Opération
1ers Départs en Vacances

L’opération 1ers Départs en Vacances a été initiée et portée depuis près de vingtcinq 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 plus 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.
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Opération
1ers Départs en Vacances

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 minimoto, 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 bénéficiant 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.
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Les Colos en Chiffres

Chaque année, plus d’un million d’enfants sont accueillis dans les quelques 42 000
colos organisées. Ce sont près de 12 000 opérateurs différents qui proposent ces
séjours supervisés par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. En
France, 40% des jeunes de 18 ans sont partis en colo au moins une fois dans leur
vie. 93% des participants sont satisfaits et 78% des enfants déjà partis y retournent
pour « grandir, prendre du plaisir, découvrir, s’amuser, se défouler, s’épanouir,
apprendre, prendre confiance, rencontrer »¹.
L’encadrement et la sécurité sont les maîtres mots. Pour assurer l’encadrement des
séjours, on compte plus de 160 000 animateurs. Chaque année, 55 000 nouveaux
animateurs sont formés par l’Etat.
L’organisateur d’un accueil doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver la santé et la sécurité physique et morale des mineurs. Il doit notamment
veiller au respect juridique et réglementaire des dispositions. Tout accueil collectif
de mineurs doit être déclaré par l’organisateur auprès des services de l’Etat. Les
locaux hébergeant ces mêmes mineurs durant les séjours font également l’objet
d’une déclaration et doivent être conformes aux normes en vigueur relatives à la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique et en matière d’hygiène et
sécurité
Tout organisateur est tenu de fournir son projet éducatif lors de la déclaration. Ce
document doit prendre en compte, dans l’organisation de la vie collective et de la
pratique des diverses activités, les besoins psychologiques et physiologiques du
public accueilli.
Source :
¹ Les colos d’aujourd’hui - UNAT Nationale et Campagne #Instant colo
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UNAT Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Depuis un siècle, l’UNAT défend le droit aux vacances et l’accès au plus grand nombre ainsi
que l’organisation d’une société solidaire et respectueuse de l’environnement. Ses
adhérents gestionnaires d’hébergements ou organisateurs de séjours, très investis dans
l’Economie Sociale et Solidaire permettent la mise en œuvre des politiques de
développement durable et mettent l’humain au centre de leurs actions.
La crise sanitaire du COVID-19 a mis en lumière les limites d’une société régie par les lois
souveraines de l’économie et de la globalisation. Les valeurs portées par notre 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. Les « Colonies
de vacances » sont des lieux d’apprentissage du vivre ensemble du respect des règles et de
l’autre. Les colonies de vacances permettent aussi aux jeunes d’apprendre à être autonome.
C’est le meilleur moment pour qu’ils construisent leur personnalité pour être autonomes.
Elles permettent également aux jeunes de pouvoir pratiquer 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 bénéficiant de repas équilibrés.
L’enthousiasme la mobilisation de l’UNAT Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le
professionnalisme de ses adhérents et de ses salariés permirent le départ et l’accueil des
enfants dans de très bonnes conditions face à cette crise sanitaire. La réactivité et le soutien
des partenaires, Conseil Régional, CAF, MSA, délégataires participèrent au maintien de cette
opération 2020. L’horizon d’un retour à la normale prochainement renforce notre volonté
d’offrir des vacances au plus grand nombre.
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Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

