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L’opération 1ers Départs en Vacances, a été initiée et portée depuis près de vingt-
cinq ans par l’UNAT Occitanie en partenariat avec le Conseil Régional, les Caisses 
d’Allocations Familiales, les Mutualités Sociales Agricoles et l’implication des 
organisateurs de séjours.
Cette opération sociale et solidaire permet à plus de 2400 enfants d’Occitanie, dont 
certains porteurs de handicaps, de découvrir la joie des colonies des vacances et par 
la même occasion, leur région, l’Occitanie.

Depuis près de 25 ans, près de 50 000 enfants ruraux et urbains de 6 à 17 ans 
habitant l’ex-région Midi-Pyrénées, sont partis pour la première fois en vacances sur un 
séjour d’une durée de 7 à 21 jours dans des centres de vacances agréés de la région 
Occitanie. 
En 2017, cette opération s’est étendue à toute la région Occitanie, couvrant ainsi 
l’ensemble du territoire. 
 
L’objectif de l’opération est prioritairement de lutter contre une situation inégalitaire 
qui touche d’abord les jeunes vivant en zones urbaines ou zones rurales éloignées. Ce 
non-départ en vacances de futurs citoyens montre bien que l’égalité n’est toujours pas 
acquise. 
Favoriser le départ en vacances de ces jeunes, c’est leur permettre de sortir de leur 
quotidien, de s’ouvrir au monde et de se confronter à d’autres réalités.
Il s’agit également de reconnaître que les colonies de vacances, et plus largement les 
loisirs éducatifs, jouent un rôle primordial dans l’apprentissage de la citoyenneté et 
dans le développement du vivre-ensemble.

OPÉRATION 1ERS DÉPARTS 
EN VACANCES
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Permettre à tous les enfants de vivre durant leur temps libre une expérience éducative et 
pédagogique tout en s’amusant, c’est aussi favoriser leur participation à la construction 
d’une société plus ouverte, égalitaire, solidaire et citoyenne.
Les loisirs éducatifs ont un impact social important car ils constituent des espaces à 
l’intérieur desquels les enfants et les jeunes pourront apprendre tout en s’amusant. 
Les colonies de vacances sont des lieux d’apprentissage du vivre ensemble du respect 
des règles et de l’autre. Elles permettent aussi aux jeunes d’apprendre à être autonome 
ainsi que de découvrir des activités qu’ils n’ont pas l’occasion de faire en temps normal. 
On peut citer par exemple de l’équitation ; du cirque ; de la mini-moto, de la voile, du 
VTT ou encore les sports d’hiver et bien d’autres encore.
Les jeunes ont aussi besoin d’être en colonies de vacances pour favoriser leur croissance 
physique en réalisant toutes sortes d’activités et en bénéfi ciant d’un rythme de prise 
alimentaire et d’un contenu équilibré.

A travers cette opération, l’UNAT Occitanie rend le départ en vacances de milliers de 
jeunes possible. Les séjours sont proposés au tarif de 65 euros par enfant et par séjour 
(transport compris) peu importe la durée et la thématique du séjour. L’enfant a le choix 
entre des thématiques très différentes, orienté par ses centres d’intérêt. 
Les valeurs portées par l’UNAT défendant un tourisme au service des Hommes et des 
territoires sont un atout majeur pour l’ensemble de la région. Nos adhérents assurent le 
maillage de toutes les zones géographiques, mer, montagne, campagne et métropoles, 
et s’adressent à l’ensemble des publics, enfants, jeunes, familles et seniors.
Nous continuerons le développement du lien social, de l’accès au droit à des vacances 
permettant l’épanouissement des personnes pendant leur temps de loisir par des 
activités culturelles, physiques de bien être amenant à un ressourcement individuel.

L’ensemble des partenaires vous souhaitent d’agréables vacances

Avec la participation de TAT Productions
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DÉCOUVERTE DE LA NATURE 

SPORTS ET LOISIRS

INSOLITES ET THÉMATIQUES

6/8
ans

P. 07
PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER

6/10
ans

P. 14
STAGE DE QUAD

6/12
ans

P. 16
COMME UN POISSON DANS L’EAU

6/16
ans

P. 19
EQUITATION ET VIE DE LA FERME

7/11
ans

P. 33
NATUR’ D’EXPÉRIENCES

8/12
ans

P. 35
LES FOUILLES DE GUADALUPE

8/14
ans

P. 22

ST NEREE - PARFUM NATURE

6/8
ans

P. 31
L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 6/8 ANS

6/10
ans

P. 32
CONFITURES ET CABANES

6/12
ans

P. 17
MA COLO PASSION

6/11
ans

P. 32LES AGUDES 6/11 ANS - NAGE, MONTAGNARD 
OU ARTISTE

6/17
ans

P. 19
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS ÉTÉ 20

7/12
ans

P. 34
LE TRÉSOR DES PIRATES DE LEUCATE

8/13
ans

P. 21
FOOT EN PASSES ET DRIBLES

8/17
ans

P. 23

VACANCES SPORTIVES A CAZILHAC

7/13
ans

P. 21
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE

8/13
ans

P. 35
LA CITÉ DES CABANES

9/11
ans

P. 23PORT-CAMARGUE ESPIGUETTE CATAMARAN 
WINDSURF 9/11 ANS

A PARTIR DE 6 ANS

A PARTIR DE 7 ANS

A PARTIR DE 8 ANS

A PARTIR DE 9 ANS

LES MYSTÈRES DE L’AUBRAC6/10
ans

P. 07

CROQ NATURE & JEUX6/11
ans

P. 08

LES AVENTURIERS DU TARN !6/13
ans

P. 17

COPAINS DES BOIS6/12
ans

P. 08

GRANDEUR NATURE EN AUBRAC7/10
ans

P. 10

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 8/10 ANS8/10
ans

P. 34

SUR LA TERRE DES DINOSAURES8/13
ans

P. 36

PETITS DÉFIS, GRANDS DÉLIRES6/10
ans

P. 13

CAP AU SUD6/11
ans

P. 15

CAMP TOUCHATOUT MULTI-ACTIVITÉS6/13
ans

P. 18

LES TRAPPEURS PYRÉNÉENS6/12
ans

P. 09

LE SECRET DES CARAÏBES7/11
ans

P. 20

LES AGUDES 8/12 ANS - ASTONOMIE/MONTAGNE, 
PONEYS OU TRAPPEURS

8/12
ans

P. 11

DORDOGNE ÉVASION7/11
ans

P. 20

COPAINS CAB’ÂNES8/12
ans

P. 11

LES ÉTOILES DU CIRQUE6/10
ans

P. 13

AVENTURIERS DES PYRENEES6/11
ans

P. 15

ON A’DORRES6/13
ans

P. 18

LES PETITS MONTAGNOLS6/12
ans

P. 09

PONEY CLUB6/10
ans

P. 14

MOTO PLAISIR6/11
ans

P. 16

SAINT LAURENT DE NESTE6/12
ans

P. 10

LA PISTE INDIENNE7/11
ans

P. 33

NATURE ET COPAINS8/12
ans

P. 12

ST NEREE - MONTAGNE NATURE8/14
ans

P. 22

SOMMAIRE
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11/15
ans

P. 28
PORT BARCARES CMN MULTIGLISSES

A PARTIR DE 10 ANS

A PARTIR DE 11 ANS

A PARTIR DE 12 ANS

A PARTIR DE 13 ANS

A PARTIR DE 14 ANS

CRINIÈRE10/14
ans

P. 25

TROTT’ SKATE & STREET ART11/17
ans

P. 29

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 14/16 ANS14/16
ans

P. 40

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 11/13 ANS11/13
ans

P. 37

THÉÂTRE10/14
ans

P. 37

ENFANCE DE L’ART11/14
ans

P. 38

JEU DE RÔLE11/14
ans

P. 39

PORT BARCARES NAUTIC CAMP KITE’N WAKE13/17
ans

P. 30

LA SCÈNE EST À TOI11/14
ans

P. 39

SENSATIONS MEDITERRANÉE13/17
ans

P. 30

VIELLE AURE 9/13 - ROLLER&SKATE 
OU MIX PYRÉNÉEN

9/13
ans

P. 24

AVENTURES SPORTIVES EN LOZÈRE11/13
ans

P. 26

VTT TRIAL & BMX10/14
ans

P. 26

L’ADO SUR LA MONTAGNE12/17
ans

P. 12

FRICHES DÉFRICHES... CHANTIER D’ADOS !14/17
ans

P. 40

DANSES ET CULTURES DU MONDE11/14
ans

P. 28

PORT-CAMARGUE ESPIGUETTE CATAMARAN 
WINDSURF 11/13ANS

11/13
ans

P. 27

STREET ART10/14
ans

P. 36

VACANCES AU FIL DE L’EAU12/17
ans

P. 29

CHANSONS EN SPECTACLE11/14
ans

P. 38

COCKTAIL MINI POUCE9/12
ans

P. 24

TREK NATURE10/14
ans

P. 25

VIELLE AURE 14/17 - SENSATIONS «EAUX VIVES» 
OU «X’TREME»

14/17
ans

P. 31

CAP NATURE & SPORTS11/14
ans

P. 27
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Activités proposées : 
«Le lapin qui voulait devenir roi» ou «Perette et le pot au lait», les fables de La 
Fontaine ou des contes animaliers vont être les fi ls conducteurs du séjour. En vivant la 
vie de la ferme dans ce hameau extraordinaire les enfants vont mettre en scène ces 
histoires par le jeu théâtral des marionnettes ou la présentation de saynètes. 
1. ATELIERS LIES A LA VIE DE LA FERME : - Soins aux animaux (poules, lapins, 
ânes, cochons, brebis et chèvre) - Jardinage (semer, desherber, arroser, récolter ...) 
- Atelier poterie - Atelier laine (de la laine brute au fi lage, puis réalisation d’un 
tissage collectif) - Atelier pain (dans le four à bois du village fabriquer et cuire le pain 
comme autrefois). 2.ACTIVITE SPORTIVE ET DE DECOUVERTE : - Poney (1 séance de 
2h) : promenade sur les chemins forestiers autour du centre - Jeux de motricité sur les 
agrés de «la Cité des Cabanes» 3.ATELIER THEATRE/MARIONNETTES : - Fabrication 
de marionnettes - Peinture, dessin des décors, du castelet - Construction d’un conte 
avec les enfants et saynètes, mimes autour des animaux. AUTRES ACTIVITES : - Visite 
des Caves de Roquefort ou visite de la ferme d’hermilix (1 visite sur 10 jours) - Piscine 
sur le centre - Grands jeux - Veillées, grillades, boum.

Descriptif du type d’hébergement : 
14 gîtes composés de chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets, placés 
chacun sous la surveillance d’un animateur. Salle à manger panoramique, 4 salles 
d’activité, infi rmerie, mini-ferme pédagogique avec tous ses animaux. Centre 
équestre à 100 mètres. 

Situation géographique : 
Le Hameau de Moulès est situé dans le Sud-Aveyron au pied du Causse du Larzac, 
à 90 km de Montpellier et à 40 km de Millau et de son célèbre Viaduc. Ce 
centre de vacances est un ancien hameau entièrement rénové. Il est implanté sur 
un domaine de 6 hectares de prairies et de bois.

PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER

LES MYSTÈRES DE L’AUBRAC

À PARTIR DE 6 ANS

ALTIA Club Aladin
Tél : 05 65 99 37 75

Organisateur :

CAF 31 6-8 15/08 au 24/08/20 5 618.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 6-10 20/07 au 02/08/20 15 891.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

Activités proposées : 
Quel est ce mystère qui envahit la nature au lever du jour ? Déguisé(e), camoufl é(e) 
je passe inaperçu pendant l’enquête. Les huskies Snow, Yunaï et Little ont fl airé 
quelque chose… Intrigues et légendes se mêlent à ce séjour rythmé par des activités 
sportives et de pleine nature.
• Nos amis les huskies : soin et nourrissage de la meute avec le musher du plateau. 
Cani-rando.
• Activités natures et manuelles : selon les envies de chacun, bricolage, relevé 
d’indices de présence animale, cuisine nature…
• Visites : coutellerie de Laguiole et/ou démonstration de forge d’un couteau ; 
Château de Calmont incluant démonstration de combat et tir à la catapulte aux 
temps de la chevalerie ; fromagerie de Laguiole.
• Randonnées nature.
Autres activités : jeux de piste, sports collectifs, bivouac, grands jeux, veillées, 
piscine au village ou baignade au lac, marché local, soirées à thème…

Descriptif du type d’hébergement : 
A la station du Bouyssou, le chalet accueille les enfants en chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires complets, aire de jeu et grands espaces... 

Situation géographique : 
A Laguiole sur les pâturages d’altitude (1400 m) de l’Aubrac, 
en bordure des grandes forêts domaniales de hêtres.
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Association Ribambelle
Tél : 04 68 74 14 81

Assurance responsabilité civile

Organisateur :

Documents spécifi ques :

Activités proposées : 

Construction de cabanes, 
bricolage, jeux d’orientation, 
balades, baignade (printemps/été), 
recherche d’empreintes d’animaux, 
découverte au sentier botanique, 
chasse aux insectes, 
grands jeux extérieurs, cuisine.
Veillées : Repas trappeur, fêtes et jeux dansés, 
jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle.

Descriptif du type d’hébergement : 

En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits 
ou en petits chalets de 7 pour les plus grands. 

Situation géographique : 

Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l’Aude, 
à 40km au sud de Carcassonne, sur le plateau de Rennes-le-Château, 
aux abords du Parc Naturel Régional dans les Piémonts Pyrénéens, 
au coeur d’un site riche de ressources naturelles et culturelles.

CROQ NATURE & JEUX

CAF 31 6-11 19/07 au 01/08/20 6 346.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

COPAINS DES BOIS

Activités proposées : 

Un séjour où tu pourras profi ter de l’été, 
découvrir la Montagne Noire et pratiquer des activités nature : 
escalade, grimpe dans les arbres, randonnées, bivouacs, 
baignades (piscine), construction de cabanes, jardin, 
balades nocturnes, grands jeux, veillées... 
et bien d’autres choses encore !

Descriptif du type d’hébergement : 

L’hébergement est assuré en pension complète 
camping sur le centre de La Pouzaque (4 enfants par tente). 
Située à 100 mètres du bâtiment principal, l’aire naturelle de camping agréée 
dispose d’un abri en dur avec rangements, tables et bancs pour les repas, de deux 
marabouts (matériel et activités), de sanitaires : lavabos, douches, wc, rangements. 

