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MATERNELS ADRÉNALINE AQUATIQUE ÉQUITATION ANIMAUX ARTS 

ET CRÉATION
MULTI 

ACTIVITÉS
SÉJOURS 
SPORTIFS

SPORTS 
MÉCANIQUES LINGUISTIQUE ITINÉRANCE

FRANCE
CONDUITE

ACCOMPAGNÉE

MONTAGNE

Annecy-Les Puisots 3-8 ans p.20 p.32 p.44

Arâches 3-17 ans p.20 p.45 p.57 p.58

Arêches Beaufort 6-15 ans p.36 p.41

Aventure en Haute-Savoie 12-15 ans p.46

Courchevel 7-17 ans p.22, 23 p.37, 38 p.60

Florac 12-17 ans p.30

La Féclaz 6-13 ans p.33 p.44, 45

Les Glières 3-16 ans p.21 p.22 p.32 p.36 p.40

Montagny 11-14 ans p.30 p.46

Montvauthier 6-14 ans p.42-43

Onnion 6-16 ans p.39 p.45 p.56, 57 p.60

Poisy - Lac d'Annecy 12-17 ans p.24 p.77

St Jean d'Aulps 11-17 ans p.24 p.33 p.56

St Jeoire 10-14 ans p.57 p.59

Sciez 8-14 ans p.38

Thônes 10-14 ans p.33 p.46 p.59

OCÉAN

Audierne 6-15 ans p.28, 31 p.34 p.47

Hendaye 8-14 ans p.26, 29 p.52

Mornac 8-14 ans p.27 p.35

Oléron 6-17 ans p.48-49 p.57

Piriac 6-16 ans p.31 p.52

Plozevet 6-14 ans p.25 p.26 p.34 p.52

Taussat 3-17 ans p.21 p.27 p.35 p.50-51 p.63

MER

Corse 8-17 ans p.28, 31 p.55

Les Issambres 7-15 ans p.29 p.54, 55

St Raphaël 6-17 ans p.25 p.38, 39 p.53
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LINGUISTIQUE ITINÉRANCE
FRANCE

ITINÉRANCE
EUROPE

ITINÉRANCE
MONDE

ITINÉRANCE FRANCE

Paris 10-14 ans p.62

Paris / Oléron / Futuroscope 11-14 ans p.62

Péniche 7-13 ans p.63

ITINÉRANCE ÉTRANGER

Brésil 15-17 ans p.73

Canada 14-17 ans p.72

Capitales du Nord 14-17 ans p.71

Croatie Montenegro 14-17 ans p.68

Cuba 15-17 ans p.73

Ecosse 14-17 ans p.70

Espagne - Portugal 14-17 ans p.69

Irlande 12-15 ans p.70

Islande 14-17 ans p.71

Italie 14-17 ans p.69

Italie - Slovénie - Croatie 12-14 ans p.67

Japon 15-17 ans p.75

Les Canaries 12-15 ans p.67

Les Cyclades 13-17 ans p.67

Londres 12-14 ans p.61 p.69

Malte 15-17 ans p.61

Maroc 14-17 ans p.72

Mexique 15-17 ans p.73

New-York / Miami 15-17 ans p.74

Ouest USA 15-17 ans p.74

Prague Budapest 14-17 ans p.68

Terre Inconnue 15-17 ans p.76

Thaïlande 15-17 ans p.75

Vietnam 15-17 ans p.76

Nos engagements ............................................................. p.4
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Une journée en colo ......................................................... p.6

Nous rencontrer ............................................................... p.7

Aides financières ...........................................................p.8-9

Comment s'inscrire ? ....................................................... p.9

Pour nous contacter ........................................................ p.9

Carte de nos centres ...................................................... p.10

Nos centres à la montagne ...................................... p.11-15

Nos centres à l’océan ................................................p.16-18

Nos centres à la mer .................................................p.18-19 

Philosophie des camps itinérants ............................... p.65

Conditions particulières de vente ............................... p.78
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DES CONDITIONS 
MATÉRIELLES 

CONFORTABLES
Lingère, assistante sanitaire, personnel 

de ménage, de service et d’entretien 
en plus de l’équipe d’animation • Nos 

centres sont rénovés et entretenus 
régulièrement (participation financière de 
la CAF 74 et du Conseil Départemental).

FACILITÉS DE 
PAIEMENT

Bons CAF, chèques 
vacances, aides diverses 

• Règlement en plusieurs 
mensualités gratuitement 

sans intervention 
d’organismes de crédit • 

Accompagnement dans vos 
démarches.

ACCUEIL D’ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAP

Chaque été, une cinquantaine 
d’enfants porteurs de handicap en 

inclusion dans nos séjours • Partenariat 
avec l’APF Evasion et l’ADIMC 74 • 

Accompagnement par un(e)  
animateur/trice tierce personne tout au 
long du séjour • Formation des équipes 
(stage d’approfondissement handicap 

et ateliers lors des regroupements 
pédagogiques d’animation).

B

DES PROGRAMMES  
D'ACTIVITÉS INNOVANTS

Enquêtes de satisfaction distribuées aux 
enfants et parents, idées réutilisées • 

Nous formons des animateurs BAFA pour 
qu'ils soient force de propositions sur les 

nouvelles tendances de notre société • 
Activités spécifiques confiées à des moniteurs 

diplômés d’état.

UN PROJET ÉDUCATIF RECONNU
Partenariat avec plus de 160 collectivités territoriales 

et comités d’entreprise qui partagent notre projet 
• Présents sur tous les temps éducatifs : classes 
de découvertes, formations BAFA, BAFD, BPJEPS 
• Projet éducatif soutenu par la CAF et le Conseil 

Départemental. 

BIEN MANGER
Centres équipés d’une cuisine, repas fabriqués sur 

place • Les produits frais et locaux sont privilegiés • 
Menus équilibrés, créatifs • Adéquation avec le projet 
pédagogique du directeur de séjour (ateliers cuisine 

avec les enfants, repas thématiques, anniversaires...).

UN SOUCI PERMANENT  
DE SÉCURITÉ

Organisation des séjours de A à Z. 
Reconnaissance des services de l’État 

(jeunesse et sports, éducation nationale) 
• Séjours déclarés et contrôlés par les 
agents de l’état et nos élus • 1 adulte 
pour 5 enfants pour les centres fixes, 
1 adulte pour 6 jeunes pour les camps 

itinérants.

UNE COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES EFFICACE
Un projet pédagogique particulier pour chaque séjour • Communication des coordonnées de 
chaque directeur • Pendant le séjour, un blog propre à chaque séjour est alimenté presque 

quotidiennement. Inscriptions en ligne sur notre site internet.

DES VOYAGES SUR MESURE
Un animateur vous accueille sur le lieu de rendez-vous • Départs 
décentralisés au plus près du domicile de l’enfant • Un numéro de 

téléphone d'urgence voyage.
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Un jour en colonie… 
avec la FOL Savoie et l’UFOVAL Haute-Savoie !

Apprendre en vacances ?
Grandir en s’amusant ?
Découvrir le Monde ?
Devenir plus autonome et plus responsable ?
Rencontrer les autres ?
C’est bien ce qui se passe chaque jour en colo dans des séjours 
pensés pour les jeunes d’aujourd’hui dans un monde qui bouge.

Place maintenant à des séjours parfois plus courts, dynamiques, 
d’un moindre effectif, où chaque enfant peut faire le plein de 
découvertes, de rencontres, de plaisir et de rires.
Nos séjours s’organisent bien sûr au rythme de vacances où l’on 
prend aussi le temps de dormir et de se reposer.

L’accès aux vacances est aussi une question de fond que nous nous 
efforçons de porter auprès des pouvoirs publics et des partenaires 
sociaux. Acteurs éducatifs de notre territoire savoyard, nous ne 
nous contentons pas d’organiser des vacances éducatives, nous 
souhaitons à vos côtés faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour nos enfants.

Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir mieux 
autonomes et responsables pour les plus grands.

A la mer, à la montagne, près ou loin de chez vous, pour une 
semaine ou deux, il y a le séjour en centre de vacances qui vous 
convient dans la brochure été 2020.

Les présidents des Fédérations des Œuvres Laïques  
de Savoie et de Haute Savoie

Flash sur les chiffres de l'UFOVAL de l’été 2019

73 ans d’expérience. 5469 inscrits (8% d’augmentation par rapport à l’été 2018) dont 1220 de Haute-Savoie. 69660 journées 

(4% d’augmentation par rapport à l’été 2018). Des séjours d’une durée de 5 à 22 jours (durée moyenne : 13 jours). En France, 13 

centres de vacances à la montagne, 9 à la mer ou à l’océan et 5 destinations de séjours itinérants. A l’étranger, 

14 destinations en Europe et 9 avec vol long courrier. 70 directeurs/directrices de séjours. 1036 retours du 

questionnaire de fin de séjour avec un taux de satisfaction de près de 92%*.

*Source : enquête de satisfaction été 2019, sur un taux de réponse de 20%
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"UNE JOURNÉE EN COLO", LE FILM, EN LIGNE SUR : WWW.FOL74.ORG/COLONIE-UFOVAL

Et après , le séjour ?
Faites-nous partager votre opinion en nous 
renvoyant l’enquête de satisfaction. En 2019, le 
taux de satisfaction atteint les 92%.

Des nouvelles
La carte postale fait toujours plaisir ! Un coup de fil, 
pourquoi pas de temps en temps ! Et surfer sur le 
blog du séjour, c’est pratique ! Nos équipes feront le 

maximum pour le mettre à jour le plus souvent possible, certains 
même avec des photos. Mais n’oubliez pas cependant que chaque 
centre aura ses spécificités et ses contraintes. 
Ne soyez pas déçus ni frustrés si les nouvelles sont parfois 
irrégulières, cela est souvent signe de vacances riches et actives 
pour vos enfants !!!

Après le dîner
Vers 19h45 les veillées sont adaptées en fonction 
de l’âge et de l’état de fatigue des enfants.
On n’oublie pas de se brosser les dents et pour les 
plus petits, les animateurs sont là pour raconter une histoire avant 
de s’endormir ! L’heure de coucher varie en fonction de l’âge des 
enfants. Un temps de sommeil suffisant est indispensable quel 
que soit l’âge.

En fin de journée
L’hygiène fait l’objet d’une attention toute particulière. 
Chaque soir, les animateurs veillent à ce que tous les 

enfants prennent leur douche. Chaque jour, la parole est laissée 
aux enfants pour parler de la vie de la colo et du déroulement de la 
journée. Par exemple, en début de séjour tout le monde participe 
à l’élaboration des règles de vie.
L’assistante sanitaire est là pour les premiers soins et veiller au 
suivi des traitements. Un médecin est appelé en cas de besoin.

Les repas
Repas en salle à manger, en terrasse, buffet ou pique-
nique, on n’est jamais déçu ! Déjeuner vers 12h et 
dîner vers 19h.
Les animateurs mangent à la table des enfants et veillent à ce que 
chacun goûte de tout et mange en quantité suffisante. 
Repas variés et équilibrés. Les régimes alimentaires pour des 
raisons de santé sont respectés. C’est aussi l’occasion de souffler 
ses bougies si l’anniversaire a lieu pendant le séjour !

Le matin
Dès 7h30, réveil échelonné. 
Petit-déjeuner + jeux calmes en attendant que tous 
les copains soient réveillés.

Dès 10h, équitation, voile, activités manuelles… Il y en a pour tous 
les goûts ! 

L'après-midi
Entre 13 et 14h, temps calme (jeux de société, lecture, 
courrier, sieste pour les maternels…).
Puis activités !
A 16h, goûter pour reprendre des forces !



Nos journées Portes Ouvertes 
Vous pouvez visiter un centre, découvrir des activités avec vos enfants, poser des questions… :

ANNECY “Les Puisots” samedi 13 juin de 15h à 18h

ARÂCHES “Creil’Alpes” samedi 6 juin de 14h à 17h

LES GLIÈRES “La Métralière” dimanche 21 juin de 10h à 16h

ONNION “Les Chavannes” samedi 13 juin 14h à 17h

ST JEAN D'AULPS “L'Isle d'Aulps” samedi 13 juin 14h à 17h

CLSH ST EUSTACHE “Moulin du Laveray” samedi 13 juin de 10h à 12h

VALLÉE DE CHAMONIX “Montvauthier” samedi 13 juin de 14h à 17h

ARÊCHES BEAUFORT “Chalet le Chornais” samedi 13 juin de 14h à 17h

LA FÉCLAZ “Chalet de l’Aurore” samedi 6 juin de 14h à 17h

 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE de l'espace accueil à Annecy  (3, avenue de la plaine) le samedi 16 mai de 9h à 12h

Ma 1ère nuit de colo découverte !
Réservée aux enfants de 3 à 8 ans qui ne sont jamais allés en colo.
A l’issue de la porte-ouverte des Puisots le samedi 13 juin à 18h, déposez votre enfant (et son doudou !), pour qu’il vive une nouvelle aventure jusqu’au 
dimanche 14 juin à 11h.
Coût de 10 € (comprenant animations, encadrement, nuitée, dîner et petit-déjeuner) remboursé en cas d’inscription en séjour vacances UFOVAL 74.

 Inscription au préalable auprès d’UFOVAL 74 au 04 50 52 30 00 

ANNECY

St Eustache

Les Glières

Onnion

Arâches

Vallée de 
Chamonix

Arêches-BeaufortLa Féclaz

CHAMBÉRY

St Jean d’Aulps
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 LES COMMUNES 
Une soixantaine de communes de Haute-Savoie accordent des 
aides financières, sans condition de revenus. Les aides sont 
déduites automatiquement de la facture.
Ci-dessous les valeurs journalières de l’été 2019 à titre indicatif.

