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Les séjours 2022  par tranche d’âge 

N° Séjours 7/10 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les11/13 ou 
14/16 ans 
Séjour n° 

1 DU VENT DANS LES VOILES MORBIHAN X X X   14/25 

2 FAN D'ÉQUITATION VIENNE     X   20 

3 PASSION ÉQUITATION DORDOGNE X   X     

4 GÉNÉRATION SPORTSMÉCANIQUES DORDOGNE X   X   17 

5 LES ÉCOAVENTURIERS VAL DE MARNE   X      

6 MULTISPORTS LOT-ET-GARONNE X   X     

7 FOOT EN LIBERTÉ JURA   X   X 18 

8 ESCALADE DOUBS X X X X   

9 L'ÂNE COMPAGNON DE TES VACANCES 
PYRÉNÉES ATLAN-
TIQUES 

X X       

10 SPORT MOUNTAIN HAUTE SAVOIE X       24 

11 RANDO NATURE JURA X X X   19 

12 PRÉHISTOIRE DOUBS       X   

        

N° Séjours 11/13 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les 11/13 
ou 14/16 

ans  Séjour 
n° 

13 SURF ET GLISSE GIRONDE X         

14 BREIZH ATTITUDE MORBIHAN   X X   1/25 

15 OHÉ LES PIRATES ! CÔTES D'ARMOR X   X     

16 SENSATION GLISSE - CHARENTE MARITIME   X X     

17 GÉNÉRATION SPORTS DORDOGNE     X   4 

18 PASSION FOOT JURA X     X 7 

19 PARCOURS NATURE JURA X X X X 11 

20 FAN D'ÉQUITATION VIENNE X   X   2 

21 AVENTURES ET JEUX SARTHE X   X     

22 MOTO, QUAD ET VIENNE X X       

23 SPÉLÉOLOGIE DOUBS   X X X   

24 SPORT MOUNTAIN HAUTE SAVOIE X       10 

        

N° Séjours 14/16 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les  07/10 

ou 11/13ans 

Séjour n° 

25 SURF ET OCÉAN MORBIHAN X X X   1/14 

26 
INFORMATIQUE MULTIMÉDIAS ET 
DRÔNES 

LOT ET GARONNE X   X   
  

27 LES RENDEZ-VOUS DES CAVALIERS LOT ET GARONNE X X X X   

28 CANOË KAYAK DOUBS     X X   

29 AVENTURE AUX SOMMETS HAUTE SAVOIE X X       

30 ÉVASION VIDÉO JURA X X   X   

Le voyage Le mode de transport indiqué pour chaque séjour est donné à titre indicatif.  

Des changements peuvent intervenir selon les possibilités de réservation des transporteurs. 
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N° Séjours 7/10 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les11/13 ou 
14/16 ans 
Séjour n° 

1 DU VENT DANS LES VOILES MORBIHAN X X X   14/25 

2 FAN D'ÉQUITATION VIENNE     X   20 

3 PASSION ÉQUITATION DORDOGNE X   X     

4 GÉNÉRATION SPORTSMÉCANIQUES DORDOGNE X   X   17 

5 LES ÉCOAVENTURIERS VAL DE MARNE   X      

6 MULTISPORTS LOT-ET-GARONNE X   X     

7 FOOT EN LIBERTÉ JURA   X   X 18 

8 ESCALADE DOUBS X X X X   

9 L'ÂNE COMPAGNON DE TES VACANCES 
PYRÉNÉES ATLAN-
TIQUES 

X X       

10 SPORT MOUNTAIN HAUTE SAVOIE X       24 

11 RANDO NATURE JURA X X X   19 

12 PRÉHISTOIRE DOUBS       X   

Les séjours  
 

7/10 ans 
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+ 
À Auray                                    

56400 MORBIHAN 

LOISIRS CLUB 

 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

CADRE DE VIE : 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure 

de la rivière d’Auray, le parc du lycée horticole de 

Kerplouz s’étend sur une superficie de 7 hectares. 

