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OPÉRATION 
Premiers départs 

en vacances
L’opération 1ers Départs en Vacances, initiée et portée depuis 
1996 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, s’adresse 
à l’ensemble des jeunes de la région âgés de 6 à 17ans.
Cette opération sociale et solidaire permet chaque année à 
2200 enfants d’Occitanie, dont certains porteurs de handicaps, 
de découvrir la joie des colonies de vacances et par la même 
occasion, leur région, l’Occitanie.

A l’aube de la 28e édition, il faut rappeler que grâce à cette 
opération, plusieurs milliers d’enfants ruraux et urbains habitant 
la région Occitanie, sont partis pour la première fois sur un vrai 
séjour de vacances d’une durée de 7 à 21 jours dans des centres 
de vacances agréés de la région Occitanie. 
La règle est de proposer des séjours de 2 à 3 semaines car les 
études montrent que les séjours longs sont ceux qui présentent 
le plus fort potentiel de bénéfices pour les enfants car ils 
permettent de répondre aux enjeux éducatifs.

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. En développant une politique de soutien au 
départ en vacances tant en direction des familles que des enfants 
et des jeunes, l’UNAT Occitanie et ses partenaires – Région ; CAF 
et MSA - participent au soutien à la parentalité dans la mesure 
où les séjours ont un impact sur la structuration de la cellule 
familiale. 

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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1ERS  DÉPARTS
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 
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 possible le départ en vacances de milliers 
de jeunes. Les séjours sont proposés au tarif 
de 70 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, 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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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.

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, 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. 
C’est aussi le lieu, le meilleur moment pour 
des jeunes de construire leur personnalité et 
l’apprentissage pour être autonome.

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 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 permettent le départ et l’accueil des 
enfants dans de très bonnes conditions.
La réactivité et le soutien indéfectible des 
partenaires( Conseil Régional, CAF, MSA),même 
pendant la crise sanitaire, ont fortement 
contribué au maintien de cette opération. Nos 
partenaires ont une fois de plus démontré par 
leur niveau d’engagement, leur volonté d’aider 
les familles et leurs en visant à réduire les 
inégalités sociales et l’accès aux vacances et 
aux loisirs.

UNAT OCCITANIE
Pyrénées-

Méditerrannée
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L’accès de toutes et tous aux voyages et aux loisirs est un combat 
ancré dans l’action de la Région Occitanie depuis de nombreuses 
années. Le travail mené conjointement avec l’Union Nationale 
des Associations de Tourisme (UNAT), et notamment le soutien à 
l’opération « Premiers départs en vacances », illustre parfaitement 
cette volonté de permettre à chacun, quelle que soit son origine 
sociale, de découvrir la richesse de nos territoires, de pratiquer 
de nouvelles activités, et plus largement de créer du lien et de 
s’ouvrir aux autres. Comme l’écrivait Montaigne, avec le voyage il 
s’agit d’abord de « frotter sa cervelle contre celle d’autrui ».
Au sein d’un écosystème d’acteurs engagés, les Caisses 
d’Allocation Familiale, la SNCF et la Mutualité Sociale Agricole, 
le lancement de la 28e édition de cette opération démontre 
l’engagement en faveur de ce dispositif solidaire, créateur de lien 
social et vecteur d’intégration. Chaque année, ce sont plus de 
2000 enfants qui accèdent à des vacances, qui se rencontrent 
et s’épanouissent, en cultivant le vivre-ensemble et le plaisir de 
la découverte. 
L’opération « Premiers départs », qui participe également 
au soutien des acteurs du tourisme social et solidaire, peut 
également s’appuyer sur notre politique résolue en matière de 
mobilités, et notamment du ferroviaire, à travers les billets à 1 
euro. Les mobilités sont la base du voyage, et permettre à chacun 
de se déplacer, c’est permettre à tous la possibilité de s’extirper 
de sa condition, de découvrir de nouveaux horizons, de s’ouvrir à 
l’étonnement et à l’émancipation.   

RÉGION OCCITANIE
Pyrénées-Méditerrannée

Carole Delga
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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 CAFs 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 pour faciliter un 
premier départ en vacances autonome. L’accent 
est particulièrement porté sur les leviers à 
mobiliser pour lever les freins rencontrés par les 
familles. 

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.

CAISSES D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Occitanie

MUTUALITÉS 
SOCIALES AGRICOLES

Occitanie
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MUTUALITÉS 
SOCIALES AGRICOLES

Occitanie

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 définie 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 / Pyrénées- Méditerranée.
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ORGANISATEUR :
BERLATS ACCUEIL DÉCOUVERTE

Activités proposées :
Ambiance colo : Multi activités. Outre les activités 
traditionnelles (grands jeux, veillée quotidienne, activités 
manuelles, excursions), le centre offre des possibilités en 
activités autour de la nature (basées sur l’eau, l’air, ainsi 
que la flore 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 bénéficient 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 cœur 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 cinq 
bâtiments et un chalet dispersé au sein d’un milieu de 
pleine nature : grands terrains de jeux, bois, ruisseau…

Documents spécifiques : 
N.C

MA COLO PASSION
À partir de 6 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

410.00€

755.00€

755.00€

755.00€

6-11

6-11

6-11

6-11

5

15

8

20

08/07 au 15/07/23

29/07 au 12/08/23

15/07 au 29/07/23

12/08 au 26/08/23

ORGANISATEUR :
UFCV

Activités proposées :
Un séjour consacré à l’approche de la nage et aux jeux 
aquatiques. 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, 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 matelas gonflables. 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.

Documents spécifiques : 
N.C

COMME UN POISSON 
DANS L’EAU
À partir de 8 ans CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 

PUBLIC
CAF 31

CAF 31

465.00€
465.00€

8-12

8-12

10

10

08/07 au 14/07/23

22/07 au 28/07/23
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ORGANISATEUR :
EQUIFUN

Activités proposées :
Pour un séjour de 8 jours, 6 séances d’activités Foot 
sont proposées. Durant ces stages, le joueur approfondi 
sa connaissance du jeu et développe ses qualités 
techniques (dribbles, feintes, passements de jambes, 
contrôles, frappes…), mais aussi ses connaissances 
technicotactiques (notion d’appui remise, dédoublement, 
jeu en triangle…). Le tout dans une ambiance ludique 
propice à l’apprentissage et au plaisir de l’enfant. De 
nombreux matchs sont organisés, sur terrain en herbe 
et terrain futsal. En complément : grands jeux, veillées, 
baignades, activités manuelles.

Descriptif du type d’hébergement : 
Sur un terrain principal de plus de 20 000 m², notre 
centre 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). Des tentes bungalows viennent compléter 
les hébergements en été. Chalets tout équipés de 5/6 
couchages avec sanitaires. Roulottes toutes équipées 
de 6 couchages avec sanitaires. «Cabanes» (petits 
chalets chauffés) de 6 places (lits superposés, matelas, 
rangements). Sanitaires complets attenants. «Kiwis» 
(grandes tentes) de 6 couchages. Sanitaires complets 
attenants.

Situation géographique : 
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. Notre 
centre de vacances se trouve donc à moins de 2 heures 
de Perpignan, Toulouse ou Carcassonne.

FOOT ET NATURE
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

530.00€
530.00€
530.00€

6-12

6-12

6-12

10

10

10

08/07 au 15/07/23

22/07 au 29/07/23

12/08 au 19/08/23

ORGANISATEUR :
ANIM’ACTIONS

Activités proposées :
En participant à ce séjour, votre enfant pourra découvrir 
de nombreuses activités variées. Entre le grand jeu 
de piste dans le village, excursion dans des espaces 
naturels, des ateliers cuisine, une veillée théâtrale, un 
atelier photo, de l’équitation, de l’accrobranche, il y en 
a vraiment pour tous les goûts ! Le plus du séjour : ils se 
détendront dans les bains romains de Dorres, à quelques 
pas de l’hébergement.

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans une maison de vacances, une ferme réhabilitée, 
accueillant jusqu’à 77 personnes. Dans des chambres 
de 3 à 12 personnes, les enfants apprendront et se 
familiariseront à la vie en collectivité.
Avec deux 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.

Situation géographique : 
En plein cœur des Pyrénées, 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 qu’il faut venir ! À 1 400m d’altitude, l’hébergement 
propose une vue imprenable sur les montagnes.

Documents spécifiques : 
N.C

SÉJOUR PLEIN AIR / 
MULTI-ACTIVITÉS
À partir de 6 ans CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 

PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

530.00€

835.00€
835.00€

835.00€

6-13

6-13

6-13

6-13

16

25

20

25

08/07 au 16/07/23 
17/07 au 30/07/23 
31/07 au 13/08/23 

14/08 au 27/08/23
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ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE

Activités proposées :
Construction de cabanes, bricolage, jeux d’orientation, 
balades, baignade, 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.

Activités proposées :
Fais appel à ton esprit scientifique et apprend à manipuler, 
à bricoler avec des matériaux de récupération. Profites 
de ces expériences et amuses-toi à vérifier les lois de 
la nature ! Dix demi-journées d’activités scientifiques 
(expériences, gestion de l’environnement, géologie), Dix 
demi-journées d’activités de pleine nature (baignade aux 
sources d’eau chaude, grands jeux collectifs, randonnées, 
sport), Dix veillées (repas trappeur, fêtes et jeux dansés, 
jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle.) 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 pour les plus grands.

