation de sor-
tie de territoire.

TERRES 

D’AiLLeurs

TERRES 

D’AiLLeurs

13/16 ans

14/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 012 001

Metz - Nancy 
Epinal 
Colmar 

Mulhouse 
Strasbourg,

Paris 
 

Train jusqu’à Mulhouse

Du 10/07 au 21/07/2023 
Du 20/07 au 31/07/2023 
Du 30/07 au 10/08/2023

1143 € 
1143 € 
1143 € 

1303 € 
1303 € 
1303 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit) 
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit) 

Carte d’identité ou passeport obligatoire.

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

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 054 008 001
Louvigny Mulhouse Strasbourg Paris

Du 10/07 au 21/07/2023 
Du 22/07 au 02/08/2023 
Du 03/08 au 14/08/2023 

1531 € 
1531 € 
1531 €

1551 € 
1551 € 
1551 €

1541 € 
1541 € 
1541 €

1492 € 
1492 € 
1492 €

Première prestation : selon les horaires de vols 
Dernière prestation : selon les horaires de vols

Dates et prix sous réserve de régulation du trafic aérien 
Train jusqu’à Paris + avion. Vol Paris/Athènes/Paris 

Carte d’identité ou passeport obligatoire.

Détente, excursions, rencontres, découvertes et farniente : un cocktail de vacances de rêve...



TRANSPORT 
En car au départ de Metz et Nancy. Pré 
acheminement train de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar. 

CADRE DE VIE 
L’hébergement se fait principalement 
en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places. Prévoir son ma-
telas mousse et son duvet.  La participa-
tion de tous aux tâches quotidiennes est 
requise pour la réussite du circuit, mé-
lange d’enrichissement personnel et de 
détente. 

PROGRAMME 
Découverte des sites touristiques selon 
le circuit prévisionnel. 

Espagne : le circuit passant par ce pays 
permettra de visiter les grandes villes es-
pagnoles telles que Séville, le cœur de 
l’Andalousie, cité phare de l’histoire, 
Madrid la Capitale et son palais royal, 
Barcelone, son parc  Güell ainsi que la 
Sagrada Familia et bien d’autres sites ex-
traordinaires signés Gaudi et pour finir 
en beauté, Valence et ses plages au 
sable fin. Sans oublier les tapas et les 
churros pour les plus gourmands ! 

Equilibre entre les activités de décou-
verte et de détente (baignade, plage, 
shopping). Car à disposition du groupe 
pendant tout le séjour en Espagne. 

Découverte des sites touristiques et cul-
turels selon un circuit prévisionnel.

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

à partir de 1225 €

> Découverte des Highlands 
> Nombreuses visites culturelles

NOS          

(Ecosse - Irlande)

TRANSPORT 
En car au départ de Nancy, Metz, Ver-
dun, Reims . Pré acheminement train de 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar. 

CADRE DE VIE 
L’hébergement se fait principalement 
en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places (emporter mate-
las mousse, duvet et couverts indivi-
duels). La participation de tous aux 
tâches quotidiennes est requise pour la 
réussite du circuit, mélange d’enrichis-
sement personnel et de détente. 

PROGRAMME 
Découverte des sites touristiques selon 
le circuit prévisionnel. 
Douvres, Londres, Fishguard (embar-

quement pour l’Irlande). Visite de la 
Côte Ouest avec arrêts possibles dans le 
Connemara, Killarney puis Dublin. 
Émerveillement devant les paysages 
verts, les tourbières, les falaises et la 
mer en Irlande, et les lochs, châteaux au 
style féodal, golfs en Écosse. Décou-
verte de pays riches par la diversité de 
leurs paysages, de leurs coutumes et de 
leurs habitants. 
Le bateau nous ramènera ensuite sur 
l’Angleterre et nous nous dirigerons 
vers Glasgow, la Côte Ouest, le Kintyre, 
les Highlands et Edimbourg. 
Participation de chacun aux tâches quo-
tidiennes et matérielles. Equilibre entre 
les activités de découverte et de dé-
tente. 

Le car sera à disposition pendant toute 
la durée des vacances. 