Situation géographique : 

Terme d’une petite route de montagne, 
La Pouzaque bénéfi cie d’un site naturel exceptionnel 
au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 
Au coeur du massif forestier de la Montagne Noire (Tarn Sud), 
à 500 mètres d’altitude, La Pouzaque se situe à 20 km de Castres, 
70 km à l’est de Toulouse, 60 km au sud d’Albi 
et 60 Km au nord de Carcassonne.

La Pouzaque
Tél : 05 63 50 32 75

Organisateur :

CAF 31

CAF 31

6-12

6-12

11/07 au 25/07/20

02/08 au 16/08/20

15

15

630.00 €

630.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 
Jeux de groupe, 
diverses activités au choix et suivant âge et disponibilité 
(accrobranche, TELESKI NAUTIQUE,...), 
jeux d’eau,
construction de cabanes,
veillées,
mini camps sous toiles (un par semaine),
découverte de la montagne.

Descriptif du type d’hébergement : 
Chambres de 4 à 6 enfants, 
salles d’activités et réfectoire 

Situation géographique : 
Dans la station de ski des Monts d’Olmes 
à 1400m d’altitude 
au pied du pic du Saint Barthélémy, 
non loin du château de Montségur 
en plein pays cathare

Activités proposées : 
Un séjour pour apprendre à vivre comme un vrai trappeur et découvrir les merveilles 
de la montagne en été, grâce à : 
- De l’équitation, nous pourrons monter les poneys mais également visiter la ferme 
pédagogique. 
- Un bivouac, ce sera l’occasion d’appréhender la nuit sous la tente. Dans le parc 
du centre, puis en pleine montagne qui sera l’occasion de griller des chamallows 
autour d’un feu de camps. 
- De l’accrobranche, nous irons crapahuter dans les arbres, sur les rochers, et nous 
mettre à l’épreuve entre jeux d’équilibre et tyroliennes. 
- Des baignades, à la piscine du centre ou au lac de Montréjeau. Nous pourrons 
également nous rafraichir lors des nombreux jeux d’eau. 
- Du grimp’arbre, entre accrobranche et escalade, nous apprendrons à grimper et à 
progresser dans les arbres. Nous pourrons même tenter le fameux saut pendulaire.
 
Nous pourrons également profi ter de la mini ferme du centre, et bien d’autres 
activités et grand jeux proposés par l’équipe d’animation, des balades à pied ou 
à vélo ainsi que des veillées pour te coucher avec des étoiles pleins les yeux ; sans 
oublier l’incontournable boom !

Descriptif du type d’hébergement : 
Notre centre de vacances « La Roseraie », entouré d’un grand parc, offre une 
prestation d’hébergement de qualité en chambres de 4 à 6 lits.
Salles d’activités (dont une avec cheminée et une avec baby-foot et télé). 
Parc extérieur clôturé pour les jeux de plein air. 

Situation géographique : 
Au coeur des Pyrénées, entre Comminges et Val d’Aran, Eup est connu pour son 
air pur, son ciel d’azur et les paysages verdoyants de la frontière sauvage, au pied 
du Pic du Gard.

Association des centres d’accueil 
du Mercadal
Tél : 05 61 60 58 48

Loisirs Provence Méditerranée
Tél : 05 61 79 40 20

Organisateur :

Organisateur :

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports - Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Assurance responsabilité civile

Documents spécifi ques :

LES PETITS MONTAGNOLS

LES TRAPPEURS PYRÉNÉENS

CAF 31 6-12 05/07 au 25/07/20 28 805.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 6-12 02/08 au 16/08/20 10 1040.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC



10

SAINT LAURENT DE NESTE

Activités proposées : 
DECOUVERTE FAUNE, FLORE ET PATRIMOINE :
La région offre de nombreux prétextes culturels et sportifs, 
source de jeux, 
de partage 
et de souvenirs entre copains.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre se situe dans l’enceinte d’un grand parc de plus de trois hectares offrant 
de vastes pelouses soigneusement entretenues. 
Prés de l’entrée se dresse fi èrement l’ancien relais de poste baptisé le «Château». 
Il abrite des chambres de 4 à 8 lits pour les 6-12 ans sur deux étages, chacun doté 
de sanitaires. 

Situation géographique : 
En direction de Tarbes, nous nous aventurons dans le département des Hautes-
Pyrénées, riche de ses merveilles naturelles et de son patrimoine historique.
Saint Laurent de Neste, village de 900 habitants, est la porte d’entrée idéale pour 
découvrir de vastes massifs montagneux traversés de nombreux cours d’eau et 
creusés de grottes à visiter.

Mairie de Toulouse
Tél : 05 31 22 91 97

Attestation d’assurance obligatoire
(MAE ou assurance responsabilité 
civile). Ordonnance et/ou certifi cat 
médical obligatoires si situation
médicale (asthme,...)

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31

CAF 31

6-12

6-12

08/07 au 21/07/20

23/07 au 03/08/20

10

10

367.81 €

367.81 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 
Nature et découvertes au programme de ce séjour. Les activités poneys, cani-rando 
permettront à chacun de partir à la découverte avec un adorable compagnon. 
Mais, d’autres mammifères t’attendent : chèvres, brebis, vaches … et aussi, daims, 
cerfs et bien sûr, le loup. Avec toi, ils feront de ton séjour un moment de vacances 
inoubliable. Au rendez-vous, aussi, des activités de pleine nature :
- balades dans les paysages et leurs villages
- grands jeux dans les forêts
- escalade et parcours sur cordes
- initiation au tir à l’arc
- première nuit sous les étoiles
Chasse aux trésors, landart, baignade au Lac du Moulinet, veillées, ….
A toi l’aventure, grandeur nature !

Descriptif du type d’hébergement : 
Des locaux récemment rénovés et agrandis, vastes et confortables. Accessibles à 
tous, avec 3 secteurs d‘hébergement spécifi ques où se répartissent les chambres 
de 2 à 6 lits avec salle de bain. Le centre dispose de 5 salles d’activités dont une 
grande salle typique et un préau-paysage vitré de 120 m2. Repas traditionnels 
préparés sur place avec produits locaux. 

Situation géographique : 
Au pied de l’Aubrac, à 1100 mètres d’altitude, se trouve le Domaine du Ventouzet dans 
un cadre préservé au milieu de paysages exceptionnels de prairies et de forêts. Ces 
milieux authentiques permettent une grande diversité d’activités sportives et ludiques.
C’est un endroit idéal pour vivre pleinement des émotions et grandir, une immersion 
totale, dans et avec la nature, d’expériences physiques, humaines et imaginaires.

CAF 31

CAF 31

7-10

7-10

03/08 au 14/08/20

17/08 au 28/08/20

6

8

477.60 €

477.60 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

GRANDEUR NATURE EN AUBRACÀ PARTIR DE 7 ANS

PEP 48 Le Ventouzet
Tél : 04 66 42 83 11

Assurance responsabilité civile

Organisateur :

Documents spécifi ques :
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CAF 31

CAF 31

8-12

8-12

31/07 au 14/08/20

14/08 au 28/08/20

6

19

990.00 €

990.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : Accompagnez nos « détectives » de la montagne et 
transformez-vous en explorateur de la nature ! Au programme : suivre les traces 
d’animaux, passer votre «permis couteau», faire du papier « nature » et des 
impressions, apprendre à faire du feu et y griller des shamallows, faire de la 
cuisine «sauvage », construire un arc, lire les étoiles et dormir sous la tente ou 
à la belle étoile, faire des ateliers autour de la laine… Et puis, balad’ânes en 
montagne pour rejoindre notre lieu de bivouac : papouilles et complicité avec notre 
compagnon au pas tranquille ! Et bien sûr, tous les apprentis 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 !
Descriptif du type d’hébergement : Le centre de montagne a été conçu à 
partir d’une ancienne maison traditionnelle. Il est doté de belles salles panoramiques, 
d’un hébergement confortable réparti en chambres ou petits dortoirs, de coins 
bibliothèques, de salles d’activités équipées (ping-pong, baby-foot, billard, jeux de 
société …), de cuisine et salle à manger familiale. Les enfants seront accueillis, 
comme à la maison, par Elisabeth, Delphine et l’équipe d’animation. 
Situation géographique : Au coeur des Pyrénées, entre Luchon et St LARY, dans 
la vallée du Louron, le centre de montagne est situé dans le petit village d’Estarvielle, 
à 1000 mètres d’altitude.

Cimlades
Tél : 05 62 99 65 27

Organisateur :

COPAINS CAB’ÂNES À PARTIR DE 8 ANS

CAF 31

CAF 31

CAF 31

8-12

8-12

8-12

07/07 au 15/07/20

17/07 au 30/07/20

03/08 au 14/08/20

12

10

10

448.00 €

697.00 €

597.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Choisir un thème lors de l’inscription. Activités proposées : 1 thème à choisir : 
Astronomie /Montagne, Poneys Pyrénées ou Trappeurs, à indiquer sur la fi che 
d’inscription. 1.Astronomie et montagne / Construisez des fusées à eau, des micro 
fusées à simple et double étage ou la fusée de vos rêves, une carte du ciel, un 
cadran solaire. Profi tez d’ateliers d’astronomie sur des thèmes variés : système 
solaire, naissance, vie et mort des étoiles... Vous observerez le ciel au microscope 
et à l’oeil nu. En + : sortie journée à la Cité de l’Espace, randonnée à la journée 
au lac d’Oo, parcours suspendu, mini-camp en montagne, Arapaho et piscine. 2. 
Poneys pyrénées / Au programme : profi tez du poney club du centre ! Câlinez, 
montez et soignez quotidiennement vos amis les ponneys. Une grande complicité 
se mettra en place un peu plus chaque jour ! Vous pourrez vous initier à l’équitation 
de loisirs, aux jeux en carrière, apprendrez à harnacher votre poney afi n de partir 
en journée randonnée avec lui, et faire un bivouac en montagne à ses côtés. En + : 
parcours suspendu, randonnée à la journée au lac d’Oo, piscine et grands jeux. 3. 
Les trappeurs / Construisez votre camp trappeur en pleine nature, au bord d’une 
rivière, votre terrain d’aventures favori. Apprivoisez la montagne: allumer un feu sous 
toutes les conditions, pister les animaux, apprendre à tirer à l’arc… La vie en pleine 
nature est riche d’activités : pêcher dans un ruisseau, connaître les insectes, fabriquer 
un arc, un bâton de marche... Profi tez d’un atelier nature sur le moulage de traces 
avec un animateur spécialisé environnement. Partez à l’aventure avec des chiens de 
traineau pour une canirando. En + : parcours suspendu et bivouac sous tipi.
Descriptif du type d’hébergement : L’hébergement est composé de chambres 
de 4 et 8 lits avec sanitaires. Chambres encadrements à proximité des enfants. Une 
grande salle d’animation et plusieurs salles d’activités.
Situation géographique : Dans le village typique de Gouaux de Larboust, 
dominant la vallée de Luchon au coeur des Pyrénées, le centre profi te d’un immense 
espace naturel pour découvrir la vie de trappeurs, installer son poney club et 
profi ter d’un ciel dégagé pour nos astronomes.

Vacances Animation Loisirs 
Tourisme 33
Tél : 05 57 81 49 00

Organisateur :

LES AGUDES - ASTRONOMIE/MONTAGNE, 
PONEYS OU TRAPPEURS
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CAF 31 8-12 16/07 au 26/07/20 10 600.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 
Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature, alors bienvenue au Fesquet !
Avec ta fourche, ton râteau et ton chapeau de paille, tu apprendras à jardiner, à 
décorer le potager et tu récolteras les bons légumes de saison. 
Tu seras initié au poney, puis à l’équitation. Tu pêcheras à la rivière écrevisses 
et poissons, épuisette à la main. D’autres activités te permettront de découvrir la 
nature et les environs du centre : 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. 

Descriptif du type d’hébergement : 
Le gîte possède des chambres de 4 à 8 lits et un petit gîte attenant de 10 couchages. 
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain et de toilettes. 
Une grande salle, avec cheminée permet de prendre les repas en intérieur en cas 
de mauvais temps.

Situation géographique : 
Cazilhac est un petit village cévenol situé dans la vallée de l’Hérault. 
A 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 accèderas à ce beau site 
ombragé, qui accueille le centre équestre et notre gîte. 
Des terrains sportifs et de jeux une piscine et la rivière à proximité, rajoutent à ce 
lieu une touche chaleureuse et conviviale.Vacances Evasion

Tél : 04 99 13 71 10

Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

Organisateur :

Documents spécifi ques :

NATURE ET COPAINS

L’ADO SUR LA MONTAGNE

Activités proposées : 

Randonnées en montagne, 
camps, 
vélos. 
Activités suivant choix des ados et disponibilités 
(canyoning, accrobranche, téléski nautique....).
Grands jeux en pleine nature, 
veillées à thèmes.

Descriptif du type d’hébergement : 

Dortoirs de 8 et 10 Lits, 
2 chambres de 5 lits. 
3 chambres de 4 lits. 

Situation géographique : 

En ARIÈGE 
à 7 kilomètres de TARASCON SUR ARIÈGE, 
sur la commune de Rabat les trois Seigneurs, 
dans la vallée de la Courbière 
à 900 m d’altitude.

Association des centres d’accueil 
du Mercadal
Tél : 05 61 60 58 48

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports - Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Assurance responsabilité civile

Organisateur :

Documents spécifi ques :

À PARTIR DE 12 ANS

CAF 31 12-17 05/07 au 25/07/20 4 805.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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LES ÉTOILES DU CIRQUE

CAF 31 6-10 27/07 au 01/08/20 7 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 6-10 03/08 au 08/08/20 5 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

À PARTIR DE 6 ANS

Activités proposées : 

Les enfants auront une semaine pour découvrir, s’initier ou se perfectionner aux arts 
du cirque sous toutes ses formes : équilibre (boule, fi l, rouleau américain), jonglage 
(massues, balles, bolasses, diabolo), acrobatie, maquillage. Toutes ces pratiques 
seront encadrées par un professionnel du cirque.
Après ces activités, les enfants profi teront du site de Combe Longue, de sa piscine, 
et participeront à des grands jeux, des activités manuelles ou sportives. 
Les soirées seront animées par des veillées, des contes, des chansons et des 
animations estivales. Une journée sortie aquatique sera proposée pendant le séjour.

Descriptif du type d’hébergement : 

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les enfants camperont dans 
le parc, sous tentes « dortoirs » composées de chambres de 3 places, avec un 
animateur au milieu. Le groupe pourra profi ter de locaux en dur en cas de mauvais 
temps. Les bâtiments sont équipés d’une cuisine, d’une grande salle d’activités et sont 
situés dans un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice à la découverte.

