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Pouvoir choisir ses activités, c’est déjà réussir une grande partie de ses vacances.

Avec plus de 70 activités réparties dans 7 planètes thématiques, tu trouveras très facilement le séjour 
qui te correspond le mieux.

Et pourquoi pas goûter au plaisir de pratiquer des sports différents, et faire le plein de nouvelles sensations…

Nous t’invitons à découvrir sans attendre la destination de tes prochaines vacances ! 

L’équipe Vacances pour tous
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à CHAQUE ÂGE SA COLO

4/6 ans, les tout-petits
Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux 
et des activités spécifiques et adaptés au rythme et 
à l’équilibre de nos bouts de chou…

7/10 ans, l'âge des découvertes
De nombreux séjours proposés avec des théma-
tiques riches et variées et des formules leur per-
mettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner 
à leurs activités.

11/14 ans - 15/17 ans, autonomie et liberté
Nous proposons, dès le préadolescence, des séjours 
correspondant à leur besoin d’affirmer leurs choix et 
de se responsabiliser : circuits itinérants, croisières, 
séjours à l’étranger…

 Entrez dans l'univers Vacances pour tous !

Des séjours de qualité ......................................pages 6-7

Notre projet éducatif ........................................pages 8-9

Voyager en toute sécurité ............................pages 10-11

Partir à moindre coût ! .................................pages 12-13

Sommaire par lieu de séjour .......................pages 52-53

Bien préparer son séjour ....................................page 51

Votre inscription ..................................................page 58

Nous contacter .....................................................page 58



Quel vacancier es-tu ?
Ces pictogrammes t’aideront à sélectionner 
les séjours qui te correspondent le mieux. 

Une formule adaptée aux “touche-à-
tout” souhaitant pratiquer plusieurs 
activités durant leur séjour.

Des séjours proposant aux 
passionnés soit :
- une activité dominante exercée 
durant tout le séjour,
- un stage, pour se perfectionner et 
progresser à son rythme !

Des circuits à l’étranger pour les 
globe-trotters qui veulent découvrir 
des pays étonnants, rencontrer des 
gens authentiques et s'ouvrir à 
d'autres cultures.
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Retrouvez-nous sur :
vacances-pour-tous.org

- Plus d’infos
- Les disponibilités de nos séjours

- Réservation en ligne
- Votre espace client

 Entrez dans l'univers Vacances pour tous !

Calendrier des vacances (toutes zones)
Vacances d'été Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

Prérentrée des enseignants Reprise des cours : vendredi 1er septembre 2017

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017



Des séjours de qualité
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Plus de 500 000 enfants et adolescents de 4 à 17 ans  
sont partis avec nous durant l’année 2016 !

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

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

Parce qu’à chaque âge correspondent un moment de la vie et des besoins particuliers, les enfants et ado-
lescents sont répartis en groupes d’âge afin de mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi, nos équipes 

d’encadrement adaptent leur projet pédagogique au participant.
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Nos formations BAFA/BAFD
Annuellement, la Ligue de l’enseignement 
forme près de 15 000 stagiaires en forma-
tion BAFA et BAFD (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur/de directeur). Elle est 
l’un des quatre principaux organismes de 
formation à l’animation volontaire.
La majorité des stagiaires que nous for-
mons réalisent leur stage pratique dans les 
structures de séjours et de loisirs éducatifs 
de notre réseau. Ainsi, la Ligue de l’ensei-
gnement construit réellement des parcours 
éducatifs avec chaque jeune. Elle se donne 
aussi les moyens de bien connaître chacun 
d’entre eux pour mieux les accompagner et 
les former, et ainsi optimiser la qualité de 

ses séjours ainsi que le portage de son 
projet éducatif. 

UN CONTRÔLE PERMANENT
Tous nos séjours sont déclarés aux directions départemen-
tales de la Cohésion sociale. Nos locaux et les projets de 
nos équipes sont contrôlés tant sur la qualité des activités 
que sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres contrôles par une 

commission chargée du respect de notre charte de qualité.

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELleS 
et volontaires

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

Pour les activités spécifiques, nous faisons appel à des moni-
teurs brevetés d’État afin d’en garantir le bon déroulement.

Un enviroNNement sécurisant
Pour satisfaire à la confiance que vous nous accordez, un 
personnel spécialement formé et attentif veille au bien-
être de votre enfant tout au long de son séjour. Bien com-

prendre et respecter les règles de sécurité fait partie 
intégrante de notre projet pédagogique.



Notre projet éducatif, notre concept    ion des vacances
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Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable 
des colonies de vacances. Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos 

équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur 
métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit 
grâce à la participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre projet établit l’équi-
libre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

NOTRE ambition
Sur nos colonies de vacances, chaque 
enfant/chaque jeune a sa place et a accès 
aux mêmes ressources. Il est reconnu, 
respecté et entendu.

Nos actions au quotidien pour faire vivre 
les mixités passent au travers de :
• la prise en compte des situations per-
sonnelles de chacun : au moment de l’ins-
cription pour accompagner et faciliter 
la recherche d’un séjour ou sur le séjour 
lui-même ;
•  géographique (voir nos départs organisés 
de toute la France p. 10) et financière (voir 
nos aides au départ et nos offres commer-
ciales p. 12-13) que nous facilitons ;
• la lutte contre toutes les discriminations ;
• la reconnaissance des compétences de 
chacun ;
• la communication lisible et transparente 

autour de nos marques Ligue de l’ensei-
gnement/Vacances pour tous.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis
Favoriser le développement de l’esprit critique et 
d’analyse à travers l’expérience d’échanges collectifs.

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

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

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

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

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les 

autres.

La Ligue de l’enseignement/
Vacances pour tous, c’est :
• 1,6 million de membres
• 30 000 associations affiliées
• 102 fédérations départementales

• 500 000 bénévoles



Notre projet éducatif, notre concept    ion des vacances
9

LA DIVERSITé EST UNE FORCE 
Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous 
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".

Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil.

"GRANDIR" 
INDIVIDUELLEMENT à 
TRAVERS LE COLLECTIF
Nos colos permettent à chaque 
enfant ou chaque jeune d’être 
soi-même tout en apprenant 
au contact des autres, tout en 

découvrant la force et le plaisir 
de "vivre ensemble".

DES COLOS "UNIQUES" avec :
• des séjours sans cesse réinventés par l’ensemble des acteurs de notre 
réseau : cette année choisissez sur quelle planète vacances vous voulez partir...
• des espaces d’expériences collectives enrichissantes

• des temps consacrés au jeu, au plaisir : la magie du séjour passe aussi 
par les bonnes rigolades entre copains

Des équipes compétentes et impliquées
La Ligue recrute des directeurs, animateurs, salariés, bénévoles, 

le plus souvent issus de ses formations qualifiantes ou de ses 
formations à l’animation volontaire.

NOUS SOMMES  
à CÔTé DE CHEZ 
VOUS AVEC :
• l’Usep, la citoyenneté par 
le sport
• l’Ufolep, fédération sportive
• les accueils de loisirs dans 
votre commune
• les classes de découvertes
• Lire et faire lire, association 
d’aide à la lecture
• les formations BAFA/BAFD

• les séjours en famille

UN PARCOURS 
COHéRENT POUR 
CHAQUE ENFANT
Un accompagnement 
personnalisé "pour tous" : 
chaque enfant bénéficie 
d’aides et de conseils pour 
suivre un parcours éducatif 
sur la durée : notre force est 
d’être multispécialistes dans 
le domaine des vacances 
(colonies de vacances, 
classes de découvertes, 
accueils de loisirs…), mais 
aussi en dehors (séjours 

en famille, Ufolep, 
formations Bafa…).

NOTRE FORCE : NOTRE RéSEAU
Nous avons un maillage soudé sur l’ensemble du territoire :  
que ce soit au niveau patrimonial (nos centres de vacances, 
nos lieux d’accueil de loisirs, nos villages vacances…) ou au 

niveau humain (salariés, bénévoles et partenaires), nous 
interagissons et construisons ensemble.

Envie d'en savoir plus ?

Visionnez le film d'animation  

de notre projet éducatif sur : 

vacances-pour-tous.org
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Voyager en toute sérénité 

DES DéPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous proposons de nombreuses villes de départ pour la plupart de nos séjours.
Nous prenons en charge le départ de votre enfant, de votre région jusqu'à son 
arrivée sur le lieu du séjour.

des TRANSPORTs sûrs et organisés
Selon nos séjours, il est possible de voyager en autocar, en train, en 
bateau ou en avion. 
Dans tous les cas, l'accompagnement de votre enfant est permanent jusqu'au 
centre. Un voyage en toute sécurité, encadré par les animateurs eux-mêmes.

Autocar
Une réglementation des plus strictes : après 4 h 30 de conduite de jour 
et 4 h de nuit, pause obligatoire du conducteur d’au moins 45 min ; 
simple ou double équipage…
Avec de nombreuses options de sécurité et des conducteurs régulièrement 
formés, l’autocar est un mode de transport des plus sûrs.
Le voyage en autocar permet également une plus grande souplesse 

dans les horaires.

LA CONVOCATION DE DéPART
Votre convocation sera à télécharger sur votre espace 
client environ 10 jours avant le départ (pour plus de détails 
sur votre espace client, rendez-vous page 57).

un ACCUEIL au LIEU DE DéPART  
ET au RETOUR
Des représentants de Vacances pour tous vous attendront sur le lieu de 
départ et de retour. Ils pourront ainsi répondre à vos éventuelles questions.
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Voyager en toute sérénité 

ACCUEIL et transfert à PARIS

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

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

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

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

NOTRE "SERVICE PLUS" 
À PARTIR DE 12 ANS

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

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS
✁

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

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

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

Dates du séjour : du  au 

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

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

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

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

DATE :  NOM ET SIGNATURE :
 (du représentant légal)

A  A  A  AJ  J M  MJ  J M  M

A  A  A  AJ  J M  M



Chèques-vacances
Vacances pour tous est habilité par l’Agence nationale pour le chèque-vacances. Vos chèques-vacances ou e-chèques-
vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou total de tous les séjours en France et en Europe proposés dans 
cette brochure.

Aide aux temps libres de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales (CAF). Cette aide peut prendre 
plusieurs formes : bons vacances, AVE…
Son montant varie selon le département. Il viendra en déduction du montant du séjour. Les bons vacances doivent être 
envoyés directement à notre service financier avant le début du séjour à : 
Ligue de l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.

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

Votre comité d’entreprise
La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous auprès de votre comité d’entreprise.

Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
 Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent de faibles revenus. Pour en 
bénéficier, retirez un dossier auprès du chef d’établissement où est scolarisé votre enfant ou renseignez-vous 
auprès de votre délégation départementale JPA.

Mairies et conseils généraux
La plupart des municipalités et conseils généraux, via leurs services sociaux, 
proposent des aides journalières. Le montant et les conditions d’attribution 
de ces aides étant fixés localement, renseignez-vous auprès de votre mairie 
ou de votre conseil général.

Partir à moindre coût !
LES AIDES POSSIBLES
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LES BONS PLANS VACANCES POUR TOUS
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Le filleul  Bon pour 1 réduction de 20a

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

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

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

Complétez les 2 Coupons et joignez-les à votre bulletin d’insCription

Le parrain  Bon pour 1 réduction de 30a

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

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

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

✁

Parrainer, c’est gagner !
30 €  de réduction pour le parrain et 20 €  de 
réduction pour le filleul pour toute inscription d’un 
enfant du parrain et d’un enfant du filleul à un séjour en 
brochure Colonies de vacances, Séjours linguistiques ou 
Vacances musicales et artistiques été 2017.

Parrain
30 €

de réduction**

*  Offre proposée aux particuliers et valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant d’un même foyer, hors transport, hors supplément, hors garantie annulation optionnelle, sur le 
séjour le moins cher. Cette offre est cumulable avec les aides CAF. Cette offre n’est pas cumulable avec les avantages spécifiques comité d’entreprise.

**  La réduction pour le filleul ne sera effective que s’il n’est jamais parti avec Vacances pour tous et reste limitée à 1 filleul par parrain. Les réductions pour l’enfant du parrain 
et pour l’enfant du filleul ne seront effectives que lorsque l’un et l’autre se seront inscrits sur un séjour d’au moins 10 jours en été 2017 sur l’une des 3 brochures citées. 
Les réductions pour le parrain et le filleul ne sont applicables que si leurs adresses postales sont différentes.

PARS AVEC  
UN(E) AMI(E)

Offre spéciale fratrie

5 % de réduction* à partir de l'inscription du 2e enfant à  
un séjour en brochure Colonies de vacances ou Vacances  
musicales et artistiques été 2017.

PARS 

AVEC TO
N FRÈRE 

OU TA SŒ
UR 5 % 

de réduction
À partir de votre 

2e enfant*

fiLLeul

20 €
de réduction**





Planète
Grandeur nature 
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Grandeur nature
Beaulieu-en-Argonne - Meuse

Un site calme et champêtre qui permet d'allier 
nature et découverte...  
Idéal pour une première colonie de vacances !

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

4-6 ans

Opération cab'ânes
Beaulieu-en-Argonne - Meuse

Les enfants vivront une aventure 100 % nature 
avec pour compagnons... les ânes de La Mazurie ! 
Cette colonie de vacances sera l'occasion de vivre 
tes premières expériences de trappeur !

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

7-12 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 055 001 01
6 jours
08/07-13/07 ; 14/07-19/07
20/07-25/07 ; 26/07-31/07 305

7 jours
01/08-07/08 ; 08/08-14/08
15/08-21/08 ; 22/08-28/08 355

12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 676
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 788
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc train 58 Mulhouse train 100
Châlons-en-Champagne car 74 Nancy train 84
Charleville-Mézières car 74 Paris train 115
Colmar train 100 Reims car 74
Épinal train 84 Strasbourg train 100
Metz train 84 Vitry-le-François car 74

Train jusqu’à Vitry-le-François + car. Séjours de 6 et 7 jours : pas de transports 
organisés, en rendez-vous sur place uniquement.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 055 001 01
6 jours
08/07-13/07 ; 14/07-19/07
20/07-25/07 ; 26/07-31/07 312

7 jours
01/08-07/08 ; 08/08-14/08
15/08-21/08 ; 22/08-28/08 363

12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 662
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 772
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc train 58 Mulhouse train 100
Châlons-en-Champagne car 74 Nancy train 84
Charleville-Mézières car 74 Paris train 115
Colmar train 100 Reims car 74
Épinal train 84 Strasbourg train 100
Metz train 84 Vitry-le-François car 74

Train jusqu’à Vitry-le-François + car. 
Séjours de 6 et 7 jours : pas de transports organisés, en rendez-vous sur 
place uniquement.

Grandeur nature
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On y galope
Agde - Hérault

Réalise ta première sortie à cheval au bord de la 
Méditerranée en colonie de vacances à Agde...

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

6-13 ans

On trotte en montagne
Stosswhir - Haut-Rhin

En colonie de vacances au fond de la vallée de 
Munster en Alsace, tu vas vivre des aventures 
inoubliables avec tes copains dans un environ-
nement de pleine nature.

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Au.cœur.du.parc.naturel.régional.des.Ballons.des.
Vosges.et.dominant.la.vallée.de.Munster,.en.Alsace.
Colonie de vacances La Roche :.à.500.m.d'altitude.
dans.un.cadre.de.verdure..3.bâtiments.spacieux,.
fonctionnels.et.sécurisés.avec.chambres.de.4.à.
8.lits.tout.confort.avec.sanitaires.intégrés..4.salles.
d'activités.et.de.détente,.salle.de.spectacle..Aires.
de.jeux,.de.tir.à.l'arc.et.plateau.sportif.
Capacité d’accueil totale :.50.jeunes.

6-12 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 010 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 819
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 955
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 004 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 803
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 875
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Metz car 120
Besançon car 120 Mulhouse car 120
Châlons-en-Champagne car 160 Nancy car 120
Chalon-sur-Saône car 120 Paris train 205
Charleville-Mézières car 160 Reims car 160
Colmar car 120 Strasbourg car 120
Dijon car 120 Troyes car 160
Épinal car 120 Vitry-le-François car 160
Mâcon car 120

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

Sports sensations
Équitation
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Randonnée cheval 
nature
Chaux-Neuve - Doubs

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

Votre séjour

Ici,.pas.de.manège,.de.carrière,.de.passage.de.
diplôme..Apprends.simplement.à.partager.le.quo-
tidien.des.animaux,.pars.à.la.découverte.des.paysages.
si.verts.et.si.tranquilles.de.la.montagne.du.Jura.et.
deviens.complice.de.ton.nouvel.ami.tout.au.long.de.
ton.séjour.en.colonie.de.vacances.
Équitation :.6.balades.et.1.randonnée.de.2.jours..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 :.préparation.des.randonnées.(itiné-
raires,.gestion.d'un.budget,.confection.d'un.repas...).
et.aussi.détente.au.bord.d'un.lac,.piscine,.soirées,.
tir.à.l'arc,.activités.créatives,.veillées...
Effectif du groupe :.14 jeunes.

Cadre et mode de vie

Petit.village.dans.la.montagne,.Chaux-Neuve.est.situé.
aux.portes.du.parc.régional.du.Haut-Jura,.à.1.000.m.
d'altitude,.à.proximité.de.la.Suisse.
Colonie.de.vacances.avec.hébergement.en.chambres.
de.4.à.8. lits,.en. fonction.des.disponibilités,.ou.
chambres.de.4.lits..Sanitaires.à.proximité.des.tentes.
et/ou.des.chambres..Salle.à.manger.sous.chapiteau.
ou.en.intérieur.en.cas.de.mauvais.temps.
Capacité d’accueil totale :.140.jeunes.

12-14 ans

Aventures équestres
Pexonne -  
Meurthe-et-Moselle

Pars en colonie de vacances à la ferme pour 
un séjour sensationnel dans un milieu naturel 
riche, dominé par le lac de Pierre Percée.