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie 

qui accueille les visiteurs et permettent une 

agréable intégration des bâtiments. 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, 

chacune avec une salle de bain privative. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séance de char à voile 

 Séances de voile 

 Sortie à la piscine aqua ludique « Alré’O » 

 Excursion à la journée à l’île aux Moines 

 Sortie « pêche à pied » 

 Balades côtières à la découverte du milieu 

maritime 

 Sortie à l’aquarium de Vannes 

 Baignades 

01 - DU VENT DANS LES VOILES 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 01/08 au 12/08 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Excursion au parc à thème  « Futuroscope » 

 Découverte de l’équitation 

 Activités manuelles et artistiques 

 Balades pédestres et grand jeu de piste 

 Grand jeux extérieurs: olympiades, cluedo... 

 Terrain multisports 

 Sortie en ville pour découvrir le patrimoine 

historique et culturel de Châtellerault 

+ 
À Châtellerault        

86100 VIENNE 

LOISIRS CLUB 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans la région Vienne plus précisément 

à 5 minutes de la ville de Châtellerault, le centre 

de vacances Loisirs club vous accueille dans un 

magnifique domaine de 10 hectares entièrement 

clôturé. 

Cette grande demeure du 18eme siècle en parfait 

état et ses nombreuses dépendances, proposent 

un cadre privilégié pour l’accueil des groupes 

d’enfants.  

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants seront hébergés dans des chambres 

allant de 2 à 6 personnes, certaines équipées de 

salle de bain et de toilette. 

02 - FAN D’ÉQUITATION 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

CADRE DE VIE : 

 Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est situé 

dans un environnement exceptionnel où la na-

ture et le patrimoine culturel ont été préservés : 

région des 1001 châteaux , villages et villes his-

toriques, grottes préhistoriques classées au pa-

trimoine de l’Unesco. 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits 

avec un bloc sanitaire à proximité de chacune. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séances d’équitation, balades, initiation à la 

voltige et au horse ball 

 Soins des chevaux et des poneys 

 Séances d’hippologie 

 Visite de la région : Château de Bridoire et 

visite de Bergerac 

 Baignades sur le centre 

 Cinéma de plein air 

À Sigoulès 

24240 DORDOGNE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

+ 

03 - PASSION   ÉQUITATION 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08  

CADRE DE VIE : 

 Au cœur de la Dordogne, le centre de 

Montbazillac est situé dans un environnement 

exceptionnel où la nature et le patrimoine cul-

turel ont été préservés : région des 1001 châ-

teaux , villages et villes historiques, grottes pré-

historiques classées au patrimoine de l’Unesco. 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits 

avec un bloc sanitaire à proximité de chacune. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séances de karting  

 Sports mécaniques Moto/Quad  

 Atelier mécanique 

 Code de la route 

 Baignades sur le centre 

 Visite de Bergerac et du Château de 

Bridoire 

 Sports collectifs 

 Boum et soirées barbecue 

 Visite de la Bastide d’Eymet 

Centre de Sigoulès 

Montbazillac 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

+ 

04 - GÉNÉRATION SPORTS MÉCANIQUES 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

CADRE DE VIE : 

 Le centre, situé dans la Seine et Marne, est 

implanté dans un magnifique parc de 6 hectares 

offrant de multiples équipements : un terrain de 

basket, deux courts de tennis, un skate parc, un 

mini-golf, un théâtre de verdure, un potager, une 

basse-cour, un hôtel à insectes, une mare pédago-

gique, un bois, un espace feu de camp. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 6 

lits, chacune équipée d’une salle de bain privative. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Ateliers à la ferme pédagogique et soins 

des animaux  

 Exploitation du potager 

 Découverte des petites bêtes de la nature 

 Accrobranche 

 Atelier recycl’art et peinture végétale 

 Fabrication de pain ou confiture 

 Journée trappeur et chasse au trésor 

 Fabrication de mangeoire pour oiseaux 

 
+ 

PEP 75 

À Mandres-les-Roses 

94520 VAL DE MARNE 

 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

05 - LES ÉCOAVENTURIERS 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Initiation à l’équitation  

 Sports collectifs: football, basketball, volley-

ball… 

 Découverte de l’environnement (faune et 

flore) activités ludiques et des jeux variés 

 Apprentissage du sabre laser 

 Initiation à la danse: street dance, hip 

hop,break dance… 

 Baignade 

 Visite de Bergerac et du Château de Bridoire 

 Boom et soirée barbecue 

CADRE DE VIE : 