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

TERRES 

D’AiLLeurs

ECOSSE IRLANDE 
ITINERANCE EN CAR DANS LES LOCHS

à partir de 1225 €

> Découverte de l’Andalousie, 
Barcelone, Madrid 

> Pauses détentes, plage et 
shopping 

NOS          

(Espagne)

TERRES 

D’AiLLeurs
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14/17 ans

14/17 ans

ESPAGNE 
ITINERANCE EN CAR SOUS LE SOLEIL ESPAGNOL

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 006 001 

Calais 
Châlons en 
Champagne 
Metz - Nancy 
Paris - Reims 

Verdun

Besançon 
Auxerre 

Colmar - Dijon 
Mulhouse 
Strasbourg

Clermont 
Ferrand 

Lyon

Du 16/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 19/08/2023

1225 € 
1225 €

1290 € 
1290 €

1320 € 
1320 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ. 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 011 001 

Dijon 
Lyon 
Metz 
Nancy 

Montpellier

Auxerre 
Besancon 

Châlons en 
Champagne 

Colmar 
Mulhouse 
Strasbourg

Paris

Du 16/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 19/08/2023

1225 € 
1225 €

1325 € 
1325€

1380 € 
1380 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ. 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.
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TRANSPORT 
En train ou en car selon les effectifs et 
lieux de départ. Car grand tourisme res-
tant à disposition du groupe. 

CADRE DE VIE 
Hébergement en campings aménagés, 

sous tentes dômes de 2 à 3 places (em-
porter matelas mousse et duvet). Parti-
cipation de tous aux tâches 
quotidiennes requise pour la réussite de 
ces vacances en Italie entre jeunes. La 
vie collective et matérielle sera prise en 
charge par l’ensemble des participants 
et de l’équipe d’encadrement (ravitaille-
ment, préparation des repas, montage 
des tentes, rangement). 

PROGRAMME 

De la Toscane à la Sicile, tu découvriras 
toutes les facettes de l’Italie : son soleil 
généreux, son histoire, ses plages, et 
bien sûr la Dolce Vita. Visite de Pise, des 
vestiges de Pompéi, de la Sicile (Taor-
mine, les gorges d’Alcantara…), excur-
sion en bateau vers les îles Éoliennes, 

avec une ascension du Stromboli pour 
les plus courageux et un détour par l’île 
de Vulcano. 
Au retour, étapes à Paestum et Florence. 
Outre la découverte culturelle, la plage, 
le shopping, les veillées conviviales, les 
plaisirs de la gastronomie seront au ren-
dez-vous de ces vacances sympas entre 
copains. 
Durant le séjour, les jeunes seront asso-
ciés, dans la mesure du possible, à l’éla-
boration du programme. 
Document(s) de voyage obligatoire(s) : 
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou pas-
seport. 

à partir de 1225 €

> Visite de DUBROVNIK  
(lieux de tournage de  
GAME OF THRONES) 

> Découverte des lacs  
PLITVICKA 

NOS          

(Croatie)

à partir de 1499 €

> Séjour itinérant en car 
> Découverte culturelle

NOS          

(Italie)

Îles éoliennes – Sicile

CROATIE   
ITINERANCE EN CAR sur la cote adriatique

TRANSPORT 
En car ou en train selon les effectifs au 
départ de LORRAINE : Epinal, Metz, 
Nancy, Toul. ALSACE : Colmar,  Mul-
house, Strasbourg. CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, St Dizier, Vitry le 
François.  
 

CADRE DE VIE 
L’hébergement se fait principalement 
en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places. Prévoir son ma-
telas mousse et son duvet. La participa-
tion de tous aux tâches quotidiennes 
est requise pour la réussite du circuit, 
mélange d’enrichissement personnel et 
de détente. 

PROGRAMME 
ROVINJ pour une première étape en Is-
trie, pleine de charme et de tranquillité, 
dans une petite ville ouverte aux ar-
tistes et aux curieux. Les lacs de PLIT-
VICKA seront le cadre d’une journée de 
randonnée inoubliable dans un décor 
de toute beauté. 
A ZADAR et SPLIT vous attendent les 
vestiges des époques romaines au cœur 
de villes ayant traversé l’histoire de la 
côte dalmate. 
A Dubrovnik, perle de l’Adriatique, le 

tour des remparts vous fera découvrir 
dans cette ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, nombre places, 
églises, palais et ruelles animées le soir 
par des musiciens et artistes tradition-
nels. Les joies de la plage et du far-
niente seront également au rendez 
vous notamment lors d’étapes à PELJE-
SAC et à OMIS. Vous apprécierez alors 
les merveilleux paysages des îles et 
presqu’îles de la côte adriatique. 
Participation de chacun aux tâches quo-
tidiennes et matérielles. Equilibre entre 
les activités de découverte et de dé-
tente. 
Le car sera à disposition du groupe pen-
dant tout le séjour en Croatie. 