Votre séjour

Équitation :.activités.équestres.quotidiennes.
avec.le.manège.sur.le.centre..Voltige,.lon-
gues.rênes,.soins.aux.animaux...
Parc de loisirs Aventure Parc :.1.séance.
pour.s'amuser.dans.les.arbres..Tyrol.
câble,.échelles.de.corde,.pont.de.singe....
sensations.fortes.assurées.
Randonnée :.1.rando.camping.avec.
bivouac.
Autres activités :. décou-
verte.de.la.ferme,.grands.
jeux,.veillées.à. thème..
Apprentissage.de. la.
citoyenneté.
Effectif du groupe :.
20 jeunes.

Cadre et mode de vie

Centre La Combelle :.colonie.de.vacances.avec.héber-
gement.en.chambres.de.6.lits.+.douches.et.lavabos,.
mais.aussi.en.petites.ou.grandes.tentes.confor-
tables.pour.une.expérience.inoubliable..Plusieurs.
salles.d'activités,.salle.à.manger.agréable,.ferme,.
manège.de.40.m,.écuries.(20.box),.carrière,.par-
cours.en.sous-bois.
Capacité d’accueil totale :.75.jeunes.

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

12-15 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 117 Metz car 97
Besançon car 48 Mulhouse car 97
Chalon-sur-Saône car 96 Nancy car 97
Châlons-en-Champagne car 137 Paris car 96
Colmar car 97 Reims car 137
Dijon car 48 Strasbourg car 97
Épinal car 117

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 021 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 776
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 905
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner. Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 012 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07    874
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 1 018
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Connaître les disponibilités de nos séjours 
www.vacances-pour-tous.org

Équitation
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La montagne des 
aventures
Morzine - Haute-Savoie

En colonie de vacances à Morzine, on oublie 
le vacarme du monde pour redécouvrir avec 
bonheur le silence paisible de la montagne.

Votre séjour

Escalade :.initiation.sur.2.séances.sous.la.conduite.
d'un.guide.de.haute.montagne.
Rafting en eaux vives :.1.séance.sur.la.Dranse.avec.
un.club.spécialisé.
Luge.d'été.
Randonnée :.découverte.du.village.des.chèvres.aux.
Lindarets.et.des.sites.environnants.
Baignade :.à. la.piscine.de.Morzine.ou.au.lac.de.
Montriond.
Excursion :.à.Yvoire.et.randonnées.sur.les.versants.
du.Pleney.et.d'Avoriaz.
Rencontre.des.artisans.de.Morzine.qui.permettra.de.
s'imprégner.de.l'ambiance.montagnarde.
Pour les 14-16 ans :
Hydrospeed :.possibilité.d'1.séance.d'initiation.sur.
la.Dranse.avec.un.club.spécialisé.
Autres activités :.grands.jeux,.jeux.sportifs,.activi-
tés.manuelles.et.d'expression,.veillées,.soirées.disco.
au.sein.de.la.colo.
Effectif du groupe :.80 jeunes.

Cadre et mode de vie

Dans.le.massif.du.Haut-Chablais,.Morzine,.grand.vil-
lage.sur.la.Dranse,.s'étend.au.pied.des.montagnes,.
dans.un.environnement.de.forêts.et.d'alpages.
Colonie.de.vacances.avec.hébergement.dans.un.
chalet.de.type.hôtel.de.collectivité.en.chambres.de.
4.à.6.lits.+.sanitaires.complets.
Capacité d’accueil totale :.100.jeunes.

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

6-11 / 12-16 ans

Les aventuriers des 
montagnes
Xonrupt-Longemer - Vosges

Viens vivre des aventures inoubliables en colonie 
de vacances dans la montagne des Vosges !

Votre séjour

Activités nautiques :.canoë-kayak,.voile.sur.Optimist.
(6-12.ans).ou.catamaran.(13-15.ans).sur.la.base.nau-
tique.du.lac.de.Gérardmer.
Escalade :.initiation.puis.perfectionnement.pour.les.
accros.de.la.grimpe..L'activité.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..Nuit.en.refuge,.
luge.d'été,.camping.et.initiation.à.l'orientation.dans.
la.montagne.des.Vosges.
Tir à l'arc :.1.séance.
VTT :.1.séance.
Autres activités :.baignades.au.lac.de.Longemer.ou.
de.Gérardmer,.piscine,.thèque,.crosse.québécoise,.
hockey,.football,.tennis,.badminton..Patinoire.artifi-
cielle.à.Gérardmer..Activités.manuelles,.d'expression,.
jeux,.jeux.de.société,.animations.en.soirée,.atelier.
danse.au.sein.de.la.colo.
Effectif du groupe :.75 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

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

6-12 / 13-15 ans

Aventures en altitude
Le ballon d'Alsace - Vosges

Entre ciel et terre, au sommet des Vosges, le 
bonheur à la montagne, à 1 100 m d'altitude ! 
Une colonie de vacances riche en sensations 
au cœur d'une nature préservée.

Votre séjour

Jum'aventures :.100.%.plaisir.!
Escalade :.4.ou.5.séances.selon.la.durée.de.ton.
séjour.en.colonie.de.vacances.
Nuits :.en.pleine.nature.
Trappeurs :.pistage.des.animaux,.construction.de.
cabane,.ministage.de.survie,.treks.et.bivouacs.dans.
la.montagne.
Acropark, piscine :.2.à.3.séances.
Autres activités :.animations.variées.tous.les.jours,.
soirées.feu.de.camp.et.barbecue,.jeux.de.société...
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

Centre La Jumenterie :.dans.la.montagne,.à.1.072.m.
d'altitude,.colonie.de.vacances.avec.hébergement.
en.chambres.de.3.à.4.lits.et.sanitaires.complets.
à.chaque.étage..Grande.salle.de.restauration.et.
repas.préparés.sur.place..Salles.d'activités,.biblio-
thèque,.ping-pong,.baby-foot....À.l'extérieur,.un.mur..
d'escalade,.de.grands.espaces.de.jeux,.un.chalet.en.
bois.pour.vivre.des.veillées.inoubliables.!
Capacité d’accueil totale :.120.jeunes.

6-13 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne car 30 Nancy car 30
Épinal car 30 Reims car 50
Metz car 30 Saint-Dizier car 50
Mulhouse car 50 Strasbourg car 50

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 001 02
11 jours
09/07-19/07 725
12 jours
18/07-29/07 791
14 jours
31/07-13/08 922
21 jours
09/07-29/07 ; 31/07-20/08 1 205
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 686
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 800
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Sports de montagne

 Été 2017  Prix par participant par séjour

RÉF : 057 002 02
6-11ans

12-16 ans
14-16 ans

hydrospeed
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 818 855
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 954 997
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc train 120 Metz car 100
Besançon car 100 Mulhouse car 100
Chalons-en-Champagne train 160 Nancy car 100
Colmar car 100 Paris car 150
Dijon car 100 Reims train 160
Épinal(1) train 120 Saint-Dizier train 120
Lyon car 80 Strasbourg car 100

Train jusqu’à Dijon + car. (1) Train jusqu’à Nancy + car.

Sports sensations
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 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 784
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 913
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 784
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 913
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

VTT énergie
Xonrupt-Longemer - Vosges

Tous les plaisirs du VTT en colonie de vacances 
à la montagne dans le cadre magnifique des 
Hautes-Vosges !

Votre séjour

VTT :.stage.de.4.demi-journées..La.première.est.
consacrée.au.rappel.des.techniques.de.base..Une.
randonnée.est.ensuite.organisée.à.travers.la.forêt.
des.Vosges..Lors.des.3.autres.séances,.tu.parcour-
ras.des.sentiers.qui.relient.les.sommets.à.la.vallée.
avec,.le.dernier.jour,.une.superbe.descente.entre.
le.Hohneck.(1.300.m).et.Gérardmer.(650.m)..Notre.
animateur,.soucieux.de.la.sécurité.des.participants,.
fournit.l'équipement.complet.en.parfait.état..
Découverte.de.la.montagne.avec.une.nuit.en.refuge.
à.proximité.du.Hohneck,.initiation.à.l'orientation.
Activités nautiques :.sur.Optimist.pour.les.11-12.ans.
ou.catamaran.pour.les.13-15.ans,.canoë.
Escalade :.sur.le.mur.artificiel.ou.au.rocher-école.de.
Gérardmer.(encadré.par.notre.moniteur.breveté.d'État).
Autres activités :.baignades.au.lac.de.Longemer.ou.de.
Gérardmer,.piscine,.thèque,.crosse.québécoise,.hoc-
key,.football,.tennis,.badminton..Patinoire.artificielle.
à.Gérardmer..Activités.manuelles,.d'expression,.jeux,.
jeux.de.société,.animations.en.soirée,.atelier.danse.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

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

11-15 ans

La montagne 100 % 
adrénaline
Xonrupt-Longemer - Vosges

Plaisir intense et sensations fortes garantis pour 
cette colonie de vacances 100 % énergique dans 
la montagne des Vosges !

Votre séjour

Activités dans la montagne :.stage.de.4.demi-journées.
d'escalade.sur.le.mur.artificiel.ou.au.rocher-école.
de.Gérardmer.dont.1.consacrée.au.parcours.d'aven-
ture.du.“cirque.sauvage“.:.via.ferrata,.tyroliennes,.
ponts.de.singe,.ponts.de.liane....(encadrement.par.
un.professionnel.breveté.d'État)..Randonnée.sur.les.
hautes.chaumes,.avec.accompagnateur.moyenne.
montagne,.et.luge.d'été.au.col.de.la.Schlucht.
Découverte des Vosges :.randonnées.pédestres.dans.la.
vallée.des.Lacs.et.sur.les.Hautes.Chaumes..Luge.d'été,.
nuit.en.refuge,.camping.et.initiation.à.l'orientation.
Activités nautiques :.Optimist.pour.les.11-12.ans.ou.
catamaran.pour.les.13-15.ans,.canoë.(encadrement.
assuré.par.notre.moniteur.breveté.d'État).
Autres activités :.baignades.au.lac.de.Longemer.ou.de.
Gérardmer,.piscine,.thèque,.crosse.québécoise,.hoc-
key,.football,.tennis,.badminton..Patinoire.artificielle.
à.Gérardmer..Activités.manuelles,.d'expression,.jeux,.
jeux.de.société,.animations.en.soirée,.atelier.danse.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

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

11-15 ans

Sports de montagne

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100
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Découverte sportive 
du Haut-Jura
Chaux-Neuve - Doubs

Une colonie de vacances tout près de la Suisse 
organisée autour de huit journées thématiques.

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Petit.village.niché.dans.la.montagne,.Chaux-Neuve.
est.situé.aux.portes.du.parc.régional.du.Haut-Jura,.
à.1.000.m.d'altitude,.à.proximité.de.la.Suisse.
Colonie.de.vacances.avec.hébergement.en.chambres.
de.4.à.8.lits,.sanitaires.dans.la.chambre.ou.à.l'étage..
Salles.d'activités.et.de.restauration.spécifiques.à.
chaque.groupe.d'âge..Aires.de.jeux.à.proximité.
Capacité d’accueil totale :.150.jeunes.

12-14 ans

Multisport et trekking
Chaux-Neuve - Doubs

En pleine montagne, avec tes nouveaux amis, 
vis des vacances incroyables avec la pratique 
d'activités comme le trekking, l'escalade...

Votre séjour

• 1re semaine de vacances à la montagne :
5 activités à choisir parmi :.escalade,.canyoning,.
escalarbre,.spéléologie,.saut.à.skis.sur.tremplin.d'ini-
tiation,.kayak.ou.canoë.sur.lac,.voile.sur.catamaran,.
biathlon.(tir.à.la.carabine.laser.et.VTT),.cheval.en.
randonnée.nature.
• 2e semaine de vacances à la montagne :
Pendant 3 jours :. trekking.en.semi-autonomie,.
dans.un.groupe.de.3.à.5.jeunes..Lecture.de.cartes,.
course.d'orientation,.préparation.d'un.sac,.confec-
tion.d'un.repas,.gestion.d'un.budget....Le.résultat.
sera.inoubliable.!
Pendant les 3 autres jours :.1.journée.de.via.fer-
rata.ou.randonnée.VTT.ou.découverte.d'une.meute.
de.chiens.polaires.avec.séance.de.conduite.de.kart.
tracté. par. les. chiens. ou. découverte. d'un. autre.
canyon.;.1.journée.baignade.au.bord.d'un.lac.;.1.jour-
née.détente.au.centre.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Petit.village.à.la.montagne,.Chaux-Neuve.est.situé.
aux.portes.du.parc.régional.du.Haut-Jura,.à.1.000.m.
d'altitude,.à.proximité.de.la.Suisse.
Hébergement.en.tentes.lourdes.implantées.sur.dalles.
ou.en.chambres.de.4.à.8.lits.en.fonction.des.disponibi-
lités.ou.en.chambres.de.4.lits..Sanitaires.à.proximité.
des.tentes.et/ou.des.chambres..Salle.à.manger.sous.
chapiteau.ou.en.intérieur.si.mauvais.temps.
Capacité d’accueil totale :.150.jeunes.

15-17 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 117 Metz car 97
Besançon car 48 Mulhouse car 97
Chalon-sur-Saône car 96 Nancy car 97
Châlons-en-Champagne car 137 Paris car 96
Colmar car 97 Reims car 137
Dijon car 48 Strasbourg car 97
Épinal car 117

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 021 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 748
14 jours
01/08-14/08 838
15/08-28/08 805
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 021 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 776
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 905
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 117 Metz car 97
Besançon car 48 Mulhouse car 97
Chalon-sur-Saône car 96 Nancy car 97
Châlons-en-Champagne car 137 Paris car 96
Colmar car 97 Reims car 137
Dijon car 48 Strasbourg car 97
Épinal car 117

Sports de montagne
Sports sensations



23

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Metz car 120
Besançon car 120 Mulhouse car 120
Châlons-en-Champagne car 160 Nancy car 120
Chalon-sur-Saône car 120 Paris train 205
Charleville-Mézières car 160 Reims car 160
Colmar car 120 Strasbourg car 120
Dijon car 120 Troyes car 160
Épinal car 120 Vitry-le-François car 160
Mâcon car 120

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 004 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 828
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 902
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 003 02
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 748
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 815
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner sur le centre 
(+ petit déjeuner à emporter).

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne train 100 Paris train 160
Charleville-Mézières train 100 Reims train 160
Colmar train 115 Saint-Dizier train 100
Metz car 100 Strasbourg train 115
Mulhouse train 115 Troyes car 100
Nancy car 100

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

On y plonge
Agde - Hérault

Pars en colonie de vacances à Agde et réalise 
ton baptême de plongée dans la Méditerranée...

Votre séjour

Plongée :.un.baptême.avec.masque.et.bouteille,.
avec.l'École.française.de.plongée,.est.organisé.sur.
2.sorties.en.mer.dans.le.golfe.du.Cap-d'Agde.
Un.terrain.de.football,.un.court.de.tennis,.un.minigolf,.
du.ping-pong,.une.plaine.de.jeux.pour.la.pratique.des.
activités.sportives.et.l'organisation.des.jeux..Le.bord.de.
mer.avec.sa.plage.apporteront.une.touche.balnéaire.à.
cette.colonie.de.vacances..Les.baignades.et.des.jeux.en.
bord.de.Méditerranée.y.seront.régulièrement.organisés.
Autres activités :.1.sortie.dans.un.parc.nautique,.
1. journée.au.zoo.de.Montpellier,.1.demi-journée..
d'escalarbre,.1.journée.dans.l'arrière-pays..Pique-
nique,.veillées.et.activités.diverses.en.journée.et.
en.soirée.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attes-
tation de réussite au test d'aisance aquatique, certi-
ficat médical de non contre-indication à la pratique 
de la plongée.

8-13 ans
Aux portes de l'océan
Saint-Michel-en-l'Herm - 
Vendée

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

Votre séjour

Catamaran :.2.séances.d'initiation.encadrées.par.un.
moniteur.qualifié.sur.plan.d'eau.ou.en.mer.
Canoë :.randonnée.d'une.demi-journée.sur.le.Lay,.
rivière.qui.traverse.la.Venise.verte.
Bodyboard :. initiation.avec.l'école.de.voile.de.La.
Tranche-sur-Mer.
Excursions :.l'île.d'Aix.(avec.approche.de.fort.Boyard.
en.bateau),.la.Venise.verte,.La.Rochelle,.une.jour-
née.au.Puy.du.Fou.
L'Aiguillon-sur-Mer :.baignades,.pêche.à.pied,.jeux.
de.plage,.découverte.du.littoral,.veillées.sur.la.plage.
Autres activités :.sports.collectifs.(football,.volley-ball,.
base-ball),.grands.jeux,.hockey.sur.gazon,.ping-pong,.
randonnée..Participation.aux.manifestations.locales..
Animations.et.veillées.en.soirée,.boums,.feu.de.camp.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

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

8-13 ans

Plongée, sports nautiques 

Plus d’infos 
www.vacances-pour-tous.org
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Cap' voile
Giffaumont - Marne

Un plan d'eau exceptionnel pour la pratique 
des sports nautiques en colonie de vacances 
dans un environnement naturel préservé.

Votre séjour

Le.plus.grand. lac.artificiel.d'Europe.devient.un.
immense.terrain.de.rallye.d'orientation.en.géocaching.
à.terre.et.sur.l'eau.pendant.toute.la.durée.de.la.colo.
Activités nautiques (2 h 30 en multisupport) :.
catamaran,.double.dériveur,.planche.à.voile,.kayak.
ou.stand.up.paddle.selon.les.conditions.de.navigation.
Randonnées pédestres ou VTT :.pour.vivre.à.fond.
cette.aventure.sportive.grandeur.nature.
Autres activités :.découverte.du.milieu.sous.forme.de.
grands.jeux,.des.oiseaux.du.lac,.créations.manuelles,.
expression.corporelle..Football,.basket,.beach-volley,.
tennis,.speed.ball,.escalade,.tir.à.l'arc,.waveboard,.
pêche..Baignades.sur.plages.surveillées,.soirées.à.
thème,.barbecues.
Effectif du groupe :.24 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

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

8-13 ans

Entre mer et montagne
Argelès-sur-Mer -  
Pyrénées-Orientales

Une colonie de vacances originale et ludique 
pour découvrir la côte rocheuse, la faune et la 
flore de la Méditerranée !