La solidarité et la justice sociale sont au cœur de l’action régionale en Occitanie et le
soutien à l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) pour
l’opération « Premiers Départs en Vacances » en est une illustration. Menée en
partenariat avec les Caisses d’Allocations Familiales, la SNCF et la Mutualité Sociale
Agricole, ce dispositif propose aux familles des séjours dans des centres de vacances
pour leurs enfants, avec un large éventail d’activités de pleine nature.
Quelle que soit la durée du séjour, son coût modique offre la possibilité à tous les
foyers d’en bénéficier grâce à la participation de chacun des partenaires. Cette
opération a su démontrer qu’un projet collectif, juste et solidaire, pouvait résister
aux crises et répondre aux attentes des familles les plus fragiles ou touchées par le
Covid.
Depuis vingt-cinq ans, ce sont ainsi près de 50 000 jeunes de 6 à 17 ans issus de
milieux modestes, en zone rurale ou urbaine, qui ont pu vivre un premier départ en
vacances grâce à cette opération exemplaire déployée sur l’ensemble du territoire
régional. Cette action est capitale pour donner les chances à chacun de la réussite.
Elle contribue à l’épanouissement des jeunes et vient en cela enrichir leur avenir
citoyen. Le vivre ensemble, le plaisir du partage, la beauté des paysages et de notre
patrimoine, l’histoire de notre région etc. c’est tout cela que propose cette opération
« Premiers Départs en vacances » et tous les enfants d’Occitanie doivent pouvoir
avoir accès à ces richesses.
Au regard de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, cette opération
soutenue par la Région porte aujourd’hui un écho encore plus fort, tant sur le plan
de la solidarité qu’au niveau économique.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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CAF Occitanie

Les Caisses d’allocations familiales constituent un acteur important des politiques familiales,
de l’action sociale. La pluralité de leurs interventions traduit autant de réponses aux besoins
et aux évolutions constantes de la société. Ainsi le développement de l’enfant et le soutien
en faveur des jeunes publics figurent parmi les priorités, afin d’aider les familles dans leur
vie quotidienne. L’accompagnement attentionné des ménages, dans leur parcours de vie,
constitue ainsi un investissement social.
Les Caf de la Région Occitanie représentent un partenaire majeur de l’opération «1ers
départs en vacances» et ce, depuis son lancement en 1996. Les vacances des enfants et des
jeunes offrent un moment privilégié pour renforcer les liens au sein de la cellule familiale et
apprendre les fondements de la vie en collectivité.
L’accompagnement des familles les plus fragilisées se révèle en effet indispensable au
premier départ en vacances. L’accent y est porté sur les freins rencontrés par les familles
et sur les leviers à mobiliser. Le contexte singulier de l’année écoulée accroit l’intérêt de
cette démarche. En effet les conséquences de la crise sanitaire affectent d’abord les plus
fragiles d’entre nous. Ce qui renforce d’autant la nécessite du soutien à leur apporter.
La branche Famille porte également une attention particulière à l’accompagnement des
foyers composés d’enfants en situation de handicap, afin de permettre à ces derniers de
partir en centres de vacances. L’aide aux départs en vacances permet également aux Caf de
favoriser la réduction des inégalités sociales et de contribuer à l’accès aux droits des
familles. Les vacances apportent toujours des moments privilégiés, favorables au
resserrement des liens sociaux. Elles constituent à ce titre un outil efficace en matière de
soutien de la parentalité.
Les départs en vacances (notamment dans un cadre collectif) procurent aux jeunes publics
autant d’expériences concrètes qui concourent à la prise en compte de l’altérité et
favorisent la découverte et l’ouverture aux autres. Ils fournissent également des lieux
privilégiés de pratique de la mobilité et d’acquisition de l’autonomie.
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MSA Midi-Pyrénées Sud,
MSA Midi-Pyrénées Nord,
MSA Languedoc, et MSA Grand Sud

Fondée sur les valeurs du Mutualisme (solidarité, démocratie et responsabilité), la
MSA est un organisme privé chargé d’une mission de service public : la gestion de la
protection sociale de la population agricole, exploitante et salariée, couvrant la
totalité des domaines de la Sécurité Sociale pour ses assurés, tout au long de leur
vie.
L’organisation en « guichet unique » facilite la vie quotidienne des assurés, simplifie
leurs démarches, et leur permet de bénéficier d’une prise en charge personnalisée
adaptée à leur situation.
Outre sa mission de protection obligatoire, la MSA développe une action sanitaire et
sociale diversifiée. Cette politique est défi nie par le conseil d’administration de
chaque caisse MSA.
En matière d’action familiale, l’un des objectifs est de promouvoir une politique
vacances adaptée aux actifs agricoles et leurs familles.
En affirmant leur engagement dans la dynamique régionale et en contribuant à
l’opération « 1ers départs », les 4 caisses de MSA diversifient et enrichissent leur
offre de vacances en faveur des assurés agricoles : leurs enfants peuvent ainsi pour
la première fois vivre des temps forts, des moments de plaisir, d’apprentissage et de
découverte des centres de vacances de notre belle région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.
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8/17 ANS