Situation géographique : 

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans le Lot

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

PETITS DÉFIS, GRANDS DÉLIRES

Activités proposées : 

Vivre comme des aventuriers ? Construire une cabane avec tes copains ? Tu en 
as toujours rêvé, alors viens avec nous ! Pendant une semaine, tu vas vivre une 
aventure palpitante… Après avoir construit ta cabane, tu cuisineras un repas 
trappeur, avec chamallows grillés, pour ensuite faire une veillée dans ta cabane 
avec les copains ! Avec ton animateur, tu fabriqueras un parcours aventure dans 
le centre, où tu pourras jouer quand tu le souhaites. Et enfi n, tu passeras toute une 
soirée dans un hamac, accroché dans les arbres ! 
*Toutes ces prestations sont soumises aux conditions météorologiques.
Après ces activités, les enfants profi teront du site de Combe Longue, de sa piscine, 
et participeront à des grands jeux, des activités manuelles ou sportives. Les soirées 
seront animées par des veillées, des contes, des chansons et des animations 
estivales. Une journée sortie aquatique sera proposée pendant le séjour.

Descriptif du type d’hébergement : 

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les enfants camperont dans 
le parc, sous tentes « dortoirs » composées de chambres de 3 places, avec un 
animateur au milieu. Le groupe pourra profi ter de locaux en dur en cas de mauvais 
temps. Les bâtiments sont équipés d’une cuisine, d’une grande salle d’activités et sont 
situés dans un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice à la découverte. 

Situation géographique : 

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans le Lot.

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :
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PONEY CLUB

STAGE DE QUAD

Activités proposées : 
Poney Club : pour une approche simple et ludique de l’équitation, les enfants 
participeront aux soins quotidiens des poneys et des chevaux (en fonction de leur 
taille), ensuite les séances débuteront par de la théorie (les différentes robes et 
parties du corps du cheval) puis par la mise en selle. 
Ils appréhenderont d’abord leur monture dans un manège pour ensuite effectuer 
des randonnées en pleine nature au pas, au trot et peut-être au galop ! 
Les cinq séances se dérouleront en demi-journée (à raison de trois heures au centre 
équestre), encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat. 
Après ces activités, les enfants profi teront du site de Combe Longue, de sa piscine, 
et participeront à des grands jeux, des activités manuelles ou sportives. 
Les soirées seront animées par des veillées, des contes, des chansons et des 
animations estivales. Une journée sortie aquatique sera proposée pendant le séjour.

Descriptif du type d’hébergement :  
Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les enfants camperont dans 
le parc, sous tentes « dortoirs » composées de chambres de 3 places, avec un 
animateur au milieu. Le groupe pourra profi ter de locaux en dur en cas de mauvais 
temps. Les bâtiments sont équipés d’une cuisine, d’une grande salle d’activités et sont 
situés dans un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice à la découverte.

Situation géographique : 
A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans le Lot.Fédération Partir

Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

Certifi cat médical de non contre 
indication à la pratique des sports 
equestres

Documents spécifi ques :

CAF 31

CAF 31

6-10

6-10

20/07 au 25/07/20

03/08 au 08/08/20

5

6

550.00 €

550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports

Organisateur :

Documents spécifi ques :

Activités proposées : 
L’activité quad se déroulera au domaine d’Auzole, entre la vallée du Lot et le Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy. Le domaine d’Auzole est une ancienne 
ferme quercynoise qui s’étend sur un domaine de 70 ha de forêt et de prairie, 
L’encadrement est assuré par des professionnels diplômés d’Etat. 
Ce stage se fera sur des circuits homologués pour s’amuser en toute sécurité sur 
des quads tout terrain adaptées. Nous découvrirons les bases d’apprentissage et 
les sensations que procure la pratique du quad : technique de pilotage, passage 
des vitesses, position. 
Des groupes de niveau seront constitués tout au long du stage. 
Après le quad, les enfants profi teront du site de Combe Longue, de sa piscine, et 
participeront à des grands jeux, des activités manuelles ou sportives. Les soirées 
seront animées par des veillées, des contes, des chansons et des animations 
estivales. Une journée sortie aquatique sera proposée pendant le séjour. Le groupe 
« Stage de Quad » se retrouvera avec les enfants inscrits au séjour « Les étoiles du 
cirque » pour tous les moments de la vie quotidienne.

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. Ils disposent également d’une 
tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un marabout réservé aux activités. En 
cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de se replier dans les bâtiments du 
centre de loisirs. 

Situation géographique : 
A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre de loisirs situé sur un 
site naturel et préservé.

CAF 31 6-10 27/07 au 01/08/20 5 620.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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CAP AU SUD

AVENTURIERS DES PYRENEES

Activités proposées : 

- Le kayak ou paddle,
- La promenade en mer,
- L’initiation au char à voile à partir de 8 ans,
- Les jeux de plage, le volley, le basket,
- La journée à Aqualand,
- Le cerf-volant sur la plage.
- Découverte de la pêche à la caluche avec un vrai marin pêcheur.
- La pêche à pied dans l’étang ou en bordure de mer,
- La cité médiévale de Carcassonne
- Le marché nocturne,
- Les soirées grillades,

Descriptif du type d’hébergement : 
Centre fonctionnant à l’année divisé en 6 pavillons
Chambres de 6 ou 7 lits avec sanitaire
Salle d’activités , ping-pong , volley et basket sur le centre, 
bateau à moteur privatif.

Situation géographique : 
Dans la station balnéaire de la Franqui, à l’ombre de pins centenaires, la maison 
Odcvl « Les Coussoules » située en bord de mer, entre Narbonne et Perpignan, est 
protégée par la falaise et offre un accès direct à la plage qui s’étend sur 13 km 
de long.

Activités proposées : 

1 séance de rafting 
+ 1 de mayak (entre kayak et paddle)
+ 1 de tir à l’arc 
+ 1 de land’art 
+ 1 parcours accrobranche 
+ 1 randonnée pédestre 
+ 1 course d’orientation 
+ baignades en piscine.

Descriptif du type d’hébergement : 

Chambres de 4 à 12 personnes,
avec lavabo.

Situation géographique : 

implanté au coeur d’un village de tradition pyrénéenne, dans une très belle villa 
bourgeoise du XIXème avec son magnifi que parc arboré.
C’est dans dans un environnement calme et privilégié, entouré de prairies naturelles,
de forêts et de petites rivières, que votre enfant part à l’aventure, à la découverte 
de la nature et des animaux.

Odcvl Coussoules
Tél : 04 68 45 79 64

UCPA - St Lary
Tél : 05 62 39 43 53

Organisateur :

Organisateur :

CAF 31 6-11 17/08 au 28/08/20 15 477.60 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 6-11 09/08 au 15/08/20 10 390.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

Documents spécifi ques :



16

Activités proposées : 
Le pilotage s’effectue sur des pistes spécialement prévues et sécurisées (terre et 
goudron), avec des machines de toutes tailles (motos de 50 à 100 Cm3) 
et un encadrement qualifi é, (casques et gants fournis) 
à raison de séances de 1h30 (4 séances par semaine).

Ateliers annexe : 
Mécanique, V.T.T. 
Les équipements du domaine complètent l’emploi du temps : 
piscine, terrains de foot, de basket, de tennis …, camping.

Descriptif du type d’hébergement : 
L’ancienne ferme quercynoise, complètement remaniée, abrite cuisines et salles à 
manger au rez-de-chaussée. 
Des bâtiments espacés au milieu des chênes reçoivent les enfants en chambres de 
3 à 4 lits. 
Plusieurs salles d’activités complètent les bâtiments d’accueil. 
Le Centre de Vacances dispose d’une piscine d’été, de 2 courts de tennis, de 
terrains de sport aménagés et de nombreuses aires de jeux… 

Situation géographique : 
Situé à 8 km au Nord de CAHORS, 
le domaine d’AUZOLE est une propriété de plus de 60 ha de forêts et de prairies 
dont une partie a été aménagée pour permettre aux jeunes de profi ter de multiples 
activités en toute sécurité.

Vacances pour tous 46
Tél : 05 65 22 68 21

Organisateur :

MOTO PLAISIR

CAF 31 6-11 26/07 au 01/08/20 15 606.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Activités proposées : 

Un séjour consacré à l’approche de la nage et aux jeux aquatiques à travers 
4 matinées par semaine au complexe aquatique de l’Archipel. Au programme : 
Tobbogans, pentagliss extérieurs, rivière à courant, jeux et relais dans l’eau. Des 
temps de baignade ludique pour se détendre et s’amuser, ou chacun appréhende
l’eau à son rythme, pour être à l’aise comme un poisson dans l’eau !
En complément, notre équipe proposera de nombreuses animations et grands jeux 
dans le domaine de loisirs de Gourjade, des ateliers de créations manuelles, des 
activités sportives …
Chaque soir, une veillée ludique et originale viendra conclure la journée.

Descriptif du type d’hébergement : 

Au camping de Gourjade (3*), autour d’un espace réservé (grande tente) et 
aménagé pour les temps de repas, les enfants sont hébergés sous des tentes 4 à 
6 places équipées de lits ou matelas gonfl ables. Le camping possède une aire de 
jeux. Le complexe aquatique l’Archipel où se déroulent tous les temps de baignade 
est tout proche du camping. 

Situation géographique : 

A proximité de Castres, la domaine de Gourjade est un vaste espace de nature et 
de loisirs.

UFCV
Tél : 05 61 12 58 00

Organisateur :

CAF 31

CAF 31

6-12

6-12

25/07 au 07/08/20

08/08 au 14/08/20

10

10

760.00 €

410.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC



17

MA COLO PASSION

Activités proposées : 
Ambiance colo : Multi activités. Outre les activités traditionnelles (grands jeux, 
veillée quotidienne, activités manuelles, excursions, camping selon la météo), le 
centre offre des possibilités en activités autour de la nature (basées sur l’eau, l’air, 
ainsi que la fl ore et la faune locale), activités de communication (vidéo, radio 
interne) et en activités sportives (terrain multisports, kin ball, tchouk ball, scratch 
ball, tir à l’arc, hockey, cirque, BMX...). Piscine, mur d’escalade dans le centre. 
Les activités sont choisies par les enfants dans le cadre d’un projet établi avec les 
animateurs. Chaque enfant qui le souhaite pourra dormir une nuit sous un Tipi !

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans des locaux agréables et adaptés, les enfants sont accueillis en chambres de 
2 à 4 lits superposés, avec lavabo. Ils bénéfi cient aussi d’un préau et de 3 grandes 
salles d’activités. Les locaux permettent de créer 4 lieux de sommeil distincts pour 
une répartition en groupes d’âges.

Situation géographique : 
Dans un environnement naturel entièrement préservé, au coeur du Haut Languedoc 
Tarnais, dans les Monts de Lacaune, le centre se trouve dans le hameau de “La 
Vitarelle”, commune de Berlats. Il offre aux enfants quatre bâtiments et un chalet 
dispersés au sein d’un milieu de pleine nature : grands terrains de jeux, bois, 
ruisseau …

Berlats Accueil Découverte
Tél : 05 63 74 02 90

Organisateur :

Assurance responsabilité civile
Documents spécifi ques :

CAF 31

CAF 31

CAF 31

6-12

6-12

6-12

04/07 au 18/07/20

18/07 au 01/08/20

15/08 au 29/08/20

10

10

6

700.00 €

700.00 €

700.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

LES AVENTURIERS DU TARN !

Activités proposées : 

Un séjour pour découvrir les gorges de l’Aveyron et profi ter d’une nature luxuriante !
Les enfants participeront chacun aux activités suivantes :
- Une séance de canoë-kayak
- Une séance de Spéléologie
- Une randonnée à VTT
Au programme en complément des activités et en concertation avec les jeunes :
baignades dans la piscine du centre, jeux de société, veillées et pourquoi pas une 
nuit à la belle étoile !

Descriptif du type d’hébergement : 

Le centre de vacances est équipé d’une piscine ainsi que de vastes espaces verts.
Les enfants seront logés dans des chambres de 4 à 10 lits avec salle de bain 
attenante. Une salle de restauration ainsi qu’une terrasse avec vue imprenable sur 
la vallée favorise des repas conviviaux. La nourriture est livrée par un prestataire 
local.

Situation géographique : 

Situé à 15 km de la sublime cité médiévale de Cordes-sur-Ciel,
Roussayrolles domine la vallée de Laussière traversée par les Gorges de l’Aveyron. 
Son village de 80 habitants est un havre de tranquillité au coeur d’une nature 
verdoyante !

UFCV
Tél : 05 61 12 58 00

Organisateur :

CAF 31 6-13 18/07 au 31/07/20 10 880.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :
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Activités proposées : 

Accrobranche
Equitation
Grands jeux de piste
Rallye photo
Piscine sur place

Descriptif du type d’hébergement : 

La maison appelé « Maurice CHANABE » est un ancien corps de ferme restauré 
et transformé en centre de vacances, bénéfi ciant d’une vue imprenable en plein 
plateau de la Cerdagne sur la chaîne des Pyrénées Orientales (66).
Les enfants dormiront dans des chambres de 4 à 9 personnes.
Les repas seront pris sur place ou sous format pique nique selon les activités prévues 
sur la journée. 

Situation géographique : 

Bienvenue à Dorres !
Petit village typique de Cerdagne, à fl an de montagne, qui bénéfi cie d’un cadre 
exceptionnel. Des vacances à plein poumon, à 1400m d’altitude où le mot « nature » 
prend tout son sens. Le séjour « Multi Activités » permet aux enfants d’évoluer en 
toute liberté dans un cadre privilégié et sécurisé.
Une piscine sur place permet de se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été.

LOISIRS EDUCATION & 
CITOYENNETE
Tél : 05 62 87 43 43

Organisateur :

ON A’DORRES

CAF 31 6-13 20/07 au 03/08/20 10 850.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 6-16 19/07 au 01/08/20 12 799.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAMP TOUCHATOUT MULTI-ACTIVITÉS

Activités proposées : 

6-11 ans : 
Rafting, grands jeux, activités manuelles, 2 séances d’escalade, 2 séances de 
pumptrack/VTT, randonnée, piscine, cani-rando à la découverte de la nature en 
compagnie des chiens de traineau et bivouac nordique, visite de la volerie « les 
aigles d’Aure », équitation.
12-16 ans : 
(CARTE D’IDENTITE ET AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE OBLIGATOIRE) 
Rafting, grands jeux, activités manuelles, 2 séances d’escalade, 2 séances de 
pumptrack/VTT, randonnée, piscine, canyon et via ferrata selon test d’aptitude 
avec bivouac en Espagne

Descriptif du type d’hébergement : 

- bâtiments d’une capacité de 140 lits, chambres de 2 à 9 lits
- 1 dortoir à plat d’une capacité de 20 lits. 

