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Le projet éducatif
de l'Ufcv
Nos séjours de vacances reposent sur des valeurs éducatives spécifiques
pour permettre à chaque enfant de grandir et s’épanouir en dehors
du contexte familial et scolaire :
- Apprendre de nouvelles choses, susciter la créativité et l’expression
par la pratique d’activités ludiques, manuelles, sportives, etc.
- Développer la prise d’initiative, l’autonomie, responsabiliser l’enfant
en le faisant participer à l’organisation de la vie collective.
- Favoriser l’ouverture à la culture et à l’expression artistique
et développer la curiosité.
- Permettre la découverte et le respect de nouvelles personnes,
de nouveaux modes de vie et accepter les différences.
Pour répondre à ces valeurs, l’Ufcv attache une importance toute particulière
à la mise en place de modes d’organisation adaptés à chaque âge respectant
les rythmes de chacun.
Avec nous, votre enfant ira loin !
Rendez-vous sur notre site vacances-enfants.ufcv.fr pour encore plus de choix
au départ de chez vous et pour réserver votre séjour en quelques clics.

BONNES VACANCES !

UFCV, Le mag

Au fil des pages, découvrez
toutes les informations utiles
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Les vacances avec l’Ufcv,
le meilleur choix pour sa colo !
Les métiers de l’ufcv,
l’esprit de l’éducation
populaire.
Ça nous tient à cœur !
« Notre fille était partie l'an
dernier. Cette année, ce sont
nos trois enfants… Et dès leur
retour, les mots n'ont été que
des souvenirs, des chants…
Les thèmes sont super adaptés
pour tous les âges et les
activités sont diversifiées,
la colonie est située dans un
environnement très agréable ! »

UFCV, Le mag

Christine, 43 ans, maman
de Lily (13 ans), Mélissa (9 ans)
et Thomas (6 ans)
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Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, l’Ufcv
fonde ses actions sur la tolérance et la solidarité. Elle
promeut la formation tout au long de la vie, dans un
esprit d’éducation populaire favorisant le sens critique
et l’ouverture à l’autre. Soutenue par des valeurs
fortes telles que l’engagement de la personne, l’action
favorisant le lien social, la laïcité et le pluralisme, l’Ufcv
agit pour le développement d’actions innovantes
dans les domaines de l’animation, des vacances, de
la formation et de l’insertion sociale. Pour nous, il est
essentiel que chacun puisse évoluer et s’impliquer
pour les autres.

Vacances adaptées

Attachés au droit aux vacances pour tous, nous
organisons depuis 30 ans des séjours spécifiques
destinés aux enfants et aux adultes en situation
de handicap mental. Chaque année, plus de 7 000
personnes partent en vacances avec nous, quel que
soit leur niveau d’autonomie.
Plus d’infos ? vacances-adaptees.ufcv.fr

Animation territoriale

Nous intervenons dans trois domaines, celui de
l’organisation et la gestion de lieux d’accueils et
d’animation (accueils de loisirs, crèches, etc.), le
diagnostic et le conseil, la formation des élus et
des professionnels des collectivités territoriales.
Plus d’infos ? portail-animation.ufcv.fr

Formation professionnelle

Nous assurons des formations qualifiantes aux
métiers d’animateurs de la filière jeunesse et sports
(Bpjeps, Dejeps, CQP, etc.), de la petite enfance et de
l’aide à la personne ainsi qu’au métier de dirigeant de
l’économie sociale et solidaire. L’Ufcv est certifiée par
l’OPQF depuis 1996.
Plus d’infos ? formation-professionnelle.ufcv.fr

Insertion sociale et professionnelle

Nos actions se déploient dans quatre grands domaines :
accompagnement des publics en difficultés, conseil
en orientation, détermination d’un projet personnel
et professionnel, accompagnement à la recherche
d’un emploi ou d’une formation.

BAFA/BAFD

Premier organisme de formation au Bafa en France,
l’Ufcv forme les futurs animateurs et directeurs
des séjours dans une logique collective de partage,
d’entraide et d’innovation. Présente dans toutes les
régions, elle propose des sessions thématiques variées
tout au long de l’année.
Plus d’infos ? bafa.ufcv.fr

> Pour en savoir plus
sur nos métiers : ufcv.fr

« Un séjour vraiment cool !
L’ambiance entre nous et
avec les animateurs était
super. Les activités étaient
variées. J’ai adoré les visites
et les veillées du soir.
Vivement l’année prochaine… »
Alexa, 16 ans
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Des départs
aux quatre coins de la France !
Nous cherchons par tous les moyens à vous simplifier
la vie et mettons en place des transports en train et
bus sur la plupart des séjours avec de nombreuses
villes de départ.
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Pour toutes les bourses :
des tarifs accessibles
C’est parce que nous sommes acteur de l’économie
sociale et solidaire, en étant une association à but non
lucratif, qu’avec nos adhérents nous proposons les
tarifs les plus justes, adaptés et accessibles à toutes
les familles quels que soient leurs moyens. Pour nous,
il est important que tous les enfants puissent partir en
vacances.
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Des critères de contrôle pour 100 %
de sérénité avec l’agrément qualité ufcv

« Le service inclusion a été
un immense bonheur car
il a offert à Thibault des
vacances comme les autres
avec plein d’activités et
du lien social. »
Sophie, maman de Thibault
(12 ans)
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Des colos engagées
dans le respect et la solidarité
Nous existons depuis 1907 avec la mission de faire
partir le plus grand nombre d’enfants en vacances.
Association nationale reconnue d’utilité publique et
agréée association éducative complémentaire de
l’enseignement public, nous puisons nos valeurs dans le
respect de chacun et la solidarité entre tous.
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Pour tous les goûts,
pour tous les âges (4-17 ans) !
Nous nous appuyons sur un réseau de 80 adhérents
Ufcv qui offre une grande pluralité de séjours. Dans
notre catalogue, chacun trouvera son bonheur ! Que
votre enfant ait le goût du sport ou de la pratique
artistique, qu’il préfère la campagne, la mer ou la
montagne et quelle que soit la saison, chez nous, il y a
forcément un séjour qui lui correspond.

SÉJOURS EN INCLUSION
L’Ufcv favorise, par un
accompagnement adapté,
l’accès des jeunes en
situation de handicap aux
structures de vacances
et de loisirs. Lorsque les
moyens sont suffisamment
pertinents pour permettre
l’accueil du jeune et que la vie
en collectivité lui est possible,
un départ sur nos séjours
ordinaires est possible.
Dans le cas contraire l’Ufcv
privilégie l’accompagnement
des familles pour trouver la
solution la plus adaptée.
À savoir : une aide au
financement est possible
grâce au partenariat avec
l’ANCV.
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Pro de l’encadrement
Habilités par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
nous sommes le premier organisme de formation au
Bafa/Bafd en France, avec plus de 35 000 stagiaires
qui nous font confiance chaque année. Grâce à cette
expérience dans le domaine de la formation des
jeunes à l’animation, nous avons acquis une véritable
expertise en matière de recrutement des animateurs
et des directeurs de séjours, de l’organisation de la vie
collective et de l’élaboration des projets pédagogiques.
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L’esprit colos Ufcv : un projet éducatif
qui repose sur des valeurs fortes
Apprendre c’est (aussi) s’amuser… Dans nos colos, les
enfants grandissent à leurs rythmes, découvrent,
s’épanouissent dans le respect de l’autre et
de l’environnement.

UFCV, Le mag

7 raisons de faire partir
vos enfants en colo
avec l’Ufcv.

Pour garantir des conditions de sécurité maximum et
des vacances de qualité irréprochable, nous imposons
notre Agrément qualité à tous nos adhérents. Les
normes d’encadrement sont ainsi bien supérieures
à la réglementation (+ d’infos, lire page 7). Chaque
année, des visites qualité sont réalisées. Elles se basent
sur près de 17 critères de contrôle permettant de
proposer un suivi rigoureux depuis la préparation du
séjour jusqu’au retour des enfants dans leur famille.
C’est pour vous et vos enfants, l’assurance d’un suivi
exigeant pour un séjour réussi.
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Les
transports
Des villes de départs
proches de chez vous

De nombreuses villes de départ proches de chez
vous sont proposées. L’organisateur prend en
charge le voyage de votre enfant, de son lieu de
départ jusqu’au lieu de déroulement du séjour.

Un départ rassurant
pour vous et votre enfant

Le jour du départ, un animateur vous accueille
sur le lieu choisi et est disponible pour répondre
à vos questions. Il s’assure d’avoir toutes les
pièces nécessaires au voyage (carte d’identité,
autorisations de sortie du territoire…).

Un accompagnement constant

Les animateurs sont à l’écoute de votre enfant
pendant toute la durée du trajet et veillent à

son confort et son bien-être. Dans le cas de
pauses durant le trajet, chaque animateur est
responsable d’un petit groupe d’enfants.

Les chefs de convoi

Comme le prévoit la réglementation, un chef
de convoi est désigné pour chaque trajet. Il est
en possession des listes des participants avec
les numéros de téléphone de leurs parents,
de l’itinéraire du voyage et des informations
importantes. Il est en liaison avec l’organisateur
du séjour et est formé aux procédures en cas
d’urgence.

Les voyages en car

Le chef de convoi s’assure de la qualité du
voyage et du respect de la réglementation par le
chauffeur en particulier concernant les pauses.

Handicap &
Inclusion
Faciliter l’accès aux
vacances pour les
jeunes en situation
de handicap

UFCV, Le mag

L’Ufcv met en place un service
inclusion afin de faciliter les
démarches des familles et permettre
à des enfants en situation de handicap
physique, sensoriel, psychique ou
mental, de participer à des séjours de
vacances classiques.
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Après avoir validé la participation de
l’enfant au séjour choisi, nous assurons
une mise en relation privilégiée entre
la famille, l’organisateur du séjour et
l’équipe d’animation, cette dernière
bénéficiant d’une préparation et d'une
sensibilisation spécifique.

POUR QUEL ENFANT ?

Tout enfant de 4 à 17 ans peut être inclus sur un
séjour de vacances classiques, dès lors que la vie
en collectivité ne lui pose pas de souci majeur et
qu’il assume un minimum les actes de base de la
vie quotidienne.

L’amplitude maximale de conduite du chauffeur
est également prise en compte, notamment
lors de l’établissement du plan de route qui
prévoit une marge suffisante pour faire face
aux éventuels retards dus aux conditions de
circulation.

Conduite de minibus

Pour de petits effectifs ou lors de séjours
itinérants, les participants peuvent également
voyager en minibus. L’organisateur s’assure que
le conducteur a l’expérience nécessaire pour la
conduite d’un tel véhicule et lui dispense une
formation le cas échéant. Dans le minibus, un
animateur est présent en plus du conducteur.
Des pauses régulières sont effectuées par les
conducteurs et, pour les séjours à l’étranger,
la durée entre deux étapes ne peut excéder 4 h
ou 400 km.

Contactez notre
service inclusion
au 05 61 12 58 16
Pour tout autre inscription :
01 75 77 53 53
Cette action est soutenue par :

LA DÉMARCHE

Choisissez avec l’enfant un ou plusieurs séjours
correspondant à son âge, ses goûts et ses
capacités, puis, contactez notre service inclusion.
Après avoir évalué ensemble les capacités de
l’enfant à intégrer le séjour choisi, l’Ufcv vérifie la
disponibilité et s’assure auprès de l’organisateur
que tous les aspects sont adaptés. Tout est mis
en œuvre pour la réussite du séjour y compris
l’ajout d’un animateur si nécessaire.

AIDE AU FINANCEMENT

Plusieurs solutions existent pour obtenir une
aide, notamment dans le cas d’éventuels surcoûts
(animateur supplémentaire...) : Caf, MDPH, l’ANCV
et les comités d’entreprises.

L’Ufcv adhère à la charte handicap-vacances
& loisirs non spécialisés.
L’Ufcv organise aussi des séjours spécialisés
pour enfants et adultes en situation de
handicap mental. Contactez-nous pour plus de
renseignements.

L’Ufcv a mis en place une démarche
qualité répondant à des exigences
supérieures à celles imposées par
le cadre réglementaire.
Afin de garantir l’environnement et la sécurité de
vos enfants, l’Ufcv et ses adhérents s’engagent à
respecter 17 critères qualité liés notamment à la
sécurité, l’hygiène, et l’hébergement. Ces critères
sont régulièrement réévalués pour s’adapter aux
évolutions de la société et ainsi promouvoir des
séjours de qualité, professionnels et sécurisés.
Un contrôle rigoureux et continu est mis en place
pour assurer le respect de ces engagements.
Tous nos séjours sont déclarés auprès des services
départementaux de la jeunesse et des sports.

L’agrément
Qualité *
aux points de rendez-vous. Un responsable
désigné par le directeur du séjour s’assure de la
conformité du transport (réglementation sur les
heures, amplitude de conduite, etc.).

La restauration

Les animateurs prennent leurs repas avec les
participants. Les régimes particuliers sont pris
en compte dans la mesure du possible. Pour s’en
assurer, les familles devront en faire la demande
avant l’inscription.

La sécurité des séjours

L’assistant sanitaire est présenté aux
participants dès le début de leur séjour, ses
fonctions et responsabilités clairement définies.
Les permanences quotidiennes sont affichées
et expliquées. Des fiches de liaison avec les
familles comportent les soins et l’ordonnance
médicale des traitements prodigués aux
enfants pendant leurs séjours, sachant que
toute intervention d’un praticien extérieur sera
notifiée aux parents concernés.

Le projet pédagogique

• Il favorise l’expression individuelle de l’enfant
au sein d’un groupe,
• aide à l’apprentissage de l’autonomie
personnelle,
• sensibilise chacun au respect, au partage et à
l’écoute de l’autre.

L’hébergement

Les centres d’hébergement comprennent des
parties communes et des chambres entretenues
chaque jour, permettant l’accueil séparé des
filles et des garçons.

Les voyages

L’organisateur communique le plan d’accès au
centre de vacances et garantit une permanence
téléphonique 2 heures avant le départ et 2
heures après la prise en charge d’un enfant.
Avant le départ, une permanence d’accueil est
assurée par un représentant de l’organisateur

Pour les plus jeunes, le trousseau des
participants est vérifié à l’arrivée et au départ
du centre de vacances. Concernant les séjours
de plus d’une semaine, le blanchissage du linge
est obligatoirement assuré. Tous les dix jours
au minimum et davantage selon les besoins,
l’entretien du linge, des draps de lit et du linge de
toilette des participants est assuré. Conseillés
par l’équipe d’encadrement, les adolescents
assurent eux-mêmes l’entretien de leur linge.

L’infirmerie

L’Agrément Qualité Ufcv définit un taux
d’encadrement bien supérieur à celui exigé par
la réglementation :
• 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans
(contre 1 pour 12 dans la réglementation).
• 1 animateur pour 6 enfants lorsque les enfants
ont moins de 6 ans (contre 1 pour 8 dans la
réglementation).

La pratique des activités, le partage de la vie
quotidienne, les jeux, les rencontres impliquent
d’accepter des règles de vie dans un esprit de
tolérance.

Le linge

Les activités

La relation avec les familles

L’équipe d’animation veille à ce que chaque
participant donne de ses nouvelles à sa famille.
Sauf indications expresses et préalables aux
séjours, les participants peuvent recevoir
des visites, des appels téléphoniques et en
passer, selon des conditions proposées dans
le document d’information. Certains séjours
disposent d’une messagerie vocale, et/ou
d’un blog pour maintenir un contact entre les
enfants et leurs parents.

L’argent de poche

Des conseils pour le montant de l’argent
de poche sont adressés aux familles via les
documents d’information. Durant le séjour,
un mode de garde et de gestion éventuel de
l’argent de poche est proposé aux enfants.

Les centres de vacances sont équipés d’espaces
permanents favorisant des activités libres,
telles que la lecture, la peinture, le dessin,
la construction, etc.
En dehors des activités principales, des
animations complementaires sont prévues :
jeux d’expression, veillées, etc.

L’encadrement et la vie collective

Les animateurs veillent à l’application des règles
de vie commune. Les participants sont associés
à l’élaboration des modalités de la vie collective
(sommeil, repas, relations, sorties, etc.), et sont
informés des règles non négociables.

Suivi satisfaction

Rester à l’écoute des attentes des familles
et des vacanciers, est indispensable pour
améliorer sans cesse la qualité de nos séjours.
Nous réalisons ainsi à chaque fin de séjour
des enquêtes satisfaction nous permettant
d’identifier les points d’amélioration à apporter,
et de disposer d’un retour qualité en temps réel.

* Extraits. Consulter l’intégralité de l’Agrément Qualité Ufcv sur vacances-enfants.ufcv.fr

UFCV, Le mag

Nos engagements
pour des vacances
réussies
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POUR MIEUX VOUS GUIDER
DANS NOS SÉJOURS
■■■
Passion

"Je vis pleinement ma passion"
À fond les ballons ! Le séjour est centré,
pendant toute sa durée, sur la pratique
intensive d’une ou deux activités dominantes. Un séjour pour ceux qui sont déjà
mordus !

■■□
Initiation
"Je pratique"
Pour ceux qui souhaitent se familiariser
avec les activités qu’ils préfèrent. C’est
l’occasion de pratiquer une ou plusieurs
activités en particulier.
Un séjour pour ceux qui ont envie de
s’essayer à de nouvelles activités.

Bien choisir la colo
de son enfant !
Les conseils du pro
pour des vacances
garanties tout
sourire…
Pour bien choisir le séjour de son enfant, Gabriel,
responsable des vacances enfants et jeunes à
l’Ufcv, nous donne les clés d’une colo bien réussie.

UFCV, Le mag

Nous le voyons, il existe un vaste choix
de colos dans votre catalogue, pouvezvous nous dire comment on fait pour
bien choisir le séjour de son enfant ?

8

La première chose est d’impliquer son enfant
dans le choix de son séjour en lui demandant
ce qu’il a envie de faire, et cela ne correspondra
pas forcément aux activités qu’il pratique dans
l’année... Les colonies étant accessibles aux
enfants de 4 à 17 ans, il faut aussi être attentif
à choisir la formule la plus adaptée à son âge.
Un petit ira davantage vers un séjour court de
5 jours multi activités, alors qu’un ado préférera
un séjour à thème. Et si vous ne souhaitez pas
amener votre enfant sur le lieu du séjour, la ville
de départ pourra aussi avoir son importance
dans votre choix.

Il existe des pictos indiquant le "degré
de pratique" sur chaque séjour, à quoi
correspondent-ils ?

En effet, à chacun son rythme, et pour nous
il est important que celui de chaque jeune
soit respecté. Tous nos séjours proposent un
programme d’activités et les pictos "passion",
"initiation" et "découverte" apportent une
indication essentielle sur l’organisation et le
rythme de chaque colo. En un coup d’œil, vous
saurez si le séjour est centré sur une activité
à pratiquer de façon intensive, s’il permet
de s’initier de manière soutenue à plusieurs
activités, ou s’il propose un large panel
d’activités que les touches à tout pourront
librement découvrir.
Dans tous les cas, aucune activité n’est jamais
imposée et des temps de détente sont prévus.
Pour nous l’important c’est le respect du
rythme de l’enfant.

Les transports sont une source de
stress, qu’avez-vous à dire aux parents
à ce sujet ?

Le transport est en effet un point essentiel du
séjour. Nous sommes très vigilants à ce que

■□□
Découverte
"Je découvre"
C’est l’occasion de découvrir de multiples
activités et on n’oublie pas de se reposer…
C’est un séjour fait pour les indécis ou les
touche-à-tout…

les parents soient informés le plus en amont
possible et de façon précise des horaires et
des conditions de départs de leurs enfants.
Chez nous, les transports s’organisent en
conformité avec les textes réglementaires
de référence, très exigeants en la matière.
Le transport fait déjà partie du séjour, c’est
pourquoi, nous imposons que chaque minibus ait
son chauffeur et son animateur accompagnateur
qui est là pendant la durée du transport pour
répondre aux besoins des jeunes.

Et la clé du succès, c’est l’encadrement…

Et comment ! Les animateurs sont en charge
de la sécurité physique et affective de nos
jeunes vacanciers. Ils sont attentifs à chaque
enfant et parfaitement au fait des règlements
qui encadrent les colos. Je vous rappelle que
l’Ufcv est le premier organisme de formation
au Bafa en France et qu’à ce titre, nous sommes
extrêmement attentifs à ce que nos animateurs
soient parfaitement formés…
Par ailleurs, nous assurons une permanence
24h/24 et 7J/7, pendant les vacances scolaires,
afin de soutenir des équipes qui pourraient être
en difficulté. Parfois aussi, il nous arrive
de soutenir les familles qui en ont besoin.

En effet, même si sur nos centres, des groupes
d’âges peuvent cohabiter (6-17 ans), cela ne
signifie pas que des enfants de 6 ans seront
avec des jeunes de 17 ans. En revanche, cela
permet à une même fratrie d’être intégrée sur
un même lieu. Le grand frère pourra ainsi veiller
de loin sur sa petite sœur.
Pour que les jeunes se sentent bien, nous
sommes très attentifs à leur âge. Les enfants
partagent les moments de la vie quotidienne
avec des camarades qui auront une maturité,
des besoins et des envies comparables… Ainsi,
nous distinguons les séjours pour les plus petits
(séjours maternels) qui ont une prise en charge
spécifique et qui donnent lieu à un accueil et un
encadrement adapté.

Dans les séjours, les activités sont
nombreuses, cela veut dire que le
rythme est frénétique ?

N’oublions pas qu’il s’agit de vacances…
En début de séjour, les jeunes sont très motivés et
se lèvent souvent à l’aurore pour commencer la
journée. Après quelques jours, les levers sont un
peu plus tardifs c’est pourquoi l’équipe encadrant
le séjour est toujours vigilante à adapter les
horaires de lever, des repas et du coucher.

L’organisation des journées permet de concilier
les temps réservés aux activités, les temps de
détente et d’échange entre jeunes et les repas.
Le soir, une veillée, un grand jeu, une boum…
est proposé en fonction de l’âge des enfants.
Le jeune peut lui aussi être force de proposition,
et demander à son animateur un jeu ou une
activité à pratiquer individuellement ou
collectivement.

Le niveau de confort varie en fonction
des séjours, comment s’y retrouver ?

Le niveau de confort de l’hébergement dépend
du projet du séjour. Sur chaque description
de séjours, vous retrouvez les éléments
fondamentaux de l’hébergement proposé.
Évidemment, un séjour en tente n’a pas le même
niveau de confort qu’un séjour en chambre.
Si vous hésitez, nous sommes là pour étudier
ensemble la formule d’hébergement adaptée
à l’envie et aux besoins de votre enfant.

* Cet avantage "fratrie" est réservé aux enfants
d’une même famille inscrits sur un même
compte client. Pour bénéficier de la remise,
vous devez indiquer le code "FRATRIE-TOUTSOURIRE" au moment de votre inscription (sur
le site internet, sur la fiche d’inscription ou
directement auprès du service inscription Ufcv
dont vous dépendez). Elle est valable à partir de
l’inscription d’un 2e enfant. L’inscription doit
être faite dans les 12 mois suivant l’inscription
d’un premier enfant sur un de nos séjours. La
remise s’applique sur un prix séjour + transport
+ options éventuelles (hors adhésion et
assurances). Elle est valable une seule fois par
nouvel enfant inscrit dans la période de validité,
non cumulable avec une autre offre en cours et
n’est pas rétroactive. Modalités détaillées sur
notre site.

La famille c’est sacré !
La famille c’est sacré !
On n’oublie pas les fratries !
À partir du 2e enfant inscrit, bénéficiez d’une
remise de 20€* sur son séjour, quelle que soit
la période de vacances.

01 75 77 53 53

> vacances-enfants.ufcv.fr

Les aides
financières
Mairies et conseils généraux

Comités d’entreprise

Les chèques vacances ANCV

Les bons vacances

La plupart des municipalités et des
conseils généraux via leurs services
sociaux proposent des aides. Pour en
connaître les montants et les conditions
d’attribution, prenez contact avec votre
mairie ou votre conseil général.

L’Ufcv est partenaire de l’ANCV, Agence
Nationale des Chèques Vacances.
Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser ce
moyen de paiement pour tous les séjours
présents au catalogue. Pour obtenir
des chèques vacances, vous devez vous
rapprocher de votre entreprise ou de
votre mutuelle.

Les comités d’entreprise sont présents
dans toutes les structures supérieures à
50 salariés.
Un grand nombre d’entre eux prennent
en charge une partie du coût du séjour.
Renseignez-vous auprès d’un élu de votre
comité d’entreprise.

Vous pouvez bénéficier de bons de
la Caisse d’allocations familiales. Le
montant des aides varie en fonction du
département de votre lieu d’habitation.
Pour connaître tous les détails,
renseignez-vous auprès de votre CAF.
Cette aide ne pourra pas être utilisée
pour le paiement de l’acompte.

UFCV, Le mag

Dans certains centres, les jeunes de
tout âge cohabitent. Comment cela
se passe-t-il ?

9

Sommaire
4-17 ans

Printemps / Été / Toussaint 2019
SÉLECTION DÉPART SUD-OUEST

France

Sommaire

Âge

10

N

Titre

Lieu de séjour

Villes de départ

Période

Page

4-6

Poney nature et
graines d'artistes

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été

15

4-11

100 % fun

Drôme

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulon, Toulouse

Print./Été
Touss

15

4-12

Ma colo passion

Tarn

Accueil sur place, Albi, Castres, Toulouse

Été

16

4-17

Le bonheur de l'équitation

Vienne

Accueil sur place

Print./Été/
Touss.

17

5-13

Planète jeunes

Ain

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Print./Été/
Touss.

17

6-8

Ma première colo à la mer !

Gard

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

18

6-8

Ma première colo nature

Drôme

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

45

6-8

Poney, zoo et parc aquatique !

PyrénéesAtlantiques

Accueil sur place, Bordeaux, Dax,
Montpellier, Nîmes, Pau, Toulouse

Été

48

6-10

Aventures juniors

Drôme

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Print./Été/
Touss.

18

6-10

Petit galop

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

19

Print./Été/
Touss.

19

6-10

Quads et nature

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

6-11

Vacances sur la côte vendéenne

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux

Été

20

6-12

Planète 1001 animaux /
Planète aventuriers

Ain

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Print./Été/
Touss.

20

6-12

Graines de cuisto ! /
Nature et copains

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

21

6-12

Sur la piste de Wakipika

Tarn

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

22

6-12
6-9

L'école des sorciers

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

23

Ma première colo

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

23

6-12

Dans la peau d'un aventurier /
Loire-Atlantique
Sur la piste des animaux sauvages

Accueil sur place, Angoulême, Poitiers

Été

24

6-12

Comme un poisson dans l'eau

Tarn

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

24

6-13

Accro nature / Accro sports

Ain

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Été

25

6-13

Le chapiteau est dans le pré /
Le mini chapiteau

Gers

Accueil sur place, Agen, Toulouse

Été

25

6-13

Vacances océanes

Gironde

Accueil sur place, Bordeaux,
Castres, Toulouse

Été

26

6-14

Pêche aux carnassiers

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

27

6-14
6-14

Équitation Passion

Lot-et-Garonne

Accueil sur place, Bordeaux, Toulouse

Print./Été

27

Poneys et cirque !

Lot-et-Garonne

Accueil sur place, Bordeaux, Toulouse

Été

28

6-16

Équitation nature et
graines d'artistes

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été/
Touss.

28

6-14

Les Angles ça nous change

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan

Été

29

France
N

Titre

Lieu de séjour

Villes de départ

Période

Page

6-16

100 % passion équitation,
du débutant au confirmé

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été/
Touss.

29

6-16

Équitation et vie de la ferme

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été/
Touss.

30

6-16

Foot et nature

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été/
Touss.

30

6-17

Équitation en club et balades :
cheval

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

31

6-17

L'école des champions :
Motocross découverte /
Motocross intermédiaire

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

31

Experts scientifiques

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

32

Multi-activité et gymnastique

Charente

Accueil sur place, Bordeaux

Été

33

Séjour multi-activités Vendée

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux

Été

32

Copains cab’ânes /
Jeux de d'rôles

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place, Bordeaux,
Lannemezan, Toulouse

Été

33

Au temps du Far West

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

34

8-12

Activités nautiques au soleil

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Été

34

8-12

Rêve de bulles en Méditerranée

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Été

35

8-13

Galop' ton cirque et
le chapiteau est dans le pré

Gers

Accueil sur place, Agen, Toulouse

Été

35

8-13

Arcachon, aquagliss et sensations

Gironde

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

36

8-13

Paris ludique

Seine-et-Marne

Accueil sur place, Figeac, Limoges,
Montauban, Rodez, Toulouse

Été

36

8-14

L'aventure tranquille

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

37

8-14

Sport pleine nature

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Barcelone, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Print./Été/
Touss.

37

8-15

À vos karts ! prêts! partez !

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

38

8-15

Automne au plein air

Hérault

Accueil sur place, Béziers,
Montpellier, Narbonne, Toulouse

Toussaint

38

8-17

Activités sportives à la carte

Hérault

Accueil sur place, Béziers,
Montpellier, Narbonne, Toulouse

Printemps

39

8-17

L'école des champions :
Corrèze
Multi moto et quad ! / 100 % quad

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

39

8-17

100% Ski Nautique Wakeboard /
Quad Ski Nautique & Wakeboard

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

40

Évasion à cheval

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

40

8-17

Song & Dance

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Printemps

41

8-17

Vacances sportives à Cazilhac

Hérault

Accueil sur place, Montpellier

Été

41

Été

42

7-12
7-17
8-12
8-12
8-12

8-17

9-12

Cocktail mini pouce

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Lyon, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

9-12

Vacances en Méditerranée

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

42

9-13

Les ateliers du moulin juniors

Savoie

Accueil sur place, Montpellier

Été

43

9-13

Eau vive, montagne,
nature et pêche

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place

Été

44

9-14

Quad et kayak en Ardèche

Ardèche

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

60

9-14

Kayak, karting et sensation !

Ardèche

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

44

Sommaire
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Aventure, nature et cani rando

Drôme

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

45

9-14

Mer évasion au Cap d'Agde

Hérault

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

46

9-14
9-14
9-14
9-14
9-17

100 % trott’ and skate !

Été

46

Été

47

Été

48

Été

50

Street art's / S'cool dance

Savoie

Accueil sur place, Montpellier, Toulouse

Été

49

9-17

100% escalade

Ardèche

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

50

9-17

Aventure sportive en Savoie

Savoie

Accueil sur place, Montpellier, Toulouse

Été

51

10-13

Vercors sensations : Cani rando

Drôme

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulon, Toulouse

Été

51

10-14

Rando équestre en pays Cathare

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Carcassonne,
Montpellier, Narbonne, Perpignan, Toulouse

Print./Touss.

52

10-14

Corse, côte Ouest

Corse du Sud

Figeac, Montpellier, Rodez, Toulon, Toulouse

Print./Touss.

52

10-16

Glisse sur le lac

Haute-Vienne

Accueil sur place, Angoulême,
Bordeaux, Poitiers, Saintes

Été

53

10-17

L'école des champions :
pilotage 2 temps

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

53

10-17

Défi aventure

Drôme

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulon, Toulouse

Print./Été

54

11-14

L'enfance de l'art

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place, Bordeaux,
Lannemezan, Toulouse

Été

54

11-14

La montagne, c'est la classe !

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place, Bordeaux,
Lannemezan, Toulouse

Été

55

11-14

Multi-activités et découvertes
à Nantes

Loire-Atlantique

Accueil sur place, Angoulême, Poitiers

Été

55

Destination glisse

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux

Été

56

11-17

Multi-sports nature

Corrèze

Accueil sur place, Bordeaux,
Limoges, Toulouse

Été

56

12-14

Itinérance en Hautes Terres d'Oc

Tarn

Accueil sur place, Albi, Castres, Toulouse

Été

57

12-15

Méditerranée Fun and Sun

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Été

57

12-15

Les mondes merveilleux

Seine-et-Marne

Béziers, Montpellier, Narbonne, Toulouse

Été

58

12-16

Sensations nautiques

PyrénéesAtlantiques

Accueil sur place, Bordeaux, Toulouse

Été

58

12-16

Atlantique gliss'camp :
100% surf / Surf ’ N’ SUP

Gironde

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

59

Été

60

Gard

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

61

Été

61

Été

62

12-17
12-17
12-17

Sommaire
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9-14

11-16

12

N

Esprit glisse océan
Océan, surf et nature !

PyrénéesAtlantiques

Accueil sur place, Bordeaux, Dax,
Montpellier, Nîmes, Pau, Toulouse

Soleil, océan et sensations

Le monde subaquatique
Sea, flex and fun
Surf & Glisse

12-17

Vacances au fil de l'eau

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

12-17

Alpes aventure

Savoie

Accueil sur place, Montpellier, Toulouse

Été

63

12-17

Sports et plages au soleil

Gard

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

63

12-17

Vacances au bord de l'océan

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux

Été

64

12-17

Accro sensations

Ain

Accueil sur place, Montpellier,
Narbonne, Toulouse

Été

66

13-15

Méditerrannée...
Prêt... Décollage

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Narbonne, Toulouse

Été

64

13-16

Eau vive, montagne et nature :
découverte, passion et évasion

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place

Été

65

France
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13-16

Séjour multi-parcs d'attractions

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux

Été

65

13-17

Aventure Pyrénéenne

PyrénéesAtlantiques

Accueil sur place, Bordeaux

Été

66

13-17
13-17

Escapades en Cévennes

Gard

Accueil sur place, Montpellier, Toulouse

Été

67

Cirque : aventure artistique !

Gers

Accueil sur place

Été

67

13-17

Cocktail équitation

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

68

13-17

Cocktail sportif

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Toulouse

Été

68

13-17

Défis sensations en Vendée

Vendée

Accueil sur place, Angoulême, Poitiers

Été

69

14-17

Prépare le BSR /
Prépare le code de la route

Vendée

Accueil sur place, Bordeaux,
La Roche-sur-Yon, La Rochelle

Print./Touss.

69

14-17

Eau vive, montagne et nature :
Optima et Explorer

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place

Été

70

14-17

Friches et défriches...
Chantier d'ados

Hautes-Pyrénées

Accueil sur place, Bordeaux,
Lannemezan, Toulouse

Été

70

15-17

Océan et adrénaline

PyrénéesAtlantiques

Accueil sur place, Bordeaux, Dax,
Montpellier, Nîmes, Pau, Toulouse

Été

48

15-17

Sous le soleil du Cap d'Agde

Hérault

Accueil sur place, Bordeaux,
Montpellier, Toulouse

Été

62

Étranger
Âge

12-16
12-17
12-17
12-17
12-17
13-17
14-17
14-17
14-17
14-17
14-17

N

Titre

Lieu de séjour

Villes de départ

Période

Page

Découverte de l'Angleterre à
travers le monde d‘Harry Potter

Angleterre

Bordeaux

Été

72

Séjour à Porto

Portugal

Bordeaux

Été

72

Viva Espana

Espagne

Bordeaux

Été

73

Parcs et plages à Calella

Espagne

Montpellier, Perpignan, Toulouse

Été

73

Vamos a Calella

Espagne

Montpellier, Perpignan, Toulouse

Été

74

Londres

Angleterre

Figeac, Limoges, Paris, Toulouse

Été

75

Eurotour

Itinérant Europe

Montpellier, Paris, Toulouse

Été

75

Évasion en Croatie

Croatie

Montpellier, Toulouse

Été

76

Great Britain tour

Angleterre

Bordeaux, Montpellier

Été

77

Olé !

Espagne

Montpellier, Narbonne, Toulouse

Été

78

Grèce, Cyclades et Péloponnèse

Grèce

Figeac, Montpellier, Rodez,
Toulon, Toulouse

Été

78

Vacances scolaires 2019

Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 2 avril > Lundi 18 avril

Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 16 avril > Lundi 2 mai
Zone A - Zone B - Zone C
VACANCES D’ÉTÉ
Mardi 5 juillet > Jeudi 1er septembre
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Mercredi 19 octobre > Jeudi 3 novembre

Sommaire

Zone A
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 9 avril > Lundi 25 avril

13

France
UNE ORGANISATION AU CARRÉ !

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

En France, grâce à l’Ufcv et son réseau d'adhérents-organisateurs, chaque année
plusieurs milliers de jeunes de 4 à 17 ans partent sur toute la France.
Le succès de nos colos, on le doit aussi à un taux d’encadrement supérieur à ce
qu’exige la législation et à des équipes organisées et respectueuses des rythmes
des enfants.

14

Poney nature et
graines d'artistes

100 % fun
4-11 ans
Printemps
ÉTÉ / Toussaint

Printemps
ÉTÉ

Équitation - Cirque
Activités artistiques
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €,
Carcassonne +50 €, Marseille +100 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Perpignan +30 €, Toulouse +60 €

À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.
Bien installés
Sur un parc de 30 ha avec forêt,
piscine, terrain multisport.
Dans des chalets ou Kimis 6
personnes avec sanitaires
attenants. L'été des bengalis de
8 places (avec lits superposés,
matelas, rangements) et des
tentes 2/3 places avec matelas
complètent les installations. Les
repas, élaborés sur place, sont
servis dans la salle à manger ou
sur la terrasse ombragée.
Les temps forts !
Pour le séjour poney, le
programme est adapté à l’âge
des enfants et privilégie les
jeux, promenades en sulky,
le pansage, la voltige. Graine
d’artiste : 2h par jour d’activités
artistiques avec théâtre,
acrosport, danse (Hip-Hop,

chorégraphies), reportages
audio et photo, atelier cirque,
dessin, poterie. En complément
des temps d’activité, selon les
envies des groupes, baignade
(été), karting à pédale, activités
manuelles, grands jeux et
veillées.
Participants : 18
La vie ensemble
Toutes les activités se déroulent
sur place. Les activités se font
par niveau et groupe d’âge
autant que possible.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour
l'équitation.
Voyage : Train, car. Option
transport uniquement valable
les samedis (séjour de 4 jours).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départs les 20/04, 24/04,
Printemps 27/04, 01/05
Départs les 20/04, 27/04
Départs les 13/07, 17/07,
20/07, 24/07, 27/07, 31/07,
ÉTÉ
03/08, 07/08
Départs les 13/07, 20/07,
27/07, 03/08,
Organisateur : Equifun 66

jours

4-6 ANS
code 5062

4

260 €

8

558 €

4

260 €

8

558 €

DIE

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +95 €,
Avignon +76 €, Chambéry +76 €, Dijon (été)
+95 €, Grenoble +76 €, Lille (été) +185 €, Lyon
+76 €, Marseille +86 €, Montpellier +99 €,
Narbonne (été) +125 €, Nice +168 €, Paris +168 €,
Rouen (été) + 185 €, Toulon +143 €, Toulouse
(été) +165 €, Valence +30 €

Soyez les Bienvenus à Die,
au pied du massif du Vercors
et au bord de la Drôme ! Une
petite ville où l'on profite
à la fois des attraits de la
campagne et de la montagne.
Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les jeunes sont logés
en chambres de 5 lits. La
structure dispose également
de nombreux équipements :
salles d’activités, terrains
de sport, gymnase. Repas
préparés sur place avec un
maximum de produits frais
et locaux.
Les temps forts !
Chaque jour des activités
différentes pour des vacances
sur mesures ! Répartis en
groupes d’âges, les enfants
sont acteurs de leur séjour
dont ils choisissent les
activités parmi celles
proposées : piscine (été), roller,
tennis, football, multimédia,
grands jeux, yoga, escalade,
travaux manuels, vannerie,
construction de cabane, VTT,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/04 au 05/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ
TOUSSAINT

07/07 au 25/08

Départs les dimanches

20/10 au 03/11

Départs les dimanches

danse, tournois sportifs,
marché provençal… Une veillée
est proposée chaque soir.
Participants : 30 à 40
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes de classe
d’âge. Idéal pour favoriser
la dynamique collective et
respecter le rythme de chacun
(lever échelonné, veillées
adaptées). Chaque enfant
a un animateur référent ;
disponible et à l’écoute
pendant son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants
de moins de 6 ans, 1 animateur
pour 8 participants de plus de
6 ans.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour le
printemps, villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Attestation Sécu
ou CMU à jour.

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : le Martouret

4-11 ANS
code 377
475 €
868 €
475 €
868 €
1 278 €
1 696 €
475 €
868 €

Séjours France

4-6 ans

Multi-activités
Choisi ton programme !