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 cœur d’un site riche de 
ressources naturelles et culturelles.

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 cœur d’un site riche de 
ressources naturelles et culturelles.

Documents spécifiques : 
N.C

Documents spécifiques : 
N.C

CROQ NATURE & JEUX

NATUR’ D’EXPÉRIENCES

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31
375.00€

627.00€

375.00€
6-11

6-11

6-11
9

9

5
09/07 au 22/07/23

09/07 au 20/07/23

30/07 au 12/08/23
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ORGANISATEUR :
LANGUEDOC EVASION

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR

Activités proposées :
Lors du séjour, plusieurs activités de pleine Nature 
seront proposées : Rando aquatique, canyon, tubing, 
accrobranche, escalade, trottinette électrique tout 
terrain, bivouac.

Activités proposées :
Créer des morceaux de A à Z et les jouer en concert, 
voilà le riche programme de cette semaine de colo. 
Accompagnés par deux musiciens du KKC Orchestra, les 
jeunes auront pour objectif de : jouer ! Jouer ensemble, 
jouer en rythme, jouer en écrivant leurs textes, jouer 
en inventant leurs compositions et enfin les jouer en 
concert lors de la dernière soirée ! Écriture rap, MAO 
et instruments traditionnels seront les outils de la 
semaine, l’envie et le plaisir de partager le moteur de ce 
séjour! Après ces journées bien remplies, les jeunes se 
retrouveront pour profiter du site de Combe-Longue et 
des animations.

Descriptif du type d’hébergement : 
Sous toile, sous marabouts de 8 places avec couchettes 
et matelas et tentes de 2 places.
Le reste de la structure ( cuisine, salle de restauration, 
salle d’activité et sanitaires) est en dur.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le groupe est hébergé au sur le site de notre centre de 
loisirs à Béduer dans le département du Lot (46), sous 
tente de 3 places avec tapis de sol isolant. Le camp est 
aussi composé d’une tente cuisine pour la confection 
des repas et d’un marabout. Possibilité de replis dans les 
bâtiments du centre de loisirs en cas de mauvais temps.

Situation géographique : 
A 45 minutes de Béziers (34), dans le parc régional du 
haut Languedoc au pied des gorges d’Heric dans le village 
de Mons (34).

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

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

Documents spécifiques : 
N.C

SÉJOUR PLEINE NATURE
À partir de 8 ans

À partir de 10 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

1095.00€

750.00€

8-16

10-14

15

3

09/07 au 23/07/23

09/07 au 15/07/23

MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR
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ORGANISATEUR :
UCPA

Activités proposées :
Vous avez entre 11 et 13 ans, ce séjour de 7 jours 
vous permet de découvrir l’apprentissage de la voile. 
Vous allez apprécier la navigation le long des côtes 
camarguaises grâce aux 2 séances de catamaran et de 
windsurf encadrées par des moniteurs UCPA. Quand il 
y’a pétole, absence de vent pour les marins, vous allez 
en profiter pour gagner en équilibre sur un nouvel engin 
nautique : le paddle. Pour enrichir vos connaissances, 
vous allez visiter le Seaquarium de Port Camargue pour 
observer la faune et flore marine. Des grands jeux sur la 
découverte de l’environnement et de la Camargue ainsi 
que des temps de baignades à la mer pour se détendre au 
bord de la mer sont organisés avec les animateurs.

Descriptif du type d’hébergement : 
Sous tentes de 4 personnes.
Restauration sur le village sportif sous forme de buffet à 
volonté : entrées, plats, fromages, desserts, fruits.

Situation géographique : 
Situé sur la commune gardoise Le Grau du Roi, au sein 
du camping de l’Espiguette avec un accès direct à la 
plage au nom éponyme, le summer camp UCPA est 
intégralement aménagé pour accueillir les enfants et les 
adolescents âgés de 11 à 13 ans. Les sessions sportives 
se déroulent sur la deuxième base nautique de l’UCPA, 
attenante au camping, situé à Plage-Sud, au cœur d’une 
zone privilégiée entre l’immense plage de l’Espiguette et 
Port Camargue.

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

MULTI/CAMARGUE 11/13 ANS
À partir de 11 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

594.00€

594.00€

11-13

11-13

5

5

09/07 au 15/07/23

16/07 au 22/07/23

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION DES CENTRES D’ACCUEIL DU MERCADAL

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.

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

L’ADO SUR LA MONTAGNE
À partir de 12 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 945.00€12-15 509/07 au 29/07/23
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ORGANISATEUR :
ASSOCIATION DES CENTRES D’ACCUEIL DU MERCADAL

ORGANISATEUR :
LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE

Activités proposées :
Randonnées en montagne. Camps et bivouacs sous 
tente. Activités suivant choix des ados et disponibilités 
( accrobranche, téléski nautique). Grands jeux en pleine 
nature, veillées à thèmes.

Activités proposées :
Randonnée Equestre, canoë Kayak, journée baignade à la 
base de loisirs de Monclar de Quercy, waterfun (parcours 
aquatique gonflable), jeu de piste et les habituels grands 
jeux et veillées !

Descriptif du type d’hébergement : 
CAMPS SOUS MARABOUT (grandes tentes de 10 ) avec 
lits armoire...

Descriptif du type d’hébergement : 
Les enfants dormiront dans des chalets en bois de 8 
lits, situés sur le site du centre de loisirs de Monteils à 
Caussade. Dans chaque chalet se trouve une salle de bain 
et un WC indépendant.

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

Situation géographique : 
Le centre est situé à Caussade, ville du Tarn et Garonne 
animée, à 30 minutes de Montauban, où la culture et la 
nature se déclinent en toutes saisons.

Documents spécifiques : 
N.C

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

LES PETITS MONTAGNOLS

L’ECHAPPÉE BELLE

À partir de 9 ans

À partir de 6 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

430.00€

350.00€

430.00€

350.00€

378.00€

9-11

6-11

9-11

6-11

9-11

4

5

4

5

4

09/07 au 16/07/23

10/07 au 14/07/23

16/07 au 23/07/23

17/07 au 21/07/23

23/07 au 29/07/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Sur mer et sur la terre souffle un vent des temps anciens. 
C’est à vous vikings de vous plonger dans cet univers d’histoire 
et de légendes. Tracez vos cartes, vos destinations de futures 
conquêtes et découvrez des contrées sorties des brumes. Un 
village médiéval, de nombreuses embarcations, des sensations, 
une nature à préserver, de la coopération, une autonomie à 
poursuivre, vivez des vacances dans un autre espace-temps. 
Voile, canoë, dragon boat. Cuisine viking. Construction d’outils, 
boucliers, repaires vikings, cartographie, costumes. Bivouac, 
grands jeux collectifs, veillées, contes.

Activités proposées :
Une colonie de vacances pour découvrir des civilisations 
passées en explorant le champ de fouille où tu découvriras 
poteries, monnaies, ossements. Champ de fouille : quadrillage, 
grattage, brossage, tamisage. Poterie : créations en argile, 
amulettes, bols. Canoë sur le lac et course d’orientation. 
Laboratoire de recherche. Observation des étoiles. Autres 
activités : baignades, jeux nautiques, tir à l’arc, chants, danses, 
contes et histoires des peuples, grands jeux, cuisine au feu de 
bois.

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.

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

Situation géographique : 
En Bordure du Lac de Pareloup (800 mètres d’altitude) et à 
45 km de Rodez.

L’ODYSSÉE VIKING

LES FOUILLES DE GUADALUPE

À partir de 11 ans

À partir de 8 ans

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

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

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31
CAF 31

CAF 31

965.00€

965.00€
965.00€
965.00€

839.00€
11-14

8-12

8-12
8-12

11-14

10

10

10
10

10

10/07 au 23/07/23

10/07 au 23/07/23

24/07 au 06/08/23
07/08 au 20/08/23

21/08 au 01/09/23



17

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR

Activités proposées :
Tu as envie de découvrir de nouveaux sports ou de pratiquer 
ceux que tu connais déjà ? Alors ce séjour est fait pour toi !!
Avec de nombreuses disciplines pratiquées pendant la 
semaine, tu vas pouvoir te défouler comme il se doit. Qui sait, 
peut-être que tu vas trouver ta nouvelle passion pendant 
cette colo multisport grâce à de nombreuses activités 
physiques différentes. Les initiations sportives seront 
proposées par demi-journée, il y aura : du handball, du tir à 
l’arc, de la sarbacane, de la course d’orientation, de l’ultimate, 
du baseball, du hockey… Toutes ces pratiques sportives seront 
encadrées par des professionnels diplômés ! Après leurs 
activités, les enfants profiteront 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.

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 profiter 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 un centre 
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

MULTI’SPORTS
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 580.00€6-10 210/07 au 15/07/23

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR

Activités proposées :
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 !
Quatre séances se dérouleront en demi-journée 
(3 heures au centre équestre), encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État, et une séance sera proposée 
en soirée avec un pique-nique au centre équestre. Après 
l’équitation, les enfants profiteront 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.