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

TERRES 

D’AiLLeurs

TERRES 

D’AiLLeurs

14/17 ans

14/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 068 005 001

Colmar - Metz 
Mulhouse  

Nancy 
Strasbourg 

Epinal

Paris

Du 16/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 19/08/2023

1499 € 
1499 €

1660 € 
1660 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

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

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 057 007 001

Colmar 
Epinal 
Metz 

Mulhouse 
Nancy 

Saint Dizier 
Strasbourg

Besançon 
Châlons en 
Champagne

Dijon 
Auxerre

Paris 
Lyon

Du 16/07 au 31/07/2023 
Du 04/08 au 19/08/2023

1225 € 
1225 €

1325 € 
1325 €

1370 € 
1370 €

1425 € 
1425 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ. 
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.



CADRE ET MODE DE VIE 
Hébergement  en pension complète au 
centre l’Albatros à Llafranc et en au-
berge à Barcelone , chambres de 4 à 8 
lits avec sanitaires complets, salle à man-
ger, salles d'activités. A l'extérieur, ter-
rains de sports, (basket, volley, 
badminton), piscine (sauf à Barcelone). 
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d'aisance 
aquatique 
Documents de voyage obligatoires : au-
torisation de sortie de territoire, carte 
nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité, carte européenne d'as-
surance maladie.  

ACTIVITES 
Ton séjour commencera à LLafranc avec 
au programme :  
Une séance de snorkeling à la décou-
verte de la flaune et de la flore aqua-
tique de la Méditerranée :  

Une journée pleine de fraîcheur, de di-
vertissements et de fous rires entre 
potes dans un parc aquatique. 
Mais également baignades quoti-
diennes dans la piscine du centre ou 
dans la mer, balade 
à pied le long du sentier côtiers, visite 
des villages typiques de pêcheurs…Tour-
nois sportifs sur la plage… 
Départ pour Barcelone, 2 jours et 1 nuit 
à la découverte d’une capitale euro-
péenne colorée, animée et surprenante.  
Barcelone est une ville de contrastes, un 
modèle de diversité qui puise sa force 
entre terre et mer, et l’une des façons les 
plus sympas de s’en rendre compte, c’est 
d’enfourcher un vélo ! 3 heures de visite 
guidée pour découvrir, loin des sentiers 
battus l’ambiance des différents sites vi-
sités, entre incontournables et perles 
rares. 
Puis au cours de balades à pied dans la 

ville, shopping, découverte des Ramblas 
et baignades… tu ne verras pas le temps 
passer ! 
Effectif : 30 participants 
Séjour de 12 jours

sur devis

> Découvertes paradisiaques 
> Dépaysement et soleil garantis 
> Au coeur des traditions et de 

la culture guadeloupéenne

NOS          

(Antilles)

CADRE DE VIE 
Le groupe sera accueilli dans un héber-
gement collectif en bord de mer. 
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires. 
Restauration sur place, parc arboré et 
sécurisé. 

ACTIVITES 
Si la mer et la plage seront bien au ren-
dez-vous, l'équipe du séjour te fera dé-
couvrir une île avec toutes ses saveurs 
et ses nombreux atouts à commencer 
par sa végétation  luxuriante et ses dé-
cors idylliques. 
Au programme de ces 3 semaines, 
Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Ga-

lante te livreront tous leurs secrets : 
De l'histoire de l'esclavage aux lieux in-
contournables de l'île : L'Ilet du Gosier, 
Le Cimetière de Morne à l'eau, la plage 
de Sainte-Anne, la Soufrière, les man-
groves... en passant par Marie Galante 
tu en prendras plein les yeux ! 
Pour compléter ces visites : snorkeling, 
balade en bateau, observation des tor-
tues et kayak de mer. 
Sans oublier la découverte de la cuisine 
créole : les accras, le colombo... les 
épices du marché de Pointe à Pitre.... 
Effectif : 24 participants 