 Le Château Jolibert est situé aux portes du Péri-

gord, à 30 minutes de Marmande, Bergerac et 1Heure 

de Bordeaux. Il bénéficie d’un cadre agréable, calme 

et aménagé dans un parc de 4 hectares de verdure. A 

quelques kilomètres du château se trouve le village 

d’Eymet qui nous plonge au cœur d’un patrimoine his-

torique incontournable! Le Château Jolibert offre un 

cadre particulièrement calme et dépaysant. Le centre 

est dédié aux séjours multi activités et se prête tout 

particulièrement aux fratries. 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 8 lits, 

chacune équipée d’un cabinet de toilette. Les blocs 

sanitaires sont à proximité des chambres. 

 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

+ 
À Bourgougnague               

47410 LOT-ET-GARONNE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

+ 

06 - MULTISPORTS 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

 

CADRE DE VIE : 

 Située au cœur du Parc Naturel Régional du 

Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu de 

séjour est entourée de vastes espaces boisés. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits 

avec un coin lavabo . Les blocs sanitaires sont à 

proximité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de foot 

 Tournoi multisports 

 Accrobranche 

 Construction de cabane 

 Balade en VTC 

 Sortie à la patinoire 

 Biathlon 

 Baignades au Lac des Rousses 

+ 
PRÉMONVAL 

À Prémanon 

39220 JURA  Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 16/08 au 26/08 

+ 
PRÉMONVAL 

À Prémanon 

39220 JURA 

07 - FOOT EN LIBERTÉ 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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+ 
À Pierrefontaine-les-Varans 

25510 DOUBS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 Du 16/08 au 26/08 

À SAVOIR :  

Pour la pratique des activités escalade et accrobranche, un 

certificat médical d’aptitude à la pratique du sport est né-

cessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans les montagnes du Jura, dans le 

Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-les-

Varans, entre campagne et moyenne montagne, 

est à 50 km de Besançon et 20 km de la Suisse. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits, 

toutes équipées de sanitaires complets. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Initiation et découverte de l’escalade 

 Accrobranche 

 Course d’orientation 

 Visite de la fromagerie à Comté 

 Randonnée découverte de la nature 

 Baignades 

 Jeux sportifs 

08 - ESCALADE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 

À Laruns 

64440 PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

+ 
ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64 

+ 

CADRE DE VIE : 

 Situé aux portes du Parc National des Pyrénées 

dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1 300 mètres d’alti-

tude et 10 km de l’Espagne, le centre d’hébergement 

totalement rénové en 2019, est entouré de forêts, 

d’un lac et de multiple cours d’eau. Au pied de la 

montagne, il offre un point de vie unique. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 4 lits avec 

salle de douche et sanitaires à proximité des 

chambres. 

Pour la nuit en bivouac, le couchage se fera sous 

tente de 4 places.  

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Conduite de l'âne, entretien et soins  

 Construction de cabane et bricolage nature 

 Balades et grands jeux 

 Recherche de traces d'animaux  

 Veillées au feu de bois  

 Une nuit mini-camp sous tente avec l'âne  

 Ateliers cuisine 

09 - L’ÂNE COMPAGNON DE TES VACANCES 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Date de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

+ 
UCPA TOOTAZIMUT 

À Flaine Altaïr 

74300 HAUTE SAVOIE 

CADRE DE VIE: 

À 1 600 m d’altitude en Haute Savoie, Flaine est 

l’un des plus grands domaines des Alpes Nord. 