Alby sur Chéran 6,50 € 
Alex 4,15 € 
Annecy 3,60€ 
Annemasse 9,20 € ou 10,80 € 
(bons à retirer en mairie) 
Archamps 4,65 € 
Argonay 5,35 € 
Arthaz P.N.D. 3,20 € 
Bonne sur Menoge 5,80 € 
Bons-en-Chablais 4,45 € 
Cervens 4,00 € 
Chatel 4,35 € 
Chavanod 1,50 € ou 3.50 € ou 
5,50 € 
Cluses 4,10 € 
Contamines-Montjoie 4,15 € 
Doussard 5,10 € 
Douvaine 5,30 € 
Duingt 5,20 € 
Entremont 4,00 € 
Etercy 4,40 € 
Evian-les-Bains* 5,25 € 
Excenevex 8,10 € 
Faverges-Seythenex 4,30 € 
Flaine 3,60 € 
Gaillard 2,60 € 
Habère Poche 4,40 € 
La Clusaz 3,25 € 
Lovagny 4,40 € 
Machilly 3,25 € 
Magland 3,85 € 
Maxilly sur Léman 3,85 € 

Messery 5,20 € 
Monnetier-Mornex 7,05 € 
Montriond 3,85 € 
Morillon 5,65 € 
Mûres 5,90 € 
Musièges 5,05 € 
Onnion 5,50 € 
Publier* 
Rivière Enverse 4,70 € 
La Roche-sur-Foron 4,60 € ou 
9,15 €
Saint-Ferréol 3,80 € 
St Jean d’Aulps 2,90 € 
St Jean de Sixt 3,00 € 
St Jean de Tholomé 3,50 € 
St Jeoire en Faucigny 4,45 € 
St Pierre en Faucigny 2,85 € 
Sallanches 3,35 € 
Scientrier 5,30 € 
Sciez* 5,75 € 
Taninges 5,10 € 
Thônes 2,10 € 
Thusy 4,20 € 
Vallières sur Fier 5,00 € 
Veigy-Foncenex 4,05 € 
Verchaix 3,85 € 
Veyrier du lac 5,10 € 
Ville la Grand 4,75 € 
Viuz la Chiesaz 5,15 € 
Viuz en Sallaz *
Vougy 5,15 € 
Yvoire 6,00 €
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Aides financières 
VOUS HABITEZ EN HAUTE-SAVOIE…

 LA CAF 74 ET LA MSA  
La CAF 74 accorde une aide aux familles qui ont un quotient familial inférieur à 800 (au mois de novembre 2019) et qui ont reçu une 
notification d’aides au temps libre. La prise en charge maximum est de 15 jours par an (dans la limite du budget annuel de la CAF).
Pour les familles ayant :
• un QF inférieur à 400, le montant de l’aide s’élève à 60% du prix du “séjour + voyage” dans une limite de 36 € par jour.
•  un QF compris entre 401 et 620, le montant de l’aide s’élève à 50% du prix du “séjour + voyage” dans une limite de 30 € par jour.
•  un QF compris entre 621 et 800, le montant de l’aide s’élève à 40% du prix du “séjour + voyage” dans une limite de 26 € par jour.

La MSA accorde une aide aux familles qui dépendent du régiment agricole, sous condition de revenus. Veuillez nous fournir l’original du 
bon vacances MSA.

Dans les deux cas, le montant de l’aide sera déduit de la facture.

 LES COMITÉS D’ENTREPRISE 
Les CSE peuvent participer au départ des enfants en colonies de vacances sous diverses formes : inscriptions directes au CSE, remboursement 
sur facture, chèques vacances…). 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre CSE.

 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE 
 ET LES ASSOCIATIONS CARITATIVES 
Par l’intermédiaire d’un travailleur social, des demandes peuvent être faites auprès du Conseil Départemental, du CCAS de votre commune, 
du Secours Populaire, du Secours Catholique, d’Arc en Ciel et d’autres associations caritatives.

 LES CHÈQUES VACANCES 
L’UFOVAL accepte les règlements par chèques vacances ANCV.

 LES RÉDUCTIONS DE L’UFOVAL 
Plusieurs enfants inscrits : une remise de 5% sur le prix de séjour est accordée pour le 2ème enfant et les suivants.
Des remises sur les prix de séjour sont appliquées sur présentation des cartes d’adhésion des organismes suivants : GTE (Groupement 
Transfrontalier Européen) 6% - LCE (Liaison Comités d’Entreprise) 5%. - GIA (Groupement interprofessionnel Annemassien) 5%.
Pas de cumul possible entre les différentes cartes (LCE, GTE, GIA).
Pas de cumul possible avec un éventuel comité d’entreprise partenaire de l’UFOVAL, pour lequel l’UFOVAL accorderait déjà une réduction.

*Certaines communes ont un projet particulier avec des aides soutenues. 
Les informations seront diffusées au printemps dans les écoles.

Sur simple demande, l’UFOVAL vous établit un devis et vous guide dans vos démarches.
Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.

Renseignements au 04 50 52 30 00 ou ufoval@fol74.org
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Aides financières 
VOUS HABITEZ EN SAVOIE…

 LA CAF 73 ET LA MSA  
La CAF 73 
Dispositif AVE VACAF : L'étude des droits aux aides aux vacances 
est faite systématiquement pour tous les allocataires de la CAF 73 
en fonction des éléments enregistrés au service prestations. Elle 
est basée sur la situation administrative et le quotient familial. 
Courant février, la CAF 73 adresse aux allocataires bénéficiaires 
une notification d'aides aux vacances qui précise l'aide accordée. Il 
'agit d'une aide en pourcentage du coût du séjour, sur le coût total 
du séjour plafonné à 10 jours. Voici, à titre indicatif, la participation 
de la CAF 73 en 2019 : pour un QF inférieur à 421 = 60% ; pour un QF 
compris entre 421 et 570 = 50%, pour un QF compris entre 571 et 
660 = 40%. Nous fournir votre numéro d'allocataire ou une copie 
de la notification d'aides aux vacances (déduction automatique).

La MSA
Cet organisme envoie aux allocataires des bons vacances. Faites-
nous parvenir l’original dès que vous êtes en sa possession.

Dans les deux cas, le montant de l’aide sera déduit de la facture.

 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAVOIE 
Aide attribuée sous conditions. Il est impératif de prendre contact 
avec l’assistante sociale de votre secteur.

 D’AUTRES ORGANISMES 
D’autres organismes favorisent le départ en colonie : CE, œuvres 
caritatives…

 REMISE FRATRIE 
Plusieurs enfants inscrits : une remise de 5% sur le prix de séjour 
est accordée pour le 2ème enfant et les suivants.

 LES CHÈQUES VACANCES 
L’UFOVAL accepte les règlements par chèques vacances ANCV.

Comment s’inscrire ?
 Pour inscrire votre enfant, vous avez plusieurs possibilités :  

• Vous faites l’inscription en ligne sur www.fol74.org (paiement de l’acompte en ligne)
 • Vous posez une option gratuitement sur www.fol74.org (demande de place sans acompte)
 • Vous appelez ou vous venez directement sur place. Les conseillères vacances sont disponibles pour vous renseigner sur les séjours, 

sur les aides financières possibles et pour vous établir un devis.

 Une fois l’option posée, votre place est réservée pendant 8 jours et vous recevez votre dossier d’inscription par courrier ou par mail 
avec la fiche descriptive du séjour. Vous remplissez votre dossier et vous l’envoyez avec l’acompte demandé et la notification d’aides 
au temps libre de la CAF (si vous êtes bénéficiaire).

 Après avoir réglé l’acompte, vous recevez la confirmation d’inscription, la fiche sanitaire et le solde à payer.

 Environ 8 jours avant le départ, vous recevez la convocation avec toutes les informations utiles (dates et horaires de départ/retour, lieu 
de rendez-vous, descriptif du trajet, repas à prévoir et numéro de téléphone d’urgence voyage).

Sur simple demande, la FOL 73 vous établit un 
devis et vous guide dans vos démarches. 

Renseignements au 04 79 33 29 18 
ou contact@fol73.fr

FOL/UFOVAL 74

3, avenue de la Plaine - BP 340

74008 Annecy Cedex

Tél. 04 50 52 30 00

ufoval@fol74.org
www.fol74.org

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi (9h-12h et 13h30-17h30)

et ouverture exceptionnelle le samedi 16 mai de 9h à 12h

FOL 73
Square André Tercinet - CS 3040373004 Chambéry Cedex

Tél. 04 79 33 29 18
contact@fol73.fr

www.fol73.fr

Horaires d’ouverturedu lundi au vendredi (9h-12h30 et 13h30-17h)

Pour nous contacter…
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Annecy - Les Puisots
Les Puisots (Massif du Semnoz)   
9, route du Semnoz 
74000 Annecy

Portes ouvertes : le samedi 13 juin de 15h à 18h 

Capacité du centre : 64 enfants

Hébergement :  4 chalets de 16 à 20 lits  
 sanitaires dans les chalets

Les + : • Parcours aventure sur le centre
 • Poneys sur le centre
 • Mini ferme
 • Aquasplash

Un centre de vacances dans un cadre exceptionnel ! Implanté au 
cœur de la forêt entre Annecy et le massif du Semnoz, le centre 
s’ouvre sur une vaste clairière à 800 m d’altitude. Plusieurs chalets 
composent les dortoirs et salles d’activités. L’environnement calme 
et sécurisant spécialement adapté aux enfants d’âge maternel 
permet de pratiquer l’ensemble des activités sur le centre.

Séjours : Maternels 3-6 ans p.20 / Equitation 6-8 ans p.32 / Multi-
activités 3-8 ans p.44 / Multi-activités 6-8 ans p.44

3-8
ans

Arâches
Les Carroz (Grand Massif) Creil’Alpes  
Chemin de Creil
74300 Arâches

Portes ouvertes : le samedi 6 juin de 14h à 17h 

Capacité du centre : 150 enfants

Hébergement :  chambres de 5 lits 
 sanitaires à proximité des chambres

Les + : • Pascal Leuret, Brevet d’état moto cross  
  (Championnat du monde MX1 Et Mx2)
 • Piscine extérieure chauffée
 • Terrain de moto cross sur le centre
 • Mur d’escalade extérieur abrité

Le centre “Creil’Alpes” est situé à 1 000 m d’altitude sur les hauteurs 
du village d’Arâches. Un vaste espace de jeux est accessible à 
tous autour du centre et permet une découverte sportive de la 
montagne. Accessible à pied ou à vélo, le site de la dalle couchée 
de la Frasse est un lieu propice pour s’initier à l’escalade. Le centre 
est propriétaire de quads et de motos. L’ensemble des activités 
est à proximité du centre, cela permet de limiter le temps de 
transport. Arâches est un site préservé calme et verdoyant, idéal 
pour le dépaysement où chacun peut évoluer à son rythme.  

Séjours : Maternels 3-6 ans p.20 / Multi-activités 7-9 ans p.45 / VTT 
14-17 ans p.57 / Moto- quad 10-13 ans et 14-17 ans p.58

3-17
ans Arêches Beaufort

Centre “Le Chornais”   
1000, montée du Chornais 
73270 Areches Beaufort

Portes ouvertes : le samedi 13 juin de 14h à 17h 

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement :  chambres de 2 à 5 lits 
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Montagne authentique
 • Centre confortable
 • Paysages de rêves
 • Retour à la nature

Arêches est une station-village typique du Beaufortain située dans 
une vallée ouverte face au Mont Blanc. Le centre du Chornais 
est idéal pour la pratique d’activités sportives comme pour la 
détente entre copains. Aménagements intérieurs fonctionnels, les 
différents lieux de vie sont aménagés dans un style typiquement 
montagnard. Les 33 chambres équipées de sanitaires complets 
ont été pensées pour accueillir les jeunes dans des conditions 
maximales de confort. 

Séjours : Animaux 6-9 ans p.36 / Multi-activités 8-12 ans p.41 / 
Multi-activités 12-15 ans p.41

6-15
ans
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Courchevel
Chalet “Lionel Terray“ 
Rue des Clarines  
73120 Courchevel 1850

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 5 lits  
 sanitaires à proximité des chambres

Les + : • Station dynamique
 • Installation sportive au top
 • Intervenants professionnels
 • Sensations garanties

Les jeunes sont hébergés au centre “Lionel Terray“ situé au cœur de 
la station Courchevel 1850. Vaste maison conviviale et familiale, ce 
centre bénéficie d’une situation exceptionnelle et d’équipements 
intérieurs adaptés à l’accueil de tous.

Séjours : Adrénaline 7-17 ans et 8-14 ans p.22 / Adrénaline 10-16 
ans p.23 / Cirque 7-14 ans p.37 / Cinéma 10-17 ans p.37 / Danse 
7-17 ans p.38 / Langues 10-16 ans p.60

7-17
ans
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Florac
Centre UFOVAL 74 
Ecole Suzette Agulhon
8, rue Marthe Boissier 
48400 Florac 

Capacité du centre : 45 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 10 lits 
 sanitaires dans le couloir

Les + : • Alimentation en circuit court
 • Au cœur du parc national des Cévennes
 • Moniteur de kayak dans l’équipe
 • Gymnase et mur d’escalade à disposition

Le centre est installé au pied du Causse Méjean, dans une 
école élémentaire. Les locaux comprennent des installations 
confortables grâce à une salle à manger et une cuisine 
professionnelle ainsi que des sanitaires équipés (douches et WC). 
Devant le centre, coule le Tarnon. C’est ainsi que l’on profite d’un 
plan d’eau à proximité pour les baignades et pour l’initiation au 
kayak. Pour les déplacements en trek ou autre, un minibus est à 
disposition. Tout le matériel kayak est également stocké sur place 
pour une plus grande flexibilité dans l’organisation. Les séjours 
sont centrés autour du milieu naturel qui entoure le centre pour le 
plus grand bonheur des fans de sports d’eaux vives !

Séjours : Eaux vives 12-17 ans p.30

12-17
ans

La Féclaz
Chalet de l’Aurore 
73230 La Feclaz

Portes ouvertes : le samedi 6 juin de 14h à 17h 

Capacité du centre : 75 enfants

Hébergement : chambres de 5 à 6 lits  
 sanitaires à proximité

Les + : • Grands espaces
 • Cuisine savoureuse
 • Equipe de choc
 • Structure familiale

Au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à 20 minutes de 
Chambéry et d’Aix-les-Bains, La Féclaz est un joli village dans un 
site forestier préservé, sur le plateau nordique de Savoie Grand 
Revard, à 1 300 mètres d’altitude. Le Chalet de l’Aurore, grand 
chalet traditionnel savoyard, est situé en bordure d’un grand pré. 
Votre enfant sera hébergé en chambre de 5 à 6 lits, spacieuse et 
confortable, avec sanitaires complets dans le couloir, en face de 
chaque chambre. Notre chalet offre un cadre de vie très agréable 
et des conditions de sécurité optimales.