Votre séjour

Baignades :.dans.la.mer.et.l'espace.aquatique.du.
camping.
Kayak de mer :.embarcation.idéale.pour.se.faufiler.
au.bord.des.falaises.et.accéder.à.de.petites.criques.
insoupçonnées..Une.façon.originale.et.ludique.de.
découvrir. la.côte.rocheuse,.sa.faune.et.sa.flore..
Balade.encadrée.par.un.moniteur.breveté.d'État.
Promenade en mer :.au.départ.du.port.d'Argelès-.
sur-Mer,. balade. commentée. le. long. de. la. Côte.
Vermeille.jusqu'à.Collioure,.escale.dans.ce.typique.
petit.village.catalan.avec.son.château.royal,.décou-
verte.de.la.ville.et.retour.en.bateau.
Parc aquatique :.1.journée.à.l'Aqualand.de.Saint-
Cyprien.(toboggan,.piscine.à.vagues...).
Autres activités :.organisation.de.tournois.sportifs.
sur.la.plage..En.soirée.:.animations.musicales,.diver-
tissements,.jeux....À.Argelès-sur-Mer,.participation.
aux.nombreuses.manifestations.estivales.locales.
(concerts,.spectacles,.fêtes.traditionnelles...).
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Camping-club 4* Le Front de mer :.à.200.m.de.la.
Méditerranée,.de.tous.commerces.et.du.centre.d'ani-
mation..Espace.aquatique.dans.un.cadre.tropical,.
600.m2.de.plan.d'eau,.1000.m2.de.plage,.solarium.
de.300.m2,.pataugeoire,.9.toboggans..Colonie.de.
vacances.avec.hébergement.sous.tentes.marabouts.
et.couchettes,.tente.cuisine,.tentes.activités,.installa-
tions.sanitaires.du.camping..Espace.détente.aménagé.

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

8-13 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc train 58 Mulhouse train 100
Châlons-en-Champagne car 74 Nancy train 84
Charleville-Mézières car 74 Paris train 115
Colmar train 100 Reims car 74
Épinal train 84 Strasbourg train 100
Metz train 84 Vitry-le-François car 74

Train jusqu’à Vitry-le-François + car. Séjours de 6 et 7 jours : pas de transports 
organisés, en rendez-vous sur place uniquement.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 055 002 01
6 jours
08/07-13/07 ; 14/07-19/07
20/07-25/07 ; 26/07-31/07 355

7 jours
01/08-07/08 ; 08/08-14/08 413
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 748
14 jours
01/08-14/08 872
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 003 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 843
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 919
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Épinal car 70 Paris train 170
Lyon train 130 Reims car 70
Metz car 70 Strasbourg car 70

Train jusqu’à Argelès-sur-Mer + car. Voyages de nuit à l’aller et au retour, 
donc départ la veille et retour le lendemain des dates indiquées.

Sports nautiques
Sports sensations



25

Voile ou plongée
La Londe-les-Maures - Var

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Au.bord.de.la.Méditerranée,.entre.Hyères.et.Toulon,.
face.aux.îles.de.Port-Cros.et.Porquerolles.
La Maison de la Comtesse :.colonie.de.vacances.avec.
hébergement.en.chambres.de.6.lits.et.un.dortoir..Un.
autre.bâtiment.comprend.une.cuisine.rénovée,.une.
salle.à.manger,.des.sanitaires.complets,.une.infir-
merie.et.une.très.grande.salle.de.jeux.ou.d'activités..
Repas.pris.à.l'extérieur,.matin.et.soir.
Capacité d’accueil totale :.35.jeunes.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet 
de natation de 50 m.

10-14 ans
Détente varoise
Saint-Cyr-sur-Mer - Var

Une colonie de vacances au bord de la 
Méditerranée où les activités aquatiques 
laissent aussi place à la détente...

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

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

8-14 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 006 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 895
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 976
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Dijon car 70 Paris train 125
Épinal car 70 Reims car 70
Lyon train 110 Strasbourg car 70
Metz car 70

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 068 007 02
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 789
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 859
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Colmar* car 100 Paris train 195
Metz* car 150 Strasbourg* car 100
Mulhouse* car 100 Toulon car sans sup.
Nancy* car 150

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

Sports nautiques
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Cocktail nautique
Argelès-sur-Mer -  
Pyrénées-Orientales

Avec le club de colonie de vacances Émeraude 
situé sur la plage et un accès direct depuis 
le camping, profite de la Méditerranée pour 
t'initier aux diverses activités nautiques !

Votre séjour

Baignades.en.mer.
Cocktail d'activités nautiques sur 3 demi-journées :.
catamaran,.stand.up.paddle,.bateau.à.pédales.2.et.
4.places.avec.toboggan.
Promenade en mer :.au.départ.du.port.d'Argelès-.
sur-Mer,. balade. commentée. le. long. de. la. Côte.
Vermeille.jusqu'à.Collioure,.escale.dans.ce.typique.
petit.village.catalan.avec.son.château.royal,.décou-
verte.de.la.ville.et.retour.en.bateau.
Autres activités :.organisation.de.tournois.sportifs.
sur.la.plage..En.soirée.:.animations.musicales,.diver-
tissements,.jeux....À.Argelès-sur-Mer,.participation.
aux.nombreuses.manifestations.estivales.locales.
(concerts,.spectacles,.fêtes.traditionnelles...).
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.bord.de.la.Méditerranée,.Argelès-sur-Mer.est.
l'une.des.plus.importantes.stations.balnéaires.du.sud.
de.la.France.réputée.pour.la.douceur.de.son.climat.
et.sa.situation.privilégiée.entre.mer.et.montagne.
Camping 3* Le Roussillonnais :.avec.accès.direct.
à.la.mer..Hébergement.sous.tentes.3/4.places.avec.
lits.de.camp,.tente.cuisine,.tentes.activités,.espace.
détente.aménagé.avec.salons.de.jardin.

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité.

12-15 ans

Défi sports de la 
montagne à la mer
Les Salles-sur-Verdon - Var

Tu es un mordu de sport et tu aimes les défis ?! 
Profite de vacances dynamiques dans les 
majestueuses gorges du Verdon et le littoral 
de la Méditerranée.

Votre séjour

1er jour :. découverte. des. lacs. de. Gérardmer. et.
Longemer.et.grands.jeux.pour.permettre.au.groupe.
de.faire.connaissance.
2e jour :.départ.en.direction.des.Salles-sur-Verdon.
(arrivée.en.fin.de.journée).
3e au 6e jour :.raid.en.catamaran.au.Lac.de.Sainte-Croix..
Périple.ponctué.d'étapes.à.la.recherche.d'indices.qui.
compléteront.une.énigme.finale.
7e au 9e jour :.randonnée.en.VTT.pour.rejoindre.La.
Garde.dans.le.Var.
10e au 11e jour :. repos.au.domaine.de.Massacan.
pour.profiter.des.joies.de.la.baignade,.de.la.plage,.
découvrir.la.Méditerranée.et.son.littoral.
12e jour :.retour.dans.l'Est.
Autres activités :.veillées,.grands.jeux,.visites.de.
villages.
Effectif du groupe :.14 jeunes.

Cadre et mode de vie

Hébergement.sous.tentes.légères.en.camping.ou.dans.
nos.centres.de.vacances..Repas.pris.sur.les.centres.
accueillant.le.groupe.de.Xonrupt/Longemer.et.de.La.
Garde..Les.autres.repas.seront.gérés.par.les.partici-
pants.et.l'équipe.d'encadrement,.ce.qui.permettra.
aux.adolescents.de.découvrir.l'autonomie.:.budget.
alimentaire,.menus,.achats....Transport.assuré.avec.
2.minibus.à.disposition.du.groupe.

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

14-17 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Dijon car 70 Paris train 170
Épinal car 70 Reims car 70
Lyon train 130 Strasbourg car 70
Metz car 70

Train jusqu’à Argelès-sur-Mer + car. Voyages de nuit à l’aller et au retour, 
donc départ la veille et retour le lendemain des dates indiquées.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 012 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 843
12 jours
02/08-13/08 912
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Épinal minibus sans sup. Nancy minibus sans sup.
Metz minibus sans sup. Strasbourg minibus sans sup.
Mulhouse minibus sans sup.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 007 01
12 jours
16/07-27/07 ; 03/08-14/08 991
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Sports nautiques, combiné 2 activités
Sports sensations



Planète
Multisport/Multiactivité
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Les pieds dans l'eau
Agde - Hérault

Pars en colonie de vacances à Agde pour un 
séjour de qualité et dynamique avec un très 
grand choix d'activités.

Votre séjour

Sorties et visites :.1.journée.dans.un.parc.nautique,.
1. journée.au.zoo.de.Montpellier,.1.demi-journée..
d'escalarbre,.1.journée.dans.l'arrière-pays.
Baignades :. la.plage.apportera.une.touche.bal-
néaire.et.les.jeux.de.bord.de.mer.permettront.des.
vacances.toniques.
Un.terrain.sablonneux.pour. le.football,.un.court.
de.tennis,.un.minigolf....une.multitude.d'activités.
te.seront.proposées,.à.toi.de.choisir.celles.que.tu.
voudras.pratiquer.!
Autres activités :.un.endroit.ombragé.avec.tables.
de.ping-pong,.une.plaine.de.jeux.pour.la.pratique.
des.activités.sportives.et. l'organisation.des.jeux..
Pique-niques,.veillées.et.activités.diverses.viendront.
agrémenter.les.journées.et.les.soirées.de.ta.colonie.
de.vacances.à.Agde.
Effectif du groupe :.80 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

6-13 ans

Cocktail Méditerranée
Saint-Jean-de-la-Blaquière - 
Hérault

Une cascade de sensations en colonie de 
vacances entre la Méditerranée et le Larzac 
mixant les activités sportives, de détente et 
de loisirs.

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attesta-
tion de réussite au test d'aisance aquatique, brevet 
de natation de 25 m, certificat médical de non contre- 
indication à la pratique de la plongée.

11-14 ans

Sports et découvertes
Port-Leucate - Aude

Du soleil, une qualité de l'eau et de l'air et des 
plages de sable fin font de Port-Leucate une 
destination idéale pour une colonie de vacances 
dynamique au bord de la Méditerranée.

Votre séjour

Les Ateliers du vent :.1/2.journée,.réalisation.de.
créations.sur.le.thème.du.vent.(fabrication.de.cerf-.
volant,.atelier.éolienne,.atelier.microfusée.à.air...).
Snorkeling :.randonnée.palmée.où.l'on.peut.observer.
les.fonds.marins.en.nageant.à.la.surface.de.l'eau,.
équipé.de.palmes,.masque.et.tuba..Encadrement.
club.local.de.plongée.
Aqualand de Saint-Cyprien :.1. journée,. le.parc.
offre.près.de.20.attractions.aquatiques.et.de.glisse.
concentrées.dans.une.enceinte.fermée.de.plages,.
d'espaces.de.détente.et.de.jeux.
Baignades :.dans.la.Méditerranée.et.à.la.piscine.
du.camping.
Autres activités :.organisation.de.tournois.sportifs.
sur.la.plage..Les.soirées.de.ta.colonie.de.vacances.:.
animations.musicales,.divertissements,.jeux,.parti-
cipation.aux.nombreuses.manifestations.estivales.
locales.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Adossée.au.massif.des.Corbières.et.tournée.vers.la.
Méditerranée,.Port-Leucate.est.la.station.de.tous.
les.plaisirs.de.la.mer..
Camping Les rives de Corbières :.face.à.la.mer,.pis-
cine.sur.le.centre..Colonie.de.vacances.avec.héber-
gement.sous.tentes.4.places.avec.lits.de.camp.et.
bacs.de.rangement,.cuisine,.marabouts.activités,.
installations.sanitaires.du.camping..Espace.détente.
aménagé.

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

9-13 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Metz car 120
Besançon car 120 Mulhouse car 120
Châlons-en-Champagne car 160 Nancy car 120
Chalon-sur-Saône car 120 Paris train 205
Charleville-Mézières car 160 Reims car 160
Colmar car 120 Strasbourg car 120
Dijon car 120 Troyes car 160
Épinal car 120 Vitry-le-François car 160
Mâcon car 120

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 009 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 830
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 905
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Metz car 120
Besançon car 120 Mulhouse car 120
Châlons-en-Champagne car 160 Nancy car 120
Chalon-sur-Saône car 120 Paris train 205
Charleville-Mézières car 160 Reims car 160
Colmar car 120 Strasbourg car 120
Dijon car 120 Troyes car 160
Épinal car 120 Vitry-le-François car 160
Mâcon car 120

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 004 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 861
12 jours
02/08-13/08 939
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Dijon car 70 Paris train 170
Épinal car 70 Reims car 70
Lyon train 115 Strasbourg car 70
Metz car 70

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 004 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 751
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 819
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Mer
Multisport/Multiactivité
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Sport et nature dans 
les Vosges
Les Arrentès-de-Corcieux - 
Vosges

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à 
proximité, c'est le lieu idéal pour l'équitation, 
le VTT et l'aventure en colo !

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

6-10 ans

Ma semaine de colo
Les Arrentès-de-Corcieux - 
Vosges

Viens te ressourcer en colo près de la forêt 
vosgienne pour une semaine d'activités  
sportives et artistiques variées !

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

6-10 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 002 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 686
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 800
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Épinal train 85 Nancy train 85
Metz train 85 Strasbourg train 85

Train jusqu’à Colmar + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 002 02
7 jours
08/07-14/07 ; 15/07-21/07
22/07-28/07 ; 01/08-07/08
08/08-14/08 ; 15/08-21/08
22/08-28/08

397

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Réservez en ligne 
www.vacances-pour-tous.org

Montagne
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Cocktail sportif
Chaux-Neuve - Doubs

Profite d'une colonie de vacances près de la 
Suisse liant activités “dans la montagne et 
sur l'eau“ à des activités “plaisir“.

Votre séjour

Pour.cette.colonie.de.vacances.près.de.la.Suisse,.
choisis.6.activités.“dans.la.montagne.et.sur.l'eau“.
parmi.les.suivantes.:
• Pour les 6-13 ans :.escalade,.escalarbre,.spéléo-
logie,.randonnée.aquatique,.voile.sur.catamaran,.
canoë.ou.kayak.sur.le.lac,.VTT.sur.sentier.(initiation.
et.randonnée.sur.une.demi-journée).ou.découverte.
du.bicross,.initiation.au.biathlon.(tir.à.la.carabine.
laser.et.course.à.pied.sur.parcours.ludique),.décou-
verte.d'une.meute.de.chiens.polaires.(sortie.en.
charrettes.tirées.par.les.chiens,.nuit.sous.tentes.et.
repas.trappeur),.tir.à.l'arc.
• Pour les 6-9 ans :.sortie.trappeur.avec.nuit.sous.
une.yourte.
• Pour les 10-13 ans :. initiation.au.saut.à.skis.et.
via.ferrata.
Autres activités :.baignades.en.lac.ou.piscine,.nuit.
sous.tentes,.visite.d'une.ferme,.base-ball,.hockey,.
crosse.québécoise,.frisbee,.mölkky,.billard.indien,.
orientation,.grands.jeux.et.animation.de.soirées.
Effectif du groupe :.70 jeunes.

Cadre et mode de vie

Petit.village.niché.dans.la.montagne,.Chaux-Neuve.
est.situé.aux.portes.du.parc.régional.du.Haut-Jura,.
à.1.000.m.d'altitude,.à.proximité.de.la.Suisse.
Colonie.de.vacances.avec.hébergement.en.chambres.
de.4.à.8.lits,.sanitaires.dans.la.chambre.ou.à.l'étage..
Salles.d'activités.et.de.restauration.spécifiques.à.
chaque.groupe.d'âge..Aires.de.jeux.à.proximité.
Capacité d’accueil totale :.150.jeunes.

6-13 ans

Petits trappeurs
Saint-Jean-d'Arves - Savoie

Une colonie de vacances avec de multiples 
activités au cœur de la montagne savoyarde !

Votre séjour

Sortie :.découverte.des.animaux.d'alpage,.observa-
tion.des.marmottes.et.chamois.et,.plus.facilement,.
des.vaches.et.moutons.
Escalade :.sur.paroi.rocheuse.
Escalarbre :.parcours.acrobatique.dans.les.arbres.
au-dessus.de.la.rivière.Arvan.
Centre équestre :.une.demi-journée.avec.soins.et.
balade.avec.ânes.et.poneys.
Journée trappeur :.participer.à.la.randonnée.d'une.
demi-journée.en.traîneau.à.chiens,.feu.de.camp,.
repas.montagnard.
Découverte locale :.participation.aux.animations,.
rencontre.avec.des.artisans.et.fabrication.de.miel.
et.de.fromage.
Autres activités :.randonnées.en.montagne,.bai-
gnade.au.plan.d'eau.de.Saint-Sorlin,.pêche,.tir.à.
l'arc,.tennis,.grands.jeux,.sports.collectifs,.activités.
manuelles,.d'expression.et.de.plein.air..Veillées.
multiples,.boums.au.sein.de.la.colo.
Effectif du groupe :.10 jeunes.

Cadre et mode de vie

Saint-Jean-d'Arves.est.un.petit.village.traditionnel.de.
la.vallée.de.la.Maurienne,.niché.à.1.600.m.d'altitude.
L'Oule verte :.chalet.typique,.confortable.et.cha-
leureux,.situé.face.au.magnifique.panorama.des.
aiguilles.d'Arves..Chambres.de.4.lits.avec.sanitaires.
complets..Coin.cheminée,.salles.d'activités,.espace.
ping-pong..Grands.espaces.de.jeux.extérieurs.au.
creux.de.la.montagne.
Capacité d’accueil totale :.40.jeunes.

6-11 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 117 Metz car 97
Besançon car 48 Mulhouse car 97
Chalon-sur-Saône car 96 Nancy car 97
Châlons-en-Champagne car 137 Paris car 96
Colmar car 97 Reims car 137
Dijon car 48 Strasbourg car 97
Épinal car 117

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 021 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 748
14 jours
01/08-14/08 838
15/08-28/08 805
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 001 03
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 800
14 jours
01/08-14/08 890
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne(2) train 160 Mulhouse(1) train 100
Colmar(1) train 100 Nancy car 100
Épinal car 120 Reims(2) train 160
Metz car 100 Strasbourg(1) train 100

(1) Train jusqu’à Dijon + car. (2) Train jusqu’à Toul + car.