Le centre de vacances est entouré de grands 

espaces de jeux et offre toutes les possibilités 

de pratique de la glisse. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits 

avec un coin lavabo, les sanitaires sont à proxi-

mité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Mountain Board 

 Escalade 

 Parcours aventure 

 Bumper ball 

 Tir à l’arc et biathlon 

 Randonnée pédestre avec des ânes 

 Baignades et aqua pentaglisse 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

10 - SPORT MOUNTAIN 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

CADRE DE VIE : 

 Située au cœur du Parc Naturel Régional du 

Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu de 

séjour est entourée de vastes espaces boisés. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits avec 

un coin lavabo dans chacune. Les blocs sanitaires 

sont à proximité des chambres. ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Journée à la ferme des Frasses 

 Visite des caves d’affinage du Fort des 

Rousses et d’une fabrique de Comté 

 Accrobranche 

 Journée de balade avec les ânes 

 Cani-rando 

 Animations nature, course d’orientation 

 Découverte d'une chaufferie à bois 

 Sortie à la patinoire 

 Baignades au Lac des Rousses 

 Journée aux Cascades du Hérisson 

+ 
À Prémanon 

39220 JURA 

PRÉMONVAL 

11 - RANDO NATURE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 16/08 au 26/08 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans les montagnes du Jura, dans le 

Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-les-Varans, 

entre campagne et moyenne montagne, est à 50 km 

de Besançon et 20 km de la Suisse. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits, 

toutes équipées de sanitaires complets. ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Archéologie 

 Peinture rupestre 

 Fabrication de plaquettes d’argile et de 

huttes paléolithiques 

 Accrobranche 

 Course d’orientation et randonnée 

 Visite d’une fromagerie 

 Baignades 

 Jeux sportifs 

À Pierrefontaine-les-Varans 

25510 DOUBS 

+ 
LA ROCHE DU TRÉSOR 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat 

médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

12 - PRÉHISTOIRE 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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N° Séjours 11/13 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les 11/13 
ou 14/16 

ans  Séjour 
n° 

13 SURF ET GLISSE GIRONDE X         

14 BREIZH ATTITUDE MORBIHAN   X X   1/25 

15 OHÉ LES PIRATES ! CÔTES D'ARMOR X   X     

16 SENSATION GLISSE - CHARENTE MARITIME   X X     

17 GÉNÉRATION SPORTS DORDOGNE     X   4 

18 PASSION FOOT JURA X     X 7 

19 PARCOURS NATURE JURA X X X X 11 

20 FAN D'ÉQUITATION VIENNE X   X   2 

21 AVENTURES ET JEUX SARTHE X   X     

22 MOTO, QUAD ET VIENNE X X       

23 SPÉLÉOLOGIE DOUBS   X X X   

24 SPORT MOUNTAIN HAUTE SAVOIE X       10 

Les séjours  
 

11/13 ans 
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CADRE DE VIE : 

 Situé en Gironde à Carcans, entre lac, océan, 

forêt et dunes, le Surf Camp allie confort et joies 

du camping, à l’abris d’une pinède et à 300 mètres 

de la plage. 

 

HÉBERGEMENT : 

En tente de 4 à 6 places avec bloc sanitaires à 

proximité du campement. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf ou body board à l’océan 

 Paddle board sur lac 

 Glisse urbaine (skate et roller) 

 Accrobranche 

 Randonnée VTT 

 Journée au bassin d'Arcachon 

 Baignades 

À Carcans 

33121 GIRONDE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

À Carcans 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

13 - SURF ET GLISSE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

+ 
LOISIRS CLUB 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

CADRE DE VIE : 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure de la 

rivière d’Auray, le parc du lycée horticole de Kerplouz 

s’étend sur une superficie de 7 hectares. 

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie qui ac-

cueille les visiteurs et permettent une agréable intégration 

des bâtiments. 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, chacune 

avec une salle de bain privative. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séance de paddle 

 Char à voile 

 Sortie à Kingoland 

 Piscine aqualudique 

 Journée à l'île aux Moines 

 Sortie "Pêche à pied" 

 Balades côtières et découverte du mi-

lieu maritime 

 Activités sportives 

 Baignades 

À Auray 

56400 MORBIHAN 

14 - BREIZH ATTITUDE

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html


21 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Activités au choix : Voile, kayak et/ ou char 

à voile 

 Randonnées sur le sentier littoral, à la  

 Jeux de plage et baignades 

 Land’Art 

 Excursion à Saint-Malo  

 Randonnée vers le Cap Fréhel et son phare 

CADRE DE VIE : 

 Niché au calme dans un coin de verdure des 

Côtes d’Armor, sur les bords de l’estuaire du Fré-

mur, le centre accueille les groupes dans une 

grande longère située à 5 minutes à pied de la 

plage des Rives du Frémur et à 20 minutes de la 

plage de Saint-Sieu où se déroulent la baignade et 

les activités nautiques. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 10 

lits. Les sanitaires se trouvent à proximité des 

chambres. 