Situation géographique : 

Le centre est situé à Arreau (Hautes Pyrénées) au départ des vallées d’Aure et du 
Louron, à proximité du Parc National des Pyrénées et de l’Espagne.

Pour écrire aux enfants : arreau@oxygers.fr
Pour consulter les photos du séjour : www.oxygers.fr
Rubrique : Séjours enfants et ados / galerie photos

Oxygers
Tél : 05 62 98 66 34

Certifi cat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Pour les + 12 ans :
Carte identité/passeport enfant
Carte identité/passeport parent
Autorisation sortie du territoire
Carte européenne de santé

Organisateur :

Documents spécifi ques :



19

Activités proposées : 
En plus des activités traditionnelles telles que les grands jeux, les promenades, la 
piscine, les veillées... les enfants participeront chaque jour à 2 heures d’activités 
autour du poney / cheval. Des ateliers quotidiens viendront compléter ces agréables 
journées tels que les soins aux animaux de la ferme (chevaux, poneys, chèvres, 
moutons, lamas, basse-court...), la découverte de la nature, les activités manuelles... 
Le centre dispose également d’un terrain multisport, de salle d’activités, d’une forêt 
de 20 hectares. 
Les activités équestres : A raison de 2 heures par jour : hippologie, promenades, 
horse-ball, pony games, reprises en carrière, soins aux chevaux et poneys, 
participation à la vie du centre équestre (entretien, rangement du matériel). 
Matériel : Le casque d’équitation, seul matériel obligatoire à la pratique de ce 
sport, est fourni par le centre. Animaux de la ferme, piscine 
Les autres activités : Grands Jeux, karting à pédales, piscine (uniquement l’été), 
atelier cirque, balades en forêt, activités manuelles (papier recyclé, poterie, atelier 
bois...), feu de camp (en fonction de la météo)...

Descriptif du type d’hébergement : Kimis (petits chalets) de 6 places (lits 
superposés, matelas, rangements). Bengalis de 7 places (lits superposés, matelas, 
rangements). Tentes de 2 à 3 couchages avec matelas. Sanitaires complets. 

Situation géographique : Dans une nature verdoyante, au coeur du pays 
cathare, le centre se trouve à proximité d’un petit village : Caudiès-de-fenouillèdes 
(66), à 2 heures de TOULOUSE et MONTPELLIER. Nous accueillons vos enfants 
dans un environnement calme et sécurisé, à la lisière d’une forêt où se mêlent 
senteurs boisées, chants des oiseaux de saison, murmure du ruisseau tout proche...

Equifun
Tél : 04 68 63 37 18

Certifi cat Médical d’aptitude aux 
sports equestres
Assurance responsabilité civile

Organisateur :

Documents spécifi ques :

EQUITATION ET VIE DE LA FERME

CAF 31

CAF 31

6-16

6-16

25/07 au 01/08/20

22/08 au 29/08/20

10

10

515.00 €

515.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS ÉTÉ 20

Activités proposées : 

- Animations scientifi ques ( Micro-fusées, maquettes à énergie solaire, visite d’un 
four solaire…)
- Promenade en montagne
- Grand jeux de piste
- Rally et ateliers photo
- Ateliers cuisine
- Bains romain
- Accrobranche
- Equitation
- Initiation aux arts du cirque

Descriptif du type d’hébergement : 

Ancienne demeure réhabilitée, équipée de 2 grandes salles, des chambres de 4 à 
8 lits, une cour intérieure, un jardin et une piscine dans le centre. 
D’une capacité de 70 lits, la Maison de Dorres vous propose un accueil de qualité 
dans un environnement préservé.

Situation géographique : 
Dans les Pyrénées Orientales (66), en plein coeur de la Cerdane, La Maison de 
vacances de Dorres bénéfi cie d’une situation géographique exceptionnelle (à 
quelques kilomètre de l’Espagne, 15km de Font Romeu et 100 de Perpignan).

Anim’actions
Tél : 04 68 04 59 46

Organisateur :

CAF 31 6-17 03/08 au 18/08/20 15 705.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 

La base propose essentiellement des activités sportives de plein air, 
encadrées par des moniteurs spécialisés : 
le canoë-kayak, l’escalade sur sites naturels, la spéléologie 
et un parcours accrobranche
Activités complémentaires :
- baignade, camping, randonnées, V.T.C., jeu d’orientation.
- toutes activités traditionnelles

Descriptif du type d’hébergement : 

Dans une propriété de 5 ha, plantée de noyers, 
la base de MEZELS est conçue autour de bâtiments rénovés 
réservés à la restauration et aux activités d’intérieur. 
L’hébergement est assuré en chambres de 4 lits 
avec sanitaires complets dans chaque chambre 
prévus pour un effectif de 70 environ, 
correspondant aux normes en vigueur. 

Situation géographique : 

La base de Plein Air de MEZELS est située au nord du département du LOT, 
au bord de la Dordogne, à 4 km de CARENNAC, 
sur la commune de VAYRAC.

Vacances pour tous 46
Tél : 05 65 22 68 21

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
IMPORTANT : pour le canoë, tous 
les enfants doivent savoir nager et 
posséder un brevet de 50m avec 
immersion délivré en piscine par un 
BEESAN.

Documents spécifi ques :

CAF 31 7-11 02/08 au 08/08/20 10 545.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

DORDOGNE ÉVASION

LE SECRET DES CARAÏBES

À PARTIR DE 7 ANS

Activités proposées : 

Première colo sur l’eau : 
idéal pour débuter une vie de pirate... la voile en douceur.
Multiactivités nautiques ! Bienvenue dans nos drôles de Caraïbes du lac.
On dit qu’un coffre, des perles, enfi n... un trésor est dissimulé non loin de la 
capitainerie. A toi de jouer et à toi de ruser, Pirate ! Voile sur le lac. Dragon boat :
embarcation de 20 rameurs au rythme du tambour. Canoë sur le lac. Course 
d’orientation nautique. Construction-création : miniradeaux, repaires des pirates, 
fabrication d’accessoires pirates, d’amulettes...
Autres activités : bivouac, grands jeux collectifs, veillées, contes. 
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron Pont de Salars Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=0SkKo8jadP4

Descriptif du type d’hébergement :  

L’Anse du lac,
hébergement sous pavillons de toile. 
Aire de jeu et plage. 
Salle de restauration, salles d’activités et sanitaires en dur.

Situation géographique : 

Centre d’accueil « l’Anse du lac » sur les berges du lac de Pont-de-Salars, dans un 
parc ombragé de 3 hectares, à 700 m d’altitude, à 25 km de Rodez.

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

CAF 31 7-11 20/07 au 02/08/20 10 864.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 

Le séjour d’été propose des activités de découverte de la montagne; 
escalade, accrobranches, randonnée, 
baignade dans les sources d’eaux chaudes, 
grands jeux extérieures.
L’équipe d’animation propose aussi des activités artistiques et d’expression.

Notre proximité frontalière avec l’Espagne nous amène à découvrir Puigcerda. 
(carte d’identité et autorisation de sortie de territoire Obligatoire)

Descriptif du type d’hébergement : 

Le centre dispose de 130 lits : 2 dortoirs, 
des chambres de 2, 6 et 8 lits.
2 salles à manger et 4 salles d’activités. 

Situation géographique : 

Le centre est situé dans les Pyrénées Orientales. 
Sur le plateau de Cerdagne à 1260 m. d’altitude, frontalier de l’Espagne, nous 
bénéfi cions d’un ensoleillement propice aux activités extérieures. 

Le centre est une réhabilitation réussie d’un ancien moulin. Un parc de 3 hectares 
est bordé par la rivière du Carol.

PEP12
Tél : 04 68 04 80 04

Carte identité/passeport enfant
Carte identité/passeport parent
Certifi cat médical d’aptitude aux sports
Assurance responsabilité civile
Autorisation sortie du territoire

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31 7-13 07/07 au 24/07/20 10 1030.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE

FOOT EN PASSES ET DRIBLES

Vacances pour tous 31
Tél : 05 62 27 91 27

Organisateur :

Activités proposées : 

Le même maillot...la même passion !

En partenariat avec le Blagnac Football Club.
Pratiquer son sport favori chaque jour, se dépenser, vivre des animations 
dépaysantes, s’exprimer, faire du sport, jouer a des jeux collectifs.
Pouvant accueillir aussi bien les débutants que les joueurs les plus expérimentés.
Amoureux du ballon rond rejoignez-nous pour ce séjour aux accents Toulousains!!!
C’est l’occasion de progresser tout en s’amusant.

Des jeux physiques et techniques, évaluations collectives et individuelles et des 
tournois. Notre ambition est de vous faire progresser, de vous amener à vous 
dépasser. Notre objectif est de favoriser en permanence l’esprit d’équipe.
Des ateliers techniques : contrôle, passes, dribbles, jeu de tête, travail devant le 
but, conservation de balle...

Descriptif du type d’hébergement : 

Hébergement en chambre de 4 à 5 lits avec sanitaire complet dans les chambres. 

Situation géographique : 

Aux Portes de Toulouse le Domaine d’Ariane propose un parc de 27ha de prairies 
et de bois. Un véritable centre sportif avec son terrain de Foot et Rugby, son 
gymnase, ses terrains de tennis et son parcours de santé de 2.5 km.

CAF 31 8-13 18/07 au 31/07/20 5 1112.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

À PARTIR DE 8 ANS
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CAF 31 8-14 03/08 au 16/08/20 10 844.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 
• Raft ou canoë sur la Garonne (base de sports agréée)
• Escalade ou grimpe à l’arbre 
• Randonnées, bivouac : découverte de la moyenne montagne, organisation d’1 
ou 2 randonnées. 
• Sorties promenades en demi-journées ou journées complètes dans les environs 
du centre (orientation, découverte de la faune et de la fl ore, jeux de pleine nature). 
• Sports collectifs et jeux traditionnels sur le terrain herbeux plat du centre ou sur le 
plateau multisports en enrobé 
• Jeux de découverte de la nature sous forme de jeux de piste et/ou d’énigme qui 
permettront de s’approprier son environnement 
• Jeux traditionnels et jeux de raquette (terrain de tennis et terrain de badminton) 
• Activités créatrices et d’expression - Grands jeux et journées à thème (chaque semaine) 
• Barbecue, boum, veillée

Descriptif du type d’hébergement : 
4 bâtiments indépendants (dont 3 récemment restaurés) de part et d’autre de 
«l’Ourse» dans un parc de 2.5 ha équipé d’un terrain de foot, d’un terrain de 
basket et volley (en tartan), d’un parcours sportif, et autres terrains de jeux. 
Hébergement par groupe d’âge dans chaque bâtiment. 

Situation géographique : 
Sur la commune de Ferrère, à 15 km de Montréjeau, au coeur de la vallée préservée 
de la Barousse, les chalets de Saint-Nérée occupent une prairie verdoyante traversée 
par un ruisseau, l’Ourse. Le centre, à 800 m d’altitude, équipé d’un plateau sportif 
complet, est une base de départ idéale pour de magnifi ques promenades.

Ligue de l’enseignement du
Limousin
Tél: 05 55 03 36 06

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Organisateur :

Documents spécifi ques :

ST NEREE - MONTAGNE NATURE

VACANCES SPORTIVES A CAZILHAC

Activités proposées : 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 magnifi ques 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. Tu découvriras les 
chemins cévenols en VTT, les grottes et les falaises du Thaurac en spéléologie, escalade 
ou via-ferrata. D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands 
jeux, jeux de plein air, ping-pong, baignade en rivière, bivouacs, randonnées,… Tu 
profi teras tous les soirs d’une veillée sur le camp. Ce séjour multi-activités est conçu 
comme une initiation, ouverte à tous, sans qu’il ne devienne un stage sportif..
Descriptif du type d’hébergement :  Des chalets de 6 lits et des roulottes de 
8 couchages avec lumière individuelle et multiples rangements 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 en cas de mauvais temps. Baby foot et table de ping-pong sont à 
disposition, en complément d’un espace pédagogique couvert. 
Situation géographique : Un grand classique de l’association ! 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’Etrier des Cévennes». Noyés 
en pleine nature, au coeur d’espaces ombragés, 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.

Vacances Evasion
Tél : 04 99 13 71 10

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

CAF 31

CAF 31

8-17

8-17

02/08 au 16/08/20

09/08 au 23/08/20

10

20

940.00 €

940.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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CAF 31 8-14 06/07 au 19/07/20 10 844.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 

• Raft ou canoë sur la Garonne (base de sports agréée)
• Escalade ou grimpe à l’arbre 
• Randonnées, bivouac : découverte de la moyenne montagne, organisation d’1 
ou 2 randonnées. 
• Sorties promenades en demi-journées ou journées complètes dans les environs 
du centre (orientation, découverte de la faune et de la fl ore, jeux de pleine nature). 
• Sports collectifs et jeux traditionnels sur le terrain herbeux plat du centre ou sur le 
plateau multisports en enrobé 
• Jeux de découverte de la nature sous forme de jeux de piste et/ou d’énigme qui 
permettront de s’approprier son environnement 
• Jeux traditionnels et jeux de raquette (terrain de tennis et terrain de badminton) 
• Activités créatrices et d’expression - Grands jeux et journées à thème (chaque semaine) 
• Barbecue, boum, veillée

Descriptif du type d’hébergement : 
4 bâtiments indépendants (dont 3 récemment restaurés) de part et d’autre de 
«l’Ourse» dans un parc de 2.5 ha équipé d’un terrain de foot, d’un terrain de 
basket et volley (en tartan), d’un parcours sportif, et autres terrains de jeux. 
Hébergement par groupe d’âge dans chaque bâtiment. 

Situation géographique : 
Sur la commune de Ferrère, à 15 km de Montréjeau, au coeur de la vallée préservée 
de la Barousse, les chalets de Saint-Nérée occupent une prairie verdoyante traversée 
par un ruisseau, l’Ourse. Le centre, à 800 m d’altitude, équipé d’un plateau sportif 
complet, est une base de départ idéale pour de magnifi ques promenades.