Multisport/Multiactivité
Montagne
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Aventures en 
montagne
Les Arrentès-de-Corcieux - 
Vosges

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

11-14 ans

Vacances au sommet
Saint-Jean-d'Arves - Savoie

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

Votre séjour

Un.minibus.reste.à.disposition.du.groupe.pour.pra-
tiquer.toutes.les.activités.
Escalade :.sur.paroi.rocheuse.
Via ferrata :.avec.des.passages.acrobatiques.et.
aériens.
Aqua-rando :.dans.les.affluents.de.l'Arvan.
Journée trappeur :.participer.à.la.randonnée.d'une.
demi-journée.en.traîneau.à.chiens,.feu.de.camp,.
repas.montagnard.
Visites d'artisans locaux :.et.participation.aux.
animations.locales.
Au choix :.baignade.au.plan.d'eau,.pêche,.tir.à.l'arc.
ou.tennis.
Autres activités :.grands.jeux,.sports.collectifs,.acti-
vités.manuelles,.d'expression.et.de.plein.air..Veillées.
multiples,.boums.au.sein.de.la.colo.
Effectif du groupe :.30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Saint-Jean-d'Arves.est.un.petit.village.traditionnel.de.
la.vallée.de.la.Maurienne,.niché.à.1.600.m.d'altitude.
L'Oule verte :.chalet.typique,.confortable.et.cha-
leureux,.situé.face.au.magnifique.panorama.des.
aiguilles.d'Arves..Chambres.de.4.lits.avec.sanitaires.
complets..Coin.cheminée,.salles.d'activités,.espace.
ping-pong..Grands.espaces.de.jeux.extérieurs.au.
creux.de.la.montagne.
Capacité d’accueil totale :.99.jeunes.

12-14 ansGoPro aventures
Les Arrentès-de-Corcieux - 
Vosges

Ta GoPro ne te quitte plus ? Elle t'accompagne 
à chaque sortie VTT ou à la piscine pour  
capturer tes plus beaux plongeons ? Alors, tu 
fais partie de la génération GoPro !

Votre séjour

La.colonie.de.vacances.GoPro.aventures.te.permettra.
d'utiliser.au.mieux.ton.nouveau.compagnon.techno.
et.d'apprendre.à.monter.des.séquences.vidéo.fun,.
dynamiques.et.sympas..Un.résultat.bluffant.pour.
un.séjour.HD.!
VTT :.1.séance.en.forêt.
Escalarbre :.1.parcours.
Baignade :.1.après-midi.à.Gérardmer.et.jeux.exté-
rieurs.le.long.du.lac.
Autres activités :.prise.de.vues.et.cadrage.vidéo..
Création.de.script,.tournage.et.montage.numérique..
Réalisation.d'un.petit.film.GoPro.
Effectif du groupe :.12 jeunes.

Cadre et mode de vie

À.800.m.d'altitude,.en.bordure.
du.parc.naturel.des.Ballons.
des.Vosges.
Centre Clairsapin :.lieu.de.
vie.chaleureux.et.convivial..

3.bâtiments.avec.chambres.de.3.à.5.lits.
avec.sanitaires.complets.ou.à.proximité.

La.structure.de.la.colonie.de.vacances.per-
met.à.chaque.tranche.d'âge.d'avoir.un.

lieu.de.vie.et.des.activités.spécifiques.
sur.un.espace.boisé.de.2.ha.

Capacité d’accueil totale :.
120.jeunes.

8-10 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 002 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 686
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 800
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 001 03
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 800
14 jours
01/08-14/08 890
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne(2) train 160 Mulhouse(1) train 100
Colmar(1) train 100 Nancy car 100
Épinal car 120 Reims(2) train 160
Metz car 100 Strasbourg(1) train 100

(1) Train jusqu’à Dijon + car. (2) Train jusqu’à Toul + car.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Épinal train 85 Nancy train 85
Metz train 85 Strasbourg train 85

Train jusqu’à Colmar + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 002 02
7 jours
08/07-14/07 ; 15/07-21/07
22/07-28/07 ; 01/08-07/08
08/08-14/08 ; 15/08-21/08
22/08-28/08

397

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Montagne
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La ferme aux poneys
Pexonne -  
Meurthe-et-Moselle

Une forêt magique pour les aventuriers. Une 
colonie de vacances à la ferme pour un séjour 
riche et adapté à l'âge des enfants.

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Centre La Combelle :.colonie.de.vacances.avec.héber-
gement.en.chambres.de.6.lits.+.douches.et.lavabos,.
mais.aussi.en.petites.ou.grandes.tentes.confor-
tables.pour.une.expérience.inoubliable..Plusieurs.
salles.d'activités,.salle.à.manger.agréable,.ferme,.
manège.de.40.m,.écuries.(20.box),.carrière,.par-
cours.en.sous-bois.
Capacité d’accueil totale :.75.jeunes.

6-11 ans

La tête dans la nature
Stosswhir - Haut-Rhin

Viens vivre un séjour plein air et profiter d'un 
environnement de pleine nature en colonie de 
vacances dans la vallée de Munster !

Votre séjour

Une.colonie.de.vacances.100.%.nature.où.l'enfant.
peut.jouer.et.s'amuser...
Activités manuelles et d'expression :.peinture,.
bricolage,.construction.de.cerf-volant.
Jeux :.de.plein.air,.de.coopération.et.d'initiation.
sportive,.de.piste.et.journée.à.thème.
Activités en forêt :.land.art,.ateliers.de.mandala,.
jardin. japonais..Construction.de.cabanes..Pique-
nique.et.randonnées.pédestres..Sensibilisation.à.la.
faune.et.à.la.flore.des.Vosges.
Équitation :.1.séance.découverte.des.poneys.
Autres activités :.baignade.en.piscine.ou.en.lac.amé-
nagé.et.nombreuses.visites.dans.la.vallée.de.Munster.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.cœur.du.parc.naturel.régional.des.Ballons.des.
Vosges.et.dominant.la.vallée.de.Munster.
Colonie de vacances La Roche :.se.situe.à.500.m.
d'altitude.dans.un.cadre.de.verdure..3.bâtiments.
spacieux,.fonctionnels.et.sécurisés.avec.chambres.
de.4.à.8.lits.tout.confort.avec.sanitaires.intégrés..
4.salles.d'activités.et.de.détente,.salle.de.spectacle..
Aires.de.jeux,.de.tir.à.l'arc.et.plateau.sportif.
Capacité d’accueil totale :.50.jeunes.

6-12 ans

Balade en France
Circuit en France  

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

13-16 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 010 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 819
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 955
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 012 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 846
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 987
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 008 01
14 jours
13/07-26/07 ; 06/08-19/08 872
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Besançon train 100 Metz car 50
Châlons-en-Champagne(1) train 100 Mulhouse train 75
Colmar car 75 Nancy car 50
Dijon train 100 Paris(1) train 110
Épinal car 50 Reims(1) train 100
Laroche-Migennes train 110 Strasbourg train 75
Lyon train 150

Train jusqu’à Colmar + car. (1) Train jusqu'à Metz + car.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

Multisport/Multiactivité
Campagne, itinérance 



Planète
Arts et création
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Je suis un Otaku !
Xonrupt-Longemer - Vosges

Cosplay, manga, sushi, arts martiaux, Japon... 
n'auront plus aucun secret pour toi après ton 
séjour en colonie de vacances dans les Vosges !

Votre séjour

Entre dans le monde des Otaku :.tu.développe-
ras.ton.imaginaire.dans.la.création.artistique.(cos-
play,.mangas).et.t'imprégneras.de.la.culture.(arts.
martiaux).et.de.la.cuisine.(sushi).du.Japon.qui.sait.
si.bien.allier.tradition.et.modernisme..10.séances.
de.2.h.encadrées.par.un.animateur.professionnel.
Chacun,.selon.ses.envies,.trouvera.dans.cette.colonie.
de.vacances.matière.à.s'exprimer.individuellement.et.
au.sein.du.groupe.des.Otaku..Découvrir.et.se.perfec-
tionner.seront.les.“maîtres.mots“.de.cette.fabuleuse.
aventure.qui.n'attend.plus.que.toi...
Une.présentation.de.fin.de.séjour.sera.faite.à.tous.
les.jeunes.du.centre.pour.ponctuer.cette.expérience.
japonaise.dans.les.Vosges.
Autres activités :.baignade.au.lac.de.Longemer.ou.
de.Gérardmer,.piscine,.basket,.football,.tennis,.bad-
minton..Patinoire.artificielle.à.Gérardmer..Activités.
manuelles.et.d'expression,.jeux,.visites.d'artisans.
locaux,.vidéo,.jeux.de.société,.animations.en.soirée...
Effectif du groupe :.20 jeunes.

Cadre et mode de vie

À.4.km.de.Gérardmer,.au.pied.du.col.de.la.Schlucht.
et.de.la.route.des.crêtes,.au.cœur.de.la.vallée.des.
Lacs,.dans.les.Vosges.
Centre Les Jonquilles :.colonie.de.vacances.spéciale.
Japon.avec.hébergement.en.chambres.de.4.lits.équi-
pées.de.douches..Nombreuses.salles.d'activités..Vaste.
plaine.de.jeux.avec.terrains.de.football,.volley-ball,.
handball,.basket-ball,.badminton,.court.de.tennis.

12-16 ans

Let's dance music !
Xonrupt-Longemer - Vosges

Let's make a musical dance, expression, step...

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

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

12-16 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Auxerre car 160 Mulhouse car 85
Besançon car 115 Nancy car 85
Châlons-en-Champagne car 100 Paris car 160
Charleville-Mézières car 100 Reims car 100
Colmar car 85 Saint-Dizier car 100
Dijon car 115 Strasbourg car 85
Épinal car 85 Troyes car 160
Metz car 85 Vitry-le-François car 100

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 784
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 913
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 776
14 jours
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 905
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Arts et création
Dessin, danse 
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Musique et théâtre
Baugé - Maine-et-Loire

Une colonie de vacances pour s'initier ou se per-
fectionner à la musique et au théâtre et découvrir 
la complémentarité de ces modes d'expression  
à travers la réalisation d'un spectacle.

Votre séjour

Les.ateliers.musicaux.sont.proposés.2.à.3.h/jour.
(matinée.et.fin.d'après-midi).
Atelier vocal :.jeux.vocaux,.chansons,.chant.choral.
Ateliers instrumentaux :. développement. de.
l'écoute,.de. la.musicalité,.par. familles.d'instru-
ments.et.petits.ensembles.
Atelier grand ensemble :.pour.tous. les. instru-
mentistes,.déchiffrage.collectif,.approfondissement.
par.pupitres,.travail.collectif.de.mise.en.place.et..
d'interprétation.de.la.musique.
Répertoire.adapté.
Atelier d'initiation musicale pour les non- 
instrumentistes :.éveil.et.découverte.musicale.:.jeux.
d'écoute,.percussions.mélodiques.et.rythmiques,.
découverte.d'instruments.
Théâtre :.2.h/jour.encadrées.par.un.animateur.
spécialisé.:
•.échauffement,.exercices.vocaux.et.corporels.;
•.lecture.et.apprentissage.de.textes,.interprétation.;
•. jeu.de.l'acteur,.étude.de.personnages,.improvi-
sation.;
•.mise.en.scène.et.réalisation.de.spectacle.
Autres activités :.tennis,.piscine,.jeux.extérieurs,.
découverte.de.l'environnement,.visite.d'un.musée.
et.de.lieux.historiques,.balade.en.forêt...
Effectif du groupe :.15 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.cœur.de.l'Anjou.et.à.2.h.de.Paris,.la.colonie.de.
vacances.est.située.à.la.périphérie.du.bourg.de.Baugé.
Le moulin de Fougères :.chambres.de.6.à.7.lits,.
nombreuses.salles.d'activités.et.de.musique,.stu-
dios.de.répétitions..Restaurant.panoramique.avec.
cuisine.faite.sur.place..Matériel.musical.permanent.
(pianos,.batterie,.percussions).
Capacité d’accueil totale :.100.jeunes.

7-14 ans

Stage piano
Baugé - Maine-et-Loire

Cette colonie de vacances s'adresse à des 
jeunes pianistes des niveaux 1er et 2e cycles 
des écoles de musique et conservatoires (soit 
de 2 à 5 années de pratique).

Votre séjour

L'objectif.est.de.combiner.le.travail.individuel,.sous.
forme.de.cours,.et.la.pratique.de.musique.d'ensemble,.
sous.forme.de.quatre.mains.et.de.petits.ensembles.
instrumentaux.
Atelier piano :
•.cours.instrumentaux.de.1.h.à.1.h.30.par.groupe.
de.2.ou.3,.incluant.une.séquence.individualisée.de.
20.à.30.min.;
•.travail.personnel.quotidien.(30.min.minimum).;
•.piano.quatre.mains,.initiation.au.piano.d'accom-
pagnement.;
•.musique.d'ensemble.en.duo,.trio,.quatuor.
En complément, activités de musique d'ensemble :
Atelier vocal :.jeux.vocaux,.chansons,.chant.choral.
Atelier grand ensemble :.pour.tous.les.instrumen-
tistes..Déchiffrage.collectif,.approfondissement.
par.pupitres,.travail.collectif.de.mise.en.place.et..
d'interprétation..Répertoire.adapté.
Autres activités :.tennis,.piscine,.jeux.extérieurs,.
découverte.de.l'environnement,.visite.d'un.musée.
et.de.lieux.historiques,.balade.en.forêt.
Effectif du groupe :.8 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.cœur.de.l'Anjou.et.à.2.h.de.Paris,.la.colonie.de.
vacances.est.située.à.la.périphérie.du.bourg.de.Baugé.
Le moulin de Fougères :.chambres.de.6.à.7.lits,.
nombreuses.salles.d'activités.et.de.musique,.stu-
dios.de.répétitions..Restaurant.panoramique.avec.
cuisine.faite.sur.place..Matériel.musical.permanent.
(pianos,.batterie,.percussions).
Capacité d’accueil totale :.100.jeunes.

9-14 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 22 Nancy train 215
Le Mans train 65 Nantes train 50
Lille train 185 Paris train 130

Train jusqu'à Angers + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 895

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 895

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 22 Nancy train 215
Le Mans train 65 Nantes train 50
Lille train 185 Paris train 130

Train jusqu'à Angers + car.

Connaître les disponibilités de nos séjours 
www.vacances-pour-tous.org

Multiart, musique 
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Stage cordes et vents
Baugé - Maine-et-Loire

Cette colonie de vacances s'adresse aux  
musiciens cordes et vents de niveaux 1er et  
2e cycles (2 ans de pratique minimum).

Votre séjour

Instruments concernés :.violon,.alto,.violoncelle,.
contrebasse,.flûte.traversière,.flûte.à.bec,.clarinette,.
hautbois,.saxophone,.trompette,.tuba...
L'objectif.est.de.permettre.à.chacun.de.perfection-
ner.sa.technique.instrumentale.et.de.développer.
sa.musicalité.à.travers.la.pratique.de.la.musique..
d'ensemble.et.la.découverte.de.répertoires.
Programme.instrumental.spécifique.de.2.à.3.h/jour.
En complément :.
Activités de musique d'ensemble :.chant.choral.
et.grand.ensemble.instrumental.
Atelier vocal :.jeux.vocaux,.chansons,.chant.choral.
Atelier grand ensemble :.pour.tous.les.instrumen-
tistes..Déchiffrage.collectif,.approfondissement.
par.pupitres,.travail.collectif.de.mise.en.place.et..
d'interprétation..Répertoire.adapté.
Atelier technique instrumentale :.travail. indivi-
dualisé.;.travail.en.trio,.quatuor,.petits.ensembles.;.
atelier.de.musique.de.chambre.avec.les.pianistes.
du.stage.piano.
Autres activités :.tennis,.piscine,.jeux.extérieurs,.
découverte.de.l'environnement,.visite.d'un.musée.
et.de.lieux.historiques,.balade.en.forêt.
Effectif du groupe :.8 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.cœur.de.l'Anjou.et.à.2.h.de.Paris,.la.colonie.de.
vacances.est.située.à.la.périphérie.du.bourg.de.Baugé.
Le moulin de Fougères :.chambres.de.6.à.7.lits,.
nombreuses.salles.d'activités.et.de.musique,.stu-
dios.de.répétitions..Restaurant.panoramique.avec.
cuisine.faite.sur.place..Matériel.musical.permanent.
(pianos,.batterie,.percussions).
Capacité d’accueil totale :.100.jeunes.

9-14 ans

Stage rock, musiques 
amplifiées
Baugé - Maine-et-Loire

Cette colonie de vacances s'adresse à des  
guitaristes, bassistes et batteurs motivés  
par une pratique intensive, ayant pour  
objectif l'initiation ou le perfectionnement  
à la musique d'aujourd'hui dans des  
répertoires divers (jazz, rock, pop...).

Votre séjour

L'objectif.de.cette.colonie.de.vacances.est.de.déve-
lopper.le.jeu.en.groupe,.à.partir.de.reprises.et.de.
compositions.originales.
Au choix :
• Guitare/guitare électrique/basse :.2.ans.de.
pratique.minimum,.cours.de.musique.collectifs.
adaptés.au.niveau.de.chacun.;.grilles.d'accords,.
harmonie,. improvisation. ;. travail. rythmique. et.
d'accompagnement.
• Batterie/percussions :.1.an.de.pratique.minimum,.
cours.collectifs.adaptés.au.niveau.de.chacun.;.travail.
sur.séquences.rythmiques.(binaire,.ternaire).;.décou-
verte.d'instruments.(djembé,.derbouka,.congas),.
apprentissage.des.techniques.de.frappe,. jeu.en.
ensemble.de.percussions.
En commun :
Atelier vocal :.jeux.vocaux,.chansons.
Atelier technique instrumentale :.par.groupe.de.
niveau.2.h/jour.
Atelier musique d'ensemble :.jeu.en.groupe.2.h/jour.
(guitare,.basse,.batterie).
Autres activités :.tennis,.piscine,.jeux.extérieurs,.
découverte.de.l'environnement,.visite.d'un.musée.
et.de.lieux.historiques,.balade.en.forêt.
Effectif du groupe :.10 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.cœur.de.l'Anjou.et.à.2.h.de.Paris,.la.colonie.de.
vacances.est.située.à.la.périphérie.du.bourg.de.Baugé.
Le moulin de Fougères :.chambres.de.6.à.7.lits,.
nombreuses.salles.d'activités.et.de.musique,.stu-
dios.de.répétitions..Restaurant.panoramique.avec.
cuisine.faite.sur.place..Matériel.musical.permanent.
(pianos,.batterie,.percussions).
Capacité d’accueil totale :.100.jeunes.