 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

+ 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

À Lancieux 

22770 CÔTES D'ARMOR 

15 - OHÉ LES PIRATES !

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

CADRE DE VIE : 

 Sur la Côte Atlantique, séjour en itinérance de 

2 étapes entre la Vendée et la Charente Maritime. 

Les jeunes dormiront en camping et participeront 

activement à la vie du camp. 

 

HÉBERGEMENT : 

En tente de 2 à 3 places avec blocs sanitaires à proxi-

mité du campement. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf ou body board ou planche à voile 

ou paddle 

 Kayak biplace 

 Balades en VTC 

 Accrobranche ou karting ou équitation 

 Baignades 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

+ 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

De Royan à La Tranche sur Mer 

17200 CHARENTE MARITIME / 

85360 VENDÉE 

16 - SENSATION GLISSE (Itinérant)

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

Sur le centre de la Brie 

 Du 01/08 au 12/08  

 

CADRE DE VIE : 

 Au cœur de la Dordogne, lescentre de Si-

goulès la Brie est situé dans un environnement 

exceptionnel où la nature et le patrimoine cul-

turel ont été préservés . 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits 

avec un bloc sanitaire à proximité de chacune. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séances de karting  

 Sports mécaniques Moto/Quad  

 Atelier mécanique 

 Code de la route 

 Baignades sur le centre 

 Visite de Bergerac et du Château de Bridoire 

 Sports collectifs 

 Boum et soirées barbecue 

 Visite de la Bastide d’Eymet 

À Sigoulès ou Montbazillac 

24240 DORDOGNE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

+ 

17 - GÉNÉRATION SPORTS MÉCANIQUES

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 16/08 au 26/08 

+ 
PRÉMONVAL 

À Prémanon 

39220 JURA 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Foot 

 Tournois multisports 

 Accrobranche 

 Construction de cabanes 

 Balades en VTC 

 Sortie à la patinoire 

 Baignades au Lac des Rousses et journée aux Cas-

cades du Hérisson 

 Possibilité d’aller observer le lever du soleil sur 

«la Dole » 

CADRE DE VIE : 

 Situé au cœur du Parc Naturel Régional du 

Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu 

de séjour est entourée de vastes espaces boisés. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits 

avec un coin lavabo dans chacune. Les blocs sani-

taires sont à proximité des chambres. 

18 - PASSION FOOT

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 + 
PRÉMONVAL 

À Prémanon 

39220 JURA 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Visite de la maison du Parc Naturel du Haut Jura 

 Visite atelier à l’Espace des Mondes Polaire 

 Visite des caves d’affinage du Fort des Rousses 

 Accrobranche 

 Séances de cani-rando 

 Animation « Nature faune et flore » 

 Découverte d’une chaufferie à bois 

 Course d’orientation 

 Grand jeux 

 Sortie à la patinoire 

 Baignade au Lac des Rousses 

 Sortie aux cascades du Hérisson 

CADRE DE VIE : 

 Située au cœur du Parc Naturel Régional 

du Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en 

lieu de séjour est entourée de vastes espaces 

boisés. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits 

avec un coin lavabo dans chacune. Les blocs sani-

taires sont à proximité des chambres. 

19 - PARCOURS NATURE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Excursion au parc à thème  « Futuroscope » 

 Découverte de l’équitation 

 Activités manuelles et artistiques 

 Balades pédestres et grand jeu de piste 

 Grand jeux extérieurs: olympiades, cluedo... 

 Terrain multisports 

 Sortie en ville pour découvrir le patrimoine histo-

rique et culturel de Châtellerault 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans la région Vienne plus précisément 

à 5 minutes de la ville de Châtellerault, le centre 

de vacances Loisirs club vous accueille dans un 

magnifique domaine de 10 hectares entièrement 

clôturé. 