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 profiter 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 un centre 
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

PONEY CLUB
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 580.00€6-10 310/07 au 15/07/23
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ORGANISATEUR :
CHEMINS DU MONDE

Activités proposées :
Kayak en eaux-vives, canyoning, Roc Aventure (via 
ferrata), grimpe d’arbres, visite de la station de Guzet. 
Escapade « Grandeur Nature » avec nuit en bivouac. 
Journée randonnée découverte « Sur les pas des 
Montreurs d’Ours ». Visite de la cité de Saint-Lizier (jeu 
de piste). Course d’orientation, grands jeux de plein air, 
course d’orientation, ateliers d’art plastique, jeux et 
tournois, etc.

Descriptif du type d’hébergement : 
Centre de vacances «l’Escalusse», idéalement situé pour 
découvrir et profiter des montagnes du Haut Couserans. 
Chambres de 2 à 8 lits réparties dans 2 bâtiments 
distincts (capacité totale du centre : 60 enfants). Salle 
de jeux (ping-pong, babyfoot, jeux de sociétés, vidéo), 
salle de spectacle et bibliothèque permettent à l’équipe 
d’animation de proposer chaque jour de nombreuses 
animations différentes. A l’extérieur : terrain de tennis, 
terrain de sports collectifs, plan d’eau d’initiation au 
canoë-kayak, ruisseau, zone de baignade en rivière.

Situation géographique : 
Village d’Ercé, en plein coeur des Pyrénées Ariégeoises.
A 5 kms d’Aulus-les-Bains, 21 kms de St Girons et 125 
kms de Toulouse.

LES SPORTS AU NATUREL
À partir de 11 ans

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

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

1095.00€

1095.00€

11-14

11-14

8

4

11/07 au 24/07/23

07/08 au 19/08/23

ORGANISATEUR :
UCPA

Activités proposées :
Vous avez entre 13 et 17 ans, ce séjour de 7 jours vous 
permet de découvrir l’apprentissage de la voile.
Au programme : 2 séances de catamaran + 2 de windsurf 
+ 1 de stand up paddle + 1 visite du Seaquarium + beach 
sports + 1 grand jeu sur la découverte de l’environnement 
et de la Camargue + 1 rallye photo + baignade à la mer
Le village sportif de Port Camargue situé au pied de la 
Capitainerie permet d’accéder à l’école de voile UCPA 
sans se déplacer. C’est le spot parfait pour pratiquer la 
voile.

Descriptif du type d’hébergement : 
Toutes les chambres sont situées à l’étage. Chambres 
lumineuses de 4 à 5 personnes, avec ou sans salle de 
bain, toutes équipées d’un point d’eau et de rangements.
Restauration sur le village sportif sous forme de buffet à 
volonté : entrées, plats, fromages, desserts, fruits.
Conditions particulières si votre enfant est concerné par 
une allergie ou une intolérance alimentaire.

Situation géographique : 
Entre La Grande-Motte et la plage de l’Espiguette s’étend 
la Baie d’Aigues-Mortes : une étendue de mer sécurisée 
et réputée pour la pratique des sports nautiques !
Depuis Port-Camargue, venez découvrir une vaste zone 
de navigation pour glisser en catamaran, se balader en 
stand-up paddle ou en windsurf près du célèbre banc 
de sable qui permet de se replier et de s’abriter pour les 
petits niveaux, ainsi que de profiter d’un espace unique 
par toutes orientations et puissances de vents.

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

MULTI/CAMARGUE 13/17 ANS
À partir de 13 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

549.00€

594.00€

13-17

13-17

5

5

16/07 au 22/07/23

23/07 au 29/07/23
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ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR

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 magnifiques balades sur 
les sentiers lotois. Après leurs activités, les jeunes se 
retrouveront pour profiter du site de Combe Longue 
(piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations.

Activités proposées :
En choisissant le séjour Atout’Sport, les jeunes 
évolueront dans l’air, sur l’eau et sous terre. Ce séjour 
sera l’occasion pour eux de partir à la découverte de 
nombreuses activités sportives, ludiques, et surtout 
riches en sensations fortes que nous offre le Lot !
Sous terre, ce sera une séance de spéléologie, où nous 
découvrirons les secrets des profondeurs. Dans les airs, 
nous nous baladerons de branches en branches avant de 
nous élancer pour une dernière descente en tyrolienne.
Nous profiterons des sites exceptionnels de la vallée 
du Célé, pour prendre de la hauteur en escaladant les 
parois naturelles. Sur l’eau, nous ferons une descente de 
la vallée du Célé en canoë, rivière qui nous fera découvrir 
de magnifiques paysages. Apres leurs activités les jeunes 
se retrouveront pour profiter du site de Combe Longue 
(piscine, terrain de tennis et de VTT) et des animations.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le groupe est hébergé au sur le site de notre centre de 
loisirs à Béduer dans le département du Lot (46), sous 
tente de 3 places avec tapis de sol isolant. Le camp est 
aussi composé d’une tente cuisine pour la confection 
des repas et d’un marabout. Possibilité de replis dans les 
bâtiments du centre de loisirs en cas de mauvais temps.

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 profiter 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 un centre 
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

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

CRINIÈRE

ATOUT’SPORT

À partir de 10 ans

À partir de 10 ans

Documents spécifiques : 
N.C

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

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

640.00€

640.00€

10-14

10-14

3

3

17/07 au 22/07/23

17/07 au 22/07/23
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ORGANISATEUR :
CIMLADES

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 chamallows, suivre les 
traces d’animaux, passer son « permis couteau », 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.

Descriptif du type d’hébergement : 
Les enfants sont accueillis dans de confortables chambres, 
de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans chaque chambre. Le 
centre de montagne est doté de salles d’activités équipées 
(pingpong, babyfoot, jeux de société) avec baies vitrées 
panoramiques, de coins bibliothèque, d’une salle à manger 
familiale, où notre cuisinier privilégie une cuisine à base de 
produits frais.

Situation géographique : 
C’est depuis le village d’Estarvielle, au cœur de la vallée du 
Louron, niché à 1000m d’altitude, que l’équipe du centre de 
montagne invite les enfants à aller à la rencontre d’une petite 
vallée de montagne (sa nature préservée, ses habitants et 
son histoire).

COPAINS CABANES
À partir de 8 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31
CAF 31

684.00€
684.00€

8-12
8-12

5
10

20/07 au 31/07/23
17/08 au 28/08/23

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN

Activités proposées :
Les enfants vont se mettre dans la peau de paléontologues 
à la recherche des dinosaures. Recherche de fossiles 
et identification, bivouac, installation du camp sur 
site et recherche de fossiles, planche d’identification 
des fossiles. Randonnées pédestres, initiation à la 
géologie, la topographie et la lecture de paysage, 
parcours accro-roc, spéléologie, découverte du milieu 
souterrain. Reconstitution d’une maquette de squelette 
de dinosaure, conception d’une exposition, ateliers arts 
plastiques sur le thème. Piscine, visite du Reptilarium 
du Larzac, des Caves de Roquefort, ou du Musée de la 
Paléontologie.

Descriptif du type d’hébergement : 
Les 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’infirmerie 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.

SUR LA TERRE DES DINOSAURES
À partir de 8 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31
CAF 31
CAF 31

688.00€
688.00€
688.00€

8-13
8-13
8-13

5
5
5

19/07 au 28/07/23
03/08 au 12/08/23
13/08 au 22/08/23
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ORGANISATEUR :
CIMLADES

Activités proposées :
Tu as de l’énergie à revendre et tu aimes relever les défis? 
Tu sais faire preuve d’esprit d’équipe et tu aimes te 
rendre utile ? Alors, ce séjour est pour toi ! Il est temps 
de redonner un coup de jeune et de faire réapparaître 
les sentiers autour du petit village d’Estarvielle ! Tu 
devras scier, couper, arracher, ... mais aussi construire 
et aménager ces chemins ... pour que d’autres usagers 
puissent à leur tour les utiliser ! Le Repaire des Huskys 
nous accueillera avec les mêmes objectifs pour l’aider 
à entretenir l’espace des chiens (défrichage, broyage, 
curage …). Ce sera l’occasion d’un bivouac sous tentes 
et de partager la vie de la petite meute de chiens de 
traîneaux. 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 tester la cani rando, de dormir à la belle 
étoile ou sous tente, de faire des grands jeux tous 
ensemble. Un séjour dynamique et engagé !

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont accueillis dans de confortables chambres, 
de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans chaque chambre. 
Le centre de montagne est doté de salles d’activités 
équipées (pingpong, babyfoot, jeux de société) avec baies 
vitrées panoramiques, de coins bibliothèque, d’une salle à 
manger familiale, où notre cuisinier privilégie une cuisine 
à base de produits frais.

Situation géographique : 
C’est depuis le village d’Estarvielle, au cœur de 
la vallée du Louron, niché à 1000m d’altitude, 
que l’équipe du centre de montagne invite les 
enfants à aller à la rencontre d’une petite vallée 
de montagne (sa nature préservée, ses habitants 
et son histoire).

FRICHES DÉFRICHES... 
CHANTIER D’ADOS !