12-14 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 895

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 895

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 22 Nancy train 215
Le Mans train 65 Nantes train 50
Lille train 185 Paris train 130

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 22 Nancy train 215
Le Mans train 65 Nantes train 50
Lille train 185 Paris train 130

Train jusqu'à Angers + car.

Arts et création
Musique



Planète
Vacances studieuses
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 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 067 010 01
14 jours
08/07-21/07 ; 05/08-18/08 2 105
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Pas de transports organisés, en rendez-vous sur place uniquement. 
Ce séjour s’adresse exclusivement aux jeunes résidents des régions Alsace/
Lorraine en raison du suivi administratif particulier aux stages de conduite 
accompagnée.

Best summer ever
Giffaumont - Marne

Viens perfectionner ton anglais en colonie de 
vacances : la culture anglo-saxonne fait escale 
au bord du plus grand lac artificiel d'Europe.

Votre séjour

Niveau scolaire conseillé :.CM2,.6e,.5e.
Test. linguistique.effectué.au.début.de.la.colonie.
de.vacances.
Tout. au. long. du. séjour,. des. activités. ludiques..
d'apprentissage.de.la.langue.anglaise.alterneront.
avec.des.activités.sportives.
Anglais :.découverte.du.milieu.et.de. la.culture.
anglaise.sous. forme.de.grands. jeux.sur. le.site..
Séances.quotidiennes.de.3.h.animées.par.une.pro-
fessionnelle.:.expression.et.compréhension.orales.
privilégiées,.cours.en.petits.groupes,.aide.et.suivi.
individualisés.
Autres activités :.sur. les. installations.sportives.
de.qualité.intégrées.sur.le.site.de.la.colo.:.football,.
basket,.beach-volley,.tennis,.speed-ball,.activités.
d'expression....Veillées.à.thème,.barbecue...
Effectif du groupe :.12 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.bord.du.lac.du.Der-Chantecoq,.sur.la.presqu'île.
de.Rougemer,.dans.une.zone.de.loisirs.aménagée.
Le centre Roger Govin :.possède.sa.propre.école.de.
voile.agréée,.un.grand.gymnase,.des.salles.d'activi-
tés,.une.salle.de.détente,.une.salle.de.restauration.
en.self-service.avec.terrasse..L'hébergement.est.
confortable.dans.des.chambres.de.4.ou.5.lits.avec.
toilettes.et.salle.d'eau.privative.
Capacité d’accueil totale :.110.jeunes.

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

10-12 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 055 002 02
7 jours
01/08-07/08 ; 08/08-14/08 497
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner. 
Pas de transports organisés, en rendez-vous sur place uniquement.

Stage de conduite 
accompagnée
Strasbourg - Bas-Rhin

Ambiance, motivation, qualité de l'équipe 
pédagogique et de l'auto-école... tels sont 
les ingrédients de réussite de ce stage de 
conduite à Strasbourg.

Votre séjour

Ce.séjour.à.Strasbourg.inclut.la.formation.pratique.
initiale.à.la.conduite,.la.préparation.et.l'examen.du.
code.de.la.route.afin.d'obtenir.le.certificat.permet-
tant.de.conduire.en.conduite.accompagnée.
Stage. intensif.à. l'issue.duquel.sera.délivrée.une.
attestation.de.fin.de.formation.si.le.résultat.à.l'exa-
men.du.code.est.favorable,.et.le.niveau.en.conduite.
suffisant..À.partir.de.là,.le.jeune.pourra.conduire.
accompagné.d'un.parent.
•.23.h.de.conduite.et.participation.à.la.conduite.d'un.
autre.stagiaire.
•.30.h.de.cours.théoriques.suivis.du.passage.de.
l'examen.du.code.
Attention :.le.dernier.jour.sera.consacré.à.un.rendez-.
vous.pédagogique.où.la.présence.des.parents.est.
indispensable
Autres activités :.activités.de.détente.sur.place.
Effectif du groupe :.30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Hébergement.en.chambres.de.3.à.6.lits.avec.douches.
et.sanitaires..Salle.de.restaurant,.salles.d'activités,.
installations.ludiques.intérieures.et.extérieures.(ping-
pong,.baby-foot,.billard,.volley-ball,.basket-ball).et.
terrasse.aménagée.
Formalité obligatoire :.avoir.15.ans.révolus.2.mois.
avant.le.début.de.ce.stage.de.conduite.à.Strasbourg.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

15-17 ans

Vacances studieuses
Apprendre à…, langue et sport
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Anglais et loisirs à 
Bournemouth
Angleterre 

Pars en séjour linguistique en Angleterre 
pour suivre des cours de langue le matin  
et pratiquer des activités culturelles et  
sportives l'après-midi !

Votre séjour

Un.séjour.linguistique.en.Angleterre.proposant.à.
la.fois.des.loisirs,.la.découverte.de.Bournemouth.
et.des.activités.linguistiques.afin.d'améliorer.et.de.
développer.tes.compétences.en.anglais,.en.parti-
culier.à.l'oral.
Niveau scolaire conseillé :.5e,.4e,.3e,.2de.
Activités linguistiques :.15.cours.(pour.le.séjour.
de.10.jours).ou.21.cours.(pour.le.séjour.de.14.jours).
de.50.min.dispensés.par.des.professeurs.du.pays..
Axés.sur. la.conversation.courante,. les.cours.ont.
pour.objectif.l'acquisition.d'une.bonne.maîtrise.de.
l'expression.orale.
Effectif :.15.élèves.maximum.par.groupe.de.niveau.
Loisirs et visites locales :.activités.sportives,.plage,.
visite.de.la.ville,.visite.de.Weymouth.et.Christchurch,.
minigolf,. chasse.au. trésor,.grands. jeux. (à. titre.
d'exemples).
Autres activités :.1.à.2.journées.d'excursion..1.soi-
rée.organisée.durant.le.séjour.
Effectif du groupe :.30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Avec.7.km.de.plages.de.sable.doré.et.une.mer.étince-
lante,.cette.ville.cosmopolite.regorge.de.boutiques.et.
de.restaurants.ainsi.que.d'importants.espaces.verts.
Hébergement.dans.une.famille.hôtesse.sélectionnée.
résidant.dans.les.communes.de.Christchurch.et.de.
Bournemouth..Chaque.famille.accueillera.2.partici-
pants.français.du.groupe.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

13-15 ans

Anglais et loisirs à 
Exmouth
Angleterre 

Pars en séjour linguistique en Angleterre 
pour suivre des cours de langue le matin  
et pratiquer des activités culturelles et  
sportives l'après-midi !

Votre séjour

Un.séjour.linguistique.en.Angleterre.proposant.à.la.fois.
des.loisirs,.la.découverte.d'Exmouth.et.des.activités.
linguistiques.qui.permettent.d'améliorer.et.de.dévelop-
per.tes.compétences.en.anglais,.en.particulier.à.l'oral.
Niveau scolaire conseillé :.6e,.5e,.4e,.3e,.2de,.1re.
Cours de langue :.18.à.32.cours.de.50.min.selon.le.
séjour.dispensés.par.des.professeurs.du.pays..Axés.sur.
la.conversation.courante,.les.cours.ont.pour.objectif.
l'acquisition.d'une.bonne.maîtrise.de.l'expression.orale.
Effectif :.15.élèves.maximum.par.groupe.de.niveau.
Loisirs et visites locales :.balade.en.bateau,.soi-
rée.disco,.initiation.à.la.capœira,.bowling,.cinéma,.
sports.collectifs.(à.titre.d'exemples).
Autres activités :. 1.ou.2. journées.d'excursion...
1.soirée.organisée.durant.le.séjour.
Effectif du groupe :.30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Exmouth.est.située.à.18.km.d'Exeter.sur.l'embouchure.
de.l'Exe..Le.Devon.est.réputé.dans.toute.l'Angleterre.
pour.ses.plages.de.sable.fin,.ses.stations.balnéaires,.
ses.falaises.de.craie.blanche.
Hébergement.en.pension.complète.dans.une.famille.
hôtesse.sélectionnée..11-13 ans :.2.francophones/
famille.(Réf.:.301.020.07)..13-17 ans :.1.seul.franco-
phone/famille.(Réf.:.301.020.01).

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

11-13 / 13-17 ans

Anglais et loisirs à 
Londres
Greenwich - Angleterre 

Un séjour linguistique en Angleterre avec  
des cours d'anglais le matin et des activités 
culturelles et sportives l'après-midi !

Votre séjour

Un.séjour.linguistique.en.Angleterre.proposant.à.
la.fois.des.loisirs.et.des.activités.linguistiques.qui.
permettent.d'améliorer.et.de.développer.tes.com-
pétences.en.anglais,.en.particulier.à.l'oral.
Niveau scolaire conseillé :.3e,.2de,.1re..
Activités linguistiques :.de.15.à.21.cours.selon.le.
séjour,.dispensés.par.des.professeurs.du.pays..Axés.
sur.la.conversation.courante,.les.cours.ont.pour.objec-
tif.la.maîtrise.de.l'expression.orale..Les.cours.sont.
dispensés.dans.une.école.accueillant.des.étudiants.
de.différentes.nationalités..Ils.peuvent.avoir.lieu,.en.
alternance,.le.matin.et/ou.l'après-midi.
Effectif :.15.élèves.maximum.par.groupe.de.niveau.
Loisirs et visites locales :.activités.sportives,.musée.
de.la.Marine,.sorties.à.Londres,.chasse.au.trésor,.
soirées.animées....(à.titre.d'exemples).
Autres activités :.1.à.2.soirées.organisées.durant.
le.séjour..1.ou.2.journées.d'excursion.
Effectif du groupe :.30 jeunes.

Cadre et mode de vie

Surnommée.«.la.Maison.du.temps.»,.Greenwich.se.situe.
à.seulement.15.min.de.Londres..Une.ville.au.charme.
indéniable.dans.laquelle.on.peut.notamment.apprécier.
la.visite.du.plus.ancien.parc.royal.du.monde.
Hébergement.dans.une.famille.hôtesse.sélectionnée,.
dans.le.sud-est.de.Londres..1.seul.francophone/famille.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

15-17 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Lille, Paris 

RÉF : 301 020 01/07
14 jours
09/07-22/07 ; 16/07-29/07 ; 06/08-19/08 1 495
Dates sous réserve de régulation du trafic ferroviaire.

Suppléments transport Eurostar
Villes Tarif Villes Tarif
Bordeaux train 140 Marseille train 180
Lille train sans sup. Paris train sans sup.
Lyon train 140 Rennes train 140

Train jusqu'à Paris ou Lille + Eurostar + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Caen 

RÉF : 301 020 01/07
12 jours
20/07-31/07 ; 30/07-10/08 970
RÉF : 301 020 01
12 jours
30/06-11/07 ; 10/07-21/07 ; 09/08-20/08 970
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

Suppléments transport bateau
Villes Tarif Villes Tarif
Caen-Ouistreham bateau sans sup. Paris car 80
Nantes car 140 Rennes car 140

Bateau : traversée Caen-Ouistreham/Portsmouth/Caen-Ouistreham + car. 
Traversées de nuit à l’aller et au retour.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Calais 

RÉF : 301 008 01
10 jours
09/07-18/07 ; 31/07-09/08 1 180
14 jours
18/07-31/07 ; 09/08-22/08 1 595
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 145 Metz car 185
Annecy car 215 Nancy car 185
Bordeaux car 215 Nantes car 185
Calais bateau sans sup. Orléans car 115
Chambéry car 215 Paris car 115
Dijon car 185 Poitiers car 145
Grenoble car 215 Reims car 115
Le Mans car 145 Strasbourg car 215
Lyon car 215 Valence car 215
Marseille car 215

Bateau : traversée Calais/Douvres/Calais + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Calais 

RÉF : 301 065 02
10 jours
09/07-18/07 ; 31/07-09/08    980
14 jours
18/07-31/07 ; 09/08-22/08 1 195
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Angers car 145 Metz car 185
Annecy car 215 Nancy car 185
Bordeaux car 215 Nantes car 185
Calais bateau sans sup. Orléans car 115
Chambéry car 215 Paris car 115
Dijon car 185 Poitiers car 145
Grenoble car 215 Reims car 115
Le Mans car 145 Strasbourg car 215
Lyon car 215 Valence car 215
Marseille car 215

Bateau : traversée Calais/Douvres/Calais + car.

Plus d’infos 
www.vacances-pour-tous.org

Langue et découvertes
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Ambiance Sud
Antibes - Alpes-Maritimes

Un cocktail d'activités sportives et la  
découverte d'une région pour cette colonie  
de vacances près de Nice, le tout sous le soleil 
de la Méditerranée !

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Centre La Vanade :.situé.à.10.min.de.Nice.et.5.min.
de.la.mer.Méditerranée..La.colo.accueille.les.jeunes.
dans.un.cadre.de.verdure.exceptionnel,.au.cœur.du.
maquis,.dans.une.propriété.de.2.ha..Hébergement.
en.chambres.de.4.à.12.lits.donnant.sur.les.terrasses..
Terrains.sportifs..Piscine.sur.le.centre.
Capacité d’accueil totale :.40.jeunes.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet 
de natation de 50 m.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

11-14 ans
Voile sur l'île de 
Beauté
Querciolo - Haute-Corse

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet 
de natation de 50 m.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

10-14 ans

Découverte et détente
La Londe-les-Maures - Var

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

Votre séjour

En.complément.des.baignades.régulières.sur. les.
plages.de.Miramar,.Tamaris.et.de.l'Argentière,.de.
nombreuses.sorties.et.activités.seront.organisées.
en.petits.groupes.avec.le.minibus.et.les.vélos.mis.à.
disposition.de.la.colonie.de.vacances.
Découverte.du.littoral.de.la.Méditerranée.
Excursions :.1.journée.à.l'Aqualand.de.Saint-Cyr-sur-
Mer,.le.paradis.des.jeux.aquatiques,.une.sortie.en.
bateau.pour.visiter.la.magnifique.île.de.Porquerolles.
avec.ses.superbes.plages,.ses.falaises.et.ses.criques,.
une.sortie.au.dolmen.Gaoutabry.
Autres activités :.jeux.collectifs,.tournois.sportifs,.
tennis.de.table,.nombreuses.animations,.soirées.
récréatives,.sortie.nocturne.au.marché.artisanal.
Effectif du groupe :.20 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au.bord.de.la.Méditerranée,.entre.Hyères.et.Toulon,.
face.aux.îles.de.Port-Cros.et.Porquerolles.
La Maison de la Comtesse :.colonie.de.vacances.avec.
hébergement.en.chambres.de.6.lits.et.un.dortoir..Un.
autre.bâtiment.comprend.une.cuisine.rénovée,.une.
salle.à.manger,.des.sanitaires.complets,.une.infir-
merie.et.une.très.grande.salle.de.jeux.ou.d'activités..
Repas.pris.à.l'extérieur,.matin.et.soir.
Capacité d’accueil totale :.35.jeunes.

10-14 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 068 007 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 789
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 859
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Colmar* car 100 Paris train 195
Metz* car 150 Strasbourg* car 100
Mulhouse* car 100 Toulon car sans sup.
Nancy* car 150

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

Suppléments transport avion
Villes Tarif Villes Tarif
Le Havre train 20 Paris avion sans sup.
Marseille avion sans sup. Rouen train 20

Train jusqu'à Paris + avion. Avion sur vols réguliers Marseille ou Paris/Bastia/
Marseille ou Paris.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 054 010 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 788
12 jours
02/08-13/08 859
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (petit 
déjeuner à emporter).

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Colmar car 120 Nancy car 120
Épinal car 120 Strasbourg car 120
Metz car 120 Troyes car 160
Mulhouse car 120 Vitry-le-François car 160

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

Transport bateau
 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg

RÉF : 054 005 01
13 jours/11 nuits
08/07-20/07 936
14 jours/12 nuits
18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 12/08-25/08 980
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime. Car jusqu’à Livourne + 
bateau. Bateau : traversée Livourne/Bastia/Livourne.

Transport avion

 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Marseille, Paris

RÉF : 054 005 01 MARSEILLE PARIS

11 jours
09/07-19/07 906 1 036
12 jours
19/07-30/07 ; 02/08-13/08 ; 13/08-24/08 955 1 085
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

France
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Sensations aquatiques
Argelès-sur-Mer -  
Pyrénées-Orientales

En vacances au bord de la Méditerranée, 
viens profiter de la situation privilégiée  
d'Argelès-sur-Mer, entre mer et montagne.

Votre séjour

Pour profiter à 100 % de tes vacances à Argelès-
sur-Mer :
Baignades :.en.mer.et.dans.la.piscine.avec.tobog-
gans.aquatiques.du.camping.
1 balade aquatique :.découverte.du.milieu.marin.
commentée.et.encadrée.par.un.moniteur.diplômé.
1 journée en Espagne :.pour.découvrir.la.Costa.Brava.
Randonnées pédestres :.dans.le.massif.des.Albières.
Promenade en mer :.commentée.le.long.de.la.Côte.
Vermeille.jusqu'à.Collioure..Escale.dans.ce.typique.
village.catalan.avec.son.château.royal,.découverte.
de.la.ville.
Parc aquatique :.1.journée.à.l'Aqualand.de.Saint-
Cyprien.(toboggan,.piscine.à.vagues...).
Autres activités : organisation de tournois sportifs 
sur la plage. En soirée :.animations.musicales,.diver-
tissements,.jeux....À.Argelès-sur-Mer,.participation.
aux.nombreuses.manifestations.estivales.(concerts,.
spectacles,.fêtes.traditionnelles...).
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Camping 3* La Coste rouge :.à.900.m.de.la.Médi-
terranée,.à.1.km.du.port.et.du.centre.d'animation..
d'Argelès-sur-Mer..Piscine.avec.toboggan..Hébergement.
sous.tentes.3/4.places.avec.lits.de.camp,.tente.cuisine,.
marabout.activités,.installations.sanitaires.du.cam-
ping..Espace.détente.aménagé.avec.salons.de.jardin.