Cette grande demeure du 18eme siècle en parfait 

état et ses nombreuses dépendances, proposent 

un cadre privilégié pour l’accueil des groupes 

d’enfants.  

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants seront hébergés dans des chambres 
allant de 2 à 6 personnes, certaines équipées de 
salle de bain et de toilette. 

+ 
À Châtellerault 

86100 VIENNE 

LOISIRS CLUB 

20 - FAN D’ÉQUITATION 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

+ 
LOISIRS CLUB 

À Saint Paterne  

72610 SARTHE 

CADRE DE VIE : 

 Situé à 250 km de Paris la ville d’Alençon, 

dans le département de l’Orne, est le lieu parfait 

pour notre séjour d’apprentissage de na nata-

tion. L’hébergement de nos futurs nageurs se 

fera au centre de formation des apprentis d’Alen-

çon « 3 IFA ».  

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 6 à 8 lits 

avec sanitaires à proximité des chambres. 

. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Journée au parc à thème du Papea 

 Séance de découverte de l’équitation 

 Accrobranche  

 Découverte de l’escalade où du tir à l’arc 

 Piscine 

 Randonnée 

 Grands jeux extérieurs: olympiades, cluedo, 

jeu de piste avec des énigmes 

 Activités manuelles et artistiques 

 Terrain multisports 

 Visite de la ville d’Alençon  

21 - AVENTURES ET JEUX 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 

À Montmorillon 

86500 VIENNE 

+ 
AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans la Vienne, à l’ouest de la France, sur 

l’arc Atlantique, le centre est implanté dans un terri-

toire rural aux paysages contrastés. De nombreuses 

bases de loisirs permettent la pratique des sports et 

d’activités variés dans un cadre naturel. 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 4 avec un bloc 

sanitaire complet pour 2 chambres ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Moto 

 Quad 

 Sensibilisation à la prévention routière 

 Journée au parc du Futuroscope 

 Sortie à la piscine de Montmorillon 

 Balades à vélo 

22 - MOTO, QUAD ET FUTUROSCOPE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 

 Dates de séjours 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 Du 16/08 au 26/08 

CADRE DE VIE : 

 Situé dans les montagnes du Jura, dans le Haut-

Doubs, le village de Pierrefontaine-les-Varans, entre 

campagne et où montagne, est à 50 km de Besançon et 

20 km de la Suisse. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits, toutes 

équipées de sanitaires complets. ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Spéléologie 

 Accrobranche 

 Course d’orientation 

 Visite d’une fromagerie à Comté 

 Atelier culinaire 

 Piscine 

 Grands jeux 

 Randonnée de découverte de la nature 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat 

médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

À Pierrefontaine-les-Varans 

25510 DOUBS 

+ 
LA ROCHE DU TRÉSOR 

23 - SPÉLÉOLOGIE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Date de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

CADRE DE VIE: 

À 1 600 m d’altitude en Haute Savoie, Flaine est 

l’un des plus grands domaines des Alpes Nord. 

Le centre de vacances est entouré de grands 

espaces de jeux et offre toutes les possibilités 

de pratique de la glisse. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits 

avec un coin lavabo; les sanitaires sont à proxi-

mité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Mountain Board 

 Escalade 

 Parcours aventure 

 Bumper ball 

 Tir à l’arc et biathlon 

 Randonnée pédestre avec des ânes 

 Baignades et aqua pentaglisse 

+ 
UCPA - TOOTAZIMUT 

À Flaine Altaïr 

74300 HAUTE SAVOIE 

24 - SPORT MOUNTAIN 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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À Auray – 56400 MORBIHAN 

N° Séjours 14/16 ans DÉPARTEMENT 
Du 08/07 
au 19/07 

Du 20/07 
au 29/07 

Du 01/08 
au 12/08 

Du 16/08 
au 26/08 

Existe pour 
les  07/10 

ou 11/13ans 

Séjour n° 

25 SURF ET OCÉAN MORBIHAN X X X   1/14 

26 
INFORMATIQUE MULTIMÉDIAS ET 
DRÔNES 

LOT ET GARONNE X   X   
  

27 LES RENDEZ-VOUS DES CAVALIERS LOT ET GARONNE X X X X   

28 CANOË KAYAK DOUBS     X X   

29 AVENTURE AUX SOMMETS HAUTE SAVOIE X X       

30 ÉVASION VIDÉO JURA X X   X   

Les séjours  
 

14/16 ans 
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+ 
LOISIRS CLUB 

 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

À Auray 

56400 MORBIHAN 

CADRE DE VIE : 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure de la 

rivière d’Auray, le parc du lycée horticole de Kerplouz 

s’étend sur une superficie de 7 hectares. 