15

NOUVEAU

4-12 ans
	été

Activités sportives
Piscine
Activités artistiques
BERLATS

Occitanie - Tarn (81)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Albi +30 €, Castres +20 €, Toulouse +40 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Ma colo passion

16

Au cœur du Parc naturel
régional du Haut Languedoc,
dans les Monts de Lacaune,
Hautes Terres d’Oc, le centre
se trouve sur la commune de
Berlats. Sur le lieu-dit de la
Vitarelle à 50 mn de Castres
et 2h de Toulouse.
Bien installés
Au centre de vacances : cinq
bâtiments et deux chalets
répartis au sein d’un milieu de
pleine nature : bois, ruisseau,
piscine sur le site. Les enfants
sont accueillis en chambres
de 2 à 4 lits superposés, avec
lavabos. Au total, 5 lieux de
sommeil distincts en fonction
de la tranche d’âge. Les repas
préparés sur place, sont pris
dans la salle à manger.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates

ÉTÉ

Départs les 06/07,
20/07, 03/08, 17/08
Départs les 13/07,
27/07, 10/08, 24/08
Départs les 27/07, 13/08

jours
8
15
22
8
22
8

Organisateur : Berlats Accueil Découverte
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

4-5 ANS
6-12 ANS
code 539 code 3540
379 €
379 €
699 €
699 €
995 €
995 €
379 €
379 €
995 €
995 €
475 €
475 €

Les temps forts !
Les activités sont choisies
par les enfants dans le cadre
d’un projet établi avec les
animateurs. Une aventure
imaginaire sert de fil rouge tout
au long du séjour.
Activités traditionnelles :
grands jeux, veillée quotidienne,
activités manuelles, excursions,
camping, découverte de la
nature et de son respect.
Activités artistiques ou
culturelles : chant, danse,
musique, théâtre, relaxation,

jonglerie et équilibre, visite de la
ferme voisine.
Activités sportives : vélo cross
(BMX), jeux d’opposition, hockey,
mini tennis, rollers, volley,
jeux coopératifs, piscine, mur
d’escalade.
Chaque enfant qui le souhaite
peut dormir une nuit sous un tipi.
Pour les 6-12 ans (code 3540),
activités sportives
supplémentaires : ping-pong,
street basket, tir à l’arc, kin-ball,
tchoukball, scratchball.
Participants : 80
La vie ensemble
Par l’accompagnement de
l’équipe d’encadrement, le
séjour privilégie la vie du
groupe et la maîtrise par les
participants du rythme et du
contenu. Participation active
à la vie quotidienne. Petitdéjeuner échelonné, couchers
adaptés à l’âge des enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants
pour les 4-5 ans. 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
pour les 6-12 ans
Voyage : Car. Possibilité de
1/2 transport (moitié prix).

Le bonheur
de l'équitation
Planète jeunes
5-13 ans

LINIERS

Nouvelle-Aquitaine- Vienne (86)

■■■
Passion
À l'orée d'une forêt domaniale,
la famille Rabouan accueille
depuis 1977 des enfants au cœur
du Poitou Charentes, à 18 km
de Poitiers et à 1h30 de Paris
en TGV.
Bien installés
Dans une ancienne ferme
entièrement rénovée, les
chambres et les salles de
restauration garantissent un
hébergement confortable et de
qualité. La salle de restauration
est un lieu agréable où chaque
enfant aura plaisir à partager
des repas variés, équilibrés,
savoureux, préparés à base
de produits bio (plusieurs
propositions au choix chaque
jour). Le domaine, composé de
43 hectares avec la forêt
domaniale de Moulière à
proximité propose 6 000
hectares de promenade.
Les temps forts !
Un séjour où l'enfant découvre la
confiance et la relation avec son
poney ou son cheval.
Équitation de 9h à 12h et de 14h
à 16h30. Chaque jour, le cavalier
s'occupe de son poney ou son
cheval et choisit son activité :
équitation naturelle, pony
games, dressage, obstacles, jeux.
Des randonnées à la journée ou
promenades sont organisées
dans la forêt de Moulière toute
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
21/04 au 27/04
PRINTEMPS
28/04 au 04/05
23/06 au 27/07
ÉTÉ
28/07 au 23/08
20/10 au 26/10
TOUSSAINT 27/10 au 02/11

proche ou dans la campagne
avoisinante. Possibilité de passer
les examens du galop 1 au 7
(Licence obligatoire pouvant
être souscrite en option). Après
l'équitation, chacun choisit une
activité culturelle ou artistique
(18h à 19h) : théâtre, danses,
dessin, sculpture, découverte
de la nature ou hippologie.
Participants : 80 (dont 5 enfants
de moins de 6 ans maximum).
La vie ensemble
Vivre pleinement au contact des
animaux rythme la journée des
cavaliers.
Les moments de bonheur en
équitation se prolongent par
des moments de partage et de
création.
Chaque jour se finit par des
veillées à thèmes (danse, conte,
musique, diaporama, débat).
La pédagogie du club est basée
sur le choix et sur la relation de
confiance avec le cheval (ou le
poney) et les autres enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 5 participants
( 4-5 ans) ou 1 animateur pour
8 participants (6-17 ans).
Intervenants diplômés pour les
activités équestres.
Voyage : Train, car.
4-5 ANS
jours code 4957
7
715 €
7
715 €
8
759 €
8
715 €
7
759 €
7
759 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Association culturelle et hippique
de la forêt de Moulière
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

Auvergne Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris gare Montparnasse +154 €

6-17 ANS
code 4958
715 €
715 €
759 €
715 €
759 €
759 €

JASSERON

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +55 €,
Avignon +110 €, Chalon/Saône +55 €, Chambéry
+55 €, Clermont-Ferrand +90 €, Dijon +75 €,
Grenoble +65 €, Lyon +20 €, Marseille +150 €,
Montpellier +150 €, Nancy +190 €, Nîmes +110 €,
Paris +150 €, Strasbourg +160 €, Valence +65 €
Uniquement pour l'été : Bourg-en-Bresse +10 €,
Besançon +65 €, Mulhouse +110 €, Saint-Étienne +55 €

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, un
agréable petit village situé à
8 km de Bourg-en-Bresse en
direction d’Oyonnax… Soyez
les bienvenus à Jasseron !
Bien installés
Le centre de l'Étoile du Matin
jouit d'une localisation au
cœur d'un parc arboré de 6 ha.
L'accueil des enfants se fait
en chambres de 2 à 6 lits. La
maison principale dispose de
nombreuses dépendances de
caractère (tour, four à pain) et
d'espaces ludiques.
Les temps forts !
Un séjour multi-activités
orienté nature, poney et sports
mécaniques pour profiter à fond
de la campagne ! Un cocktail
d'activités pour de super
vacances
- Initiation moto-cross et/ou
quad sur pistes aménagées et
sécurisées (2 séances, avoir 6
ans révolus).
- Initiation poney :
Apprentissage et/ou ballade à
l'extérieur du centre, voltige,
pansage et soins (2 séances)
- Piscine et pataugeoire sur site
(été uniquement) : baignade,
jeux et toboggans
- Une sortie hebdomadaire :

accrobranche (l’été) ou
accrobranche ou piscine ou
laser game (selon les petites
vacances).
Également au programme : VTC,
miniferme pédagogique, grands
jeux et veillées…
Participants : 60 les petites
vacances, 90 l’été ; répartis en
groupes d’âges de 14 à 20 jeunes.
La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. La mise en place
de groupes d'âges permet de
respecter le rythme de chacun.
Une cuisine traditionnelle et
familiale est préparée sur place
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 5 participants
de moins de 6 ans, 1 animateur
pour 8 participants de plus de
6 ans, Intervenants spécialisés
pour les activités spécifiques.
Voyage : Car, minibus ou train
suivant le lieu de départ. Séjours
de 5 jours : accueil sur place
uniquement.
Formalités : Avoir 6 ans pour les
sports mécaniques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départ le 13/04 ou 20/04
PRINTEMPS Départ le 13/04
Départ le 15/04 ou 22/04

07/07 au 01/09
ÉTÉ

Départs les dimanches

Départs les 08/07, 15/07, 22/07,
29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08
Départ le 19/10 ou 26/10
TOUSSAINT Départ le 19/10
Départ le 21/10 ou 28/10

jours
8
15
5
8
15
22
29

5-13 ANS
code 380
460 €
840 €
320 €
464 €
855 €
1 232 €
1 508 €

5

320 €

8
15
5

464 €
855 €
320 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Séjours France

4-17 ans Équitation
	printemps
Activités culturelles
été / toussaint
Découverte de la nature

Printemps
ÉTÉ/Toussaint

Piscine - Moto
Quad - Poney

17

Ma première colo
à la mer !

Aventures juniors

NOUVEAU

NOUVEAU

6-8 ans
	été

Parc aquatique
Balade en calèche
LE GRAU-DU-ROI

■□□
Découverte

DIE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Montpellier
+80 €, Marseille +100 €, Bourgoin-Jallieu, Lyon,
Toulouse +120 €, Grenoble, Saint-Étienne +130 €,
Bordeaux, Chalon/Saône, Chambéry, Roanne,
Toulon +140 €, Dijon, Nice +150 €, ClermontFerrand, Nancy, Paris +160 €, Belfort +170 €, Le
Havre, Rouen, Strasbourg +190 €, Arras, Le Mans,
Lille, Nantes, Rennes +200 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +95 €,
Avignon +76 €, Chambéry +76 €, Dijon (été) +95 €,
Grenoble +76 €, Lille (été) +185 €, Lyon +76 €,
Marseille +86 €, Montpellier +99 €, Narbonne
(été) +125 €, Nice +168 €, Paris +168 €, Rouen (été)
+ 185 €, Toulon +143 €, Toulouse (été) +165 €,
Valence +30 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
18

Bien installés
Les enfants seront hébergés
sous tentes, sur des
emplacements qui seront
spécialement réservés à
notre groupe à proximité des
commodités.
Les temps forts !
Idéal pour une première colo à
la mer ! Les enfants profiteront
d'un programme d'activités
adapté et spécialement
dédié à leur âge. Les enfants
participeront à une balade en
calèche. Pour le plus grand
plaisir des enfants, le groupe
se rendra dans deux parcs
aquatiques : 1/2 journée à
l'espace Grand bleu et 1/2
journée à Aquaparadize. Jeux
d'eau, toboggans, piscines à
vagues… Les enfants visiteront
également le Seaquarium
où ils pourront observer
requins, poissons multicolore…
Pour terminer, au vu de
notre situation les enfants
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Excursion safari

Printemps
ÉTÉ/toussaint

Escalade
Spéléo - VTT

Occitanie - Gard (30)

En Camargue, à deux pas de la
mer (accès direct à la plage),
notre camping est idéalement
situé pour profiter de la mer et
de la plage.

ÉTÉ

6-10 ans

profiteront de la plage à
proximité pour se baigner, faire
des châteaux de sable…
Option possible : excursion
safari 4x4 en Camargue +60 €.
Participants : 24
La vie ensemble
D'autres tranches d'âges seront
présentes sur l'hébergement.
Un encadrement spécifique
sera prévu sur ce programme
afin de respecter le rythme de
vie des enfants. Repas livrés
par une cuisine centrale.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
1 surveillant de baignade.
Voyage : En train jusqu’à
Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce
qui implique des temps
d’attentes sur nos zones de
regroupement.
Formalités : Charte du
participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

6-8 ANS
code 5320
460 €
920 €
1 380 €
+ 60 €

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

Bienvenue à Die, au pied du
Vercors et au bord de la Drôme !
Une petite ville où l’on profite
à la fois des attraits de la
campagne et de la montagne.
Bien installés
Hébergement en chambre de 5
lits. Sur le centre, piscine, salles
d’activités, terrains de sport.
Les repas sont préparés sur
place, avec des produits frais et
locaux.
Les temps forts !
Tu rêves de devenir un
aventurier ? Découvre dans ce
séjour comment le devenir, en
pratiquant des activités comme
l’escalade, l’accrobranche, la
spéléo, le VTT, la randonnée,
sur des parcours adaptés à
ton âge, et encadré par des
professionnels diplômés. Des
jeux d’orientation seront aussi
au programme. Bien sûr, tu
pourras aussi profiter des
autres activités du centre :
piscine (été), activités
manuelles, grands jeux, veillée…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/04 au 05/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ
TOUSSAINT

14/07 au 15/08

Départs les dimanches

20/10 au 03/11

Départs les dimanches

Participants : 16
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge. Idéal
pour favoriser une dynamique
collective et respecter le rythme
de chacun (lever échelonné,
veillées adaptées).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour le printemps,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : LE MARTOURET

6-10 ANS
code 5247
563 €
1 044 €
564 €
1 046 €
1 545 €
2 052 €
564 €
1 046 €

Petit galop

Quads et nature

NOUVEAU

ÉTÉ

Poney

6-10 ans

CAZILHAC

Occitanie - Hérault (34)

ÉTÉ

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €,
Carcassonne +50 €, Marseille +100 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Paris +190 €, Perpignan +30 €,
Toulouse +60 €

■□□
Découverte

Bien installés
Les tipis qui accueillent le
séjour "Au temps du Far-West"
et "Petit Galop" se situent à
100 mètres du centre. Un bloc
sanitaire à proximité permet
aux enfants de prendre leur
douche quotidienne. La plupart
du temps, les repas sont pris
dehors.
Les temps forts !
Ce séjour est construit
comme un stage autour
de la pratique du poney.
Durant 5 demi-journées, tu
découvriras diverses activités
liées à l’animal et tu auras
la possibilité de valider les
Galops Poney (bronze, argent
ou or)., Approche de l’animal,
mise en confiance, préparation
du cavalier, soins quotidiens,

pansage, connaissance des
poneys. Diversité dans l’activité
autour du poney : monter le
poney à travers des jeux et des
petites promenades autour du
centre, maniabilité, atelier de
voltige… D’autres activités te
permettront de découvrir les
environs du centre : jeux de plein
air, bivouac, veillées… Affiliation
à la FFE (Licence) prise en charge
par le centre équestre pour le
passage des Galops Poney. Pour
les jeunes déjà licenciés, fournir
une copie de la licence
Participants : 16.
La vie ensemble
La vie à la colo respecte le
rythme de vacances de chacun.
Ainsi, tu vivras ta journée
au rythme d’un lever et d’un
petit-déjeuner échelonnés,
tu choisiras les activités en
fonction de la thématique
de ton séjour. Des moments
plus collectifs permettront de
rassembler les divers séjours de
la colo, afin de pratiquer grands
jeux ou veillées. Bien sûr, nous
comptons sur toi pour donner
un petit coup de main dans
l’organisation de la vie collective,
comme à la maison !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 14/07
ÉTÉ
21/07 au 28/07
04/08 au 11/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
8
8

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

Cazilhac est un petit village
cévenol situé dans la vallée
de l’Hérault. À 45 km de
Montpellier, un petit chemin
te mènera de Ganges jusqu’au
site du Fesquet. Au gré des
Norias et des petits potagers,
tu accéderas à ce beau site, qui
accueille le centre équestre et
notre gîte. La vallée de l’Hérault
est propice à la découverte du
milieu naturel, alliant activités
aquatiques grâce à la rivière
et activités aériennes ou
souterraines sur les falaises
du Thaurac.

Quads électriques

6-10 ANS
code 5076
485 €
485 €
485 €

■■□
Initiation
À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur
du pays cathare.
Bien installés
Le centre dispose d’un parc
de 30 ha avec piscine, forêt,
salles d'activités, terrain
multisports… L’hébergement
s’effectue dans des chalets
tout confort de 6 personnes
avec sanitaires complets ou
Kimis (Petits chalets chauffés)
avec sanitaires (chauffés)
attenants. L’été des tentes
Bengalis ou kiwis viennent
compléter les installations.
Les draps et couvertures sont
fournis. Les repas, élaborés sur
place, sont servis dans la salle
à manger ou sur la terrasse
ombragée.
Les temps forts !
Un séjour pour découvrir une
activité de plein air : le quad !
1 séance de 1h30 de quad
électrique par jour (6 séances
au total). Au programme :
initiation au Code de la route,
sensibilisation à la sécurité
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 04/05
PRINTEMPS
Départs les samedis

ÉTÉ
TOUSSAINT

29/06 au 31/08

Départs les samedis

19/10 au 02/11

Départs les samedis

routière et à l’écologie,
initiation à la mécanique et
à l’entretien, conduite sur
circuit et en extérieur. les
plus : découverte du milieu
naturel, travaux du fermier
(chèvres, moutons, cochons,
ânes…), fabrication de balles
de jonglages, karting à pédales,
cirque, activités manuelles.
Participants : 24
La vie ensemble
Toutes les activités se
déroulent sur place. La vie
du centre et les activités
s’organisent par groupe d’âge
autant que possible.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.
Formalités : Certificat médical
de non-contre indication à la
pratique des sports mécaniques.

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

6-10 ANS
code 4509
558 €
1 031 €
558 €
1 031 €
558 €
1 031 €

Séjours France

6-10 ans

19

Planète 1001 animaux
Planète aventuriers
Vacances sur
la côte vendéenne
6-11 ans
ÉTÉ

Poney - Sortie en mer
Plage

6-13 ans
Printemps
ÉTÉ/toussaint

Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre Les Sables d’Olonne
et Saint-Gilles-Croix-deVie, le centre de vacances
"Les Gatinelles" n’est qu’à
un kilomètre de la plage de
Bretignolles-sur-Mer.

20

Bien installés
Au cœur de Brétignolles,
le centre de vacances est
constitué de 6 bâtiments
d’hébergement, d’un bâtiment
de restauration et de
2 bâtiments d’activités. Les
enfants dans des chambres
de 4 à 5 lits. Un vaste espace
extérieur de plus de 3 ha avec
minigolf, deux terrains de
basket et un terrain de football
permet de pratiquer les
activités.
Les temps forts !
Code 570 et 3377 (6-9 ans) :
Les enfants pratiquent des
activités de bord de mer :
Jeux de plage, pêche à pieds,
décoration de coquillages,
baignade sur la plage de
Brétignolles sur mer. 5 poneys
sont sur la propriété, les
enfants peuvent les nourrir,
les brosser et pratiquer des
balades, ils peuvent également
s’occuper des animaux de
la miniferme du centre. Ils
découvrent également le tir à
l’arc spécialement adapté au
plus jeune avec des flèches à
ventouses.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
07/07 au 14/07
8
14/07 au 21/07
8
ÉTÉ
28/07 au 04/08
8
04/08 au 11/08
8

Code 4877 (10-11 ans) :
Les jeunes pratiquent une fois
l’accrobranche, le laser tag et
le surf.
Au programme pour tous :
Une promenade d’une heure
en mer sur le Mephisto 4
et une journée au Parc des
Dune de Brem-sur-Mer. Ils
peuvent également profiter
d’une structure gonflable
implantée sur le site et faire
régulièrement du minigolf et de
la trottinette ou du roller.
Attention les dates de départs
pour les villes de Moulins,
Montluçon, Vichy et ClermontFerrand sont : le 7/07, le 21/07,
le 04/08 et le 18/08.
Participants : 22 par tranches
d'âge.
La vie ensemble
La vie quotidienne prise
en charge par le personnel
de service n’exclut pas la
participation des enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, train.

6-7 ANS
code 570
605 €
605 €
640 €
605 €

Organisateur : CALYPSO
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

8-9 ANS 10-11 ANS
code 3377 code 4877
610 €
620 €
610 €
620 €
645 €
655 €
610 €
620 €

JASSERON

Auvergne Rhône-Alpes - Ain (01)

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +63 €,
Bordeaux +121 €, Clermont-Ferrand +220 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, La Rochelle +63 €,
Montluçon +220 €, Moulins +220 €, Nantes
+63 €, Niort +63 €, Paris +205 €, Pouzauges
+0 €, Rennes +121 €, Vichy +220 €

Grand parc des oiseaux
Rando à poney - Grottes

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +55 €,
Avignon +110 €, Chalon/Saône +55 €, Chambéry
+55 €, Clermont-Ferrand +90 €, Dijon +75 €,
Grenoble + 65 €, Lyon + 20 €, Marseille +150 €,
Montpellier + 150€, Nancy +190 €, Nîmes +110 €,
Paris + 150€, Strasbourg +160 €, Valence +65 €

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, un
agréable petit village situé à
8 km de Bourg-en-Bresse en
direction d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron.
Bien installés
« L’Étoile du matin », accueille
les jeunes en chambres de 2 à 6
lits, la plupart avec douche et
lavabo. Les repas sont préparés
sur place.
Les temps forts !
Séjour 4899 : Un programme
100 % Animaux :
- Une randonnée à poney
- Une journée au Grand Parc des
Oiseaux de Villars-les-Dombes
- Une visite de ferme ou de
chèvrerie
- Une promenade Nature
- Soins, nourrissage et pansage
autour de l'écurie et des
animaux du centre (poneys,
âne, poules, lapins…)
Séjour 4900 : Un programme
100 % Aventures :
- Sortie Accrobranche pour
prouver son agilité en milieu
forestier.
- Sortie Cani Rando pour se
promener avec des chiens de
traîneaux.

- Sortie Piscine pour jouer et
se baigner.
- Visite de grottes pour se
familiariser avec le monde
souterrain.
- Le Grand Défi des Aventuriers,
digne de Koh-Lanta !
Les journées sont également
ponctués de grands jeux et
veillées.
Participants : 28
La vie ensemble
Une équipe dynamique qui veille
aux besoins spécifiques des
enfants. Ambiance chaleureuse
et familiale où leurs souhaits
sont pris en considération.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
En plus, uniquement en été :
Besançon +65€, Bourg-enBresse +10€, Mulhouse +110€,
Saint-Étienne +55€,
Voyage : Autocar, minibus ou
train suivant la ville de départ.
Pour les séjours de 5 jours :
accueil sur place uniquement.

6-11 ANS 6-13 ANS
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours code 4900 code 4899
Départ les 13/04 ou 20/04
8
540 €
PRINTEMPS Départ le 13/04
15
960 €
Départ le 15/04 ou 22/04
5
350 €
Départ le 14/07 ou 04/08
8
464 €
ÉTÉ
Départ le 15/07 ou 05/08
5
320 €
Départ 19/10 ou 26/10
TOUSSAINT Départ 19/10
Départ 21/10 ou 28/10

8
15
5

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

548 €
960 €
355 €

6-12 ans
	été

Cuisine
Pâtisserie
CAZILHAC

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

■■■
Passion

Graines de Cuisto !
Nature et copains
Bien installés
Le gîte possède des chambres
de 4 à 8 lits et un petit gîte
attenant de 10 couchages. Une
grande salle permet de prendre
les repas en intérieur en cas de
mauvais temps.
Les temps forts !
Graines de cuisto - Code 5079 :
Tu apprendras à exécuter
de délicieuses pâtisseries,
de succulents desserts et
autres apéritifs ou cocktails.
Les fruits frais de l’été

Tarifs en euros (hors transport)
période dates (Départs les dimanches)
ÉTÉ

07/07 au 18/08
14/07 au 28/07
04/08 au 18/08

jours
8
15
22
8
8

6-12 ANS
code 5079
430 €
430 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

6-12 ANS
code 196
430 €
790 €
1 180 €
-

permettront de confectionner
de savoureuses confitures.
Comme tout bon chef qui se
respecte, tu te déplaceras
jusqu’au potager de la colo afin
de t’assurer de la fraîcheur
de tes produits. Futur grand
chef, tu seras soumis au grand
jury de la colo qui appréciera
sûrement cette farandole de
saveurs. Petit chef de demain,
tu repartiras avec ton carnet
de recettes et ton tablier ou
ta toque de chef. Alors à tes
fouets !!! D’autres activités
pourront être pratiquées :
piscine, canoë, jeux de plein air,
veillées, pique-niques.
Nature et copains - Code 196 :
Avec ta fourche, ton râteau et
ton chapeau, tu apprendras
à jardiner et tu récolteras les
bons légumes de saison. Tu
seras initié à l’équitation. Tu
pêcheras à la rivière, épuisette
à la main. Promenade en
canoë sur plan d’eau, tir à l’arc,
randonnées, cabanes dans la
clairière, chasses aux insectes,

jeux de plein air… Le marché
de Ganges te permettra de
découvrir les spécialités
cévenoles et de faire tes
emplettes. Tous les soirs, une
veillée te permettra de clôturer
ta journée forte en émotions.
Participants : 25
La vie ensemble
Tu vivras ta journée au rythme
d’un lever et d’un petit-déjeuner
échelonnés. Des moments
collectifs permettront de
rassembler les divers séjours de
la colo. Bien sûr, nous comptons
sur toi pour donner un petit coup
de main dans l’organisation de la
vie collective.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Séjours France

Cazilhac est un petit
village situé dans la vallée
de l’Hérault. À 45 km de
Montpellier, un petit chemin
te mènera de Ganges jusqu’au
site du Fesquet.
La vallée de l’Hérault est
propice à la découverte du
milieu naturel, alliant activités
aquatiques grâce à la rivière
et activités aériennes ou
souterraines sur les falaises
du Thaurac.
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NOUVEAU

6-12 ans
	été

Thématique indienne
Jeux de piste
Nuit en tipi
SÉRÉNAC

Occitanie - Tarn (81)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +95 €, Montpellier +95 €,
Toulouse +50 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Sur la piste
de Wakipika

22

Située à 20 km à l'est d’Albi,
et 1h30 de Toulouse, la base
de Sérénac est nichée au cœur
d’une forêt de 200 ha ; idéal pour
les activités de pleine nature.
Bien installés
En pleine nature, le centre offre
un cadre de vacances idéal.
Notre camp indien est installé
au pied d’un totem et d’un
grand tipi. Les enfants sont
logés sous tentes marabout
de 6 à 8 places équipées de lits
superposés à proximité d’un
bloc sanitaires (douches, wc).
La piscine du centre permet
de rafraîchissantes baignades
quotidiennes.
Les temps forts !
« Wakipika a disparu, le sorcier
Sachem réunit la tribu devant
le grand tipi pour partir à sa
recherche ! » Pour le retrouver,
il te faudra suivre les indices,
remonter la piste laissée par
Wakipika, et prouver ta bravoure
à travers de multiples épreuves.
Chaque jour sera l’occasion de
s’immerger dans cette histoire fil
rouge, de partir à la découverte
de la culture indienne au travers
d’ateliers créatifs (costume,
fabrication de totem, attrape
rêves), d’activités ludiques, de
jeux sportifs originaux…
Une séance d’initiation à

l’équitation ou au tir à l’arc
(activités variant selon les
semaines), te permettra
d’apprendre à te déplacer
et à chasser comme un
véritable Indien !
Des baignades quotidiennes
dans la piscine du centre nous
permettront de nous rafraîchir.
Nos journées s’achèveront par
des veillées qui nous plongeront
au cœur des légendes des tribus
indiennes, contées sous les
étoiles ou dans notre tipi. Si tu
souhaites, tu pourras également
passer une nuit magique dans
notre grand Tipi avec les copains.
En complément : découverte
de l’environnement forestier,
construction de cabanes…
Ce séjour est un véritable conte à
imaginer, à créer par les enfants,
proche de la nature.
Participants : 20
La vie ensemble
Les journées sont construites
autour de baignades, jeux
sportifs, activités créatives et
d’expression, de temps libre, et de
veillées, animées par une équipe
pleine d’idées. Les repas préparés
sur place par un cuisinier sont
pris dans la salle de restaurant
commune ou sur la terrasse
extérieure.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train jusqu’à Albi puis
car ou minibus.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
13/07 au 09/08
ÉTÉ

Départs les samedis

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

6-12 ANS
code 5085
425 €
825 €

L'école des sorciers

Ma première colo

NOUVEAU

	été

Magie
Spectacle

6-9 ans
	été

CAZILHAC

MONTOULIEU

Occitanie - Hérault (34)

Occitanie - Hérault (34)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Montpellier +20 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

■■■
Passion

■□□
Découverte

À 45 km de Montpellier, un petit
chemin te mènera de Ganges
jusqu’au site du Fesquet. La
vallée de l’Hérault est propice à
la découverte du milieu naturel,
alliant activités aquatiques
grâce à la rivière et activités
aériennes ou souterraines sur
les falaises du Thaurac. Une
clairière au cœur de chênes
accueille les animations, les
veillées ou les activités "nature"
de la colo.

soir de la représentation devant
un autre groupe d’enfants. Bien
sûr, un grand magicien viendra
te montrer son savoir-faire afin
que tu puisses en prendre de la
graine ! Mais chut !
Un magicien ne révèle jamais
ses secrets ! D’autres activités
te permettront de découvrir les
environs du centre : promenade
en canoë sur plan d’eau,
tir à l’arc, jeux de plein air
(quidditch…), bivouac, veillées…

Bien installés
Le gîte possède des chambres
de 4 à 8 lits et un petit gîte
attenant de 10 couchages. Une
grande salle, avec cheminée,
permet de prendre les repas
en intérieur en cas de mauvais
temps. La plupart du temps, les
repas sont pris dehors.

Participants : 10

Les temps forts !
Tu rêves de devenir un grand
sorcier comme Harry Potter,
alors prépare vite baguette
et chapeau ! Un plongeon
dans un monde féerique, une
familiarisation aux tours de
cartes, aux divers accessoires
(corde magique, sac à
disparaître…), tu apprendras à
réaliser des tours de magie !
De l’imagination, un peu de
technique et de la préparation
seront les atouts de notre
« école de sorciers ». Sorciers
et sorcières fabriqueront leur
costume et aménageront leur
espace de scène pour le grand

Découverte nature

La vie ensemble
La vie à la colo respecte le
rythme de vacances de chacun.
Ainsi, tu vivras ta journée
au rythme d’un lever et d’un
petit-déjeuner échelonnés,
tu choisiras les activités en
fonction de la thématique
de ton séjour. Des moments
plus collectifs permettront de
rassembler les divers séjours de
la colo. Bien sûr, nous comptons
sur toi pour donner un petit
coup de main dans l’organisation
de la vie collective.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 14/07
14/07 au 21/07
ÉTÉ
28/07 au 04/08
04/08 au 11/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
8
8
8

6-11 ANS
code 5082
430 €
430 €
430 €
430 €

Entre Cévennes et
Méditerranée, ce lieu
profite d’une belle situation
géographique avec plusieurs
sites culturels et touristiques
à proximité. Point de départ
de belles randonnées et de
nombreux sports de pleine
nature peuvent s'y pratiquer.
Bien installés
Ancienne ferme rénovée : gîte
composé de 10 chambres de
2 à 6 lits une grande salle de
restauration avec cheminée,
une cuisine équipée et un
espace détente (jeux, lecture…).
Cette partie de l’hébergement,
en dur, permettra d’accueillir
au mieux notre jeune public.
6 chalets en bois de 6 lits
complètent l’hébergement
avec bloc sanitaire attenant.
2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Dame Nature t'attend
pour vivre de merveilleux
moments le temps d'une
semaine. Accompagné de tes
animateurs, tu vas pouvoir
devenir un vrai explorateur en
partant à la découverte d'un
monde sauvage et incroyable…
Ce n'est pas une aventure de
tout repos mais tu verras que
l'on s'amuse énormément.
Tu auras le choix entre devenir
un Robinson, explorateur des
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 18/08
ÉTÉ

Départs les dimanches

bois (construire des cabanes,
attraper des insectes…) ou
un Pégase, explorateur des
cieux (s'orienter avec les
étoiles, fabriquer une fusée…).
Les animateurs te feront
découvrir l'un de ces univers,
mais t'emmèneront également
dans des chasses aux trésors,
des créations qui n'auront de
limites que ton imagination,
avec la venue de personnages
féériques… Chacun mettra
ses efforts en commun pour
mener à bien de nombreuses
expéditions (descente en canoë,
randonnée au château du
Castellas…). Rejoins-nous pour
passer des vacances pleines de
rebondissements.
Participants : 30
La vie ensemble
Ces installations te
permettront de respecter
un rythme de vacances
(avec lever et petit-déjeuner
échelonnés), dans un climat de
convivialité ! Tu seras associé
à l'organisation de la vie
collective et des animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
7 participants.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques.

jours
8
15

6-9 ANS
code 5309
430 €
790 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

Séjours France

6-12 ans

NOUVEAU
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Dans la peau d'un aventurier
Sur la piste des animaux sauvages

6-12 ans
	été

Comme un poisson
dans l'eau

Équitation - Bivouac
Parcour d'orientation
Aventure - Zoo
LE LANDREAU

Pays de la Loire - Loire-Atlantique (44)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +40 €,
Angoulême +105 €, Laval +70 €, Le Mans +70 €,
Lille +160 €, Nancy +160 €, Nantes +30 €,
Paris +130 €, Poitiers +90 €, Rennes +65 €,
Strasbourg +185 €

Situé près de Nantes, le centre
de Briacé au Landreau, nous
offre une situation idéale sur
7 hectares de parc organisés
autour de son château et ses
structures.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Les enfants sont hébergés
à Briacé : chaque chambre
est composée de 2 à 4 lits.
Des multiples espaces à
disposition avec des salles
de vie, un gymnase avec
son mur d’escalade, une
salle informatique et un
amphithéâtre, un grand espace
de verdure pour profiter au
mieux du soleil.

24

Les temps forts ! :
Dans la peau d'un aventurier
(code 5086) : Tu as toujours rêvé
d’être un aventurier ? Ce séjour
de vacances est fait pour toi !
Tu apprendras à être sportif et
à savoir déjouer certains tours
comme un vrai héros.
- Côté sportif : une séance
d’équitation est au programme.
- Côté aventure : tu apprendras
à créer des codes et des
messages secrets mais aussi à
résoudre des énigmes.
- Parcours d’orientation : tu
apprendras à retrouver ton
chemin grâce à l’utilisation de
la boussole ou en regardant la
nature.
- Une nuit en bivouac : tu pourras
observer le ciel avant de dormir
sous tente.
Sans oublier : baignade au centre
aquatique, grands jeux, veillées
et bien d’autres activités…
le tout dans une ambiance
détendue.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
06/07 au 02/08
ÉTÉ
Départs les samedis

6-12 ans
	été

Sur la piste des animaux
sauvages (code 5089) : Tu vas
pouvoir découvrir et apprendre
tout sur les animaux en passant
trois jours au parc animalier du
Zoo de La Boissière-du-Doré.
Découverte et visite guidée en
exclusivité du zoo : tu assistes
à une visite commentée par un
expert à la découverte de plus
de 800 animaux : des félins,
des primates, des reptiles,
des oiseaux exotiques et des
rapaces… Le groupe participe à
un atelier sur une thématique
particulière : oiseaux, félins,
primates, carnivores… Le zoo
dispose également d’une aire de
jeux et d’une mini-ferme. Sans
oublier, une baignade au centre
aquatique, les grands jeux et les
veillées…
Participants : 40
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d’âge permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine est adaptée et faite
sur place !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, minibus et/ou
train suivant le nombre de
participants.
Formalités : Certificat de noncontre-indication à la pratique de
l'équitation.

jours
7
14

6-12 ANS
code 5086
445 €
870 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

6-12 ANS
code 5089
449 €
878 €

Baignade
Piscine
Jeux d'eau
CASTRES

Occitanie - Tarn (81)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +95 €, Montpellier +95 €, Toulouse +50 €

Le séjour se déroule au cœur
du parc de la Gourjade, domaine
de détente et de loisirs de
53 ha, avec plaine de jeux pour
les enfants, minigolf, vastes
espaces verts, miniferme,
situé à 2,5 km de Castres.
Bien installés
Au camping de Gourjade, autour
d'une grande tente d’animation
et repas, les enfants sont
hébergés sous tentes familiales
de 6 places équipées de matelas
gonflables ou marabouts 8
places équipés de lits pliants.
Les temps forts !
Des temps de baignade ludique
pour se détendre et s’amuser,
où chacun appréhende l’eau à
son rythme, pour être à l’aise
comme un poisson dans l’eau !
4 matinées par semaine au
complexe aquatique de l’Archipel :
bassins aquatiques intérieurs
et extérieurs, toboggans,
pentagliss et rivières à courant.
L'Archipel est tout proche du
camping, les enfants y vont
à pied. Les après-midi sont
construites autour de grands
jeux dans le domaine de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
13/07 au 09/08
ÉTÉ

Départs les samedis

Gourjade, d’activités créatives
et d’expression, d’ateliers
pâtisserie, de temps libre et
se terminent par des veillées
animées par une équipe pleine
d’idées.
Participants : 24
La vie ensemble
Un véritable rythme de
vacances adapté à tous ! Les
notions de plaisir, de vivre
ensemble, de détente et
repos sont en permanence
privilégiées. Les enfants, à leur
niveau, participent aux tâches
de la vie quotidienne en camping
(préparation des repas, vaisselle,
mise de table).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train jusqu’à Castres
puis navette en car jusqu’au
camping.

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

6-12 ANS
code 1748
410 €
760 €

Accro Nature
Accro Sport

Le chapiteau est dans le pré
Mini chapiteau

6-13 ans
	été

Cirque
Nature
Piscine
MASSEUBE

Occitanie - Gers (32)

	été

Ferme - Musher
Rando sous terre

■□□
Découverte

GIRON

Auvergne Rhône-Alpes - Ain(01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +10 €, Lyon +16 €, Annecy,
Chalon-sur-Saône, Chambéry, Saint-Étienne +55 €,
Besançon, Grenoble, Valence +65 € Dijon +75 €,
Clermont-Ferrand +90 €, Avignon, Mulhouse,
Nîmes +110 €, Marseille, Montpellier, Paris
+150 €, Strasbourg +160 €, Nancy +190 €,

Nichée au cœur des pâturages,
la Fauconnière se trouve à Giron
1000, au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura, en lisière
de forêt.
Bien installés
Les enfants sont hébergés en
chambres de 3 à 6 lits avec
sanitaires complets. Le centre
dispose d’un salon panoramique,
d’un café-théâtre, d’une
piscine et de vastes espaces
de jeux extérieurs. La cuisine,
traditionnelle et familiale,
est faite sur place.
Les temps forts !
Accro nature
(6-11 ans - code 384)
Un programme 100 % nature
- Rando découverte de la
Moyenne Montagne et/ou
Rando Souterraine
- Piscine (sur site)
- Initiation à l’Équitation ou
traîneau à Chiens
- Visite à la ferme ou d’un Parc
Polaire (rencontre avec un
musher et sa meute…)
- Veillées feux de camp et/ou
promenades nocturnes.
- Bivouac pour les volontaires
(une nuit sous tente).
Et aussi : des grands jeux dans
les prés et les bois, des cabanes,

du land art et quelques autres
surprises…
Accro sport
(9-13 ans - code 4711)
Un programme 100 % sport
- Trot’Biathlon (course en
trottinettes et tir avec
carabine laser) ou Lazer Game
en forêt
- Escalade ou accrobranche
- Randonnée souterraine
ou cani rando
- Piscine (sur site)
- Bivouac
- Multi sports
- Grands jeux, activités
artistiques et d'expression,
veillées (boum, feu de camp…).
Participants : 54
La vie ensemble
Vie au grand air et convivialité !
L'équipe est à l'écoute des envies
et rythmes de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant spécialisés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Autocar, minibus ou
train suivant la ville de départ.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
8
15
07/07 au 25/08
ÉTÉ
Départs les dimanches
22
29

6-11 ANS
code 384
464 €
855 €
1 232 €
1 508 €

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-13 ANS
code 4711
484 €
885 €
1 276 €
1 595 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Agen (Aller) +45 €, Agen (A/R) +90 €,
Toulouse (Aller) +35 €, Toulouse (A/R) +70 €

Nous t’accueillons dans le
camping familial des Berges
du Gers. Le chapiteau de
cirque, le centre équestre et
la piscine sont le trio parfait
pour des vacances variées et
passionnantes.
Bien installés
En camping 3 étoiles avec
piscine et toboggan, tentes
de 3 places. Repas équilibrés,
préparés sur place avec des
produits issus de l'agriculture
biologique et des producteurs
locaux.
Les temps forts !
Séjour 547 :
- Atelier cirque (2h par jour)
avec une multitude d’objets à
découvrir : aériens (trapèze,
tissus, corde lisse), jongleries,
acrobaties, équilibres sur
objet (fil, boule, rouleau,
échasse, monocycle). En fin
de séjour, sous le chapiteau,
les enfants pourront faire
leur spectacle !
- Activités nature :
fabrication de jeux et
construction de cabanes,
cueillette, observation,
balades, tri sélectif, pour
une sensibilisation à
l’environnement.
- Cuisine : pour les cordonsbleus, ateliers cuisine et
même « aides cuistots » pour
la préparation des repas !
- Piscine.
Séjour 4774 :
Avec le cirque sous chapiteau
en fil conducteur, nos séjours

thématiques répondent aux
goûts, aux plaisirs et aux
rythmes de chacun. Pour tous
sont organisés des grands
jeux, des veillées cabaret, des
feux de camp et des sorties
au marché de producteurs. Le
mini-chapiteau » (6-10 ans code
4774) « Le chapiteau est dans le
pré » en version miniature, pour
une 1re expérience de séjour
plus courte réservée aux plus
jeunes.
Participants : 100 répartis
en 3 groupes d’âge.
La vie ensemble
L'équipe d'animation s'attache
à favoriser l'expression et la
créativité de chaque enfant.
Nous organisons dans le
respect de chacun : réveil
échelonné, participation à la vie
collective, rythme adapté aux
groupes d’âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés
pour les activités cirque et
équitation.
Voyage : Accueil sur place le
1er jour entre 13h30 et 15h30.
Transport : voiture ou minibus.
Attention les retours organisés
à Toulouse et Agen se font le
lendemain du dernier jour du
séjour. Pas de retour les 27/07
et 18/08.
Pour le séjour 4774 uniquement
aller depuis Agen ou Toulouse
ou accueil sur place. Pas de
retour proposé.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
06/07 au 12/07
7
13/07 au 19/07
7
20/07 au 26/07
7
ÉTÉ
28/07 au 02/08
6
04/08 au 10/08
7
11/08 au 17/08
7
Organisateur : Pré en bulles
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-10 ANS
code 4774

395 €

6-13 ANS
code 547
475 €
475 €
475 €
475 €
475 €

Séjours France

6-13 ans

25

6-13 ans
	été

Aqualand
Grands jeux
Baignades à l'océan
LA TESTE-DE-BUCH

Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)
DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Bordeaux +25 €, Castres +75 €, Toulouse +62 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Vacances
océanes

26

La Teste-de-Buch, capitale
historique du Bassin d'Arcachon.
Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des
plages océanes, de celles du
bassin, de la dune du Pyla, de la
presqu’île du Cap Ferret et de la
ville d’Arcachon. Il s’étend sur
7 ha au milieu des pins et
possède une grande prairie,
2 petits bois, 1 piscine (hors sol),
un terrain de foot, de volley, de
basket, et de vastes espaces
ombragés.
Bien installés
Le centre est constitué de 3
bâtiments composés notamment
d'une quinzaine de chambres
de 4 à 8 lits et de deux salles
d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en
dur, lits, armoires et sanitaires
proches. Les enfants disposent
de 3 salles à manger mais
prennent, la plupart du temps,
les repas
sous les arbres de la terrasse.
Un préau est aménagé en théâtre
pour les spectacles ou les boums.
Les temps forts !
Des semaines thématiques et
complémentaires, pour choisir
des vacances variées en partant
8, 15 ou 22 jours.
Semaine 1 : La forêt magique
1 course d’orientation. 1 séance
accrobranche. 1 baignade au
cœur de la forêt, dans le lac de
Cazaux, avec sa plage de sable

fin et son eau douce. 1 journée à
Aqualand.
Semaine 2 : Les mystères de la
grande dune• Escalade des 117 m
de la plus grande dune de sable
d’Europe : la Dune du Pyla.
1 jeu de rôle interactif "Les
Mystères de la grande dune"
et compétition de bowling.
1 journée à l'océan. 1 journée à
Aqualand.
Semaine 3 : Aquacolo
1 navigation à bord d’une pinasse
(bateau à fond plat du bassin) à
destination de la presqu’île du
Cap Ferret. 1 visite d’Arcachon.
1 chasse au trésor. 1 journée à
l'océan. 1 journée à Aqualand.
En complément, grands jeux,
veillées, balades, ludothèque,
activités manuelles, piscine, jeux
de plage, baignade à la plage de
la Hume.
Participants : 30 (6-8 ans),
40 (8-11 ans), 30 (11-13 ans, juillet
uniquement).
La vie ensemble
Le rythme de vie est adapté en
fonction des âges. La détente
et les activités de plein air
sont favorisées sans négliger
les moments importants de
la journée : toilette, repas et
sommeil.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates

ÉTÉ

6-11 ANS 6-13 ANS
jours code 3734 code 3734
8
379 €
07/07 au 04/08
15
715 €
Départs les dimanches
22
998 €
Départ le 28/07 ou 04/08
15
715 €
Départ le 28/07
22
998 €
Départ le 04/08 ou 11/08
8
379 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : les bonnes vacances
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Pêche aux
carnassiers

	été

6-14 ans

Pêche

Printemps
ÉTÉ

LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

VILLENEUVE-SUR-LOT

Nouvelle-Aquitaine - Lot-et-Garonne (47)

■■□
Initiation

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.
La pêche est une activité forte
de la Corrèze qui bénéficie de
nombreux lacs et rivières.

de France. Il abrite aussi une
des plus grandes frayères à
brochets d’Europe, permettant
aux poissons de grandir
sereinement. En complément
de l'activité dominante et en
fonction des envies du groupe :
baignades, sports collectifs,
jeux, bivouac, etc.

Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition ; plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.

La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.

Les temps forts !
5 séances pour découvrir :
plusieurs modes de pêche (pêche
au coup, carpe, carnassiers
aux leurres au bord du lac ou
en bateau, initiation pêche à
la mouche). Découverte des
poissons, de la réglementation
et du matériel. Apprentissage
des techniques de lancer, nœuds
et bas de ligne. L'activité se
déroule sur ou à proximité
du lac de Neuvic qui accueille
régulièrement les championnats
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/06 au 24/08
ÉTÉ

Participants : 10 enfants sur
l'activité pêche.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant spécialisé pour la
pêche.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) conseillé.
Carte de pêche obligatoire
www.cartedepeche.fr

Départs les dimanches

jours

6-14 ANS
code 4843

7

550 €

Plusieurs semaines possibles en mixant les séjours
(voir pages 28, 35, 36, 50, 53).
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

Équitation
Activités de pleine
nature
Piscine
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +80 €, Toulouse +80 €

Sur les coteaux dominant la
riche vallée du Lot, à égale
distance de Bordeaux et
Toulouse (2h), sur le site du
Poney Club de la Marsale,
domaine de 25 ha de bois et
de prairies, dédié entièrement
à l’équitation. Sur place, box,
manège couvert, sellerie, une
aire de jeux aménagée, et une
piscine.
Bien installés
Une grande maison ancienne
rénovée de 30 lits et un
bâtiment tout confort en
bois, dominent les prairies où
vivent les équidés. Des tentes
de 2 à 5 places équipées de
matelas viennent compléter
le couchage. Les repas sont
réalisés sur place à base de
produits frais, ils sont pris dans
la salle à manger du poney club
ou en plein air (grillades).

Possibilité d'un bivouac à
cheval avec un repas trappeur.
En complément des temps
d'activité équestres : grands
jeux, petits bricolages, veillées
animées.
Participants : 46
La vie ensemble
Dans une ambiance familiale,
tous les temps d'équitation
sont réalisés par petits groupes
d'âge et de niveau ;
« La Marsale, c’est comme
à la maison avec beaucoup
d’espaces autour ».
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour
l'activité équitation.
Voyage : Car et/ou train.

Les temps forts !
Activités équestres 2 à 4 h par
jour (du lundi au vendredi) :
Apprentissage et jeux
équestres au manège ou en
carrière, promenades sur de
très beaux chemins balisés,
voltige, attelage, initiation aux
sauts d'obstacles, soins divers.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
PRINTEMPS 21/04 au 28/04

ÉTÉ

jours
8

6-14 ANS
code 2974
552 €

Départ le 07/07, 14/07,
21/07, 04/08, 11/08, 18/08

8

552 €

Départ le 07/07, 14/07,
04/08, 11/08

15

1 035 €

Départ le 07/07 ou 04/08

22

1 587 €

Départ le 14/07 ou 11/08

8

-

Organisateur : association la marsale equitation

Séjours France

6-14 ans

Équitation Passion

27

Poney et cirque !

Équitation nature
et graines d'artistes

6-14 ans Équitation
Printemps
Activités de pleine nature
ÉTÉ
Piscine - Cirque

6-16 ans
Printemps
ÉTÉ/toussaint

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

VILLENEUVE-SUR-LOT

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

Nouvelle-Aquitaine - -et-Garonne (47)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +80 €, Toulouse +80 €

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Sur les coteaux dominant la
riche vallée du Lot, à égale
distance de Bordeaux et
Toulouse (2h), sur le site du
Poney Club de la Marsale,
domaine de 25 ha de bois et
de prairies, dédié entièrement
à l’équitation. Sur place, box,
manège couvert, sellerie, une
aire de jeux aménagée, et une
piscine.

28

Bien installés
Une grande maison ancienne
rénovée de 30 lits et un
bâtiment tout confort en
bois, dominent les prairies où
vivent les équidés. Des tentes
de 2 à 5 places équipées de
matelas viennent compléter
le couchage. Les repas sont
réalisés sur place à base de
produits frais, ils sont pris dans
la salle à manger du poney club
ou en plein air (grillades).

Participants : 46
La vie ensemble
Dans une ambiance familiale,
tous les temps d'équitation
sont réalisés par petits
groupes d'âge et de niveau ;
« La Marsale, c’est comme
à la maison avec beaucoup
d’espaces autour ».
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour
l'activité équitation.
Voyage : Car et/ou train.

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €, Carcassonne
+50 €, Marseille +100 €, Montpellier +70 €,
Narbonne +50 €, Paris +190 €, Perpignan +30 €,
Toulouse +60 €

À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.
Bien installés
Le centre dispose d’un parc
de 30 ha avec piscine, forêt,
salles d'activités, terrain
multisports… L’hébergement
s’effectue dans des chalets tout
confort de 6 personnes avec
sanitaires complets ou Kimis
(Petits chalets chauffés) avec
sanitaires (chauffés) attenants.
L’été des tentes Bengalis ou
kiwis viennent compléter les
installations. Les draps et
couvertures sont fournis.

Participants : 48 répartis par
tranches d'âge.
La vie ensemble
Toutes les activités se déroulent
sur place. La vie du centre et les
activités s’organisent autant que
possible par groupe d’âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 à
8 participants. Intervenant
diplômé pour l'équitation.
Voyage : Train, car.

Les temps forts !
Équitation (2 h par jour)
avec reprises en carrières,
initiation et perfectionnement,
promenades avec pique-nique
en forêt, jeux équestres et
participation à la vie du centre
équestre. En plus pour tous, 2h
par jour d’activités artistiques
avec théâtre, acrosport, danse
(Hip-Hop, chorégraphies),
reportages audio et photo,
atelier cirque, dessin, poterie.
Les plus : balades sensorielles
en forêt, activités manuelles,
veillées, karting à pédale.

Les temps forts !
Activité équestre (2 à 4 h par
jour du lundi au vendredi) :
apprentissage et jeux
équestres au manège ou en
carrière, promenades sur de
très beaux chemins balisés,
voltige, attelage (spécialité de
La Marsale).
Activité cirque : 4 demijournées de cirque pour
découvrir et s'initier à la
discipline guidé et accompagné
par un intervenant local
diplômé.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ
Départ le 14/07 ou 11/08

Équitation
Cirque
Activités artistiques

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 04/05
PRINTEMPS

Départs les samedis

jours
8

6-14 ANS
code 5066
552 €

Organisateur : association la marsale equitation
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr

ÉTÉ
TOUSSAINT

29/06 au 31/08

Départs les samedis

19/10 au 02/11

Départs les samedis

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

6-16 ANS
code 2006
558 €
1031 €
558 €
1031 €
558 €
1031 €

Les Angles ça nous change

100 % passion équitation,
du débutant au confirmé

6-16 ans
Printemps
ÉTÉ/toussaint

Équitation
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
ou VILLENEUVE DE LA RAHO
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

	été

Quad
Accrobranche

■■■
Passion

LES ANGLES

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +50 €, Montpellier +50 €,
Narbonne +50 €, Perpignan +50 €

■□□
Découverte
Située dans la vallée du Capcir,
la station des Angles est
très dynamique. Proche de
Font-Romeu, non loin de la
frontière espagnole, la station
s’est dotée de nombreux
équipements sportifs et de
loisirs, notamment autour du
Lac de Matemale. Tout proche,
la Forêt de la Matte est propice
à la construction de cabanes et
les jeux de pleine nature. Entre
montagnes et lacs, beaucoup
d’activités (minigolf, VTT,
baignade au lac…), de visites
(fermes, four solaire, grottes…)
et d’animations t’attendent.
Bien installés
Le centre de vacances des
PEP comprend de multiples
chambres de 3 à 6 lits simples ou
superposés. Le centre compte
également une salle de jeux
(ping-pong, baby-foot), des
salles d’activités, un espace de
restauration et une salle détente
avec cheminée pour les veillées
au coin du feu.
Les temps forts !
À la découverte de la nature,
enfile tes chaussures de rando
et trotte jusqu’à la forêt
de Matemale. Éclate-toi en
faisant du Quad, Déval’Kart,
Trotin’Herbe Aéro-trampoline…
Grimpe aux arbres dans la forêt
de la Matte (accrobranche)
puis détends-toi à la piscine

municipale. Tu as entre 6 et 11
ans ? Tu exploreras la faune et la
flore locale, avec ton animateur
qui veillera à ce que ta première
colo se passe au mieux !!!
Tu pourras aussi pratiquer
la rando-nature et devenir
expert de la reconnaissance
des animaux ! En choisissant la
formule 15 jours, tu feras en plus
du tir à l’arc et visiteras le parc
animalier des Angles, Tu as 11 ans
ou plus ? Alors joue les Robins
des Bois avec ton arc en pleine
forêt. En restant 15 jours, tu
sillonneras les chemins en VTT
et feras de l’escalade à proximité
du lac de Balcère.
Participants : 24 par tranche
d'âge (6-11 ans et 11-14 ans).
La vie ensemble
La journée commence par
un petit-déjeuner. Le repas
peut se faire soit au chalet,
soit en pleine nature. Selon la
météo et les envies, les aprèsmidi "détente" ou les visites
culturelles sont de la partie. Le
soir, après le repas et la toilette,
commence la veillée avec des
jeux de rôles, des jeux de société
et bien d’autres encore, avant
d’aller se coucher.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
14/07 au 25/08
ÉTÉ
Départs les dimanches

jours
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

6-14 ANS
code 206
510 €
900 €

Dans les Pyrénées-Orientales,
proche de Perpignan, À 2h30
de Toulouse et Montpellier.
Le séjour se déroule au
printemps et à l'automne sur
le centre Castel Fizel de
Caudiès-de-Fenouillèdes ;
L'été, il a lieu sur le centre de
Valmarie à Villeneuve de la
Raho.
Bien installés
En fonction des effectifs réels,
le séjour pourra être réalisé sur
l'un ou l'autre des centres :
Val Marie (été) : Hébergement
en chalets de 8 à 12 places
(chambres de 4 à 8 lits) avec
sanitaires, d'une salle à manger
avec terrasse ombragée, d 'un
local activités, d'un terrain de
tennis... Les enfants peuvent
également être hébergés sous
tente (l'été), avec sanitaires
attenants.
Castel Fizel (Printemps Automne) : Hébergement en
Chalets chauffés de 6 lits avec
chambres de 2, Douches, wc,
lavabos et en Kimis (petits
chalets) chauffés de 8 à 10 lits
avec sanitaires attenants.
Les 2 centres disposent de
vastes domaines verdoyants
et d'infrastructures d'activités
intérieures et extérieures.
Les repas, élaborés sur place,
sont servis dans la salle à
manger ou sur la terrasse
ombragée. Toutes les activités
se déroulent sur place.

Les temps forts !
Un séjour sportif, 100 %
équitation ! Les 35 chevaux
et poneys du centre équestre
attendent avec impatience vos
enfants pour des chevauchées
fantastiques.
- Équitation 4h par jour :
reprises en carrière ou en
manège, saut d'obstacles,
dressage, cross, préparation
des galops 1 à 5, hippologie,
théorie et pratique autour du
cheval, sorties en extérieur…
Il est possible de passer son
galop pendant le stage si le
niveau de l’enfant le permet.
En ce cas, la licence et le
passage de galop sont offerts
pour tout nouveau licencié
FFE !
- Les plus : soins aux poneys et
chevaux, découverte du milieu
naturel, karting à pédale.
Participants : 25 répartis en 3
groupes d’âges : 6-8 ans, 9-11 ans
et 12-16 ans.
La vie ensemble
Toutes les activités se
déroulent sur place. La vie
du centre et les activités
s’organisent autant que
possible par groupe d’âge (et
par niveau pour l’équitation).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour les
activités équestres.
Voyage : Train, car.
Formalités : Licence obligatoire
pour le passage des galops
(fournir la photocopie).

Tarifs en euros (hors transport)
dates
période
20/04 au 04/05
PRINTEMPS

Départs les samedis

ÉTÉ
TOUSSAINT

29/06 au 31/08

Départs les samedis

19/10 au 02/11

Départs les samedis

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

6-16 ANS
code 4112
595 €
1 095 €
595 €
1 095 €
595 €
1 095 €

Séjours France

6-14 ans

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €,
Carcassonne +50 €, Marseille +100 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Paris +190 €, Perpignan +30 €,
Toulouse +60 €

29

Équitation et vie de la ferme

6-16 ans
Printemps
été/Toussaint

Équitation
Vie de la ferme
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

6-16 ans

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €, Carcassonne
+50 €, Marseille +100 €, Montpellier +70 €,
Narbonne +50 €, Paris +190 €, Perpignan +30 €,
Toulouse +60 €

Printemps
ÉTÉ/toussaint

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays Cathare.

30

Foot et nature

Bien installés
Le centre dispose d’un parc
de 30 ha avec piscine, forêt,
salles d'activités, terrain
multisports… L’hébergement
s’effectue dans des chalets tout
confort de 6 personnes avec
sanitaires complets ou Kimis
(Petits chalets chauffés) avec
sanitaires (chauffés) attenants.
L’été des tentes Bengalis ou
kiwis viennent compléter les
installations. Les draps et
couvertures sont fournis.
Les temps forts !
- Activités équestres
(du débutant au confirmé) :
à raison de 2 h par jour, les
enfants sont répartis par
groupe de niveaux : hippologie,
promenades, horse ball, pony
games, reprises en carrière,
soins des chevaux et poneys,
participation à la vie du centre
équestre (entretien, rangement
du matériel). Cours tous
niveaux…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 04/05
PRINTEMPS
Départs les samedis
29/06 au 31/08
ÉTÉ
Départs les samedis
19/10 au 02/11
TOUSSAINT
Départs les samedis

- Soins quotidiens aux animaux
de la ferme : chevaux, poneys,
chèvres, moutons, lamas,
bassecour et la découverte de
la nature.
- Les plus : balades sensorielles
en forêt, activités manuelles,
feu de camp (en fonction de la
météo), karting à pédales…
Participants : 48 répartis par
tranches d'âge.
La vie ensemble
Toutes les activités se déroulent
sur place. La vie du centre et les
activités s’organisent autant
que possible par groupe d’âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 6 à 8
participants. Intervenant
diplômé pour l'équitation.
Voyage : Train, car.

Football
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €,
Carcassonne +50 €, Marseille +100 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Paris +190 €, Perpignan +30 €, Toulouse +60 €

■□□
Découverte
À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.
Bien installés
Le centre dispose d’un parc
de 30 ha avec piscine, forêt,
salles d'activités, terrain
multisports… L’hébergement
s’effectue dans des chalets
tout confort de 6 personnes
avec sanitaires complets ou
Kimis (Petits chalets chauffés)
avec sanitaires (chauffés)
attenants. L’été des tentes
Bengalis ou kiwis viennent
compléter les installations.
Les draps et couvertures sont
fournis. Les repas, élaborés sur
place, sont servis dans la salle
à manger ou sur la terrasse
ombragée.
Les temps forts !
Pour un séjour de 8 jours, au
moins 15 heures d’activités
Foot sont proposées. Durant

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

6-16 ANS
code 3694
515 €
930 €
515 €
930 €
515 €
930 €

ces stages, le joueur découvre
ou se perfectionne de façon
ludique dans cette activité au
travers d’ateliers et de matchs
mis en place par leur coach.
Notre but premier n’étant
pas de faire de vos enfants
des petits champions mais de
mettre tout en œuvre pour que
chacun puisse s’épanouir et se
perfectionner dans sa discipline
favorite. En complément :
grands jeux, veillées, karting à
pédale, activités manuelles…
Participants : 24
La vie ensemble
Toutes les activités se
déroulent sur place. La vie
du centre et les activités
s’organisent autant que
possible par groupe d’âge
(et par niveau pour le foot).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 moniteur foot spécialisé.
Voyage : Train, car.

Tarifs en euros (hors transport)
dates
période
20/04 au 04/05
PRINTEMPS

Départs les samedis

ÉTÉ
TOUSSAINT

29/06 au 31/08

Départs les samedis

19/10 au 02/11

Départs les samedis

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

6-16 ANS
code 5125
515 €
930 €
515 €
930 €
515 €
930 €

L'école des champions :
Motocross Découverte
Motocross Intermédiaire

6-17 ans

Équitation en club
et balades à cheval
ÉTÉ

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

Équitation
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition : plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.
Les temps forts !
Activités pratiquées dans un
centre équestre de grande
qualité, disposant d’un manège
et d’une carrière. 5 séances
de 2h réparties sur la semaine
sur place ou le long des
sentiers forestiers alentours.
Un environnement idéal
pour apprendre à monter ou
progresser de façon ludique. En
complément de ces activités
et en fonction des envies
du groupe, nos animateurs
organisent baignades, sports
collectifs, jeux, soirée festive,
soirée cinéma, etc.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/06 au 24/08
ÉTÉ

Participants : 14 sur l'activité
équitation.
La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Moniteurs sportifs diplômés
pour les activités spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) conseillé.

Départs les dimanches

LIGINIAC

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres de
4 à 6 lits. À disposition ; plage,
pontons, terrain de foot, basket,
volley, etc.
Les temps forts !
Motocross Découverte
(6-17 ans code 4443) : Activité
pratiquée sur place, sur un
terrain éducatif validé par
la Fédération Française
de Motocyclisme. Tout en
s'amusant et en découvrant
l'indispensable équipement
ainsi que les principales
règles de sécurité, le stagiaire
s'initie à la maîtrise de la moto
et éprouve ses premières
sensations : démarrage,
accélération, freinages,
trajectoires, passage de
vitesse. Motos adaptées en
fonction du niveau et de la
taille. Séance d'initiation à la
mécanique. Ce stage s’adresse
aux débutants uniquement.
En complément de l'activité
dominante et en fonction des
envies du groupe.
Motocross Intermédiaire
(6-17 ans code 4718) : Activité
pratiquée sur place, sur un

jours

6-17 ANS
code 4523

7

590 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
30/06 au 24/08
ÉTÉ
Départs les dimanches

terrain éducatif. 5 demijournées de moto pour
apprendre les sauts, la vitesse
et les virages rapides. Les
participants sont guidés vers
un pilotage plus sportif de
la moto. Séjour réservé aux
pratiquants ayant acquis les
bases (démarrage, équilibre,
accélération, freinage).
En complément de l'activité
dominante et en fonction des
envies du groupe : baignades,
sports collectifs, jeux,
bivouac, etc.
Participants : 20 enfants par
niveau pour les activités sports
mécaniques.
La vie ensemble
Centre de vacances
entièrement dédié aux enfants.
Les thématiques pratiquées
permettent aux fratries et aux
copains de partir ensemble
tout en pratiquant des sports
différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
d'éventuelles activités nautiques
conseillé.

jours

6-17 ANS
code 4443

6-17 ANS
code 4718

7

650 €

700 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

Séjours France

6-17 ans

ÉTÉ

Motocross

31

Experts Scientifiques

7-12 ans
	été

Multi-activités
et gymnastique

Activités scientifiques
CAZILHAC

NOUVEAU

Occitanie - Hérault (34)

6-17 ans

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

Printemps
ÉTÉ

COGNAC

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

32

Nouvelle-Aquitaine - Charente (16)

À 45 km de Montpellier, un petit
chemin te mènera de Ganges
jusqu’au site du Fesquet. Au
gré des Norias et des petits
potagers, tu accéderas à ce
beau site qui accueille le centre
équestre et notre gîte. La vallée
de l’Hérault est propice à la
découverte du milieu naturel,
alliant activités aquatiques
grâce à la rivière et activités
aériennes ou souterraines sur
les falaises du Thaurac.

un expert pour trouver des
indices et résoudre une des
énigmes du Fesquet. Toutes
ces compétences te serviront
pour mener à bien tes missions
tout au long du séjour ! D’autres
activités agrémenteront ton
quotidien d’agent : promenade
en canoë sur plan d’eau, tir à
l’arc, jeux de plein air, bivouac,
veillées… Tu as deux minutes
pour accepter, après quoi, cette
page s’autodétruira !

Bien installés
Le gîte possède des chambres
de 4 à 8 lits et un petit gîte
attenant de 10 couchages. Une
grande salle, avec cheminée,
permet de prendre les repas
en intérieur en cas de mauvais
temps. La plupart du temps, les
repas sont pris dehors.

Participants : 10

Les temps forts !
Ta mission, si tu l’acceptes :
rejoindre l’agence « Vaceva
Agency » et devenir un espion
à travers les sciences ! En
bon agent, tu apprendras à
espionner en pilotant différents
drones au quotidien via une
tablette, une télécommande
ou un smartphone.
Tu construiras plusieurs OVNI :
avion, tube volant, parachute,
cerf-volant, montgolfière…
et tu les testeras Une étape
indispensable dans ta formation
d’espion : les techniques de
la police scientifique (relever
d’empreintes, portrait-robot…).
Tu mèneras l’enquête avec

Gymnastique
Football - Badminton
Kayak

La vie ensemble
La vie à la colo respecte le
rythme de vacances de chacun.
Ainsi, tu vivras ta journée
au rythme d’un lever et d’un
petit-déjeuner échelonnés,
tu choisiras les activités en
fonction de la thématique
de ton séjour. Des moments
plus collectifs permettront de
rassembler les divers séjours de
la colo. Bien sûr, nous comptons
sur toi pour donner un petit
coup de main dans l’organisation
de la vie collective.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
7 participants, intervenants
spécialisés « savant fou ».
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ
Départs les 07/07, 28/07, 11/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8

7-12 ANS
code 4579
515 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +50 €, Paris +85 €

■■■
Passion
Le séjour se déroule dans
la superbe ville de Cognac,
pour les activités et pour
l'hébergement. Des sorties dans
la région sont prévues chaque
semaine.
Bien installés
Idéalement situé sur les bords de
la Charente, le camping de Cognac
réserve un espace Edusport
pour accueillir vos enfants qui
profiteront de la piscine, des
terrains de jeux du camping.
Les temps forts !
Séjour 5194 : Ce séjour propose
aux jeunes de découvrir et/ou
approfondir de nombreux sports
tels que le tir à l’arc, la lutte, le
kayak, le badminton, la gym et le
trampoline ainsi que des sports
collectifs tels que le foot, le hand
et le rugby. Différentes activités
sont aussi au programme
comme le vélo, la découverte
de la nature, la piscine et les
veillées !
Séjour 5196 : Pour ceux qui
veulent vraiment pousser
leur pratique de la gym, il est
possible de prendre ce sport en
passion avec des entraîneurs
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
14/07 au 20/07
14/07 au 27/07
ÉTÉ
21/07 au 27/07
21/07 au 03/08
28/07 au 03/08

spécialisés qui s'adapteront à
tous les niveaux (De Découverte
à Compétition). Ces activités
sportives seront bien entendu
accompagnées de l'ambiance
du camping, de grands jeux,
des veillées et de sorties. Les
valeurs du sport apportent tant
sur les progrès réalisés dans le
sport que dans l'enthousiasme
de pratiquer et de découvrir
chaque jour de nouvelles choses.
Participants : 44
La vie ensemble
Les jeunes vivront à fond les
jeux, les veillées, la cuisine,
les rencontres. et seront bien
entourés pour une ambiance
géniale où ils peuvent
s'impliquer et ainsi vivre des
vacances inoubliables ! Les
jeunes participeront aux repas
du soir.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 5 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités sportives
Voyage : Train.

jours
7
14
7
14
7

Organisateur : Association Edusport

7-17 ANS
code 5196
525 €
1 025 €
525 €
1 025 €
525 €

7-17 ANS
code 5194
525 €
1 025 €
525 €
1 025 €
525 €

Séjour multi-activités
Vendée

Copains cab’ânes
Jeux de d’rôles
8-12 ans

ÉTÉ

Puy du Fou - Futuroscope
Parc de la Vallée

Printemps
ÉTÉ

ESTARVIELLE

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

MOUILLERON SAINT-GERMAIN
Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +63 €,
Bordeaux +121 €, Clermont-Ferrand +220 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, La Rochelle +63 €,
Montluçon +220 €, Moulins +220 €, Nantes +63 €,
Niort +63 €, Paris +205 €, Pouzauges +0 €,
Rennes +121 €, Vichy +220 €

Le séjour se déroule au domaine
Saint Sauveur à Mouilleron
Saint-Germain au cœur du
bocage vendéen.
Bien installés
Au domaine Saint Sauveur les
enfants sont hébergés dans des
chambres de 3 à 4 lits équipées
d’une salle de douche et d’un wc
privatifs. Le site possède des
salles d’activités, une salle de
restauration et un vaste espace
extérieur.
Les temps forts !
Code 618 (8-10 ans) :
Les enfants pratiquent une
fois l’équitation et le tir à l’arc
spécialement adapté aux
plus jeunes avec des flèches
à ventouses et deux fois la
baignade en piscine ou dans un
lac dans une commune voisine
du domaine. Une journée au
Parc du Puy du Fou et au Parc
de la Vallée à Massais (79) sont
également au programme.
Code 3906 (11-12 ans) :
Les enfants passent une
journée au Parc du Puy du
Fou, une journée au Parc du
Futuroscope et une journée
au Parc de la Vallée à Massais
(79), ils assistent également en
soirée à la Cinéscénie du Puy du
fou. Ils pratiquent également la
baignade en piscine ou dans un

lac dans une commune voisine
du domaine.
Pour les deux tranches
d'âge : sur le domaine, les
enfants peuvent pratiquer
régulièrement le tennis et le
minigolf ainsi qu’une structure
gonflable. Les équipes
pédagogiques organisent des
animations repas, des soirées et
des grands jeux.
Attention les dates de départs
pour les villes de Moulins,
Montluçon, Vichy et ClermontFerrand sont : le 7/07, le 21/07,
le 04/08 et le 18/08 (Les enfants
passent la nuit du dimanche au
lundi dans un centre de vacances
à Brétignolles sur Mer).
Participants : 16 enfants de 8 à
10 ans et 24 enfants de 11 à 12 ans.
La vie ensemble
La vie quotidienne prise
en charge par le personnel
de service n’exclut pas la
participation des enfants. Le
rangement des chambres leur
est demandé.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car et train.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
08/07 au 19/07
12
22/07 au 02/08
12
ÉTÉ
05/08 au 16/08
12
19/08 au 30/08
12

8-10 ANS
code 618
600 €
600 €
635 €
600 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

11-12 ANS
code 3906
625 €
625 €
660 €
625 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +125 €, Lannemezan +35 €,
Toulouse +75 €

Le petit village d'Estarvielle
est niché à 1 000 m d'altitude,
au cœur des Pyrénées, entre
Luchon et Saint-Lary, dans la
vallée du Louron.
Bien installés
Les enfants sont accueillis,
comme à la maison, dans de
confortables chambres et
petits dortoirs. Ce centre de
montagne né d’une ancienne
maison traditionnelle est doté
de belles salles panoramiques,
de coins bibliothèque, de
salles d’activités équipées
(ping-pong, baby-foot, jeux de
société) et d’une salle à manger
familiale.
Les temps forts ! :
Printemps - séjour 4516 :
Une équipe d’animation,
passionnée par le jeu sous
toutes ses formes, propose de
mettre en partage ce plaisir
avec la montagne en guise
de plateau de jeux grandeur
nature : Pour courir,s’oxygéner,
crapahuter… Pour explorer,
découvrir, s’interroger… Pour
imaginer, se déguiser, inventer
des histoires… Sans oublier des
jeux de stratégie et de logique
pour le plaisir de raisonner et
des jeux à inventer et fabriquer
pour réfléchir ensemble…
Participants : 20
Été - séjour 1605 :
Accompagnez nos
« détectives » de la montagne

et transformez-vous en
explorateur de la nature !
Au programme : décrypter
la forêt, suivre les traces
d’animaux, passer votre «
permis couteau », bricoler au
fil de l’eau, apprendre à faire du
feu et y griller des shamallows,
construire un arc, dormir sous
la tente ou à la belle étoile,
faire de la cuisine « sauvage »,
randonner vers les lacs de
montagne, aller à la rencontre
d’un berger, etc. Et bien sûr,
tous les aventuriers (seul ou
en petit groupe) auront aussi
à construire leur cabane, un
peu sauvage, un peu folle, terre
à terre ou perchée… pour y
passer la nuit et s’y échanger
des secrets !
Participants : 20
La vie ensemble
L’accent est mis sur la
découverte de l’univers de la
montagne en toute sécurité.
Rassurer l’enfant, respecter son
rythme, lui donner des espaces
permettant la rencontre et
l’échange… Autant de points
forts de ce séjour faisant la
part belle aux souhaits et aux
envies de chacun… ainsi qu’aux
conviviales veillées du soir !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
PRINTEMPS. 27/04 au 04/05
8
08/07 au 16/07
9
17/07 au 30/07
14
ÉTÉ
02/08 au 14/08
13
18/08 au 26/08
9
Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

8-12 ANS
code 1605
388 €

8-12 ANS
code 1605
430 €
670 €
622 €
430 €

Séjours France

8-12 ans

Jeux - Balades
Découverte de
la nature

33

Au temps du Far West

8-12 ans
	été

Activités nautiques
au soleil

Multi-activité nature
Imaginaire
CAZILHAC

8-12 ans

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

	été

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

34

ARGELÈS-SUR-MER

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

À 45 km de Montpellier, un petit
chemin te mènera de Ganges
jusqu’au site du Fesquet.
Au gré des Norias et des petits
potagers, tu accéderas à ce
beau site ombragé, qui accueille
le centre équestre et notre
gîte. La vallée de l’Hérault est
propice à la découverte du
milieu naturel, alliant activités
aquatiques grâce à la rivière
et activités aériennes ou
souterraines sur les falaises
du Thaurac. Une clairière au
cœur de chênes accueille les
animations, les veillées ou les
activités "nature" de la colo.

à pêcher pour te nourrir. Toi,
jeune cowboy, tu partiras à bord
de la carriole tractée par un
cheval. Le soir venu, autour d’un
bivouac dans un lieu insolite,
tu remercieras l’animal d’un
seau d’avoine, avec tes amis les
Indiens. Plus tard, tu deviendras
chercheur d’or, comme au
temps des premiers pionniers,
et tu auras peut-être la chance
de trouver une pépite d’or.
Costumes, maquillages, chants,
danses, jeux de plein air, veillées
compléteront tes activités.

Bien installés
Les tipis qui accueillent le séjour
"Au temps du Far-West" et
"Petit Galop" se situent à 100
mètres du centre (6 couchages,
équipés de bacs de rangement).
Un bloc sanitaire à proximité
permet aux enfants de prendre
leur douche quotidienne. La
plupart du temps, les repas sont
pris dehors, au pied du grand
chêne.

La vie ensemble
La vie à la colo respecte le
rythme de vacances de chacun.
Ainsi, tu vivras ta journée
au rythme d’un lever et d’un
petit-déjeuner échelonnés,
tu choisiras les activités en
fonction de la thématique
de ton séjour. Des moments
plus collectifs permettront de
rassembler les divers séjours de
la colo, afin de pratiquer grands
jeux ou veillées. Bien sûr, nous
comptons sur toi pour donner
un petit coup de main dans
l’organisation de la vie collective,
comme à la maison !

Les temps forts !
Qui n’a jamais rêvé de partir
à la conquête de l’Ouest, au
temps des cowboys et des
Indiens ? Tu seras hébergé sous
de véritables tipis, à la manière
des Sioux. Comme tout bon
indien, tu t’initieras au tir à l’arc,
tu apprendras à manier ton
canoë et tu devras apprendre

Bouée tractée
Stand up paddle
Aqualand

Participants : 16.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
14/07 au 21/07
ÉTÉ
28/07 au 04/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
8

8-12 ANS
code 4170
430 €
430 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +100 €, Montpellier +80 €,
Narbonne +40 €, Toulouse +80 €

Argelès-sur-Mer, station active
et animée, est située à 25 km au
sud de Perpignan, aux portes
de l'Espagne. Sa large plage
de sable s'étire sur 7 km en
direction de Collioure et de
la côte Vermeille.
Bien installés
Le camping le Front de mer
4****, situé à 200 m de la plage
et du centre d’Argelès-Plage,
est un lieu de vacances idéal
avec son parc aquatique (piscine
extérieure et intérieure), son
minigolf et ses terrains de sport
collectifs. Les participants sont
hébergés sous tentes igloo 3
places (2 par tentes), installées
autour d’un espace repas
couvert, et d’une tente cuisine
équipée.
Les temps forts !
Sous le soleil de la Méditerranée,
un séjour ludique et aquatique,
actif et rythmé :
- 1 séance de bouée tractée
- 1 séance de tornado (bouée
4 places) tirée par un bateau
- 1 journée au parc aquatique
Aqualand de Saint-Cyprien
- 1 journée excursion en bateau
en direction de Collioure
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 26/07
ÉTÉ

- 1 séance de Stand up paddle
en mer.
En complément, et selon les
envies du groupe : baignade en
mer et en piscine, minigolf, jeux
de plage, activités ludiques ou
sportives…
Participants : 32
La vie ensemble
Les jeunes participent
activement à la vie du groupe
par roulement (vaisselle,
rangement, mise de table…).
Les journées sont construites
autour de baignades, jeux
sportifs, activités créatives et
d’expression, de temps libre,
et de veillées, animées par une
équipe pleine d’idées.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant spécialisé pour les
activités sportives
Voyage : Train et/ou car.
Formalités : test d'aisance
aquatique PAN pour la pratique
d'activités nautiques.

Départs les samedis

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

8-12 ANS
code 3583
515 €
960 €

Galop' ton cirque
Le chapiteau est dans le pré

8-12 ans
	été

Plongée - Aqualand
Randonnée subaquatique

8-12 ans
	été

Cirque
Équitation
Piscine

ARGELÈS-SUR-MER

MASSEUBE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +100 €, Montpellier +80 €,
Narbonne +40 €, Toulouse +80 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Agen (Aller) +45 €, Agen (A/R) +90 €,
Toulouse (Aller) +35 €, Toulouse (A/R) +70 €

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

■□□
Découverte

■■□
Initiation
Argelès-sur-Mer, station
active et animée est située à
25 km au sud de Perpignan, aux
portes de l'Espagne. Sa large
plage de sable s'étire sur 7 km
en direction de Collioure et de
l’Espagne.
Bien installés
Le camping le Front de mer
4****, situé à 200 m de la plage
et du centre d’Argelès-Plage,
est un lieu de vacances idéal
avec son parc aquatique (piscine
extérieure et intérieure), son
minigolf et ses terrains de sport
collectifs. Les participants sont
hébergés sous tentes igloo (2 par
tentes), installées autour d’un
espace repas couvert, et d’une
tente cuisine équipée.
Les temps forts !
Pour découvrir la faune et la
flore sous marine de la réserve
naturelle marine de Cerbère
Banyuls. Du cap Bear au cap de
l’Abeille, la physionomie et la
beauté de la côte vermeille se
retrouvent sous l’eau, les trois
moines, Cap Gros, la Moulade,
offre une diversité de fond
étonnante.
- 1 randonnée subaquatique
(palmes, masque, tuba)
- 1 baptême de plongée encadrée
par des moniteurs diplômés
d’un club local
- 1 journée excursion en bateau
en direction de Collioure
- 1 journée au parc Aqualand de
Saint-Cyprien.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 26/07
ÉTÉ

Départs les samedis

En complément, et selon les
envies du groupe : baignade en
mer et en piscine, minigolf, jeux
de plage, activités ludiques ou
sportives… En complément,
et selon les envies du groupe :
baignade en mer et en piscine,
minigolf, jeux de plage, activités
ludiques ou sportives…
Participants : 10 plongeurs sur un
groupe de 24.
La vie ensemble
Le groupe est hébergé avec
les participants du séjour
« Activités nautiques au soleil
8-12 ans » (groupe de 32).
Les enfants participent
activement à la vie du groupe
par roulement (préparation des
repas, vaisselle, rangement, mise
de table…). Les journées sont
construites autour de baignades,
jeux sportifs, activités créatives
et d’expression, de temps libre,
et de veillées, animées par une
équipe pleine d’idées.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
Intervenants diplômés pour la
plongée
Voyage : Train et/ou car.
Formalités : test d'aisance
aquatique PAN pour la pratique
d'activités nautiques.

jours

8-12 ANS
code 5112

7

530 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

Occitanie - Gers (32)

Au cœur de la Gascogne, nous
t’accueillons dans le camping
familial des Berges du Gers. Le
chapiteau de cirque, le centre
équestre et la piscine sont le
trio parfait pour des vacances
variées et passionnantes en
pleine nature.
Bien installés
En camping 3 étoiles avec
piscine et toboggan, tentes de 3
places ainsi que des lieux d'abri
et d'animation. Repas équilibrés
de qualité, préparés sur place
avec des produits frais issus de
l'agriculture biologique et des
producteurs locaux.
Les temps forts !
Séjour 4630 : Pour profiter
pleinement des activités
proposées sur nos différents
séjours, il est possible de
participer successivement aux
séjours « Galop'ton cirque » et
« Le chapiteau est dans le pré ».
Séjour 2640 : Du cirque, de
la voltige équestre et de la
piscine…
- Voltige équestre : 3 demijournées d’acrobaties et de
jeux équestres sur poney ou
chevaux. Le centre équestre
est en pleine nature. Groupes
par niveau.
- Cirque : 3 demi-journées
d’aériens, jongleries,
acrobaties et équilibres sous
chapiteau.