PÉRETTE ET L’APPRENTI 
FERMIER

À partir de 14 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 793.00€14-17 520/07 au 31/07/23

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN

Activités proposées :
Les fables de La Fontaine et contes animaliers vont être 
les fils conducteurs du séjour. En vivant la vie de la ferme 
dans ce hameau extraordinaire les enfants vont mettre 
en scène ces histoires. Soins aux animaux de la ferme, 
jardinage, poterie, atelier laine, atelier pain. Poney, 
promenade sur les chemins forestiers, jeux de motricité 
sur les agrès de «la Cité des Cabanes.» Fabrication de 
marionnettes, du décor, construction d’un conte avec 
les enfants et saynètes, mimes. Visite des Caves de 
Roquefort ou de la ferme d’Hermilix. 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, infirmerie, 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.

À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

482.00€

668.00€

668.00€

6-8

6-8

6-8

5

5

5

22/07 au 28/07/23

03/08 au 12/08/23

13/08 au 22/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 46 

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 31

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, 
et autres activités traditionnelles.

Activités proposées :
Dans le décor du Bois Perché, viens poser ta valise avec 
celles de la compagnie de cirque Baluchon pour une colo 
dont tu te souviendras! Encadré par des professionnels 
tu pourras découvrir ou te perfectionner dans les 
différents arts du cirque: jonglerie, acrobatie, équilibre, 
magie, échasses, monocycle, art clownesque et tant 
d’autres! Autres activités sur place: piscine, cinéma, 
balade, cabanes, jeu de piste ou d’orientation, jeux et 
grands jeux de toutes sorte, activités créatives et/ou 
manuelles, ateliers et jeux d’expression, fabrication de 
matériel de cirque et décors…

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.

Descriptif du type d’hébergement : 
Chambres de 4 avec sanitaires complets dans les 
chambres. Centre avec piscine, terrains de sports et 
espace à perte de vue.

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.

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

DORDOGNE ÉVASION

CIRQUE ET NATURE

À partir de 7 ans

À partir de 9 ans

Documents spécifiques : 
Pour le canoë, tous les enfants doivent savoir nager 
et être titulaire du test PAN (Préalable aux activités 
nautiques). Le savoir nager délivré en fin de cycle piscine 
pour les scolaires est également recevable. 
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)

Documents spécifiques : 
N.C

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31
CAF 31
CAF 31

CAF 31

598.00€
1196.00€
598.00€

647.00€

7-11
7-11
7-11

9-14

15
10
10

10

23/07 au 29/07/23
06/08 au 12/08/23
13/08 au 19/08/23

22/07 au 28/07/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 81

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 81

Activités proposées :
Voyage dans le système solaire avec construction d’une 
carte du ciel et découverte de la maquette de la voie 
lactée. Exploration du cosmos avec fabrication d’une 
comète. -Fabrication et lancement d’une micro-fusée. 
Spectacle dans un planétarium, avec une technologie de 
pointe. Observation des étoiles à l’aide d’un télescope 
de professionnel. Veillée autour de contes et légendes. 
Séance de tir à l’arc, journée à la base de loisirs avec 
toboggans aquatiques et jeux gonflables, activités de « 
petits chimiste », randonnée au village de Puycelsi et son 
rallye photos.

Activités proposées :
L’apprentissage de la langue anglais se fera tout au 
long de la journée avec notre équipe 100% anglophone. 
Ainsi les jeunes communiqueront et s’amuseront avec la 
langue de Shakespeare. Ils découvriront les coutumes 
de nos amis anglais autant dans la vie quotidienne, que 
dans les activités et parfois même au moment des repas.
Ils feront une séance de tir à l’arc, de la randonnée, 
des activités de pleine nature, de la cuisine, des arts 
plastiques, du théâtre, du chant, du sport, des créations 
vidéos, découverte du village de Puycelsi.

Descriptif du type d’hébergement : 
Hébergement dans la bâtiment principal en chambres de 4 
à 6 lits. Sanitaires complets dans le bâtiment. Deux salles 
à manger, trois salles d’activités, piscine découverte sur 
le centre, et équipement sportif extérieurs.

Descriptif du type d’hébergement : 
Hébergement dans la bâtiment principal en chambres de 4 
à 6 lits. Sanitaires complets dans le bâtiment. Deux salles 
à manger, trois salles d’activités, piscine découverte sur 
le centre, et équipement sportif extérieurs.

Situation géographique : 
Le Domaine de Lascroux est situé en bordure immédiate 
de Grésigne, la plus grande forêt de chênes du sud de la 
France, à 3 km du village fortifié de Puycelsi, classé l’un 
des plus beaux villages de France. 28 hectares de forêts 
et de prairies s’offrent aux jeux et activités de pleine 
nature. Un espace de liberté, de calme et de sécurité 
pour les enfants.

Situation géographique : 
Le Domaine de Lascroux est situé en bordure immédiate 
de Grésigne, la plus grande forêt de chênes du sud de la 
France, à 3 km du village fortifié de Puycelsi, classé l’un 
des plus beaux villages de France. 28 hectares de forêts 
et de prairies s’offrent aux jeux et activités de pleine 
nature. Un espace de liberté, de calme et de sécurité 
pour les enfants.

Documents spécifiques : 
N.C

Documents spécifiques : 
N.C

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

SPEAK ENGLISH

À partir de 8 ans

À partir de 6 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

569.00€

584.00€

999.00€
8-12

6-10

8-12

5

5

5

23/07 au 29/07/23

23/07 au 29/07/23

30/07 au 12/08/23
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ORGANISATEUR :
OXYGERS

ORGANISATEUR :
OXYGERS

Activités proposées :
7-9 ANS : Initiation pumptrack, piscine. Descente 
en rafting, randonnée nature à thèmes (faune, flore, 
pastoralisme, biodiversité), escalade, visite de la volerie 
les aigles d’Aure.

Activités proposées :
10-11 ANS : Initiation pumptrack, piscine. Descente 
en rafting, randonnée nature à thèmes (faune, flore, 
pastoralisme, biodiversité), escalade, initiation Tir à l’arc.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre possède une capacité de 160 couchages en 
chambre de 2 à 8 lits.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre possède une capacité de 160 couchages en 
chambre de 2 à 8 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.

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.

HA-PY AVENTURES 7-9 ANS

HA-PY AVENTURES 10-11 ANS

À partir de 7 ans

À partir de 10 ans

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

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

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

460.00€

470.00€

460.00€

470.00€

7-9

10-11

7-9

10-11

4

4

4

4

23/07 au 29/07/23

23/07 au 29/07/23

06/08 au 12/08/23

06/08 au 12/08/23
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ORGANISATEUR :
OXYGERS

Activités proposées :
12-15 ans : Initiation pumptrack, piscine. Descente 
en rafting, randonnée nature à thèmes (faune, flore, 
pastoralisme, biodiversité), escalade, Canöé sur la Neste.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre possède une capacité de 160 couchages en 
chambre de 2 à 8 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.

HA-PY AVENTURES 12-15 ANS
À partir de 12 ans

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

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 490.00€12-15 423/07 au 29/07/23

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Quel est ce mystère qui envahit la nature au lever du 
jour ? Déguisé(e), camouflé(e) je passe inaperçu pendant 
l’enquête. Les huskies Snow, Yunaï et Little ont flairé 
quelque chose… Intrigues et légendes se mêlent à ce 
séjour rythmé par des activités sportives et de pleine 
nature. Soin et nourrissage de la meute avec le musher 
du plateau. Cani-rando. Selon les envies de chacun, 
bricolage, relevé d’indices de présence animale, cuisine 
nature. Visites, 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 entièrement rénovées 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.

LES MYSTÈRES DE L’AUBRAC
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 965.00€6-10 524/07 au 06/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Des vacances pour comprendre comment des petits 
gestes et des petites habitudes alimentaires préservent 
ton corps, ta santé ! Grands jeux de plein air, jeux et sports 
collectifs, cuisine pédagogique, bivouac, repas trappeur, 
randos nature, veillées, cani-rando. Visites : coutellerie 
de Laguiole et/ou démonstration de forge d’un couteau 
; Château de Calmont ; fromagerie de Laguiole. Il s’agira 
ici de confectionner des gâteaux et petits plats à base de 
produits frais, d’appréhender les bases d’une nourriture 
saine et équilibrée, mais aussi d’entrevoir les dommages 
causés par l’industrie alimentaire.

Activités proposées :
Première colo sur l’eau : idéal pour débuter une vie de 
pirate, la voile en douceur ! Multi-activités nautiques !
Bienvenue dans nos drôles de Caraïbes du lac. On 
dit qu’un coffre au 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, course d’orientation nautique, 
construction-création : mini-radeaux, repaires des 
pirates, fabrication d’accessoires pirates, d’amulettes, 
etc. Autres activités : bivouac, grands jeux collectifs, 
veillées, contes.

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

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 : 
A Laguiole sur les pâturages d’altitude (1400 m) de 
l’Aubrac, en bordure des grandes forêts domaniales de 
hêtres.

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.