Séjours : Equitation 7-13 ans p.33 / Multi-activités 6-10 ans et 
8-12 ans p.44-45

6-13
ans
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Les Glières
“La Métralière” 
Plateau des Glières - Thorens Glières - 74570 Fillière

Portes ouvertes : le dimanche 21 juin de 10h à 16h

Capacité du centre : 68 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits  
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Poneys sur le centre
 • Centre familial rénové
 • Espace naturel protégé classé natura 2000

A 35 km d’Annecy, à 1450 m d’altitude, la Métralière se trouve au 
cœur du Plateau des Glières, haut lieu de la Résistance et espace 
naturel protégé. Ancienne ferme d’alpage reconvertie en centre 
de vacances, la structure offre un cadre agréable propice aux 
vacances. Une grosse partie des lieux d’activités est aux alentours 
et ne nécessite pas de transport, ce qui permet une grande 
souplesse dans l’organisation des journées et ainsi, respecte le 
rythme de chacun. Un cadre idéal pour la découverte en douceur 
de la vie tous ensemble et de l’environnement montagnard très 
riche du plateau, support à de nombreuses activités sportives, 
artistiques et d’expression…

Séjours : Maternels 3-6 ans p.21 / Adrénaline 12-15 ans p.22 / 
Equitation 7-13 ans p.32 / Animaux 4-16 ans p.36 / Multi-activités 
7-11 ans p.40

3-16
ans Montagny

“La Maison Blanche” 73350 Montagny 

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits  
 sanitaires collectifs

Les + : • Salle à manger en terrasse
 • Emplacement privilégié en face de Courchevel
 • Centre au cœur des montagnes
 • Terrain de foot et salle polyvalente du village  
  à disposition

Le centre est un ancien prieuré réaménagé en gîte collectif, appelé 
“Maison Blanche”. Son architecture très particulière en fait un 
lieu de vie très apprécié des jeunes. Le massif de la Vanoise est 
un immense terrain de jeu avec ses nombreux sentiers pour la 
randonnée. Le village de Montagny (1 000 m d’altitude) est situé 
sur le versant le mieux exposé de la vallée. Le village est réparti 
en trois petits hameaux qui ont gardé leur caractère typiquement 
montagnard avec les toits de lauzes et les granges en bois. Les 
deux rivières de l’Isère et du Doron de Bozel sont parmi les plus 
renommées des Alpes pour la pratique du rafting.

Séjours : Eaux vives 11-14 ans p.30 / Multi-activités 11-14 ans p.46

11-14
ans

Onnion
“Les Chavannes” 74490 Onnion

Portes ouvertes : le samedi 13 juin de 14h à 17h 

Capacité du centre : 50 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits  
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Poneys au centre
 • Mur d’escalade intérieur
 • Piscine à quelques pas du centre
 • Vue sur le Mont Blanc

A 800 mètres d’altitude, le village haut-savoyard d’Onnion est 
situé face à la chaîne du Mont-Blanc. Dès le petit déjeuner, on 
profite de la vue sur le plus haut sommet d’Europe depuis la 
salle de restaurant panoramique. Le centre “Les Chavannes” est 
un village vacances qui offre un hébergement très confortable. 
Le centre est idéalement implanté pour la pratique d’activités 
extérieures. De nombreux chemins de randonnée partent 
directement du centre. 

Séjours : Sciences 12-14 ans p.39 / Multi-activités 6-9 ans et 10-13 
ans p.45 / Escalade 10-13 ans p.56 / Vélo 14-16 ans p.57 / Langues 
6-13 ans p.60

6-16
ans
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Poisy-Lac d'Annecy
Internat de Poisy 
845, route de l'école d'agriculture
74330 Poisy

Capacité du centre : 45 enfants

Hébergement : chambres de 2 lits 
 sanitaires à l'étage

Les + : • 15 min du lac d’Annecy
 • Vélo à disposition 
 • Grande salle d’activité
 • Chambres de 2 personnes 

Situé à 7 km d’Annecy, le centre de vacances est installé dans un 
internat de formation et d’apprentissage. Dans un cadre de vie 
reposant, au sein d’une nature verdoyante, les jeunes peuvent 
profiter allégrement des joies du lac d’Annecy. En effet, grâce au 
mini bus ou aux transports en commun, le centre n’est situé qu’à 
quelques pas des plages et de tous les équipements que propose 
le lac. Le centre possède des chambres doubles pour une capacité 
de 40 jeunes, des sanitaires avec tout le confort requis, d’une 
salle commune, de 5 salles d’activités. Des vélos seront mis à 
disposition sur le centre afin de découvrir les nombreuses balades 
possibles aux alentours.

Séjours : Adrénaline 12-17 ans p.24 / Conduite accompagnée 15-
17 ans p.77

12-17
ans

Sciez
Centre UFOVAL 74 
Ecole “Les Petits Crêts”
74140 Sciez

Capacité du centre : 45 enfants

Hébergement : chambres de 8 à 10 lits  
 sanitaires à proximité

Les + : • Création artistique collective
 • La vie d'une troupe de théâtre
 • L'exigence artistique

Au cœur du Chablais, Sciez est un village situé sur les rives du 
lac Léman. A proximité du village, l’école “Les Petits Crêts” offre 
toutes les conditions pour un stage inoubliable de théâtre. Une 
équipe professionnelle de metteurs-en-scène, costumières et 
musiciens investissent des salles de classe pour en faire un lieu de 
création. La salle polyvalente attenante à la cour de l’école est le 
principal espace de travail de nos jeunes comédiens. La troupe des 
“Allumeurs de Lune” renait chaque été depuis 30 ans pour monter 
un spectacle joué et chanté, et qui sera présenté au public pour 
une tournée de 6 dates dans la région lémanique. 

Séjours : Théâtre 8-14 ans p.38

8-14
ans St Jean d'Aulps

Village vacances “l’Isle d’Aulps”  
74430 St Jean d’Aulps

Portes ouvertes : le samedi 13 juin de 14h à 17h 

Capacité du centre : 156 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits 
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Centre équestre à proximité
 • Terrains de jeux
 • Accès au gymnase
 • Piscine 

Au cœur du Haut Chablais, entre le pays du Mont Blanc et Genève, 
la Vallée d’Aulps égrène, tout au long de la Route des Grandes 
Alpes, ses villages montagnards dominés par deux grands noms : 
Morzine - Avoriaz et Les Gets. St Jean d’Aulps est un charmant 
village situé à 800 m d’altitude au cœur de cette vallée du Haut 
Chablais à laquelle il a donné son nom, la Vallée d’Aulps. Rénové 
en 2010, ce centre au cœur du village offre un hébergement de 
qualité. De nombreux chemins de randonnée partent directement 
du centre. Ces sentiers peuvent nous conduire à des ruisseaux 
sauvages, des lacs de montagne ou des cascades. 

Séjours : Adrénaline 14-17 ans p.24 / Equitation 11-15 ans p.33 / 
Sports Co 12-14 ans p.56

11-17
ans
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St Jeoire en Faucigny
Centre “Le Nid” 
452, avenue des Colombières 
74490 St Jeoire en Faucigny

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits 
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Piscine extérieure
 • Terrain de football synthétique à quelques foulées
 • Accès au gymnase
 • Nombreux équipements sportifs de plein air

A 600 m d’altitude, dans la vallée du Giffre, le centre “Le Nid” 
est situé au cœur de la Haute-Savoie, à 25 km de Genève, 50 km 
d’Annecy. St Jeoire en Faucigny est un village typiquement haut 
savoyard entouré de montagnes boisées. Le village est bordé au 
sud par “le Môle” (1863 m) et au nord par “les Brasses” (1503 m). Il 
est au cœur des Alpes du Léman, à proximité des Gets, de Morzine-
Avoriaz et de Flaine. 

Séjours : Sports Co 10-14 ans p.57 / Karting 11-14 ans p.59

10-14
ans Vallée de Chamonix

“Chalet de Montvauthier” 
1019, route de Montvauthier - 74310 Les Houches 

Portes ouvertes : le samedi 13 juin de 14h à 17h

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits 
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Alimentation en circuit court
 • Au cœur de la vallée de Chamonix
 • Cadre naturel exceptionnel
 • Déplacement en train “Mont Blanc express" 

Le Chalet de Montvauthier est fait pour les amoureux de la nature 
et les amateurs de sensations fortes, il se situe dans la Vallée de 
Chamonix, magnifique terrain de jeux pour s’initier aux sports de 
montagne en toute sécurité. Dans un environnement préservé, au-
dessus du village de Servoz, à 950 m d’altitude, entouré de forêts 
et dominant les Gorges de la Diosaz, le lieu est idéal pour découvrir 
la faune et la flore alpines. De nombreux chemins de randonnée 
permettent de sillonner la vallée à pied ou en VTT, face au massif 
du Mont-Blanc.

Séjour Kohlo-Lanta: hébergement sous tente 

Séjours : Multi-activités 6-14 ans p.42-43

6-14
ansThônes

Centre UFOVAL 74 
Groupe scolaire Thurin 
44, rue des Clefs - 74230 Thônes

Capacité du centre : 50 enfants

Hébergement : chambres de 8 à 10 lits 
 sanitaires à proximité des chambres

Les + : • Très grande cour intérieure
 • Activités sportives accessibles à pied
 • Un centre au cœur du village
 • Gymnase à deux pas

Charmant village de montagne à 15 minutes d’Annecy, situé aux 
portes des Aravis, Thônes occupe une situation géographique 
privilégiée. Le séjour est organisé dans les locaux de l’école 
primaire aménagée en centre de vacances. L’ensemble des 
activités sportives (équitation et karting) sont accessibles à pied 
ou en vélo. Un minibus est à disposition au centre pour les trajets 
plus longs. Les randonnées et les bivouacs se déroulent au cœur 
du Massif des Aravis, formé de combes et de plateaux, entrecoupé 
de cols et de vallées creusées par les torrents. De magnifiques 
paysages s’offrent à tous ! Thônes est également reconnu comme 
la capitale du reblochon. Avis à tous les gourmands ! 

Séjours : Equitation 10-14 ans p.33 / Multi-activités 10-14 ans p.46 
/ Karting 10-14 ans p.59

10-14
ans
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Audierne
Centre Ufoval 74 - Ecole Pierre Le Lec  
Quai Anatole France - 29 770 Audierne

Capacité du centre : 55 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d'un lavabo  
 sanitaires à proximité des chambres

Les + : • Chambres face à l’océan
 • Plage accessible à pied
 • Activités nautiques accessibles à pied
 • Salle à manger extérieure

Cap à l’Ouest, direction Audierne ! Immersion en pays Bigouden, 
à 32 km de Quimper et 15 km de la Pointe du Raz, la colonie est 
située dans l’école publique dans le centre du village face au port 
de plaisance. Des fenêtres des chambres, on profite de la vue sur 
la mer d’Iroise. L’immense plage de sable fin de Trescadec ne se 
situe qu’à quelques encablures du centre. A moins de 15 km, on 
surfe sur l’un des plus célèbres spots de Bretagne à la Baie des 
Trépassés. Pour les cavaliers, découverte de la Lande Bretonne en 
randonnées équestres. La Bretagne, c’est également les Fest’noz 
pour vibrer au rythme de la musique celtique. Et pour les 13-15 
ans un nouveau projet avec deux jours dans un grand festival de 
musique avec des artistes renommés. 

Séjours : Plongée 13-15 ans p.28 / Catamaran 6-12 ans p.31 / 
Equitation 6-12 ans et 13-15 ans p.34 / Multi-activités 6-12 ans et 
13-15 ans p.47

6-15
ans Hendaye

Centre UFOVAL 74 “Ecole de la Plage”  
64700 Hendaye  

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 10 lits 
 sanitaires à proximité des chambres

Les + : • Idéalement situé au cœur d’Hendaye
 • Activités accessibles à pied
 • Spot de surf idéal pour progresser
 • Immersion au plus près de la culture Basque

A l’extrême sud-ouest de la France, à la frontière de l’Espagne, 
sur la Bidassoa, la ville d’Hendaye assure le dépaysement. Elle 
permet la découverte de l’ambiance festive du pays basque, de 
sa richesse culturelle, de ses nombreuses spécialités culinaires 
(chipirons, fromage et gâteau basque…), de sa langue… Entre 
océan et montagnes, une ville dont le climat est à la fois océanique 
et pyrénéen offrant un large choix d’activités. Au cœur de celle-ci, 
dans un quartier très tranquille, le séjour se déroule dans une école 
primaire permettant d’accueillir un groupe d’une quarantaine 
d’enfants âgés de 8 à 14 ans.

Séjours : Surf 8-14 ans p.26 / Plongée 8-14 ans p.29 / Multi-activités 
8-14 ans p.52

8-14
ans
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Mornac
Centre UFOVAL 74 “L’Etang“ Centre équestre  
17113 Mornac sur Seudre 

Capacité du centre : 28 enfants

Hébergement : marabouts équipés de 6 lits avec plancher  
 et meubles de rangement
 sanitaires et douches à proximité 

Les + : • Mornac est un des plus beaux villages de France
 • Brevet d’état d’équitation sur place 
 • Au cœur d’un centre équestre
 • Manège couvert de 1200 m2

C’est en Charente-Maritime, à Mornac-sur-Seudre dans l’un des 
plus beaux villages de France que le groupe vit une aventure en 
pleine nature proche de l’océan. Le camp est installé au cœur du 
centre équestre de l’Étang, dans un cadre champêtre et calme. 
Il se compose d’une écurie arborant un magnifique étang. 
L’hébergement dans de confortables marabouts s’ouvre sur de 
grands espaces offrant la possibilité de grands jeux, randonnées 
pédestres ou à vélo, pêche et moments de détente dans un 
esprit de partage et de convivialité. Les grandes plages sauvages 
se trouvent à quelques minutes en bus, elles nous offrent de 
magnifiques images au coucher du soleil. Spectacles et visites 
viendront enrichir ce séjour.

Séjours : Surf 8-14 ans p.27 / Equitation 8-14 ans p.35

8-14
ans
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Oléron
Séjour UFOVAL 74 “Le Moulin d’Oléron“  
Route des Huîtres  
17550 Dolus d’Oléron

Capacité du centre : 95 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits  
 sanitaires dans les chambres

Les + : • Piscine découverte chauffée
 • Partenariat avec l’APF évasion 
  (Association des Paralysés de France)
 • Vaste pinède de 4 hectares
 • Mini golf et terrain multisports

En face de Fort-Boyard, au bord de l’océan, le centre se situe à 3 
km de Château d’Oléron, sur la route des huîtres. Les chambres 
des enfants sont réparties dans 4 pavillons de plain-pied. Le 
centre comprend également 6 marabouts équipés de 4 à 6 lits 
avec sanitaires et salle d’activités à proximité pour les adolescents. 
L’île est entourée de nombreuses plages de sable propices à la 
baignade et aux jeux. Les baignades se font aux plages surveillées 
de la Rémigeasse, de Vertbois, de Gatseau et de Grand Village 
équipées d’un poste de secours de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs. 