- Piscine : baignades ludiques
et toboggan en extérieur
- Nature : visite d'une
chèvrerie et activités nature
(fabrication de jeux et
construction de cabanes,
cueillette, observation,
balades, tri sélectif)
pour une sensibilisation
à l'environnement en
s'amusant.
Participants : 52
La vie ensemble
L'équipe d'animation s'attache
à favoriser l'expression et la
créativité de chaque enfant
en valorisant ses envies et
initiatives. Pour que l'enfant
soit acteur de ses vacances
dans un cadre rassurant et
convivial, nous organisons dans
le respect de chacun : réveil
échelonné, participation à la
vie collective (mise de la table,
vaisselle), rythme adapté aux
groupes d’âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés
pour les activités cirque et
équitation.
Voyage : Accueil sur place le
1er jour entre 13h30 et 15h30.
Transport : voiture ou minibus.
Attention les retours organisés
à Toulouse et Agen se font le
lendemain du dernier jour du
séjour. Pas de retour les 27/07
et 18/08.

Tarifs en euros (hors transport)
8-12 ANS 8-12 ANS
période dates
jours code 4630 code 2640
Départs les 06/07, 13/07,
14
860 €
28/07, 04/08
ÉTÉ
Départs les 06/07, 13/07,
7
495 €
20/07, 28/07, 04/08
Organisateur : Pré en bulles
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Séjours France

Rêve de bulles
en Méditerranée
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Arcachon, aquagliss
et sensations

8-13 ans
	été

Activités nautiques
Aqualand
Accrobranche

Paris ludique

LA TESTE-DE-BUCH

Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +40 €, Montpellier +140 €,
Nantes +140 €, Paris +180 €, Toulouse +80 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Capitale historique du bassin
d’Arcachon, La Teste réunit
un environnement maritime
et forestier unique. Des plages
sur l’océan et sur le bassin,
d’immenses forêts de pins,
des structures sportives et
d’attractions, tout est prétexte
à la découverte et aux loisirs.
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Bien installés
Situé sur le bassin, le domaine
des « Bonnes Vacances » nous
accueille sous les pins. Dans le
parc, sous tentes marabouts
de 5/6 lits avec sol en dur, lits
équipés de matelas, rangement
et électricité. À proximité, un
bloc sanitaire équipé, une cuisine
en dur et une grande tente
repas.
Les temps forts !
Un séjour pour profiter du bassin
d’Arcachon et de l’océan, entre
découverte, baignade, activités
nautiques et sensations.
- 1 journée de baignade et
découverte du Stand up paddle
sur le lac de Cazaux.
- 1 journée de baignade sur les
plages océanes avec séance
d’initiation au surf.
- 1 demi-journée de parcours
accrobranche.
- 1 excursion touristique à la
Dune du Pyla ou à Arcachon, en
fonction des envies du groupe.

8-13 ans
ÉTÉ

Découverte de Paris
Parc Astérix
Eurodisney

- 1 journée d’aquagliss au parc
Aqualand de Gujan Mestras.

TORCY

En complément : baignades
et jeux de plage, sortie à vélo,
activités sportives et créatives,
jeux de société, veillées animées
tous les soirs.

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Figeac +0 €, Limoges +0 €, Montauban +0 €,
Rodez +0 €, Toulouse +0 €

Code 5240 : Option plongée
incluse : un baptême de plongée
dans les eaux limpides du lac de
Cazaux (un seul baptême pour le
séjour de 7 ou de 14 jours).
Participants : 64
La vie ensemble
Les sorties s’effectuent à la
journée, formule pique-nique le
midi sur les sites d’animation,
et repas chauds préparés le
soir par le cuisinier au centre.
Les enfants participent
activement à la vie du groupe
(préparation des repas, vaisselle,
rangement…).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant spécialisé pour les
activités sportives.
Voyage : Train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN pour la pratique
d'activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
7
06/07 au 09/08
ÉTÉ
Départs les samedis
14

8-13 ANS
code 537
510 €
965 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

8-13 ANS
code 5240
540 €
995 €

Ile-de-France - Seine-et-Marne (77)

■■■
Passion

Situé à l'est de Paris en pleine
verdure, à proximité de Marne
la Vallée (Disneyland).
Bien installés
Les jeunes sont accueillis sous
tentes de 3 places en camping
3 étoiles. Nous disposons
également d’une tente cuisine,
de deux marabouts, l'un est
utilisé comme réfectoire et d’un
marabout réservé aux activités.
Les temps forts !
Découverte de Paris, à pied, en
bus ou à métro. Au programme
de ce séjour intensif, ludique
et culturel, une surprise à
chaque coin de rue ! Du musée
Grévin à la Tour Eiffel, en
passant par la cité des sciences
et plusieurs expositions,
les enfants découvriront la
richesse du patrimoine de
notre capitale. Pour le plus
grand plaisir des jeunes, deux
journées sont entièrement
consacrées aux parcs Astérix et
Disneyland Paris, avec veillées,
feux d’artifice et animations
nocturnes.

Participants : 30
La vie ensemble
Les enfants et les animateurs
participent aux tâches de la vie
quotidienne (vaisselle, courses,
mise de table…) en effectuant
des roulements. Durant les
temps plus calmes, les jeunes
profitent des animations
mises en place par l’équipe
d’encadrement.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Bus, train.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
10/07 au 19/07
Organisateur : Fédération Partir
► Adhésion à l’association : Individuelle 19 €

jours
10

8-13 ANS
code 578
950 €

L'aventure tranquille

Sport pleine nature
	été

Péniche
VTT
Canoë

8-14 ans Rafting - Spéléo
Printemps
Accrobranche
ÉTÉ/toussaint

MONTOULIEU

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

Occitanie - Hérault (34)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Béziers +30 €,
Lyon +100 €, Montpellier +20 €, Narbonne +35 €,
Paris +180 €, Perpignan +40 €, Rennes +200 €,
Toulouse +65 €

Montoulieu est un petit village
à 30 min de Montpellier. On peut
y trouver la chèvrerie et ses
fromages, l'élevage de canards,
le domaine viticole et ses jus
de raisin bio, l'apiculteur et
son miel… Ce lieu profite d’une
belle situation géographique
avec plusieurs sites culturels
et touristiques à proximité.
C'est également le point de
départ de belles randonnées et
de nombreux sports de pleine
nature peuvent s'y pratiquer.
Bien installés
Le Mas Bruyères, ancienne
ferme rénovée, la partie gîte,
composée de 10 chambres de
2 à 6 lits, une grande salle de
restauration avec cheminée,
une cuisine et un espace
détente. 2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Pars à l’aventure ! Découvre les
merveilleux espaces qu’offrent
les Cévennes en vagabondant
sur les sentiers de notre arrièrepays. Prends le temps d’écouter
la nature et profite des pauses
entre potes. Puis, randonne à
dos d’ânes. Confie pique-niques
et affaires à ton compagnon de
route et pars en vadrouille !
Le clapotis reposant de l’eau
t’appelle ! On t’emmène voguer
sur la rivière et tu te laisseras

porter par les flots et les rapides
le temps d’une journée en canoë
au cœur des gorges de l’Hérault.
Petite escapade fluviale au
cœur de la fascinante Camargue
où là encore, au fil de l’eau, tu
découvriras les manades, les
taureaux et gardians (croisière
en bateau). Tu profiteras de
cette journée pour déambuler
dans les rues de la cité royale
d’Aigues-Mortes.
Tu auras l’occasion de profiter
de moments de loisirs et de
repos dans le calme de notre
Mas Bruyère, détente assurée
sur place le temps de plusieurs
plouf dans notre piscine et
pourquoi pas, lors d’une nuit à
la belle étoile.
Participants : 14 par tranche d'âge.
La vie ensemble
Ces installations te permettront
de respecter un rythme de
vacances dans un climat de
convivialité. Tu seras associé à
l'organisation de la vie collective
des animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départs les 07/07, 18/07, 01/08, 12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Barcelone +80 €, Bordeaux +80 €,
Carcassonne +50 €, Marseille +10 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Paris +190€, Perpignan +30 €, Toulouse +60 €

Au cœur du pays cathare, le
centre se trouve à proximité
d’un petit village : Caudièsde-Fenouillèdes (45 min de
Perpignan, 2h30 de Toulouse
et de Montpellier).
Bien installés
Le centre dispose d’un parc de
30 ha avec piscine, forêt, salles
d'activités, terrain multisports.
L’hébergement s’effectue dans
des chalets tout confort de
6 personnes avec sanitaires
complets ou Kimis (petits
chalets chauffés) avec
sanitaires (chauffés) attenants.
L’été des tentes Bengalis ou
kiwis viennent compléter les
installations. Les draps et
couvertures sont fournis. Les
repas, élaborés sur place, sont
servis dans la salle à manger ou
sur la terrasse ombragée.
Les temps forts !
Pendant le séjour, les enfants
participent aux activités
suivantes (à raison d’une demijournée environ par activité) :
VTT, spéléo, équitation, via
corda, escalade, accrobranche.
Lors des vacances de
Printemps, une séance de
Rafting peut être proposée

en remplacement d’une des
activités habituelles. L’été :
Rafting, Hydrospeed, Cano
Raft, Accrobranche, Équitation,
VTT. En fonction des conditions
météo, les programmes
d'activités peuvent être
amenés à évoluer. En plus
de ces séances les enfants
participent à des activités
complémentaires : kart à
pédales, activités manuelles,
activités circassiennes et
artistiques, grands jeux et
veillées.
Participants : 24
La vie ensemble
Toutes les activités se
déroulent sur place. La vie
du centre et les activités
s’organisent autant que
possible par groupe d’âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire pour
les séjours de printemps et d'été.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 04/05
PRINTEMPS

Départs les samedis

jours
11
22

8-14 ANS
code 234
680 €
1 310€

ÉTÉ
TOUSSAINT

29/06 au 24/08

Départs les samedis

19/10 au 12/11

Départs les samedis

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Equifun 66

8-14 ANS
code 5128
558 €
1 031 €
558 €
1 031 €
558 €
1 031 €

Séjours France

8-14 ans
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À vos karts !
Prêts ! Partez !
8-15 ans
ÉTÉ

Karting
Canoë

Automne au plein air
8-15 ans

CAZILHAC

Occitanie - Hérault (34)

	toussaint

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

MONTOULIEU

■■■
Passion

Occitanie - Hérault (34)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Dans les gorges de l’Hérault,
à 45 km au nord de Montpellier
se trouve le centre équestre de
Cazilhac "l’Étrier des Cévennes".
Noyés en pleine nature, nos
roulottes et chalets en bois
t’accueillent pour te plonger
dans un univers de vacances !
Des terrains sportifs et de
jeux une piscine et la rivière à
proximité, rajoutent à ce lieu
une touche chaleureuse et
conviviale.
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Bien installés
Des chalets de 6 lits et des
roulottes de 8 couchages sont
répartis sur le site. Un bloc
sanitaire à proximité des chalets
et des roulottes complète cet
hébergement. Des espaces
couverts permettent de prendre
les repas à l’abri. Baby-foot
et table de ping-pong sont à
disposition, en complément d’un
espace pédagogique couvert.
Les temps forts !
Attention ! Taille minimum des
participants : 1,30 m. Vitesse,
sensations, frissons, freinage,
chronos… Tu rêves d’être le roi
de la piste. Enfile tes gants et
ton casque et prends la pole
position ! Cette semaine est
consacrée à la découverte
du karting et permettra de
t’initier au pilotage sur une
piste sécurisée de 1 200 mètres.
Durant 5 demi-journées, tu
alterneras séances théoriques
de mécanique simple et séances
pratiques.

Deux pistes permettront
de varier les plaisirs ! Des
moniteurs spécialisés, avec
plus de 10 ans d’expériences
en compétition et plusieurs
titres nationaux, assureront
ta formation tout au long de
la semaine. Bien évidemment,
tu n’oublieras pas les règles de
sécurité qui s’appliquent sur
un circuit, comme sur la route !
Aucun niveau n’est requis,
l’équipe s’adapte, dans un esprit
de loisir !
Une journée canoë viendra
ponctuer ta semaine de karting.
Tu profiteras tous les soirs d’une
veillée sur le camp.
Participants : 12
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
par tranche d’âge, avec ses
animateurs référents. Chacune
d’entre elles possède son
propre lieu de vie abrité, avec
hébergement, espace de jeu que
chaque groupe pourra aménager
à son envie ! Les repas sont
préparés sur place par notre
équipe de cuisine.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
le kart.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 28/07
ÉTÉ

Escalade
VTT
Équitation

Départ tous les dimanches

04/08 au 25/08

Départ tous les dimanches

jours

8-15 ANS
code 882

8

680 €

8

680 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +20 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Toulouse +65 €

À quelques kilomètres de
Ganges, au nord de l’Hérault et
à 45 kilomètres de Montpellier.
Village cévenol d’habitat épars
proche du massif du Thaurac.
Un espace de terroir, de
tradition et le point de départ
de nombreuses randonnées.
Bien installés
Accueil en gîte rustique
tout confort (Mas Bruyère à
Montoulieu). Chambres de 2
à 5 lits, chacune équipée d’une
salle de bains et de toilettes.
Une grande salle de restauration
avec cheminée, une cuisine, un
espace détente (vidéo, jeux,
lecture). 2 hectares de terrain
en extérieur.
Les temps forts !
La rentrée des classes est déjà
derrière toi et tu ne penses plus
qu’à tes prochaines vacances !
Viens te dégourdir les jambes
avec ce séjour taillé sur mesure.
Pas le temps de t’ennuyer avec
au moins une activité sportive
par jour ! Élance-toi sur la voie
que tu auras choisie à travers
les falaises du Thaurac, rampe
dans les boyaux souterrains des
grottes cévenoles (spéléologie),
affronte les ponts de singe, les
passerelles, les tyroliennes sur
notre via-ferrata surplombant
la vallée de l’Hérault. Profite
des sentiers environnants
pour pédaler comme un fou en
VTT, pagaie encore plus vite
sur la rivière en canoë (si les
conditions météo le permettent)

et joue au pilote automobile lors
d’une séance de karting (taille
minimum nécessaire : 1m30).
Sensations garanties !
Équitation, tir à l’arc ou
randonnées pourront également
être au programme ! D’autres
animations agrémenteront ton
séjour : grands jeux, jeux de plein
air, pique-niques, veillées, pingpong, baby-foot. Bref, pas une
minute à toi !
Participants : 10 par tranche
d'âge (8-12 ans et 13-15 ans).
La vie ensemble
Ces installations te permettront
de respecter un rythme de
vacances (avec lever et petitdéjeuner échelonnés), dans un
climat de convivialité avec tes
copains ! Tu seras associé à
l'organisation de la vie collective
(mise en place des repas,
entretien des chambres…) et des
animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 adulte pour 7 participants,
moniteurs spécialisés selon
l’activité.
Voyage : car, minibus. Départs
assurés suivant les zones de
vacances et du nombre de
participants.
Formalités : Test d’aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
TOUSSAINT
21/10 au 27/10
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
7

8-15 ANS
code 4097
585 €

Activites sportives
à la carte

L'école des champions :
multi moto et quad
ou 100% quad !

8-17 ans
8-17 ans Multi-activités sportives
Printemps
Équitation

ÉTÉ

LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)

MONTOULIEU

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Toulouse +65 €

■■■
Passion

Bien installés
Non loin du village, se trouve le
Mas Bruyères. Ancienne ferme
rénovée, elle dispose aujourd'hui
de la partie gîte, composée de
10 chambres de 2 à 6 lits,
chacune équipée d'une salle de
bains et de toilettes ; une grande
salle de restauration avec
cheminée, une cuisine équipée
et un espace détente (jeux,
lecture…). 2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Les beaux jours arrivent, la neige
est déjà loin, vive les activités
de plein air ! Il est grand temps
de quitter imperméables
et doudounes pour laisser
place aux shorts, baskets et
casquettes.
Pas le temps de s’ennuyer avec
au moins une activité sportive
par jour !
Escalade à travers les falaises
du Thaurac, spéléologie dans
les boyaux souterrains des
grottes cévenoles, via ferrata
surplombant la vallée de

l’Hérault avec ponts de singe,
passerelles, tyroliennes.
Balade en VTT sur les
sentiers environnants,
descente en rivière en canoë
(si les conditions météo le
permettent), équitation, tir à
l’arc ou randonnées pourront
également être au programme !
D’autres animations
agrémenteront ce séjour :
grands jeux, jeux de plein air,
pique-niques, veillées, pingpong, baby-foot.
Participants : 16 par tranche d'âge.
La vie ensemble
Les installations permettent
de respecter un rythme de
vacances (avec lever et petitdéjeuner échelonnés), dans un
climat de convivialité avec les
copains !
Les participants sont associés à
l'organisation de la vie collective
(mise en place des repas,
entretien des chambres…) et des
animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 27/04
PRINTEMPS 20/04 au 04/05
27/04 au 04/05
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
15
8

8-17 ANS
code 2396
550 €
990 €
550 €

Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un lieu
idéal pour rompre avec la ville
et se ressourcer.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres
de 4 à 6 lits. À disposition :
plage, pontons, terrain de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
Multi Moto/Quad
(8-17 ans code 4445) : 3 séances
de motocross découverte et
2 séances de quad : c'est la
meilleure façon de maximiser
les sensations ! Ce stage est
fait pour ceux qui veulent
s'essayer à plusieurs sports
mécaniques pour une semaine
de vacances encore plus fun !
Quad adapté en fonction de
la taille. En complément de
l'activité dominante et en
fonction des envies du groupe :
baignades, sports collectifs,
jeux, bivouac, etc.
100% Quad (8-17 ans 5072) :
5 demi-journées de Quad.
Apprentissage des bases de

pilotage : montées, descentes,
devers, passage de ruisseaux,
tronc d'arbres, viendront
ensuite les randonnées sur un
domaine privé de plus de 300
hectares. Baignades, sports
collectifs, jeux, bivouac, selon
les envies du groupe, viendront
compléter ce programme.
Participants : 12 enfants par
niveau pour les activités sports
mécaniques.
La vie ensemble
Centre de vacances
entièrement dédié aux
enfants. Les nombreuses
thématiques pratiquées
permettent aux fratries et aux
copains de partir ensemble
tout en pratiquant des sports
différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques conseillé.

Tarifs en euros (hors transport)
8-17 ANS
période
dates
jours code 4445
06/07 au 24/08
7
650 €
ÉTÉ
Départs les dimanches

Plusieurs semaines possibles en mixant les séjours
(voir p.28, 35, 36, 50, 53).
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

8-17 ANS
code 5072
650 €

Séjours France

■■□
Initiation
Au nord de l’Hérault, à 45 km
de Montpellier et de la mer,
Montoulieu est un authentique
village cévenol proche du
massif du Thaurac et de la
grotte des Demoiselles.

Motocross
Quad

39

100% ski nautique - wakeboard /
Quad, ski nautique & wakeboard

8-17 ans
	été

Évasion à cheval

NOUVEAU

Quad
Ski nautique
Wakeboard

8-17 ans
ÉTÉ

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac long
de plus de 6 km. Bâtiments en
dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition ; plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley, etc.

40

Les temps forts ! :
Quad - Ski nautique
(code 4875 - 8-17 ans) :
3 séances de Ski Nautique ou
Wakeboard + 2 séances de Quad
: c’est la meilleure façon de
mixer les sensations. Ce stage
s’adresse à ceux qui veulent
s’essayer à plusieurs sports
nature. Quad, Ski nautique /
mono ski /
Wakeboard. En complément
de l'activité dominante et en
fonction des envies du groupe :
baignades, sports collectifs,
jeux, bivouac, etc.
Ski nautique - Wakeboard
(code 4521 - 8-17 ans) :
En découvrant l’équipement
et les règles de sécurité, vous
apprendrez, dans une bonne
ambiance, la maîtrise d’un sport
de glisse fun et branché : le
wakeboard et/ou le ski nautique

avec 5 séances par semaine.
Wake, bi-ski, mono-ski sont
au programme en fonction des
envies. Sensations, carving et
sauts. Le domaine possède ses
propres pontons, la pratique
se fait directement devant
le centre. L’apprentissage
sera progressif et adapté au
niveau de chacun avec des
moniteurs d’expérience. Avec
ce stage 100% de réussite.
En complément de l'activité
dominante et en fonction des
envies du groupe : baignades,
sports collectifs, jeux, bivouac,
etc.
Participants : Groupe de 12
maximum par niveau en Sports
Mécaniques et groupe de 6 en ski
nautique/wake.
La vie ensemble
Les nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
30/06 au 24/08
7
ÉTÉ
Départs les dimanches

8-17 ANS
code 4875

8-17 ANS
code 4521

650 €

650 €

Plusieurs semaines possibles en mixant les séjours
(voir p.28, 35, 36, 50, 53).
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

CAZILHAC

Occitanie - Hérault (34)

LIGINIAC

■■□
Initiation

Équitation

■■■
Passion
Dans les gorges de l’Hérault, à
45 km au nord de Montpellier,
au milieu des chevaux et des
paons se trouve le centre
équestre de Cazilhac "l’Étrier
des Cévennes". Noyés en pleine
nature, nos roulottes et chalets
en bois t’accueillent pour te
plonger dans un univers de
vacances ! Des terrains sportifs
et de jeux une piscine et la
rivière à proximité, rajoutent à
ce lieu une touche chaleureuse
et conviviale.
Bien installés
Des chalets de 6 lits et des
roulottes de 8 couchages sont
répartis sur le site, selon les
différentes tranches d’âges.
Un bloc sanitaire à proximité
des chalets et des roulottes
complète cet hébergement. Des
espaces couverts permettent de
prendre les repas à l’abri. Babyfoot et table de ping-pong sont à
disposition, en complément d’un
espace pédagogique couvert.
Les temps forts !
Ce séjour est construit comme
un stage autour de la pratique
de l’équitation, en partenariat
avec le centre équestre l’Étrier
des Cévennes. Durant 6 séances,
tu découvriras diverses
activités liées au monde de
l’équitation. Sensibilisation à
l’animal : approche de l’animal,
soins quotidiens, pansage,
connaissance des chevaux,
moments où l’on apprend à
connaître l’animal.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 25/08

Départs les dimanches

Progression dans l’activité
autour du cheval : monter le
cheval à travers des jeux et des
petites promenades autour du
centre, petites randonnées sur
le plateau de Cazilhac, sorties
plus longues, sortie de 2 jours
avec bivouac si le temps et
le niveau des participants le
permettent.
Exercice d’adresse : activités
liées à la maîtrise équestre, à la
maniabilité… Une journée canoë
viendra ponctuer ta semaine
d’équitation. Tu profiteras tous
les soirs d’une veillée sur le camp.
Participants : 20 par tranches d'âge
(8-12 ans, 13-14 ans, 15-17 ans).
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
par tranche d’âge, avec ses
animateurs référents. Chacune
d’entre elles possède son
propre lieu de vie abrité, avec
hébergement, espace de jeu que
chaque groupe pourra aménager
à son envie ! Les repas sont
préparés sur place par notre
équipe de cuisine.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

jours
8
15
22

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

8-17 ANS
code 424
550 €
990 €
1 390 €

Song & Dance
Vacances sportives
à Cazilhac
8-17 ans
	été

Tir à l'arc
Escalade, VTT
Canoë-kayak
CAZILHAC

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €

■□□
Découverte

8-17 ans
PRINTEMPS

Dans les gorges de l’Hérault,
à 45 km au nord de Montpellier,
au milieu des chevaux et des
paons se trouve le centre
équestre de Cazilhac "l’Étrier
des Cévennes". Noyés en
pleine nature, nos roulottes et
chalets en bois t’accueillent
pour te plonger dans un
univers de vacances !
Des terrains sportifs et de
jeux une piscine et la rivière à
proximité, rajoutent à ce lieu
une touche chaleureuse et
conviviale.

Chant - Danse MONTOULIEU

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Toulouse +65 €

■■■
Passion
Au nord de l’Hérault, à 45 km
de Montpellier et de la mer,
Montoulieu est un authentique
village cévenol proche du
massif du Thaurac et de la
grotte des Demoiselles.
Bien installés
Non loin du village, se trouve le
Mas Bruyères. Ancienne ferme
rénovée, elle dispose aujourd'hui
de la partie gîte, composée de
10 chambres de 2 à 6 lits,
chacune équipée d'une salle de
bains et de toilettes ; une grande
salle de restauration avec
cheminée, une cuisine équipée
et un espace détente (jeux,
lecture…). 2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Ce séjour permettra à tous et
toutes, fans de chorégraphies,
passionnés du rythme, quel
que soit le niveau, de partager
leur passion et de plonger dans
l’univers de la danse et du chant
avec notre équipe. À travers des

ateliers mise en place tout au
long du séjour, nous pourrons
perfectionner nos pas de HipHop, Break, Dancehall, Modern
Jazz… À la clé, en fin de séjour,
un spectacle sous les feux
des projecteurs, présenté aux
autres participants ! D’autres
animations agrémentent le
séjour : randonnées, jeux de
plein air, pique-niques, veillées,
ping-pong, baby-foot…
Participants : 16
La vie ensemble
Les installations permettent
de respecter un rythme de
vacances (avec lever et petitdéjeuner échelonnés), dans un
climat de convivialité avec les
copains ! Les participants sont
associés à l'organisation de la
vie collective (mise en place des
repas, entretien des chambres…)
et des animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 27/04
PRINTEMPS 20/04 au 04/05
27/04 au 04/05
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
15
8

8-17 ANS
code 5122
500 €
930 €
500 €

Bien installés
Des chalets de 6 lits et des
roulottes de 8 couchages sont
répartis sur le site, selon les
différentes tranches d’âges.
Un bloc sanitaire à proximité
des chalets et des roulottes
complète cet hébergement.
Des espaces couverts
permettent de prendre les repas
à l’abri. Baby-foot et table de
ping-pong sont à disposition,
en complément d’un espace
pédagogique couvert.
Les temps forts !
Accro de sport, tu aimes
sauter, bouger, grimper,
nager. Alors bienvenue à
Cazilhac ! Chaque semaine,
nous te proposons 6 séances
d’activité qui te permettront
de découvrir les magnifiques
paysages qu’offre la vallée de
l’Hérault. Notre base de loisirs
te propose équitation, canoë
(en initiation sur plan d’eau
ou en descente de l’Hérault),
kayak-polo ou tir à l’arc.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 25/08

Départs les dimanches

Tu découvriras les chemins
cévenols en VTT, les grottes
et les falaises du Thaurac en
spéléologie, escalade ou viaferrata. D’autres animations
te permettront d’agrémenter
ton séjour : grands jeux,
jeux de plein air, ping-pong,
baignade en rivière, bivouacs,
randonnées… Tu profiteras
tous les soirs d’une veillée
sur le camp. Ce séjour multiactivités est conçu comme
une initiation, ouverte à tous,
sans qu’il ne devienne un stage
sportif.
Participants : 20 par tranches
d’âge (8-12, 13-14 et 15-17 ans).
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
par tranche d’âge, avec ses
animateurs référents. Chacune
d’entre elles possède son
propre lieu de vie abrité, avec
hébergement, espace de jeu
que chaque groupe pourra
aménager à son envie ! Les
repas sont préparés sur place
par notre équipe de cuisine.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités sportives.
Voyage : Car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

jours
8
15
22

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

8-17 ANS
code 209
510 €
920 €
1240 €

Séjours France

NOUVEAU

41

Cocktail mini pouce

9-12 ans
	été

Vacances en Méditerranée

Canoë-kayak - VTT
Escalade - Accrobranche
Spéléologie

9-12 ans
	été

SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS
Occitanie - Hérault (34)

MONTOULIEU

Occitanie - Hérault (34)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

42

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

Montoulieu est un Petit village
à 30 min de Montpellier. On peut
y trouver la chèvrerie et ses
fromages, l'élevage de canards,
le domaine viticole et ses jus
de raisin bio, l'apiculteur et
son miel… Ce lieu profite d’une
belle situation géographique
avec plusieurs sites culturels
et touristiques à proximité : le
musée de la soie, la Grotte des
Demoiselles… C'est également
le point de départ de belles
randonnées et de nombreux
sports de pleine nature peuvent
s'y pratiquer.
Bien installés
Le Mas Bruyères, ancienne
ferme rénovée, dispose de 2
parties distinctes : la partie
gîte, composée de 10 chambres
de 2 à 6 lits ; une grande salle
de restauration avec cheminée,
une cuisine et un espace
détente. 2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Ce séjour propose une formule
te permettant de découvrir la
vallée de l'Hérault en t'initiant
aux activités de pleine nature
Tu auras l'occasion de grimper à
la manière de « Spider Man » les
falaises du Thaurac (escalade),
de participer à un tournoi de

kayak-polo, de jouer les « Robin
des Bois » lors d’une séance
de tir à l'arc, de descendre la
rivière en canoë ou de la suivre
en VTT. Tu t’amuseras à faire
le singe en accrobranche ou
en via-ferrata et tu partiras
explorer le centre de la Terre
(spéléologie)… D’autres activités
te permettront de découvrir les
paysages typiques cévenols :
randonnée, bivouac, jeux
de plein air… Des temps de
détente et de repos viendront
agrémenter ton séjour où le mot
d'ordre sera baignade, farniente
au soleil, excursion au marché
de Ganges… Si tu es prêt à te
surpasser, rejoins-nous vite.
Participants : 15
La vie ensemble
Ces installations te permettront
de respecter un rythme de
vacances dans un climat de
convivialité ! Tu seras associé à
l'organisation de la vie collective
et des animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départs les 07/07, 18/07,
01/08, 12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours

8-17 ANS
code 4168

11

730 €

22

1 350 €

Canoë-kayak
VTT - Escalade

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

Le camp de « Saint Bô » est
situé dans le camping municipal
des Mûriers. Le camping est
situé à 150 m de la rivière.
Notre base de canoë est
localisée sous l’emblématique
« Pont suspendu » du village,
permettant des descentes de
l’Hérault ou autres activités
en plan d’eau. La célèbre
Via Ferrata du Thaurac et la
Grotte des Demoiselles sont
accessibles à moins de
10 minutes de transport.
Bien installés
Des roulottes de 8 couchages.
Un bloc sanitaire et une
tente réception dédiée à
la préparation des repas
complètent l’hébergement. Des
espaces couverts sont proposés
dans l’ensemble du camping.
Les temps forts !
Avec le séjour « Vacances
en Méditerranée », tu as la
possibilité de mettre les pieds
dans l’eau et de les garder sur
la terre ferme ! Côté terre,
plusieurs activités t’amuseront.
À toi les chemins en VTT qui
bordent la rivière, les falaises
du Thaurac qui t’attendent avec
impatience (escalade) et les
randonnées. À toi de trouver
le lieu idéal pour construire ta
cabane ! Coté eau, tu navigueras
entre mer et rivière au gré
d’activités de pleine nature
telles que le canoë, le kayak-

polo, le paddle (ou kayak de mer,
en fonction de la météo) et tu
deviendras le roi de la glisse sur
les toboggans du Grand Bleu !
Tu auras l’occasion de profiter
du ciel avec une soirée bivouac
sous les étoiles au bord de la
rivière. Grands jeux et veillées
compléteront ta journée bien
remplie !
Participants : 15
La vie ensemble
Un point d’honneur est mis
au partage des tâches et à la
participation de chacun en ce
qui concerne la vie sur le camp,
à l’exception des repas qui sont
confectionnés par une équipe
de cuisine qualifiée. Sur le site,
plusieurs séjours se côtoient, tu
partageras donc des moments
de vie quotidienne, comme les
repas, avec l’ensemble de tes
camarades présents sur le camp.
L’occasion sera donnée aux plus
grands d’aider les plus petits.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants,
intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départs les 07/07, 18/07,
01/08, 12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours

9-12 ANS
code 235

11

680 €

22

1 300 €

NOUVEAU

9-13 ans Multi-activités
	été
Sports nautiques
PLANCHERINE

Auvergne Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Chambéry +30 €, Clermont-Ferrand +160 €,
Laroche-Migennes +160 €, Lyon +60 €,
Montpellier +170 €, Nancy +230 €,
Paris +170 €, Strasbourg +230 €

Les ateliers
du Moulin - Juniors

Bien installés
Ancien Moulin de 5 étages,
réhabilité. Hébergement en
chambres et dortoirs. Vastes
salles de jeux. Salle à manger
spacieuse, avec vue sur la
montagne.
Les temps forts !
Séjour 4632 : Multi-activités !
C’est sous le signe de « La
Rencontre » que se déploient
cette année les séjours
Florimontains. Rencontre avec
des pratiques, des cultures,
des paysages… À votre arrivée
au centre, chaque semaine,
des ateliers thématiques vous
sont présentés par l’équipe
d’animation : vous choisissez
le vôtre !
- Atelier Manga
(du 7 juillet au 25 août)
Partez à la rencontre de la
culture nipponne ! Initiez-vous
au dessin manga et créez
votre propre bande dessinée.
Découvrez les origamis,
le cosplay, la calligraphie
japonaise et échangez autour
de vos mangas et auteurs
préférés. Appréhendez plus
largement l'art du dessin sous
toutes ses formes.

- Atelier Nature Trappeur
(du 7 juillet au 25 août)
Dans la peau d’un trappeur,
apprenez à survivre dans la
nature ! Vivez d’inoubliables
aventures en repérant les
empreintes laissées par les
animaux. L'environnement
alpin sera le théâtre de
randonnées, bivouacs,
cabanes, land’art, jardinage,
herbiers, feux de camp…
- Atelier Cinéma / Jeunes
Reporters (du 7 juillet au 4 août)
Tour à tour acteur, cameraman,
réalisateur, photographe,
scénariste, monteur, réalisez
votre propre court-métrage.
Dans la peau d’un journaliste,
réalisez des interviews, rédigez
des articles, recueillez des
informations sur la vie de la
colo et transmettez-les sur
différents supports : presse,
radio, Internet…
- Atelier Moulin Gourmand (du 7
au 21 juillet et du 4 au 18 août)
Embarquez pour un voyage
culinaire et parcourez la
France, en découvrant les
spécialités locales de chaque
région. Avec Daniel, notre chef
cuisinier, affûtez vos gestes,
maniez les ustensiles en toute
sécurité et apprenez plein de
recettes délicieuses, sucrées
ou salées, qui marqueront les
esprits.
- Atelier Moulin des Artistes
(du 21 juillet au 4 août et du
18 au 25 août) Fan de hip-hop
et breakdance, musique et

chants, arts du cirque ou mise
en scène théâtrale ? Mettez
vos talents et votre créativité
sous les projecteurs ! Créez un
spectacle "à la rencontre des
arts" qui conclura en beauté
votre séjour.
Séjour 5234 :
Activités Nautiques !
Profitez du cadre prestigieux
du lac d’Annecy pour pratiquer
le catamaran, la planche à voile,
le paddle, le canoë-kayak et le
wakeboard. Sensations fortes
garanties ! De nombreuses
activités annexes vous sont
proposées tout au long de votre
séjour : manuelles et artistiques,
sportives, récréatives. Vous
découvrirez également la nature
proche : accrobranche, baignade
au lac d’Annecy, randonnées sur
les sentiers balisés des Bauges,
avec possibilité de dormir dans
un chalet d’alpage à 1 800 m
d’altitude. Les contes et les
veillées prolongeront l’atelier
principal.

Participants : 27 minimum,
52 maximum.
La vie ensemble
L’organisateur s’attache à
transmettre des valeurs liées
à la diversité des milieux et
des jeunes. Apprendre à vivre
ensemble, à décider des règles
de vie et des activités, respecter
les points de vue de chacun,
participer aux services de la vie
quotidienne du centre sont au
cœur du projet éducatif.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants,
1 référent technique pour chaque
atelier thématique.
Voyage : Train et car depuis
Lyon. Si vous disposez d’une
carte jeune, vous bénéficiez
de tarifs préférentiels. Il vous
est alors possible de contacter
directement l’organisateur pour
la prise en charge de votre enfant
depuis la gare de départ.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
8
07/07 au 25/08
15
Départs les dimanches
22
ÉTÉ
8
Départs le 04/08
15
Départ le 11/08
8

9-13 ANS
code 4632
450 €
800 €
1 200 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Association Les Florimontains

9-13 ANS
code 5234

450 €
800 €
450 €

Séjours France

En Savoie, entre Annecy et
Albertville, le Centre des
Florimontains vous accueille
dans le Val de Tamié, à 850 m
d’altitude, à l’entrée du Parc
Naturel Régional du massif des
Bauges, dans un environnement
préservé (à proximité de
l’Abbaye de Tamié).
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Eau vive, montagne,
nature et pêche

9-13 ans
	été

Kayak, karting
et sensation !

Sports d'eau vive
Grimpe à l'arbre
Découverte de la nature
Pêche

9-14 ans
	été

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Aux portes de Lourdes, Saint-Péde-Bigorre est un village
pyrénéen typique au cœur de
la réserve naturelle Pibeste
Aoulhet et au bord du Gavede-Pau (rivière). Le centre
bénéficie d’une implantation
privilégiée, pour la pratique
des activités sportives. Toutes
les grottes, falaises, rapides ou
sentiers se trouvent à moins
de 10 km autour du centre.
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Bien installés
Sur une aire de campement
entièrement ombragée, sous
tentes de 5 à 6 places, équipées
de lits et disposées autour
d'une grande tente d’activité
et de restauration. Les repas
sont préparés par la cuisine
du centre et portés sur le
campement, excepté le petitdéjeuner préparé par le groupe.
Une piscine est à disposition
sur le site.
Les temps forts !
Pour les séjours de 7 jours :
4 ou 5 séances d'une demijournée chacune : kayak ou
stand up paddle, rafting, mini
raft, escalade, escalad’arbre.
En complément, les enfants
choisissent une thématique de
découverte :
Séjour nature (code 2203) :
Exploration de la forêt et du
ruisseau à la recherche de
traces d’animaux et visite
d’une ferme pédagogique.

Séjour pêche (code 5304) :
Découverte de la pratique de
la pêche sur 3 ½ journées et
visite d’une ferme pédagogique
(séance d'escalade en moins).
Pour les séjours de 14 jours :
Le séjour Pêche et le séjour
Nature se combinent pour faire
un 14 jours Nature Passion
Pêche.
Participants : 40 participants
La vie ensemble
Les participants contribuent
aux taches de la vie
quotidienne. Les activités
sportives sont adaptées à
l'âge des participants dans
le respect des conditions de
sécurité. Il est indispensable de
savoir nager.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant diplômé pour les
activités sportives.
Voyage : Accueil sur place
entre 14h et 17h ou en gare
Sncf de Lourdes ou aéroport de
Tarbes Lourdes sur demande
Accueil possible sur place la
veille au soir (+40€).
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
9-13 ANS
période
dates
jours code 2203
7
409 €
30/06 au 31/08
ÉTÉ
Départs les dimanches 14
805 €
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Hautes-Pyrénées Sport Nature

9-13 ANS
code 5304
409 €
805 €

CASTELJAU

Auvergne Rhône-Alpes - Ardèche (07)

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
■■■
Passion

Karting - Kayak - Paintball

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Montélimar
+50 €, Lyon +80 €, Bourgoin-Jallieu, Grenoble,
Saint-Étienne +110 €, Chambéry, Marseille +120 €,
Chalon/Saône, Roanne +130 €, Clermont-Ferrand,
Dijon, Montpellier, Toulon +140 €, Nancy, Nice,
Paris, Toulouse +150 €, Belfort +160 €, Bordeaux
+170 €, Le Havre, Rouen, Strasbourg +180 €,
Le Mans, Nantes, Rennes, Arras, Lille +190 €

Dans le sud de l’Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
des Gorges de l'Ardèche.

- Stage escalade : 4 séances
d’escalade dans les gorges du
Chassezac (+90 €)
- Visite de la grotte du Pont d'Arc
classée à l'UNESCO (+40 €).

Bien installés
Camping des Dalles en
bordure du Chassezac, sur des
emplacements confortables et
ombragés. Les jeunes dormiront
par groupes d’âges, sous tentes
marabout 8/10 places et sur des
lits de camp.