L'AVENTURE EN MONTAGNE
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Nous proposons trois jours de ski pour profiter
pleinement de la station de Guzet. Station familiale à
2 versants, elle est composée de pistes de tous les
niveaux!
Nous accompagnons les grand.es débutant.es et les
skieur.euses confirmé.es sur les pistes, dans un esprit
convivial, bienveillant et sécurisant.
Nous prévoyions des activités de pleines natures
autres, via ferrata, randonnées, escalade... si jamais il
n'y a pas de neige!
LIEU/
Ercé est un village de la montagne ariégeoise. A forte
tradition agricole et pastorale, le village est niché au
creux d'une ancienne vallée glaciaire qui s'étire tout
le long du Carbet, rivière aux eaux vives et limpides
prisées des pêcheurs de truites.
A quelques kilomètres de la station de ski de Guzet,
du village d'Oust et la station d'Aulus-les-Bains à 8
kms. On y trouve tous les commerces de proximités
(épicerie, boucherie, boulangerie, supérette,
pharmacie, cabinet médical...).

pour plus d’informations :

HÉBERGEMENT/
L'Escalusse offre de nombreuses solutions
d'hébergement et prestations de qualité pour
découvrir et profiter pleinement des Pyrénées
Ariégeoises. Sa configuration en 3 bâtiments distincts
permet un accueil adapté à tous les publics
Le bâtiment "Valier" et ses 12 chambres de 2 à 6 lits,
avec sanitaires collectifs, peut accueillir jusqu'à 50
personnes. Au rez-de-chaussée sont aménagés
l'infirmerie (avec lit isolé) ainsi qu'un espace détentecheminée.
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EEDF Midi-Pyrénées
05 61 13 19 29
midipy.eedf.fr
documents complémentaires:

certificat médical
d’aptitude aux sports

Dates

Places

Prix public*

19/02 au 25/02

10

460€

*Prix avant aides

6/11 ANS

WINTER GAMES À VAL LOURON
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Un séjour ski alpin en totale sécurité dans un
domaine familial ! Petits effectifs et petits groupes,
nous irons en douceur et proﬁterons pleinement des
ressources enneigées ! Et si notre «Denis Brogniart
local» s’évadait des îles paradisiaques et vous
proposait des épreuves basées sur la neige ?
Un séjour équilibré entre apprentissage du ski et
grands jeux enneigés !
5 demi-journées de ski alpin, totalement encadrées
par des moniteurs professionnels ESF (pour créer les
groupes et apprendre les bases) ! Possibilité de
passer un niveau supérieur (ou même ta première
étoile !)
Les Winter Games, un mélange d’épreuves sportives,
artistiques,
de
coopération,
de
dextérité,
d’orientation et d’équilibre !
Enﬁn, des soirées tout aussi diversifiées seront
programmées ! L’épreuve du blind-test, l’épreuve
vendredi tout est permis, l’épreuve du loup garou et
plein d’autres veillées au choix seront au rendezvous !
LIEU/
Au cœur des Hautes-Pyrénées, à 55 km de la
frontière espagnole, le centre ODCVL Le Nabias se
situe au centre de la station de Val Louron, à 1550 m
d'altitude.
Il offre une superbe vue panoramique sur la vallée.
HÉBERGEMENT/

pour plus d’informations :

ODCVL
04 68 45 79 64
odcvl.org
documents complémentaires:

Centre ODCVL Le Nabias, avec chambre de 3 à 6 lits
en pieds de station.