Séjours : Multi-activités 6-11 ans p.48 / Multi-activités 12-14 ans et 
15-17 ans p.49 / Sports émergents 12-14 ans p.57

6-17
ans Piriac

Le Razay   
Saint Sébastien  
44 420 Piriac sur Mer

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 6 lits  
 sanitaires dans les chambres ou à proximité

Les + : • Plage à 800 mètres
 • Centre aquatique intercommunal à proximité du centre 
 • Partenaire de l'une des meilleures écoles de voile  
  de France
 • Produits de la mer en circuit court, label EEDD

Agréable station balnéaire, Piriac-sur-mer est situé à la pointe de 
la presqu’île de Guérande entre le Golfe du Morbihan et la Côte 
d’Amour. Le Razay c’est avant tout un projet. Un projet où les 
enfants et les jeunes ont la parole. Un projet où l’on fait vivre des 
valeurs liées à cet environnement tout en faisant réfléchir à un 
développement durable. Ainsi, de la pêche à pied à l’aquarium, de 
l'assiette au compost, notre démarche est celle de faire vivre des 
vacances avec une approche éducative centrée sur les enjeux liés 
à la biodiversité et la relation entre les enfants. 

Séjours : Catamaran 9-10 ans et 11-16 ans p.31 / Multi-activités 
6-8 ans p.52

6-16
ans Plozevet

Centre UFOVAL 74 - Ecole “Georges Le Bail“  
30, avenue Georges Le Bail - 29710 Plozévet

Capacité du centre : 58 enfants
Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d'un lavabo  
 sanitaires à proximité des chambres
Les + : • Plage du Menhir accessible à pied
 • Activités sportives et nautiques à proximité
 • Dégustation de spécialités bretonnes
 • Grande cour intérieure
Le séjour est implanté dans l’école publique du village de Plozévet, 
situé entre la Pointe du Raz et Quimper, en plein Pays Bigouden 
(Finistère), à l’extrémité ouest de l’Europe. Le centre est bien 
équipé : les grandes salles d’activités, le préau avec les tables de 
ping-pong et la grande cour intérieure sont des espaces de vie 
adaptés aux enfants. Des équipements sportifs sont à disposition 
à proximité du centre (gymnase, terrains de football et courts de 
tennis). On pratique l’art de la glisse à Penhors, le char à voile sur 
les grandes plages de la Baie d’Audierne, l’équitation à Lambabu, 
le tout à quelques coups de pédales du centre ! Et après l’effort, 
le réconfort : crêpes et galettes bretonnes, far, kouign amann 
et autres spécialités… Hum… Une alimentation valorisant les 
produits locaux et bretons, ainsi que le “fait maison 100%”, du petit 
déjeuner au dîner, sans oublier les goûters ! 
Séjours : Adrénaline 12-14 ans p.25 / Surf 8-14 ans p.26 / Equitation 
8-14 ans p.34 / Multi-activités 6-12 ans p.52

6-14
ans
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Taussat
Castel Landou   
7, allée Toulouse Lautrec   
33138 Taussat-les-Bains

Capacité du centre : 196 enfants 

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits 
 sanitaires dans les chambres ou à proximité 

Les + :  • Face au bassin d’Arcachon 
 • Accès direct à la plage depuis le centre 
 • Piscine extérieure chauffée  
 • Grand parc boisé

Le village de Taussat-les-Bains se trouve à 40 km de Bordeaux, au 
bord du Bassin d’Arcachon proche du parc régional des Landes de 
Gascogne. Vous y trouverez un accueil chaleureux et convivial, une 
équipe professionnelle et formée, des hébergements rénovés tout 
confort et atypiques, une restauration de qualité avec des produits 
frais et locaux, de nombreuses infrastructures telles que terrain de 
basket, volley, parc de jeux, piscine extérieure chauffée, vélos. Le 
panel d’activités vous offre la possibilité de découvrir ce petit coin 
de paradis en toute sérénité.

Séjours : Maternels 3-6 ans p.21 / Surf 15-17 ans p.27 / Equitation 
7-11 ans p.35 / Multi-activités 7-11 ans p.50 / Multi-activités 12-
14 ans et 13-17 ans p.51 / Itinérance France 13-15 ans et 13-17 ans 
p.63

3-17
ans

Corse
Pour les 8-12 ans : Algajola et Corte
Capacité du séjour : 30 enfants

Pour les 13-17 ans : Saint Florent et Corte
Capacité du séjour : 34 enfants

ALGAJOLA  Camping Algajola 
 Sport Nature
 20220 Algajola
Hébergement : bungalis 6 places
L’hébergement se fait sous marabouts équipés d’un plancher. Le 
groupe est en pension complète et dispose d’un grand marabout 
qui sert de salle à manger et de salle d’activités. Le camping 
se situe à 200 mètres de la plage où les jeunes participent aux 
différentes activités : palmes-masque-tuba, baptême de plongée, 
kayak et paddle.

CORTE  Camping Tuani
 Vallée de la Restonica
 20250 Corte
Hébergement : sous tente 3 places
Le camping se situe au coeur de la vallée de la Restonica, dans 
lequel un camp UFOVAL est installé durant la totalité de nos 
séjours. Il est situé au départ de magnifiques randonnées. Les 
enfants dorment sous tente non mixte et participent activement 
à la préparation des repas, à la mise de table, à la vaisselle et au 
rangement du camp.

SAINT FLORENT  CESM - UFOVAL 74
 Plage de la Roya
 20277 Saint Florent
Hébergement : chambres de 2 à 10 lits sanitaires à proximité des 
chambres
Le centre de vacances se situe à Saint Florent en Haute- Corse, 
entre le Cap Corse et le désert des Agriates. L’hébergement se fait 
dans un bâtiment de deux étages avec des chambres pourvues 
d’un confort simple. Les repas sont pris sur une terrasse ombragée 
au bord de la mer. Le centre dispose d’un accès direct à la plage 
avec l’école de voile et de plongée sur place. Le centre de St Florent 
est accessible à pied.

Séjours : Plongée 10-12 ans p.28 / Plongée 13-17 ans p.28 / 
Catamaran 13-17 ans p.31 / Multi-activités 8-12 ans p.55

13-17
ans

8-12
ans
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Péniche
Canal du midi

Hébergement : chambres de 5 à 7 lits
  sanitaires à proximité des chambres

Capacité du centre : 24 enfants

Les + :  • Séjours atypiques 
 • Vie de moussaillon 
 • Sensibilisation à la navigation

La péniche “Carabosse” est une embarcation traditionnelle 
de 30 m de long par 5 m de large confortablement aménagée 
avec cuisine, sanitaires, grande salle, terrasse encastrée, pont 
supérieur, 4 compartiments cloisonnés avec lits superposés et 3 
cabines à l’avant.
Le Canal du Midi relie les grandes régions du Languedoc, du littoral 
au Minervois. La péniche navigue à 6 km/heure cela permet au 
groupe de découvrir le parcours merveilleux de ce canal créé il y 
a plus de 300 ans  ! Les paysages, les ouvrages d’art, les écluses, 
les ponts canaux défilent, chaque instant est l’occasion d’une 
nouvelle découverte.

Séjours : Itinérance France 7-13 ans p.65

7-13
ans Les Issambres

Les Myrtes Corniche Romaine  
83380 Les Issambres 

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 10 lits  
 sanitaires à proximité des chambres 

Les + : • Mer à 300 mètres 
 • Piscine découverte de 12m x 8 mètres 
 • Salle à manger extérieure

Entre St Raphaël et St Tropez, le centre est implanté dans le petit 
village des Issambres. A l’ombre des orangers et des palmiers, les 
enfants trouvent le calme d’une villa entourée de bougainvilliers 
avec vue sur la mer et profitent de sa piscine. Il est composé d’une 
villa et de son annexe où les enfants sont logés par groupe d’âge 
dans des chambres spacieuses et confortablement équipées. La 
proximité de la plage, du port et du village de San Peire avec son 
magnifique parc permet d’aller facilement pratiquer les activités 
à pied. 

Séjours : Plongée 12-15 ans p.29 / Multi-activités 7-9 ans et 10-
11 ans p.54 / Multi-activités 12-14 ans p.55

7-15
ans St Raphaël

Les Colombes
1632, avenue de Valescure   
83700 St Raphaël

Capacité du centre : 180 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits
 sanitaires à proximité des chambres 

Les + du centre :  • Piscine découverte chauffée de 16m x 8m 
   • Salle à manger intérieure et extérieure  
   • Plage à 3 km

Au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes et St Tropez, le centre 
des Colombes bénéficie d’une situation exceptionnelle au coeur 
d’un grand parc arboré. A 3 km de la plage, sur les hauteurs de la 
colline de Valescure, il se compose d’une magnifique villa classée 
de la fin du 19ème siècle, d’un bâtiment annexe et d’une piscine. Les 
chambres sont spacieuses et agréables, avec sanitaires à proximité 
où sont logés les enfants de 6/11 ans. Les plus grands (12/17 ans) 
sont logés dans des grandes tentes entièrement équipées (lits et 
rangements) avec sanitaires à proximité. Les repas sont préparés 
sur place. 

Séjours : Adrénaline 12-14 ans et 15-17 ans p.25 / Danse 15-17 ans 
p.38 / Cuisine 9-14 ans p.39 / Multi-activités 6-8 ans et 9-11 ans p.53

6-17
ans
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Arâches Réf. 074 006 001

Les Pitchouns au grand air
Un rythme tout en douceur pour une première colo à la montagne ! Pour passer de chouettes 
moments avec les copains, on se lance dans une course de trottinettes et on se baigne dans la piscine 
chauffée du centre. Envie d’activités manuelles et de spectacles ? Travaillons avec les éléments 
de la nature et rions en jouant les mains dans l’argile lors d’une séance de poterie menée par les 
animateurs ! Nous participerons également à certains ateliers organisés par la station des Carroz et 
nous regarderons leurs spectacles sur la place du village. Envie de nature ? Découvrons la faune et  
la flore à travers différents ateliers comme l’observation de petites bêtes. Nous visiterons la chèvrerie 
de la Pierre à Laya durant laquelle nous rencontrerons les animaux et dégusterons les fromages de 
chèvre. Nous observerons la vallée du haut des télécabines et nous nous baladerons au cœur du 
Grand Massif. Bol d’air pur garanti ! Les grimpeurs en herbe s’initient à l’escalade sur le mur du centre 
(1 séance en 8 jours, 2 en 15 jours et 3 séances en 22 jours). Nous grimperons également dans les 
arbres lors d’une séance d'accrobranche.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 505 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 886 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 02/08-23/08 1 279 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 27 € • Annecy, Annemasse, Albertville, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.11

3-6 
ans

Annecy - Les Puisots Réf. 074 005 001

Les P'Tits Puisotins
Avec Tint’1 viens à la rencontre des agents secrets pour les aider dans leurs missions !
Chaque semaine en lien avec le thème (voir thèmes p.44) : 1 séance de tyrolienne et accrobranche ; 
2 séances de poney (balade et manège) ; 2 séances de mini-ferme ; 2 séances de “splatch” (jeux d’eau) ; 
des jeux en forêt ; 1 balade jusqu'à un point de vue sur le lac et les montagnes ; 1 veillée cinéma/
popcorn ; 1 feu de camp et 1 nuit sous un vrai tipi ; des rires ; des chants et des jeux pour être heureux !
Le tout dans un cadre sécurisé et adapté aux petits ; leur permettant un élan vers l’autonomie en 
respectant leurs besoins d’hygiène ; de confort et d’équilibre physique et affectif.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ;  
16/08-23/08 ; 23/08-29/08* 505 €

15 JOURS 05/07-19/07 ; 12/07-26/07 ; 19/07-02/08 ; 26/07-09/08 ; 02/08-16/08 ; 09/08-23/08 ; 16/08-29/08* 886 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 12/07-02/08 ; 19/07-09/08 ; 26/07-16/08 ; 02/08-23/08 ; 09/08-29/08* 1 279 €

*Attention : fin de séjour le samedi 29 août, nous contacter pour les tarifs. 
+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 27 € • Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 8 ans - Présentation du centre p.11

3-6 
ans
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Les Glières Réf. 074 017 001

Les mater' des Glières
Dans la montagne du plateau des Glières, les tout-petits profitent d'une colonie de vacances au 
plus près de la nature et des poneys, tout en douceur. 
Grâce à une roulette magique, les enfants choisissent le thème de leur séjour.
Chaque semaine, selon le thème choisi les enfants peuvent : visiter une ferme d’alpage, construire 
des cabanes, faire des balades, monter à dos de poney, visiter le plateau des Glières et encore plein 
d’autres choses… La roulette magique propose aux enfants : une semaine sur le thème des mini 
aventuriers ou des mini artistes.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 505 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 886 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 €• Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13

3-6 
ans

Taussat Réf. 074 002 001

La nature fait son spectacle
Durant ton séjour de 7 jours, tu pourras découvrir les petits animaux qui peuplent le bassin d'Arcachon 
lors d’une pêche à pied et grâce à l'élaboration d'un aquarium. L'environnement forestier quant à lui 
te permettra également d'observer les petites bêtes lors de promenades. Puis place au ramassage 
d’éléments naturels afin de confectionner ton ticket nature ! Ensuite, non loin du centre, tu pourras 
faire connaissance avec un autre animal, un peu plus gros cette fois-ci : le poney ! Tu apprendras à 
le brosser, le seller, le monter et surtout le caresser et développer une relation privilégiée avec lui 
dans un environnement calme et verdoyant. En plus pour les 14 jours : la visite d'une ruche sera 
l'occasion d'en apprendre plus sur les abeilles, de la pollinisation à la fabrication du miel. Tu iras aussi 
à la rencontre d’autres animaux (chèvres, moutons, lapins) lors de la visite du parc d’attractions de la 
Coccinelle. Sans oublier la détente ludique avec les jeux gonflables, jets d’eau… Enfin tu fabriqueras 
un moulin à vent, qui te permettra d'observer la vitesse du vent. En plus pour les 21 jours, la visite du 
zoo de Pessac et quelques tours de manège à Taussat compléteront ton séjour.