Participants : 46

Les temps forts !
Séjour idéal pour les amateurs
de sensations fortes : Une
session de karting sur piste Une
séance de paintball pendant
laquelle cohésion et stratégie
seront à l'honneur. Une séance
de kayak dans les gorges du
Chassezac. Baignades en rivière
à 100 mètres du camping. Une
séance de 2h d'escalade.
Options possibles :
- Stage kayak : 4 séances de
kayak dans les gorges du
Chassezac (+90 €)
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Stage kayak
Stage escalade
Visite de la grotte du Pont d’Arc

La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (9-11 ans, 12-14 ans).
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Montélimar puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme à
l’arrêté du 25 avril 2012. Charte du
participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5000
480 €
960 €
1 440 €
+ 90 €
+ 90 €
+ 40 €

Aventure, nature
et cani rando

Ma première colo nature

NOUVEAU

6-8 ans
	été

Nature et cani rando

	été

DIE

DIE

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Montélimar +50 €,
Lyon +80 €, Bourgoin-Jallieu +100 €, Grenoble,
Saint-Étienne +110 €, Chambéry, Marseille +120 €,
Chalon/Saône, Roanne +130 €, Clermont-Ferrand,
Dijon, Montpellier, Toulon +140 €, Nancy, Nice,
Paris, Toulouse +150 €, Belfort +160 €, Bordeaux
+170 €, Le Havre, Rouen, Strasbourg +180 €,
Arras, Le Mans, Lille, Nantes, Rennes +190 €

■□□
Découverte

Aux sources de la Drôme, au
cœur du Pays du Diois entre
l'influence alpine du Vercors
et la douceur et les couleurs
de la Provence.

de 2h par semaine) : pêche
(+100 €), radeaux (+50 €),
cabane (+50 €).

Bien installés
Le camping "Valdie" est un site
dédié exclusivement aux jeunes.
Il se trouve au bord de la Drôme,
au cœur d'un parc de 3 hectares.
Il comprend un bloc sanitaire de
24 lavabos, 10 douches et 10 wc.
Les enfants dormiront dans des
« écolodges » 8 places.

La vie ensemble
Les jeunes dorment dans des
écolodges 8 places et dans leur
duvet. Ils participent activement
à la vie en collectivité du séjour.
Des tranches d’âge 9-11 ans et
12-14 ans seront réalisés pour
respecter au maximum les
rythmes de vie de chacun.

Les temps forts !
Un véritable séjour pour les
amoureux de nature.
- Une balade en canirando en
compagnie de chiens de traîneau
- Laser tag (laser game en milieu
naturel) en 1/2 journée.
- Parcours aventure dans les
arbres en 1/2 journée.
- Visite d'une miellerie
- Baignade en rivière.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Montélimar puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.

En plus de ces activités,
possibilité de stages (4 séances

Formalités : Charte du
participant.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 24/08

Départs les dimanches

Stage pêche
Stage radeaux
Stage cabanes

Participants : 32

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5237
480 €
960 €
1 440 €
+ 100 €
+ 50 €
+ 50 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Montélimar
+50 €, Lyon +80 €, Bourgoin-Jallieu +100 €,
Grenoble, Saint-Étienne +110 €, Chambéry,
Marseille +120 €, Chalon/Saône, Roanne +130 €,
Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Toulon
+140 €, Nancy, Nice, Paris, Toulouse +150 €,
Belfort +160 €, Bordeaux +170 €, Le Havre,
Rouen, Strasbourg +180 €, Arras, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes +190 €

Aux sources de la Drôme, au
cœur du Pays du Diois entre
l'influence alpine du Vercors et
la douceur et les couleurs de la
Provence.
Bien installés
Le camping "Valdie" est un
site dédié exclusivement aux
jeunes. Il se trouve au bord de
la Drôme, au cœur d'un parc
de 3 hectares. Il comprend un
bloc sanitaire de 24 lavabos, 10
douches et 10 wc. Les enfants
dormiront dans des « écolodges »
8 places.
Les temps forts !
Un programme varié pour cette
colonie spécialement créée
pour les plus petits :
- Visite d’une ferme aux
papillons qui émerveillera vos
enfants.
- Une demi-journée au parc
aventure de Die entre ponts
de singe et tyroliennes.
- Une randonnée accompagnée
par des ânes, complicité
garantie !
- Une séance de laser tag (laser
game en milieu naturel) pour
se défouler !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 24/08

Départs les dimanches

Descente de luge d'été

Descente de luge d'été
(2 descentes) +15 €.
Participants : 24
La vie ensemble
D'autres tranches d'âges seront
présentes sur l'hébergement.
Un encadrement spécifique
sera prévu sur ce programme
afin de respecter le rythme de
vie des enfants. Repas livrés
par une cuisine centrale. Les
jeunes dorment dans des
"écolodges" 8 places et dans
leur duvet.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Montélimar puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Charte du
participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

6-8 ANS
code 5322
460 €
920 €
1 380 €
+ 15 €

Séjours France

9-14 ans

Rando avec des ânes
Ferme aux papillons
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Mer évasion au Cap d'Agde

9-14 ans Aqualand - Paddle - Voilier
	été

AGDE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +80 €, Marseille +100 €,
Bourgoin-Jallieu, Lyon, Toulouse +120 €,
Grenoble, Saint-Etienne +130 €, Bordeaux,
Chalon/Saône, Chambéry, Roanne, Toulon
+140 €, Dijon, Nice +150 €, Clermont-Ferrand,
Nancy, Paris +160 €, Belfort +170 €, Le Havre,
Rouen, Strasbourg +190 €, Arras, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes +200 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
46

Le Cap d’Agde et ses plages
de sable fin, sauvages ou
aménagées et sa grande
diversité de paysages, falaises
volcaniques et criques
escarpées.

- Bouée tractée +30 €
- Jet ski +30 €
- Pack sensation "bouée
+ Jet ski" +50 €.

Bien installés
Le Camping 3 étoiles « Le
Brouet », à 1,5 km de la plage,
offre un cadre calme au cœur
de la station balnéaire. Tentes
marabout de 8/10 couchages,
sur des lits de camp, auvent et
tonnelles.

La vie ensemble
Des tranches d’âge (9-11 ans
et 12-14 ans) seront réalisées
pour la vie quotidienne afin de
respecter le rythme de vie de
chacun. Participation active à
la vie collective (mise en table
et débarrassage, vaisselle).
Repas livrés par une cuisine
centrale. Les déplacements
vers les activités se feront
principalement à pied.

Les temps forts !
Une vraie colo à la mer : les
enfants profiteront d'une
journée entière au parc
aquatique "Aqualand", ils
partiront à l'aventure lors
d'une balade côtière en voilier
(bateau collectif pour 10), ils
participeront à 1 séance de
Stand-up paddle sur les eaux de
la Méditerranée et une sortie
à l’Archipel de l’eau (centre
aquatique). Et bien sûr la
baignade à la plage tout au long
de la semaine. Une soirée sera
également prévue sur l’île des
Loisirs du Cap d’Agde (attention
attractions payantes).
Option possible en supplément :
- Snorkeling (sentier sousmarin) +30€,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 24/08

Départs les dimanches

Option snorkeling
Option bouée tractée
Baptême en jet ski
Pack sensations

Participants : 32

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Montpellier puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme
à l’arrêté du 25 avril 2012,
autorisation parentale pour
la bouée tractée. Charte du
participant.
jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

NOUVEAU

9-14 ans
	été

Occitanie - Hérault (34)

■□□
Découverte

100 % trott’ and skate !

9-14 ANS
code 5253
490 €
980 €
1 470 €
+ 30 €
+ 30 €
+ 30 €
+ 50 €

Trottinette - Skate
Baignade
BAYONNE

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques (64)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +50 €, Dax +60 €, Le Havre +160 €,
Le Mans +150 €, Lyon +180 €, Montpellier +160 €,
Nancy +180 €, Nantes +160 €, Nîmes +170 €,
Paris +150 €, Pau +80 €, Rennes +160 €,
Rouen +150 €, Saint-Pierre-des-Corps +130 €,
Toulouse +110 €

Aux pieds des Pyrénées, sur la
côte atlantique, Bayonne, ville
d’art et d’histoire, bénéficie
d'une situation géographique
exceptionnelle.
Bien installés
Ce centre est situé au cœur
d’un magnifique parc boisé, à
6 kilomètres des plages d’Anglet.
Le centre est constitué de
60 couchages en chambres
de 3 à 4 lits. Infrastructures
sportives sur place.
Les temps forts !
Notre situation est
exceptionnelle pour les
jeunes « riders » ! Les jeunes
commenceront la semaine
en pratiquant le skate et la
trottinette freestyle sur le skate
park à proximité immédiate de
notre centre, puis s’essaieront
sur le skate Park d’Anglet face
à l’océan… Pour finir la semaine
dans le magnifique Skatepark
indoor de Biarritz ! 8 séances
pour apprendre à se déplacer,
découvrir des techniques pour
réaliser des figures de base,
du simple saut "Ollie" aux
différentes figures de flips et
autres tricks… à toi de trouver
ton propre style ! En plus de
ces séances, une journée à la
plage d’Anglet sera prévue
(sauf si option parc aquatique).
Les soirs seront réservés à
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Option parc aquatique
Escape game
Laser game
Watkeboard

des animations organisées par
l'équipe d'animation (veillées,
sortie à Bayonne selon l'agenda
des festivités estivales…).
Possibilité en option :
1 journée au parc Aquatic’
Landes +40 €
Participants : 24
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
réparties par tranches d'âge 9-11
et 12-14 ans afin de respecter le
rythme de vie de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Certificat médical
de non-contre-indication au
sport, test préalable aux activités
nautique conforme à l’arrêté
du 25 avril 2012. Charte du
participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5326
550 €
1 100 €
1 650 €
+ 40 €
+ 25 €
+ 25 €
+ 40 €

Esprit glisse océan

Océan et adrénaline

NOUVEAU

NOUVEAU
	été

Surf - Paddle - Kayak
HENDAYE

■■■
Passion

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques (64)

DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Bordeaux +50 €, Dax +60 €, Le Havre +160 €,
Le Mans +150 €, Lyon +180 €, Montpellier +160 €,
Nancy +180 €, Nantes +160 €, Nîmes +170 €,
Paris +150 €, Pau +80 €, Rennes +160 €,
Rouen +150 €, Saint-Pierre-des-Corps +130 €,
Toulouse +110 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Bordeaux
+50 €, Dax +60 €, Le Havre +160 €, Le Mans
+150 €, Lyon +180 €, Montpellier +160 €, Nancy
+180 €, Nantes +160 €, Nîmes +170 €, Paris
+150 €, Pau +80 €, Rennes +160 €, Rouen
+150 €, Saint-Pierre-des-Corps +130 €
Tarbes +90 €, Toulouse +110 €

Bien installés
Au sein d'un lycée en plein
cœur d'Hendaye avec tous
ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et
sanitaires. Le tout dans un cadre
agréable à proximité des plages
(accessibles à pieds).
Les temps forts !
Une séance de 1h30 de surf
à Hendaye, une descente
vertigineuse en trottinette
tout-terrain depuis le col
d'Ibardin avec vue sur l'océan !
1 séance de stand up paddle et
une séance de kayak de mer.
Un séjour multi-activités pour
se dépasser et s'amuser et
baignade sur la plage de Socoa,
des sports collectifs. Et bien sûr
des veillées animées pour faire
la fête !
Possibilité stage en supplément :
- Stage surf : 3 séances
supplémentaires de 1h30 sur
la plage d'Hendaye. +100 € par
semaine
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Stage surf
Stage multi glisse
Stage pâtisserie
Stage beach sports

HENDAYE

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques (64)

À Hendaye, sur la côte
Atlantique, tout près de la
frontière espagnole au cœur
du Pays basque. entre mer et
montagne, à deux pas de la
plage.

ÉTÉ

15-17 ans Flyfish - Archery Tag
	été
Espagne

- Stage multi glisse : 1 séance
de 1h30 de wave ski et
1 séance de 1h30 de pirogue
hawaïenne. +80 € par semaine
- Stage pâtisserie 4 séances (+60 €)
- Stage « beach sports » (sports
de plage) 4 séances (+40 €)
Participants : 48
La vie ensemble
Des tranches d’âge 9-11 ans
et 12-14 ans seront réalisés
pour respecter au maximum
les rythmes de vie de chacun.
Participation active à la vie
collective (table, vaisselle).
Repas préparés sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme
à l’arrêté du 25 avril 2012.
Autorisation parentale pour
la bouée tractée, charte du
participant.
jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5109
530 €
1 060 €
1 590 €
+ 100 €
+ 80 €
+ 60 €
+ 40 €

■■■
Passion

À Hendaye, sur la côte
Atlantique, tout près de la
frontière espagnole au cœur
du Pays basque entre mer et
montagne, à deux pas de la
plage.
Bien installés
Au sein d'un lycée en plein
cœur d'Hendaye avec tous
ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres
et sanitaires. Le tout dans un
cadre agréable à proximité des
plages (accessibles à pieds).
Les temps forts !
Au menu de cette colonie
réservée pour les 15-17 ans :
- Une balade en pirogue
Hawaïenne sur les plages
d’Hendaye, à découvrir !
- Un tour de flyfish, sensations
garanties !
- Une séance d’archery tag, le
paintball revisité avec des
arcs et des flèches (en toute
sécurité) !
- Une journée pour découvrir
une des plus belles villes du
Pays Basque : San Sebastian
en Espagne.
Possibilité option en supplément :
- Option bouée tractée +30 €
- Option jet ski +40 €
- 1 séance découverte du surf
+30 €
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Bouée tractée
Jet ski
Découverte du surf

Participants : 48
La vie ensemble
D’autres tranches d’âges seront
présentes sur l’hébergement
mais un encadrement
spécifique sera spécialement
dédié aux adolescents.
Participation active à la vie
collective (mise en table et
débarrassage, vaisselle). Repas
préparés sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce
qui implique des temps
d’attentes sur nos zones de
regroupement.
Formalités : Test préalable
aux activités nautique
conforme à l’arrêté du 25 avril
2012. Autorisation de sortie
du territoire, copie CNI du
représentant légal, copie CNI
du participant, autorisation
parentale bouée tractée, charte
du participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

15-17 ANS
code 5317
530 €
1 060 €
1 590 €
+ 30 €
+ 40 €
+ 30 €

Séjours France

9-14 ans

47

Océan, surf et nature !

Poney, zoo et
parc aquatique !

NOUVEAU

9-14 ans
	été

Surf - Sup géant
Pêche en mer
NOUVEAU

HENDAYE

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques (64)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Bordeaux +50 €,
Dax +60 €, Le Havre +160 €, Le Mans +150 €,
Lyon +180 €, Montpellier +160 €, Nancy +180 €,
Nantes +160 €, Nîmes +170 €, Paris +150 €,
Pau +80 €, Rennes +160 €, Rouen +150 €,
Saint-Pierre-des-Corps +130 €, Toulouse +110 €

■□□
Découverte

A Hendaye, sur la côte
Atlantique, tout près de la
frontière espagnole au cœur
du Pays basque. Entre mer et
montagne, à deux pas de plage.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Au sein d'un lycée en plein
cœur d’Hendaye avec tous
ses équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et
sanitaires. Le tout dans un cadre
agréable à proximité des plages
(accessible à pieds).

48

Les temps forts !
1 séance de Stand up paddle :
Descente de la rivière Bidassoa
en paddle, inoubliable ! 1 sortie
pêche en mer et découverte du
littoral au large de Saint-Jeande-Luz et Hendaye. 1 excursion
d’une journée dans l’une de plus
belles villes du Pays Basque
espagnol : San Sebastian. Mais
aussi, les jeunes profiteront
évidemment de la plage
d'Hendaye, accessible à pieds
pour se baigner.
En complément, possibilité de
choisir l'un des stages suivants :
- Stage surf + 3 séances (+100 €),
- Stage glisse (1 séance de wave
ski et 1 séance de pirogue
hawaïenne) (+80 €),
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Stage surf
Stage multi glisse
Stage pâtisserie
Stage beach sports

- Stage pâtisserie 4 séances
(+60€),
- Stage « beach sports » (sports
de plage) 4 séances (+40€)
Participants : 48
La vie ensemble
Des tranches d’âge 9-11 ans
et 12-14 ans seront réalisés
pour respecter au maximum
les rythmes de vie de chacun.
Participation active à la vie
collective (table, vaisselle).
Repas préparés sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur BAFD
et 1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : En train (TGV,
TER ou intercités) jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautiques. Autorisation
de sortie du territoire, copie
CNI du représentant légal, copie
CNI du participant, autorisation
parentale pour la bouée tractée,
charte du participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5270
530 €
1 060 €
1 590 €
+ 100 €
+ 80 €
+ 60 €
+ 40 €

6-8 ans
	été

Poney - Parc zoologique
Parc aquatique
BAYONNE

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques (64)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +50 €, Dax +60 €, Le Havre +160 €,
Le Mans +150 €, Lyon +180 €, Montpellier +160 €,
Nancy +180 €, Nantes +160 €, Nîmes +170 €,
Paris +150 €, Pau +80 €, Rennes +160 €, Rouen
+150 €, Saint-Pierre-des-Corps +130 €, Toulouse
+110 €

Aux pieds des Pyrénées, sur la
côte atlantique, Bayonne, ville
d’art et d’histoire, bénéficie
d'une situation géographique
exceptionnelle.
Bien installés
Ce centre est situé au cœur
d’un magnifique parc boisé,
à 6 kilomètres des plages
d’Anglet. Le groupe des 6-8
ans bénéficiera d’une unité
indépendante de 15 places
qui permettra de respecter le
rythme de vie des enfants.
Les temps forts !
Un programme spécifique
dédié aux 6-8 ans : - Visite
de l’aquarium de Biarritz et
découverte de la faune sousmarine (requins, poissons
multicolores…). - Excursion
d’une journée au Parc
Aquatic’Landes : jeux d’eaux et
toboggans à volonté ! - Visite du
Parc Zoologique de Labenne :
les enfants approcheront loups,
zèbres, perroquets… Et de
nombreux autres animaux ! - Les
enfants profiteront d’une balade
à poney à deux pas de l’océan à
Anglet !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 1 7/08

Départs les dimanches

Participants : 24
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
réparties par tranches d'âge afin
de respecter le rythme de vie de
chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

6-8 ANS
code 5328
460 €
920 €
1 380 €

Soleil, océan et sensations

100% escalade

NOUVEAU

9-14 ans
	été

Poney - Parc zoologique
Parc aquatique
BAYONNE

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques (64)

■□□
Découverte

À Hendaye, sur la côte
Atlantique, tout près de la
frontière espagnole au cœur
du Pays basque. Entre mer et
montagne, à deux pas de la
plage.
Bien installés
Au sein d'un lycée en plein
cœur d'Hendaye avec tous
les équipements : cuisine,
équipement sportif, chambres et
sanitaires. Le tout dans un cadre
agréable à proximité des plages
(accessible à pieds).
Les temps forts ! :
Les jeunes profiteront d'un
programme à sensations :
- 1 séance d'initiation au surf sur
la plage d'Hendaye
- 1 séance de flyfish (bouée
tractée), rire garanti !
- 1 baptême de plongée pour
découvrir les fonds marins au
large d'Hendaye
- les jeunes profiteront d'une
descente vertigineuse en
trottinette tout-terrain depuis
le Col d'Ibardin avec vue sur
l'océan !
Mais aussi, les jeunes
profiteront de la plage
d’Hendaye accessible à pieds
pour se baigner.
En complément, possibilité de
choisir d'un des stages suivants :
- Stage surf + 3 séances (+100 €)
- Stage glisse (1 séance de wave
ski et 1 séance de pirogue
hawaïenne) (+80 €)
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Stage surf
Stage glisse
Stage pâtisserie
Stage beach sports

9-17 ans
	été

CASTELJAU

Auvergne Rhône-Alpes - Ardèche (07)

- Stage pâtisserie 4 séances (+60 €)
- Stage « beach sports » (sports
de plage) 4 séances (+40 €).
Participants : 48
La vie ensemble
Des tranches d’âge 9-11 ans
et 12-14 ans seront réalisés
pour respecter au maximum
les rythmes de vie de chacun.
Participation active à la vie
collective (table, vaisselle).
Repas préparés sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur BAFD
et 1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : En train (TGV,
TER ou intercités) jusqu’à
Bordeaux, puis en autocar de
tourisme jusqu’au séjour. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Autorisation de
sortie du territoire, copie CNI du
représentant légal, copie CNI du
participant. Test préalable aux
activités nautique conforme
à l’arrêté du 25 avril 2012,
autorisation parentale pour
la bouée tractée, charte du
participant, certificat médical
et autorisation parentale pour la
plongée sous marine.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5271
530 €
1 060 €
1 590 €
+ 100 €
+ 80 €
+ 60 €
+ 40 €

Stage d'escalade
Multi-activités

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montélimar +50 €, Lyon +80 €, BourgoinJallieu +100 €, Grenoble, Saint-Étienne +110 €,
Chambéry, Marseille +120 €, Chalon/Saône,
Roanne +130 €, Clermont-Ferrand, Dijon,
Montpellier, Toulon +140 €, Nancy, Nice, Paris,
Toulouse +150 €, Belfort +160 €, Bordeaux +170 €,
Le Havre, Rouen, Strasbourg + 180 €, Arras,
Le Mans, Lille, Nantes, Rennes + 190 €

Dans le sud de l’Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d’Arc.
Bien installés
Camping des Dalles en bordure
du Chassezac. Les jeunes
dormiront par groupes d’âges,
sous tentes marabout 8/10
places et sur des lits de camp.
Les temps forts !
Le cadre est idéal pour
pratiquer cette activité en
Ardèche : l'escalade ! Les jeunes
participeront à 4 demi-journées
d'escalade les parois naturelles
à proximité de notre camp.
En plus des activités du
stage escalade, les jeunes
participeront à un programme
parmi (choix obligatoire à
l’inscription) :
- Pack 9-14 ans : Kayak, quad
et parc aventure (1 séance
de chaque activité dans la
semaine)
- Pack 9-14 ans : Kayak, karting,
paintball (1 séance de chaque
activité dans la semaine)
- Pack 15-17 ans : Kayak, quad,
paintball (1 séance de chaque
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 17/08

Départs les dimanches

Visite de la grotte de Pont d’Arc

activité dans la semaine).
Option possible : Visite de la
grotte du Pont d'Arc (classé
au patrimoine mondial de
l'UNESCO) + 40 €.
Participants : 48
La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (9-11 ans, 12-14 ans et
15-17 ans). Participation active
à la vie collective. Couchage
sous tente et sur lits de camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Montélimar puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce
qui implique des temps
d’attentes sur nos zones de
regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme à
l’arrêté du 25 avril 2012. Charte
du participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-17 ANS
code 5223
570 €
1 140 €
1 710 €
+ 40 €

Séjours France

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +50 €, Dax +60 €, Le Havre +160 €,
Le Mans +150 €, Lyon +180 €, Montpellier +160 €,
Nancy +180 €, Nantes +160 €, Nîmes +170 €,
Paris +150 €, Pau +80 €, Rennes +160 €, Rouen
+150 €, Saint-Pierre-des-Corps +130 €, Toulouse
+110 €

49

NOUVEAU

9-17 ans
	été

Danse - Théâtre
Graff - Photo
NOTRE-DAME-DU-PRÉ

Auvergne Rhône-Alpes - Savoie (73)
DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Chambéry +40 €, Le Mans +170 €, Lyon +70 €,
Montpellier +120 €, Paris +180 €, Rennes +180 €,
Toulouse +180 €

■■■
Passion

Street art's / S'cool dance

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le village typique de NotreDame-du-Pré, situé à 6 km
de La Plagne station de ski
olympique, nous offre le calme
des grands espaces d’alpages
et forêts de montagne. Nous
évoluons aux portes du Parc
National de la Vanoise, proche
de Bourg-Saint-Maurice.

50

Bien installés
Chambres type hôtelière de
2 à 5 lits, la maison dispose de
nombreux espaces intérieurs
communs. De grands espaces
extérieurs te permettent de
jouer, manger dehors et de
profiter du cadre magnifique
qui nous entoure.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départ le 06/07, 14/07, 22/07
Départ le 06/07 ou le 14/07
ÉTÉ
Départ le 01/08, 11/08, 21/08
Départ le 01/08 ou le 11/08

jours
8
16
10
20

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

9-17 ANS
code 3501
510 €
1 000 €
640 €
1 250 €

9-17 ANS
code 4587
550 €
1 060 €
690 €
1 320 €

Les temps forts !
Steet Art's (code 3501) :
Met à profit tes talents de
danseur, dessinateur, graffeur,
photographe… En fonction
de tes envies et motivations,
nous monterons des projets
artistiques autour de la danse,
du Graff, de la photographie
numérique et la vidéo, du
théâtre, du chant ou encore de
la cuisine. L’équipe d’animation
te proposera des demi-journées
d’atelier pour t’initier ou
approfondir tes compétences
et chaque réalisation sera
présentée au dîner-spectacle
de fin de séjour. D’autres
activités compléteront ton
séjour et te feront découvrir
l’environnement montagnard.

S'cool Dance (code 4587) :
Ce stage semi-pro mais ludique
te permettra de partager
ta passion de la danse avec
notre intervenant, artiste
professionnel. Tu pourras
perfectionner tes pas de HipHop, Break, Dancehall, Modern
Jazz, Danse du monde, Zumba…
Ces temps déboucheront sur
la mise en place d’un spectacle
de fin de séjour. D’autres
animations compléteront le
séjour et favoriseront la
détente : sortie à la piscine,
grands jeux, baignade à la
base de loisirs. Pour terminer
tes journées, des veillées en
commun avec les autres jeunes
du centre seront proposées par
l’équipe d’animation.
Participants : 15 par tranche d'âge
(9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
La vie ensemble
Les jeunes évoluent dans
un climat d’échange. Une
participation est demandée
aux jeunes pour la mise de
table et son débarrassage.
Nous apportons également
une vigilance particulière
aux allergies et régimes
alimentaires.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant spécialisé pour les
activités.
Voyage : Train, car, minibus.

Aventure sportive
en Savoie

9-17 ans
	été

Kayak - Rafting
Hydrospeed
Accrobranche
NOTRE-DAME-DU-PRÉ

Auvergne Rhône-Alpes - Savoie (73)

Au cœur des Alpes et perché
à 1 250 m d’altitude. Le village
typique de Notre-Dame-duPré, situé à 6 km de La Plagne
station de ski olympique, nous
offre le calme des grands
espaces d’alpages et forêts
de montagne. Nous évoluons
dans un cadre naturel aux
portes du Parc National de
la Vanoise, proche de BourgSaint-Maurice, qui est aussi
propice aux activités sportives
de montagne, qu’aux temps de
détente et de découverte.

conduira sur de magnifiques
sentiers montagnards pendant
que l’accro-benji accueillera les
plus jeunes avec trampolines,
bouées… D’autres activités
te feront découvrir le milieu
environnant : balades en
montagne (possibilité de dormir
en refuge ou en bivouac),
rencontres insolites avec des
marmottes ou des bouquetins,
piscine à Bourg-Saint-Maurice,
grands jeux, veillées…

Bien installés
Chambres type hôtelière de 2
à 5 lits. La maison dispose de
nombreux espaces intérieurs
communs. De grands espaces
extérieurs te permettent de
jouer, manger dehors et de
profiter du cadre magnifique qui
nous entoure.

La vie ensemble
Les jeunes évoluent dans un
climat d’échange, chacun donne
ses idées et est acteur de ses
vacances s’il le souhaite. Une
participation est demandée
aux jeunes pour la mise de
table et son débarrassage.
Nous apportons également
une vigilance particulière
aux allergies et régimes
alimentaires.

Les temps forts !
Les eaux vives, terrain de jeu
et vivifiant, te permettront
de taquiner les rapides et
de dévaler les torrents.
Au programme : rafting,
hydrospeed ou air-boat,
canoë ou kayak. Après ces
activités rafraîchissantes, tu
pourras viser les cimes des
arbres et des montagnes, en
accrobranche et en escalade.
Pour encore plus de sensations,
tu as la possibilité de faire un
vol en parapente (en option)
au-dessus des montagnes.
Souvenirs garantis ! Pour les
plus grands, une sortie VTT te

Vercors sensations :
Cani rando
10-13 ans
	été

DIE

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)

Participants : 15 par tranche d'âge.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Les activités sportives sont
encadrées par des guides ou
moniteurs diplômés.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation médicale
et parentale pour le vol en
parapente.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départ le 06/07, 14/07 ou 22/07
Départ le 06/07 ou le 14/07
ÉTÉ
Départ le 01/08, 11/08, 21/08
Départ le 01/08 ou le 11/08
Option parapente
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
16
10
20

9-17 ANS
code 3703
580 €
1 140 €
730 €
1 410 €
+ 75 €

Cani rando
Sports de plein air

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +95 €,
Avignon +76 €, Chambéry +76 €, Dijon (été)
+95 €, Grenoble +76 €, Lille (été) +185 €, Lyon
+76 €, Marseille +86 €, Montpellier +99 €,
Narbonne (été) +125 €, Nice +168 €, Paris +168 €,
Rouen (été) + 185 €, Toulon +143 €, Toulouse
(été) +165 €, Valence +30 €

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du massif du Vercors et au
bord de la Drôme ! Une petite
ville où l’on profite à la fois des
attraits de la campagne et de
la montagne.
Bien installés
Été : en juillet, hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tentes
marabouts de 6 lits pour
les pré-ados et ados, et en
camp sous tente en août. Les
aménagements du centre sont
nombreux : salles d'activités,
terrains de sport. Les repas
sont préparés sur place avec
des produits frais et locaux.

Participants : 12
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d'âge. Idéal
pour favoriser une dynamique
collective et respecter le
rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées).
Chaque enfant a un animateur
référent ; disponible et à
l'écoute pendant son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.

Les temps forts !
Partez en randonnée avec votre
compagnon à la découverte
de paysages magnifiques. Des
vacances sportives pour les
passionnés de cet ami fidèle !
Tarifs en euros (hors transport)
10-13 ANS
période dates
jours code 4767
Départs les 07/07, 14/07, 28/07, 04/08
8
564 €
ÉTÉ
Départs les 07/07, 28/07
15
1 046 €
Organisateur : Le Martouret

Séjours France

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Chambéry +40 €, Le Mans +170 €, Lyon +70 €,
Montpellier +120 €, Paris +180 €, Rennes +180 €,
Toulouse +180 €
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Corse, côte Ouest

Rando équestre
en pays cathare

NOUVEAU

10-14 ans
PRINTEMPS
Toussaint

Équitation
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Bordeaux +80 €, Carcassonne +50 €,
Montpellier +70 €, Narbonne +50 €,
Paris +190 €, Perpignan +30 €, Toulouse +60 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

52

À 45 min de Perpignan, à 2h30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare. Le centre se situe
dans un environnement calme
et sécurisé, à la lisière d'une
forêt où se mêlent senteurs
boisées, chants des oiseaux
et murmures du ruisseau tout
proche.
Bien installés
L’hébergement s’effectue dans
des chalets tout confort de
6 personnes avec sanitaires
complets ou Kiwis (petits
chalets chauffés) avec sanitaires
(chauffés) attenants. Les repas,
élaborés sur place, sont servis
dans la salle à manger ou sur la
terrasse ombragée. Le centre
dispose d’un parc de 30 ha avec
piscine, forêt, salles d'activités,
terrain multisports.
Les temps forts !
Randonnée en étoile (retour sur
le centre le soir) de dimanche à
mercredi avec au moins 4 heures
d’activités équestres par jour.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/04 au 27/04
PRINTEMPS
20/04 au 04/05
27/04 au 04/05
19/10 au 26/10
TOUSSAINT
26/10 au 02/11
19/10 au 02/11
Organisateur : Equifun 66

10-14 ans
	été

Une grande randonnée de
2 jours est organisée en fin de
semaine, jeudi et vendredi avec
nuit en gîte ou refuge.
Aucun niveau minimum n’est
requis, il faut toutefois être à
l’aise aux 3 allures.
Les plus : découverte du milieu
naturel, travaux du fermier
(chèvres, moutons, cochons,
ânes…), fabrication de balles
de jonglages, karting à pédales,
cirque, activités manuelles.
Participants : 12 participants
La vie ensemble
Chaque enfant gère son cheval
et son matériel tout au long
du séjour. Les décisions sont
prises en groupe. Les enfants
participent à certaines
tâches de la vie du camp,
notamment lors de la randonnée
(participation aux repas, aux
tâches ménagères…).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.
jours
8
15
8
8
8
15

10-14 ANS
code 5290
595 €
1 095 €
595 €
595 €
595 €
1 095 €

Visite de la Corse
Itinérant
CALVI

Corse - Corse-du-Sud (2A)
DÉPARTS : Figeac +0 €, Montpellier +0 €,
Rodez +0 €, Toulon +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte
De Calvi à Bonifacio, en passant
par Porto et Corte ce séjour
itinérant nous permettra
de découvrir la Corse et ses
merveilles.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés en
camping sous tentes de 3/4
places.
Les temps forts !
Découverte de lieux magiques :
longues plages blanches et eaux
transparentes idéales pour les
baignades ! La Corse en 3 étapes :
- Calvi : Découverte de la
Balagne, de ses petits villages
historiques et de l’immense
plage de Calvi.
- Porto : Entre mer et montagne :
la magnifique balade des
roches bleues vous conduit
aux calanques.
- Bonifacio, Porto-Vecchio : des
sites idylliques ! Balades sur les
sentiers du littoral.

Participants : 23
La vie ensemble
Tous les participants prennent
en charge les taches de la vie
quotidienne (courses, vaisselle,
repas, montage et démontage
du camp…). Tout est fait pour
favoriser un climat de confiance
et de respect dans une ambiance
de vacances !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, bateau, train.
Formalités : Carte d'identité ou
passeport valide.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
23/07 au 11/08
Organisateur : Fédération Partir
► Adhésion à l’association : Individuelle 19 €

jours
10

10-14 ANS
code 4220
950 €

Glisse sur le lac

L'école des champions :
pilotage 2 temps
10-17 ans
	été

Motocross
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)

ÉTÉ

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

Ski nautique
Bouée tractée
BEAUMONT-DU-LAC

Nouvelle-Aquitaine - Haute-Vienne (87)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Angoulême +55 €, Bordeaux +70 €,
Poitiers +40 €, Saintes +55 €

■■■
Passion
Dans un environnement
vert et chatoyant, le plus
grand du massif central,
le lac de Vassivière nous
accueille et nous gâte par
sa nature opulente. Ce site
est parfaitement adapté à la
pratique des sports nautiques
comme le ski nautique et la
bouée tractée.
Bien installés
Au bord du lac, le camping
de Vassivière accueille les
jeunes dans des tentes de 2/3
places ou dans un marabout.
L'emplacement dont nous
disposons est idéal car très
ombragé et à proximité du
port de ski nautique. En cas
de mauvais temps, un abri est
prévu.
Les temps forts !
Des vacances fortes en émotion
pour pratiquer des activités
de glisse : le ski nautique et la
bouée tractée sont au cœur
de notre séjour. Les jeunes
pratiquent au moins 6 fois
l'une et/ou l'autre activité
en fonction de leurs envies
et de leurs attentes. Elles se
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
14/07 au 21/07
ÉTÉ
14/07 au 28/07
21/07 au 28/07

déroulent sur une demi-journée
et par petits groupes. Pour
compléter : des grands jeux et
des veillées à thème proposés
par l’équipe d’animation, sans
oublier des baignades dans le
lac ! Une journée de découverte
est également au programme
avec une randonnée pédestre.
Participants : 16
La vie ensemble
Les jeunes sont associés à
la vie du groupe. Aidés des
animateurs, ils préparent les
repas et organisent le camp.
L’équipe d’animation veille au
respect du rythme de chacun
dans les activités comme dans
la vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et 1
animateur pour 8 participants.
2 intervenants spécialisés pour
les activités nautiques.
Voyage : Train et/ou car.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN pour la pratique
d'activités nautiques.

jours
8
15
8

Organisateur : Patronage Saint- Joseph - c.e.p.
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

10-16 ANS
code 500
480 €
900 €
480 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un lieu
idéal pour rompre avec la ville
et se ressourcer.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres
de 4 à 6 lits. À disposition :
plage, pontons, terrain de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
Motocross pilotage 2 temps
pratiqué sur un circuit extérieur
et validé par la Fédération
Française de Motocyclisme.
Séjour réservé aux pratiquants
réguliers et aguerris. 5 demi
journées de moto : séances
sur un circuit suffisamment
technique pour s'améliorer sur
les composantes du pilotage
(freinage, virage, saut, passage
rapide, montée, descente)
Entrainés par des moniteurs
champions de MX, ce stage
s’adresse aux pilotes maîtrisant
déjà les bases du motocross et
qui sont à l’aise avec une moto 2T
( SX 50,65, KX 85, SX 125).
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/06 au 24/08
ÉTÉ

Bottes de motocross
personnelles obligatoires.
En complément de l'activité
équitation dominante et en
fonction des envies du groupe :
baignades, sports collectifs,
jeux, bivouac, etc.
Participants : 20 enfants par
niveau pour les activités sports
mécaniques.
La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants.
Les nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant
des sports différents. Sport
en mode fun, bienveillance et
respect mutuel. Les repas sont
cuisinés sur place, avec un
maximum de produits frais et
locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
d'éventuelles activités nautiques
conseillé.

Départs les dimanches

jours

10-17 ANS
code 5071

7

800 €

Plusieurs semaines possibles en mixant les séjours
(voir p.28, 35, 36, 50, 53).
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

Séjours France

10-16 ans

53

L'enfance de l'art

Défi aventure

10-17 ans
Printemps
été / Toussaint

Défis sportifs
Sports de pleine nature
DIE

Auvergne Rhône-Alpes - Drôme (26)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +95 €,
Avignon +76 €, Chambéry +76 €, Dijon (été) +95 €,
Grenoble +76 €, Lille (été) +185 €, Lyon +76 €,
Marseille +86 €, Montpellier +99 €, Narbonne
(été) +125 €, Nice +168 €, Paris +168 €, Rouen
(été) + 185 €, Toulon +143 €, Toulouse (été)
+165 €, Valence +30 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du massif du Vercors et au
bord de la Drôme ! Une petite
ville où l’on profite à la fois des
attraits de la campagne et de la
montagne.

54

Bien installés
Printemps et Toussaint : les
enfants sont logés en chambres
de 5 lits. Eté : hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tente
marabouts de 6 lits pour
les pré-ados et ados. Les
aménagements du centre sont
nombreux : salles d'activités,
terrains de sports. Les repas
sont préparés sur place, avec
des produits frais et locaux.
Les temps forts !
Sur des sites naturels aménagés,
un panel d’activités est proposé
en fonction de la saison et de
l’âge. Les jeunes pratiquent
5 activités par semaine
parmi lesquelles : escalade,
canyoning, parcours aérien en
forêt, spéléologie, via ferrata,
trottinette électrique (+12 ans),
la randonnée aquatique. Ils
apprennent à se connaitre, à
être solidaires et responsables
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/04 au 05/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ
TOUSSAINT

07/07 au 01/09

Départs les dimanches
20/10 au 03/11
Départs les dimanches

tout en partageant des
moments forts en aventure et
en sensations. En fonction de
la météo, certaines activités
peuvent être modifiées ou
remplacées pour garantir la
sécurité.
Participants : 32
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge. Idéal
pour favoriser une dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées
chaque soir). Chaque enfant a un
animateur référent ; disponible
et à l’écoute pendant son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Animateur Brevet d'État pour les
activités sportives.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour le printemps,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.
Formalités : Test d’aptitudes
aquatiques obligatoire.

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : LE MARTOURET

10-17 ANS
code 2065
563 €
1 044 €
563€
1044€
1545€
2052€
564 €
1 046 €

11-14 ans
	été

Jeux - Découverte
de la nature
Activités artistiques
ESTARVIELLE

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +125 €, Lannemezan +35 €,
Toulouse +75 €

C’est depuis le village
d’Estarvielle, au cœur de la
vallée du Louron, niché à 1000m
d'altitude, que l'équipe du
centre de montagne invite les
enfants à aller à la rencontre
d'une vallée tout à la fois, écrin
de nature préservé, terres de
pastoralisme, site touristique
apprécié et aussi, lieu de vie
d’une communauté de 1000
habitants !
Bien installés
Les jeunes sont accueillis,
comme à la maison, dans de
confortables chambres, de 4 à
8 lits. Le centre de montagne,
né d'une ancienne maison
traditionnelle, est doté de belles
salles panoramiques, de coins
bibliothèque, de salles d'activités
équipées (ping-pong, baby-foot,
jeux de société) et d'une salle à
manger familiale.
Les temps forts !
Ce séjour est élaboré en
partenariat avec l'association
"Perspectives" et le bistrot
culturel "Chez Lily, les arts à
l'œuvre". Cet été, un artiste
plasticien fait résidence
« Chez Lily » et accompagnera
les enfants dans la réalisation
d’une œuvre collective !