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité.

14-17 ans

Sous le soleil catalan
Canet-en-Roussillon - 
Pyrénées-Orientales

De nombreuses activités composent cette 
colonie de vacances basée dans la région la 
plus ensoleillée de France : le Roussillon !

Votre séjour

Les.propositions.de.l'équipe.d'animation.de.la.colonie.
de.vacances.permettent.aux.adolescents.d'organiser.
leurs.journées.au.choix.:
Baignades à la plage :.accès.direct.à.la.plus.belle.
étendue.de.sable.fin.de.la.côte,.la.plage.de.Canet.
Parc aquatique :.3.piscines.dont.1.chauffée,.2.tobog-
gans,.2.bains.à.bulles.
Maxi catamaran :.petite.croisière.le.long.du.littoral.
Stand up paddle ou funboat :.1.séance.pour.glis-
ser.debout.sur.une.planche.de.surf.en.ramant.avec.
une.pagaie.
Ateliers artistiques :.mosaïques,.peinture...
Jeux.de.stratégie,.spectacles.
En soirée :.spectacles.cabarets,.comédies.musicales,.
café-théâtre,.karaoké,.soirées.dansantes.
Autres activités :.tennis,.ping-pong,.handball,.vol-
ley-ball,.basket-ball,.badminton,.organisation.de.
tournois..Sorties.et.visites.de.la.région.du.Roussillon.
par.petits.groupes.:.Collioure,.l'arrière-pays.catalan.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Canet-en-Roussillon. est. une. station. balnéaire.
dynamique.
Camping 3* Le Mar Estang :.à.100.m.de.la.plus.
belle.plage.de.sable.fin.de.la.Côte.Vermeille,.entre.
la.mer.et.l'étang..Colo.en.2.groupes.séparés.selon.les.
tranches.d'âge.(sauf.du.15.au.26.août)..Hébergement.
sous.tentes.4.places.avec.lits.de.camp.et.bacs.de.
rangement..Cuisine,.marabouts.activités,.installa-
tions.sanitaires.du.camping.

11-14 / 15-17 ans

Kaléidoscope 
méditerranéen
La Garde/Toulon - Var

Une colonie de vacances près de Toulon à la 
découverte de l'environnement et de loisirs 
aquatiques dans un site privilégié et protégé 
de la Méditerranée.

Votre séjour

Kayak de mer :.balade.sur.la.Méditerranée.avec.
le.club.local.
Montée en téléphérique :.au.mont.Faron.
Une randonnée aquatique :.à.l'anse.Magaud.avec.
palmes,.masque.et.tuba.avec.un.moniteur.de.plon-
gée.diplômé.d'État..
Île de Porquerolles :.1.journée.sur.la.plus.grande.île.
des.îles.d'Or.avec.de.magnifiques.plages.de.sable.fin.
Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer :.1. journée.avec.
plus.de.20.attractions.aquatiques,.espaces.de.détente.
et.de.jeux.
Autres activités :.grands. jeux,.organisation.de.
tournois,.animations.et.soirées.récréatives.variées.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

La.colonie.de.vacances.se.trouve.sur.la.commune.de.
La.Garde,.à.15.min.de.Toulon..Dans.un.parc.de.3.ha.aux.
arbres.centenaires,.elle.bénéficie.d'un.accès.privatif.
direct.sur.la.plage..Hébergement.en.pension.complète.
sous.tentes.de.4.places.(2.chambres,.1.espace.couvert.
commun.par.tente),.lits.de.camp.avec.bacs.
de.rangement,.espaces.sanitaires.
près.des.hébergements..Salles.
d'activités,.salle.TV.

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

12-16 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Metz car 70
Besançon car 70 Mulhouse car 70
Dijon car 70 Nancy car 70
Épinal car 70 Paris train 170
Lille(1) train 220 Reims car 70
Lyon train 130 Strasbourg car 70

Train jusqu’à Perpignan + car. Voyages de nuit à l’aller  
et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain  

des dates indiquées. (1) Train via Paris.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
11-14 ANS : RÉF : 088 008 01 - 15-17 ANS : RÉF : 088 008 02
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 896
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 949
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 005 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 895
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 976
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Dijon car 70 Paris train 125
Épinal car 70 Reims car 70
Lyon train 110 Strasbourg car 70
Metz car 70

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 013 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 843
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 919
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Épinal car 70 Paris train 170
Lyon train 130 Reims car 70
Metz car 70 Strasbourg car 70

Train jusqu’à Argelès-sur-Mer + car. Voyages de nuit à l’aller et au retour, 
donc départ la veille et retour le lendemain des dates indiquées.

Club jeunes
France
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Détente sur l'île de 
Beauté
Sorbo-Ocagnano -  
Haute-Corse

Organise ton séjour en Corse parmi un cocktail 
d'activités dans le cadre d'une colo !

Votre séjour

Activités nautiques :.voile.et.stand.up.paddle.
Plage à 300 m :.baignades.tous.les.jours.
Sports :.speed-ball,.beach-volley,.beach-soccer,.
sandball.sur.la.plage.(dérivé.du.handball),.volley-ball,.
football,.ping-pong,.badminton,.pétanque,.baby-foot..
Tournois.sportifs.
Activités créatives :.sur.le.centre.
Journées spécifiques d'animations :. jeux.olym-
piques.ou.jeux.nautiques.
2 excursions proposées :
•.1.journée.farniente.sur.une.des.plus.belles.plages.
de.l'île.avec.pique-nique.sous.les.pins.parasols..Sable.
blanc.et.eau.turquoise.garantis.
•.1.journée.à.Corte,.ville.en.plein.cœur.de.la.Corse,.
pour.y.admirer.la.montagne.et.ses.torrents.
Autres activités :.soirées.dansantes.à.thème,.grands.
jeux.et.soirée.spectacle.au.sein.de.notre.colonie.de.
vacances.en.Corse.
Effectif du groupe :.100 jeunes.

Cadre et mode de vie

À.30.km.au.sud.de.Bastia,.sur.la.côte.est,.la.com-
mune.de.Sorbo-Ocagnano.s'étend.du.mont.San.
Angelo.jusqu'à.la.plage.de.Pinarello.offrant.des.
vues.magnifiques.sur.le.littoral.Casinca.Marana.
jusqu'au.cap.Corse.et.les.îles.
toscanes.
La colo Les Mimosas :.
nichée.dans.le.maquis,.elle.
accueille. les.adolescents.
sous.tentes.de.6.à.8.places.
avec.couchettes.superposées.
(prévoir.sac.de.couchage).

Diplôme(s)/attestation(s) 
obligatoire(s) : brevet de natation de 50 m.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

14-17 ans
Glisses nautiques
Port-Leucate - Aude

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

Votre séjour

Téléski nautique :.1.demi-journée,.sport.de.glisse.
sur.l'eau,.parcours.de.900.m.comprenant.5.virages.
doux.permettant.d'atteindre.une.vitesse.de.29.km/h.
Bouée ou banane tractée :.1.séance.avec.le.soleil,.
la.mer.et.le.fun.!.Assis.en.file.indienne.sur.la.banane.
ou.en.rond.sur.la.bouée,.tu.partageras.des.moments.
de.franche.rigolade.entre.amis.
Parc aquatique de Saint-Cyprien :.une.journée.à.
l'Aqualand.avec.plus.de.20.attractions.aquatiques,.
espaces.de.détente.et.de.jeux.
Baignades :.dans.la.Méditerranée.et.à.la.piscine.
du.camping.
Autres activités :.organisation.de.tournois.spor-
tifs.sur.la.plage..En.soirée.:.animations.musicales,.
divertissements,.jeux,.participation.aux.nombreuses.
manifestations.estivales.locales.
Effectif du groupe :.40 jeunes.

Cadre et mode de vie

Port-Leucate.est.la.station.de.tous.les.plaisirs.de.
la.Méditerranée..
Camping Les rives de Corbières :.face.à.la.mer,.avec.
une.piscine.sur.le.centre.de.vacances..Hébergement.
sous.tentes.dômes.4.places.avec.lits.de.camp.et.
bacs.de.rangement.sous.le.lit,.cuisine,.marabouts.
activités,.installations.sanitaires.du.camping..Coin.
détente.aménagé.avec.des.salons.de.jardin..Minibus.
à.disposition.du.groupe

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

14-17 ans

Ambiance corse
Vescovato - Haute-Corse

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

Votre séjour

Catamaran :.séances.encadrées.par.un.animateur.
breveté.fédéral.
Baignades :.chaque.jour,.plage.et.piscine.
Jeux de plage :.beach-volley.et.jeux.aquatiques.
Minirandonnée pédestre :.à.la.découverte.de.la.
montagne.corse.et.de.sites.pittoresques.
Excursions :.1.journée.à.Corte,.en.plein.cœur.de.la.
Corse,.et.1.journée.à.Saint-Florent.
Animations en soirée :. soirées.disco,.karaoké,.
grands.jeux.et.spectacles.
Autres activités :.plateau.sportif.et.piscine.au.sein.
de.notre.colonie.de.vacances.en.Corse.
Effectif du groupe :.50 jeunes.

Cadre et mode de vie

Les.jeunes.seront.accueillis.sur.la.côte.orientale.de.
la.Corse,.à.environ.30.km.au.sud.de.Bastia.
Cap Sud Village :.implantée.dans.un.parc.arboré.de.
10.ha,.la.colo.se.trouve.en.bordure.immédiate.de.
plage..Le.groupe.sera.accueilli.dans.une.partie.du.
village-club..Hébergement.en.bungalows.de.2.à.6.lits.
avec.sanitaires.complets..Repas.pris.en.self-service..
Théâtre.de.plein.air.et.piste.de.danse.
Capacité d’accueil totale :.50.jeunes.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet 
de natation de 50 m.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Suppléments transport avion
Villes Tarif Villes Tarif
Le Havre train 20 Paris avion sans sup.
Marseille avion sans sup. Rouen train 20

Train jusqu’à Paris + avion.  
Avion sur vols réguliers Marseille ou Paris/Bastia/Marseille ou Paris. 

Transport bateau
 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg

RÉF : 054 006 01
13 jours/11 nuits
08/07-20/07 946
14 jours/12 nuits
18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 12/08-25/08 990
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime. 
Car jusqu’à Livourne + bateau. Bateau : traversée Livourne/Bastia/Livourne. 

Transport avion

 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Marseille, Paris

RÉF : 054 004 01 MARSEILLE PARIS

11 jours
09/07-19/07 993 1 123
12 jours
19/07-30/07 ; 02/08-13/08 1 050 1 180
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers 
Marseille ou Paris/Bastia/Marseille ou Paris.

Transport bateau
 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg

RÉF : 054 004 01
13 jours/11 nuits
08/07-20/07 1 000
14 jours/12 nuits
18/07-31/07 ; 01/08-14/08 1 050
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.  
Car jusqu’à Livourne + bateau. Bateau : traversée Livourne/Bastia/Livourne.

Transport avion

 Été 2017  Prix par participant par séjour
au départ de Marseille, Paris

RÉF : 054 006 01 MARSEILLE PARIS

11 jours
09/07-19/07 906 1 036
12 jours
19/07-30/07 ; 02/08-13/08 ; 13/08-24/08 955 1 085
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 088 004 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 861
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 939
Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 70 Mulhouse car 70
Besançon car 70 Nancy car 70
Dijon car 70 Paris train 170
Épinal car 70 Reims car 70
Lyon train 115 Strasbourg car 70
Metz car 70

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

France

Réservez en ligne 
www.vacances-pour-tous.org
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Escapade grecque
Grèce 

Une colonie de vacances à deux visages pour 
allier détente et découverte ! Découvre la Grèce, 
pays de la mythologie, de la mer et du soleil, 
avec ses sites archéologiques et historiques, ses 
paysages magiques, et ses plages  
aux eaux limpides...

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Hébergement.de. la.colonie.de.vacances.à.Tolo,.
petite.station.balnéaire.à.côté.de.Nauplie.(environ.
180.km.au.sud-ouest.d'Athènes),.dans.un.camping.
de.qualité,.à.proximité.d'une.immense.plage.de.sable.
doré.typique.de.la.Grèce..Hébergement.en.bunga-
lows.4.lits.(draps.fournis)..Repas.au.restaurant.du.
camping.(plats.typiques).

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte 
européenne d'assurance maladie, carte nationale 
d'identité.

14-17 ans

Rimini beach
Italie 

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Station.balnéaire.réputée.en.Italie,.Rimini.se.prélasse.
sur.la.côte.adriatique..Accueil.dans.un.petit.hôtel.
d'environ.50.lits.situé.à.proximité.de.Rimini,.au.bord.
de.la.mer.Adriatique.et.à.deux.pas.de.la.plage.de.
sable.fin..Chambres.de.2.à.4.lits.avec.sanitaires.com-
plets..Restaurant,.salle.d'activités,.terrasse.et.jardin.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte 
européenne d'assurance maladie, carte nationale 
d'identité.

13-16 ans

Sol y mar en Espana
Llafranc - Espagne 

Un cocktail d'activités, de détente et de 
découvertes culturelles, en colonie de 
vacances de la Costa Brava à la Catalogne.

Votre séjour

1 séance de snorkeling :.équipé.de.palmes,.masque.
et.tuba,.découverte.et.observation.des.superbes.
fonds.marins.de.la.Costa.Brava,.peuplés.de.coraux.
et.de.poissons..Départ.du.port.de.L'Estartit.dans.un.
magnifique.bateau,.arrêt.aux.îles.Medes.
1 séance de bouée tractée :.une.balade.décoif-
fante.sur.une.bouée,.un.moment.de.franche.rigo-
lade.entre.amis.
1 journée au parc aquatique :.à.Lloret.del.Mar,.
140.000.m2.d'environnement.naturel.
1 journée à Barcelone :.à.la.découverte.d'une.ville.
surprenante.(la.Sagrada.Familia,. le.parc.Güell,. le.
village.olympique...).
Visite des ruines d'Empúries :.site.archéologique.le.
plus.important.de.la.région.de.la.Catalogne.
Baignades quotidiennes :.à.la.plage.ou.dans.la.pis-
cine.du.centre.de.la.colonie.de.vacances.
Autres activités :.sports.collectifs,.participation.aux.
manifestations.estivales.locales.de.la.Costa.Brava.
Effectif du groupe :.40 jeunes.

Cadre et mode de vie

Centre L'Albatros :.sur.le.littoral.de.Palafrugell,.en.
Catalogne,.se.trouve.le.village.de.Llafranc,.le.centre.
est.situé.à.600.m.de.la.plage..Colonie.de.vacances.
avec.hébergement.en.chambres.de.5.à.6.lits.avec.
sanitaires.complets..Salle.à.manger,.salles.d'acti-
vités,.salle.TV..À.l'extérieur,. jardin,.piscine,.court.
de.tennis,.terrains.sportifs.(football,.volley-ball).

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours de validité.

12-16 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Bar-le-Duc car 80 Mulhouse car 80
Besançon car 80 Nancy car 80
Dijon car 80 Paris train 200
Épinal car 80 Perpignan car sans sup.
Lyon car 50 Reims car 70
Metz car 80 Strasbourg car 80

Train jusqu’à Perpignan + car. Voyages de nuit à l’aller  
et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain  

des dates indiquées.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Perpignan 

RÉF : 088 014 01
11 jours
09/07-19/07 ; 21/07-31/07 895
12 jours
02/08-13/08 ; 15/08-26/08 976

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Colmar car sans sup. Nancy car sans sup.
Épinal car sans sup. Paris train 130
Metz car sans sup. Strasbourg car sans sup.
Mulhouse car sans sup.

Train jusqu’à Nancy + car. Voyages de nuit à l’aller et au retour.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Nancy 

RÉF : 054 012 01
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 928
13 jours
01/08-13/08 990

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Louvigny train 20 Paris avion sans sup.
Mulhouse train 20 Strasbourg train 20

Train jusqu’à Paris + avion. Avion : vol Paris/Athènes/Paris.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Paris

RÉF : 054 008 02
12 jours
08/07-19/07 ; 20/07-31/07 1 328
13 jours
01/08-13/08 1 380
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

Club jeunes
Étranger



Planète
Terres d’aiLLeurs
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Bienvenido a Barcelona
Espagne 

Barcelone possède tous les charmes : celui  
de la mer et des beautés architecturales, 
celui de la vie trépidante et des quartiers 
populaires. C'est une des villes les plus en 
vogue et les plus branchées, une référence 
dans les domaines de la peinture.

Votre séjour

Sur.place,.utilisation.des.transports.en.commun.
Tu.vas.profiter.des.magnifiques.plages.et.de.l'ambiance.
caliente.propre.à.Barcelone.!.
Visites/balades :. le.parc.Güell,. les.Ramblas,. le.
Pueblo.español,.le.musée.Picasso,.la.Sagrada.Familia,.
le.stade.du.Camp.Nou.du.FC.Barcelone.et.le.musée.
de.la.Musique..
Port Aventura :.une.journée.au.parc.d'attractions.
Tous.les.incontournables.de.la.cité.catalane.dans.le.
cadre.d'une.colo...
Autres activités :.animations.en.soirée,.soirées.à.
thème,.boums.au.sein.de.notre.colonie.de.vacances.
à.Barcelone.
Effectif du groupe :.20 jeunes.

Cadre et mode de vie

Hébergement.en.auberge.de.jeunesse.à.Barcelone,.
à.proximité.des.centres.d'intérêt.que.tu.visiteras.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Sous le soleil espagnol
Espagne 

Pars en vacances en Espagne et profite  
d'un circuit qui te fera découvrir l'histoire, 
les coutumes, le folklore et les richesses  
historiques d'une péninsule Ibérique  
qui ne te laissera pas insensible.