7 JOURS 04/07-10/07 ; 03/08-09/08 532 €
14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 897 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 10/08-30/08 1 256 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Annemasse, Cluses, Faverges, la Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Ugine, Thonon-les-Bains, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Nantes, 
Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18

3-6 
ans
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Les Glières Réf. 074 017 001

Défi Glières
Au sein de la colonie de vacances, viens tester ton endurance, tes connaissances, ton agilité et ton 
courage ! Alors, prêt à relever le défi ? En début de semaine, le groupe choisit une activité parmi les 4 
thématiques proposées par l'équipe d'animation :
Sensation : cani-rando ou spéléo. Eaux vives : kayak ou canyoning. Robinson Crusoé : géocaching ou 
techniques de survie. Sports et jeux de rôle : escape game ou citygame. 
4 choix, 4 défis à relever, 4 activités pour un séjour unique !
Spécial 15 jours : le groupe choisit deux activités par thématique. Une séance de lasergame est 
également prévue.
Info : les enfants peuvent choisir leurs défis dès l'inscription (www.defiglieres.org). Les défis sont 
validés par le groupe à la majorité au début du séjour. 
Autres activités : grands jeux, randonnées et balades en forêt, veillées.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08
02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 568 €

15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 056 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 €• Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

12-15 
ans

Courchevel Réf. 073 004 001

… un Yamakasi
En partenariat avec ADD by Yamakasi, nous proposons un séjour tout simplement… unique ! Pendant 
toute la semaine, les professionnels partageront avec toi leurs secrets pour faire découvrir leur 
discipline grâce à des méthodes d’entraînement uniques et efficaces. Sécurité, sens des valeurs, goût 
de l’effort et plaisir dans les jeux sont à la clé de séances d’entraînement quotidiennes ponctuées de 
temps de détente. En fin de semaine, une “expédition” est organisée avec les Yamakasi qui mettra les 
jeunes à l’épreuve pour finir leur initiation. Spectacle de clôture du séjour le samedi matin. 
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente.
Le chalet est un espace où se croisent de nombreux jeunes inscrits sur différents séjours. La vie 
au centre prend toute son importance et l'ambiance est assurée en toute convivialité. 1 séance à 
l'Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en montagne !

7 JOURS 28/06-04/07 ; 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 595 €
14 JOURS 28/06-11/07 ; 05/07-18/07 ; 12/07-25/07 ; 19/07-01/08 ; 26/07-08/08 ; 02/08-15/08 1 190 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

7-17 
ans
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Courchevel Réf. 073 004 001

Bienvenue dans le monde du Freestyle
En partenariat avec l'équipe de "ELEVATION indoor", viens découvrir l'univers du freestyle.
Ce séjour sportif te permet de t'initier à l'art du trampo freestyle aussi appelé G-tramp et de la 
freegym. Le freestyle, c'est un univers fun et plein de style : tumbling, air track et acrobaties… qui 
dispose de son propre dialecte.
En complément, des séances de renforcement musculaire, de prise de conscience du corps et de ses 
limites, de stretching et d'indo board sont au programme. Pour résumer, une colo sportive, stylée, 
accrobatique pour des vacances fun où l'esprit d'équipe est ton plus bel atout.
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, plus grand parc aquatique européen situé en 
montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon… Durant l'été, le chalet Lionel Terray est un 
espace où se croisent de nombreux jeunes de différents séjours. L'ambiance est assurée en toute 
convivialité.

7 JOURS 26/07-01/08 610 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

Courchevel Réf. 073 004 001

Opération survie
En collaboration avec l'équipe de Denis Tribaudeau, spécialiste professionnel de la survie, cette 
colonie de vacances ouvre grand les fenêtres de l'aventure, de la responsabilité et du vivre ensemble.
Savoir faire face à l’imprévu : analyser la situation, se débrouiller avec ce dont on dispose.
Aborder la nature avec sérénité : cueillette de plantes sauvages et comestibles, les insectes… 
S'abriter : contre le froid, le vent, la pluie.
Atelier feu : l'importance du feu en survie. S'orienter : avec les astres.
Gestion du stress : vie psychologique en groupe. Communiquer : les moyens de reconnaissance et 
de signalement.
Tels sont quelques-uns des fondamentaux d’une survie… réussie ! Un final en mise en pratique lors 
d'un bivouac de 2 nuits.
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente…
Le chalet est un espace où se croisent de nombreux jeunes inscrits sur différents séjours. La vie au 
centre prend toute son importance et l'ambiance est assurée en toute convivialité.
1 séance à l'Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en montagne !

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 02/08-08/08 460 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

10-16 
ans

8-14 
ans

Nouveau
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St Jean d'Aulps Réf. 074 023 001

Sensations en vallée d'Aulps
Découvrir la vallée d'Aulps à travers une dominante sportive, on fait le plein d'adrénaline.
Des hauteurs de Morzine au Lac Leman à Thonon, ce séjour vous fera découvrir les attraits de la vallée 
d'Aulps. Ce séjour s'adresse aux amateurs de sensations fortes.
Au programme; 1 séance de Via ferrata sur le rocher de l'éléphant, à Saint Jean d'Aulps, 1 séance de 
canyoning sur la Dranse à Nyons, 1 séance de kayak, 1 randonnée avec bivouac et repas trappeur 
sous yourte et 1 baptême de parapente.
La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des moments 
de détente.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 660 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.14
Attestations obligatoires : test d’aisance aquatique, certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
parapente et autorisation parentale

14-17 
ans

12-17 
ans Poisy - Lac d'Annecy Réf. 074 036 001

Vu du ciel
A pied, à vélo, dans l'air ou sur l'eau : ce sont les vacances au lac d'Annecy ! 
Il y a la montagne, avec ses randonnées à pied et à vélo, pour découvrir les cascades qui nous 
entourent. Avec la via ferrata, on découvre la Haute-Savoie sous un autre angle. Sans oublier, les 
balades dans les rues d'Annecy et les veillées et jeux qui vont mettre une bonne ambiance dans le 
groupe ! Les jeunes profitent bien entendu du lac sous toutes ses formes : initiation au stand-up 
paddle, baptême de parapente, découverte du wake-board, canoë (1 séance) et les baignades !
Séjour de 8 jours : 1 baptême de parapente, 1 séance de wake-board et 1 séance de stand-up paddle.
Séjour de 15 jours : 1 séance de parapente, 2 séances de wake-board, 2 séances de stand-up paddle 
et 1 séance de via ferrata.
Séjour de 22 jours : 2 séances de parapente, 2 séances de wake-board, 2 séances de stand-up paddle, 
1 séance de via ferrata et 1 séance de canyoning. 

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 619 €
15 JOURS 05/07-19/07 1 160 €
22 JOURS 05/07-26/07 1 590 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 27 € • Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.14
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical d'aptitude à la 
pratique du parapente et autorisation parentale de pratique du parapente.
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St Raphaël Réf. 074 010 001

Destination Soleil
Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis : ça ce sont de vraies vacances !
On commence par une séance de scrambler (matelas flottant tiré par un bateau) pour des dérapages 
sur l'eau et des montées d'adrénaline ! Dans le même esprit, on continue avec une séance de jet-ski ! 
Enfin, place à la détente pour une journée à bord d'un voilier pour découvrir la mer sous un œil plus 
calme. La classe, non ? Et pour clore un programme déjà bien garni, une sortie au parc aquatique 
“Aqualand” s'impose ! Encore plus de sensations ? Pour prendre de la vitesse on vous invite à tester le 
seakart ! Ce kart des mers est un hors-bord d'un nouveau genre, idéal pour une montée d'adrénaline. 
Puis on termine la journée avec une veillée “paddle by night” pour profiter du coucher de soleil 
(séjour de 14 jours).

12 JOURS 04/07-15/07 1 069 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 156 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

15-17 
ans

St Raphaël Réf. 074 010 001

Le plein d'adrénaline
Un séjour dynamique pour tester des activités nautiques et faire le plein de sensations fortes, 
sous le soleil de la Côte d'Azur ! Pour commencer, rien de mieux qu'une séance de scrambler, bouée 
tractée par un bateau : attention aux fous rires et aux chutes ! On continue ? C'est parti pour une 
séance de jet-ski, sensations encore plus fun ! Puis pour tester ses talents de rameur et son équilibre, 1 
séance de stand-up paddle s'impose. Enfin, pour agrémenter les séjours de 12 et 14 jours, direction 
le parc aquatique d'Aqualand ! Et pour prendre de la vitesse, on vous invite à tester le seakart en 
exclusivité mondiale. Ce kart des mers est un hors-bord d'un nouveau genre. Accompagné d'un 
moniteur spécialisé, on teste ce nouveau sport mécanique (pour les séjours de 14 jours). Uniquement 
pour le séjour de 14 jours, une séance supplémentaire de scrambler est également prévue.
Autres activités : baignades à la mer ou dans la piscine du centre, grands jeux, veillées. 

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 605 €
12 JOURS 04/07-15/07 927 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 007 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 € • Toulouse 177 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

12-14 
ans

Plozevet Réf. 074 037 001

Une planche, des vagues, what else ? 
Un séjour qui bouge au cœur de la Bretagne, pour découvrir ou se perfectionner dans l'art de 
la glisse : repérer la bonne vague, se mettre debout sur la planche… Alors, prêt à dompter les 
vagues sur le spot de surf de Penhors ? Toujours la pêche ? On sort les pagaies et c'est parti pour 
une initiation au stand-up paddle sur la base nautique de Creac'h Gwen. Encore de l'énergie ? Envie 
de découvrir un sport collectif spectaculaire ? C'est parti pour le kayak polo, mélange de hand ball et 
de water polo, sur fond de kayak. Les amateurs de sensations fortes pourront aussi tenter le saut de 
cale ! Montée d'adrénaline garantie ! Envie d'essayer le char à voile ? Une initiation sur la grande plage 
de Penhors est également proposée. 
Et en prime, une sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec !
14 jours : 2 séances de surf + 2 séances de char à voile + 1 séance de stand-up paddle + 1 séance de 
kayak polo.
21 jours : 3 séances de surf + 2 séances de char à voile + 2 séances de stand-up paddle + 1 séance de 
kayak polo.

14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 921 €
21 JOURS 09/07/-29/07 ; 02/08-22/08 1 233 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes, Nantes 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

12-14 
ans
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SURF

Hendaye Réf. 074 040 001

Aloha Pays Basque !
Un séjour en immersion dans l'univers du surf !
Berceau du surf en Europe, Hendaye est un spot idéal pour découvrir et se perfectionner lors de 5 
séances. Dernière ville avant l'Espagne, on traverse la frontière en bateau pour Fontarrabia et sa cité 
médiévale ! Retour en France, direction les Pyrénées pour une séance de rafting. Enfin, on découvre 
un autre sport typique de la région : la pelote Basque !

14 JOURS 17/07-30/07 ; 03/08-16/08 886 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Lille, Nancy, Marseille 233 € • Paris 195 € • Bordeaux 76 € • Toulouse 177 € • Nantes, Rennes 188 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.16
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, carte d'identité et autorisation de 
sortie de territoire

8-14 
ans

Plozevet Réf. 074 037 001

Surf attitude
Un séjour à la découverte du surf grâce à une approche ludique : apprendre à glisser sur les 
vagues, à tenir debout sur la planche… Alors, prêt à défier les vagues sur le spot de surf de 
Penhors ? Envie d'essayer le char à voile ? Une initiation sur les grandes plages de sable fin est 
proposée. Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche à pied, balade à la Pointe 
du Raz, grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de l'océan, pour 
savourer des chamallows au coin du feu avec les copains… 
Spécial 8-11 ans (séjours de 14 et 21 jours) : journée à l'Océanopolis (Brest) avec petits poissons et 
grands monstres marins. 
Spécial 12-14 ans (séjours de 14 et 21 jours) : sortir kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec
7 jours : 2 séances de surf. 
14 jours : 5 séances de surf + 1 séance de char. 21 jours : 7 séances de surf + 1 séance de char.

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 491 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 921 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 233 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche sur Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes, Nantes 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

8-14 
ans
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Mornac Réf. 074 039 001

Stage de surf à l'océan
Véritable stage de surf ! Qu'on soit débutant ou confirmé, chacun évolue à son rythme. On 
progresse dans la lecture des vagues et dans la glisse. Pour varier les plaisirs, on profite également 
des magnifiques plages aux alentours pour se baigner. 
Chaque semaine, on en profite pour partir à la journée et pique-niquer à l'océan. Pour les marins 
d'eau douce, on pêche la truite dans l'étang à côté du centre équestre. On en profite pour aller visiter 
le phare de la Coubre.  
Spécial 14 et 21 jours : sortie kayak sur la Seudre, balades en VTT et découverte des marais salants. 
Surf : 3 séances en 7 jours, 6 séances en 14 jours et 9 séances en 21 jours. 

7 JOURS 11/07-17/07 ; 17/08-23/08 518 €
14 JOURS 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 889 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 03/08-23/08 1 341 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence,Toulouse, Paris 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Taussat Réf. 074 002 001

Surf entre océan et dune
Au bassin d'Arcachon, on profite des vacances pour affronter les vagues, mais aussi pour se 
détendre !
Une 1ère semaine de détente à Taussat, petit coin de paradis idéalement situé au bord du bassin 
d’Arcachon, avec un accès direct à la plage ! Au programme : baignades à la piscine et à l’océan, balades 
dans les rues d’Andernos, découverte du bassin d’Arcachon (les forêts landaises, l’ostréiculture…), 
ascension de la dune du Pilat et flâneries dans les rues de Bordeaux…
Ensuite direction le camping pour la 2ème semaine ! Adeptes des sports de glisse, 5 séances sur le 
spot de surf du Grand Crohot pour apprendre le langage des surfeurs, les différentes manœuvres et 
enfin se mesurer aux vagues ! Les repérer, se positionner, se mettre debout et glisser ! Des vacances 
inoubliables entre copains !

14 JOURS 18/07-31/07 1 055 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

8-14 
ans

15-17 
ans

Taussat Réf. 074 002 001

Surf sur le bassin
Alterner moments intenses et de détente, participer activement à son séjour pour le rendre 
dynamique, tout cela agrémenté d’activités sympas, voici tous les ingrédients réunis pour 
passer 2 semaines de folie au Bassin d’Arcachon !
Les adeptes de sensations se font plaisir avec 4 séances de surf à Lacanau. Pour rigoler, sauter et 
s’éclater, rien de tel qu’une journée à “AquaPark” ( jeux gonflables dans l’eau) ! Sans oublier les 
baignades à l’océan, l’incontournable pique-nique sur la Dune du Pilat au coucher du soleil, les 
soirées sur le Bassin (concerts, cinéma plein air…) et la sortie “Bordeaux by night” !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 1 055 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

15-17
ans
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PLONGÉE

Audierne Réf. 074 004 001

Festivals de musique et plongée sous-marine
Les fonds marins de Bretagne n'attendent que toi !
Les jeunes débutent par une sortie en palme, masque, tuba et pratiquent ensuite 4 plongées avec 
bouteille. En parallèle, ils préparent une itinérance de 5 jours à travers la Bretagne, pendant laquelle 
ils participent à un festival (“Les Vieilles Charrues” en juillet, “Fête du Bruit” en août). Ils construisent 
avec le groupe leur programme : visites de sites historiques celtes, villes fortifiées, Fest Noz (bal 
traditionnel de danses bretonnes), réserves naturelles, pointe du Raz et du Van…
Spécial 21 jours : descente de l'Odet en kayak et visite de l'île de Sein. 
Et pour tous : baignades, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, 
visite de villages médiévaux, ports de pêche…).