Documents spécifiques : 
N.C

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

ODYSSÉE SANTÉ

LES SECRETS DU LAC’NESS

À partir de 8 ans

À partir de 7 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31
CAF 31
CAF 31

965.00€

483.00€
483.00€
937.00€

8-12

7-11
7-11
7-11

5

10
10
10

24/07 au 06/08/23

24/07 au 30/07/23
31/07 au 06/08/23
07/08 au 20/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Participer à la création de la tribu, s’occuper du feu, faire 
des pow-wow, t’entrainer au tir à l’arc, aménager ton 
campement et guetter les signes. Voilà ce qui t’attend 
petit.e indien.ne. Canoë, artisanat aveyrindien, travail 
du cuir : tresses aveyrindiennes, bracelets, colliers. 
Poterie : créations en argile, amulettes, bol. Tir à l’arc ! 
Dreamcatcher, aventures aveyrindiennes : enfile ta tenue 
indienne et viens vivre les belles aventures à l’Ouest. 
Autres activités : crosses indiennes, baignades, chants, 
danses, maquillage, contes, cuisine au feu de bois.

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, vous pouvez même apporter votre 
propre instrument ! 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 au Domaine de Laurière, grands jeux de plein 
air et sports collectifs, repas à thème, déguisements, 
bivouac, veillées, etc.

Descriptif du type d’hébergement : 
Sous tente tipis 6 à 8 places. Le village de tipis est installé 
sur une grande prairie à proximité du lac de Pareloup 
pour le grand rendez-vous d’été des peuples indiens. 
Bloc sanitaire en dur à proximité.

Descriptif du type d’hébergement : 
L’hébergement se fait dans des chambres de 4 à 8 lits 
avec sanitaires individuels ou collectifs.

Situation géographique : 
En Bordure du Lac de Pareloup (800 mètres d’altitude) et 
à 45 km de Rodez.

Situation géographique : 
Sur la commune de la Rouquette dans l’Aveyron, à 
quelques kilomètres de Villefranche-de-Rouergue.

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

Documents spécifiques : 
N.C

LA PISTE INDIENNE

CHANSONS EN SPECTACLE

À partir de 7 ans

À partir de 11 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31
937.00€

965.00€

965.00€

839.00€

815.00€
7-11

11-17

11-17

11-17

7-11
10

5

5

5

10
24/07 au 06/08/23

24/07 au 06/08/23

07/08 au 20/08/23

21/08 au 01/09/23

21/08 au 01/09/23
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ORGANISATEUR :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LIMOUSIN

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

ST NEREE - MONTAGNES SPORTIVES
À partir de 11 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 635.00€11-14 424/07 au 30/07/23

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 :
- Barousse (maxi 12 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 
2 à 3 lits avec sanitaires complets. Salle d’activités
- Thermes (maxi 32 jeunes avec leurs animateurs), chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets. Grande salle d’activité (avec 
cheminée).
- Aures (maxi 12 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 2 à 
3 lits avec sanitaires complets. Salle d’activité
- Neste (maxi 24 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 8 
lits, sanitaire complet sur le pallier. Salle d’animation.

Situation géographique : 
Sur la commune de Ferrère, à 15 km de Montréjeau, au 
cœur de la vallée préservée de la Barousse, les chalets 
de Saint-Nérée sont implantés dans un parc traversé 
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 magnifiques promenades.

Activités proposées :
Pour découvrir le milieu Montagnard : 1 séances sur les traces 
des habitants de la forêt - 1 séances de tir à l’arc / sarbacane - 1 
séance d’initiation à l’escalade ou séance de parcours aventure 
au parc de FRONSAC (mi accro branche, mi via ferrata) Pour 
observer et en prendre plein la vue : 1 randonnée accompagnée 
par un professionnel pour observer et tenter de comprendre 
nos rencontres végétales et animales. ET TOUJOURS …
Sports collectifs et jeux traditionnels sur le terrain herbeux 
plat du centre ou sur le tout nouveau 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.

 
ORGANISATEUR :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LIMOUSIN

Activités proposées :
Pour découvrir le milieu Montagnard : 1 séances sur les traces 
des habitants de la forêt - 1 séances de tir à l’arc / sarbacane - 1 
séance d’initiation à l’escalade ou séance de parcours aventure 
au parc de FRONSAC (mi accro branche, mi via ferrata) Pour 
observer et en prendre plein la vue : 1 randonnée accompagnée 
par un professionnel pour observer et tenter de comprendre 
nos rencontres végétales et animales. ET TOUJOURS …
Sports collectifs et jeux traditionnels sur le terrain herbeux 
plat du centre ou sur le tout nouveau 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 :
- Barousse (maxi 12 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 
2 à 3 lits avec sanitaires complets. Salle d’activités
- Thermes (maxi 32 jeunes avec leurs animateurs), chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets. Grande salle d’activité (avec 
cheminée).
- Aures (maxi 12 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 2 à 
3 lits avec sanitaires complets. Salle d’activité
- Neste (maxi 24 jeunes avec leurs animateurs), chambres de 8 
lits, sanitaire complet sur le pallier. Salle d’animation.

Situation géographique : 
Sur la commune de Ferrère, à 15 km de Montréjeau, au 
cœur de la vallée préservée de la Barousse, les chalets 
de Saint-Nérée sont implantés dans un parc traversé 
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 magnifiques promenades.

ST NEREE - LE PETIT MONTAGNARD
À partir de 8 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 635.00€8-10 424/07 au 30/07/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIR TOURISME

Activités proposées :
Vous apprivoiserez la montagne et apprendrez à devenir 
de vrais trappeurs !
Construction de cabanes et aménagement d’un camp 
trappeur, recherche et moulage de traces d’animaux, 
découverte des petites bêtes de la rivière, canirando, tir 
à l’arc, parcours aventure et bivouac !

Descriptif du type d’hébergement : 
Le domaine de la vallée blanche se compose de 3 centre 
de vacances, tous propriété de l’association, à proximité 
les uns des autres. Hébergement en chambres de 4 à 8 
lits. Chaque centre dispose de vastes salles d’animations, 
d’un espace bibliothèque et d’une salle à manger. Notre 
chef propose des plats équilibrés, à partir de produits 
locaux.

Situation géographique : 
Dans le village typique de Gouaux de Larboust, dominant 
la vallée de Luchon au cœur des Pyrénées, le centre 
profite d’un immense espace naturel pour découvrir 
la montagne et la vie de trappeurs. Les grandes baies 
vitrées de la salle d’animation offrent un panorama 
splendide sur les montagnes environnantes, un lieu de 
vie plus qu’agréable !

Documents spécifiques : 
N.C

LES TRAPPEURS - LES AGUDES
À partir de 8 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 1025.00€8-12 1028/07 au 11/08/23

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME

Activités proposées :
Un séjour rempli d’activités variées et ludiques : escape 
game, jeux de société, défis, jeux de rôles, chasse aux 
trésors, activités de plein air, une sortie parcours 
suspendu, un bivouac et une sortie dans un parc de 
loisirs aquatique.

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.

Documents spécifiques : 
N.C

PYRÉNÉES LUDIK - VIELLE AURE
À partir de 10 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 1030.00€10-13 1028/07 au 11/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 81

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE

Activités proposées :
Tir à l’arc, escalarbre , une nuit à la belle étoile avec repas 
trappeur, spectacle numérique dans un planétarium. 
Visite du village de Puycelsi. Piscine plein air, randonnées 
pédestres, jeu de piste, construction de cabanes, cuisine 
pédagogique, ateliers créatifs, veillées, et boom.

Activités proposées :
Prépare ton lifestyle avec tes « potes » de séjour au 
cœur du centre situé sur une propriété de 25 hectares 
avec de nombreux espaces collectifs : terrain de sport 
(foot, basket, hand), terrain de bmx, scène avec régie 
son et lumière, studio radio, grande aire de jeux, cuisine 
autonome. Tu pourras découvrir si tu le souhaites des 
sentiers pédestres et des lieux historiques insolites...
Tu participeras au temps de vie collective : élaboration 
d’un menu, préparation d’un repas, et bien d’autres 
choses...

Descriptif du type d’hébergement : 
Hébergement en Marabouts 8 places avec lits superposés 
et sanitaires à proximité. Deux salles à manger, trois 
salles d’activités, piscine découverte sur le centre, et 
équipement sportif extérieurs.

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 Domaine de Lascroux est situé en bordure immédiate 
de Grésigne, la plus grande forêt de chênes du sud de la 
France, à 3 km du village fortifié de Puycelsi, classé l’un 
des plus beaux villages de France. 28 hectares de forêts 
et de prairies s’offrent aux jeux et activités de pleine 
nature. Un espace de liberté, de calme et de sécurité 
pour les enfants.

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 cœur d’un site riche de 
ressources naturelles et culturelles.

Documents spécifiques : 
N.C

Documents spécifiques : 
N.C

LES ROBINS DES BOIS

CAP NATURE & SPORTS

À partir de 6 ans

À partir de 11 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

995.00€

410.00€

6-10

11-14

5

5

30/07 au 12/08/23

30/07 au 12/08/23
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ORGANISATEUR :
PEP 48

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN

Activités proposées :
Découverte de la forêt et construction d’abris, 
découverte des nœuds. Séance de canoé, séance de 
cani-rando avec un Musher. Fabrication de cabanes, nuit 
trappeur dans la hêtraie, baignade et jeux autour du lac, 
balades et randonnées. Jeux sportifs et collectifs : Flag 
rugby, thèque, ultimate frisbee, etc... Et aussi : petits 
et grands jeux entre copains, expériences ludiques et 
scientifiques, grands jeux dans la forêt, veillées (contes 
la tête dans les étoiles, légendes, etc...), boom et bien 
d’autres surprises !

