
 
Séjours été 2018 labellisés Arc-En-Ciel 

 
Le dossier complet est à adresser avant le 20 avril 12h00  

par courrier postal ou remis en main propre  
à la Caisse des écoles du 10e  - 72, rue du faubourg Saint Martin - 75010 Paris  

3e étage Esc. A : Lun/Mer/Jeudi : 8h30 – 17h00 – Vendredi 8h30-12h00 
 

 

4/6 ans 
Lieu du séjour  Dates Activités 

 Val Cenis Bramans 
Savoie 

 
Train + car 

Du 7 au 20 juillet Poney Shetland et «+deSports» 
Nombreuses séances d'équitation.  
En plus, activités sportives au choix des enfants : tennis, football, danse, mini-golf, 
trottinette, piscine - sur le centre.  
Ateliers cuisine, loisirs créatifs, grands jeux en extérieur… Du 18 au 31 août  

   6/12 ans 
Lieu du séjour  Dates Activités 

La Plaine sur Mer 
Loire Atlantique  

 
Car grand tourisme 

 Du 16 au 31 juillet Découverte du milieu marin 
Activités nautiques : voile, pêche à pied, baignades pratiquement quotidiennes. 
Cyclotourisme et randonnées pédestres - Jeux et grands jeux  - Construction de 
cerfs-volants ... - Activités sportives  - Visites de Pornic et son port de plaisance  Du 1er au 16 août 

Pierrefontaine les 
Varans 
Doubs 

 
Train + car 

22 juillet / 4 août 
Les joies de la Fer'meuhhh 
Découverte des activités de la ferme. Visite de la traite et de la ferme. 
Participation aux soins des animaux  - Jardin de sorcière : découverte des plantes 
et de leurs bienfaits. Découverte de la filière laitière – Fabrication du pain - 
Fabrication de cabanes  - La vie de la rivière - Baignades en piscine -  
Découverte de la faune de la forêt de moyenne montagne - Cuisine sauvage avec 
les plantes découvertes.... Visite du musée des maisons comtoises. 

Du 5 au 18 août 

Sargé sur Braye 
Loir-et-Cher 

 
Car grand tourisme 

Du 7 au 20 juillet 

Les légendes du farwest ( ou Cowboys-Indiens-Trappeurs) 
Chez les Indiens :  Découverte du poney  - Découverte du tir à l’arc  
Chez les Trappeurs :  Découverte du canoé et nombreuses activités liées à la 
rivière : pêche, recherche de pépites d’or, baignade et jeu d’eau 
Chez les Cowboys : Découverte de la voltige  - Découverte du Ponyball    
Et d'autres activités : création de  costumes, maquillage, poterie, arcs, totems,  
cabanes, bâtons de pluie, coiffes, bijoux, pyrogravure, danses, baignades et jeux 
d’eau,  grands jeux et veillées autour du feu de camp.  

Du 18 au 31 août  

   13/16 ans 
Lieu du séjour  Dates Activités 

Bouillac 
Aveyron 

 
Train + car 

Du 8 au 22 juillet 

Koh Lanta Juniors  - Séjour sportif et animations 
Activités et épreuves sportives liés au thème: épreuves de relais dans la rivière, 
du radeau, des poteaux, du parcours du combattant... Course d’orientation. 
Constructions de cabanes, de radeaux - canoé  - aviron -  tir à l’arc  -  sorties 
piscine -  Randonnées • 2 à 3  nuits de bivouac dans l’enceinte de la propriété 
avec découvertes des planètes . Et également  initiation au tissu aérien -  Ateliers 
de gymnastique, de danses et théâtre. Découverte des sites historiques. 

Du 1er au 15 août 

Blanès 
Espagne Costa Brava 

 
Train + car 

Du 8 au 20 juillet 
Viva Espana 
Séjour activités nautiques et découverte culturelle de l’Espagne 
Kayak de mer - Snorkeling - Skibus - Balade en bateau dans les calanques • 
Baignades en mer et piscine à volonté. 
Sortie à Waterworld  - Visites de Barcelone, de Figeras et Tossa de Mar 
Hébergement : Hôtel 3 * 

Du 1er au 13 août 

 