Documents obligatoires : Autorisation 
de sortie du territoire, CEAM, CNI ou 
passeport

à partir de 1245 €

> Découverte de la Costa 
Brava et de Barcelone 

> Pauses détente, plages et 
shopping

NOS          

(Espagne)

TERRES 

D’AiLLeurs
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15/17 ANS

14/17 ans

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 014 001

Bar le Duc 
Metz - Nancy 
Épinal - Dijon 
Strasbourg 
Mulhouse 

Belfort - Besançon

Reims

Du 08/07 au 20/07/2023 
Du 20/07 au 02/08/2023 
Du 02/08 au 15/08/2023

1245 € 
1410 € 
1410 €

1255 € 
1430 € 
1430 €

Voyage de nuit à l’aller et au retour. 
Premier repas servi : le déjeuner du deuxième jour 

Dernier repas servi : le dîner de l’avant dernier jour (panier-repas)  

De Llafranc, perle de la Costa Brava à Barcelone,  capitale européenne qui brille par sa culture, son climat, sa mythique 
équipe de foot et surtout par sa bonne humeur ! 

Cette colonie de vacances de bord de mer a été conçu avec un directeur guadeloupéen qui saura te faire partager l'amour de 
son île. Si la mer et la plage seront au rendez-vous, tu partiras à la découverte d'une île avec toutes ses saveurs, ses atouts, 
et ses habitants accueillants et chaleureux.

viva espana  
ESPAGNE

DATES ET PRIX 
par personne au départ de 

Réf. : 088 014 001

Louvigny 
Mulhouse 

Paris 
Strasbourg

Du 12/07 au 31/07/2023 
Du 02/08 au 21/08/2023

nous consulter et sur devis 
nous consulter et sur devis

Voyage de nuit à l’aller et au retour. 
Premier repas servi : le déjeuner du deuxième jour 

Dernier repas servi : le dîner de l’avant dernier jour (panier-repas)  

CAP SUR LA GUADELOUPE !  
Le Moule

TERRES 

D’AiLLeurs



Ligue de l’enseignement 
Grand Est 

Tél. 03 87 50 45 42
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Vous souhaitez vous réunir ? Partagez un bon moment en famille, entre amis ou entre collègues ?  

Nos centres sont ouverts et peuvent 
vous accueillir toute l’année. Que 
vous soyez une association, un club 
sportif, un centre social, une entre-
prise, nous pouvons vous proposer 
des séjours de une à plusieurs nuits 
en pension complète ou demi pen-
sion pour tout types de public.  

Alors n’hésitez plus et contactez 
nous pour nous parler de votre  
projet et établir un devis.

La Ligue de l’enseignement c’est aussi  

Partenaire reconnu du Ministère de l’éducation nationale, fort de 65 ans d’expérience ;  la Ligue 
de l’enseignement accueille chaque année 235 000 élèves au travers de ses séjours éducatifs 
aux thématiques multiples et variées en France et à l’étranger. 

Grâce à notre réseau de proximité, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
pour construire votre projet au plus près de vos envies et partager des moments uniques 
avec vos élèves.  

Le départ d’une classe à la découverte de nouvelles activités est un acte pédagogique fort. Il 
offre l’occasion aux enfants d’apprendre en situation et souvent de faire les premiers pas d’un 
chemin autonome, dans un environnement à la fois familier et nouveau : « l’école ailleurs ».  

Retrouvez nous : www.lecoleailleurs.fr

Que vous préfériez vous détendre à la piscine, vous réchauffer au soleil confortablement installé 
sur un transat un cocktail à la main ou prendre un grand bol d’air à l’occasion d’une promenade 
champêtre, le tout en famille, vous 
trouverez les vacances qui vous 
correspondent ! 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contactez-nous ! 

  Villages vacances, résidences 
locatives, campings... 

Retrouvez nous :  
www.vacances-passion.org

Des séjours famille 

Des accueils de groupes

Des classes de découvertes

http://www.lecoleailleurs.fr/
http://www.vacances-passion.org/
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Bien préparer son séjour
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Les aides possibles
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Conditions particulières de vente
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Garantie annulation optionnelle
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Votre inscription



$