Activités proposées :
Au travers d’activités d’écoconstruction, de bricolage 
autour des énergies renouvelables, de découverte de 
l’environnement, de jardinage et de cuisine, les enfants 
vont se familiariser avec les notions de biodiversité et 
de développement durable. Ecoconstruction, atelier 
énergies renouvelables, chantier éco-participatif, 
jardinage, cuisine bio, découverte de l’environnement. 
Parcours Accro’roc des Infruts OU Canoë sur le Tarn, 
piscine sur le centre. Visites des marchés, Espace 
Botanique, Pastoralia, Ferme d’Hermilix. Grand jeux, 
sports collectifs, bivouacs, veillées, jeux, boum, etc.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre possède 90 couchages en dur avec des 
chambres homologuées PMR sur un même bâtiment 
répartis en une vingtaine de chambres de 2 à 7 couchages 
sur 2 niveaux. Construites en temps de la Bête, en 1783, 
les 2 fermes Gévaudannaises en granite qui abritent le 
Centre ont été complètement rénovées et agrandies 
en 2014-2016 pour offrir, accessibilité totale et confort 
maximum aux groupes d’enfants et de jeunes venus en 
Aubrac, en Lozère profiter de la pleine nature.

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’activités, infirmerie, piscine fermée et surveillée, mini-
ferme pédagogique avec tous ses animaux, jardin potager, 
four à pain à bois, atelier du potier et du tisserand. Centre 
équestre à 100 mètres.

Situation géographique : 
Le Domaine du Ventouzet est implanté entre montagne 
et campagne, sur la Commune de Peyre en Aubrac, en 
Lozère au sud du Massif Central, entre le plateau de 
l’Aubrac et les monts de Margeride, à 1200m d’altitude, 
dans un hameau rural et jouxte une ferme d’élevage bovin.

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.

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

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

SPORT ET NATURE

LES AVENTURIERS DE 
L’ECO-VILLAGE

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

CAF 31

790.00€

628.00€

790.00€

628.00€

6-12

6-12

6-12

6-12

10

5

14

5

31/07 au 11/08/23

03/08 au 12/08/23

14/08 au 25/08/23

13/08 au 22/08/23
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ORGANISATEUR :
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE

Activités proposées :
Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une 
merveilleuse aventure ! 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 fil 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 : 
Les lieux de vie et d’activités seront aménagés en pleine 
nature (construction de tables, vaisseliers, aménagement 
de lieux de rassemblement etc.). Le couchage se fera sous 
tentes canadiennes. Un bloc sanitaire avec douches et 
WC est également disponible. Une grande salle d‘activité 
avec cheminée et un réfectoire sauront nous accueillir en 
cas de forte intempérie.

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 
spécifiques permettent d’installer jusqu’à 150 campeurs. 
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les 
installations.

Documents spécifiques : 
N.C

À partir de 9 ans
CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 

PUBLIC
CAF 31

CAF 31

580.00€
580.00€

9-10

9-10

10

10

03/08 au 12/08/23

16/08 au 25/08/23

ORGANISATEUR :
 CIMLADES

Activités proposées :
Ce séjour est élaboré en partenariat avec l’association 
«Perspectives» et le bistrot culturel «Chez Lily, les arts 
à l’œuvre».
Cet été, accompagnons les enfants dans la réalisation de 
la montagne (balades, grands jeux, activités sensorielles, 
bivouac) et d’ateliers de création artistique (croquis, 
modelage, ateliers musicaux, peinture, constructions 
diverses, expressions libres …), les enfants nourriront leur 
imaginaire, leur représentation, leur envie, leur savoir, 
etc. Puis, ensemble, un travail d’élaboration permettra 
d’investir un lieu (dedans ou dehors ? dans le jardin, le 
village ou la forêt ?) et de réaliser leur œuvre collective.
Une soirée « Chez Lily », ouverte à tous, sera consacrée à 
présenter leur démarche et leur création. 
Les familles y seront bien évidemment conviées !

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont accueillis dans de confortables chambres, 
de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans chaque chambre. 
Le centre de montagne est doté de salles d’activités 
équipées (pingpong, babyfoot, jeux de société) avec baies 
vitrées panoramiques, de coins bibliothèque, d’une salle à 
manger familiale, où notre cuisinier privilégie une cuisine 
à base de produits frais.

Situation géographique : 
C’est depuis le village d’Estarvielle, au cœur de la vallée du 
Louron, niché à 1000m d’altitude, que l’équipe du centre 
de montagne invite les enfants à aller à la rencontre 
d’une petite vallée de montagne (sa nature préservée, 
ses habitants et son histoire).

Documents spécifiques : 
C.F

ENFANCE DE L’ART
À partir de 11 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 793.00€11-14 503/08 au 14/08/23

L’AVENTURE GRANDEUR 
NATURE 9/10 ANS
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ORGANISATEUR :
VACANCES ÉVASION

Activités proposées :
Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature, 
alors bienvenue ! 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, 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. Tous 
les soirs, une veillée.

Descriptif du type d’hébergement : 
Le Mas Bruyères, ancienne ferme rénovée, dispose 
aujourd’hui d’un gîte, composée de chambres de 2 à 
6 lits, équipée d’une salle de bain et de toilettes, d’une 
grande salle de restauration, et d’un espace détente. En 
extérieur : piscine et 2 hectares de terrains de jeux.

Situation géographique : 
Entre Cévennes et Méditerranée, à 30 min de Montpellier, 
Montoulieu est un petit village rural. Entouré d’une 
chèvrerie, d’un élevage de canards, de domaines 
viticoles…
Belle situation géographique, avec plusieurs sites 
culturels, touristiques et sportifs à proximité : la Grotte 
des Demoiselles, le château du Castellas, l’Hérault pour 
baignade et canoë, le massif du Thaurac pour les activités 
de pleine nature.

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

NATURE ET COPAINS
À partir de 8 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 670.00€8-12 1003/08 au 13/08/23

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 31

Activités proposées :
Dans le décor du Bois Perché, viens poser ta valise avec 
celles du collectif KAZIKO pour une colo dont tu te 
souviendras! 
THEATRE EN’CORP: A travers l’expression 
corporelle, le mime, le travail gestuel, rythmique, 
inventif et libéré, viens approcher la création théâtrale 
et scénique.

(Le collectif Kaziko est un regroupement de compagnies 
Toulousaine avec des professionnels désireux de de 
rencontres et de partage qui «jouent» avec plusieurs 
outils et disciplines.) Autres activités sur place: piscine, 
cinéma, balade, cabanes, jeu de piste ou d’orientation, 
jeux et grands jeux de toutes sorte...

Descriptif du type d’hébergement : 
Chambres de 4 avec sanitaires complets dans 
les chambres. Centre avec piscine, terrains de 
sports et 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.

Documents spécifiques : 
C.F

À partir de 7 ans CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 647.00€7-11 505/08 au 11/08/23

DOUBLE SÉJOUR THÉÂTRE / 
OMBRE ET NATURE
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 31

Activités proposées :
Ici, pas de cours d’anglais mais de l’immersion!
Des activités, des ateliers, des jeux de toutes sortes, des 
balades..., bref des vacances mais en anglais!
Que tu fasse de la cuisine, du quidditch ou que tu ranges 
ta chambre, cette langue déroutante au début n’aura 
bientôt plus de secret pour toi.
L’équipe d’animation (dont un intervenant anglophone) 
n’hésitera pas à t’embarquer au pays d’Harry ou dans 
d’autre contrées et te faire voyager au travers des 
activités.
Des match d’impro aux match de foot, tu pourras autant 
te dépenser que te poser. Prenant aussi en compte tes 
envies, les animations mise en place permettrons la mise 
en place d’une dynamique naturelle de communication 
par l’anglais. Un séjour qui répond aussi bien aux attentes 
des parents que des enfants! Come with us!!!

Descriptif du type d’hébergement : 
Chambres de 4 avec sanitaires complets dans les 
chambres. Centre avec piscine, terrains de sports et 
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.

Documents spécifiques : 
C.F

À partir de 9 ans CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 647.00€9-13 505/08 au 11/08/23

IMMERSION LINGUISTIQUE 
ANGLAIS

ORGANISATEUR :
LA POUZAQUE

Activités proposées :
Un séjour où tu pourras profiter de l’été, découvrir 
la Montagne Noire et pratiquer des activités de pleine 
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 (3 à 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 : 
 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.

Documents spécifiques : 
N.C

COPAINS DES BOIS
À partir de 6 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 650.00€6-11 1005/08 au 19/08/23
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ORGANISATEUR :
UCPA ST LARY

Activités proposées :
Séance de rafting, de mayak (entre kayak et paddle), 
tir à l’arc, land’art, parcours accrobranche, randonnée 
pédestre, course d’orientation, et baignades en piscine !