Ligue de l’enseignement du
Limousin
Tél: 05 55 03 36 06

ATTESTATION D’APTITUDE
PREALABLE A LA PRATIQUE DES 
ACTIVITES NAUTIQUES
(établie par un maître nageur)

Organisateur :

Documents spécifi ques :

ST NEREE - PARFUM NATURE

PORT-CAMARGUE ESPIGUETTE CATAMARAN 
WINDSURF 9/11ANS

Activités proposées : 

Les enfants découvriront les plaisirs de la glisse sur l’eau en catamaran et en 
planche à voile sur un site particulièrement adapté à l’apprentissage en sécurité.
La formule sportive est composée de 4 séances de 2h30 de catamaran et 4 séances
de windsurf.
Un break est prévu en milieu de semaine pour profi ter pleinement de la plage ainsi
que de l’espace aquatique du camping.

Descriptif du type d’hébergement : 

Les enfants seront logés à 4 par chambre en mobile-homes neufs spécialement 
conçus pour la tranche d’age avec sanitaires attenants.
Le camp est entièrement fermé et sécurisé par une équipe attentive et passionnée 
pour faire vivre de belles vacances aux enfants.
La restauration se passe aussi sur le camp sous forme de self service. 

Situation géographique : 

Sur la commune du Grau du Roi 
Au coeur de la Camargue 
le camping de l’Espiguette offre un immense espace naturel 
sur une des plus belles plage de France.

UCPA Méditerranée
Tél : 04 68 21 90 95

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

CAF 31 9-11 02/08 au 08/08/20 10 540.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

À PARTIR DE 9 ANS
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Activités proposées : 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.
Descriptif du type d’hébergement : Des marabouts de 6 à 8 places, avec
lits, sont équipés de rangements. 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 : préaux, tentes d’activités… 
Situation géographique : Le camp de « Saint Bô » est situé dans le camping
municipal des Mûriers, appartenant à la commune de St Bauzille-de-Putois, dans la
Vallée de l’Hérault, entre Ganges et Montpellier. Il dispose, tant à l’intérieur qu’à 
proximité du camp, d’importants espaces de jeu. Le camping est situé à 150 m de 
la rivière, ce qui facilite grandement l’accès aux activités sportives et de détente.
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.

Vacances Evasion
Tél : 04 99 13 71 10

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN) 

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31 9-12 13/08 au 23/08/20 10 700.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

COCKTAIL MINI POUCE

Vacances Animation Loisirs 
Tourisme 33
Tél : 05 57 81 49 00

 Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31 9-13 31/07 au 14/08/20 10 990.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Choisir un thème lors de l’inscription. 
Activités proposées : 1 thème à choisir : Roller et Skate, Mix-Pyrénéen (A 
indiquer sur la fi che d’inscription) 1.Roller et skate / Ride et freestyle ! Avis aux 
débutants et aux confi rmés, ce séjour vous réserve une pratique régulière du roller 
et du skate selon votre niveau, amateur ou expérimenté. Les roulettes aux pieds 
rythment vos journées sur la base de loisirs d’Agos, à proximité du centre. De retour 
au centre vous serez initié à l’entretien de vos planches, vous les personnaliserez 
et découvrirez le street art à travers le graff ! Enfi n, vous profi terez aussi de la 
montagne avec du rafting et de la randonnée.LES + : Pour compléter l’aventure, 
vous partirez à l’assaut d’un parcours aventure, dormirez sous la tente lors d’un 
mini-camp organisé en montagne et profi terez d’une sortie dans un espace 
aquatique… 2.Mix-Pyrénéen / Spécial touche-à-tout ! Vous aimez la montagne ou 
avez envie de la découvrir ? Les Pyrénées se dévoileront sous toutes leurs facettes : 
descente de rivière en rafting, randonnée sur les sentiers escarpés d’altitude et 
un bivouac pour goûter à l’ambiance des nuits en montagne. Les grands espaces 
s’offriront à vous et serviront aussi de cadre pour d’autres activités : piscine, grands 
jeux organisés par l’équipe d’animation… LES + : Du VTT, un parcours aventure, 
espace aquatique, bivouac.
Descriptif du type d’hébergement : Un grand centre dans le village de 
Vielle Aure bien aménagé et disposant de terrains de jeux à l’extérieur. Les 2 
étages de chambres ont été entièrement rénovés en 2015, avec salle de bain 
dans chaque chambre. Le grand espace de jeux devant le centre vous sera très 
appréciable. Le centre « l’Eterlou » vous accueille dans des chambres de 6 à 8 
personnes. 3 Salles d’activités et 1 grande salle d’animation. 
Situation géographique : Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Saint-
Lary. Le parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à proximité du village 
authentique de Vielle Aure. Ce petit village aux portes de Saint-Lary est un lieu de 
séjour idéal pour les activités proposées.

VIELLE AURE 9/13 - ROLLER&SKATE
OU MIX PYRENEEN
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CRINIÈRE

Activités proposées : 

Ce séjour s’adresse aussi bien aux novices comme aux jeunes cavaliers plus 
chevronnés ; possibilité de faire 2 groupes. Les 5 séances débuteront en douceur, 
par les soins du cheval (brossage, pansage et mise en selle), pour ensuite te conduire 
dans un manège ou vous apprendrez à mieux vous connaître. Tu participeras aussi 
avec ta monture à des jeux hippiques, puis vous partirez à travers la campagne 
pour de magnifi ques balades sur les sentiers lotois.
Après leurs activités, les jeunes se retrouveront pour profi ter du site de Combe 
Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations. Une journée sortie 
aquatique sera proposée en milieu de séjour.

Descriptif du type d’hébergement : 

Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. Ils disposent également d’une 
tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un marabout réservé aux activités. En 
cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de se replier dans les bâtiments du 
centre de loisirs.

Situation géographique : 

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, 
dans un centre de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

CAF 31 10-14 03/08 au 08/08/20 5 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports equestres

Documents spécifi ques :

À PARTIR DE 10 ANS

Activités proposées : 

Pas sur une île desserte mais presque !! Nous allons vivre des aventures palpitantes 
sur terre, dans les arbres et sur l’eau. Pour commencer notre périple nous nous 
initierons à « la grimpe dans les arbres ». Après avoir testé notre résistance au 
vertige, nous installerons un hamac dans les arbres et y passerons la nuit… Pour 
les plus courageux !!
Nous continuerons nos découvertes palpitantes par une descente de la vallée du 
Célé en canoë. Et pour fi nir cette semaine déroutante, journée course d’orientation ! 
La première partie se fera en forêt et la seconde en ville… Tous à vos boussoles !
Après leurs activités, les jeunes se retrouveront pour site de Combe Longue (piscine,
terrain de tennis, de VTT) et des animations. Une sortie aquatique sera proposée en
milieu de séjour. Le groupe de « Trek nature » se retrouvera avec les jeunes inscrits
au séjour « Stage de théâtre » pour tous les moments de la vie quotidienne.

Descriptif du type d’hébergement : 

Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. Ils disposent également d’une 
tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un marabout réservé aux activités. 
En cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de se replier dans les bâtiments du 
centre de loisirs. 

Situation géographique : 

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, 
dans un centre de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

CAF 31 10-14 27/07 au 01/08/20 6 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

TREK NATURE

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports. Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :
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CAF 31 10-14 20/07 au 25/07/20 5 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 
VTT trial : les journées seront consacrées au VTT, BMX et trial !
Florian, ancien pilote International de VTT Trial et moniteur Brevet d’État des activités 
du cyclisme, vous invite à une semaine de stage entre VTT (3 séances), Trial (5 
séances) et BMX (2 séances). Au programme, vous découvrirez les techniques et 
l’équilibre grâce au Vélo Trial mais également la vitesse, les sauts et les fi gures au 
guidon d’un BMX dans un skate-park. Le VTT viendra agrémenter le séjour avec des 
randonnées pour tous, permettant de découvrir le Lot et ses environs.
Le Fun sans le risque sera notre fi l conducteur.
Après leurs activités, les jeunes se retrouveront pour profi ter du site de Combe 
Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations. Une journée sortie 
aquatique sera proposée en milieu de séjour.

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. 
Ils disposent également d’une tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un 
marabout réservé aux activités. En cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de 
se replier dans les bâtiments du centre de loisirs. 

Situation géographique : 
A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre de loisirs situé sur un 
site naturel et préservé.

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports

Documents spécifi ques :

VTT TRIAL & BMX

AVENTURES SPORTIVES EN LOZÈRE

Activités proposées : 
Pendant 12 jours, entre Margeride et Aubrac, les sports de pleine nature rythment le 
séjour. 2 mini-raids de 3 jours accompagnés par des moniteurs Brevetés d’Etat offrent 
à chacun des aventures sportives et la vie sous tentes, en plein air. De retour au 
Centre, le confort des locaux et des équipements, permet d’installer un autre univers, 
celui où tu vas vivre : énigme et vie collective, jeux de rôles et sports collectifs, veillées 
et concours cuisine, tournois et spectacles … Profi ter de l’été pour pratiquer plusieurs 
sports de pleine nature et rencontrer d’autres jeunes. C’est ce que t’offre ce séjour 
sportif multi-activités en Lozère avec : 
- de l’escalade ou de la grimpe d’arbres
- du parcours accro-branche et tyrolienne 
- du VTT sur les chemins
- de l’archerie tag

Descriptif du type d’hébergement : 
Des locaux récemment rénovés et agrandis, vastes et confortables. Accessibles à 
tous, avec 3 secteurs d ‘hébergement spécifi ques où se répartissent les chambres 
de 2 à 6 lits avec salle de bain. Le centre dispose de 5 salles d’activités dont une 
grande salle typique et un préau-paysage vitré de 120 m2. Repas traditionnels 
préparés sur place avec produits locaux. 

Situation géographique : 
Au pied de l’Aubrac, à 1100 mètres d’altitude, se trouve le Domaine du Ventouzet 
dans un cadre préservé au milieu de paysages exceptionnels de prairies et de 
forêts. Ces milieux authentiques permettent une grande diversité d’activités sportives 
et ludiques. C’est un endroit idéal pour vivre pleinement des émotions et grandir, 
une immersion totale, dans et avec la nature, d’expériences physiques, humaines 
et imaginaires.

CAF 31

CAF 31

11-13

11-13

03/08 au 14/08/20

17/08 au 28/08/20

6

8

477.60 €

477.60 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

À PARTIR DE 11 ANS

PEP 48 Le Ventouzet
Tél : 04 66 42 83 11

Organisateur :

Assurance responsabilité civile
Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports

Documents spécifi ques :
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CAF 31

CAF 31

11-13

11-13

19/07 au 25/07/20

02/08 au 08/08/20

5

10

580.00 €

540.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 

Les enfants découvriront les plaisirs de la glisse sur l’eau 
en catamaran et en planche à voile sur un site particulièrement adapté à 
l’apprentissage en sécurité.
La formule sportive est composée de 4 séances de 2h30 de catamaran et 4 séances
de windsurf.
Un break est prévu en milieu de semaine pour profi ter pleinement de la plage ainsi
que de l’espace aquatique du camping.

Descriptif du type d’hébergement : 

Les enfants seront logés à 4 par chambre en mobile-homes neufs spécialement 
conçus pour la tranche d’age avec sanitaires attenants. Le camp est entièrement 
fermé et sécurisé par une équipe attentive et passionnée pour faire vivre de belles 
vacances aux enfants. La restauration se passe aussi sur le camp sous forme de 
self service. 

Situation géographique : 

Sur la commune du Grau du Roi au coeur de la Camargue le camping de l’Espiguette 
offre un immense espace naturel sur une des plus belles plage de France.

UCPA Méditerranée
Tél : 04 68 21 90 95

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

PORT-CAMARGUE ESPIGUETTE CATAMARAN 
WINDSURF 11/13ANS

Activités proposées : 

Nombreux espaces collectifs : terrain de sport, terrain de bmx, scène avec régie 
son et lumière, studio radio, grande aire de jeux, cuisine autonome. Découverte 
des sentiers pédestres et des lieux historiques insolites...
Participation au temps de vie collective : élaboration d’un menu, préparation d’un
repas, et bien d’autres choses.

- 1 demi-journée d’escalade

- 7 demi-journées d’activités de sport et de pleine nature. Au choix, sport et jeux
collectifs, farniente, rando, cirque, bmx, radio, etc.

- 6 veillées
Jeux divers, fi lms, balade nocturne, jeux de société ...

Descriptif du type d’hébergement : 

En bâtiments ou en chalets 
dans des chambres de 4 à 7 lits. 

Situation géographique : 

Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l’Aude, à 40km au sud de Carcassonne, 
sur le plateau de Rennes-le-Château, aux abords du Parc Naturel Régional dans les 
Piémonts Pyrénéens, au coeur d’un site riche de ressources naturelles et culturelles.

CAF 31 11-14 19/07 au 01/08/20 6 381.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAP NATURE & SPORTS

Association Ribambelle
Tél : 04 68 74 14 81

Organisateur :

Assurance responsabilité civile 
Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports

Documents spécifi ques :
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Activités proposées : 

Selon les propositions de l’équipe, les jeunes découvriront divers types de danses 
issues de cultures variées (hip-hop, danse contemporaine, modern-jazz, ragga, 
danse africaine, salsa, danse orientale…) avec l’objectif de présenter un spectacle 
commun au séjour « Chansons en spectacle » à la fi n de leurs vacances.
Dès le début du séjour, les jeunes entreront dans l’univers de la danse et à raison 
d’un minimum de 20 h de durant le séjour, ils pourront s’initier ou approfondir les 
pratiques de leur choix, créer et apprendre une chorégraphie en vue du spectacle
fi nal. Ils s’occuperont également de la création des costumes, des décors et de la 
mise en scène.
En fonction des séjours, le groupe de jeunes construira ensemble un spectacle 
présenté aux enfants du Domaine de Laurière et/ou dans le centre-ville de 
Villefranche-de-Rouergue.
Autres activités : piscine du Domaine de Laurière, chansons, grands jeux de plein 
air et sports collectifs, repas à thème, déguisements, bivouac, veillées…
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron danses et chansons en spectacle Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=fQ9JbTwrV5I

Descriptif du type d’hébergement : 

L’hébergement se fera dans des chambres de 4 personnes avec sanitaires. 

Situation géographique : 

A Villefranche-de-Rouergue, 
dans l’Aveyron.

Activités proposées : 

Un mix de sports détonnant pour avoir la Gliss n Ride attitude. 

Un programme adapté à votre niveau autour d’activités nautiques ludiques pour 
faire le plein de sensations !
3 séances de windsurf 
+ 3 de wakeboard, ski nautique 
+ 2 de stand up paddle 
+ nautic contest (olympiade nautique) en fi n de semaine.
Un programme ludique et varié, adapté au niveau de chacun et permettant de 
goûter à différentes sortes de glisse.