aucun

Dates

Places

Prix public*

20/02 au 26/02

10

529€

*Prix avant aides
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7/16 ANS

CAMP SKI
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
5 journées Ski encadrées par l'Ecole de Ski Français,
avec passages des tests et des insignes à la clé.
Diverses activités connexes tout au long du séjour :
boum, karaoké, billards, veillées jeux, soirées à
thème, etc.
LIEU/
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.
Une structure de 13 employés qui vous accueille
toute l'année dans son parc privatif de 7 hectares.
Le centre est situé au confluent de la vallée d'Aure et
du Louron, à proximité de l'Espagne et des
différentes stations de ski (Saint Lary, Piau Engaly,
Peyragudes et Val Louron) et propose des classe de
neige, classe verte et de découverte et séjours
sportifs à la montagne pour enfants ados et adultes.
Vous pouvez y découvrir le milieu montagnard et y
partager des activités comme le ski, la randonnée,
l'escalade, le canyon, etc.
HÉBERGEMENT/

pour plus d’informations :

Centre d’une capacité de 120 lits, chambres de 2 à 9
lits.

Oxygers
05 62 98 66 34
oxygers.asso.fr
documents complémentaires:

certificat médical
d’aptitude aux sports
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Dates

Places

Prix public*

20/02 au 25/02

10

510€

*Prix avant aides

6/13 ANS

SÉJOUR SKI HIVER 2022
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
En participant à ce séjour, votre enfant pourra
découvrir de nombreuses activités hivernales
variées.
Entre 2 jours de ski, des raquettes, des jeux de pistes
dans le villes, et de la luge.
Le plus du séjour: ils se détendront dans les bains
romains naturellement chauds de Dorres, à quelques
pas de l'hébergement.
LIEU/
Dans les Pyrénées Orientales, à seulement 2h30 de
Toulouse, nous proposons des activités tout au long
de l'année dans un environnement naturel, calme et
paisible.
Si vous cherchez à prendre un grand bol d'air frais,
c'est à Dorres qui faut venir !
À 1 400m d'altitude, l'hébergement propose une vue
imprenable sur les montagnes.
HÉBERGEMENT/
Dans un maison de vacances, une ferme réhabilitée,
accueillant jusqu'à 77 personnes.
Dans des chambres allant de 3 à 12 personnes, les
enfants apprendront et se familiariseront à la vie en
collectivité.
Avec des grandes salles d'activités, un espace de jeux
en extérieur, un jardin, une terrasse couverte et une
piscine accessible l'été, chacun pourra s'épanouir
dans un environnement éducatif et amusant.

pour plus d’informations :

Anim’@ction
04 68 04 59 46
asso-animaction.fr
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

27/02 au 04/03

10

420€

*Prix avant aides
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4/14 ANS

MULTIACTIVITÉS NEIGE À LA MONTAGNE
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Tous les jours, les enfants participent à des activités
en lien avec l'environnement montagnard direct:
luge, ski de fond, et promenade en raquettes seront
à l'honneur.
Nous n'hésiterons pas à faire des batailles de boules
de neige, nous construirons aussi notre bonhomme
de neige ! Et qui dit montagne dit escalade ! Nous
iront donc grimper sur bloc, dans une salle unique en
son genre.
Puisque la montagne ne serait rien sans ses animaux,
nous observerons la faune environnante et nous
visiterons une exploitation agricole. Des activités
manuelles, des jeux, des veillées seront également
proposés par nos équipes d'animation.
LIEU/
Belcaire est un petit village, situé sur le plateau de
Sault dans le département de l’Aude en région
Occitanie.
Située à 1 010 mètres d’altitude, la commune est
proche du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises.

pour plus d’informations :

HÉBERGEMENT/
Notre centre de vacances, le Domaine des Bois de
Ferrières, se trouve à moins de 2 heures de
Perpignan, Toulouse ou Carcassonne, sur un terrain
principal de plus de 20 000 m².
Il est composé de deux bâtiments d’hébergements
(un de plain pied et un avec deux étages), d’un
bâtiment restauration et d’un bâtiment « direction »
(infirmerie, bureau…).