14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 932 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 248 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Toulouse, Valence, Lille, Nancy, 
Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la plongée sous-marine et autorisation parentale

Corse Réf. 074 041 001

Dans les profondeurs de l'Île de Beauté
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l'endroit idéal pour l'apprentissage de la 
plongée et pour découvrir de magnifiques paysages !
Côté mer, chacun participe à un stage de plongée à St Florent : 2 randonnées palmées, un baptême 
avec bouteille et une séance de paddle. Une journée de découverte du désert des Agriates et de sa 
magnifique plage du Lodo vient s'ajouter pour le plaisir des yeux. Baignades et jeux sont aussi au 
programme. 
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse de 
Corté : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !

14 JOURS 05/07-18/07 ; 17/07-30/07 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08 1 076 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 310 € • Marseille, Toulon 148 € • Paris, Nancy, Nantes, Lille, Bordeaux 416 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 13 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée, carte d'identité
Transport : bateau de nuit depuis Toulon

Corse Réf. 074 041 001

Aventure sous-marine
Plongée et canyoning pour découvrir la Corse du Nord.
Découvrir l'île, c'est d'abord profiter de la mer à Algajola dans un camp fixe sous marabouts et 
découvrir la montagne en camping à Corté.
Au programme : à Algajola, 2 séances de découverte Palme Masque tuba et un baptême de 
plongée. À Corté, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse : 
lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !
Et beaucoup d'autres surprises… comme la découverte de Calvi, de Bastia.

14 JOURS 05/07-18/07 ; 17/07-30/07 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 310 € • Marseille, Nice, Toulon 148 € • Paris, Nancy, Nantes, Lille, Bordeaux 416 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 12 ans - Présentation du centre p.18
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée, carte d'identité
Transport : bateau de nuit depuis Toulon

13-17 
ans

10-12 
ans

13-15 
ans
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Les Issambres Réf. 074 022 001

Stage de plongée et passage du niveau 1
Un véritable stage de plongée sous-marine qui aboutit, après une formation de six séances et 
des cours théoriques, au passage du brevet de plongée sous-marine niveau 1. Il permet d'accéder 
avec aisance et sécurité à une découverte enivrante des fonds marins, tout en commençant une 
initiation technique à ce sport ! A l'issue de cette formation, ce diplôme, valable à vie, permet de 
plonger jusqu'à 20 m accompagné d'un moniteur agréé. Puis pour agrémenter ce séjour, pourquoi ne 
pas profiter d'une sortie bateau direction Saint-Tropez ? 

12 JOURS 04/07-15/07 1 199 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 264 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.19
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée, carte d'identité

12-15 
ans

Hendaye Réf. 074 040 001

Ca bulle à Hendaye !
On enfile les palmes et le masque, direction la baie de Txingudi pour y découvrir les fonds marins !
Après une randonnée palme, masque et tuba, on se familiarise avec les bouteilles lors d'un baptême 
de plongée et on poursuit l'aventure avec 2 séances de plongée sous-marine.
Autre ambiance, on traverse la frontière en bateau direction l'Espagne pour Fontarrabia et sa cité 
médiévale ! 
Retour en France, direction les Pyrénées pour une séance de rafting. Puis découverte d'un autre sport 
typique de la région, la pelote Basque !

14 JOURS 17/07-30/07 ; 03/08-16/08 886 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Lille, Nancy, Marseille 233 € / Paris 195 € • Bordeaux 76 € • Toulouse 177 € • Nantes, Rennes 188 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.16
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, autorisation parentale, certificat 
médical, carte d'identité et autorisation de sortie de territoire

8-14 
ans
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EAUX VIVES

Florac Réf. 074 001 001

Raid dingue d'eaux vives
On part à l'aventure dans les Gorges du Tarn, au cœur des Cévennes, pour vivre ensemble un 
séjour dynamique et sportif en pleine nature. Le séjour est construit avec le groupe : on part en 
raid aventure de 3 à 4 jours (au moins une fois par séjour) et on décide de l'itinéraire et des modes 
de transport (kayak, VTT et randonnée). On découvre les profondeurs des Causses grâce à une demi-
journée de spéléologie suivie d'une nuit en bivouac sous terre, on explore les gorges en canyoning, 
on prend de la hauteur avec la slack-line… On découvre la nature et le patrimoine en randonnée et 
en VTT, on se baigne et on pratique des sports collectifs et bien d'autres surprises ! Chaque jour, la 
“réu” permet à chacun de donner son point de vue et de décider des activités des jours suivants, des 
menus, et de l'organisation générale de la colo. Chacun décide, mais aussi chacun participe aux tâches 
collectives : la cuisine, les courses, la vaisselle, le rangement…
Du sportif en herbe à l'athlète confirmé, chacun se fait plaisir en construisant un séjour unique. 

14 JOURS 16/07-29/07 ; 02/08-15/08 942 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Nice, Valence 177 € • Marseille 129 € • Paris, Bordeaux 
195 € • Nancy, Lille, Nantes 198 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Montagny Réf. 074 029 001

Sensations en eaux vives
Un max de sensations grâce à des activités au top au cœur de la Vanoise !
On commence avec 2 séances de kayak pour faire connaissance avec l'eau puis on passe à la vitesse 
supérieure avec 2 descentes de l'Isère en hydrospeed et en rafting. Ces activités sont aussi une 
occasion de passer un moment sympa de quelques jours en camping près de la base d'eau vive. 
Enfin, une séance de canyoning encadrée par un guide de haute montagne en Vanoise s'ajoute à un 
programme déjà bien prometteur. 

10 JOURS 05/07-14/07 ; 17/07-26/07 ; 02/08-11/08 ; 14/08-23/08 751 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, Bourg-en-Bresse, Grenoble, 
Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Chambéry 45 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, Marseille 
195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 11 à 14 ans - Présentation du centre p.13
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

12-17 
ans

11-14 
ans



AQ
UA

TI
Q

U
E

AQUATIQUE 31

Piriac Réf. 074 008 001

Sports aquatiques en Atlantique
Cet été enfile ton maillot et rejoins-nous sur le bord de mer !
Qu'allons nous faire ? Se baigner bien sûr, la plage n'est qu'à 800 mètres, mais aussi profiter de 
l'estran : détente et jeux dans le sable, pêche à pied… Peut-être attraperas-tu des crabes ou encore 
des crevettes ? Mais ce n'est pas tout : prépare toi à voguer sur les flots pendant trois séances de 
voile, prendre le large sur la magnifique île d'Hoëdic pour trois jours de mini-camps, découvrir grâce 
à Béa, paludière, la fleur de sel, la salicorne et toute la richesse des marais salants, partir en forêt pour 
des grands jeux… Et toi, qu'as-tu envie de faire pendant ton séjour ? Avec l'équipe d'animation tu 
pourras proposer et construire tes activités. 
Pour les 21 jours : une journée accrobranche et une deuxième séance au centre aquatique.

14 JOURS 04/07-17/07 ; 02/08-15/08 886 €
21 JOURS 04/07-24/07 ; 02/08-22/08 1 241 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes 129 € • Nantes 76 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

CATAMARAN 

Audierne Réf. 074 004 001

Cap sur la Bretagne !
Que dirais-tu de mettre les voiles sur l’océan Atlantique ? 
Pour les 6-8 ans, on embarque sur un optimist, et pour les 9-12 ans, on navigue sur un super 
catamaran (4 séances) !
On part ensuite pour un mini-camp de 2 nuits pour visiter les environs d’Audierne et son musée de 
la Maison du Vent !
Et pour tous : visite de la pointe du Raz, visite du phare d’Eckmühl, participation à un fest-noz (bal 
traditionnel de danses bretonnes), baignades, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de pêche…).

14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 850 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 164 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Albertville, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Toulouse, Valence, 
Lille, Nancy, Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Corse Réf. 074 041 001

Un été sur l'île de Beauté
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l'endroit idéal pour l'apprentissage de la 
voile et pour découvrir de magnifiques paysages !
Côté mer, chacun participe à un stage de voile à St Florent : 2 séances de voile sur catamaran et une 
séance de paddle. Un raid de laser voile 16 avec une nuitée en camping, pour profiter des magnifiques 
paysages côtiers du Cap Corse. Baignades et jeux sont aussi au programme. 
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse de 
Corté : lacs de Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !"

14 JOURS 05/07-18/07 ; 17/07-30/07 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08 1 076 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 310 € • Marseille, Nice, Toulon 148 € • Paris, Nancy, Nantes, Lille, Bordeaux 416 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 13 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique et carte d'identité
Transport : bateau de nuit depuis Toulon

9-10
ans

6-12 
ans

13-17
ans

Piriac Réf. 074 008 001

Sensations Atlantique
Prêt pour des vacances cool et rythmées ? Embarque pour trois séances de catamaran sur l'océan 
atlantique, mets le cap sur Hoëdic où tu planteras ta tente pour trois jours de mini camps et partiras 
explorer l'île et ses criques. Une journée d'accrobranche te permettra de te confronter à des nouvelles 
sensations au milieu des arbres. Puis retour sur la terre ferme pour rencontrer Béa, paludière dans les 
marais salants,et profiter de la mer et de ses multiples ressources : bronzette, baignades, pêche à 
pied… Et pour changer de l'eau salée, une séance au centre aquatique sera proposée. 
Pour les 21 jours : une séance de paddle et une séance au cinéma Atlantic.

14 JOURS 04/07-17/07 ; 02/08-15/08 921 €
21 JOURS 04/07-24/07 ; 02/08-22/08 1 269 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes 129 € • Nantes 76 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

11-16 
ans

Nouveau
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Annecy - les Puisots Réf. 074 005 001

Les équi-passionnés
Les enfants participent à 5 séances de poney : connaissance de l’animal, balade en chanson au 
cœur de la forêt, jeux en manège pour favoriser le contact avec l’animal… Le quotidien des apprentis 
cavaliers c’est aussi de nourrir les poneys, de les brosser et de les câliner !
Chaque semaine en lien avec le thème (voir thèmes p.44) : 1 séance de tyrolienne et accrobranche, 
1 séance de miniferme, 1 séance de “splatch” ( jeux d’eau), 1 sortie baignade au lac, des jeux en forêt, 
1 balade jusqu’à un point de vue sur le lac et les montagnes, 1 veillée cinéma/popcorn, 1 feu de camp 
et 1 nuit sous un vrai tipi, des rires des chants et des jeux pour être heureux !

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ;  
16/08-23/08 ; 23/08-29/08* 505 €

15 JOURS 05/07-19/07 ; 12/07-26/07 ; 19/07-02/08 ; 26/07-09/08 ; 02/08-16/08 ; 09/08-23/08 ; 16/08-29/08* 886 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 12/07-02/08 ; 19/07-09/08 ; 26/07-16/08 ; 02/08-23/08 ; 09/08-29/08* 1 279 €

*Attention : fin de séjour le samedi 29 août, nous contacter pour les tarifs. 
+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 27 € • Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76  € • Clermont-Ferrand 86 € • Paris, Marseille 
195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 8 ans - Présentation du centre p.11

CUR IE UX

6-8 
ans

Les Glières Réf. 074 017 001

Équit' Glières 
Chaque jour, nos apprentis cavaliers s’occupent de leur monture en les brossant, en leur 
donnant à manger… Au programme : 
5 séances d’équitation par semaine, encadrées par 2 animatrices qualifiées. C’est parti pour des 
balades sur le Plateau, dont une balade à la journée avec le pique-nique. D’autres activités, comme 
la visite d’une ferme, des balades dans les alpages, des activités manuelles, des grands jeux, des 
veillées, rythment ces vacances au grand air !
Spécial 15 jours : une nuit en refuge est organisée.
Spécial 7 jours : 4 séances d'équitation, balades dans les alpages, activités manuelles, grands jeux, 
veillées…

7 JOURS 23/08-29/08 500 €
8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 572 €

15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 064 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13

CUR IE UX

7-13 
ans



ÉQ
U

IT
AT

IO
N

ÉQUITATION 33

la Féclaz Réf. 073 002 001

Mon ami, le cheval
Une colo où l'équitation est une passion et les chevaux des amis. Débutant ou initié, le stage se 
pratique au cercle équestre "Volte Face" de La Féclaz.
Équitation : 5 séances de 2h encadrées par les moniteurs diplômés du centre équestre. Ces séances 
alternent vie pratique autour des chevaux (soins, entretien, gestion à pied…) et monte en manège et 
à l'extérieur, voltige…
La dernière séance est une belle balade dans les bois et les prés de La Féclaz.
Autres activités : activités de plein air : sarbacane, tennis, VTT, exploration de la forêt…

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 520 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 13 ans - Présentation du centre p.12

7-13 
ans

CUR IE UX

St Jean d'Aulps Réf. 074 023 001

Les “Chev'Aulps” du Roc d'Enfer
Découvrir la vie d’un centre équestre, progresser à son rythme dans la carrière, puis partir en 
balade au Roc d’Enfer ou faire des jeux équestres, et enfin participer à un bivouac en vallée d’Aulps ! 
Ce séjour s'adresse aux amoureux des "chev'Aulps" : 5 séances par semaine à cheval en 
collaboration avec le ranch des Portes du Soleil, dont une séance de conduite de calèche, une balade, 
et une séance de voltige mais aussi 1 séance de tir à l’arc par semaine, des randonnées, des nuits sous 
la tente ou bivouac (en fonction de la météo). La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains 
de jeux favorisent les moments de détente.
Séjours de 15 jours : 1 demi-journée au lac de Montriond et possibilité de passer le galop en fonction 
du niveau.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 660 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 161 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.14

11-15 
ans

ACCRO

Thônes Réf. 074 035 001

Equit'Aravis
Prêt pour vivre un véritable stage d'équitation au cœur des montagnes ? 
C'est parti pour 4 séances par semaine au centre équestre de Thônes ! Au programme, saut 
d'obstacles, dressage, découverte de “l'équifeel” en passant par le hunter…
Cette colonie est destinée aux cavaliers disposant du Galop 3 au Galop 5.
Bien évidemment, les veillées, grands jeux, sans oublier les baignades et l'initiation à l'escalade 
agrémentent ce séjour. Une grande partie des déplacements se font à pied ou à vélo.
Pour les séjours de 14 et 21 jours, on part en rando-bivouac avec les copains !
Pour le séjour de 21 jours, une demi-journée au parc aventure s'ajoute à ce programme déjà bien 
rempli.