Descriptif du type d’hébergement : 

Chambres de 4 personnes avec douche et lavabo.

Situation géographique : 

CENTRE UCPA DE PORT BARCARES
Avenue de la Coudalere
66420 LE BARCARES

DANSES ET CULTURES DU MONDE

PORT BARCARES CMN MULTIGLISSES

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

CAF 31 11-14 20/07 au 02/08/20 5 891.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 11-15 12/07 au 18/07/20 6 560.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

UCPA Méditerranée
Tél : 04 68 21 90 95

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :
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Activités proposées : 
Pensé par des fans de ride, le skate park est un spot au top, avec éclairages pour 
les night sessions ! Installé sur les terrains du centre de vacances, tu pourras t’initier 
ou te perfectionner, améliorer tes tricks, en trott’ comme en skate. Encadré(e) 
par des animateurs spécialisés, tu pourras profi ter pleinement des installations : 
plan incliné, mini-rampe, table, marche, curb… Ollies, wheelings, slides… 
n’auront plus de secret pour toi ! Débutant(e) ou confi rmé(e) en trott’freestyle, tu 
pourras enchaîner bunny hop et tailwhip. En fi n de séjour, des contests ludiques 
sont organisés afi n de profi ter des progrès de chacun(e). L’ensemble du matériel, 
protections incluses, est fourni par le centre, mais il est possible d’apporter son 
propre matériel. Selon tes envies, tu pourras mixer les séances de ride avec des 
ateliers de street’art. Animés par un peintre graffeur professionnel, plusieurs ateliers 
sont proposés chaque semaine : fresques, stickers... Tu exprimeras ta créativité et 
tes talents cachés en utilisant sprays et pochoirs. Si tu le souhaites, tu découvriras 
d’autres parks à proximité comme St Gaudens ou Tarbes. Toutes les activités se 
feront en petits groupes, favorisant l’entraide et l’émulation, en tenant compte de 
l’âge. Autres activités : sur place, piscine, course d’orientation, tennis, cinéma.

Descriptif du type d’hébergement : 
Chambres de 4 avec sanitaires complets dans les chambres. Centre avec Piscine, 
skate park et terrains de sports (Ping pong, tennis…) espace à perte de vue. 

Situation géographique : 
ASPET : Centre de Vacances avec des infrastructures et une vue hors du commun, 
à 15km de saint Gaudens.

CAF 31 11-17 18/07 au 31/07/20 10 985.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

TROTT’SKATE & STREET ART

VACANCES AU FIL DE L’EAU

Vacances pour tous 31
Tél : 05 62 27 91 27

Organisateur :

Certifi cat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités 
nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

Activités proposées : 
La rivière ? La mer ? Tu aimes les deux ? Le choix est diffi cile ? Pourquoi choisir 
l’un ou l’autre ? En optant pour ce séjour, tu peux avoir les deux ! Au coeur 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 kayakpolo entre 
potes ! Profi te 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, 
complèteront ton séjour : jeux de plein air, slackline, piqueniques, veillées,…
Ne choisis pas entre Mer et Rivière, viens seulement profi ter de l’eau !!

Descriptif du type d’hébergement : 
Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits, sont équipés de rangements. 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 : préaux, tentes d’activités… 

Situation géographique : 
Le camp de « Saint Bô » dans la Vallée de l’Hérault, à St Bauzille-de-Putois, 
dispose, d’importants espaces de jeu. Le camping est situé à 150 m de la rivière, 
ce qui facilite grandement l’accès aux activités sportives et de détente. Nouveau 
piscine sur le camping. Notre base de canoë est localisée sous l’emblématique 
« Pont suspendu », 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.

Vacances Evasion
Tél : 04 99 13 71 10

Test préalable à la pratique d’activités 
nautiques (PAN) 
Certifi cat médical d’aptitude aux sports 
+ autorisation parentale et médicale 
pour le baptême de plongée

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31 12-17 13/08 au 23/08/20 10 730.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

À PARTIR DE 12 ANS
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Activités proposées : 

5 séances de kitesurf 
+ 4 de wakeboard.

Enseignement par petits groupes de 6 personnes par moniteur.

Descriptif du type d’hébergement : 

Tentes Bengali confortables et avec électricité, 
pour 4 personnes 
tenue debout, 
plancher, lits, 
armoires privatives 
et terrasse.

Situation géographique : 

Centre UCPA de Port Barcarès :
Avenue de la Coudalère
66420 Le Barcarès

Activités proposées : 

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière 
vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au coeur du séjour !
6 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des 
activités sportives d’eaux vives, puis un dernier passage à la mer pour une fi n de 
séjour tranquille. Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux vacances aux
sensations de liberté avec rencontres et aventures au programme !
Les activités :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Baignade, farniente, sports de plage…
- Journée découverte en canoë
- 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb
- 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric
- Descente en canyoning
- Bellyak (allie le plaisir du kayak avec les sensations que l’on peut retrouver avec le surf)
- Boum, fête d’ados, soirée à thème
- Activités sportives et artistiques.

Descriptif du type d’hébergement : 
Au centre, tentes marabouts, campement adapté avec terrasse couverte sur terrain 
de 1ha clos avec mini terrain de foot, table de ping-pong, baby-foot, boulodrome… 
En itinérance; carbet avec lits ou tentes igloo dans des campings mêlant pleine 
nature et sécurité.

Situation géographique : 
Ce centre d’accueil en milieu marin se situe au bord de la mer Méditerranée, à 
l’embouchure de l’Hérault, en région Occitanie. Grand soleil et plages de sable fi n 
alternent avec rivière et terres canyon.

PORT BARCARES NAUTIC CAMP KITE’N WAKE

SENSATIONS MÉDITERRANÉE

CAF 31 13-17 12/07 au 18/07/20 4 710.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 13-17 06/07 au 17/07/20 10 836.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

UCPA Méditerranée
Tél : 04 68 21 90 95

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Certifi cat médical d’aptitude aux 
sports

Documents spécifi ques :

À PARTIR DE 13 ANS

PEP05
Tél : 04 67 94 24 20

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Assurance responsabilité civile
Certifi cat médical de non contre 
indication à la pratique de la 
plongée en apnée + autorisation 
parentale de pratique de la 
plongée apnée

Organisateur :

Documents spécifi ques :
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Choisir un thème lors de l’inscription. Activités proposées : 1.Sensations 
Eaux Vives / Découvrez à votre rythme toutes les facettes qu’offrent les rivières 
de montagne l’été : rafting, hydro speed et hot dog pour des sensations fortes et 
sportives. Aventurez-vous pour 2 jours de randonnées avec nuit en bivouac pour 
vivre l’aventure montagnarde. Un séjour idéal pour des vacances dynamiques. 
Les + : 4 jours exceptionnels en Espagne pour vous aventurer dans deux canyons 
insolites, enchaîner les toboggans aquatiques, descentes en rappel et sauts, le tout 
avec un encadrement spécialisé. 2.Sensations X’treme / De grandes sensations 
vous attendent lors de ce séjour dans une ambiance fun et sportive : randonnées en 
montagne, VTT, parcours aventure et Arapaho (sorte de trottinettes tout terrain)... 
Vous vous jouerez de l’altitude et de la vitesse pour découvrir la montagne et faire 
monter l’adrénaline. Vous partirez durant 2 jours en mini camp en montagne, 
moment fort du séjour où tout le groupe se découvrira ! Les + du séjour : 4 jours 
exceptionnels en Espagne pour vous lancer à l’assaut d’un sommet accompagné 
par un guide de haute montagne, et testez l’escalade sur une paroi naturelle.
Descriptif du type d’hébergement : Un grand centre dans le village de 
Vielle Aure bien aménagé et disposant de terrains de jeux à l’extérieur. Les 2 
étages de chambres ont été entièrement rénovés en 2015, avec salle de bain 
dans chaque chambre. Le grand espace de jeux devant le centre vous sera très 
appréciable. Le centre « l’Eterlou » vous accueille dans des chambres de 6 à 8 
personnes. 3 Salles d’activités et 1 grande salle d’animation.
Situation géographique : Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Saint-
Lary. Le parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à proximité du village 
authentique de Vielle Aure. Ce petit village aux portes de Saint-Lary est un lieu de 
séjour idéal pour les activités proposées. 

Vacances Animation Loisirs 
Tourisme 33
Tél : 05 57 81 49 00

Carte identité/passeport enfant
Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)
Autorisation sortie du territoire
Carte identité/passeport parent

Organisateur :

Documents spécifi ques :

CAF 31

CAF 31

14-17

14-17

17/07 au 31/07/20

31/07 au 14/08/20

10

10

1060.00 €

990.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

VIELLE AURE 14/17 - SENSATIONS «EAUX VIVES» 
OU «X’TREME» À PARTIR DE 14 ANS

Activités proposées : 
Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une merveilleuse aventure !
Au programme : grands jeux, veillées à la belle étoile, découverte du milieu naturel,
construction de cabanes ou encore parcours aventure.
Bivouacs et activités sportives viendront compléter le fi l rouge de ce séjour.
Tu pourras participer à l’aménagement de ton lieu de camp, rencontrer et t’amuser
avec d’autres enfants de ton âge.
Alors on t’attend pour vivre cette aventure !

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans la mesure du possible les lieux de vie et d’activités seront aménagés en pleine 
nature (construction de tables, vaisseliers, aménagement de lieux de rassemblement 
etc.) Couchage sous tentes canadiennes. 
Bloc sanitaires avec douches et wc. Grande Salle d’activité avec cheminée. Cuisine 
équipée et réfectoire en cas de pluie. 

Situation géographique : 
Le centre EEDF de Foucheval est situé dans le nord du Tarn sur la commune de 
Pampelonne, au nord de Carmaux. 
Il se compose de deux bâtiments en dur implantés sur 9 hectares de bois et de 
prairies. Des aménagements spécifi ques permettent d’installer jusqu’à 150 
campeurs. 
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les installations.

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 6/8 ANS À PARTIR DE 6 ANS

Eclaireuses Eclaireurs de France
Tél : 05 61 13 19 29

Organisateur :

CAF 31

CAF 31

6-8

6-8

05/08 au 14/08/20

20/08 au 26/08/20

8

8

527.00 €

377.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 
Cuisine pédagogique (confection de petits plats, de gâteaux, de crêpes, de confi tures…).
Four à pain (confection et cuisson du pain à l’ancienne, pizzas au feu de bois…).
Basse-cour, poulailler (soins quotidiens aux animaux) et petits cochons.
Potager et jardin aromatique (plantation, récolte et arrosage).
Visite de l’ancienne Bastide et du marché traditionnel de Villefranche.
Découverte des ruches (récolte du miel selon les conditions météo).
Balade nature avec bivouac.
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron Domaine de Laurière Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=npMPzobYSmE

Descriptif du type d’hébergement : 
L’hébergement se fera dans des chambres de 3 à 5 personnes 
avec sanitaires complets et séparés.

Situation géographique : 
Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un parc de 10 ha, équipée 
en espaces sportifs. Le domaine de Laurière se situe à 3 Km de Villefranche-de-
Rouergue, bastide du XIIIe siècle.

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

CONFITURES ET CABANES

CAF 31

CAF 31

6-10

6-10

03/08 au 16/08/20

17/08 au 29/08/20

10

10

864.00 €

803.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Choisir un thème lors de l’inscription. 
Activités proposées : 1 thème à choisir : Comme un poisson dans l’eau, Comme 
un p’tit montagnard, Comme un artiste en herbe. 1.Comme un poisson dans l’eau / 
Au programme : jeux aquatiques, techniques de nage pour apprendre en s’amusant, 
suivi individualisé. Séance de natation en matinée dans la piscine proche du centre 
avec vue à 360° sur les montagnes. L’après-midi, découverte de la montagne et 
grands jeux. 2.Comme un p’tit montagnard / Au programme : parcours aventure, 
escalade, tir à l’arc et randonnée pour tous ceux en soif de grands espaces et 
d’aventure. Nuit sous tente au milieu de la montagne, randonnée au lac d’Oo. 
3. Comme un artiste en herbe / Au programme : la création d’un spectacle cabaret 
avec les techniques des arts du spectacle, du théâtre, du chant, de la dance, de la 
magie. Vous serez à tour acteur ou spectateur et mettrez à profi t votre «incroyable 
talent». Une séance de maquillage et technique de dessin sur visage sera également 
proposée. Vous profi terez également de la montagne à l’occasion de ballades et 
randonnées. Le + : le spectacle cabaret de fi n de séjour.
Descriptif du type d’hébergement : L’hébergement est composé de chambres 
de 4 et 8 lits avec sanitaires, des salles d’activités, espace bibliothèque, une grande 
salle d’animation. Chambres encadrements à proximité des enfants. Capacité de 60 
lits enfants. Restauration / Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Salle de restaurant 
avec des repas de qualité préparés sur place par notre chef. 
Situation géographique : Cadre de vie : à 1 350 mètres d’altitude, Gouaux de 
Larboust est idéalement situé pour découvrir la montagne et y profi ter d’un cadre serein 
pour l’apprentissage de savoir-faire et de sports que nous avons sélectionnés. Le centre 
de vacances est composé de chambres de 4 à 8 lits. Il dispose également de vastes salles 
d’animations et d’une salle à manger dans laquelle le chef propose des plats équilibrés.

Vacances Animation Loisirs 
Tourisme 33
Tél : 05 57 81 49 00

Organisateur :

LES AGUDES 6/11 ANS - NAGE, 
MONTAGNARD OU ARTISTE

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

6-11

6-11

6-11

6-11

10/07 au 17/07/20

17/07 au 24/07/20

31/07 au 07/08/20

07/08 au 14/08/20

10

10

10

10

620.00 €

620.00 €

620.00 €

620.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 
Le village de tipis s’installe sur la grande plaine au bord du lac pour le grand 
rendez-vous des peuples indiens. Chaque tribu choisit son nom, son totem, 
décore le village… Squaws et guerriers partent à l’aventure ! Avant le départ 
des premières expéditions, s’effectueront 3 à 4 journées de préparation sur le 
campement de base. Retour sur le campement 2 ou 3 jours avant la fi n du séjour. Il 
faudra s’occuper du feu, faire des pow-wow avec sa tribu, s’entraîner au tir à l’arc,
entretenir le camp et guetter les signes. Les fl ots et les vents mèneront-ils le canoë sur 
l’île du Grand Chaman ? Au retour sur la grande plaine, tournois, jeux d’adresse, 
tir à l’arc, canoë et tam-tam célèbreront l’aventure des tribus.
Artisanat indien : travail du cuir (bijoux, amulettes, bracelets, colliers), fabrication
d’outils et d’armes (tomawaks, fl èches, arcs, lances), dreamcatcher, poterie.
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron Piste Indienne Papoose et fouilles Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=0xpKE1HxXj8

Descriptif du type d’hébergement : 
L’hébergement se fera sous tente tipis de 6 à 8 places avec itinérance pour les 9-11 
ans ; en camp fi xe avec randonnées de 2 ou 3 jours pour les plus jeunes. Camp 
de base équipé de sanitaires en dur. 