Votre séjour

Car.à.disposition.du.groupe.pendant.tout.le.séjour.
en.Espagne.
Découverte.des.sites.touristiques.et.culturels.selon.
un.circuit.prévisionnel.
Visite des grandes villes espagnoles telles que :
Burgos :.avec.sa.cathédrale.gothique.inscrite.au.
patrimoine.mondial.de. l'Unesco.et.ses.vestiges.
médiévaux.
Séville :. le.cœur.de.l'Andalousie.et.cité.phare.de.
l'histoire.
Barcelone :.la.Sagrada.Familia,.le.parc.Güell....et.
bien.d'autres.sites.extraordinaires.signés.Gaudí.
Madrid :.la.capitale,.et.son.palais.royal.
Sans. oublier. tapas. et. churros. pour. les. plus.
gourmands.!
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Colmar car 100 Nancy car sans sup.
Dijon car sans sup. Paris train 190
Metz car sans sup. Strasbourg car 100
Mulhouse car 100

Train jusqu’à Dijon + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Dijon, Metz, Nancy 

RÉF : 057 011 01
16 jours
13/07-28/07 ; 03/08-18/08 1 083

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Luxembourg 

RÉF : 054 011 01
8 jours
15/07-22/07 1 000
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Épinal car sans sup. Mulhouse car sans sup.
Luxembourg avion sans sup. Nancy car sans sup.
Metz car sans sup. Strasbourg car sans sup.

Car jusqu’à Luxembourg + avion. Avion : vol Luxembourg/Barcelone /
Luxembourg.

Terres d'aiLLeurs
Europe
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Sur la terre d'Ulysse
Grèce 

La Grèce offre une grande diversité de  
paysages souvent magiques, avec des sites 
archéologiques renommés. Les eaux  
limpides, le climat méditerranéen et l'accueil 
de la population locale te laisseront des  
souvenirs de vacances impérissables.

Votre séjour

Car.à.disposition.du.groupe.pendant.tout.le.séjour.
en.Grèce.
Circuit prévisionnel :
Les Météores.
Delphes :.et.les.plages.d'Itéa.
Corinthe :.et.son.isthme.
Athènes :.l'acropole,.le.quartier.de.la.Plaka.
Péloponnèse :.site.de.Mycènes,.Épidaure,.Nauplie,.
Olympie.
Autres activités :.plage,.baignades,.shopping.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

Hébergement.en.campings.aménagés,.sous.tentes.
dômes.de.2.à.3.places.(prévoir.son.matelas.mousse.
et.son.duvet).
La.participation.de.tous.aux.tâches.quotidiennes.est.
requise.pour.la.réussite.de.ces.vacances.en.Grèce,.
mélange.d'enrichissement.personnel.et.de.détente.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Îles éoliennes
Sicile 

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

Document(s) de voyage obliga
toire(s) : carte européenne  
d'assurance maladie, carte 
nationale d'identité ou pas-
seport en cours de validité.

14-17 ans

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne train 100 Nancy car sans sup.
Colmar car sans sup. Paris train 185
Épinal car sans sup. Saint-Dizier train 100
Metz car sans sup. Strasbourg car sans sup.
Mulhouse car sans sup. Vitry-le-François train 100

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

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 
RÉF : 068 005 01
16 jours
13/07-28/07 ; 03/08-18/08 1 167

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne train 85 Nancy car sans sup.
Colmar car sans sup. Paris train 190
Dijon train 120 Saint-Dizier train   85
Épinal car sans sup. Strasbourg car sans sup.
Metz car sans sup. Vitry-le-François train   75
Mulhouse car sans sup.

Train jusqu’à Mulhouse + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhou,se, Nancy, Strasbourg
RÉF : 057 015 01
16 jours
13/07-28/07 ; 03/08-18/08 1 098

Europe

Connaître les disponibilités de nos séjours 
www.vacances-pour-tous.org
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Les couleurs de 
l'Adriatique
Croatie 

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

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

Hébergement.en.campings.aménagés,.sous.tentes.
dômes.de.2.à.3.places.(prévoir.son.matelas.mousse.
et.son.duvet)..La.participation.des.jeunes.aux.tâches.
quotidiennes.est.requise.pour. la.réussite.de.ces.
vacances.en.Croatie,.mélange.d'enrichissement.
personnel.et.de.détente.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Lac de Titisee
Allemagne 

Une colonie de vacances franco-allemande 
dont le but est de se familiariser avec 
la langue d'outre-Rhin, de partager des 
moments avec de jeunes Allemands tout en 
s'amusant et en passant de vraies vacances !

Votre séjour

Le.lac.de.Titisee.est.l'un.des.plus.beaux.lacs.naturels.
d'Allemagne..Les.participants.à.la.colo,.dont.certains.
pourront.être.allemands.(venus.de.Thuringe.ou.de.
Rhénanie),.seront.encadrés.par.une.équipe.bilingue.
Au programme :.sports,.aventure.et.découverte.de.
la.nature,.de.la.montagne.et.du.lac..Veillées.convi-
viales.et.animations.linguistiques..Au.retour.des.sor-
ties,.les.jeunes.pourront.profiter.des.équipements.
du.chalet.pour.la.détente.et.les.veillées..Le.groupe.
aura.un.accès.illimité.à.tous.les.transports.en.com-
mun.de.la.région,.permettant.des.excursions.dans.
un.rayon.de.50.km.
Effectif du groupe :.20 jeunes.

Cadre et mode de vie

Chalet Veltishof :.colo.nichée.au.cœur.de.la.Forêt-
Noire,.à.850.m.d'altitude.et.à.quelques.encablures.de.
la.France..Le.chalet.est.construit.dans.le.style.typique.
de.la.Forêt-Noire,.situé.dans.un.cadre.enchanteur,.
à.quelques.mètres.du.lac.de.Titisee..Chambres.de.
2.à.6.lits..L'intérieur.est.chaleureux,.confortable.
et.très.bien.entretenu..À.côté.du.chalet,.panier.de.
basket-ball,.tables.de.ping-pong.
Capacité d’accueil totale :.40.jeunes.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

12-16 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 
RÉF : 057 007 01
16 jours
13/07-28/07 ; 03/08-18/08 1 087

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Châlons-en-Champagne train   85 Nancy car sans sup.
Colmar car sans sup. Paris train 200
Dijon train 120 Saint-Dizier train   85
Épinal car sans sup. Strasbourg car sans sup.
Metz car sans sup. Vitry-le-François train   85
Mulhouse car sans sup.

Train jusqu’à Mulhouse + car.

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Colmar car sans sup. Nancy train 90
Metz train 90 Strasbourg car sans sup.
Mulhouse car sans sup.

Train jusqu’à Mulhouse + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Colmar, Mulhouse, Strasbourg

RÉF : 068 004 01
10 jours
20/07-29/07 ; 01/08-10/08 694

Terres d'aiLLeurs
Europe
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Une semaine  
culturelle à Londres
Angleterre 

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

Votre séjour

Sur.place,.utilisation.des.transports.en.commun.
En.concertation.avec.le.groupe,.tu.auras.la.possibi-
lité.de.choisir.les.activités.et.les.visites.parmi.celles.
proposées.par.l'équipe.d'animation.de.tes.vacances..
Les.après-midi.seront.essentiellement.consacrés.
aux.visites.culturelles.et.à.la.découverte.de.cette.
métropole.cosmopolite.:
la.tour.de.Londres,.Buckingham.Palace,.Big.Ben,.
Westminster.Abbey,.Piccadilly.Circus,.Oxford.Street,.
Tower.Bridge,.St.James.Park,.Trafalgar.Square,.
Hyde.Park...
Le.groupe.sera.toujours.accompagné.par.notre.équipe.
française.ainsi.que.par.des.intervenants.locaux.
Effectif du groupe :.16 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

De la verte Erin aux 
lochs écossais
Irlande - Écosse 

Pars en vacances visiter l'Écosse, pays des 
contes et des châteaux hantés, mais aussi 
l'Irlande, ses vertes prairies et ses côtes 
tourmentées.

Votre séjour

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

Cadre et mode de vie

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Sur les traces 
de Guillaume le 
Conquérant
Angleterre 

En 1066, Guillaume le Conquérant traversa 
la Manche pour accoster près d'Hastings... La 
suite de l'histoire, nous allons te la raconter 
et suivre ses traces en colonie de vacances en 
Angleterre...

Votre séjour

Découverte :.à.partir.d'un.camp.proche.d'Hastings.
et.d'une.auberge.de.jeunesse.à.Londres,.découvre.
la.belle.campagne.anglaise.et.la.vie.de.la.capitale.
Hastings :.sur.les.traces.de.Guillaume.le.Conquérant,.
sur.le.site.même.de.la.bataille,.une.plongée.dans.
l'épopée. fantastique. qui. changea. l'histoire. de..
l'Angleterre.!.Le.temps.est.venu.de.vivre.comme.
un.chevalier....mais.aussi.de.profiter.de.la.plage.!
Londres :.plusieurs. jours.à.Londres,.un.moment.
attendu.et.inoubliable..Big.Ben,.Piccadilly.Circus,.les.
Horse.Guards,.les.quartiers.de.Londres.(Soho,.Camden.
Market...),.autant.de.lieux.magiques.à.découvrir.
Une pratique de l'anglais :.tout.au.long.de.ton.séjour.
en.colonie.de.vacances,.tu.pratiqueras.l'anglais.au.
travers.des.jeux.et.des.visites..Une.façon.amusante.
d'améliorer.ton.anglais.!
Autres activités :. veillées,. grands. jeux,. shop-
ping,.jeux.sportifs,.randonnées,.temps.libre.(sous.
conditions).
Effectif du groupe :.36 jeunes.

Cadre et mode de vie

Colonie.de.vacances.en.Angleterre.avec.hébergement.
sous.tentes.3.ou.4.places,.en.camping.aménagé..
Participation.des.jeunes.à.la.vie.collective.du.groupe..
Hébergement.en.auberge.de.jeunesse.à.Londres.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

11-15 ans

Suppléments transport
Villes Tarif Villes Tarif
Metz* train 315 Nancy* train 315
Mulhouse train 315 Strasbourg train 315

Train jusqu’à Lille (* ou Lorraine TGV) + Eurostar.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 013 01
8 jours
11/07-18/07 ; 19/07-26/07 696
Dates sous réserve de régulation du trafic ferroviaire.

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Calais bateau sans sup. Mulhouse(1) train 70
Châlons-en-Champagne car sans sup. Nancy car sans sup.
Colmar(1) train 70 Paris car sans sup.
Dijon(2) train 110 Reims car sans sup.
Laroche-Migennes(2) train 110 Strasbourg(1) train 70
Metz car sans sup. Verdun car sans sup.

(1) Train jusqu’à Metz + car. (2) Train jusqu’à Paris + car. 
Bateau : traversées Calais/Douvres (France/GB) - Fishguard/Rosslare (GB/
Irlande) - Dublin/Liverpool (Irlande/GB) - Douvres/Calais (GB/France).

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Calais, Châlons, Metz, Nancy, Paris, Reims, Verdun 

RÉF : 057 006 01
16 jours
13/07-28/07 ; 03/08-18/08 1 072
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Ouistreham 

RÉF : 125 010 02
14 jours
10/07-23/07 ; 31/07-13/08 ; 14/08-27/08 997
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Alençon train 50 Nancy(1) train 290
Amiens(1) train 150 Nantes train 125
Angers(1) train 125 Nevers(1) train 150
Auxerre(1) train 150 Niort(1) train 175
Beauvais(1) train 100 Orléans(1) train 150
Caen car 20 Ouistreham ferry sans sup.
Dijon(1) train 170 Paris train 65
Évreux train 100 Poitiers(1) train 175
Grand-Quevilly* car 100 Rennes train ou car 90
Le Havre car 100 Rouen* car 100
Le Mans train 70 Saint-Lô car 100
Lille(1) train 175 Strasbourg(1) train 290
Lyon train 250 Tours(1) train 150
Mâcon(1) train 170 Troyes(1) train 150
Marseille(1) train 290

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées 
Ouistreham/Portsmouth/Ouistreham. (1) Train via Paris.  
* Grand-Quevilly ou Rouen en fonction des dates.

Europe
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Geysers et glaciers
Islande 

Île aux paysages et aux couleurs stupéfiants, 
l'Islande est la destination vacances privilégiée 
pour les amoureux de nature et de découverte.

Votre séjour

Pays.situé.au.milieu.de.l'océan.Atlantique.Nord,.l'Islande.
est.souvent.nommée.l'île.de.feu,.d'eau.et.de.glace..On.y.
répertorie.quelque.250.volcans.en.activité,.le.plus.grand.
glacier.d'Europe,.d'innombrables.chutes.d'eau.et.cas-
cades,.des.rivières,.des.fleuves.et.les.fameux.geysers.
Étant.donné.la.petite.taille.du.pays,.le.groupe.de.
jeunes.effectuera.un.véritable.tour.d'Islande,.à.la.
découverte.de.toutes.ses.richesses.naturelles.
Au.programme.également,.relaxation.dans.les.nom-
breuses.piscines.et.sources.d'eau.chaude.de.l'île.
Effectif du groupe :.24 jeunes.

Cadre et mode de vie

Hébergement.en.dur.(auberges.de.jeunesse.la.plu-
part.du.temps)..Possibilité.de.passer.1.ou.2.nuits.
en.campings.ou.bungalows..Repas.préparés.avec.
l'aide.de.chacun..La.participation.de.tous.aux.tâches.
quotidiennes.est.requise.pour. la.réussite.de.ces.
vacances.en.Islande.mêlant.enrichissement.per-
sonnel.et.détente..Sur.place,.le.groupe.de.jeunes.se.
déplacera.en.minibus.ou.en.transports.en.commun.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

Norvège/Suède/
Danemark
Scandinavie 

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

Votre séjour

Le.circuit.pourra.se.faire.en.sens.inverse.selon.dis-
ponibilité.des.ferrys.lors.de.la.réservation,.et.pourra.
être.modifié.selon.les.conditions.météorologiques.
• Allemagne :
Arrêt.à.Hambourg.pour.découvrir. l'un.des.plus.
grands.ports.d'Europe.
• Danemark :
Sur.les.traces.des.Vikings,.avec.visite.des.canaux,.
du.musée.des.Drakkars.et.découverte.de.la.petite.
sirène.de.Copenhague.
• Norvège :
Traversée.en.ferry..Ce.sera.l'occasion.de.découvrir.
des.panoramas.époustouflants.et.des.fjords.gran-
dioses.sur.toute.la.côte.ouest.jusqu'à.Trondheim.
• Suède :
Découverte.de.Stockholm,.ville.magnifique.construite.
sur.14.îles.
Au.retour,.après.un.passage.au.Danemark,.petit.
crochet.à.Brême.en.Allemagne.
Effectif du groupe :.35 jeunes.

Cadre et mode de vie

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

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte euro-
péenne d'assurance maladie, carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

14-17 ans

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Paris 

RÉF : 068 006 01
14 jours
17/07-30/07 1 965
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Colmar train 100 Nancy train 100
Épinal train 100 Paris avion sans sup.
Metz train 100 Strasbourg train 100
Mulhouse train 100

Train jusqu’à Paris + avion. Avion : vol Paris/Reykjavik/Paris.

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Colmar car sans sup. Nancy car sans sup.
Épinal car sans sup. Paris car 185
Metz car sans sup. Strasbourg car sans sup.
Mulhouse car sans sup.

Train jusqu’à Mulhouse + car.

 Été 2017  Prix par participant par séjour
 au départ de Colmar, Épinal, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 
RÉF : 068 003 01
17 jours
13/07-29/07 ; 03/08-19/08 1 278
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime (ferry).

Terres d'aiLLeurs
Europe
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Avant le départ…
Documents de voyage obligatoires
LES PIÈCES D’IDENTITÉ

Ressortissants français
• Séjours en France
Une pièce d’identité est indispensable pour tout séjour 
dont le transport s’effectue en avion.
• Séjours dans les pays européens
Munissez-vous d’une carte nationale d’identité.
Enfant mineur : autorisation de sortie du territoire 
obligatoire pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. 
• Séjours aux États-Unis
Les ressortissants français désirant se rendre aux États-
Unis doivent être porteurs d’un passeport à lecture 
optique (émis avant le 26/10/2005) avec photo 
numérique ou d’un passeport biométrique. Dans le cas 
contraire, un visa sera exigé.
Le formulaire d’autorisation électronique de voyage 
(ESTA) doit impérativement être complété par le 
voyageur muni de son passeport conforme et valide sur 
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant 
le départ). La validation de ce formulaire génère l’envoi 
à l’e-mail mentionné d’une autorisation de voyage 
dont le voyageur doit être obligatoirement doté avant 
d’embarquer dans un avion. Cette procédure est payante : 
un montant de 14 dollars doit être obligatoirement 
acquitté par carte bancaire lors de la demande en ligne. 
Cette autorisation de voyage sera valable pour une durée 
de 2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.
• Séjours au Canada
Les ressortissants français souhaitant se rendre au 
Canada sont dispensés de visa à condition d’être  en 
possession, pour leur séjour,  d’une autorisation de voyage 
électronique (AVE). Celle-ci doit être impérativement 
complétée par le voyageur, muni de son passeport 
conforme et valide, sur http://www.cic.gc.ca/francais/
visiter/ave.asp. Le coût est d’environ 7 dollars canadiens.
• Séjours dans les autres pays
Munissez-vous d’un passeport en cours de validité 
(parfois valable au minimum 6 mois après votre retour) : 
reportez-vous à la fiche descriptive qui vous sera remise 
lors de votre inscription.

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

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

SANTÉ : CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 
MALADIE (CEAM)
La CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite 
et valable 1 an. Attention ! Un délai d’au moins deux 
semaines est requis pour sa délivrance par votre caisse 
d’assurance maladie. Elle permet la prise en charge 
des soins médicaux dans les pays membres de l‘Union 
européenne. Hors de ces pays membres, conserver les 
pièces justificatives des dépenses engagées.