7 JOURS 23/07-29/07 498 €
14 JOURS 09/07-22/07 968 €
21 JOURS 09/07-29/07 1 288 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.15

10-14 
ans

ACCRO
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Audierne Réf. 074 004 001

La Bretagne au galop !
Pour les passionné(e)s ou pour une simple découverte, c'est le séjour parfait ! Les enfants 
profitent des poneys et des chevaux, et évoluent sur le superbe centre équestre de Lambabu, 
situé non loin du centre.
7 jours : 2 séances d'équitation.
14 et 21 jours : 4 séances d'équitation, une journée sur l'île de Sein, et en prime on part pour un mini- 
camp de 2 nuits pour visiter les environs d'Audierne et son musée de la Maison du Vent.
Et pour tous, sortie à la Pointe du Raz, visite du phare d'Eckmühl, participation à un fest-noz (bal 
traditionnel de danses bretonnes), baignades, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de pêche…).

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 457 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 777 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 106 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Albertville, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Toulouse, Valence, 
Lille, Nancy, Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16

CUR IE UX

6-12 
ans

Audierne Réf. 074 004 001

Festivals de musique et équitation
Pour les passionnés ou pour une simple découverte, c'est le séjour parfait ! 
Les jeunes profitent des poneys et des chevaux lors de 4 séances d’équitation en début de séjour et 
évoluent sur le superbe centre équestre de Lambabu, situé non loin du centre.
En parallèle, ils préparent une itinérance de 5 jours à travers la Bretagne, pendant laquelle ils 
participent à un festival (“Les Vieilles Charrues” en juillet, “Fête du Bruit” en août). Ils construisent 
avec le groupe leur programme : visites de sites historiques celtes, villes fortifiées, Fest Noz (bal 
traditionnel de danses bretonnes), réserves naturelles, pointe du Raz et du Van…
Spécial 21 jours : descente de l’Odet en kayak et visite de l’île de Sein.

14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 932 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 248 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Albertville, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Toulouse, Valence, 
Lille, Nancy, Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique (pour les séjours de 21 jours)

CUR IE UX

13-15 
ans

Plozevet Réf. 074 037 001

Horse academy à l'océan
Des vacances au cœur de la Bretagne pour les passionné(e)s d'équitation !
Au programme : soigner les chevaux, les monter, faire de la voltige, et pourquoi pas partir en rando à 
cheval dans la lande bretonne avec vue sur l'océan ? 
Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche à pied, balade à la Pointe du Raz, 
grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de l'océan, pour savourer 
des chamallows au coin du feu avec les copains…
Spécial 8-11 ans (séjours de 14 et 21 jours) : journée à l'Océanopolis (Brest) avec petits poissons et 
grands monstres marins
Spécial 12-14 ans (séjours de 14 et 21 jours) : sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec
7 jours : 2 séances d'équitation.
14 jours : 6 séances d'équitation. 
21 jours : 8 séances d'équitation.

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 491 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 921 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 233 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes, Nantes 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique pour les 12-14 ans

8-14 
ans

CUR IE UX
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Taussat Réf. 074 002 001

Equit'landes
Un séjour 100% nature, entre équitation et découverte du Bassin d'Arcachon !
A quelques coups de pédales de "Castel Landou", les jeunes campeurs partent pour un mini-camp de
4 nuits. Au cœur du parc naturel des Landes, un centre équestre accueille les cavaliers pour quelques 
jours. En initiation ou en perfectionnement, sur 4 séances, l'enseignement s'adapte à tous : 
apprentissage des techniques de monte, on apprivoise sa monture et on profite des balades !
Sont également prévues une sortie au zoo de Pessac et l’ascension de la Dune du Pilat. Sans oublier 
les baignades à la piscine et à l’océan, les grands jeux, les journées à thème et les moments à vivre 
tous ensemble !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 904 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18

CUR IE UX

7-11 
ans

Mornac Réf. 074 039 001

Stage d'équitation à l'océan
Un véritable stage d'équitation pour les passionnés ! Chacun progresse à son rythme alternant 
séances en carrière, en manège et balades. 
Pour les séjours de 14 et 21 jours, en fonction de l'envie et du niveau, il y a possibilité de passer 
un galop (jusqu'au galop 3) pour les jeunes licenciés. Chacun repart avec une attestation de niveau. 
Le centre est à proximité de magnifiques plages permettant des baignades. Chaque semaine, on en 
profite pour partir à la journée et pique-niquer à l'océan. Pour les marins d'eau douce, on pêche à la 
truite dans l'étang à côté du centre équestre. On en profite pour aller visiter le phare de la Coubre. 
Spécial 14 et 21 jours : sortie kayak sur la Seudre, promenade équestre au coucher du soleil, balades 
en VTT et découverte des marais salants. 
Equitation : 4 séances en 7 jours, 7 séances en 14 jours et 10 séances en 21 jours. 

7 JOURS 11/07-17/07 ; 17/08-23/08 518 €
14 JOURS 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 889 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 03/08-23/08 1 341 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence,Toulouse, Paris 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique (pour les séjours de 14 et 21 jours)

ACCRO

8-14 
ans
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Arêches Beaufort Réf. 073 001 001

Croq' marmottes
Cette colonie de vacances à la montagne, tout en douceur et en couleurs, permet aux enfants d'aller 
à la rencontre de Dame Nature.
Belle randonnée dans la montagne : pour saluer les marmottes.
Animaux de la ferme : des visites pour le plaisir de tous.
Parcours aventures : découvrir le parcours aventures forestier de Beaufort.
Balade surprise : avec un animal à 4 pattes. 
Confitures : cueillette de myrtilles ou de framboises et confection de confitures.
Baignade : à la piscine de Beaufort. Beaufort : visite de la coopérative laitière. 
Autres activités : jeux, veillées, détente.

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 16/08-22/08 400 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.11

Les Glières
4 pat’aventure
Une colonie de vacances pour les enfants en situation de handicap, dans la montagne au plus près 
des poneys et des chiens.
Les jeunes s'initient à l’équitation et à la cani-rando au cœur du plateau des Glières.
Au programme : 2 séances d’équitation et 2 séances de cani-rando encadrées par des moniteurs 
professionnels.
Chaque jour, les jeunes s’occupent de leurs amis à 4 pattes en les brossant, en leur donnant à 
manger…
Des activités manuelles, des grands jeux, des veillées rythment ces vacances au grand air !
Séjour organisé en collaboration avec l'association “Andy on the road” (association loi 1901 qui 
organise des séjours à destination d’enfants en situation de handicap).

7 JOURS 23/08-29/08 585 €

RDV sur place uniquement

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13

36 ANIMAUX

6-9 
ans

4-16
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CIRQUE

Courchevel Réf. 073 004 001

En piste les “accros baths” !
En solo, en duo ou en groupe, viens grandir et t’épanouir dans le plaisir des règles… du jeu. 
Deviens danseur de corde, jongleur, clown, équilibriste, saltimbanque, voltigeur, trapéziste…
La performance est accompagnée, encadrée, sécurisée par des professionnels.
Le cirque : une autre manière de se faire des muscles… dans la tête ; en développant son art, sa 
créativité et son imagination. Ce séjour s'adresse à des jeunes qui veulent découvrir les différentes 
familles du cirque mais aussi à des initiés qui souhaitent travailler sur un projet plus artistique.
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, plus grand parc aquatique européen situé en 
montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon… Durant l'été, le chalet Lionel Terray est un 
espace où se croisent de nombreux jeunes de différents séjours. L'ambiance est assurée en toute 
convivialité.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 09/08-15/08 520 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

7-14 
ans Nouveau

CINÉMA

Courchevel Réf. 073 004 001

…un cascadeur de cinéma
Une semaine pas comme les autres pour découvrir en toute sécurité le métier d’acteur et cascadeur. 
Initiation à la cascade physique : avec les cascadeurs des films Lucy de Luc Besson, Taken, Le 
Transporteur, Hunger Games. Découvrir les bases du combat scénique, maîtriser l’art des chutes, 
s’essayer à de nouvelles acrobaties, au parkour. Travailler avec des factices d’armes de poing, armes 
blanches, chorégraphier une scène de cascade et réaliser son propre court-métrage.
Les coachs, parmi les meilleurs cascadeurs professionnels actuels, ont doublé et travaillé avec Jean 
Reno, Kevin Costner, Liam Neeson, Jason Statham, Tomer Sisley…
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente…
Le chalet est un espace où se croisent de nombreux jeunes inscrits sur différents séjours. La vie 
au centre prend toute son importance et l'ambiance est assurée en toute convivialité. 1 séance à 
l'Aquamotion: le plus grand parc aquatique européen situé en montagne ! 

7 JOURS 19/07-25/07 650 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

10-17 
ans
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DANSE

Courchevel Réf. 073 004 001

Stage hip-hop
En partenariat avec l’école de danse I Move, tu vas découvrir ou te perfectionner à la danse hip-hop. 
Une danse qui n’aura plus de secret pour toi après cette colo à Courchevel !
Hip-hop : à raison de 4h30/jour, découverte ou perfectionnement de la danse, de sa culture et de ses 
différents styles, sous la conduite des deux professeurs de la colonie de vacances, Ingrid et Dimitri. 
Workshop, mise en scène et créations afin de monter sur scène pour une représentation finale le 
vendredi soir. 
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, plus grand parc aquatique européen situé en 
montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon… Durant l'été, le chalet est un espace où se 
croisent de nombreux jeunes de différents séjours. L'ambiance est assurée en toute convivialité.

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 560 €
14 JOURS 05/07-18/07 ; 12/07-25/07 ; 19/07-01/08 ; 26/07-08/08 ; 02/08-15/08 1 120 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

7-17 
ans

St Raphaël Réf. 074 010 001

Colomb'academy
Des vacances sur fond de musique pour les débutants ou passionnés de danse !
Les matinées sont consacrées à la danse avec des professeurs diplômés. L'après-midi est consacrée 
aux baignades à la mer ou dans la piscine du centre. A l'issue du séjour on fait profiter de ses talents 
acquis aux autres membres du centre pour faire le show le temps d'une soirée. Snoop Dogg, Beyonce, 
ou Jay-Z n'ont qu'à bien se tenir !
Et pour agrémenter tout ça, on se défoule avec une séance de scrambler (matelas flottant tracté 
par un bateau), on monte sur un jet-ski pour une séance d'adrénaline garantie, on s'éclate avec une 
séance de sea-kart et on profite de toutes les animations et soirées que l'équipe du centre met en 
place pour que les vacances à St Raphaël soient les meilleures !
Autres activités : baignades à la mer ou dans la piscine du centre, grands jeux, journées à thème, 
veillées. 

14 JOURS 13/08-26/08 1 156 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

15-17 
ans

THÉÂTRE

Sciez Réf.074 034 001

Les Allumeurs de Lune
Les Allumeurs de Lune est une troupe de théâtre de 70 personnes qui, depuis 30 ans, se réunit 
chaque été autour d’une création artistique originale. Metteurs-en-scène, musiciens, costumiers, 
scénographe entourent, avec une équipe pédagogique, une cinquantaine de jeunes qui vont devenir 
comédiens et chanteurs ! Le travail de création et de répétition est récompensé par une tournée de 
6 dates dans les salles de spectacle de la région. Faire partie d'une troupe de théâtre, visiter les 
différents aspects de la création et apprécier ce que signifie le vivre ensemble : voilà ce qui rend 
cette aventure humaine, éducative et artistique extraordinaire, et que l'on n'oublie jamais ! 

22 JOURS 08/07-29/07 1 576 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.14
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans 
le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire.

8-14 
ans
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CUISINE

St Raphaël Réf.074 010 001

Les petits gourmets aux fourneaux
Sucré, salé, chaud, froid, tout y passe dans ce stage dédié aux amateurs ou passionnés de cuisine. Le 
chef cuisinier attend avec impatience ses apprentis cuistots ! Maîtriser les cuissons, apprendre 
les techniques de découpage et gérer sa plonge, faire son marché, choisir ses produits, bref… 
travailler en vrai professionnel. Et bien entendu on déguste ses créations ! Puis on monte son 
restaurant le temps d'une journée ( mise de table, décoration, création d'une carte…) pour accueillir 
de vrais clients adultes. 
Le dernier défi : on donne sa journée à l'équipe de cuisine et on prépare les gâteaux d'anniversaire 
pour toute la colo ! 
Pendant les moments libres, place à la baignade en mer et en piscine, découverte de la bouée 
tractée et initiation au stand-up paddle. 
Autres activités : grands jeux, journées à thème, veillées. 

12 JOURS 04/07-15/07 869 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 935 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique et certificat médical de non 
contagion

9-14 
ans

SCIENCES

Onnion Réf. 074 007 001

100% drone
Lance toi dans l’aventure "drone", le temps d’un séjour pour en découvrir l’univers et apprendre 
à devenir un pilote responsable. Le programme :
• apprendre la réglementation relative aux drones et connaître les règles essentielles pour une 
pratique responsable, 
• mettre en place des protocoles d’utilisation afin de réaliser tes vols en toute sécurité,
• dessiner et réaliser des parcours ludiques, construire des obstacles pour faire évoluer le drone dans 
l’espace
• organiser une course en intérieur ou en extérieur avec des parcours d’agilité et des concours 
d’atterrissage pour te mesurer aux autres passionnés du séjour,
• concevoir un scénario et réaliser des prises de vue aériennes que tu pourras emporter avec toi à la fin
du séjour.
Ce séjour, c’est aussi des baignades à la piscine, des activités et des jeux, ainsi que des veillées et une 
nuit en refuge d’alpage.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 554 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96  € • 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille, Nice 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

12-14 
ans
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Les Glières Réf. 074 017 001

Les p'tits résistants des Glières
Tout au long de la semaine, les jeunes se retrouvent lors d'ateliers autour de la survie (orientation, 
secours en montagne, survie) et vont récuperer leurs badges au nombre de 3. Tous les ateliers sont 
encadrés par un accompagnateur moyenne montagne.
Après avoir récupéré leurs badges, le groupe crée un campement qui leur permettra de dormir une 
nuit en bivouac.
Et que serait un séjour sans une boom pour clôturer celui-ci ?
Chers P'tits résistants des Glières, rendez-vous sur les traces des anciens pour découvrir le Plateau !