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie qui ac-

cueille les visiteurs et permettent une agréable intégration 

des bâtiments. 

 

HÉBERGEMENT : 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, chacune 

avec une salle de bain privative. ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Char à voile 

 Paddle 

 Kayak 

 Surf 

 Visite de l’île aux moines 

 Balades côtières 

 Baignades  

25 - SURF ET OCÉAN 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 01/08 au 12/08 

+ 
À Villeréal 

47210 LOT ET GARONNE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

CADRE DE VIE:  

 Situé en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot et Garonne, 

le centre est à 200 mètres de la Bastille de Villeréal et à 30 

km de Bergerac. Ce centre offre un dépaysement au cœur 

d’une région au patrimoine naturel préservé. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les jeunes sont logés en chambres de 3 à 4 lits avec sani-

taires à proximité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Codage 

 Univers du jeu vidéo 

 Pilotage de drone 

 Tennis (en option) 

 Équitation (en option) 

 Sports collectifs 

 Baignades sur le centre 

 Visite de la ville de Bergerac  

 

26 - INFORMATIQUE MULTIMÉDIAS ET DRÔNES 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 01/08 au 12/08 

 Du 16/08 au 26/08 + 
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 24 

À Villeréal 

47210 LOT ET GARONNE 

CADRE DE VIE:  

 Situé en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot et Ga-

ronne, le centre est à 200 mètres de la Bastille de Vil-

leréal et à 30 km de Bergerac. Ce centre offre un dé-

paysement au cœur d’une région au patrimoine natu-

rel préservé. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les jeunes sont logés en chambres de 3 à 4 lits avec 

sanitaires à proximité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Séances d’équitation, voltige, balades et jeux 

équestres 

 Séances d’hippologie 

 Soins des chevaux et entretien des écuries 

 Découverte du monde des courses hippique 

et initiation avec des chevaux « école » 

 Tennis (en option) 

 Baignades sur le centre 

 Visite de Bergerac 

 Possibilité de valider un galop en fin de sé-

jour pour les détenteurs de la licence FFE 

27 - LES RENDEZ-VOUS DES CAVALIERS 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE : 

 Le centre est situé dans un village du 

massif jurassien, plus particulièrement dans le 

Haut Doubs. 

Dans un relief vallonné et particulièrement 

sauvage, ce centre est entouré d’espaces 

verts. 

 

HÉBERGEMENT :  

Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits 

avec les sanitaires à proximité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Canoë kayak 

 Paddle 

 Biathlon 

 Tir à l’arc 

 Course d’Orientation 

 Visite d’une fromagerie à Comté 

 Atelier culinaire 

 Randonnée de découverte de la nature 

 Baignades 

 Dates de séjours 

 Du 01/08 au 12/08 

 Du 16/08 au 26/08 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance aquatique 

sans brassière et un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

sport sont nécessaires. À défaut une autre activité sera proposée. 

+ 
À Orchamps-Vennes 

25390 DOUBS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

28 - CANOË KAYAK 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Dates de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

À SAVOIR : 

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire. 

À défaut une autre activité sera proposée. 

+ 
LOISIRS CLUB 

À Villard-sur-Boëge 

74420 HAUTE SAVOIE 

CADRE DE VIE : 

 Au cœur de la montagne savoyarde, dans 

la vallée Verte, le centre de vacances est entouré 

d’espaces de jeux privatifs et domine le lac Lé-

man. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les jeunes sont logés en chambres de 4 à 8 lits. 