15

Equifun
04 68 63 37 18
equifun.net
documents complémentaires:

assurance
responsabilité civile

Dates

Places

Prix public*

26/02 au 05/03

10

558€

*Prix avant aides

11/14 ANS

CAP NATURE & SPORTS
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Une journée à la neige, en activité luge.
De 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.
Veillées, jeux divers, films, balade nocturne, jeux de
société, jeux de rôle, fête et jeux dansés.
LIEU/
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 cœur d’un
site riche de ressources naturelles et culturelles.
HÉBERGEMENT/
Bâtiment en dur ou en chalets dans des chambres de
4 à 7 lits.

pour plus d’informations :

Ribambelle
04 68 74 14 81
ribambelle.org
documents complémentaires:

assurance
responsabilité civile

Dates

Places

Prix public*

27/02 au 05/03

5

407€

*Prix avant aides
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6/11 ANS

CROQ NATURE & JEUX
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Une journée à la neige, en activité luge.
Construction de cabanes, bricolage, orientation,
balades, recherche d’empreintes, découverte des
sentiers faune et flore, chasse aux insectes, grands
jeux extérieurs, cuisine.
Veillées, repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux
collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle.
LIEU/
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 cœur d’un
site riche de ressources naturelles et culturelles.
HÉBERGEMENT/
Bâtiment en dur ou en chalets dans des chambres de
4 à 7 lits.

pour plus d’informations :

Ribambelle
04 68 74 14 81
ribambelle.org
documents complémentaires:

assurance
responsabilité civile
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Dates

Places

Prix public*

27/02 au 05/03

5

372€

*Prix avant aides

8/13 ANS

SUR LES PISTES DE L'AVENTURE
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Découverte des activités nordiques : ski alpin, ski de
fond et raquettes. Jeux d’orientation et de Piste. Le
climat montagnard et observation du milieu
environnant : les arbres de la forêt... le travail du
froid et du gel sur l'environnement. Peut-être
reconnaîtrons-nous des traces d'animaux ? Repas
trappeur et veillées.
LIEU/
Dans l'Aveyron, au cœur des monts d’Aubrac, chalet
« Le Rouergue ». Entre Aubrac et Laguiole, en
bordure des grandes forêts domaniales de hêtres, à
1400 m d’altitude.
HÉBERGEMENT/
Dans le Chalet du Rouergue. Logement en chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires complets dans chaque
chambre.

pour plus d’informations :

VPT 12
05 65 77 36 05
vacances-pour-tous.org
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

27/02 au 06/03

15

580€

*Prix avant aides
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8/12 ANS

COPAINS DES NEIGES
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Dans le cadre privilégié de la vallée du Louron, un
séjour pour bouger, respirer, s’émerveiller dans la
montagne enneigée ! Les sens en éveil, jouons dans
la neige : bonhommes, roulades, descentes en luge
ou fabrications d’igloo !
Rencontrons Paul (musher diplômé) et sa petite
meute “Le Repaire des Huskys”. Partons en balade en
raquettes et apprenons à suivre les traces d’animaux
pour essayer de les filmer. Et puis, la montagne au
rythme de la neige, c’est aussi rentrer dans la
bergerie, fabriquer du fromage ou de la confiture, et
écouter des histoires au coin du feu avant de
s’endormir…
ATTENTION : ce séjour ne propose pas d'activités ski
ni de balade en traîneau (merci d'en informer les
enfants !). Nous sommes sur une thématique de
découverte du milieu enneigé par le jeu et les
balades !
LIEU/
Au cœur 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.

pour plus d’informations :

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
(pingpong, baby foot, billard, jeux de société
insolites), de cuisine et salle à manger familiale. Les
enfants seront accueillis, comme à la maison, par
Elisabeth, Delphine et l’équipe d’animation.
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Cimlades
05 62 99 64 12
centre-estarvielle.com
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