Descriptif du type d’hébergement : 
Villa bourgeoise dans un parc arboré. Chambres de 4 à 
12 personnes avec lavabos. Les équipements du centre: 
Piscine hors sol, terrain de beach-volley, terrain de 
football, espace tennis et basket, table de ping-pong, 
grand parc arboré. Pump track. Parcours accrobranche. 
Espace tir à l’arc.

Situation géographique : 
Implanté au cœur d’un village de tradition pyrénéenne, 
dans une très belle villa bourgeoise du XIXème avec 
son magnifique 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.

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

AVENTURIERS DES PYRÉNÉES
À partir de 6 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

CAF 31

499.00€

499.00€

499.00€

6-11

6-11

6-11

5

5

5

06/08 au 12/08/23

13/08 au 19/08/23

20/08 au 27/08/23

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION

Activités proposées :
Tu as la main verte ? ..Les animaux et les mystères de 
nature sont ta passion ? …Le terroir des Cévennes va 
alors s’ouvrir à toi ! Entre les animaux, le potager et 
l’environnement des Cévennes, découvre les plaisirs de 
l’univers de la ferme !
Viens partager le début de ta journée avec les insectes 
et les animaux de ce milieu fermier pour apprendre à 
apprécier leur compagnie. et ses secrets. Observe les 
paons qui se réveillent ou encore, les chevaux, les poneys 
et les ânes qui s’étirent juste avant que tu puisses partir 
en randonnée avec eux ! Tu pourras également cultiver 
tes propres produits, mais aussi remonter les allées des 
divers marchés cévenoles pour trouver de quoi cuisiner 
tes soupes, ou même apprendre comment faire de la 
confiture. Prends une canne à pêche, une épuisette et 
du matériel d’orpaillage, pour fureter avec tes copains 
les cours d’eau de l’Hérault et y pêcher tout type de 
petits poissons, d’écrevisses, ou encore, rechercher 
les paillettes d’or qui trainent, sans oublier profiter de 
baignades en tout genre et en sautant des rochers avec 
les copains. Une séance de Tir à l’Arc viendra également 
ponctuer ta semaine, ainsi que de nombreuses veillées 
organisées en soirée sur le camp.

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 sur 
place et la rivière à proximité, rajoutent à ce lieu 
une touche chaleureuse et conviviale.

Documents spécifiques : 
C.F

GRAINE DE FERMIER
À partir de 6 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 510.00€06-10 1006/08 au 13/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Selon les propositions de l’équipe, les jeunes découvriront 
divers types de danses issues de cultures variées avec 
l’objectif de présenter un spectacle commun à la fin de 
leurs vacances. Les jeunes entreront dans l’univers de la 
danse et pourront s’initier ou approfondir les pratiques 
de leur choix, créer et apprendre une chorégraphie en 
vue du spectacle final. Ils s’occuperont également de 
la création des costumes, des décors et de la mise en 
scène. Autres activités : piscine au Domaine de Laurière, 
chansons, grands jeux de plein air et sports collectifs, 
repas à thème, déguisements, bivouac, veillées…

Descriptif du type d’hébergement : 
L’hébergement se fera dans des chambres de 4 à 8 
personnes avec sanitaires individuels ou collectifs.

Situation géographique : 
A la Rouquette dans l’Aveyron.

Documents spécifiques : 
N.C

À partir de 11 ans

À partir de 6 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31
CAF 31

965.00€
839.00€

11-17
11-17

5
10

07/08 au 20/08/23
21/08 au 01/09/23

DANSES ET CULTURES DU 
MONDE EN SPECTACLE

 AVENTURIERS DES PYRÉNÉES 
- LPM 

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 557.00€6-12 813/08 au 24/08/23

Activités proposées :
Du grimp’arbre : entre accrobranche et escalade, nous 
grimperons dans les arbres et apprendrons à
nous équiper, nous encorder, et tout cela en toute 
sécurité. - De la spéléologie : nous partirons à la 
découverte du monde souterrain. En progressant au 
cœur des grottes naturelles, nous slalomerons entre les 
stalactites et les stalagmites. - De l’accrobranche : grâce 
à une demi-journée au parc aventure, nous pourrons 
crapahuter dans les arbres. - Des bivouacs : ce sera 
l’occasion d’appréhender la nuit sous la tente. Depuis 
le parc du centre, nous terminerons le séjour avec un 
bivouac en pleine montagne. - Des animaux : tout au 
long du séjour, nous vivrons aux côtés des animaux de 
la mini ferme du centre. Et nous passerons une journée 
à la ferme pédagogique où plus de 250 animaux nous 
attendent. Nous profiterons aussi d’une séance de 
découverte de l’équitation. - Des baignades : au lac ou à 
la piscine. - Du vélo : ce sera notre compagnon de route 
pour nous rendre en activité ou pour balader autour du 
centre. L’occasion également de faire quelques parcours 
et de passer une partie du « savoir rouler » (en partenariat 
avec MAIF prévention).

Descriptif du type d’hébergement : 
Dans notre maison «La Roseraie», en chambres de 4 lits. 
Douches et sanitaires collectifs à chaque étage.

Situation géographique : 
Au pied du pic de Cagire, à proximité de la frontière 
espagnole, Saint-Béat est un village à visiter pour 
tout amoureux de paysage montagnard. Située à 
540 mètres d’altitude, entre Commingues et Val 
d’Aran, la maison dispose d’un grand parc privé où 
la nature prédomine.
Notre maison est proche du village de Saint-Béat, 
au carrefour des vallées de la Garonne (Espagne 
à 12km) et de la vallée de la Pique, au pied de la 
station de ski Le Mourtis...

Documents spécifiques : 
N.C

ORGANISATEUR :
LOISIRS PROVENCE MÉDITERRANÉE
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ORGANISATEUR :
VACANCES ÉVASION

ORGANISATEUR :
PEP05

Activités proposées :
Sport, Nature et Culture... Un trio gagnant ! 
Sport : Sortie catamaran ou optimiste selon l’âge, en 
venant te frotter aux vents et tenter tes premières 
expériences de navigation. Cavalier(e), qui au plages du 
littoral, ou visiteurs des hauteurs grimpants aux cimes 
des sites boisés d’accrobranche. Nature : La maison des 
« Orpellières », aux multiples animations « nature », son 
observatoire des tellines et son centre de ressources, un 
lieu d’observation de la faune et de la flore, à travers des 
dunes devenues un véritable repère pour de nombreuses 
espèces protégées. Sortie en Visiobul à hublot géant, 
pour une observation pointilleuse des fonds marins et 
pêche à pieds, histoire de ratisser le sable et ses petits 
trous pour en sortir toute sorte de coquillages.
Culture : Visite de Carcassonne et ses remparts, pour 
t’immerger dans l’histoire de la cité, ou balade et 
randonnées à l’étang de Thau, pour observer les flamands 
roses au coucher du soleil ! Tu pourras aussi t’essayer au 
Land art, pour te donner une tendance contemporaine.

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 cœur 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 fin de séjour tranquille. 
Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux 
vacances aux sensations de liberté avec rencontres et 
aventures au programme!

Descriptif du type d’hébergement : 
Le centre dispose de 5 espaces d’hébergement de 14 à 
50 lits qui facilitent la répartition par tranche d’âge. Les 
chambres de 2 à 6 lits sont toutes équipées d’une salle 
de bain privative et de toilettes. En plus de l’accès direct 
sur la plage, notre structure dispose de grands espaces 
extérieurs de jeux (terrain de foot, volley, ping-pong, 
pétanque…) et de restauration avec vue sur mer !Chaque 
tranche d’âge dispose de sa salle d’activité, parmi les 9 
salles à disposition, dont deux aquariums et une salle de 
spectacle.

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, etc. 
En itinérance, carbet avec lits ou tentes igloo dans des 
campings mêlant pleine nature et sécurité.

Situation géographique : 
Au cœur de la zone Natura 2000 des Orpellières, 
notre centre Mer et Soleil bénéficie d’une situation 
exceptionnelle sur une des plages de la commune 
de Valras avec une vue et un accès direct sur la 
mer ! Imprégné des embruns méditerranéens et 
entouré de dunes de sable fin, le centre se trouve 
en face de Valras-Plage sur une petite hauteur 
au milieu d’une propriété de 3 hectares. Un cadre 
unique les pieds dans l’eau en plein cœur d’un 
espace calme et protégé !

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 fin alternent 
avec rivière et terres canyon.

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

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

LES PIEDS DANS L’EAU

SENSATIONS MÉDITERRANÉE

À partir de 6 ans

À partir de 14 ans

CAF

CAF

AGES

AGES

ALLOT.

ALLOT.

DATES

DATES

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC

CAF 31

CAF 31

890.00€

939.00€

6-12

14-17

10

10

14/08 au 24/08/23

15/08 au 26/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Équitation, tir à l’arc, piscine sur le Domaine. Sports 
nord-américains, jeux collectifs, visite à Villefranche-de-
Rouergue. Mystère à résoudre et grand banquet de fin de 
séjour !

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.