Les  sanitaires sont à proximité des chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Balades en VTT 

 Accrobranche 

 Paddle 

 Rafting 

 Journée au Lac Léman 

 Sortie à la piscine 

29 - AVENTURE AUX SOMMETS 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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+ 
PRÉMONVAL 

Aux Rousses 

39220 JURA 

CADRE DE VIE : 

 À 4 km du village des Rousses, cette an-

cienne ferme rénovée du Haut Jura, plantée sur 

une colline, offre un eau panorama sur la vallée 

et les montagnes environnantes. 

 

HÉBERGEMENT : 

Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits. 

Les blocs sanitaires se trouvent à proximité des 

chambres. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Immersion avec un professionnel de la 

vidéo 

 Accrobranche 

 Séance de bowling 

 Sortie à la patinoire 

 Sortie pour observer le lever du soleil à 

« la Dole » 

 Baignades au Lac des Rousses 

 Journée aux Cascades du Hérisson 

  Date de séjours 

 Du 08/07 au 19/07 

 Du 20/07 au 29/07 

 Du 16/08 au 26/08 

30 - ÉVASION VDÉO 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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: 

 

Formalités d’inscriptions 
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Documents nécessaires à l’inscription 
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 T. 
Quotient     
Familial 

Prix                   
journalier 

5 Jours / 4 Nuits 10 jours / 9 Nuits 11 jours / 10 nuits 12 Jours / 11 Nuits 

1 < 234 € 2,12 € 10,60 € 21,20 € 23,32 € 25,44 € 

2 235 - 384 € 5,40 € 27,00 € 54 € 59,40 € 64,80 € 

3 385 - 548 € 10,81 € 54,05 € 108,10 € 118,91 € 129,72 € 

4 549 - 959 € 14,42 € 72,10 € 144,20 € 158,62 € 173,04 € 

5 960 - 1370 € 18,93 € 94,65 € 189,30 € 208,23 € 227,16 € 

6 1371 - 1900 € 24,75 € 123,75 € 247,50 € 272,25 € 297,00 € 

7 1901 - 2500 € 34,92 € 174,60 € 349,20 € 384,12 € 419,04 € 

8 2501 - 3333 € 48,12 € 240,06 € 481,20 € 529,32 € 577,44 € 

9 3334 - 5000 € 52,93 € 264,65 € 529,30 € 582,23 € 635,16 € 

10 > 5001 € 57,74 € 288,87 € 577,40 € 635,14 € 692,88 € 

Tarifs et paiement 

Vacances Arc en Ciel est en charge des paiements 

Un séjour doit être payé en une seule fois, dans les 48h après la transmission de la facture. 

Il est possible de le régler en ligne est disponible sur www.paris.fr/vacances-arc-en-ciel.fr ou 

en espèce (300 € maximum), ou par chèque  à l’ordre de « Régie Générale de Paris » ou par 

carte bancaire. 

Attention: Si le paiement du séjour de votre enfant n’a pas été effectué dans les délais, la 

préinscription pourra être annulée.  

Les aides aux vacances de la CAF et la Carte Paris Pass Famille seront prises en compte au      
moment de l’inscription.  

Les chèques vacances, tickets CESU et les chèques loisirs ne sont pas acceptés. 

Validation de l’inscription 
 L'inscription ne sera validée que si le dossier administratif est complet, la fiche sanitaire et 
le contrat d’inscription signés par le représentant légal et le séjour intégralement payé. 

 

Annulation et remboursement 
Toute annulation d’un dossier préinscrit doit être signalée par mail ou par courrier recommandé 
avec accusé de réception. 
Toute annulation, jusqu’à la veille du départ, ne peut donner lieu à un remboursement qu’à la 
condition d’avoir été signalée par mail au service des Vacances arc-en-ciel puis confirmée par 
courrier recommandé.  
Pour les annulations ayant lieu le jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour, la de-
mande de remboursement ne sera prise en compte que pour raisons médicales dûment justi-
fiées. 
Le remboursement sera effectué selon le barème suivant : Plus de 60 jours avant la date du dé-
part : 90% du montant facturé. 
 De 60 à 30 jours avant la date du départ : 70% du montant facturé. 

 Moins de 30 jours avant la date du départ : 50% du montant facturé. 

 Jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour sur justification médicale  uniquement : 40% du montant 
facturé. 
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