Situation géographique : 
Base nautique sur les berges du lac de Pont-de-Salars, dans un parc ombragé de 3 
ha, à 700 m d’altitude et 25 km de Rodez.

Activités proposées : 

Fais appel à ton esprit scientifi que et apprend à manipuler, à bricoler avec des 
matériaux de récupération. Profi tes de ces expériences et amuses-toi à vérifi er les 
lois de la nature !
- 10 demi-journées d’activités scientifi ques
Expériences ludiques de physique, chimie, gestion de l’environnement, géologie.
- 10 demi-journées d’activités de pleine nature
Baignade aux sources d’eau chaude, grands jeux collectifs, randonnées, sport ...
- 10 veillées
Repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle ...
- Ça bouge au village !
Aire de jeux, foot, basket, vélo, pétanque, bibliothèque, ping-pong, jeux de société,
studio radio, pataugeoire.

Descriptif du type d’hébergement : 

En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits ou en petits chalets de 7 lits pour les 
plus grands. 

Situation géographique : 

Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l’Aude, 
à 40km au sud de Carcassonne, sur le plateau de Rennes-le-Château, aux abords 
du Parc Naturel Régional dans les Piémonts Pyrénéens, au coeur d’un site riche de 
ressources naturelles et culturelles.

LA PISTE INDIENNE

NATUR’ D’EXPERIENCES

À PARTIR DE 7 ANS

CAF 31 7-11 20/07 au 02/08/20 10 864.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 7-11 02/08 au 13/08/20 10 598.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Organisateur :

Organisateur :

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Association Ribambelle
Tél : 04 68 74 14 81

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Assurance responsabilité civile

Documents spécifi ques :

Documents spécifi ques :
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LE TRÉSOR DES PIRATES DE LEUCATE

Activités proposées : Activités sportives :
- Initiation à la voile sur «Funboat» (2 séances)
- Char à Voile (1 séance)
- 1 parcours aventure ou 1 séance de pêche à la Caluche
- Course d’orientation
Activités « Pirates de Leucate » :
- Exploration du Plateau det de la Presqu’île
- Initiation au matelotage sur le «voilier échoué»
- Atelier de charpenterie marine
- Pêche à pied
Autres Activités, Visites et Veillées :
- Visites du Sémaphore de Leucate ou de musée locaux
- Baignade sur la plage surveillée de Leucate, Grands jeux, Freesbee, beach-volley...,
- Bivouac dans le « repère du bateau pirate échoué »,
- Grands jeux, Freesbee, beach-volley ...
- Veillées « à la belle étoile » : contes et légendes de la mer, boums et anniversaires.
Descriptif du type d’hébergement : Capacité d’accueil de 150 lits enfants.
Bâtiment « Le Bateau » : 14 chambres de 6 lits, 8 chambres pour l’encadrement, 
sanitaires collectifs avec cabines de douches individuelles, 2 infi rmeries.
Bâtiment « Le Phare » : 12 chambres de 5 à 6 lits, 5 chambres pour l’encadrement, 
sanitaires collectifs avec cabines de douches individuelles. 
Situation géographique :  Perché sur son promontoire au-dessus de Leucate-
Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le centre de Leucate offre aux enfants 
d’excellentes conditions de confort. Il est composé de trois bâtiments répartis sur un
magnifi que terrain clos de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. Une salle de 
spectacle, un City-stade, 3 aires de jeux équipées de structures en bois complètent
l’installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un
petit chemin que n’empruntent que les piétons.

CAF 31 7-12 15/08 au 24/08/20 10 637.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Organisateur :
ALTIA Club Aladin
Tél : 05 65 99 37 75

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

Activités proposées : 
Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une merveilleuse aventure !
Au programme : grands jeux, veillées à la belle étoile, découverte du milieu naturel,
construction de cabanes ou encore parcours aventure.
Bivouacs et activités sportives viendront compléter le fi l rouge de ce séjour.
Tu pourras participer à l’aménagement de ton lieu de camp, rencontrer et t’amuser
avec d’autres enfants de ton âge.
Alors on t’attend pour vivre cette aventure !

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans la mesure du possible les lieux de vie et d’activités seront aménagés en pleine 
nature (construction de tables, vaisseliers, aménagement de lieux de rassemblement 
etc.) Couchage sous tentes canadiennes. 
Bloc sanitaires avec douches et wc. Grande Salle d’activité avec cheminée. Cuisine 
équipée et réfectoire en cas de pluie. 

Situation géographique : 
Le centre EEDF de Foucheval est situé dans le nord du Tarn sur la commune de 
Pampelonne, au nord de Carmaux. 
Il se compose de deux bâtiments en dur implantés sur 9 hectares de bois et de 
prairies. Des aménagements spécifi ques permettent d’installer jusqu’à 150 
campeurs. 
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les installations.

Eclaireuses Eclaireurs de France
Tél : 05 61 13 19 29

Organisateur :

CAF 31 8-10 17/08 au 26/08/20 10 527.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 8/10 ANSÀ PARTIR DE 8 ANS
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CAF 31 8-12 03/08 au 16/08/20 5 891.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

LES FOUILLES DE GUADALUPE

Activités proposées :  Nos ancêtres et des civilisations ont laissé des traces : 
des restes de poteries, de monnaies, d’ossements, des marques de vie mais aussi 
de mode de vie… Vivaient-ils groupés, isolés ? Que mangeaient-ils ? Jouaient-ils ? 
A Quoi, Comment ? Chantaient-ils ? Pratiquaient-ils un art ? Vous déterminerez le 
champ de fouille, le quadrillerez selon les principes archéologiques, pour gratter, 
brosser et tamiser. La truelle, le tamis et enfi n le pinceau seront les outils majeurs 
de l’enquête, avec eux vous dépeindrez - car on peut dépeindre avec un pinceau ! 
– la vie de ceux passés là avant vous. Il faudra sonder le territoire, scruter le sol et 
les marques de passage. Même sur l’île en canoë… et ramener tous les éléments 
(bifaces, artefacts…) récoltés au labo de recherche, pour enfi n reconstituer leur 
vie, leur coutume et peut-être leur rêve ! Autres activités : observation des étoiles, 
baignades, jeux nautiques, tir à l’arc, chants, danses, contes et histoires des 
peuples, grands jeux, cuisine au feu de bois.
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron Piste Indienne Papoose et fouilles Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=0xpKE1HxXj8

Descriptif du type d’hébergement : L’hébergement se fera sous tentes 
yourtes de 6 à 8 places dans le village d’archéo-explorateurs. Sanitaires et toilettes 
en dur. Grand marabout de recherche.

Situation géographique : Base nautique sur les berges du lac de Pont-de- 
Salars, dans un parc ombragé de 3 ha, à 700 m d’altitude et 25 km de Rodez.

Vacances pour tous Aveyron 
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

Activités proposées : 1. CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DES CABANES :
• Construction des cabanes : Cabanes perchées, cabanes traditionnelles, 
cabanes terriers. • Aménagement intérieur des cabanes : Fabrication de mobilier, 
aménagement d’une citerne de récupération des eaux de pluie, installation de 
hamacs, de balançoires… 2. ATELIERS PROPOSES EN FONCTION DU PROJET DE 
L’EQUIPE D’ANIMATION OU DES ENFANTS : • Atelier Énergies renouvelables : 
Fabrication d’une mini-centrale éolienne ou encore une installation utilisant l’énergie
solaire. • Découvertes de la faune et de la fl ore : - Atelier «L’écosystème de la forêt» :
la capture d’insectes, le relevé de traces et d’indices leur permettra d’observer la 
décomposition organique - Atelier «L’écosystème de la rivière» : les enfants vont 
découvrir et inventorier les espèces animales et végétales qui habitent la rivière • 
Chantier Eco-participatif : création d’un jardin bio, d’une mare • Atelier Land Art: 
création d’oeuvres artistiques avec les matériaux naturels 3. ACTIVITES SPORTIVES :
• 1 séance Canoë sur le Tarn ou 1 sortie Parcours accro-roc aux rochers des Infruts.
AUTRES ACTIVITES : • Piscine sur le centre • Visite (1 visite) • Veillées « à la belle 
étoile » : contes et légendes, astronomie, Grands jeux et jeux extérieurs, bivouacs.

Descriptif du type d’hébergement : Les enfants seront installés dans des 
bungalows-toile de 5 à 6 lits installés sur des dalles en dur à l’ombre dans la forêt de
Moulès. Ils sont équipés de bornes d’éclairage, de lits, literie et étagères de rangement. 
Les bungalows-toile des animateurs encadrent ceux des enfants. Le bâtiment sanitaire 
tout neuf (lavabos, douches et WC) est installé au centre du camping. La salle à 
manger, la salle d’activité et l’infi rmerie sont dans des bâtiments en dur. 

Situation géographique : Le Hameau de Moulès est situé dans le Sud-Aveyron 
au pied du Causse du Larzac, à 90 km de Montpellier et à 40 km au Sud de Millau 
et de son célèbre Viaduc. Ce Centre est un ancien hameau entièrement rénové, 
qui a conservé son architecture traditionnelle. Il est implanté sur un domaine de 6 
hectares de prairies et de bois.

ALTIA Club Aladin 
Tél : 05 65 99 37 75

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :

CAF 31 8-13 24/08 au 30/08/20 10 635.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

LA CITÉ DES CABANES
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Activités proposées :  Les enfants vont se mettre dans la peau de Paléontologues 
avertis pour partir à la recherche des dinosaures. 1. ACTIVITÉS ET ATELIERS DE 
PALÉONTOLOGIE : (4 demi-journée de recherche de fossiles sur sites sur 10 jours)
- Sortie Découverte des empreintes de Dinosaures : identifi cation, relevé, quadras, 
moulages - Recherche de fossiles et identifi cation - Bivouac «Expédition des 
paléontologues» : installation du camp sur site et recherche de fossiles - Fabrication de 
la «planche d’identifi cation des fossiles» après identifi cation, noms et périodes, en les 
classant par familles respectives. 2. ACTIVITÉS SPORTIVES : - Randonnées pédestres 
sur le Causse du Larzac : initiation sous forme de jeux à la géologie, la topographie et 
la lecture de paysage - Parcours accro-roc aux rochers-Ecole des Infruts, la découverte 
assurée de nouvelles sensations ou Spéléologie - Découverte du Milieu Souterrain : 
Grotte de la Cabane ou Grotte de la Quille. 3. ATELIERS MANUELS AUTOUR DES 
DINOSAURES : (au choix des enfants) - Reconstitution d’une maquette de squelette 
de dinosaure - conception d’une exposition - ateliers «d’arts plastiques» sur le thème. 
AUTRES ACTIVITES : - piscine sur le centre - visite du reptilarium du Larzac, des caves 
de Roquefort ou du musée de la Paléontologie - grands jeux et veillée.
Descriptif du type d’hébergement : Les enfants seront installés dans des 
bungalows-toile de 5 à 6 lits installés sur des dalles en dur à l’ombre dans la forêt de
Moulès. Ils sont équipés de bornes d’éclairage, de lits, literie et étagères de rangement. 
Les bungalows-toile des animateurs encadrent ceux des enfants. Le bâtiment sanitaire 
tout neuf (lavabos, douches et WC) est installé au centre du camping. La salle à 
manger, la salle d’activité et l’infi rmerie sont dans des bâtiments en dur. 
Situation géographique : Le Hameau de Moulès est situé dans le Sud-Aveyron 
au pied du Causse du Larzac, à 90 km de Montpellier et à 40 km au Sud de Millau 
et de son célèbre Viaduc. Ce Centre est un ancien hameau entièrement rénové, 
qui a conservé son architecture traditionnelle. Il est implanté sur un domaine de 6 
hectares de prairies et de bois.

ALTIA Club Aladin
Tél : 05 65 99 37 75

Organisateur :

CAF 31 8-13 15/08 au 24/08/20 5 637.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

SUR LA TERRE DES DINOSAURES 

STREET ARTÀ PARTIR DE 10 ANS

Activités proposées : 
Un mélange d’arts plastiques, graphiques et numériques… Durant une semaine, les 
jeunes vont plonger et s’immerger dans la culture urbaine en découvrant des pratiques 
empruntées aux arts de la rue. Les jeunes vont s’initier au pochoir, à l’aérosol, au 
collage, aux marqueurs et autres crayons et pinceaux pour jouer avec les lignes, 
les couleurs, les codes… Chacun va pouvoir innover, inventer et faire sortir de son 
imagination ses rêves les plus fous… Avec l’accompagnement de Mickaël (MKE-
Atomludik), les jeunes participeront activement à ce projet et y laisser l’empreinte de 
leur sensibilité. Déco, décors, dessins, graff, ordi, papier, encres, carton, performance, 
attention, place à la création ! Après leurs activités, les jeunes se retrouveront pour 
profi ter du site de Combe Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations. 
Une journée sortie aquatique sera proposée en milieu de séjour.

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. 
Ils disposent également d’une tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un marabout 
réservé aux activités. 
En cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de se replier dans les bâtiments du 
centre de loisirs. 

Situation géographique :  
A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, 
dans un centre de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

CAF 31 10-14 03/08 au 08/08/20 5 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 

Les jeunes vont s’initier progressivement à l’apprentissage des techniques théâtrales :
expression corporelle et vocale, création de personnages, improvisation, mise en 
scène, costumes. Le tout permettra à chacun de révéler ses talents de comédien et 
de partager les plaisirs de la scène. Le groupe aura une semaine pour mettre en 
place un spectacle. Les journées seront rythmées entre répétitions et préparatifs.
Après leurs activités, les jeunes se retrouveront pour profi ter du site de Combe 
Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations. Une journée sortie 
aquatique sera proposée en milieu de séjour.
Le groupe de « Théâtre» se retrouvera avec les jeunes inscrits aux autres séjours du
site pour tous les moments de la vie quotidienne

Descriptif du type d’hébergement : 

Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3-4 places. Ils disposent également d’une 
tente cuisine, d’un marabout réfectoire et d’un marabout réservé aux activités. En 
cas de mauvais temps, ils ont la possibilité de se replier dans les bâtiments du 
centre de loisirs. 