27/02 au 05/03

5

395€

*Prix avant aides

6/12 ANS

POUZAK CIRCUS
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Un séjour où tu pourras t’initier aux joies du cirque :
jonglerie, équilibre, acrobaties, magie, jeu de clown…
et découvrir qu’en hiver la nature ne dort que d’un
œil !
Initiation aux arts du cirque, construction de
cabanes, recherche des animaux de la forêt, balades
dans la nature, bricolages (instruments de musique,
jeux et jouets de nature, fabrication de peintures…),
jeux coopératifs, grands jeux, veillées, et bien
d’autres choses encore !
LIEU/
Au terme d'une petite route de montagne, La
Pouzaque bénéficie d'un site naturel exceptionnel au
sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Au cœur 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.
HÉBERGEMENT/
Ancienne métairie entièrement rénovée, La
Pouzaque dispose de 62 lits répartis en chambres de
4 à 6 lits, de 2 blocs sanitaires, de salles d'activités,
de salles à manger (dont une avec cheminée), d'une
bibliothèque, etc, au sein d'une vaste propriété
boisée.
Accueil pension complète. Repas réalisés à partir de
"produits maison" confectionnés avec des aliments
frais, de saison, dont une bonne part issus de
productions biologiques et ou du terroir. Petits
déjeuner élaborés à partir de produits issus du
commerce équitable.

pour plus d’informations :

La Pouzaque
05 63 50 32 75
lapouzaque.org
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

28/02 au 04/03

10

205€

*Prix avant aides
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7/13 ANS

SÉJOUR NEIGE
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Pendant le séjour, des activités ski de piste et jeux de
neige se dérouleront à la station de PortéPuymorens.
LIEU/
Le centre est situé au cœur du plateau de Cerdagne.
Le parc est bordé par un torrent : Le Carol.
Sa situation frontalière laisse le choix à de
nombreuses activités de découvertes de la
montagne.
HÉBERGEMENT/
Le bâtiment principal est une rénovation d'un ancien
moulin.
La structure vous accueil soit en dortoir soit en
chambres de 8 lits. 4 salles d'activités sont à
disposition des groupes.
Deux salles à manger permettent de prendre des
repas confectionnés sur place.

pour plus d’informations :

PEP 12
04 68 04 80 04
pep12.fr
documents complémentaires:

certificat médical
d’aptitude aux sports
et assurance
responsabilité civile
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Dates

Places

Prix public*

28/02 au 05/03

10

485€

*Prix avant aides

8/12 ANS

COPAINS CABANES
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
A partir du petit village d’Estarvielle, par les chemins
d'estive, un séjour pour aller à la rencontre de la vie
d'une petite vallée de montagne : Itinérance de
découverte, jeux autour des 5 sens, croquis par les
chemins, histoires à écouter et inventer, land'art ...
Tous les apprentis aventuriers (seul ou en petit
groupe) pourront construire leur cabane, un peu
sauvage, un peu folle, terre à terre ou perchée dans
les arbres ! Et pourquoi pas, y passer une nuit et s’y
échanger des secrets ! Mais aussi : grimper la
montagne et faire un bivouac sous tentes, apprendre
à faire du feu et y griller des shamallows, suivre les
traces d’animaux, passer son «permis couteau», faire
de la cuisine «sauvage », construire un arc, faire des
ateliers autour de la laine.
Un séjour pour permettre à l'enfant d'être acteur de
ses découvertes, de lui donner des espaces favorisant
la rencontre et l’échange, et d'encourager sa
curiosité, sa créativité et son expression.
LIEU/
Au cœur 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.
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 (pingpong, baby-foot, 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

pour plus d’informations :

Cimlades
05 62 99 64 12
centre-estarvielle.com
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