À partir de 10 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 839.00€10-14 521/08 au 01/09/23

LES SECRETS DE LA TOUR

ORGANISATEUR :
CIMLADES

Activités proposées :
Au sein de ce grand terrain de jeux et d’apprentissage 
qu’est la montagne, un séjour pour reprendre doucement 
le chemin de l’école. Au programme : construire un 
carnet de voyage et mettre en récit le séjour ; décrypter 
des codes secrets dans des grands jeux de piste ; lire 
le paysage et en faire des croquis en balade ; faire de 
la cuisine ; se mettre en scène ; calculer un itinéraire 
de balade et faire une course d’orientation ; réaliser 
un bivouac en montagne, lire les étoiles et raconter au 
coin du feu … C’est tout cela et bien d’autres choses que 
nous expérimenterons pour donner envie à chacun de 
consolider ses acquis en mathématique et français et les 
ancrant dans le réel. Sans oublier de partager avec les 
copains un temps de baignade, des fous rires, des jeux et 
des secrets !

Descriptif du type d’hébergement : 
Les jeunes sont accueillis dans de confortables chambres, 
de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans chaque chambre. 
Le centre de montagne est doté de salles d’activités 
équipées (pingpong, babyfoot, jeux de société) avec baies 
vitrées panoramiques, de coins bibliothèque, d’une salle à 
manger familiale, où notre cuisinier privilégie une cuisine 
à base de produits frais.

Situation géographique : 
C’est depuis le village d’Estarvielle, au cœur de la vallée du 
Louron, niché à 1000m d’altitude, que l’équipe du centre 
de montagne invite les enfants à aller à la rencontre 
d’une petite vallée de montagne (sa nature préservée, 
ses habitants et son histoire).

Documents spécifiques : 
N.C

LA MONTAGNE... C’EST LA 
CLASSE !
À partir de 11 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 770.00€11-14 517/08 au 28/08/23
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ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON

Activités proposées :
Dans ce séjour, les jeunes découvriront tout ce qui se 
passe en coulisses avant, pendant et après un spectacle 
: réglages sons, éclairages, montage et démontage de 
décors, direction artistique, création de costumes... et 
bien sûr fête entre artistes et technicien.ne.s !!
Autres activités : piscine au Domaine de Laurière, 
chansons, grands jeux de plein air et sports collectifs, 
repas à thème, déguisements, bivouac, veillées…

Descriptif du type d’hébergement : 
L’hébergement se fera dans des chambres de 4 à 8 
personnes avec sanitaires individuels ou collectifs.

Situation géographique : 
A la Rouquette dans l’Aveyron.

Documents spécifiques : 
N.C

LES ARTISTES EN COULISSES
À partir de 11 ans

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 839.00€11-17 521/08 au 01/09/23

ORGANISATEUR :
EQUIFUN

Activités proposées :
En plus des activités traditionnelles telles que les grands 
jeux, les promenades, la piscine, les veillées, etc., 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, 
basse-cour), la découverte de la nature, les activités 
manuelles mais également les activités artistiques telles 
que le cirque, la danse, etc. Le centre dispose également 
d’un terrain multisports, de salle d’activités, d’une forêt 
de 20 hectares.

Descriptif du type d’hébergement : 
Chalets tout équipés de 5 à 6 couchages avec sanitaires. 
Roulottes toutes équipées de 6 couchages avec sanitaires. 
«Cabanes» (petits chalets chauffés) de 6 places (lits 
superposés, matelas, rangements). Sanitaires complets 
attenants. «Kiwis» (grandes tentes) de 6 couchages. 
Sanitaires complets attenants.

Situation géographique : 
Dans une nature verdoyante, au cœur du Pays Cathare, le 
centre se trouve à proximité d’un petit village, Caudiès-
de-Fenouillèdes, 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, et le 
murmure du ruisseau tout proche.

À partir de 6 ans

Documents spécifiques : 
N.C

CAF AGES ALLOT.DATES PRIX 
PUBLIC

CAF 31 558.00€6-12 1026/08 au 02/09/23

EQUITATION, CIRQUE ET 
VIE DE LA FERME
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• Les As de la Jungle à la Rescousse (3 saisons)
• Les As de la Jungle, le film (2017)
• Terra Willy (2019)
• Pil (2021)
• Pattie et la colère de Poséidon (2023)

• Les As de la Jungle 2 : opération tour 
       du monde (2023)
• Pets on a train (2024-2025)
• Astérix (2024-2025)

TAT 
Production

Fondé en 2000 par David Alaux, Eric et Jean-François Tosti à 
Toulouse, TAT regroupe une société de production et un studio 
spécialisés dans l’animation 3D pour la télévision et le cinéma. 

Sa propriété phare, Les As de la Jungle, rencontre depuis 2011 un 
énorme succès aussi bien à la télévision qu’au cinéma. La série Les 
As de la Jungle à la Rescousse, lauréate d’un International Emmy 
Award®, est diffusée dans plus de 200 territoires et traduite dans 
une cinquantaine de langues. 

TAT est aujourd’hui l’un des studios européens de cinéma 
d’animation les plus prolifiques avec déjà quatre films sortis en 
salles Les As de la Jungle (2017), Terra Willy (2019), Pil (2021), 
Pattie et la colère de Poséidon (2023) et deux nouveaux en cours 
de production,  Les As de la Jungle 2 (2023) et Pets on a train 
(2025).

En parallèle, TAT est en train de fabriquer la prochaine série animée 
de Netflix, Astérix, réalisée par Alain Chabat et produite par Alain 
Goldman (Légende Films) en collaboration avec les éditions Albert 
René. Sa diffusion est prévue en 2024 sur Netflix.

TAT productions compte aujourd’hui parmi les studios d’animation 
3D qui font rayonner la Région Occitanie et la France partout dans 
le monde. TAT 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».

Références
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ANNUAIRE 
Centres vacances
participants

Mercadal - Centre de Carniès - La Freyte - 09400 RABAT LES TROIS SEIGNEURS - 05 61 60 58 48 

CheminS DU MONDE -L’ESCALUSSE - 09140 ERCÉ - 05 65 47 07 42

UCPA Méditerranée  - Camping de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI - 04 68 21 90 95

UCPA Méditerranée  - Ecole de Mer Avenue du Centurion - 30240 LE GRAU DU ROI - 04 68 21 90 95

ARIÈGE (09)

GARD (30)

ALTIA Club Aladin - Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » - 12540 FONDAMENTE - 05 65 99 37 75

Vacances pour tous 12 - Le Domaine de Laurière - 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - 05 65 77 36 05

Vacances pour tous 12 - L’Anse du lac - 12290 PONT DE SALARS - 05 65 77 36 05

Vacances pour tous 12 - Domaine de la Maze - 12200 LA ROUQUETTE – 05 65 45 09 51

Vacances pour tous 12 - Le Rajal - 12410 SALLES CURAN – 05 65 46 83 08

AVEYRON (12)

Vacances pour tous 31 - Le Domaine d’Ariane - 31700 MONDONVILLE - 05 62 27 91 27 

VALT31 - Domaine de la vallée Blanche - 31100 GOUAUX DE LARBOUST - 05 57 81 49 00

LPM Centres de vacances La Roseraie - 31440 – SAINT-BEAT - 05 61 79 40 20

PEP 05 - 34300 GRAU D’AGDE - 04 67 94 24 20

Vacances évasion - Mer & soleil - 34350 VALRAS PLAGE - 04 99 13 71 10

HAUTE-GARONNE (31)

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

Equifun - Domaine du bois de Ferrière  - 11140 BELCAIRE - 04 68 63 37 18

Ribambelle - 11190 RENNES LE CHÂTEAU - 04 68 74 14 81

AUDE (11)

Languedoc Evasion - Base de plein air - 34390  MONS LA TRIVALLE - 04 67 56 11 46

Vacances Evasion - Camping Les Mûriers - 34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS - 04 99 13 71 10 

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

Vacances évasion - Gîte Mas Bruyères - 34190 MONTOULIEU - 04 99 13 71 10

HÉRAULT (34)
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Berlats Acc.Dec. - Centre de Vacances « Berlats Accueil Découverte » - 81260 BERLATS - 
05 63 74 02 90

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

Vacances pour tous 81 - Domaine de Lascroux - 81140 PUYCELSI - 05 63 54 10 09

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

PEP48 Le Ventouzet - Domaine Du Ventouzet  - 48130 SAINTE COLOMBE DE PEYRE - 04 66 42 83 11

Animaction - Maison de vacances de Dorres  - 66760 DORRES - 06 95 86 30 64

equifun - Domaine Castel-Fizel  - 66220 CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES - 04 68 59 93 96

TARN (81)

LOZÈRE (48)

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)

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

Vacances pour tous 46 - Base de Plein air de Mézels - 46110 MÉZELS - 05 65 22 68 21 

LOT (46)

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

Centre Oxygers - 65240 ARREAU - 05 62 98 66 34

UCPA - Village sportif - 65240 SAINT-LARY - GUCHEN - 05 62 39 43 53

VALT 31 -  Centre de vacances L’Eterlou - 65170 VIELLE AURE - 05 57 81 49 00

Vacances pour tous 87 - Chalets St Neree - 65370 - FERRERE - 05 55 03 36 06

LEC  - Association sportive Pyrénéenne - 65170 ARAGNOUET – 05 62 39 60 64

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

Centre de vacances la Pouzaque - 81110 VERDALLE - 05 63 50 32 75



Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air
7 rue Hermès - 31520 Ramonville Saint-Agne
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