Dans un premier temps, à
travers des moments de
découvertes de la montagne
(balades, grands jeux, activités
sensorielles) et d’ateliers animés
par cet artiste, les enfants
nourriront leur imaginaire, leur
représentation, leur envie, leur
savoir, etc. Puis, ensemble, un
travail d’élaboration permettra
d’investir un lieu (dedans ou
dehors ? dans le jardin, le village
ou la forêt ?) et de réaliser leur
œuvre collective. Une soirée
« Chez Lily », ouverte à tous,
sera consacrée à présenter
leur démarche et leur création.
Les familles y seront bien
évidemment conviées !
Participants : 15
La vie ensemble
Rassurer l'enfant, respecter son
rythme, lui donner des espaces
permettant la rencontre et
l'échange, favoriser la curiosité
et la créativité… autant de
points forts de nos séjours
faisant la part belle aux souhaits
et aux envies de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
02/08 au 14/08
Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
13

11-14 ANS
code 4842
740 €

Multi-activités et
découvertes à Nantes

11-14 ans
	été

Jeux
Découverte de la nature
Balades

11-14 ans
	été

ESTARVIELLE

LE LANDREAU

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +125 €, Lannemezan +35 €,
Toulouse +75 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +40 €,
Angouleme +105 €, Laval +70 €, Le Mans +70 €,
Lille +160 €, Nancy +160 €, Nantes +30 €,
Paris +130 €, Poitiers +90 €, Rennes +65 €,
Strasbourg +185 €

Pays de la Loire - Loire-Atlantique (44)

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■■□
Initiation

Karting
Parc d'attractions
Découvertes culturelles

C’est depuis le village
d’Estarvielle, au cœur de la
vallée du Louron, niché à 1000m
d'altitude, que l'équipe du
centre de montagne invite les
enfants à aller à la rencontre
d'une vallée tout à la fois, écrin
de nature préservé, terres de
pastoralisme, site touristique
apprécié et aussi, lieu de vie
d’une communauté de 1000
habitants !

cuisine ; se mettre en scène ;
calculer un itinéraire de balade ;
construire un carnet de voyage ;
raconter au coin du feu… C'est
tout cela et bien d'autres choses
que nous expérimenterons
pour donner envie à chacun
de consolider ses acquis en
mathématique et français en les
ancrant dans le réel.

Bien installés
Les enfants sont accueillis,
comme à la maison, dans de
confortables chambres, de 4 à
8 lits. Le centre de montagne,
né d'une ancienne maison
traditionnelle, est doté de belles
salles panoramiques, de coins
bibliothèque, de salles d'activités
équipées (ping-pong, baby-foot,
jeux de société) et d'une salle à
manger familiale.

La vie ensemble
Parce que chaque séjour est
un moment rare et précieux,
pour les enfants comme
pour les adultes, l'équipe du
centre de montagne engage
ses compétences au service
des séjours. Rassurer l'enfant,
respecter son rythme, lui donner
des espaces permettant la
rencontre et l'échange, favoriser
la curiosité et la créativité…
autant de points forts de nos
séjours faisant la part belle
aux souhaits et aux envies de
chacun.

Les temps forts !
Au sein de ce grand terrain de
jeux et d'apprentissage qu'est
la montagne, un séjour pour
reprendre doucement le chemin
de l'école. Au programme :
décrypter des codes secrets ;
lire le paysage ; faire de la

Participants : 15

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
18/08 au 26/08
Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
9

11-14 ANS
code 4701
522 €

■□□
Découverte

Situé près de Nantes, le centre
de Briacé au Landreau, nous
offre une situation idéale sur
7 hectares de parc organisés
autour de son château et de
ses structures.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
à Briacé dans des bâtiments
tout neuf : chaque chambre
est composée de 2 à 4 lits
équipées d'une salle de douche
et d'un wc. De multiples
espaces à disposition
avec des salles de vie, une
restauration, un gymnase
avec son mur d'escalade,
une salle informatique et un
amphithéâtre, un grand espace
de verdure pour profiter au
mieux du soleil.
Les temps forts !
Profitez d’un cadre idéal entre
Nantes et Clisson pour réaliser
une multitude d’activités fun :
- Karting
- Parc d’attraction Les
Naudières
- Laser game et/ou bowling
- Enquête policière dans la ville
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 02/08
ÉTÉ
Départs les samedis

médiévale de Clisson
- Le Voyage à Nantes : découvrir
cette magnifique ville à
travers la ligne verte (château
des ducs de Bretagne, le plus
grand carrousel d’Europe,
l’éléphant…)
Au programme également,
vous pourrez aussi profiter
de l’ensemble des activités
proposées par l’équipe
d’animation avec des grands
jeux, des veillées et des soirées
animées.
Participants : 16 jeunes
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d'âge permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine est adaptée et faite
sur place !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, minibus et/ou
train suivant le nombre de
participants.

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

8-14 ANS
code 5088
495 €
970 €

Séjours France

La montagne,
c'est la classe !
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Destination glisse

11-16 ans
	été

Multi sports nature

O'Gliss Park - Paddle
Surf - Char à voile

NOUVEAU

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Angers +63 €, Bordeaux +121 €, Clermont-Ferrand
+220 €, La Roche-sur-Yon +35 €, La Rochelle +63 €,
Montluçon +220 €, Moulins +220 €, Nantes +63 €,
Niort +63 €, Paris +205 €, Pouzauges +0 €,
Rennes +121 €, Vichy +220 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre Les Sables d’Olonne
et Saint-Gilles-Croix-deVie, le centre de vacances
"Les Gatinelles" n’est qu’à
un kilomètre de la plage de
Brétignolles-sur-Mer.

56

Bien installés
Au cœur de Brétignolles, les
enfants sont hébergés sous
tentes de 3 à 6 places. La
restauration préparée par le
personnel du centre de vacances
est servie dans un bâtiment du
centre de vacances. Un vaste
espace extérieur de plus de 3 ha
avec minigolf, deux terrains de
basket et un terrain de football
permettent de pratiquer les
activités.

- Une séance de sauvetage
aquatique avec quelques
notions de premiers secours et
une simulation de sauvetage
en mer avec l'utilisation de la
Bouée Tube, est également au
programme ainsi que
- La baignade sur la plage de
Brétignolles.
En outre, Ils peuvent profiter
d’une structure gonflable
implantée sur le site et faire
régulièrement du minigolf, du
skate board et du Wave board.
Attention les dates de départs
pour les villes de Moulins,
Montluçon, Vichy et ClermontFerrand sont : le 7/07, le 21/07,
le 04/08 et le 18/08.

Les temps forts !
Durant ces vacances sportives,
les jeunes découvriront les
activités de glisse suivantes
encadrées par des moniteurs
diplômés : Paddle, Kayak de mer,
Char à voile, Surf.
Également au programme de ces
vacances vendéennes :
- Une journée à O’Gliss park :
un des plus grands parcs
aquatiques d’Europe avec
12 toboggans exceptionnels
regroupés par niveau et plus
de 400 m de rivières sauvages
dans un univers luxuriant

Participants : 24 par tranche d'âge.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
08/07 au 19/07
12
22/07 au 02/08
12
ÉTÉ
05/08 au 16/08
12
19/08 au 30/08
12

11-12 ans 13-14 ans
code 5023 code 5024
665 €
675 €
665 €
675 €
700 €
710 €
665 €
675 €

La vie ensemble
La vie quotidienne prise
en charge par le personnel
de service n’exclut pas la
participation des jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train ou car.

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

15-16 ans
code 2507
685 €
685 €
720 €
685 €

11-17 ans
	été

Sports nautiques et de
pleine nature - Baignades
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +170 €, Clermont-Ferrand +100 €,
Limoges +100 €, Lyon +170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

■■□
Initiation
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition : plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.
Les temps forts !
Le séjour cocktail pour découvrir
de nombreuses activités : sports
nautiques tractés (ski nautique,
wake et bouée tractée), canoë,
stand up paddle, pêche et golf.
Chaque activité fera l’objet
d’une demi-journée de pratique.
En complément de ces activités
et en fonction des envies
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/06 au 24/08
ÉTÉ

Départs les dimanches

du groupe, nos animateurs
organisent baignades, sports
collectifs, jeux, soirée festive,
soirée cinéma, etc.
Participants : 12
La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques.
jours

11-17 ANS
code 5069

7

590 €

Plusieurs semaines possibles en mixant les séjours
(voir p.28, 35, 36, 50, 53).
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : One-Stage

Itinérance en
Hautes Terres d'Oc

Méditerranée Fun and Sun

12-16 ans Aqualand
	été
Canyoning Park
Banane tractée
ARGELÈS-SUR-MER

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

BERLATS

Occitanie - Tarn (81)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Albi +30 €,
Castres +20 €, Toulouse +40 €

Au cœur du Parc naturel
régional du Haut Languedoc,
dans les Monts de Lacaune,
Hautes Terres d’Oc, le centre
se trouve sur la commune de
Berlats. Sur le lieu-dit de la
Vitarelle à 50 mn de Castres et
2h de Toulouse.

loisirs. Des vacances sportives,
adaptées aux capacités de
chacun. Des animations
ludiques, des baignades, des
repas autour du feu de camp
agrémentent ce séjour.

Bien installés
Selon les étapes du circuit, en
centre de vacances, bases de
loisirs, campings, sous tentes
(4 places) avec tapis de sol.

La vie ensemble
Accompagné par l’équipe
d’encadrement, le séjour
privilégie la vie du groupe et la
maîtrise par les participants
du rythme et du contenu.
Participation active à la vie
quotidienne. Petit-déjeuner
échelonné, couchers adaptés à
l’âge des enfants.

Les temps forts !
Les trajets à vélo rythment le
séjour : Saint-Pierre-de-Trivisy,
Lac du Laouzas, de la Raviège,
gorges d’Héric, Dourgne, sud
Aveyron. Au fil du circuit,
découverte des richesses
naturelles et culturelles de la
région. Au moins 3 activités
seront proposées, selon les
périodes ;
activités nautiques (canoë,
voile ou canyoning), séance
d’équitation, séance d’escalade,
spéléo ou accrobranche, séance
de tir à l’arc, séance d’arapaho
(trottinette tout-terrain),
entrée en espace aquatique de

Participants : 25

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car. Possibilité de
1/2 transport (moitié prix).
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
Départs les 06/07, 13/07, 20/07, 27/07
8
ÉTÉ
Départs 06/07, 20/07
15
Départs les 06/07, 13/07
22
Organisateur : Berlats Accueil Découverte
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

12-14 ANS
code 1702
455 €
805 €
1100 €

■■□
Initiation

Argelès-sur-Mer, station
balnéaire active et animée,
est située à 25 km au sud de
Perpignan, aux pieds du massif
des Albères bordant le littoral
des criques et plages de sable
de la côte vermeille.
Bien installés
Le camping la Coste Rouge
3***, est situé à 1 km de la mer
(plage du Racou) en direction
de Collioure. Il dispose d’une
piscine extérieure et d’un
toboggan aquatique. Les
participants sont hébergés
sous tentes igloo 3 places (2
par tentes), installées autour
d’un espace repas couvert, et
d’une tente cuisine équipée.
Pour la session du 20 au
26/07, le groupe sera hébergé
au camping**** le Front de
Mer à Argelès avec le séjour
"Méditerranée prêt décollage".
Les temps forts !
Donne un coup de peps à ton
été et dynamise tes vacances
avec ce séjour tonique ! Viens
tester de nouvelles activités
fun et originales, profiter
du soleil, du bord de mer et
de l’ambiance d’une station
balnéaire réputée :
- Découvre les sensations
du Canyoning Park : Sauts,
toboggans de roche,
descentes en rappel sous
cascade, filet et échelle de
corde, tyrolienne de 100
mètres avec arrivée dans
un bassin d'eau, rivière
souterraine…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 26/07
ÉTÉ
Départs les samedis

- Domine la gravité en venant
glisser sur les 18 pistes du
Drop in Water Park et te
catapulter sur les tremplins
aquatiques en bodyboard ou
bouées “donuts”.
- Éclate-toi sur les multiples
attractions du parc Aqualand
de Saint-Cyprien (Surf racer,
twister, anaconda, black hole,
niagara, total zebra…)
- Challenge ton équilibre
et celui de tes potes avec
un tour de bouée tractée
(bananes, octopus, ou Ufo) et
une séance de Big Stand Up
paddle (SUP à 8).
Ce séjour est celui des
adolescents : plages, baignades,
sortie en centre-ville ou au
Racou, soirées du camping…
ponctuent le planning
d’animation.
Participants : 21
La vie ensemble
Les adolescents participent à
la gestion de la vie quotidienne
(préparation des repas,
menus, vaisselle, rangement).
Le programme des activités
annexes est établi par l’équipe
d’animation en tentant compte
des envies du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8
participants.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN obligatoire pour
la pratique d'activités nautiques.
jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

12-15 ANS
code 5238
535 €
995 €

Séjours France

12-14 ans Itinérance à vélo
	été
Activités de pleine
nature
Activités nautiques

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +100 €, Montpellier +80 €,
Narbonne +40 €, Toulouse +80 €
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Les mondes merveilleux

Sensations Nautiques

12-15 ans Parcs d'attractions
	été

ITINÉRANT
France

DÉPARTS : Béziers +0 €, Montpellier +0 €,
Narbonne +0 €, Toulouse +0 €

NOUVEAU

12-16 ans Pirogue
	été
Stand up paddle
Randonnée palmée
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques (64)

■■■
Passion
Au fil du plaisir et de la magie
des parcs d’attractions, le
séjour en itinérance consiste
à découvrir ou redécouvrir
quelques-uns des plus beaux
sites de France.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Camping sous tentes de type
dôme de 2 à 3 places.
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Les temps forts !
Viens t’éclater dans les plus
grands parcs d’attractions
de France, en dévorant les
spécialités culinaires et
patrimoniales de France.
Tu rêves de vacances et de
sensations fortes ? Tu veux faire
Space Mountain et croiser Peter
Pan à Disneyland, te marrer
avec les Lapins Crétins ou
planer d’un continent à l’autre
au Futuroscope, affronter ta
peur du vide et t’éclabousser
sur la rivière de Walibi ? Alors
viens sillonner les routes de
France, qui t’emmèneront dans
le Puy-de-Dôme, à la découverte
de la grotte de Lascaux, du parc
Pal (animalier et attractions) et
de Vulcania, avant de rejoindre
la capitale, de flâner sur les
Champs-Élysées ou de faire une
pause sous la Tour Eiffel. Tu te
rendras à Disneyland Paris et au
Parc Astérix (pour la formule 18
jours). Sur la route vers Poitiers
et le Futuroscope (et Puy du Fou
en formule 18 jours), une escale

dans un château (Versailles,
Chambord…) permettra de
pique-niquer dans un cadre
bucolique. Durant la descente
vers le sud, tu pourras battre le
record d’ascension de la Dune
du Pilat et admirer le miroir
d’eau de Bordeaux. Après le parc
Walibi, tu pourras piquer une
tête dans le lac de Casteljaloux
et profiter de sa base de loisirs.
Tu découvriras des curiosités
culturelles, ludiques et insolites,
dans un programme qui pourra
être revu en fonction des envies
du groupe !
Participants : 15 à 23
La vie ensemble
Les participants sont impliqués
dans la gestion matérielle du
séjour (élaboration des menus,
achats des aliments, cuisine,
service, vaisselle…) et sont
responsabilisés en prenant part
aux décisions du groupe. Le
rythme de vie permet à chacun
de se sentir pleinement en
vacances et l’équipe d’adultes
met en place un climat d’écoute,
de confiance et de dialogue
mutuel.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : 2 à 3 minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
12/07 au 24/07
31/07 au 17/08
ÉTÉ
04/08 au 16/08
18/08 au 30/08
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
13
18
13
13

12-15 ANS
code 318
920 €
1 380 €
1 010 €
920 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +90 €, Nantes +145 €,
Paris +185 €, Toulouse +90 €

Située entre Biarritz et la
frontière espagnole, SaintJean-de-Luz est une ville du
Pays Basque pleine de charme
par son port de pêche, un cœur
de ville piéton, ses animations
estivales. Réputée pour ses
plages et sa baie abritée des
vagues, c’est une station idéale
pour s’initier aux activités
océanes.

En complément selon les envies
du groupe : baignades à l’océan
et en piscine, moments pour
flâner et faire du shopping à
Saint-Jean-de-Luz, participation
aux animations locales (pelote
basque…), sports de plages
(beach volley, raquettes,
ultimate…).

Bien installés
Le camping Arena **est situé à
400 mètres des plages et à 4 km
du centre-ville. Il dispose d’une
piscine et d’infrastructures
sportives. Le groupe est
hébergé sous tentes familiales
4-5 places. Un espace repas ainsi
qu’une tente cuisine équipée
complètent notre camp.

La vie ensemble
Les adolescents participent à
la gestion de la vie quotidienne
(préparation des repas,
menus, vaisselle, rangement).
Le programme des activités
annexes est établi par l’équipe
d’animation en tentant compte
des envies du groupe.

Les temps forts !
Deux activités pour découvrir
les fonds marins de la baie de
Socoa / Saint-Jean-de-Luz :
- 1 randonnée palmée
(palme, masque, tuba)
- 1 baptême de plongée
Deux activités fun et originales
pour s’initier à la rame :
- 1 séance couplée de Stand up
paddle et Big SUP
- 1 séance de pirogue hawaïenne
et kayak
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 19/07
ÉTÉ
Départs les samedis

Participants : 20

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et 1
animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et/ou car
grande ligne. Paris et Nantes
uniquement du 06 au 19/07.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN obligatoire pour la
pratique d'activités nautiques.

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv
► Adhésion à l’association : Individuelle x €

12-16 ANS
code 4951
530 €
995 €

12-16 ans
	été

Surf
Stand up paddle
CARCANS

Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +40 €, Montpellier +140 €,
Nantes +140 €, Paris +180 €, Toulouse +80 €

■■■
Passion

Atlantique gliss'camp :
100% surf / Surf ’ N’ SUP

Bien installés
Entre forêt, lac et océan, notre
campement est installé à
l’ombre des pins, juste derrière
la dune à 600 m de la plage.
Les jeunes sont hébergés

sous tentes de 4 à 5 places.
Une tente cuisine équipée,
une tente repas ainsi qu’un
espace détente avec hamac et
voile d’ombrage, complètent
l’équipement de notre
campement.
Les temps forts !
100% Surf - Code 4954
5 séances de 2h par semaine
encadrées par les moniteurs
diplômés d’une école de surf
locale située à proximité du
camping. Le plus du séjour :
une des séances sera effectuée
en « Sunset » (au coucher
de soleil), un instant de surf
magique !

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
7
06/07 au 26/07
ÉTÉ
Départs les samedis
14

12-16 ANS
code 4954
530 €
995 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

12-16 ANS
code 4960
510 €
965 €

Surf ’ N’ SUP - Code 4960
Découverte de 2 activités de
glisse complémentaires :
- 2 séances de 2h de surf à
l’océan, encadrées par les
moniteurs diplômés d’une
école de surf locale située à
proximité du camping
- 1 séance de stand up paddle
sur le lac d’Hourtin Carcans.
Le trajet jusqu’au lac
s’effectue en VTT via les
pistes cyclables forestières
(environ 40 min).
En complément pour tous :
Baignades, sports de plage
(beach volley, beach soccer,
ultimate), veillées animées,
Participation aux soirées
locales.
Participants : 32

La vie ensemble :
Les adolescents participent à
la gestion de la vie quotidienne
(préparation des repas, menus,
vaisselle, rangement). Le
programme des activités
annexes est établi par l’équipe
d’animation en tentant compte
des envies du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et/ou car grandes
lignes jusqu’à Bordeaux puis car.
Paris et Nantes uniquement du 06
au 19/07 puis du 20/07 au 26/07.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN obligatoire pour
la pratique d'activités nautiques.

Séjours France

Sur les plages de l’Atlantique,
à 60 km de Bordeaux, Carcans
est une station balnéaire très
animée où surf et bodyboard
sont les rois de l’océan.
À proximité, le lac d’HourtinCarcans, l’un des plus grands
lacs naturels de France permet
la pratique de nombreuses
activités. Un environnement
privilégié avec ses pins, dunes et
immenses plages de sable fin.
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Quad et kayak en Ardèche

Le monde
subaquatique

NOUVEAU

9-14 ans
	été

Kayak - Quad - Escalade
CASTELJAU

Auvergne Rhône-Alpes - Ardèche (07)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

60

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Montélimar
+50 €, Lyon +80 €, Bourgoin-Jallieu +100 €,
Grenoble, Saint-Étienne +110 €, Chambéry,
Marseille +120 €, Chalon/Saône, Roanne +130 €,
Montpellier, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulon
+140 €, Nancy, Nice, Paris, Toulouse +150 €,
Belfort +160 €, Bordeaux +170 €, Le Havre,
Rouen, Strasbourg +180 €, Arras, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes +190 €

Dans le sud de l'Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d’Arc et des
gorges de l'Ardèche, le camping
est situé à 100 m de la rivière
Chassezac.

Options possibles :
- Stage canoë-kayak :
4 sessions de 2h (+90 €).
- Stage escalade :
4 sessions de 2h (+90 €).
- ½ journée visite de la grotte
du Pont d’Arc classée Unesco
+40 €.

Bien installés
Camping des Dalles en
bordure du Chassezac, sur des
emplacements confortables
et ombragés, proches du bloc
sanitaire, et avec un coin cuisine
et un auvent en dur pour les
repas et les veillées. Les jeunes
dormiront par groupes d'âges,
sous tentes marabout 8/10
places, sur des lits de camp.

Participants : 80

Les temps forts !
Au menu de cette colonie
aventure :
- Une séance de deux
heures d’escalade pour un
apprentissage en toute
sécurité.
- Une séance de deux heures
de kayak avec de superbes
paysages au cœur des gorges
du Chassezac.
- Une séance de quad sur circuit
pour un moment inoubliable.
- Une demi-journée au parc
aventure dans les arbres.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 24/08

Départs les dimanches

Stage kayak
Stage escalade
Visite de la grotte du Pont d’Arc

La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (9-11 ans, 12-14 ans).
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 animateur pour
8 participants, 1 directeur.
Voyage : En train jusqu’à
Montélimar puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme à
l’arrêté du 25 avril 2012. Charte du
participant.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

9-14 ANS
code 5323
480 €
960 €
1 440 €
+ 90 €
+ 90 €
+ 40 €

12-17 ans
	été

Plongée
Activités nautiques
LE GRAU-DU-ROI
Occitanie - Gard (30)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

■■■
Passion
Le Grau-du-Roi et sa célèbre
plage de l’Espiguette, à 30 km de
Montpellier, au cœur des terres
de Camargue. D’un côté, des
dunes blanches à perte de vue,
de l’autre, les étangs et leurs
flamants roses.
Bien installés
Un grand espace sera dédié
à notre groupe, comprenant
les tentes logistiques et
d’hébergement, ainsi que des
zones libres, d’activités ou de
repos. Des marabouts de 6 à 8
places, avec lits ou couchettes,
sont équipés de casiers de
rangements pour les affaires.
Les temps forts !
Les fonds marins te font rêver,
nager sous l'eau et explorer ne
te fait pas peur ? Alors sois bien
attentif à la suite.
Au pays du monde subaquatique,
tu suivras un mini-stage qui
te formera et te permettra de
passer l'examen de plongée
sous-marine de niveau I sous
la responsabilité d’un club de
plongée affilié à la FFSSM :
- Formation théorique de base
(demi-journée)
- Baptême (demi-journée)
- 6 plongées (en demi-journée)
Tu apprendras des techniques
de base et, à l’occasion de tes
plongées, tu observeras la faune
et la flore sous-marine. Pour
encore plus d'amusement :
kayak de mer ou stand up

paddle, une journée à l’espace
Grand Bleu (aquacity), une
visite du Seaquarium, plage
et baignades à volonté. Sois
rassuré, ici, on s'adaptera à
ton rythme, à tes capacités et
à tes envies. Maintenant que
tu as toutes les infos, enfile
vite ton maillot et ton tuba et
rejoins-nous pour une « mission
exploration ! »
Participants : 8
La vie ensemble
Alternant détente ou rythme
d’activité plus soutenu, c’est le
groupe qui déterminera le train
des vacances que vous passerez !
L'organisation de la vie du
camp se fera collectivement,
chacun prenant sa place dans
l’installation des repas, le
nettoyage des espaces… De
nombreux temps d’échanges
permettront de choisir notre
programme quotidien !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant diplômé pour la
plongée.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation parentale
et médicale nécessaires pour la
plongée.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
07/07 au 17/07
ÉTÉ
12/08 au 22/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
11
11

12-17 ANS
code 5083
805 €
805 €

Sea, flex and fun

Surf & Glisse

NOUVEAU

12-17 ans

12-17 ans Multi-activités
	été
sportives

	été

LE GRAU-DU-ROI
Occitanie - Gard (30)

LE GRAU-DU-ROI

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

Occitanie - Gard (30)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

Situé à deux pas de la mer,
le camping de l’Espiguette
est un village à lui tout seul :
nombreux commerces, aquacity
dans le camping, salle de loisirs,
aire de jeux… Petit village
de pêcheurs devenu station
balnéaire et touristique, la
commune du Grau-du-Roi, offre
aujourd’hui une grande diversité
d’activités : longues plages de
sable fin, balades tranquilles
dans les ruelles ou spectacle
de joutes languedociennes. Le
Grau-du-Roi propose tous les
plaisirs rêvés…

C'est possible ! Il suffit de se
mettre d'accord entre potes.
Les anims te proposeront un
livret avec des idées de sorties
ou d'animations pour t'aider
dans tes choix : sortie en bateau,
visite des salins, géocatching…
Tu seras acteur de ton séjour
et te mettras d'accord avec
le groupe pour le choix des
activités. Notre maître-mot :
participation des jeunes ! Tout
cela dans un climat de détente
et d'amusement.

Bien installés
Un grand espace sera dédié
à notre groupe, comprenant
les tentes logistiques et
d’hébergement, ainsi que des
zones libres, d’activités ou de
repos. Des marabouts de 6 à 8
places, avec lits ou couchettes,
sont équipés de casiers de
rangements pour les affaires.

La vie ensemble
Le groupe déterminera le train
des vacances que vous passerez !
L'organisation de la vie du
camp se fera collectivement,
chacun prenant sa place dans
l’installation des repas, le
nettoyage des espaces… De
nombreux temps d’échanges
permettront de choisir notre
programme quotidien !

Les temps forts !
Tu as envie de te la couler douce
en bord de mer ? Tu n'es pas
fait pour te réveiller très tôt le
matin ? Alors tu seras le plus
heureux avec ce séjour. Ici, c'est
toi qui crées ton planning : lundi,
journée plage ou pédalo ? Mardi,
à toi les toboggans et la glisse
au Grand Bleu ou le shopping à
la Grande-Motte ? Mercredi soir
animation Koh-Lanta à la plage ?
Jeudi aprèm, kayak ou paddle ?

Participants : 15 par tranche d'âge.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation parentale
et médicale nécessaires pour la
plongée.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départs les 07/07, 18/07,
01/08, 12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours

12-17 ANS
code 5084

11

625 €

22

1 195 €

■□□
Découverte
À 30 km de Montpellier, au
cœur des terres de Camargue,
le Grau-du-Roi et sa célèbre
plage de l’Espiguette
t’accueillent ! Situé à deux
pas de la mer, le camping de
l’Espiguette est un village
à lui tout seul : nombreux
commerces, aquacity dans le
camping, salle de loisirs, aire
de jeux…
Bien installés
Un grand espace sera dédié
à notre groupe, comprenant
les tentes logistiques et
d’hébergement, ainsi que des
zones libres, d’activités ou de
repos. Des marabouts de 6 à
8 places, avec lits ou
couchettes, sont équipés de
casiers de rangements pour les
affaires.
Les temps forts !
Un stage complet de 7 séances
pour la découverte de la glisse
sur l’eau en passant par le
surf (oui, oui on peut surfer en
Méditerranée) ou le stand up
paddle.
Au programme du stage,
7 demi-journées :
- 1re séance : Découverte de
l’univers Surf.
- 2e séance : Découverte de
l’univers Stand Up Paddle.
- 3e séance : Apprentissage plus
approfondie de l’activité surf
- 4e séance : Exercices de
sauvetage.
- 5e séance : Mise en pratique
de toutes les connaissances
apprises.

- 6e séance : Découverte du
village de Palavas-les-Flots
en balade Stand Up Paddle
dans les canaux.
- 7e séance : Compétition
amicale de l’une des deux
disciplines + bilan du stage
avec les jeunes.
Pour compléter ton stage
tu pourras faire 1 séance de
Kayak de mer et une journée à
l’espace Grand Bleu (aquacity),
Sois rassuré, ici, on s'adaptera
à ton rythme, à tes capacités
et à tes envies. Maintenant
que tu as le programme de tes
prochaines vacances, prépare
ton sac et rejoins-nous ! Aloha
Participants : 8
La vie ensemble
L'organisation de la vie du
camp se fera collectivement,
chacun prenant sa place dans
l’installation des repas, le
nettoyage des espaces… De
nombreux temps d’échanges
permettront de choisir notre
programme quotidien !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Brevet d’État pour le surf.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/07 au 28/07
ÉTÉ
01/08 au 11/08
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

12-17 ANS
jours code 5310
11
805 €
11
805 €

Séjours France

■□□
Découverte

Stand up paddle
Surf

61

Vacances au fil de l'eau

Sous le soleil du Cap d'Agde

15-17 ans
12-17 ans
	été

	été

Canoë-kayak
Plongée
Canyoning

AGDE

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place +0€, Montpellier
+80 €, Marseille +100 €, Bourgoin-Jallieu +120 €,
Toulouse, Lyon +120 €, Grenoble, Saint-Etienne
+130 €, Bordeaux, Chalon/Saône, Chambéry,
Roanne, Toulon +140 €, Dijon, Nice +150 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris +160 €, Belfort
+170 €, Le Havre, Rouen, Strasbourg +190 €,
Arras, Le Mans, Lille, Nantes, Rennes +200 €,

SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS
Occitanie - Hérault (34)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

62

DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

Le camp de « Saint Bô » est
situé dans le camping municipal
des Mûriers, Il dispose,
d’importants espaces de jeu.
Le camping est situé à 150 m
de la rivière. Notre base de
canoë est localisée sous
l’emblématique « Pont
suspendu » du village,
permettant des descentes de
l’Hérault ou autres activités
en plan d’eau. La célèbre
Via Ferrata du Thaurac et la
Grotte des Demoiselles sont
accessibles à moins de
10 minutes de transport.

kayak-polo entre potes ! Profite
de quelques journées en bord
de mer, où tu pourras te dorer
la pilule sur la plage, côtoyer les
poissons de Méditerranée lors
de ta plongée sous-marine, faire
du stand up paddle ou du kayak
de mer. Tu montreras que tu es
le roi de la glisse dans le parc
aquatique du Grand Bleu !
D’autres activités, au sec,
compléteront ton séjour : jeux
de plein air, slackline, piqueniques, veillées.

Bien installés
Des marabouts de 6 à 8 places,
avec lits ou couchettes. Un bloc
sanitaire et une tente réception
dédiée à la préparation des repas
complètent l’hébergement. Des
espaces couverts sont proposés
dans l’ensemble du camping.

La vie ensemble
Un point d’honneur est mis
au partage des tâches et à la
participation de chacun en ce
qui concerne la vie sur le camp,
à l’exception des repas qui sont
confectionnés par une équipe
de cuisine qualifiée. Sur le site,
plusieurs séjours se côtoient, tu
partageras donc des moments
de vie quotidienne, comme les
repas, avec l’ensemble de tes
camarades présents sur le camp.

Les temps forts !
Activités La rivière ? La mer ?
Tu aimes les deux ? Le choix est
difficile ? Pourquoi choisir l’un
ou l’autre ? En optant pour ce
séjour, tu peux avoir les deux !
Au cœur de la région cévenole,
tu t’éclateras en canoë sur la
rivière Hérault pendant deux
jours avec, en prime, un bivouac
à la belle étoile ! Explore les
marmites de géants et les
toboggans naturels durant ta
journée canyoning ; essaie-toi au

Participants : 35

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
Départs les 07/07, 18/07, 01/08, 12/08
11
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
22
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

Quad - Stand up paddle

12-17 ANS
code 1754
720 €
1 360 €

■□□
Découverte

Le Cap d’Agde et ses plages
de sable fin, sauvages ou
aménagées et sa grande
diversité de paysages, falaises
volcaniques et criques
escarpées, pour un maximum
d’activités et de découvertes.
Bien installés
Le Camping 3 étoiles « Le
Brouet », à 1,5 km de la plage,
offre un cadre calme au cœur
de la station balnéaire. Tentes
marabout de 8/10 couchages,
sur des lits de camp, auvent et
tonnelles pour compléter les
équipements. Piscine et terrains
de sport.
Les temps forts !
Détente, découverte et rigolades
garanties : une journée entière
au parc aquatique « Aqualand
», une séance de stand up
paddle, une séance de quad sur
circuit, et une sortie à l’Archipel
(centre aquatique). Et bien sûr la
baignade à la plage tout au long
de la semaine et une soirée sera
également prévue sur l’île des
Loisirs du Cap d’Agde (attention
attractions payantes).
Options possibles :
- Baptême jet ski (+30 €)
- Bouée tractée (+30 €)
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

07/07 au 24/08

Départs les dimanches

Baptême jet ski
Bouée tractée
Pack sensations
Snorkeling

- Pack sensation (Baptême jet ski +
séance de bouée tractée) +50 €
- 1 séance de snorkeling (sentier
sous-marin) +30 €
Participants : 64
La vie ensemble
D’autres tranches d’âges seront
présentes sur l’hébergement
mais un encadrement spécifique
sera spécialement dédié aux
adolescents. Participation active
à la vie collective (mise en table
et débarrassage, vaisselle).
Repas livrés par une cuisine
centrale. Les déplacements
vers les activités se feront
principalement à pied.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train jusqu’à
Montélimar puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable aux
activités nautique conforme à
l’arrêté du 25 avril 2012.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

15-17 ANS
code 4607
490 €
980 €
1 470 €
+ 30 €
+ 30 €
+ 50 €
+ 30 €

12-17 ans
	été

Sports et plages au soleil

Parapente
Activités eaux vives
VTT

12-17 ans
	été

LE GRAU-DU-ROI
Occitanie - Gard (30)

BOURG-SAINT-MAURICE

Auvergne Rhône-Alpes - Savoie(73)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Chambéry +40 €, Le Mans +170 €, Lyon +70 €,
Montpellier +120 €, Paris +180 €, Rennes +180 €,
Toulouse +180 €

À 130 km de Grenoble et 50 km
d’Albertville, au cœur de la
vallée de la Haute Tarentaise, la
ville Bourg-Saint-Maurice nous
offre un domaine privilégié
entre glaciers, alpages et forêts.
Parc National de la Vanoise à
proximité, un cadre montagnard
à découvrir et propice à la
pratique d’activités de pleine
nature.
Bien installés
En Camping à côté de l’Isère,
sur la base internationale de
kayak de Bourg-Saint-Maurice.
Les jeunes sont hébergés sous
des tentes canadiennes de
3-4 places avec un espace de
rangement pour les affaires
personnelles. Un marabout sert
à la préparation des repas et
un autre permet de se mettre à
l’abri en cas de mauvais temps.
Lavage du linge
Les temps forts !
Tu recherches un séjour
qui bouge, des activités
surprenantes pour vivre des
vacances inoubliables, loin du
tumulte des villes : destination
Bourg-Saint-Maurice ! Les
rapides de l’Isère ne t’effraient
pas ? Alors goûte aux joies de
l’eau vive et viens tester le
kayak (initiation sur plan d’eau),
puis le rafting, l’hydrospeed ou
l’air-boat. Une sortie VTT en

montagne, un parcours aventure
avec escalade dans les arbres,
ponts de singe, ponts népalais,
tyroliennes, te permettront de
vivre de nouvelles sensations.
Tu en veux plus encore ? Tu
veux aller encore plus haut ?
Nous te proposons un vol en
parapente (en option). Frissons
garantis ! D’autres animations te
permettront d’agrémenter ton
séjour : piscine à Bourg-SaintMaurice, baignade à la base
de loisirs, grands jeux sympas,
détente et repos.
Participants : 20 par tranche
d'âge.
La vie ensemble
Les jeunes sont associés à la vie
quotidienne et à l’organisation
de leur séjour, le tout dans une
ambiance de détente. L’équipe
d’animation sera attentive aux
attentes, aux souhaits et au
rythme de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation médicale
et parentale nécessaires pour le
parapente.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départs les 06/07, 14/07, 22/07
Départs les 06/07, 14/07
ÉTÉ
Départs les 01/08, 11/08, 21/08
Départs les 01/08, 11/08
Option parapente
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
8
16
10
20

12-17 ANS
code 3498
550 €
1 050 €
690 €
1 360 €
+75 €

Kayak de mer - Paddle
Plage - Plongée

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0€,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

À 30 km de Montpellier, au
cœur des terres de Camargue,
le Grau-du-Roi et sa célèbre
plage de l’Espiguette
t’accueillent !
Le camping de l’Espiguette
est un village à lui tout seul :
nombreux commerces,
aquacity dans le camping,
salle de loisirs, aire de jeux…
Petit village de pêcheurs
devenu station balnéaire et
touristique, le du Grau-du-Roi,
offre aujourd’hui une grande
diversité d’activités.
Bien installés
Un grand espace sera dédié
à notre groupe, comprenant
les tentes logistiques et
d’hébergement, ainsi que des
zones libres, d’activités ou de
repos. Des marabouts de 6 à
8 places, avec lits ou
couchettes. Des espaces
couverts sont proposés dans
l’ensemble du camping.
Les temps forts !
En bord de plage, découvre
des activités nautiques et les
côtes camarguaises grâce à
une promenade en bateau.
Plonge au milieu des poissons
de Méditerranée (baptême
en mer), pagaie en rythme en
pirogue ou stand up paddle
(en fonction de la météo) et
trace ta route en kayak de
mer. Détends-toi à l’aquacity
Grand-Bleu de la GrandeMotte et explore la faune et la
flore locale au Seaquarium du
Grau-du-Roi. Un p’tit coup de

mou ? Pas de panique ! Profite
des grasses mat’ et étale ta
serviette sur la plage ! Clôture
ta journée par un cocktail de
veillées : loup-garou sur la
plage, Luna-Park, Fort Boyard,
Blind test… D'autres activités
viendront ponctuer ton séjour
en fonction de ton âge et de tes
centres d’intérêts :
grands jeux, jeux de pistes,
courses d'orientations, visite
du Grau-du-Roi et d’AiguesMortes, découverte des salins.
Participants : 10 par tranche
d'âge.
La vie ensemble
Le groupe déterminera le train
des vacances que vous passerez !
L'organisation de la vie du
camp se fera collectivement,
chacun prenant sa place dans
l’installation des repas, le
nettoyage des espaces… De
nombreux temps d’échanges
permettront de choisir notre
programme quotidien !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 adulte pour 8 participants.
Moniteurs spécialisés ou
Brevetés dans les activités.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation
médicale et parentale pour la
pratique de la plongée.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
Départs les 07/07, 18/07, 01/08, 12/08
11
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
22
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

12-17 ANS
code 190
725 €
1 395 €

Séjours France

Alpes aventure

63

Vacances au bord de l'océan

Méditerranée…
Prêt… Décollage

NOUVEAU

12-17 ans
	été

Laser tag - karting
Accrobranche - Surf

13-15 ans

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

	été

Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
64

ARGELÈS-SUR-MER

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +63 €,
Bordeaux +121 €, Clermont-Ferrand +220 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, La Rochelle +63 €,
Montluçon +220 €, Moulins +220 €, Nantes +63 €,
Niort +63 €, Paris +205 €, Pouzauges +0 €,
Rennes +121 €, Vichy +220 €

Entre les Sables d'Olonnes
et Saint Gilles Croix de Vie,
le centre de vacances " les
Gatinelles " n'est qu'à un
kilomètre de la plage de
Bretignolles-sur-Mer.
Bien installés
Au cœur de Brétignolles, le
centre de vacances est constitué
de 5 bâtiments d'hébergement,
d'un bâtiment de restauration
et de 2 bâtiments d'activités.
Les jeunes sont logés dans des
chambres de 4 à 5 lits. Un vaste
espace extérieur avec minigolf,
2 terrains de basket et un
terrain de football permet de
pratiquer les activités.
Les temps forts !
Les jeunes pratiquent une fois
les activités suivantes :
accrobranche, Laser tag,
karting, Surf (1 séance pour les
12-13 ans et 2 séances pour les
14-17 ans).