À récupérer sur votre espace client (voir page 213)
• La fiche de trousseau
Cette fiche n'est qu'indicative et la fiche descriptive du 
séjour vous indiquera les compléments indispensables. 
Il est recommandé de marquer le linge, les vêtements et 
les objets personnels. Pour une période courte, le lavage 
du linge ne peut, en général, être assuré par le centre.
• Le dossier de l'enfant
2 fiches de renseignements seront à remplir : une fiche 
individuelle et une fiche médicale.
Veillez à les remplir soigneusement car elles comportent 
des informations essentielles pour le bon déroulement du 
séjour. Toute pièce justificative non fournie (notamment 
concernant les vaccinations) pourra remettre en cause 
la faisabilité du séjour.

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

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

Respect des coutumes alimentaires
Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. 

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

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

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

Rédaction-conception-réalisation : Ligue de l’enseignement, 
Graphipro.com.
Correction : CorrectMot.com.
Crédits photos : photothèque Ligue de l’enseignement, ©fotolia.com, 
©iStockphoto.com, ©shutterstock.com, ©wikimedia.com.
Couverture : ©shutterstock.com.
Impression : SIB.
Les photos utilisées dans cette brochure ne sont pas contractuelles.
Supplément au journal Les idées en mouvement n° 229. Dépôt 
légal :  automne 2016. N° 0610 G-86751 d'inscription commis-
sion paritaire.
Direction de la publication : Jean-Michel Ducomte.

Vous trouverez 
des informations 

supplémentaires et plus 
détaillées dans le Guide 
pratique consacré à nos 

colonies de vacances 
qui vous est transmis 

avant le séjour.

Bien préparer
son séjour
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Lieu du séjour Grandeur nature Sports sensations Multisport/ 
Multiactivité arts et création Vacances studieuses Club jeunes

France

Agde 18-23 28

Antibes 41

Argelès-sur-Mer 24-26 42

Baugé 35-36

Beaulieu-en-Argonne 16

Canet-en-Roussillon 42

Chaux-Neuve 19-22 30

Corse.-.Querciolo 41

Corse.-.Sorbo-Ocagnano 43

Corse.-.Vescovato 43

Giffaumont 24 38

Itinérance.en.France 32

La.Garde/Toulon 42

La.Londe-les-Maures 25 41

Le.ballon.d'Alsace 20

Les.Arrentès-de-Corcieux 29-31

Les.Salles-sur-Verdon 26

Morzine 20

Pexonne 19 32

Port-Leucate 28 43

Saint-Cyr-sur-Mer 25

Saint-Jean-d’Arves 30-31

Saint-Jean-de-la-Blaquière 28

Saint-Michel-en-l’Herm 23

Stosswhir 18 32

Strasbourg 38

Xonrupt-Longemer 20-21 34

SoMMaire par lieu de séjour
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Lieu du séjour Vacances studieuses Club jeunes Terres d’aiLLeurs

étranger

Allemagne 48

Angleterre 39 49

Croatie 48

Écosse/Irlande 49

Espagne 44 46

Grèce 44 47

Islande 50

Italie 44

Italie/Sicile 47

Scandinavie 50
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Préambule 
Vacances pour tous est la marque de diffusion 
des prestations du service vacances de la Ligue de 
l’enseignement, association nationale à but non 
lucratif reconnue d’utilité publique, dont le siège 
social est situé 3, rue Récamier - 75007 Paris, et est 
immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et  
de séjours sous le n° IM075100379. Garantie financière : 
Unat Paris. Responsabilité civile : Apac Paris. TVA : 
FR 06 775 666 415.
Les prestations décrites dans cette brochure sont 
réservées aux adhérents de la Ligue de l’enseignement 
et des associations affiliées à la Ligue de l’enseigne-
ment. L’inscription à l’un des séjours présentés dans 
cette brochure implique l’acceptation des conditions 
générales de vente ci-après. Notre activité est régie par 
le Droit français.

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

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

2. Responsabilité de l’organisateur
La mise en œuvre des séjours proposés dans cette 
brochure suppose l’intervention d’organismes diffé-
rents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôteliers, 
restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout 
état de cause les responsabilités propres à leur activité 
aux termes des statuts qui les régissent, de leur légis-
lation nationale ou des conventions internationales 
instituant, entre autres dispositions, une limitation 
de responsabilités. 

Séjours écourtés :
La réalisation d’un séjour engage le responsable légal du 
participant et le participant lui-même. Conformément 
aux dispositions du Code de la santé publique, la vente, 
la détention et la consommation de substances ou 
plantes vénéneuses classées comme stupéfiant sont 
interdites. Concernant la consommation d’alcool, la 

Article R. 211-3 - Sous réserve des exclusions prévues 
aux 3e et 4e alinéas de l’article L.  211- 7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.

Article R. 211-4 - Préalablement à la conclusion 
du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R. 211-5 - L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas 
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R.  211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 

un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R.  211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures 
de départ et d’arrivée.

Article R. 211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à 
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur.

Article R. 211-8 - Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 

séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-10 - Lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R. 211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en 
cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.

Reproduction des dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du Code du Tourisme
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Ligue de l’enseignement applique la réglementation 
en vigueur. L’introduction d’alcool sur le centre est 
formellement interdite. La Ligue de l’enseignement 
veille au respect de la santé publique des participants 
accueillis par une prévention des risques, une média-
tion systématique et un entretien avec le responsable 
légal en cas de comportement déviant (drogue, alcool, 
tabac, violence). Ce positionnement éducatif peut 
amener le directeur du séjour à décider d’un rapa-
triement disciplinaire afin de préserver le bien-être 
et la sécurité du participant lui-même et des autres 
participants inscrits au même séjour. Le régime des 
sorties est contrôlé et les participants s’engagent à 
respecter les horaires et les règles convenus avec les 
équipes d’encadrement. Le non-respect pendant le 
séjour du règlement interne Ligue de l’enseignement 
et du règlement propre à chaque centre entraînera le 
rapatriement du participant, sur décision de l’équipe 
de direction du centre. Par conséquent, suite à un 
rapatriement disciplinaire, le responsable légal du 
participant rapatrié s’engage à assurer son accueil 
en gare ou à l’aéroport, le jour de son retour anticipé. 
Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée et les 
frais occasionnés par ce retour seront à la charge du 
responsable légal ainsi que le voyage aller et retour de 
l’accompagnateur et les frais de mission de ce dernier. 
En inscrivant un participant à un séjour de la Ligue 
de l’enseignement, les responsables légaux acceptent 
la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité 
civile et s’engagent à en informer l’intéressé. La Ligue 
de l’enseignement décline toute responsabilité liée 
aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou 
vol commis par un participant pendant son séjour, y 
compris pendant le transport. D’une manière générale, 
la Ligue de l’enseignement déconseille les objets de 
valeur sur les centres, et décline toute responsabilité en 
cas de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient pas 
été confiés par le participant. Il est donc recommandé 
de confier les objets de valeur à l’encadrement qui les 
restituera au participant au moment de son départ.

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

4. Prix 
Tous les prix figurant dans cette brochure sont 
exprimés en euros. Ils comprennent l'ensemble des 
prestations présentées dans le texte de présentation 
du séjour à l'exception des éventuels suppléments 

ennoncés dans le dit descriptif. Ils sont donnés à titre 
purement indicatif et peuvent être soumis à variation 
à la hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors 
de l’inscription définitive et figurant par conséquent 
sur la facture remise à tout participant lors de son 
inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des 
cas particuliers précisés ci-dessous. Ces prix définitifs 
font référence pour tous les problèmes de modification 
ou d’annulation d’un séjour.
Cas particuliers : les prix des séjours à l’étranger 
présentés dans cette brochure peuvent être soumis à 
variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du 
coût des transports, des redevances et taxes afférentes 
aux prestations offertes, des taux de change appliqués 
au voyage ou au séjour considérés.
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été calculés 
en fonction des parités monétaires connues à la date 
du 06/05/2016. 

5. Disponibilité
L’ensemble des propositions contenues dans cette 
brochure est fait dans la limite des places disponibles 
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes 
de production et de commercialisation que subit 
l’organisateur, pouvant entraîner la disparition par-
tielle ou totale, temporaire ou définitive, des places 
mises en vente.

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

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

8. Annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous 
le faire savoir par lettre recommandée, la date de la 
poste servant de référence et de justificatif pour le calcul 
des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription 
du fait du participant entraînera la perception de 
frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon 
le barème ci-après :

•  plus de 30 jours avant le départ :
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un 
dossier d’inscription : 85 € par personne ou 120 € 
par famille ;
•  entre 30 et 21 jours avant le départ :
 30 % du prix total ;
•  entre 20 et 15 jours avant le départ :
 60 % du prix total ;
•  entre 14 et 8 jours avant le départ :
 80 % du prix total ;
•  moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 
 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation aban-
donnée volontairement par un participant entraînent 
la perception de frais d’annulation de 100 % du prix 
du séjour écourté ou abandonné. 
Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ 
de la France, dont les conditions d’annulation 
sont les suivantes : 
•  plus de 60 jours avant le départ : 
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un 
dossier d’inscription : 145 € par personne ;
•  entre 60 et 31 jours avant le départ :
30 % du prix total ;
•  entre 30 et 21 jours avant le départ : 
60 % du prix total ;
•  moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation :
 100 % du prix total.

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

10. Bagages 
Ils sont transportés aux risques et périls de leur pro-
priétaire.

11. Animaux 
Les animaux ne sont pas admis.

12. Conditions particulières aux séjours 
et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos 
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols 
spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune place 
abandonnée volontairement ou involontairement 
à l’aller comme au retour ne peut être remboursée, 
même dans le cas d’un report d’une date à une autre. 
Conditions spéciales vols charters : de plus en plus, 
en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des 
événements indépendants de notre volonté (grèves, 
incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu. 
Conformément aux conventions internationales, les 
correspondances ne sont pas garanties. 
Formalités : les formalités mentionnées dans notre 
brochure sont celles imposées aux ressortissants  
français au 06/05/2016. Renseignez-vous pour tout 
changement éventuel de ces dispositions et celles 
concernant les vaccinations. Les voyageurs de natio-

nalité étrangère devront se renseigner eux-mêmes, 
avant l’inscription, auprès de leur consulat, des for-
malités à remplir.
Enfants mineurs : les jeunes ressortissants français 
doivent présenter une carte nationale d’identité en 
cours de validité ou un passeport, selon la destination, 
pour quitter le territoire français.

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

14. Loi informatique, fichiers et libertés
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont 
d’exercer leur droit d’accès, d’opposition, de modifica-
tion, de rectification et de suppression sur les données 
nominatives les concernant dans les conditions pré-
vues par la loi N°78-17 du 06 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits 
s’exercent par courrier postal à l’adresse suivante : Ligue 
de l'enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 -  
75989 Paris Cedex 20 ou par courrier électronique 
(courriel) à : vacances@laligue.org.

Attention ! La garantie annulation n’est pas 
comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier 
de cette couverture, il vous est possible de 
contracter une garantie annulation option-
nelle (voir page 56).

IMPORTANT : Pour les soins médicaux à 
l’étranger, conserver les pièces justifica-
tives des dépenses engagées. Pour les pays 
membres de l’Espace économique européen, 
se munir de la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) délivrée par la section de 
Sécurité sociale dont vous dépendez (ce tte 
carte permet la prise en charge sur place des 
soins médicaux). 
L’assurance Apac agit en complément, 
déduction faite des prises en charge de la 
Sécurité sociale et des mutuelles (démarche 
normale qui reste le fait du participant) et 
pour un montant maximum de 7 623 €.



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

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

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

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

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

•  contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une vaccination est 
nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ;

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

•  vol dans les locaux professionnels ou privés ;
•  convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de l’administration ;
•  obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne majeure à la recherche 

d’un emploi sur présentation d’un certificat de travail ou de stage Pôle emploi ;
•  mutation professionnelle entraînant un changement de domicile nécessitant la 

présentation d’une attestation de résiliation de bail ou de mise en vente ;
•  refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par 

lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été respectés ;
•  dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à l’aéroport 

ou sur le lieu de séjour ;
•  ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments naturels 

de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est propriétaire ou locataire.

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

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

populaire ;
•  de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ;
•  d’oubli de vaccination ;
•  de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte d’identité ou 

du passeport.

3. Comment contracter la garantie annulation ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement proposée, au titre 
de supplément, par tous les points de diffusion Vacances pour tous, lors de votre 
inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, dans un des 
points de diffusion Vacances pour tous ou par correspondance, que vous souhaitez 
contracter cette garantie annulation optionnelle, en supplément du séjour choisi. 
Sur la facture qui vous sera remise à l’inscription dans un des points de diffusion Vacances 
pour tous ou adressée par courrier dans le cas d’une inscription par correspondance, 
figurera très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce document attestera 
que vous bénéficiez d’une garantie annulation pour le séjour concerné.

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation. 
Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation proposée par Vacances pour tous et n'est pas remboursable.

Une démarche simple, 
un remboursement immédiat ! 

Vacances pour tous vous propose sa 
garantie annulation : pour bénéficier de 
cette couverture qui n'est pas comprise 

dans nos forfaits, vous devez obligatoire-
ment contracter la garantie annulation 

optionnelle proposée ci-dessous.

Tarifs pour  

les participants à  

l’un des séjours présents  

dans cette brochure : 

+ 4,5 % 

du prix total 

du séjour facturé.

Garantie aNNulation optioNNeLLe
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 Comment  s’inscrire ?

Devenir adhérent de la Ligue 
de l'enseignement

• Sur notre site Internet  
www.vacances-pour-tous.org

• Auprès des points de diffusion Vacances pour tous/Ligue de 
l’enseignement : 
les coordonnées de votre point de diffusion figurent sur 
le bulletin de réservation.

• Par correspondance auprès de ce même point de 
diffusion.

Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en 
page 58 en indiquant votre choix de séjour. Prenez soin de 
mentionner pré ci sément le nom et le numéro de référence  
du séjour choisi.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez 
obligatoirement un acompte d’un montant égal à 30 % de la 
totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel inclus).

Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent être libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement. Pour un 
règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques correspondantes dans le bulletin de réservation en page 58.

Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour.

Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.

Après votre inscription, il vous sera remis directement ou expédié une facture accompagnée des indications sur le séjour choisi.

Pour les séjours comprenant un transport : si besoin, les renseignements concernant le jour, l’heure et le lieu de départ 
vous seront confirmés dans le courant de la semaine du départ, au domicile 
habituel ou à une autre adresse que vous nous aurez mentionnée.

Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut 
préalablement avoir adhéré à la Ligue de l’enseignement 
ou à l’une des 30 000 associations locales affiliées à la Ligue 
de l’enseignement.
Cette adhésion est ouverte à tous, hommes et femmes de 
toutes conditions sociales.
Vous pouvez contracter cette adhésion dans tous nos 
relais dont les coordonnées figurent sur le bulletin de 
réservation en page 58.
L’annulation d’un séjour, du fait du participant, n’implique en 
aucun cas le remboursement de la carte d’adhésion.

Nos agréments :
•  JEPVA : délivré par le ministère des Sports, de la Jeunesse, 

de l’Éducation et de la Vie associative.
• Reconnaissance d’utilité publique par décret du 
31/05/1930.
• Comité d’accueil, concession de service public.

important : tous vos documents en 1 clic !
En vous connectant à www.vacances-pour-tous.org, 

vous accédez à votre "espace client" pour y télécharger :
- dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive de votre séjour, 
les documents à renseigner avant le départ de votre enfant ;
- 10 jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de départ, 
l'adresse de sa famille hôtesse (pour les séjours linguistiques).
Tous ces documents ne seront plus expédiés par courrier.

Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition au 01 43 58 96 59.

Attention !
Un séjour est considéré comme 

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

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

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

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

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

expédiée à votre inscription.

Attention ! 
Si vous réglez par chèques-vacances, 

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

Vacances pour tous n’accuse pas 
réception des chèques.

Votre inscription 
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✂

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

Nom :               Prénom :  

Adresse :   

Code postal :      Ville :

Tél. domicile :                        Tél. travail :  

E-mail personnel :    Tél. portable : 

les parents

N° des cartes d’adhérent :

Êtes-vous déjà partis avec 
Vacances pour tous ?

OUI   ■     NON   ■
Si oui, reportez ci-dessous

votre code vacances. 

I

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

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

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

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

certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions générales régissant 
tous les séjours Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation 
figurant sur la brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité. Je 
reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la 
facture, la brochure en ma possession, la fiche descriptive correspondant au produit 
acheté, de toutes les informations prévues aux articles R. 211-3 à R. 211-11 du code 
du tourisme relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours, extrait qui 
figure dans la brochure en ma possession.
Important : je déclare avoir pris connaissance des obligations d'admission de mon enfant 
en centre de vacances relatives à l'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles : 
"L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée 
à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation 
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux 
du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé 
de la Santé et du ministre chargé de la Jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de 
l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations."

Le :     à :                        Signature :

Nom du séjour Lieu de séjour Référence Dates n° page  

le séjour

1. RDV sur place : OUI ■   NON ■ (uniquement pour les séjours en France) 3.  Supplément “province-Paris” (voir page 10) : OUI ■   NON ■  . . . . . . .

2. Ville de départ : 

le transport

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

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

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

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

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

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

Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle 
est souscrite au moment de la réservation (voir p. 56).

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

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

Participants Date de 
naissance  
JJ/MM/AA

Sexe 
M/F Nationalité

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

Inscription groupée avec celle de : 

le(s) participant(s)

AutorisationS pour les participants mineurs
Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :             OUI  ■  NON  ■

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

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

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

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

Numéro de carte :  

Date d’expiration  :  / 

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

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

règleMeNT

Bulletin de réservation
Exclusivement réservé aux séjours présentés  

dans cette brochure Grand Est
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Merci de remplir toutes les rubriques en lettres capitales d’imprimerie.



Votre conseiller vacances

VILLAGES DE 
VACANCES ET 

LOCATIONS
SÉJOURS 

LINGUISTIQUES

VACANCES 
MUSICALES ET 
ARTISTIQUES

Des séjours en famille, 
entre amis...

Pour votre été 2017…
…  Vacances pour tous et la Ligue de l’enseignement  

vous proposent également :

Pour plus de séjours, 
pour commander nos brochures : 
rendez-vous dans votre point de diffusion  
ou sur www.vacances-pour-tous.org

D'autres séjours pour enfants  
et adolescents