Situation géographique : 

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre de loisirs situé sur un 
site naturel et préservé.

THÉÂTRE

Fédération Partir
Tél : 05 65 50 91 76

Organisateur :

CAF 31 10-14 27/07 au 01/08/20 7 550.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 11-13 05/08 au 14/08/20 10 527.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Activités proposées : 

Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une merveilleuse aventure !
Au programme : grands jeux, veillées à la belle étoile, découverte du milieu naturel,
construction de cabanes ou encore parcours aventure.
Bivouacs et activités sportives viendront compléter le fi l rouge de ce séjour.
Tu pourras participer à l’aménagement de ton lieu de camp, rencontrer et t’amuser
avec d’autres enfants de ton âge.
Alors on t’attend pour vivre cette aventure !

Descriptif du type d’hébergement : 

Dans la mesure du possible les lieux de vie et d’activités seront aménagés en pleine 
nature (construction de tables, vaisseliers, aménagement de lieux de rassemblement 
etc.) Couchage sous tentes canadiennes. 
Bloc sanitaires avec douches et wc. Grande Salle d’activité avec cheminée. Cuisine 
équipée et réfectoire en cas de pluie. 

Situation géographique : 

Le centre EEDF de Foucheval est situé dans le nord du Tarn sur la commune de 
Pampelonne, au nord de Carmaux. 
Il se compose de deux bâtiments en dur implantés sur 9 hectares de bois et de 
prairies. Des aménagements spécifi ques permettent d’installer jusqu’à 150 
campeurs. 
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les installations.

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 11/13 ANS À PARTIR DE 11 ANS

Eclaireuses Eclaireurs de France
Tél : 05 61 13 19 29

Organisateur :
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Activités proposées : 

En petit groupe, sous la conduite d’un professionnel, les jeunes créeront des 
chansons, les interprèteront et les enregistreront en studio numérique semi-
professionnel.
Si vous êtes musicien (ce n’est pas obligatoire !), vous pouvez apporter votre 
instrument, il trouvera sa place dans les enregistrements.
En fonction des séjours, le groupe de jeunes construira ensemble un spectacle 
présenté aux enfants du Domaine de Laurière et/ou dans le centre-ville de 
Villefranche-de-Rouergue.
Autres activités : piscine du Domaine de Laurière, grands jeux de plein air et sports
collectifs, repas à thème, déguisements, bivouac, veillées…
Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron danses et chansons en spectacle Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=fQ9JbTwrV5I

Descriptif du type d’hébergement : 

L’hébergement se fera dans des chambres de 4 personnes avec sanitaires. 

Situation géographique : 

A Villefranche-de-Rouergue, dans l’Aveyron.

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

CAF 31

CAF 31

11-14

11-14

20/07 au 02/08/20

17/08 au 29/08/20

5

5

891.00 €

828.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CHANSONS EN SPECTACLE

ENFANCE DE L’ART

Activités proposées : 

Ce séjour est élaboré en partenariat avec l’association « Perspectives » et le bistrot 
culturel « Chez lily, les arts à l’oeuvre ». Cet été, un artiste plasticien fait résidence « 
Chez Lily » et accompagnera les enfants dans la réalisation d’une oeuvre 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 oeuvre collective.
Une soirée « Chez lily », ouverte à tous, sera consacrée à présenter leur démarche 
et leur création. Les familles y seront bien évidemment conviées !

Descriptif du type d’hébergement : 

Le centre de montagne a été conçu à partir d’une ancienne maison traditionnelle. 
Il est doté de belles salles panoramiques, d’un hébergement confortable réparti en 
chambres ou petits dortoirs, de coins bibliothèque, de salles d’activités équipées (ping 
pong, baby foot, jeux de société originaux…), de cuisine et salle à manger familiale. 
Les enfants seront accueillis, comme à la maison, par Elisabeth, Delphine et l’équipe 
d’animation. 

Situation géographique :  

Au coeur des Pyrénées, entre Luchon et St LARY, dans la vallée du Louron, le centre 
de montagne est situé dans le petit village d’Estarvielle, à 1000 mètres d’altitude.

Cimlades
Tél : 05 62 99 65 27

Organisateur :

CAF 31 11-14 03/08 au 14/08/20 7 709.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Activités proposées : 

Canoë sur le lac pour bien commencer l’aventure !

La créativité et l’imagination des participants seront ensuite sollicitées pour construire 
et interpréter le scénario d’un jeu de stratégie grandeur nature... La fabrication 
de costumes, d’armes et autres amulettes permettra de créer les personnages et 
d’interpréter librement les sept vies du Dragon Lune.

Autres activités : randonnée, baignade, jeux et sports collectifs, joutes chevaleresques 
et dragon boat (embarcation de 20 rameurs)…

Chaîne Youtube : Ligue de l’enseignement FOL 12
Vidéo : Colo Aveyron Pont de Salars Ligue 12
https://www.youtube.com/watch?v=0SkKo8jadP4

Descriptif du type d’hébergement : 

Hébergement sous pavillons de toile.
Aire de jeux et plage. Salle de restauration, salles d’activités et sanitaires en dur. 

Situation géographique : 

Base nautique sur les berges du lac de Pont-de-Salars, dans un parc ombragé de 3 
ha, à 700 m d’altitude et 25 km de Rodez.

Activités proposées : 

• 10 demi-journées d’activités artistiques
Équilibre-jonglerie, musique, danse et street-art avec fresque géante en graff.

• 10 demi-journées d’activités sports et loisirs
Le séjour sera ponctué de moments de détente au choix : baignade, farniente,
balade, village musical, vélo BMX, studio radio, cuisine… sans oublier les veillées
festives et la soirée spectacle !

• Ça bouge au village !
Pataugeoire, aire de jeux, football, basket, pétanque, bibliothèque, tennis de table,
jeux de société.

Descriptif du type d’hébergement : 

En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits 
ou en petits chalets de 7 lits pour les plus grands. 

Situation géographique : 

Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l’Aude, 
à 40km au sud de Carcassonne, 
sur le plateau de Rennes-le-Château, 
aux abords du Parc Naturel Régional dans les Piémonts Pyrénéens, 
au coeur d’un site riche de ressources naturelles et culturelles.

JEU DE RÔLE

LA SCÈNE EST À TOI

CAF 31 11-14 03/08 au 16/08/20 10 891.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

CAF 31 11-14 02/08 au 13/08/20 10 594.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

Association Ribambelle 
Tél : 04 68 74 14 81

Organisateur :

Assurance responsabilité civile
Documents spécifi ques :

Vacances pour tous Aveyron
Tél : 05 65 77 36 05

Organisateur :

Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifi ques :
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Activités proposées : 
Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une merveilleuse aventure !
Au programme : grands jeux, veillées à la belle étoile, découverte du milieu naturel,
construction de cabanes ou encore parcours aventure.
Bivouacs et activités sportives viendront compléter le fi l rouge de ce séjour.
Tu pourras participer à l’aménagement de ton lieu de camp, rencontrer et t’amuser
avec d’autres enfants de ton âge.
Alors on t’attend pour vivre cette aventure !

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans la mesure du possible les lieux de vie et d’activités seront aménagés en pleine 
nature (construction de tables, vaisseliers, aménagement de lieux de rassemblement 
etc.) Couchage sous tentes canadiennes. 
Bloc sanitaires avec douches et wc. 
Grande Salle d’activité avec cheminée. 
Cuisine équipée et réfectoire en cas de pluie. 

Situation géographique : 
Le centre EEDF de Foucheval est situé dans le nord du Tarn sur la commune de 
Pampelonne, au nord de Carmaux. 
Il se compose de deux bâtiments en dur implantés sur 9 hectares de bois et de 
prairies. Des aménagements spécifi ques permettent d’installer jusqu’à 150 
campeurs. 
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les installations.

Eclaireuses Eclaireurs de France
Tél : 05 61 13 19 29

Organisateur :

CAF 31 14-16 13/08 au 26/08/20 7 781.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE 14/16 ANS

FRICHES DÉFRICHES... CHANTIER D’ADOS !

À PARTIR DE 14 ANS

Activités proposées : 
Tu as de l’énergie à revendre et tu aimes relever les défi s ? 
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, structure de jeux 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.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre de montagne a été conçu à partir d’une ancienne maison traditionnelle. 
Il est doté de belles salles panoramiques, d’un hébergement confortable réparti en
chambres ou petits dortoirs, de coins bibliothèque, de salles d’activités équipées 
(ping pong, baby foot, jeux de société originaux…), de cuisine et salle à manger 
familiale. Les enfants seront accueillis, comme à la maison, par Elisabeth, Delphine 
et l’équipe d’animation. 

Situation géographique : 
Au coeur des Pyrénées, entre Luchon et St LARY, dans la vallée du Louron, le centre 
de montagne est situé dans le petit village d’Estarvielle, à 1000 mètres d’altitude.

Cimlades 
Tél : 05 62 99 65 27

Organisateur :

CAF 31 14-17 17/07 au 30/07/20 7 799.00 €

CAF AGES DATES ALLOT. PRIX PUBLIC
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Chalet Le Montagnard - Les Monts d’Olmes 09300 Montferrier - Mercadal - 05 61 60 58 48

Centre de Carniès - La Freyte - 09400 Rabat les trois Seigneurs - Mercadal - 05 61 60 58 48

Centre de Vacances de Leucate - 11370 Centre de Vacances de Leucate - ALTIA Club Aladin - 05 65 99 37 75

Centre Odcvl Les Coussoules - 11370 Leucate la Franqui - Odcvl Coussoules - 04 68 45 79 64

Ribambelle - 11190 Rennes le Château - Ribambelle - 04 68 74 14 81

Centre de Vacances «Le Hameau de Moulès» - 12540 Centre de Vacances «Le Hameau de Moulès» - ALTIA Club 

Aladin - 05 65 99 37 75

Le Domaine de Laurière - 12200 Villefranche-de-Rouergue - Aveyron - VPT 12 - 05 65 77 36 05

L’Anse du lac - 12290 Pont de Salars - Aveyron - VPT 12 - 05 65 77 36 05

EREA - 12200 Villefranche-de-Rouergue - Aveyron - VPT 12 - 05 65 77 36 05

Le Chalet du Rouergue - 12210 Laguiole - Aveyron - VPT 12 - 05 65 77 36 05

 

UCPA Camping de L’espiguette - 30240 Port-Camargue Camping de l’Espiguette - UCPA Méditerranée - 04 68 21 90 95

 

La Roseraie - 31440 La Roseraie - LPM - 05 61 79 40 20

Les Agudes - 31110 Gouaux De Larboust - VALT 31 - 05 57 81 49 00

CIST Le Domaine d’Ariane - 31700 Mondonville - VPT 31 - 05 62 27 91 27

Le Bois Perché - 31160 ASPET - VPT 31 - 05 62 27 91 27

Centre de montagne - 65240 Centre de montagne d’Estarvielle - Cimlades - 05 62 99 65 27

Centre d’accueil de la ville de Toulouse - 65150 Saint Laurent De Neste - Mairie de Toulouse - 05 31 22 91 97

Centre Oxygers - 65240 Arreau - Oxygers - 05 62 98 66 34

Village sportif UCPA Saint-Lary Guchen - 65240 - Guchen - UCPA - Saint-Lary - 05 62 39 43 53

Centre de vacances L’Eterlou - 65170 Vielle Aure - VALT 31 - 05 57 81 49 00

Centre D’Altitude de la Charente - 65171 Saint-Lary - VPT 16 - 05 45 95 78 39

Chalets St Neree - 65370 CHALETS ST NEREE - FERRERE - VPT 87 - 05 55 03 36 06

 

ANNUAIRE
CENTRES VACANCES PARTICIPANT

ARIÈGE

AUDE

AVEYRON

GARD

HAUTE-

GARONNE

HAUTES-

PYRÉNÉES
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Base de plein air - 34390 Base de plein air Mons la Trivalle - Languedoc Evasion - 04 67 56 11 46 

Centre de Malibert - 34360 Saint Chinian - PEP34 - 04 67 40 73 00

Camping Les Mûriers - 34190 Saint Bauzille De Putois - Vacances Evasion - 04 99 13 71 10

Centre Etrier des Cévennes - 34190 Cazilhac - Vacances Evasion - 04 99 13 71 10

Centre Le Cosse - 34300 Grau d’Agde - PEP05 - 04 67 94 24 20

 

Centre de loisirs de Combe Longue - 46100 Beduer - Fédération Partir - 05 65 50 91 76

Base de Plein air de Mézels - 46110 Base de Plein air de Mézels - VPT 46 - 05 65 22 68 21

Domaine d’Auzole - 46090 Saint Pierre la Feuille - VPT 46 - 05 65 22 68 21

 

Domaine Du Ventouzet - 48130 Sainte Colombe de Peyre - PEP48 Le Ventouzet - 04 66 42 83 11

 

Domaine de Castel Fizel - 66220 Caudies de Fenouillèdes - Equifun - 04 68 63 37 18

Maison de vacances de Dorres - 66780 Dorres - LEC - 05 62 87 43 43

La Vignole - 66760 Enveitg - PEP12 - 04 68 04 80 04

Maison de vacances de Dorres - 66760 DORRES - Anim’@ction - 04 68 04 59 46

Port Barcarès - 66420 Port Barcarès Nautic Camp - UCPA Méditerranée - 04 68 21 90 95

 Centre de Vacances « Berlats Accueil Découverte » - La Vitarelle - 81260 Berlats - Berlats Acc.Dec. - 05 63 74 02 90

La Pouzaque - 81110 Verdalle - La Pouzaque - 05 63 50 32 75

Camping de Gourjade - 81100 Castres - UFCV - 05 61 12 58 00

Domaine de Lascroux - 81140 Puycelsi - VPT 81 - 05 63 54 10 09

Centre de Foucheval - 81190 Centre EEDF de Foucheval - EEDF Midi-Pyrénées - 05 61 13 19 29

Gîtes des Clauzels - 81140 Roussayrolles - UFCV - 05 61 12 58 00

Les Chalets de Monteils - 82300 Caussade - LEC - 05 62 87 43 43

HÉRAULT

LOT

LOZÈRE

PYRÉNÉES-

ORIENTALES

TARN

TARN ET G.



Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air

www.unat-occitanie.fr
7 rue Hermès 31520 Ramonville Saint-Agne

05 34 25 00 64
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