Attention, les dates de départs
pour les villes de Moulins,
Montluçon, Vichy et ClermontFerrand sont : le 7/07, le 21/07,
le 04/08 et le 18/08.
Participants : 24 jeunes pour
chaque tranche d’âge.
La vie ensemble
La vie quotidienne est prise
en charge par le personnel de
service ce qui n'exclut pas la
participation des jeunes. Le
rangement des chambres leur
est demandé.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, train.

Pour l’ensemble des groupes,
ils vont également au parc
aquatique Atlantic toboggans
de Saint-Hilaire-de-Riez. Ils
se baignent régulièrement
dans l’océan et les équipes
pédagogiques organisent des
animations repas, des soirées et
des grands jeux.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
08/07 au 19/07
12
22/07 au 02/08
12
ÉTÉ
05/08 au 16/08
12
19/08 au 30/08
12

12-13 ans 14-15 ans
code 5081 code 4733
640 €
660 €
640 €
660 €
675 €
695 €
640 €
660 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

16-17 ans
code 4639
695 €
695 €
730 €
695 €

Bouée tractée - Aqualand
Parachute ascensionnel
Pyrénées-Orientales (66)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bordeaux +100 €, Montpellier +80 €,
Narbonne +40 €, Toulouse + 80 €

■■■
Passion
Argelès-sur-Mer, station
active et animée, est située à
25 km au sud de Perpignan, aux
portes de l'Espagne. Sa large
plage de sable s'étire sur 7 km
en direction de Collioure et de
l’Espagne.
Bien installés
Le camping le Front de mer
4****, situé à 200 m de la plage
et du centre d’Argelès Plage,
est un lieu de vacances idéal
avec son parc aquatique (piscine
extérieure et intérieure), son
minigolf et ses terrains de sport
collectifs. Les participants sont
hébergés sous tentes igloo 3
places (2 par tentes), installées
autour d’un espace repas
couvert, et d’une tente cuisine
équipée.
Les temps forts !
Des sensations avec la pratique
d’activités nautiques tractées,
les plaisirs du bord de mer et
ceux d’une station balnéaire
réputée :
- 1 séance de parachute
ascensionnel nautique en mer
- 1 séance de bouée tractée
- 1 séance de canapé tracté
(bouée 4 places)
- 1 journée au parc aquatique
Aqualand à Saint-Cyprien
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 26/07
ÉTÉ
Départs les samedis

- 1 journée excursion en bateau
en direction de Collioure
En complément, et selon les
envies du groupe : sortie en
centre-ville dans les rues
piétonnes, baignade en mer, jeux
de plage, veillées animées et
soirées du camping.
Participants : 32
La vie ensemble :
Les adolescents participent à
la gestion de la vie quotidienne
(préparation des repas,
menus, vaisselle, rangement).
Le programme des activités
annexes est établi par l’équipe
d’animation en tentant compte
des envies du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et/ou car.
Formalités : Test d'aisance
aquatique PAN obligatoire pour
la pratique d'activités nautiques.
Autorisation médicale et
parentale nécessaires pour le
parachute ascensionnel.

jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

13-15 ANS
code 573
540 €
999 €

Eau vive, montagne
et nature : Découverte,
Passion et Évasion

13-16 ans

Sports d'eau vive
Escalad'arbre
Spéléologie
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

13-16 ans

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

	été

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■■
Passion

MOUILLERON SAINT-GERMAIN

Aux portes de Lourdes, SaintPé-de-Bigorre est un village
pyrénéen typique au cœur de
la réserve naturelle Pibeste
Aoulhet et au bord du Gave-dePau (rivière). Le centre bénéficie
d’une implantation privilégiée,
pour la pratique des activités
sportives. Toutes les grottes,
falaises, rapides ou sentiers
se trouvent à moins de 10 km
autour du centre.
Bien installés
Sur une aire de campement
entièrement ombragée, sous
tentes de 5 à 6 places, équipées
de lits et disposées autour
d'une grande tente d’activité
et de restauration. Les repas
sont préparés par la cuisine
du centre et portés sur le
campement, excepté le petitdéjeuner préparé par le groupe.
Une piscine est à disposition sur
le site.

kayak ou stand up paddle,
escalad'arbre, spéléologie
complétées d’1 séance
d’escalade, 1 journée Canyon
et d’1 raid qui permet aux ados
de vivre l’aventure captivante
d’une descente de rivière (3 jours
et 2 nuits). Le groupe dispose de
plusieurs types d’embarcations
dont l’airboat. Le raid se
poursuivra par 1 demi-journée
détente avec baignade sur une
plage de sable fin ainsi qu'une
séance de wakeboard.
Participants : 40 (Découverte
et Passion) et 20 participants
(Évasion).
La vie ensemble
Les participants contribuent
aux taches de la vie quotidienne.
Les activités sportives sont
adaptées à l'âge des participants
dans le respect des conditions
de sécurité.

Les temps forts !
Séjours Découverte (7j) et
Passion (14j) - code 2022 :
6 séances d’une demi-journée
chacune chaque semaine : raft,
miniraft, canoraft, kayak ou
stand up paddle spéléologie,
escalad’arbre. pour le séjour
de 14 jours, le programme est
effectué 2 fois

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et un
animateur pour 8 participants.
Intervenant diplômé pour les
activités sportives.
Voyage : Accueil sur place entre
14h et 17h ou en gare Sncf de
Lourdes ou aéroport de Tarbes
Lourdes. Accueil possible sur
place la veille au soir (+40€).

Séjour Évasion - code 5137 :
6 demi-journées d'activités :
raft, miniraft, canoraft,

Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/06 au 31/08
ÉTÉ

Puy du Fou - Futuroscope
Accrobranche
Parc de la Vallée

Départs les samedis

Départs les 30/06,
14/07, 28/07

jours
7
14

13-16 ANS
code 2202
419 €
825 €

14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Hautes-Pyrénées Sport Nature

13-16 ANS
code 5137

845 €

Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +63 €,
Bordeaux +121 €, Clermont-Ferrand +220 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, La Rochelle +63 €,
Montluçon +220 €, Moulins +220 €, Nantes +63 €,
Niort +63 €, Paris +205 €, Pouzauges +0 €,
Rennes +121 €, Vichy +220 €

Le séjour se déroule au
domaine Saint-Sauveur à
Mouilleron Saint-Germain au
cœur du bocage vendéen.
Bien installés
Au domaine Saint-Sauveur les
jeunes sont hébergés dans des
chambres de 3 à 4 lits équipées
d’une salle de douche et d’un
wc privatifs. Le site possède
des salles d’activités, une salle
de restauration et un vaste
espace extérieur.
Les temps forts !
Les jeunes passent :
- une journée au Parc du Puy du
Fou, une journée au parc du
Futuroscope,
- une journée au parc de la
vallée à Massais (79) et une
journée au parc Tepacap à la
Tricherie pour la pratique de
l’accrobranche.
Code 5075 : en plus du
programme ci-dessus, les 15-16
ans passent une journée au
parc Fun Shine à la Ferrière.
Pour l’ensemble des tranches
d’âge, ils pratiquent

régulièrement le tennis
et le minigolf. Les équipes
pédagogiques organisent des
animations repas, des soirées
et des grands jeux.
La baignade est également au
programme.
Attention les dates de départs
pour les villes de Moulins,
Montluçon, Vichy et ClermontFerrand sont : le 7/07, le 21/07,
le 04/08 et le 18/08 (Les enfants
passent la nuit du dimanche au
lundi dans un centre de vacances
à Brétignolles-sur-Mer).
Participants : 24 (13-14 ans)
et 16 (15-16 ans).
La vie ensemble
La vie quotidienne prise
en charge par le personnel
de service n’exclut pas la
participation des jeunes. Le
rangement des chambres leur
est demandé.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, train.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
08/07 au 19/07
12
08/07 au 19/07
12
ÉTÉ
05/08 au 16/08
12
19/08 au 30/08
12

13-14 ANS
code 4962
665 €
665 €
700 €
665 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

15-16 ANS
code 5075
695 €
695 €
730 €
695 €

Séjours France

	été

Séjour multi parcs
d'attractions
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Aventure Pyrénéenne

13-17 ans
	été

Accro sensations

Accrobranche - Rafting
Bob luge - Hydrospeed
Baptême de parapente

12-17 ans Spéléologie - Canyoning
	été
Via Ferrata
GIRON

Auvergne Rhône-Alpes - Ain(01)

OLORON SAINTE-MARIE

Nouvelle Aquitaine - Pyrénées Atlantiques (64)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Angers +63 €, Bordeaux +0 €, La Roche-sur-Yon
+35 €, Nantes +63 €, Niort +0 €, Pouzauges +0 €,
Rennes +121 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Oloron Sainte-Marie est
l'une des communes les plus
sportives de France. Portes
d'entrée des Pyrénées.
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Bien installés
Sur une aire de campement
entièrement ombragée, sous
tentes de 5 à 6 places, équipées
de lits et disposées autour
d'une grande tente d’activité
et de restauration. Les repas
sont préparés par la cuisine
du centre et portés sur le
campement, excepté le petitdéjeuner préparé par le groupe.
Une piscine est à disposition sur
le site.
Les temps forts !
Les jeunes pratiquent une fois
les activités suivantes :
- bob luge,
- le rafting,
- hydrospeed, (code 4710)
- accrobranche,
- baignade en centre aquatique,
- baptême de parapente.
En cas de météo contraire,
les activités peuvent être
remplacées en concertation
avec les jeunes.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
29/07 au 09/08
12
ÉTÉ
09/08 au 20/08
12

Pour chaque tranche d’âge,
les équipes pédagogiques
organisent des animations
repas, des soirées et des grands
jeux.
Participants : 24 par tranche d'âge.
La vie ensemble
La vie quotidienne (préparation
des repas, vaisselle, rangement)
est prise en charge par
l’ensemble des groupes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques. Autorisation parentale
pour l'activité parapente et le
certificat médical de non-contre
indication à la pratique des sports
concernés.

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +10 €, Lyon +20 €, Annecy,
Chalon/Saône, Chambéry, Saint-Etienne +55 €,
Besançon, Grenoble, Valence +65 €, Dijon +75 €,
Clermont-Ferrand +90 €, Avignon, Mulhouse,
Nîmes +110 €, Marseille, Montpellier, Paris +150 €,
Strasbourg +160 €, Nancy +190 €,

Nichée au cœur des pâturages,
la Fauconnière se trouve à Giron
1000, au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut Jura, en lisière
de forêt.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 3 lits avec
sanitaires complets. Le centre
dispose d’un salon panoramique,
d’un café-théâtre, d’une
piscine et de vastes espaces
de jeux extérieurs. La cuisine,
traditionnelle et familiale, est
faite sur place.
Les temps forts !
Un programme 100 % aventure !
Chaque semaine, 3 activités
outdoor parmi : accrobranche,
escalade, via ferrata, canyoning,
spéléologie, piscine sur site,
randonnée en moyenne
montagne, bivouac. Passage du
brevet possible : chauve-souris
(spéléologie) et salamandre
(canyoning) Et aussi : grands
jeux, veillées, city stade…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

13-14 ANS
code 3394
730 €
730 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

15-17 ANS
code 4710
765 €
765 €

ÉTÉ

07/07 au 25/08

Départs les dimanches

Participants : 24
La vie ensemble
Nous veillons aux besoins
spécifiques des jeunes qui vivent
dans une ambiance chaleureuse
et familiale et où leurs souhaits
sont pris en considération. Les
jeunes sont associés à la gestion
matérielle du séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Autocar, minibus ou
train suivant le lieu de départ.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

jours
8
15
22
29

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12 -17 ANS
code 4559
548 €
960 €
1 386 €
1 769 €

Cirque :
aventure artistique !
Escapades
en Cévennes
NOUVEAU

13-17 ans
	été

Canoë
Canyoning
Via ferrata
MONTOULIEU

Occitanie - Gard (30)

Montoulieu est un Petit village
à 30 min de Montpellier. On peut
y trouver la chèvrerie et ses
fromages, l'élevage de canards,
le domaine viticole et ses jus
de raisin bio, l'apiculteur et
son miel… Ce lieu profite d’une
belle situation géographique
avec plusieurs sites culturels et
touristiques à proximité.
Bien installés
Non loin du village, se trouve le
Mas Bruyères. Ancienne ferme
rénovée, elle dispose aujourd'hui
de deux parties distinctes : la
partie gîte, en dur, permettra
d’accueillir au mieux notre jeune
public des séjours « Aventure
Tranquille », "Cocktail MiniPouce" et "Ma Première Colo".
Le séjour "Escapades en
Cévennes" sera logé dans 6
chalets en bois de 6 lits qui
complètent l’hébergement
avec bloc sanitaire attenant.
2 hectares de terrain
comprennent un préau avec
baby-foot, un terrain de jeux,
une piscine.
Les temps forts !
Tu es motivé pour vivre de
sacrées aventures, dans un
rythme soutenu et résolument
sportif, alors en avant ! Côté
rivière : Après une initiation
sur plan d’eau, tu partiras à
l’aventure en canoë-kayak
pendant 2 jours. Un bivouac
près de l’eau te permettra de
vivre une expérience inoubliable.
Surplombant la rivière et
toute la vallée de l’Hérault,
notre via-ferrata testera tes

nerfs entre ponts de singe,
passerelles et tyroliennes.
Sensations fortes assurées lors
de descentes en rappel sur les
falaises du Thaurac (escalade
ou spéléologie). Teste aussi le
kayak-polo. Côté Cévennes : Des
activités toujours aussi fortes
en émotions te permettront
de découvrir le massif des
Cévennes : canyoning (sauts
dans les marmites de géants,
glissades sur des toboggans
naturels…), accrobranche, VTT,
tir à l’arc. Une escapade de 2
jours dans les Cévennes en
randonnée te donnera l’occasion
de changer de rythme dans
un cadre idyllique. D’autres
animations te permettront
d’agrémenter ton séjour : grands
jeux, jeux de plein air, slackline,
ping-pong… Tu profiteras tous
les soirs d’une veillée sur le camp.
Participants : 21 à 28
La vie ensemble
Rythmée, sportive et
surprenante, cette colo pourrait
bien te permettre de profiter
pleinement des avantages de la
région tout en s’amusant.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départs les 07/07, 18/07, 01/08,12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
11
22

13-17 ANS
code 582
740 €
1 370 €

13-17 ans Cirque
	été
Itinérance
Spectacle
MASSEUBE

Occitanie - Gers (32)
DÉPARTS : accueil sur place +0 €

■■■
Passion
Partons en itinérance dans
le Gers, terre de cirque, pour
des rencontres artistiques
et humaines riches. Places
de village ou festivals vous
offrent une 1re scène pour
une tournée de quelques
représentations. Rendez-vous
à Masseube (à 25 km au sud
d’Auch) pour votre dernier
spectacle sous le chapiteau
de Pré en Bulles.
Bien installés
Tentes de 2/3 places, sanitaires
en dur. Deux grandes tentes
pour la cuisine et les repas.
La pratique du Cirque se fait en
salle, un lieu d’abri est toujours
prévu et le transport se fait en
minibus.
Les temps forts !
Encadrés par des animateurs
diplômés, les jeunes pratiquent
les arts du cirque (aériens,
jonglerie, acrobatie, équilibres,
clown…) à raison de 4 à 6 h/jour.
Durant la première semaine,
création du spectacle ;
costumes et mise en scène
puis une tournée itinérante
de 4 représentations. Les
familles sont invitées sous le

chapiteau, à Masseube pour
la grande dernière autour
d’un buffet convivial offert.
En complément, selon les
envies du groupe et activités
sportives et ludiques, baignade,
nuits à la belle étoile, feux de
camp, marchés.
Participants : 21
La vie ensemble
Nous nous attachons à
favoriser l’expression et la
créativité de chaque jeune
en valorisant ses initiatives
et ses envies. Autonomie,
curiosité et découverte sont
les maîtres mots de ce séjour
convivial organisé dans le
respect de chacun. Et surtout,
participation de tous à la vie
collective : choix des menus
et aide aux repas, vaisselle et
itinérance du camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant spécialisé pour les
activités cirque.
Voyage : Accueil sur place, de
14h à 15h30.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
13/07 au 26/07
ÉTÉ
28/07 au 10/08
Organisateur : Pré en bulles
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

jours
14
14

13-17 ANS
code 2022
840 €
840 €

Séjours France

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Montpellier +20 €, Paris +180 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €
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Cocktail équitation

13-17 ans
	été

Cocktail Sportif

Équitation
SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS
Occitanie - Hérault (34)

DÉPARTS : accueil sur place +0 €, Béziers +30 €,
Lyon +100 €, Montpellier +20 €, Narbonne +35 €,
Paris +180 €, Perpignan +40 €, Rennes +200 €,
Toulouse +65 €

13-17 ans
	été

SAINT-BAUZILLE DE PUTOIS
Occitanie - Hérault (34)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Béziers +30 €, Lyon +100 €, Montpellier +20 €,
Narbonne +35 €, Paris +180 €, Perpignan +40 €,
Rennes +200 €, Toulouse +65 €

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le camp de « Saint Bô »
est situé dans le camping
municipal des Mûriers. Il
dispose d’importants espaces
de jeu. Notre base de canoë est
localisée sous l’emblématique
« Pont suspendu » du village,
permettant des descentes de
l’Hérault ou autres activités
en plan d’eau. La célèbre
Via Ferrata du Thaurac et la
Grotte des Demoiselles sont
accessibles à moins de
10 minutes de transport.
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Bien installés
Des marabouts de 6 à 8 places,
avec lits ou couchettes. Un bloc
sanitaire et une tente réception
dédiée à la préparation des repas
complètent l’hébergement. Des
espaces couverts sont proposés
dans l’ensemble du camping.
Les temps forts !
Une bonne dose d’équitation,
un grand bol d’oxygène à
travers des activités de pleine
nature. Stage construit autour
de la pratique de l’équitation,
en partenariat avec le centre
équestre l’Étrier des Cévennes,
ponctué par la découverte
d’activités sportives. Durant 6
séances, tu découvriras diverses
activités liées au monde de
l’équitation. Sensibilisation à
l’animal : approche de l’animal,
soins quotidiens, pansage,
connaissance des chevaux,
moments où l’on apprend à
connaître l’animal. Progression
dans l’activité autour du cheval :

Canoë-Kayak
Escalade - VTT

monter le cheval à travers des
jeux et des petites promenades
autour du centre, petites
randonnées sur le plateau de
Cazilhac, sorties plus longues,
sortie de 2 jours avec bivouac
si le temps et le niveau des
participants le permettent.
Notre base sportive te
permettra la pratique d’activités
de pleine nature à travers une
magnifique région qu’offre
la vallée de l’Hérault. Durant
4 demi-journées, tu pourras
t’essayer au tir à l’arc, au VTT,
au canoë ou à l’escalade.
Participants : 20
La vie ensemble
Partage des tâches et
participation de chacun en ce
qui concerne la vie sur le camp,
à l’exception des repas qui sont
confectionnés par une équipe
de cuisine qualifiée. Sur le site,
plusieurs séjours se côtoient, tu
partageras donc des moments
de vie quotidienne avec
l’ensemble de tes camarades
présents sur le camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant diplômé pour
l’équitation.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départs les 07/07, 18/07,
01/08,12/08
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours

13-17 ANS
code 1763

11

740 €

22

1370 €

■□□
Découverte
Le camp de « Saint Bô »
est situé dans le camping
municipal des Mûriers. Il
dispose d’importants espaces
de jeu. Notre base de canoë est
localisée sous l’emblématique
« Pont suspendu » du village,
permettant des descentes de
l’Hérault ou autres activités
en plan d’eau. La célèbre
Via Ferrata du Thaurac et la
Grotte des Demoiselles sont
accessibles à moins de
10 minutes de transport.

et spéléologie) et la via-ferrata
qui surplombe la vallée de
l’Hérault t’offrira des souvenirs
inoubliables grâce à ses ponts
de singe, ses tyroliennes, ses
passerelles… À l’occasion, tu te
ressourceras lors de baignades
dans l’Hérault. D’autres
animations te permettront
d’agrémenter ton séjour : grands
jeux, jeux de plein air, ping-pong,
bivouacs, randonnées… Tu
profiteras tous les soirs d’une
veillée sur le camp.

Bien installés
Des marabouts de 6 à 8 places,
avec lits ou couchettes. Un bloc
sanitaire et une tente réception
dédiée à la préparation des repas
complètent l’hébergement. Des
espaces couverts sont proposés
dans l’ensemble du camping.

Participants : 30

Les temps forts !
Tu aimes varier les plaisirs,
alors picore au gré de ton
séjour dans le panel d’activités
qu’offre notre base de loisirs. Au
programme, 6 demi-journées
d’activités qui te permettront de
pagayer sur l’Hérault en canoë
(initiation sur plan d’eau ou
descente de la rivière), pédaler
comme un fou sur nos parcours
de VTT, tirer à l’arc, marquer
des buts au kayak-polo. Tu n’as
peur de rien, les descentes en
rappel ne t’effraient pas, alors
les falaises et les grottes du
Thaurac t’attendent (escalade

La vie ensemble
Partage des tâches et
participation de chacun en ce
qui concerne la vie sur le camp,
à l’exception des repas qui sont
confectionnés par une équipe
de cuisine qualifiée. Sur le site,
plusieurs séjours se côtoient, tu
partageras donc des moments
de vie quotidienne avec
l’ensemble de tes camarades
présents sur le camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car, minibus
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
Départs les 07/07, 18/07, 01/08, 12/08
11
ÉTÉ
Départs les 07/07, 01/08
22
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

13-17 ANS
code 5147
720 €
1360 €

Prépare le BSR
Prépare le code la route

13-17 ans
	été

Parc aquatique
Wakeboard - Karting

14-17 ans BSR - Scooter - Surf
Printemps
Code de la route
toussaint
BRETIGNOLLES

Pays de la Loire - Vendée (85)

JARD-SUR-MER

Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +60 €,
Angoulême +95 €, La Roche-sur-Yon +20 €,
Laval +90 €, Le Mans +80 €, Lille +165 €, Nancy
+165 €, Nantes +50 €, Paris +150 €, Poitiers +105 €,
Rennes +90 €, Strasbourg +195 €

Dans le Sud Vendée, situé
entre la Tranche sur Mer et les
Sables d’Olonne, Jard-sur-Mer
expose ses plages au soleil et à
l'Atlantique. L'ambiance active
et fun de la station donne un
esprit convivial et dynamique à
des vacances réussies.
Bien installés
Dans un magnifique camping
5 étoiles, l'Océano d'Or est un
camping club qui propose de
nombreuses animations tout au
long de la journée. Les enfants
sont hébergés sous tentes de
4 places équipées de matelas et
de casiers de rangements. Une
tente marabout et une tente
cuisine permettent d’avoir un
espace couvert suffisant.
Les temps forts !
Si vous aimez les défis et les
sensations fortes, ce séjour est
fait pour vous. Par semaine, un
concentré d’activités variées,
pour ceux qui veulent découvrir
et s’éclater :
- 1 journée à Indian Forest, le
plus grand parc aventure
de France : Water’Jump,
Accrobranche, Fun Zone,
Paintball
- 1 journée à O’Gliss park : le
parc aquatique grandeur
nature avec 12 toboggans
exceptionnels regroupés par
niveau, rivières sauvages de
400 m de parcours…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/07 au 02/08
ÉTÉ
Départs les samedis

- 1 séance de wakeboard,
mélange de ski nautique, de
snowboard et de surf.
- 2 séances de karting
Quotidiennement, vous profitez
de la plage, de la baignade à la
mer ou à l’espace aquatique
du camping, des sports
collectifs (football, handball,
beach volley, aqua basket…),
d’activités adaptées à votre âge
et à vos envies, mais aussi de
veillées concoctées par l'équipe
d'animation.
Vacances pour sensations fortes
et fous rires garantis !
Participants : 16
La vie ensemble
L’équipe d’animation favorise
au maximum la vie de groupe
et permet l'épanouissement
de chacun pour des vacances
actives et détendues. Les jeunes
participent à la vie du camp
(repas, vaisselle, rangement).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants
Des intervenants diplômés pour
les activités spécifiques
Voyage : Car, minibus et/ou train
selon le nombre de participants
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.
jours
7
14

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

13-17 ANS
code 3627
495 €
970 €

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Angers +63 €,
Bordeaux +121 €, La Roche-sur-Yon +35 €,
La Rochelle +63 €, Nantes +63 €, Niort +63 €,
Paris +205 €, Pouzauges +0 €, Rennes +121 €

Entre les Sables d’Olonne
et Saint-Gilles-Croix-deVie, le centre de vacances
"Les Gatinelles" n’est qu’à
un kilomètre de la plage de
Brétignolles sur mer.
Bien installés
Les jeunes séjourneront dans
des chambres de 4 à 5 lits. Un
vaste espace extérieur permet
de pratiquer les activités.
Les temps forts !
Séjour 3660 : Les jeunes
préparent l’obtention du BSR
avec des séances théoriques
sur le Code de la route et
de pratique du scooter. Les
séances de conduite sont
encadrées par un moniteur
auto-école pour 3 jeunes.
Au terme de la semaine, les
jeunes jugés aptes se voient
remettre le Brevet de Sécurité
Routière, brevet obligatoire
pour la conduite de scooters.
Les jeunes doivent prévoir un
casque homologué, les gants
homologués sont fournis aux
participants. Pour se présenter
au séjour les jeunes doivent
avoir 14 ans révolus. Les jeunes
pratiquent également 1 séance
de surf et de nombreuses
disciplines sportives. Des
soirées et des grands jeux
sont organisés par l’équipe
pédagogique.
Séjour 3361 : Les jeunes
préparent l’obtention du Code
de la route sur un stage intensif

de 27 heures de formation
encadrées par un moniteur
auto-école. En amont du séjour,
les jeunes reçoivent un livret de
formation et un code d’accès
sur un site internet. Au terme
de la semaine, les jeunes se
présentent à l’examen du Code
de la route. En cas d’échec le
jeune pourra se présenter dans
un délai de deux semaines
dans la ville de son choix. Pour
se présenter à l’examen du
Code de la route, les jeunes
doivent avoir 16 ans révolus
un mois avant le début du
séjour. Les jeunes pratiquent
également 1 séance de surf
et de nombreuses disciplines
sportives. Des soirées et des
grands jeux sont organisés par
l’équipe pédagogique.
Participants : 40 jeunes par
tranches d’âge.
La vie ensemble
La vie quotidienne prise
en charge par le personnel
de service n’exclut pas la
participation des jeunes. Le
rangement des chambres leur
est demandé.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 7 jeunes
Voyage : Car, train ou minibus.
Le groupe disposera d’un
minibus durant le séjour.
Formalités : Une carte d’identité
ou un passeport valide.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
PRINTEMPS 15/04 au 20/04
6
TOUSSAINT 21/10 au 26/10
6

14-16 ANS
code 3360
610 €
610 €

Organisateur : calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

16-17 ANS
code 3361
970 €
970 €

Séjours France

Défis sensations en Vendée

NOUVEAU

69

Eau vive, montagne et nature :
Optima et Explorer

14-17 ans Sports d'eau vive
	été

Friches et défriches…
Chantier d'ados

14-17 ans

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

	été

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)
DÉPARTS : accueil sur place +0 €

Chantier de défrichage
Découverte chiens de
traîneaux
Activités de montagne
ESTARVIELLE

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Aux portes de Lourdes, SaintPé-de-Bigorre est un village
pyrénéen typique au cœur de
la réserve naturelle Pibeste
Aoulhet et au bord du Gave-dePau (rivière). Le centre bénéficie
d’une implantation privilégiée,
pour la pratique des activités
sportives. Toutes les grottes,
falaises, rapides ou sentiers
se trouvent à moins de 10 km
autour du centre.
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Bien installés
Séjour Explorer : En camp
itinérant, sous tentes suivi
d’une intendance. Les repas sont
préparés par la cuisine du centre
et portés sur le campement,
excepté le petit-déjeuner
préparé par le groupe.
Séjour Optima : Dans la bâtisse
de style bigourdan, en chambre
de 4 ou 5 ados, équipées de
douches et lavabos. Les repas
sont pris dans la salle de
restauration ou sur la terrasse.
Une piscine est à disposition sur
le site.
Les temps forts !
Optima : 7 demi-journées
d'activités : raft, miniraft,
canoraft, kayak ou stand up
paddle ou airboat, escalad’arbre
et 1 journée canyon.
Explorer : Le groupe de
10 jeunes, parcourent une
cinquantaine de km à travers
rivières et chemins tout en

■■■
Passion
pratiquant les activités.
Un programme tonique avec
10 demi-journées d’activités :
VTT, équitation, 1 journée de
canyon, spéléo (bivouac dans
un abri préhistorique), raft,
miniraft, canoraft et airboat.
Le raid se terminera par 1 demijournée détente avec baignade
sur une plage de sable fin ainsi
qu’une séance de wakeboard.
Attention arrivée anticipée le 1er
jour à 9h.
Participants : 20 pour le séjour
Optima. 10 pour le séjour Explorer
La vie ensemble
Les participants contribuent
aux tâches de la vie quotidienne.
Les activités sportives sont
adaptées à l'âge des participants
dans le respect des conditions
de sécurité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et un
animateur pour 8 participants.
Intervenant diplômé pour les
activités sportives
Voyage : Accueil sur place entre
14h et 17h ou en gare Sncf de
Lourdes ou aéroport de Tarbes
Lourdes. Pour le séjour Explorer,
les participants arrivent le 1er
jour à 9h.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAN) pour la pratique
des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
Départs les 30/06, 07/07, 14/07,
21/07, 28/07
ÉTÉ
Départs les 06/07, 20/07, 10/08
Organisateur : Hautes-Pyrénées sport nature

jours

14-17 ANS
code 4161

7

489 €

9

645 €

DÉPARTS : accueil sur place +0 €, Bordeaux +125 €,
Lannemezan +35 €, Toulouse +75 €

C’est depuis le village
d’Estarvielle, au cœur de la
vallée du Louron, niché à 1000m
d'altitude, que l'équipe du
centre de montagne invite les
enfants à aller à la rencontre
d'une vallée tout à la fois, écrin
de nature préservé, terres de
pastoralisme, site touristique
apprécié et aussi, lieu de vie
d’une communauté de 1000
habitants !
Bien installés
Les jeunes sont accueillis,
comme à la maison, dans de
confortables chambres, de 4 à
8 lits. Le centre de montagne,
né d'une ancienne maison
traditionnelle, est doté de belles
salles panoramiques, de coins
bibliothèque, de salles d'activités
équipées (ping-pong, baby-foot,
jeux de société) et d'une salle à
manger familiale.
Les temps forts !
Tu as de l'énergie à revendre et
tu aimes relever les défis ?
tu sais faire preuve d'esprit
d'équipe et tu aimes te rendre
utile ? Alors, ce séjour est pour
toi ! Il est temps de redonner
un coup de jeune et de faire
réapparaître les sentiers autour
du petit village d'Estarvielle !
Tu devras scier, couper,
arracher… mais aussi construire
et aménager ces chemins…
Et cette année, l’association

Le Repaire des Huskys, nous
accueillera pour l’aider à ouvrir/
aménager un sentier pour ses
activités ainsi qu'à améliorer les
équipements du chenil (niches,
structures de jeu à développer,
etc). Ce sera l’occasion d’un
bivouac sous tentes et de
partager la vie de la petite
meute de chiens nordiques.
Et bien sûr, ce grand terrain de
découvertes qu'est la montagne
t'offrira aussi le loisir de faire
des randonnées, de te baigner,
de dévaler des pentes en
trottinette, de faire des grands
jeux tous ensemble.
Participants : 15
La vie ensemble
Les premiers jours permettent
aux ados de mieux se connaître,
de découvrir les chantiers et
l’environnement montagnard.
Des réunions permettent
ensuite de faire évoluer les
chantiers et le séjour en
fonction des envies du groupe,
dans un esprit de volontariat,
d'autonomie et de solidarité. Des
journées sont aussi réservées
à des moments de détente, de
jeux et de découvertes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
Voyage : Train, car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07
Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
14

14-17 ANS
code 3488
775 €

Étranger
PARTEZ POUR D’AUTRES HORIZONS

Séjours Étranger

À la rencontre de nouvelles cultures et de modes de vies différents. Un dépaysement
garanti et l’occasion de pratiquer une autre langue. À la rencontre de nouvelles
cultures et de modes de vies différents. Un dépaysement garanti et l’occasion de
pratiquer une autre langue.
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Découverte de l'Angleterre à
travers le monde d'Harry Potter

12-17 ans Excursions
	été
Visites culturelles
LONDRES

ROYAUME-UNI
DÉPARTS : Angers +63 €, Bordeaux +121 €,
La Roche-sur-Yon +0 €, La Rochelle +63 €,
Niort +63 €, Pouzauges +0 €, Rennes +0 €

Séjour à Porto

NOUVEAU

12-17 ans
	été

PORTO

PORTUGAL
DÉPARTS : Angers +63 €, Bordeaux +0 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, Nantes +63 €,
Niort +0 €, Pouzauges +0 €, Rennes +121 €

■■■
Passion
Le séjour se déroule en deux
parties, une se situe dans
la "New Forest" au sud de
l’Angleterre à 20 km de
Southampton et de Portsmouth
et l’autre se déroule dans la
région de Londres.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Sous tentes de 3 à 6 places.
Un marabout par groupe permet
d’abriter la restauration et les
activités. Sanitaire en dur.
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Les temps forts !
Lors de ce séjour touristique et
culturel, les jeunes découvrent :
• La région de la New Forest et
les coutumes locales à travers
différentes activités ludiques
comme, l’accrobranche
“Go Ape Moors Valley”, un
parc aquatique de plein
air. Ils goûtent également
quelques typiques plats
anglais et doivent s'adapter à
l'alimentation anglaise.
• La région de Londres durant
laquelle les jeunes visitent
le grand musée d’histoire
Naturelle, admirent la capitale
anglaise depuis “London Eye”,
voient la relève de la garde
et les monuments les plus
célèbres, ou une visite de la
ville en car.
Les jeunes sont également
plongés dans le monde magique
d’Harry Potter avec la visite des
studios de tournage Warner
Bros, la Tour de Londres et de
nombreuses animations sur
cette thématique. À la demande,
il est également possible de

Excursions - Karting
Baignades - Paintball

visiter d’autres villes du sud de
l’Angleterre. C’est aussi pour
eux l'occasion d'échanger avec
la population et de mettre à
profit leur connaissance de la
langue de Shakespeare. Les
équipes organiseront durant
le séjour des animations repas,
des soirées, des activités et des
grands jeux en tenant compte
des souhaits et des propositions
des jeunes.
Participants : 24 par tranche d'âges.
La vie ensemble
La vie quotidienne (préparation
des repas, mise en place du
couvert, vaisselle, rangement…)
est prise en charge par
l'ensemble des groupes ainsi
que le montage du camp. Les
rythmes individuels sont
respectés autant que l'activité
et la vie en collectivité le
permettent.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : En car et en bateau.
Le car reste avec les groupes
pour l’ensemble du séjour. Le
voyage se fait de nuit. Les
transferts peuvent être en
train ou en minibus.
Formalités : Autorisation de
sortie du territoire et copie de
la carte nationale d'identité
du responsable légal, carte
européenne sécurité sociale et
carte d’identité ou passeport
valide de l'enfant.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
15/07 au 26/07
12
ÉTÉ
25/07 au 05/08
12

12-13 ANS
code 613
805 €
805 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

14-17 ANS
code 3371
820 €
820 €

■□□
Découverte
Le séjour se déroule sur la
façade atlantique dans la
région de Porto.
Bien installés
Les jeunes séjournent dans
un camping dans des tentes
de 3 à 6 places. Un marabout
permet d'abriter la restauration.
L'ensemble du séjour est sous
toile.
Les temps forts !
Lors de ce séjour touristique,
sportif et culturel, les jeunes
découvrent la ville de Porto sur
deux jours où ils peuvent visiter
le Marché de Bolhão, la rue Santa
Catarina, visiter les jardins du
Palacio de cristal et le pont Dom
Luis. C’est également l’occasion
pour les jeunes de profiter
d’une traversée en bateau sur le
fleuve « Douro ». Ils profitent de
différentes activités :
• ludiques comme une journée
dans un parc aquatique,
• sportives par la pratique une
fois du karting et du Paint ball.
À plusieurs reprises des sorties
à la plage sont proposées. Les
jeunes visitent également les
villes de Coimbra et de Avero.
Les équipes organiseront durant
le séjour des animations repas,
des soirées, des activités et des
grands jeux en tenant compte
des souhaits et des propositions
des jeunes.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
20/07 au 31/07
12
ÉTÉ
29/07 au 09/08
12

Participants : 24 par tranche d'âges.
La vie ensemble
La vie quotidienne (préparation
de repas, mise en place du
couvert, vaisselle, rangement…)
est prise en charge par
l'ensemble des groupes ainsi
que le montage du camp. Les
rythmes individuels sont
respectés autant que l'activité
et la vie en collectivité le
permettent.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En car. Le car reste
avec les groupes pour l’ensemble
du séjour. Le voyage se fait de
nuit (attention pour Bordeaux :
horaires départs et retours
prévus en pleine nuit). Les
transferts pourront se faire en
train ou minibus.
Formalités : Autorisation de
sortie du territoire et copie de
la carte nationale d'identité
du responsable légal, carte
européenne sécurité sociale et
carte d’identité ou passeport
valide de l'enfant.
.

12-14 ANS
code 3358
780 €
780 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

15-17 ANS
code 3359
820 €
820 €

Parcs et plages à Calella

Viva España

12-17 ans
12-17 ans Excursions - Karting
	été
Port Aventura

	été

CALLELA
ESPAGNE

POBOLEDA
ESPAGNE

■□□
Découverte
Le séjour se déroule proche de
la côte méditerranéenne en
Catalogne.

grands jeux en tenant compte
des souhaits et des propositions
des jeunes.

Bien installés
Les jeunes séjournent dans un
camping avec piscine dans des
tentes de 3 à 6 places.
Un marabout permet d'abriter
la restauration. L'ensemble du
séjour est sous toile.