24/04 au 01/05

10

405€

*Prix avant aides
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4/8 ANS

LE PETIT CIRQUE PATCHOULI
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Découverte des «Arts du Cirque» : équilibre,
jonglerie, acrobatie, magie, expression. Choix par les
enfants d’une ou deux disciplines avec grande
représentation le dernier soir. Confection des
costumes, des décors, fabrication d’accessoires.
Initiation rythmique avec des instruments de
percussion. Sortie en bateau, visite de musée,
découverte de la mer, et autres activités.
LIEU/
Perché sur son promontoire au-dessus de LeucateVillage, 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 magnifique 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.
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 infirmeries.
Bâtiment «Le Phare»:
12 chambres de 5 à 6 lits,
5 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines de douches
individuelles.
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pour plus d’informations :

ALTIA Club Aladin
05 65 99 37 75
club-aladin.fr
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

24/04 au 30/04

5

462€

*Prix avant aides

6/12 ANS

LA COMPAGNIE CIRCUS PREND LE LARGE
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Découverte des «Arts du Cirque» : équilibre,
jonglerie, acrobatie, magie, expression. Choix par les
enfants d’une ou deux disciplines avec grande
représentation le dernier soir. Confection des
costumes, des décors, fabrication d’accessoires.
Initiation rythmique avec des instruments de
percussion variés. Parcours-aventure, découverte de
la mer, et autres activités et veillées.
LIEU/
Perché sur son promontoire au-dessus de LeucateVillage, 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 magnifique 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.
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 infirmeries.
Bâtiment «Le Phare»:
12 chambres de 5 à 6 lits,
5 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines de douches
individuelles.

pour plus d’informations :

ALTIA Club Aladin
05 65 99 37 75
club-aladin.fr
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

24/04 au 30/04

5

466€

*Prix avant aides
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4/8 ANS

PERETTE ET L'APPRENTI FERMIER
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Soins aux animaux de la ferme, atelier poterie, atelier
laine (filage et tissage), atelier pain (au four à bois du
village), poney (mise en selle en carrière et
promenade sur les chemins forestiers autour du
centre).
Fabrication de marionnettes, peinture, dessin des
décors, du castelet. Construction d’un conte avec les
enfants et saynètes, mimes autour des animaux.
Visites et veillées.
LIEU/
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.
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,
infirmerie, mini-ferme pédagogique avec tous ses
animaux. Centre équestre à 100 mètres.

pour plus d’informations :

ALTIA Club Aladin
05 65 99 37 75
club-aladin.fr
documents complémentaires:

aucun
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Dates

Places

Prix public*

24/04 au 30/04

5

475€

*Prix avant aides

8/13 ANS

LA CITÉ DES CABANES
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Construction des cabanes : Cabanes perchées,
cabanes traditionnelles ou cabanes terriers, les
enfants vont consacrer les premières journées à la
construction de leur cabane avec les matériaux
naturels et en s’appuyant sur les particularités du
site. Des passerelles, des ponts de singe ou népalais,
des chemins creux ou des filets, relieront les cabanes
entre elles. Chaque cabane devra répondre à un
besoin spécifique. Fabrication d’un moulin à vent,
d’un four solaire à partir de boîte à pizza, d’un moulin
à eau. Expérience à partir de l’énergie éolienne et
solaire des cabanes. A l’aide de loupes binoculaires,
les enfants observeront les insectes de la prairie ou
de la forêt. Construction d’un vivarium. Les insectes
seront relâchés en fin de séjours. Atelier Land Art et
Installations artistiques. Sortie Parcours « Accro-roc »
aux rochers des Infruts : sensations assurées en toute
sécurité !
LIEU/
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.
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,
infirmerie, mini-ferme pédagogique avec tous ses
animaux. Centre équestre à 100 mètres.

pour plus d’informations :

ALTIA Club Aladin
05 65 99 37 75
club-aladin.fr
documents complémentaires:

aucun

Dates

Places

Prix public*

24/04 au 30/04

5

487€

*Prix avant aides
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11/14 ANS

CAP NATURE & SPORTS
ACTIVITÉS PROPOSÉES/
Une séance de via corda (escalade).
De 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.
Veillées, jeux divers, films, balade nocturne, jeux de
société, jeux de rôle, fête et jeux dansés.
LIEU/
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 cœur d’un
site riche de ressources naturelles et culturelles.
HÉBERGEMENT/
Bâtiment en dur ou en chalets dans des chambres de
4 à 7 lits.