Participants : 24 par tranche d'âges.
La vie ensemble
La vie quotidienne (préparation
de repas, mise en place du
couvert, vaisselle, rangement…)
est prise en charge par
l'ensemble des groupes ainsi
que le montage du camp. Les
rythmes individuels sont
respectés autant que l'activité
et la vie en collectivité le
permettent.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car. Le car reste avec
les groupes pour l’ensemble du
séjour. Le voyage se fait de nuit
(attention pour Bordeaux :
horaires départs et retours
prévus en pleine nuit). Les
transferts pourront se faire
en train ou minibus.
Formalités : Autorisation de
sortie du territoire et copie de
la carte nationale d'identité
du responsable légal, carte
européenne sécurité sociale et
carte d’identité ou passeport
valide de l'enfant.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
15/07 au 26/07
12
ÉTÉ
26/07 au 06/08
12
06/08 au 17/08
12

12-14 ANS
code 360
780 €
780 €
780 €

Organisateur : Calypso
► Adhésion à l’association : Individuelle 12,50 €

15-17 ANS
code 3387
820 €
820 €
820 €

DÉPARTS : Lyon +170 €, Montpellier +90 €,
Paris +210 €, Perpignan +80 €, Toulouse +130 €

■□□
Découverte
Calella, connue comme la
capitale touristique de la Costa
du Maresme, se caractérise
pour être une ville cosmopolite
et allègre, avec un climat
typique de la Méditerranée,
idéale pour passer de bonnes
vacances au soleil.
Bien installés
La ville balnéaire de Calella se
situe à 90 km de la frontière
française et à 80 km de
Barcelone. Le groupe est logé
dans un hôtel à 300 mètres de
la plage et proche du centreville. Chambres de 3 à 5 lits.
Salle de restauration avec
buffet, salon de TV, salon
détente, coin billard et piscine
privée à l’hôtel.
Les temps forts !
Les loopings, les montagnes
russes et la glisse ne
t'impressionnent pas ?
Ce séjour est fait pour toi !
Dans un cadre idyllique, près
des palmiers et de la plage
vient t'amuser et découvrir les
parcs d’attractions de la région
catalane. Au programme :
- 1 journée à Aqualand/
Marineland à Calella
- 1 journée au parc d'attractions
de Port Aventura
- 1 journée au parc aquatique
Water World à Lloret del Mar
Parce que les parcs ce n'est pas
de tout repos, tu pourras aussi
visiter et flâner dans les rues
de Barcelone.
Au programme, deux jours de
shopping et/ou visites (Sagrada

Familia, quartier gothique,
Plaça de Catalunya…). Le reste
du temps, mets-toi d’accord
avec tes potes pour créer ton
planning de rêve, le but étant
que tu t'amuses un max. Au
choix : beach volley, défis fous,
sports de plage et collectifs,
water-polo, grands jeux… En
bref, un séjour complet qui
saura s'adapter à ton rythme
afin que tu puisses y trouver
ton bonheur. Prends une grande
respiration et tiens-toi près
pour une cure d'adrénaline !
Participants : 20 par tranche
d'âge (12-14 et 15-17 ans).
La vie ensemble
Ce séjour reflète bien les
vacances entre « amis », du fun
avec des parcs d’attractions, de
la détente avec la plage et de la
découverte grâce aux visites
culturelles de la ville. Un séjour
complet qui saura s’adapter au
rythme de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance
maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
Départs le 07/07, 18/07, 01/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
11

14-17 ANS
code 4660
1 100 €

Séjours Étranger

DÉPARTS : Angers +63 €, Bordeaux +0 €,
La Roche-sur-Yon +35 €, Nantes +63 €,
Niort +0 €, Pouzauges +0 €, Rennes +121 €

Les temps forts !
Le séjour se veut être un
premier départ à l'étranger.
Lors de ce séjour touristique et
culturel, les jeunes découvriront
la région de la Catalogne et
visiteront des villes espagnoles
dont Barcelone avec la visite du
parc Guell. Ce sera également
pour eux l'occasion d'échanger
avec la population et de mettre
à profit leur connaissance de
la langue de Cervantes et de
découvrir des repas typiques
espagnols. L'activité physique et
sportive est également prévue
à travers le karting une fois
durant le séjour, la randonnée
ainsi que la baignade sur la
côte ou en piscine, ou encore la
découverte d'un parc aquatique
Aquapolis. Ils passeront en plus
une journée à Port Aventura.
Les équipes organiseront durant
le séjour des animations repas,
des soirées, des activités et des

Baignades
Plages
Parcs

73

12-17 ans Baignades
	été
Plages
Parc aquatique
CALELLA
ESPAGNE

DÉPARTS : Lyon +170 €, Montpellier +90 €,
Paris +210 €, Perpignan +80 €, Toulouse +130 €

■□□
Découverte

Vamos a Calella
Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Calella, connue comme la
capitale touristique de la Costa
du Maresme, se caractérise pour
être une ville cosmopolite et
allègre, avec un climat typique
de la Méditerranée.
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Bien installés
La ville balnéaire de Calella se
situe à 90 km de la frontière
française et à 80 km de
Barcelone. Le groupe est logé
dans un hôtel à 300 mètres de la
plage et proche du centre-ville.
Chambres de 3 à 5 lits. Salle de
restauration avec buffet, salon
de TV, salon détente, coin billard
et piscine privée à l’hôtel.
Les temps forts !
Tu rêves de soleil, de mer, de
tapas… l'Espagne t'attend !
Tu découvriras Calella, son
centre-ville et ses artistes de
rue. Déguste la meilleure glace
du bord de mer et flâne dans
les rues commerçantes, aux
boutiques typiques, aux couleurs
et aux senteurs catalanes.
Amateur de sensations fortes ?
Tu iras au parc aquatique Water
World où la glisse n'aura plus de
secret pour toi. Les visites ?
Tu t'évaderas en train deux
journées à la découverte de
Barcelona et de ses Ramblas.
Selon ton envie, rejoins le
groupe des aventuriers (Sagrada
Familia, parc Güell, port de
Barcelone…) ou les rois et les

reines du shopping (Plaça de
catalunya, Marché de la Boqueria,
Passeig de Gràcia…). Des temps
d'animations seront organisés
par les animateurs lors des veillés
ainsi que durant la journée afin de
renforcer la cohésion de groupe.
Ce séjour te rendra acteur de tes
vacances, à ton rythme, dans un
climat chaleureux et estival. Alors
n'attends plus et rejoins-nous vite !
VAMOS !
Participants : 20 par tranche d'âge
(12-14 et 15-17 ans).
La vie ensemble
Dans un climat d’échange
convivial et d’écoute, les jeunes
sont organisateurs de certains
projets et sont amenés à gérer
un budget de restauration pour
les repas du midi. Le groupe est
accompagné lors de toutes les
sorties. Il est en autonomie pour
les repas de midi et lors des
quartiers libres organisés.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car, minibus
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
Départs le 07/07,
ÉTÉ
18/07, 01/08

jours

12-17 ANS
code 4662

11

900 €

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

Londres

Eurotour
14-17 ans
	été

Itinérant Europe
ITALIE- ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
PAYS-BAS
DÉPARTS : Lyon +0 €, Montpellier +0 €,
Paris +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte

	été

Découverte de la ville
LONDRES

ROYAUME-UNI
DÉPARTS : Figeac +0 €, Limoges +0 €,
Paris +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte
Londres, Royaume-Uni.

Participants : 20

Bien installés
En auberge de jeunesse, dans
le quartier de Bayswater, à
Londres.

La vie ensemble
Tous les jeunes et les animateurs
participent activement à la vie
du groupe en effectuant des
roulements pour la prise en
charge de la vie quotidienne
(vaisselle, courses, mise de
table).

Les temps forts !
Ce séjour dans l’une des plus
belles capitales d’Europe, est
organisé de sorte à ce que les
jeunes apprécient la richesse
de son patrimoine : National
Tate Gallery, Buckingham
Palace, Trafalgar Square,
CoventGarden. Une croisière
sur la Tamise est également
au programme. Londres, c’est
aussi de nombreux quartiers
ayant chacun leur âme et leur
manière de vivre ! Tous nos
déplacements se feront à pied
ou à métro.
Tarifs en euros (transport compris)
période
dates
ÉTÉ
10/07 au 18/07

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train puis
Eurostar au départ de Paris.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.
jours
9

Organisateur : FÉDÉRATION PARTIR
► Adhésion à l’association : Individuelle 19 €

13-17 ANS
code 2636
1 150 €

Bien installés
Le groupe est logé en auberge
de jeunesse au gré des étapes
du séjour.
Les temps forts !
Chargé de ton sac à dos,
d’un brin de motivation et
d’une envie de découverte, tu
intégreras le groupe de jeunes
voyageurs, qui attraperont les
trains qui les dirigeront à la
découverte des édifices les plus
majestueux. Première étape
à Milan, tu pourras faire du «
lèche-vitrines » à la Highline
Galleria, déambuler dans les
quartiers de Brera ou Navigli,
visiter le Duomo ou piqueniquer dans le parc du château.
Ton voyage te mènera ensuite
à Munich, capitale bavaroise
avec son fameux Oktoberfest,
le quartier de la Marienplatz
et ses activités frénétiques,
ses surfeurs du Jardin Anglais
ou son parc olympique et sa
fête foraine. Ton périple se
poursuivra à Prague, ville
aux cent clochers, l'une des
plus belles du monde. Entre
le château, sa ruelle d’Or et la
cathédrale Saint-Guy, le Pont
Charles, la vieille ville, du pédalo
sur la Vltava ou la dégustation
du Trdelnik.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 24/07
ÉTÉ
16/07 au 29/07
06/08 au 19/08

Puis tu rejoindras Berlin, ville
chargée d’Histoire, où tu
découvriras l’East Side Gallery,
ce morceau du Mur couvert de
fresques, l’île aux Musées ou
encore le quartier Mitte avec
la porte de Brandebourg ou
le Bundestag. Ton expédition
touchera à sa fin à Amsterdam,
capitale culturelle animée des
Pays-Bas, une location de vélos
te conduira à travers son vieux
centre-ville et ses canaux, dans
la maison d’Anne Franck ou
faire du shopping au quartier
Jordaan.
Participants : 15 à 25
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau des participants une
envie de découverte, un goût
pour l’aventure et l'itinérance
en voyageant « léger ».
De vraies vacances construites
avec chacun, favorisées par le
petit effectif du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train : utilisation du
« Pass InterRail » avec un point
de ralliement sur Lyon.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance
maladie.
jours
14
14
14

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

14-17 ANS
code 4724
1 560 €
1 560 €
1 560 €

Séjours Étranger

13-17 ans

De Milan à Amsterdam, en
passant par les plus grandes
villes d’Europe, un « rail trip »
qui te permettra de découvrir
la variété et la richesse des
plus belles métropoles de ce
continent.
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NOUVEAU

14-17 ans Découverte d'un milieu
	été
et d'une culture
CROATIE
DÉPARTS : Aix-en-Provence +0 €, Lyon +100 €,
Montpellier +0 €, Nice +0 €, Paris +180 €,
Toulouse +65 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Évasion en Croatie

76

Un pays à la situation
unique, fascinante transition
entre Europe centrale
et Méditerranée. Sur les
merveilleuses côtes de la
Dalmatie, protégées par près
de 1 200 îles et îlots, plages
et criques égrènent de petits
bijoux architecturaux. Le
groupe choisira son itinéraire
parmi quelques îles et sites les
plus appréciés. Le retour par
l’Italie du Nord permettra de
faire une petite halte à Venise.
Bien installés
Camping ou auberge de
jeunesse, repas pris aux
restaurants locaux ou
confectionnés par le groupe.
Les temps forts !
Chaque site permettra la visite
de monuments, de musées ou
d’endroits pittoresques à ne
pas manquer. Compte tenu du
faible effectif de participants,
chaque journée pourra être
adaptée aux souhaits du groupe
en s’appuyant sur la richesse
de chaque lieu de passage. La
plage, très proche des différents

sites d’hébergement permettra
de faire des animations et de se
détendre au soleil. Rencontre
avec un autre mode de vie, une
autre culture.
Participants : 25 à 35
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau des participants une
envie de découverte, un goût
pour l’aventure, pour la vie de
groupe. De vraies vacances
construites avec chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
7 participants.
Voyage : Train jusqu'à
Montpellier, puis car grand
tourisme climatisé. Train, car,
minibus.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 28/07
ÉTÉ
04/08 au 21/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
18
18

14-17 ANS
code 5308
1 650 €
1 650 €

NOUVEAU

14-17 ans Évasion
	été
Voyage
ROYAUME-UNI
DÉPARTS : Bordeaux +0 €, Lyon +0 €,
Montpellier +0 €, Paris +0 €

■□□
Découverte

Great Britain tour
Bien installés
Auberge de jeunesse.
Les temps forts !
Pars à la découverte des
anciennes civilisations au British
Museum de Londres, plonge
au cœur de l'Histoire à travers
les fresques républicaines et
loyalistes de Belfast, découvre
Dublin au temps des Vikings.
L'Abbaye et la cathédrale de
Westminster raviront tes
pupilles tandis que le Castle Rock
d’Edimbourg et le château de
Conwy te transporteront dans
un autre siècle… Tu pourras
descendre les célèbres Carnaby
Street et Piccadilly Circus à
Londres et déambuler sur la
Royal Mile, la plus ancienne rue
d'Edimbourg, à la recherche
d'articles de mode branchés
ou de souvenirs hors du
commun. Promène-toi à Hide
Park (Londres), fais un footing
parmi les daims au Phoenix
Park (Dublin) et profite des
paysages magnifiques que tu vas
traverser ! Si tu ne vis que pour
les chansons, la littérature ou le

cinéma, tu peux déjà entendre
les musiques folks irlandaises
qui sortent des pubs de Temple
Bar à Dublin ! Marche sur les
pas des Beatles à Abbey Road
à Londres, vis au rythme de
l’Edinburgh International Festival
et reconnais la capitale anglaise
de William Shakespeare ou Mary
Poppins à travers la brume…
Participants : 15 à 25
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau des participants une
envie de découverte, un goût
pour l’aventure et l’itinérance en
voyageant « léger ». De vraies
vacances construites avec
chacun, favorisées par le petit
effectif du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
7 participants.
Voyage : Utilisation du « Pass
InterRail » avec un point de
ralliement sur Paris.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 24/07
ÉTÉ
06/08 au 19/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
14
14

14-17 ANS
code 5146
1 680 €
1 680 €

Séjours Étranger

Un « rail trip » autour des
principales villes britanniques
et irlandaises, qui te permettra
de découvrir la variété et les
contrastes de ces territoires.
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Grèce, Cyclades
et Péloponnèse

Olé !

14-17 ans
	été

Activités culturelles
Tourisme
ITINÉRANT

ESPAGNE - portugal
DÉPARTS : Marseille +0 €, Montpellier +0 €,
Narbonne +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte
Voyage au nord-ouest de la
péninsule ibérique, ce séjour
laisse à tes envies une grande
place et alliera détente, visites
et spécialités, en empruntant
les moyens de transports
locaux.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Au fil du voyage, en auberge de
jeunesse ou en camping.
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Les temps forts !
Viens parcourir le Portugal et
l’Espagne, de la Galice au Pays
Basque, entre trains, nuits à la
belle étoile et océan à perte de
vue. Ton périple démarrera à
Madrid où tu pourras visiter le
musée du Prado, le temple de
Debod ou naviguer sur le lac du
parc du Retiro, avant de mettre
le cap sur le Portugal ! Goûte
les traditionnelles bacalhau
en cheminant dans le quartier
de l’Alfama parmi ses ruelles
sinueuses et pentues, explore le
Castelo de São Jorge et sillonne
la ville à bord du « tramway28
» avant de profiter du coucher
de soleil sur la plage et la tour
de Belem. La remontée le long
du littoral te mènera à Porto
où, si tu t’en sens le courage, tu
pourras gravir les 240 marches
de la Torre dos Clérigos ou
découvrir le Palácio da Bolsa.
Flâne entre le fleuve Duoro et
l’Atlantique en dégustant une
francesinha, ! Étape suivante :
St-Jacques-de-Compostelle,
capitale de la Galice avec son
impressionnante cathédrale et

14-17 ans Itinérance
	été
Découverte culturelle
ITINÉRANT

la place de l’Obradoiro. Profite
de te promener parmi les places
et édifices somptueux dont
la ville regorge, fais un détour
par la Cité de la culture ou par
le parc multisports. En chemin
vers La Corogne, ne manque
pas les splendides phares qui se
dressent le long de la côte. La
Tour d’Hercule, ses menhirs et
l’océan pour paysage t’offrent
un sentiment de liberté unique.
Visite le musée Guggenheim
et déguste les tapas dans le
quartier des 7 Calles de Bilbao.
Participants : 15 à 25
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau des participants une
envie de découverte, un goût
pour l’aventure et l’itinérance en
voyageant « léger ». De vraies
vacances construites avec
chacun, favorisées par le petit
effectif du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
7 participants.
Voyage : Train. Utilisation des
transports en commun locaux
(train, bus, métro).
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 24/07
ÉTÉ
06/08 au 19/08
Organisateur : Vacances Evasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
14
14

14-17 ANS
code 5148
1 450 €
1 450 €

grèce

DÉPARTS : Figeac +0 €, Montpellier +0 €,
Rodez +0 €, Toulon +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte
D’Athènes à Naplio, en passant
par des îles paradisiaques, ce
séjour itinérant vous permet de
découvrir la Grèce.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés
sous tentes de 3 à 4 places, en
camping. Le camp est aussi
composé d'une tente cuisine
pour la confection des repas.
Les temps forts !
Un voyage entre passé et
modernité, rythmé par les flots
bleus de la mer Egée et Ionienne.
Le séjour est organisé de sorte à
découvrir le pays, sa culture et
ses habitants.
Étape 1 : après une traversée en
bateau qui vous amène à Patras,
direction Athènes pour une
journée de visite : l’Acropole.
Étape 2 : vous partirez ensuite
pour les Cyclades où vous
séjournez sur l’île de Paros, site
typiquement grec : découverte
des saveurs, des spécialités
locales culinaires et de ses
magnifiques plages.
Étape 3 : la deuxième partie de
ce voyage vous emmène dans
le Péloponnèse. Le canal de
Corinthe et de Nauplie à Killini
avec une balade en bateau
Tarifs en euros (transport compris)
période
dates
ÉTÉ
01/08 au 16/08

autour de l’île de Zakinthos.
Cette dernière est réputée pour
ses eaux transparentes, ses
grottes bleues et ses superbes
plages où les tortues géantes
viennent pondre la nuit. Ce
séjour, au rythme soutenu,
nécessite le goût du voyage et
du contact.
Participants : 20 à 30
La vie ensemble
Tous les participants prennent
en charge les tâches de la vie
quotidienne par roulement
(courses, vaisselle, repas,
montage et démontage,
nettoyage du camp…). Tout est
fait pour favoriser un climat de
confiance et de respect dans
une ambiance de vacances !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, train, bateau.
Formalités : Carte nationale
d'identité ou passeport en
cours. Autorisation de sortie
du territoire + copie de la
carte nationale d'identité
du représentant légal, carte
européenne d’assurance maladie.
jours
16

Organisateur : Fédération Partir
► Adhésion à l’association : Individuelle 19 €

14-17 ANS
code 4513
1 250 €

L’Ufcv est une association nationale reconnue
d’utilité publique dont le siège social est situé
10 quai de la Charente, 75019 PARIS.
Tous les séjours figurant dans ce catalogue
sont proposés par des organisateurs
adhérents à l’Ufcv ou par l’Ufcv elle-même.
L’inscription à l’un de ces séjours implique
l’acceptation des présentes conditions
particulières d’inscription (CPI), étant précisé
que l’inscription au séjour d’un organisateur
adhérent sera soumise au paiement d’une
cotisation d’adhésion auprès de ce dernier.
1. Modalités d’inscription et de règlement
L’inscription peut se faire par courrier ou internet.
Elle deviendra définitive à réception d’un acompte
qui devra nous parvenir impérativement au plus
tard dans les 7 jours suivant l’inscription. L’acompte
correspond à 30% du prix total du séjour (comprend
le cas échéant le prix du transport et les options
éventuelles).
À cet acompte, devra s’ajouter le coût de la garantie
annulation/interruption optionnelle si elle est
souscrite. Le solde doit être réglé au plus tard trente
jours avant le début du séjour. Pour une inscription
à moins de trente jours du départ, la totalité du prix
du séjour est due. Tout séjour non soldé à trente
jours avant le départ, pourra être considéré comme
annulé du fait de l’inscrivant, lequel se verra appliquer
les frais d’annulation prévus à ce titre (cf. «7.
Modification et annulation d’un séjour»).
Les «bons-vacances» de la caisse d’allocations
familiales ne sont pas acceptés pour le paiement de
l’acompte. Ils peuvent être utilisés pour le paiement
du solde. Les confirmations d’inscription sont
adressées aux inscrivants par courriel, à l’adresse
donnée lors de leur inscription.
2. Prix
Nos prix comprennent l’ensemble des prestations
suivantes :
• hébergement en pension complète,
• l’encadrement,
• le matériel pédagogique et l’accès à l’ensemble des
activités,
• les déplacements, visites et excursions éventuelles
pendant le séjour,
• une assurance en responsabilité civile et une
assistance/rapatriement.
Nos prix ne comprennent pas :
• le transport pour se rendre sur le lieu du séjour
(sauf exception précisée sur la fiche séjour),
• l’argent de poche,
• les activités optionnelles qui donnent lieu à
suppléments,
• la garantie annulation/interruption optionnelle.
Tous les prix proposés par l’Ufcv peuvent être soumis
à variation à la hausse ou à la baisse en fonction des
variations du taux de change, du coût des transports
et des taxes afférentes aux prestations offertes.
Le prix ferme et définitif est confirmé à l’inscrivant
lors de l’inscription définitive, à réception de la
confirmation d’inscription par courriel.
Les photographies utilisées aux fins de la promotion
des séjours proposés ne sont pas contractuelles et
donc ne peuvent engager l’organisateur du séjour
pour quelle que raison que ce soit à l’égard du
participant.
3. Transports
L’Ufcv et les organisateurs adhérents ne peuvent
être tenus responsables des conséquences sur
le déroulement d’un séjour engendrées par des
changements d’horaires imposés par une compagnie
de transport.
4. Santé et frais médicaux
L’inscrivant s’engage à remplir et envoyer au plus
vite à l’organisateur du séjour, la fiche sanitaire de
liaison, ainsi qu’à en communiquer tout changement
avant le départ. Si des frais médicaux sont engagés,
l’inscrivant s’engage à les rembourser à l’Ufcv dès la
fin du séjour.

5. Service intégration
L’Ufcv propose aux participants en situation de
handicap un service intégration afin de déterminer
ensemble le séjour le plus adapté à leur accueil. Un
accompagnement personnalisé pendant le séjour
pourra être mis en place si nécessaire.
6. Formalités et convocation
Les informations concernant le séjour (trousseau,
convocation, documents à communiquer, etc.) sont
envoyées, par courriel, par l’organisateur du séjour,
l’inscrivant pouvant également y avoir accès par
le site internet de l’Ufcv (rubrique «Mon compte»).
L’Ufcv ne peut être tenue responsable du non-respect
d’une formalité demandée, en particulier pour les
séjours à l’étranger (passeport en cours de validité,
visas, carte européenne d’assurance maladie, etc.).
L’inscrivant doit s’assurer que le participant remplit
toutes les conditions sanitaires ou administratives
pour participer au séjour choisi. L’Ufcv ne peut être
tenue responsable, en cas d’interruption de séjour
ou en cas de refus de départ en séjour, si la santé du
participant n’est pas compatible avec le séjour.
7. Modification et annulation d’un séjour
Modification du fait de l’inscrivant
À plus de 30 jours du début du séjour, il est possible
de modifier une inscription ferme sur un séjour (ville
de départ, option choisie). Cette modification est
soumise à l’accord de l’organisateur.
À moins de 30 jours, la modification d’une inscription
ferme n’est plus possible.
Toute demande de changement de séjour sera
considérée comme une annulation et entraînera des
frais selon le barème décrit ci-après.
Annulation du fait de l’inscrivant
Toute annulation doit être effectuée le plus
rapidement possible par fax, courrier ou courriel
auprès de l’Ufcv qui devra en accuser réception, la
date de réception faisant foi. L’annulation entraîne
la perception de frais d’annulation selon le barème
suivant (prise en compte de la date de réception) :
• À plus de 30 jours avant le départ : retenue de
40€ de frais de dossier à l’exception des séjours
comportant un transport par avion qui entrainera
des frais d’annulation.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du prix
total du séjour plus 40€ de frais de dossier
• Entre 20 et 15 jours avant le départ : 50 % du prix
total du séjour plus 40€ de frais de dossier
• Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75% du prix du
séjour plus 40€ de frais de dossier
• À moins de 8 jours : 100% du prix du séjour.
La cotisation d’adhésion versée à l’organisateur
adhérent n’est pas remboursable.
En cas de séjour écourté quel qu’en soit le motif
(convenance personnelle, disciplinaire ou médical,
etc.), aucun remboursement ne sera effectué si la
garantie annulation/interruption optionnelle n’a pas
été souscrite.
Cas particulier des séjours et circuits
avec un transport par avion
Pour tout billet d’avion émis dès l’inscription et/
ou faisant l’objet d’engagements fermes et non
remboursables, il sera facturé des frais d’annulation
complémentaires au barème ci-dessus correspondant
aux frais d’annulation du billet pouvant aller jusqu’à
100% du prix du billet, et ce quel que soit la date
d’annulation. Si le contrat d’assurance annulation
a été souscrit, il s’appliquera pour les motifs
prévus au contrat, après étude des justificatifs par
l’assureur. L’annulation de voyage ne dispense pas
du paiement intégral du voyage ; toute procédure de
remboursement par l’assurance ne peut être entamée
qu’à cette condition.
Cas particulier des aides financières et des prises en
charge attribuées sous condition de participation au
séjour jusqu’à son terme
En cas d’annulation ou interruption d’un séjour pour
lequel vous avez une aide financière ou une prise
en charge attribuée sous condition de participation
au séjour jusqu’à son terme, le montant de ce
financement vous sera réclamé.
Nous vous conseillons par conséquent de souscrire à
la garantie annulation / interruption optionnelle.
Du fait de l’Ufcv
Si avant le départ, le séjour est modifié sur un élément
essentiel (hausse de prix, destination et programmes
d’activités), l’inscrivant aura un délai de sept jours
après notification de ce changement pour accepter
le séjour, ou pour résilier l’inscription sans pénalité et
alors obtenir un remboursement des sommes versées.
Les inscriptions sont confirmées au départ de

chacune des villes précisées dans le descriptif du
séjour à la condition qu’il y ait au moins trois inscrits
par ville de départ. Si à plus de 30 jours du départ, un
nombre insuffisant d’inscrits sur une ville de départ
était constaté, l’Ufcv se réserve le droit d’annuler le
séjour au départ de la ville concernée. Dans ce cas,
l’Ufcv proposera dans la mesure du possible un autre
séjour au départ de cette ville, l’inscrivant aura alors
un délai de 7 jours après notification pour accepter ou
pour annuler son inscription sans pénalités et obtenir
un remboursement des sommes versées.
L’Ufcv peut exceptionnellement être contrainte
d’annuler un séjour pour assurer la sécurité des
participants, en cas de force majeure ou en cas
d’insuffisance de participants. Dans ces situations,
l’Ufcv proposera, dans la mesure du possible, un séjour
équivalent que l’inscrivant est libre d’accepter. En cas
de refus, l’Ufcv ne sera tenue qu’au remboursement
des sommes versées.
8. Frais de recouvrement
En cas de recours contentieux pour le recouvrement
des factures impayées, il sera perçu des frais
forfaitaires de dossier de 30€.
9. Règles de vie collective
Les participants s’engagent à respecter les règles
de vie définies par le directeur du séjour. En cas de
manquement grave audites règles, ou si l’équipe
d’encadrement constate que le comportement
d’un participant a des conséquences sur le bon
déroulement du séjour ou est susceptible de
compromettre le bien-être ou la sécurité du et/ou
des participants au séjour, un retour anticipé peut
être prononcé. Dans ce cas, l’inscrivant s’engage à
prendre toutes les dispositions pour assurer à ses
frais le retour du participant. Si l’organisateur engage
des frais, ils seront facturés à l’inscrivant.
10. Droit à l’image
Au cours du séjour, les participants pourront être
photographiés ou filmés. L’Ufcv et l’organisateur
adhérent en charge du séjour pourront utiliser ces
photographies et vidéos pour leur site internet, leurs
catalogues et autres supports de communication
ainsi que pour des articles de presse. L’inscrivant
autorise expressément l’Ufcv, pour le monde entier
et la durée légale de protection des droits d’auteur
relative aux photographies et vidéos, à utiliser
gracieusement l’image du participant et ce, à des fins
promotionnelles ou de communication interne ou
externe.
11. Assurances voyage
L’Ufcv a souscrit une assurance Responsabilité
Civile pour le compte de ses participants auprès de
la compagnie MMA. Par ailleurs, l’Ufcv ainsi que ses
adhérents organisateurs de séjours ont souscrit une
assurance assistance permettant le rapatriement des
assurés. Les garanties au titre de l’annulation et de
l’interruption n’étant pas incluses, l’Ufcv en conseille
vivement la souscription auprès de Vör Garanties
(cf. un extrait non contractuel des conditions en
page suivante et l’ensemble des conditions sur le site
internet de l’Ufcv).
12. Réclamations
Toute réclamation relative au séjour devra être
adressée à l’Ufcv par lettre recommandée avec avis de
réception dans un délai de trente jours à compter du
premier jour suivant la fin du séjour.
L’Ufcv décline toute responsabilité en cas de
perte, détérioration ou vol d’affaires personnelles,
espèces ou objets de valeur que les participants
auraient choisi d’emporter sur le lieu du séjour et
qui auront été conservés par le vacancier. L’Ufcv
n’est responsable que des biens qui lui sont confiés,
pendant le temps où ils lui sont confiés.
13. Protection des données personnelles Confidentialité
L’Ufcv et ses sous-traitants sont les seuls autorisés
à détenir les données et s'engagent à ne pas les
revendre ou les transmettre à des tiers. Elles sont
destinées à l’usage de l’Ufcv et pourront être
communiquées à tout organisateur adhérent en
charge de la réalisation du séjour.
Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelle,
les informations collectées restent la propriété de
l’utilisateur, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et de suppression des
données vous concernant en écrivant à :
Ufcv, 10 quai de la Charente, 75019 Paris.

Séjours France

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D’INSCRIPTION

Consultez le détail de notre politique de confidentialité
sur notre site vacances-enfants.ufcv.fr
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GARANTIE
ANNULATION /
INTERRUPTION
Extrait des garanties du contrat offert
par Vör Garanties.
Ce descriptif n’est pas contractuel,
il convient de consulter l’intégralité des
conditions générales de cette garantie
disponibles sur notre site internet.
La garantie annulation / interruption n’est pas incluse
dans le prix de nos séjours. Si vous souhaitez en
bénéficier, vous devez obligatoirement la contracter
au moment de l’inscription ou au plus tard 31 jours
avant le début du séjour. Si vous choisissez de
souscrire à cette garantie, l’ensemble des garanties
et les modalités de déclaration, disponibles sur
internet, vous seront envoyées lors de la confirmation
d’inscription.

Quels sont les principaux
motifs générateurs de la
garantie annulation ?
Maladie grave, accident corporel grave, décès,
y compris les suites, séquelles, complications et
aggravations d’une maladie ou d’un accident,
impliquant la cessation de l’activité professionnelle,
et constatés avant l’inscription au séjour.
Contre-indication et suite de vaccination.
Licenciement économique à condition que la
procédure n’ait pas été engagée à la date de
la souscription à la garantie.
Convocation à un examen de rattrapage sous
réserve que l’échec à l’examen n’ait pas été connu
au jour de la souscription à la garantie.

De quoi s’agit-il ?
Annulation

Lorsque vous annulez l’inscription de votre enfant
sur un séjour, l’Ufcv maintient à votre charge tout ou
partie du prix réglé, ce sont des frais d’annulation ; ces
frais sont d’autant plus élevés que la date de départ
est proche, et sont calculés selon un barème indiqué
dans les conditions particulières d’inscription de
l’Ufcv. Cette garantie consiste à compléter la somme
reversée par l’Ufcv en vous remboursant le montant
des frais d’annulation contractuellement mis à votre
charge lorsque vous annulez l’inscription avant le
départ, et ce pour un des motifs garantis.

Interruption

Lorsque le séjour de votre enfant est interrompu, Vör
Garanties vous verse une indemnité proportionnelle
au nombre de jours du séjour non utilisés par rapport
au prix total du séjour, et ce lors lorsque le motif
d’interruption est couvert par la garantie. Le montant
de l’indemnité est décompté à partir du lendemain
du jour où survient l’événement qui justifie le
rapatriement.

Dommages graves à votre véhicule.
Complications médicales résultant d’un état
de grossesse.
Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré
Pôle Emploi.
Dommages matériels graves.
Refus de visa par les autorités du pays.
Vol de pièces d’identité ou de titre de transport
indispensables au voyage dans les 48h précédant
le départ.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des
motifs générateurs de la garantie annulation et leurs
restrictions éventuelles, merci de vous rendre sur notre
site internet.

Quelles sont les
principales conditions
d’exclusion de la garantie
annulation ?
Les événements survenus entre la date de
l’inscription et la date de souscription à la garantie.
Les annulations du fait du transporteur ou de
l’Ufcv. Dans le cas d’une annulation du fait de
l’Ufcv, conformément aux conditions particulières
d’inscription, l’Ufcv vous proposera dans la
mesure du possible un séjour équivalent ou vous
remboursera l’intégralité des sommes versées.
Oubli de vaccination.
Non présentation d’un document de voyage
indispensable (carte identité, passeport).
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Retard dans l’obtention d’un visa.
Épidémies, catastrophes naturelles, pollution
Guerre civile ou étrangères, émeutes, actes de
terrorisme.
Les accidents résultant de la pratique de tout sport
que ce soit à titre professionnel ou amateur.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des motifs
excluant la garantie annulation et leurs restrictions
éventuelles, merci de vous rendre sur notre site internet.

En cas d’interruption
Cette garantie ne peut intervenir qu’après
intervention de l’assureur de l’organisateur au titre
des garanties d’assistance pour un retour anticipé
survenant pendant la durée du séjour et nécessitant
un rapatriement médical.
Les retours anticipés de participants sur décision de
l’organisateur suite au non-respect des règles de vie
collective sont exclus de la garantie interruption.

Franchise
Dans tous les cas, une franchise de 30€ par assuré et
par événement demeurera à la charge de l’inscrivant.

Limite de la garantie
L’indemnité versée par Vör Garanties ne peut
dépasser le montant des frais facturés par l’Ufcv en
application du barème de calcul des frais d’annulation
présenté dans les conditions particulières
d’inscription.
Les frais d'adhésion à l'organisateur et les frais de
dossiers ne sont pas pris en charge par la garantie.

Tarif
Le montant de la souscription à la garantie
annulation / interruption s’élève à 21 €. Il n’est jamais
remboursable.
Le tarif est garanti pour les séjours ayant une date de
départ au plus tard le 31 décembre 2019. À compter du
1er janvier 2020, il est susceptible d’être modifié.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
L’Ufcv est une association nationale
reconnue d’utilité publique fondée en
1907. L’Ufcv est titulaire du certificat
d’immatriculation tourisme N°IM075120064
et de l’agrément vacances adaptées
organisées N°IDF-2018-02-02-002.
Conformément à l’article R.211-12 du
Code du Tourisme modifié par Décret
n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1
fixant les conditions d’exercice relatives
à l’organisation de la vente de voyages
et de séjours, vous trouverez reproduits
ci-dessous les articles R.211-3 à R.211-11
du même code :

Article R211-3 - Toute offre et toute vente des prestations
mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies
par la présente section.
Article R211-3-1 - L'échange d'informations précontractuelles
ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale
et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que
l'indication de son immatriculation au registre prévu à
l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et
l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de
l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat,
l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au
voyageur les informations suivantes :
1- Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est
compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas
encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe
le voyageur de l'heure approximative du départ et du
retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il
y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en
vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services
compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les
services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce
cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques
fournis au voyageur repose sur une communication
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services
seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage
ou le séjour de vacances est, d'une manière générale,
adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la
demande du voyageur, des informations précises sur
l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux
besoins du voyageur ;
2- La dénomination sociale et l'adresse géographique
de l'organisateur et du détaillant, ainsi que
leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu,
électroniques ;
3- Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires,
ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement
calculés avant la conclusion du contrat, une indication
du type de coûts additionnels que le voyageur peut
encore avoir à supporter ;
4- Les modalités de paiement, y compris le montant ou
le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5- Le nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite
mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le
début du voyage ou du séjour pour une éventuelle
résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait
pas atteint ;
6- Des informations d'ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d'obtention
des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires, du pays de destination ;
7- Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre
le contrat à tout moment avant le début du voyage
ou du séjour, moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résolution standard réclamés par l'organisateur ou le
détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8- Des informations sur les assurances obligatoires ou
facultatives couvrant les frais de résolution du contrat
par le voyageur ou sur le coût d'une assistance,
couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de
maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du
II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le
professionnel auxquels les données sont transmises veillent
à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur
ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes
pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées
au présent article sont portées à la connaissance du
voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des
finances. Cet arrêté précise les informations minimales à
porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat
est conclu par téléphone.
Article R211-5 - Les informations mentionnées aux 1°, 3°,
4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que
dans les conditions définies à l'article L. 211-9.
Article R211-6 - Le contrat doit comporter, outre les
informations définies à l'article R. 211-4, les informations
suivantes :
1- Les exigences particulières du voyageur que
l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2- Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le
détaillant sont responsables de la bonne exécution de
tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus
d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté,
conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3- Le nom de l'entité chargée de la protection contre
l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique ;
4- Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse
électronique et, le cas échéant, le numéro de
télécopieur du représentant local de l'organisateur
ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre
service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut
contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et
communiquer avec lui de manière efficace, demander
une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution
du voyage ou du séjour ;
5- Une mention indiquant que le voyageur est tenu
de communiquer toute non-conformité qu'il
constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour
conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6- Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la
base d'un contrat comprenant un hébergement, des
informations permettant d'établir un contact direct
avec le mineur ou la personne responsable du mineur
sur le lieu de séjour du mineur ;
7- Des informations sur les procédures internes de
traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges
et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel
et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement
européen et du Conseil ;
8- Des informations sur le droit du voyageur de céder le
contrat à un autre voyageur conformément à l'article
L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du
II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données
sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création
d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations
nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de
ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que
l'organisateur ou le détaillant est informé de la création
d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support
durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7 - Le voyageur 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 l'organisateur ou le détaillant de sa
décision par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du
détaillant.
Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, 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,
ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû au
voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur
ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses
administratives.
Article R211-9 - Lorsque, avant le départ du voyageur,
l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux
exigences particulières mentionnées au 1° de l'article
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %,
il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une
manière claire, compréhensible et apparente, sur un
support durable :
1- Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2- Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit
communiquer à l'organisateur ou au détaillant la
décision qu'il prend ;
3- Des conséquences de l'absence de réponse du
voyageur dans le délai fixé ;
4- S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de
son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas
d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant
rembourse tous les paiements effectués par le voyageur
ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état
de cause au plus tard quatorze jours après la résolution
du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en
application de l'article L. 211-17.
Article R211-10 - L'organisateur ou le détaillant procède
aux remboursements requis en vertu des II et III de
l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 21114, rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom moins les frais de résolution
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur
sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans les quatorze jours au plus tard après la
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14,
l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Article R211-11 - L'aide due par l'organisateur ou le
détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste
notamment :
1- À fournir des informations utiles sur les services de
santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2- À aider le voyageur à effectuer des communications
longue distance et à trouver d'autres prestations de
voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les
coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
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COMITÉS
D’ENTREPRISE
Quel que soit votre fonctionnement,
l’Ufcv s’adapte !
Notre équipe dédiée est à votre disposition pour vous rencontrer et
vous aider à choisir le mode de collaboration le mieux adapté à vos
besoins. Dans le cadre de notre partenariat, nous vous fournissons
tous les supports nécessaires à la bonne diffusion de l’information
auprès de vos collaborateurs : catalogues au format papier, version
électronique, affiches, etc.

3 modes de
fonctionnement :
Le catalogue ouvert

C’est la solution idéale pour profiter
sans engagement de toute la richesse de
notre offre. En toute liberté, vos salariés
accèdent à tous nos séjours. Il suffit de
mettre notre catalogue à disposition dans
vos locaux et sur votre site internet.

Contact
01 75 77 53 53
vacances-enfants@ufcv.fr

Les allotements

Nous nous rencontrons pour définir
ensemble les séjours sur lesquels vous
souhaitez réserver des places pour les
bénéficiaires de votre CE. Une convention
est alors signée. Elle vous garantit ces
places jusqu’à une date définie ensemble.
Une solution idéale pour les CE qui
souhaitent maîtriser leur offre de séjours
enfants et proposer ainsi leur propre
sélection.

Les séjours sur-mesure

Vous souhaitez faire bénéficier les enfants
de votre CE d’un séjour unique et exclusif
et leur proposer un programme à la
carte. Nous organisons en concertation
avec vous des séjours correspondant à
vos attentes en termes de budget, de
thématiques, de destination, tout en vous
garantissant le sérieux et l’expérience de
l’Ufcv dans la conception et l’encadrement
de séjours de vacances.

UFCV
NORD & OUEST
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Île-de-France
Centre
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Bretagne
Pays de la Loire

UFCV EST
UFCV
SUD-OUEST

Nouvelle Aquitaine
Occitanie
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Alsace
Lorraine
Champagne-Ardenne
Bourgogne
Franche-Comté
Auvergne
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

COMPLET,
SIMPLE,
FACILE !
En un clic, organisez
les vacances de vos
enfants !
Le catalogue ouvert

Découvrez le nouveau site dédié à l’ensemble
de notre offre de séjours !

Choisissez votre destination
et réservez

Avec le moteur de recherche, vous pouvez
faire une recherche rapide selon l’âge de votre
enfant, ses activités préférées, la période de
vacances…
Vous pouvez également retrouver tous les
séjours présentés dans notre catalogue en
saisissant directement leur code et réserver
en ligne.

Payez en ligne

Notre site vous offre la possibilité de réserver
en ligne avec un paiement sécurisé par carte
bancaire ou de pré-réserver, afin de pouvoir
régler votre séjour par chèques ou chèques
vacances.

Votre espace personnel sécurisé

Pour un accès immédiat à toutes vos données
et à votre dossier de voyage.

Découvrez
le site !

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR SUR vacances-enfants.ufcv.fr

ADRESSE POUR
ENVOYER VOTRE
DOSSIER D’INSCRIPTION :

Service inscriptions vacances
35, avenue Foch
54000 Nancy

ACCUEIL DU PUBLIC :
NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

Poitiers
51, Grand’rue
86038 Poitiers

Montpellier
85, rue Lunaret
34093 Montpellier

Bordeaux
12, rue Pierre Loti
33800 Bordeaux

Toulouse
7, rue Chabanon
31085 Toulouse

Perpignan
4, boulevard Saint-Assiscle
66000 Perpignan

INFORMATIONS, RÉSERVATION ET DEMANDE DE CATALOGUE
01 75 77 53 53 - vacances-enfants@ufcv.fr

vacances-enfants.ufcv.fr