pour plus d’informations :

Ribambelle
04 68 74 14 81
ribambelle.org
documents complémentaires:

assurance
responsabilité civile
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Dates

Places

Prix public*

01/05 au 07/05

10

407€

*Prix avant aides

TAT Productions

Amis d’enfance, David Alaux, Eric Tosti et Jean-François Tosti, rêvent depuis toujours
de cinéma et fondent TAT en 2000.
20 ans plus tard, l’équipe est passée d’un trio de passionnés à un effectif de 130
infographistes. Après le succès jamais démenti de leur création les As de la Jungle,
TAT est résolument tournée vers l’avenir, avançant à coups d’épée (Pil - 2021), au gré
de l’humeur tumultueuse des Dieux grecs (Argonautes - 2022), pour un voyage
renversant autour du monde (Les As de la Jungle 2 - 2023) ou dans un train lancé à
pleine vitesse (Pets on a train - 2024)...
Une chose est sûre : la machine est lancée et elle n’est pas prête de s’arrêter !
TAT compte aujourd’hui parmi les studios d’animation 3D qui font rayonner la Région
Occitanie et la France partout dans le monde. Ses séries et longs métrages sont
diffusés dans plus de 200 territoires !
TAT productions a toujours eu à cœur de créer des synergies avec des acteurs
régionaux. C’est donc avec grand plaisir que TAT met les personnages principaux de
son univers au service de l’UNAT pour son projet « Premiers départs en vacances ».
REFS

•
•
•
•
•
•
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La série TV Les As de la Jungle (3 saisons), plébiscitée par
les téléspectateurs et récompensée par un Emmy Award
Les As de la Jungle, le fi lm (2017), bientôt suivi d’un
deuxième opus (2023)
Terra Willy, Planète inconnue, une odyssée spatiale (2019)
Pil, une aventure médiévale qui décoiffe (2021)
Argonautes, quête au gré de l’humeur tumultueuse des
Dieux grecs (2022)
Pets On A Train, dans un train lancé à pleine vitesse (2024)
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1ers Départs en Vacances

Hiver-Printemps 2021
DÉCOUVREZ "1ERS DÉPARTS EN COLOS APPRENANTES"
Crée par l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air Occitanie
(UNAT Occitanie), le dispositif 1ers Départs en Vacances a pour objectif d'offrir un
séjour aux enfants d'Occitanie qui ne partent jamais ou peu, faute de moyens. Cet
hiver, l'Opération 1ers Départs en Vacances vous proposes divers séjours aux
thématiques en lien direct avec la saison.
CONDITIONS D'ACCÈS
- Résider en Occitanie
- Être âgé de 6 à 17 ans
- Être allocataire CAF ou MSA
FINANCEMENT
Le coût du séjour est pris en charge par la Région Occitanie, les CAFs et MSAs de nos
départements, la SNCF, et l’UNAT Occitanie, pour une durée de 5 à 7 jours en
moyenne, dans des centres de vacances agrées. Grâce à cet investissement solidaire,
les frais d’inscriptions reviennent à 65€ par enfant uniquement.
DESTINATIONS
A la montagne ou à la campagne chaque séjour est unique, pour se créer des
souvenirs inoubliables. Plusieurs centres et lieux de vacances en Occitanie vous sont
proposés avec de nombreuses activités et thématiques différentes.
Consultez la liste des séjours disponibles :
unat-occitanie.fr > aides aux départs > 1ers départs > colos apprenantes
SÉCURITÉ
La sécurité et le bien-être des enfants ont toujours été des priorités. En cette période,
les protocoles sanitaires ont été renforcés afin d'assurer aux enfants et aux équipes
des séjours en toute sérénité.
7 rue Hermès - 31520 Ramonville Saint-Agne
Tel.: 05 32 26 26 76
Site Internet : unat-occitanie.fr