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 547 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13

7-11 
ans Nouveau

Les Glières Réf. 074 017 001

Glièr'aventures
Voici le séjour idéal pour pratiquer des activités variées, entre lac et montagne !
Un séjour, 2 univers !
Le lac d'Annecy : Un mini camp installé proche du lac permet aux enfants de pratiquer 2 séances de 
catamaran et une séance de kayak tout en profitant des baignades et des jeux aquatiques.
Le plateau des Glières : hébergés au centre "la Métralière", les enfants s'initient à une séance 
d'accrobranche, 1 séance de cani-rando, de grands jeux et des balades en montagne.
Un séjour sur mesure pour découvrir la Haute-Savoie autrement !
En plus pour les séjours de 15 jours, 1/2 journée de techniques de survie et une nuit en refuge.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 547 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 019 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 16 ans - Présentation du centre p.13
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

7-11 
ans



MULTI ACTIVITÉS 41

M
U

LT
I A

CT
IV

IT
ÉS

 - 
m

on
ta

gn
e

Arêches Beaufort Réf. 073 001 001

Trott' in mountain
Tu aimes l'aventure et la découverte de nouvelles activités ? Alors cette colonie de vacances est 
faite pour toi ! Des sensations pour beaucoup de plaisirs : 
Sensations fortes : on prend de la hauteur avec 1 séance d'escalarbre et de tyroliennes, pour ensuite 
mieux dévaler les pentes en trottinette de descente et mountain twister (luge).
Sensations douces : jeux du cirque, sarbacane et arbalète, slackline et cabane.
Sensations nature : montée en télésiège pour une belle randonnée à la journée avec une nuit en 
camping et repas en refuge, pour finir par un moment de détente à la piscine de Beaufort.
Autres activités : des veillées, des jeux, des potes et des souvenirs inoubliables.

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 16/08-22/08 490 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.11

8-12 
ans

Arêches Beaufort Réf. 073 001 001

Cap là-haut
Farniente et sports pour cette colonie de vacances à l'ombre du Mont Blanc ! 
Parapente : vol d'initiation pour voir la Terre d'en haut !
Via ferrata : sécurisée et vertigineuse.
Escalarbre et tyroliennes : une façon originale de passer d'arbre en arbre.
Trottinette de descente : pleins gaz !
Randonnée : une journée pour découvrir la faune et la flore de la montagne, avec nuit sous tente et 
repas en refuge.
Slackline, sarbacane. Détente à la piscine de Beaufort.
Possibilité de poursuivre cette colo avec le séjour "Cap à l'eau".
Autres activités : détente, ping-pong, jeux… du temps avec les amis.

7 JOURS 05/07-11/07 ; 19/07-25/07 530 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.11

12-15 
ans

Arêches Beaufort Réf. 073 001 001

Cap à l'eau
Descente en rafting : une première séance d'échauffement et de prise de contact. Retour au départ 
pour une seconde descente à fond. Canyoning : le canyon Montmin fait partie de ces canyons 
magnifiques des bords du lac d'Annecy. Randonnée : une sortie à la journée. Détente : à la piscine de 
Beaufort. Sarbacane, slackline. Possibilité de poursuivre cette colo avec le séjour "Cap là-haut".
Autres activités : farniente à l'ombre du Mont Blanc, ping-pong, jeux… du temps avec les ami(e)s.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 26/07-01/08 ; 16/08-22/08 490 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.11
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

12-15 
ans
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CHAM’EXPLO
Nos Petits Explorateurs vont pouvoir découvrir quelques merveilles de 

la Vallée de Chamonix… à commencer par le reblochon… que les enfants iront fabriquer dans une 
Ferme Pédagogique. Ils iront également visiter les Jardin des Cimes, ses parfums, ses saveurs, ses 
couleurs et son fantastique panorama sur la chaîne du Mont-Blanc. Ils iront également se balader à la 
Mer de Glace et, si les 400 marches ne leur font pas peur, ils pourront même entrer dans la Grotte de 
Glace ! Pour se rafraîchir après tant d’efforts, une petite baignade au plan d’eau biotope de Combloux 
leur fera le plus grand bien.

CHAM’INDIGO
Les Petits Aventuriers qui aiment l’eau et les étoiles vont apprécier ce séjour ! Ils 

découvriront les Gorges de la Diosaz, ses ponts suspendus, sa fraîcheur et son eau tumultueuse 
(…et non, ils ne pourront pas se baigner). Le lendemain, après une montée en télécabine jusqu’au 
Plan de l’Aiguille, les enfants iront se promener jusqu’au Lac Bleu (…ce n’est pas un lac de baignade, 
ils ne pourront que se mouiller les orteils…). En revanche, lorsqu’ils iront à l’Espace Aquatique de 
Chamonix, ils pourront se mouiller en entier, se baigner et s’arroser sans soucis ! Durant la semaine, 
une soirée autour du feu et une nuit sous tente seront également organisées afin de compter les 
étoiles)…

Montvauthier Réf. 074 003 001

8 séjours différents pour que chacun trouve son bonheur !
Au Chalet de Montvauthier, il y en a pour tous les goûts ! Chaque semaine est une nouvelle aventure, 
à choisir parmi les 8 possibilités proposées ci-dessous. Il est ainsi possible de rester 8, 15, 22 jours 
consécutifs en vivant une nouvelle expérience chaque semaine !

05/07-12/07 12/07-19/07 19/07-26/07 26/07-02/08 02/08-09/08 09/08-16/08 16/08-23/08

6-8 
BULBO

CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM'ANIMO

CHAM’INDIGO CHAM’AKRO CHAM’INDIGO CHAM’AKRO CHAM’INDIGO CHAM’AKRO CHAM'INDIGO

9-11
MYOSO

CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM’ANIMO CHAM’EXPLO CHAM’ANIMO

CHAM’RIDERS CHAM’LAHO CHAM’RIDERS CHAM’LAHO CHAM’RIDERS CHAM’LAHO CHAM’RIDERS

12-14
RHODO

CHAM’RIDERS CHAM’ALO CHAM’RIDERS CHAM’ALO CHAM’RIDERS CHAM’ALO CHAM’RIDERS

CHAM’LAHO KOHLO-LANTA CHAM’LAHO KOHLO-LANTA CHAM’LAHO KOHLO-LANTA CHAM’LAHO

6-11 ans 12-14 ans

8 jours 15 jours 22 jours 8 jours 15 jours 22 jours

559 € 940 € 1 280 € 655 € 1 145 € 1 410 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.15
Attestations obligatoires : *test d'aisance aquatique - ** Certificat médical de non contre indication à la pratique 
du Parapente et autorisation parentale

6-8
ans

6-8
ans

9-11
ans
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CHAM’AKRO
Les Petits Akro-bates qui participeront à ce séjour pourront tester leur agilité et leur 

équilibre sur nos slacklines avant de se rendre sur les tyroliennes, échelles, lianes, passerelles, cordes 
et balancelles du Parc Accrobranche. Une promenade dans la Forêt des Chavants, sur le légendaire 
Chemin des Diligences sera également programmée, ainsi qu’une sortie au Parc Thermal de St 
Gervais, afin de découvrir sa cascade, son torrent, son grand parc et son célèbre train miniature, dans 
lequel nous irons tous faire un petit tour !

6-8 
ans
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CHAM'ALO*
Et non ! Ce n’est pas un séjour où l’on mange des guimauves colorées toute la journée ! 

C’est plutôt une semaine durant laquelle il va falloir se mouiller… dans un torrent lors d’une sortie 
en canyoning et dans un lac lors d’une session en Aqua Park (parcours et jeux gonflables directement 
dans l’eau). Théoriquement, on ne va pas dans l’eau lors de la sortie en rafting, mais on ne sait jamais 
ce qui peut se passer ;)… Pour remettre les pieds sur terre, une promenade panoramique au Lac Bleu 
sera également au programme.

KOHLO-LANTA
Attention : séjour 100% aventure ! Inspiré d'un célèbre jeu télévisé, ce séjour est réservé 

aux jeunes qui n'ont pas froid aux yeux… La vie au Kampement est ponctuée par la préparation 
des repas et l'entretien du feu. Chaque jour, des épreuves d'équilibre, de précision, de réflexion ou 
de vitesse sont au programme. Chaque soir, au “Konseil”, les aventuriers doivent voter pour élire 
l'Aventurier du Jour. Ici, pas d'éliminations ni de manipulations, tous les aventuriers appartiennent à 
la même tribu et doivent se serrer les coudes !

CHAM'LAHO**
« Toujours plus haut ! » est la devise de ceux qui veulent atteindre des 

sommets !… Mais ne brûlons pas les étapes : ils commenceront à quelques centimètres au-dessus 
du sol en s'initiant à la Slackline. Ils iront ensuite passer une nuit sous tente, au-delà de 1  000m 
d’altitude, face au Mont-Blanc. Ils continueront à prendre de la hauteur en allant randonner au Lac 
Blanc, à plus de 2000m d’altitude (avec une petite partie du trajet en téléphérique). Puis ils finiront 
avec les oiseaux, dans le ciel, lors d’un baptême de parapente !

CHAM’ANIMO
Incontournable séjour qui ravira les Amis des Animaux qui souhaitent 

approcher les chamois, les mouflons et les bouquetins du Parc Animalier de Merlet, admirer les tétras-
lyres, le dahu et l’ours du Château des Rubins, apercevoir des marmottes sauvages ou des majestueux 
gypaètes barbus lors d’une promenade dans la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges ou caresser 
les chiens nordiques (husky, malamute, alaskan) lors d’une séance de découverte de la canirando !

CHAM’RIDERS
Les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes ne vont pas être déçus ! 

Ils devront d’abord franchir les racines et les cailloux qui parsèment le chemin de VTT qui traverse la 
Vallée de Chamonix. Ils devront ensuite dévaler les impressionnants toboggans de l’Espace Aquatique 
de Chamonix. S’il leur reste du courage, ce sont les parcours « bleu », « rouge » (et peut-être « noir » ?) 
du Parc Accrobranche qu’ils devront parcourir avant de pouvoir prétendre débouler sur les 1300m de 
piste de luge sur rail !

6-8 
ans

9-11 
ans

9-11 
ans

12-14 
ans

9-11 
ans

12-14 
ans

12-14
ans

12-14
ans
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La Féclaz Réf. 073 002 001

T'es cap !
Le principe est simple : tu choisis 7 défis à relever parmi les activités proposées dans la colonie 
de vacances de La Féclaz !
Les activités proposées au sein de la colonie de vacances de La Féclaz sont :
- monter un poney,
- découvrir une grotte,
- confectionner une pâtisserie,
- apprendre à faire du vélo ( je débute),
- faire de l'escalarbre,
- dormir une nuit sous un tipi,
- construire une cabane,
- inventer une chanson sur sa colo,
- construire un cerf-volant,
- construire le village de ses rêves en KAPLA,
- partir à l'aventure avec une carte.
Maintenant, choisis tes 7 défis !
Autres activités : activités de plein air : sarbacane, tennis, exploration de la forêt…

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 ; 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 400 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 13 ans - Présentation du centre p.12

6-10 
ans

Annecy - Les Puisots Réf. 074 005 001

Les aventuriers des Alpes
Avec Tint’1 viens à la rencontre des agents secrets du monde imaginaire pour les aider dans 
leurs missions : MISSION IMPOSSIBLE avec les Mignons (Château de Montrottier, et jeu des Mignons), 
MISSION ALIMENTATION avec Salami & Scoubidou (visite d’une fruitière, et jeu « Scoubidoubidouhou 
ça régale ! »), MISSION EMOTIONS avec les Madame Monsieur (forêt des 5 sens, et jeu « Monsieur 
Madame » dans la Vieille Ville d’Annecy), MISSION ANIMAUX avec les Chtroumfs (Parc des Epouvantails, 
et spectacle d’oiseaux), MISSION CINEMA avec 007 (Musée du film d’animation, et séance cinéma), 
MISSION ESPACE avec les Totalies Spies (nuit des étoiles, et parc à biches), MISSION AVENTURE avec 
l’inspecteur Gadgette (luge d’été à Seythenex, et jeu de l’aventure), MISSION MUSIQUE avec Mikey 
(visite des coulisses/scène de spectacle, et rencontre avec un musicien). 
Chaque semaine, en lien avec le thème : 2 séances de tyrolienne et accrobranche, 2 séances de 
poney (balade et manège), 2 séances de mini ferme, 2 séances de “splatch” (jeux d’eau), 1 sortie 
baignade au lac, des jeux en forêt, 1 balade avec point de vue sur le lac et les montagnes, 1 veillée 
cinéma/ pop corn, 1 feu de camp et 1 nuit sous un vrai tipi, des rires, des chants et des jeux pour être 
heureux !

TABLEAU DES THÉMATIQUES 
8 jours 15 jours 22 jours

T.1 05/07-12/07 MISSION IMPOSSIBLE avec les Mignons 05/07-19/07 (T.1 et 2) 05/07-26/07 (T.1, 2 et 3)

T.2 12/07-19/07 MISSION ALIMENTATION avec Salami & Scoubidou 12/07-26/07 (T.2 et 3) 12/07-02/08 (T.2, 3 et 4)

T.3 19/07-26/07 MISSION EMOTIONS avec les Madame Monsieur 19/07-02/08 (T.3 et 4) 19/07-09/08 (T.3, 4 et 5)

T.4 26/07-02/08 MISSION ANIMAUX avec les Chtroumfs 26/07-09/08 (T.4 et 5) 26/07-16/08 (T.4, 5 et 6)

T.5 02/08-09/08 MISSION CINEMA avec 007 02/08-16/08 (T.5 et 6) 02/08-23/08 (T.5, 6 et 7)

T.6 09/08-16/08 MISSION ESPACE avec les Totalies Spies 09/08-23/08 (T.6 et 7) 09/08-29/08*(T.6, 7 et 8)

T.7 16/08-23/08 MISSION AVENTURE avec l’inspecteur Gadgette 16/08-29/08* (T.7 et 8)

T.8 23/08-29/08* MISSION MUSIQUE avec Mikey

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ;  
16/08-23/08 ; 23/08-29/08* 505 €

15 JOURS 05/07-19/07 ; 12/07-26/07 ; 19/07-02/08 ; 26/07-09/08 ; 02/08-16/08 ; 09/08-23/08 ; 16/08-29/08* 886 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 12/07-02/08 ; 19/07-09/08 ; 26/07-16/08 ; 02/08-23/08 ; 09/08-29/08* 1 279 €

*Attention : fin de séjour le samedi 29 août, nous contacter pour les tarifs. 
+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 27 € • Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 8 ans - Présentation du centre p.11

6-8 
ans Annecy - Les Puisots Réf. 074 005 001

Mini-colo dans un monde imaginaire
Pour la découverte de la vie entre copains, une petite colo de 5 jours c’est idéal !
Viens à la rencontre d’un personnage imaginaire au cœur de la forêt magique des Puisots ! En lien 
avec le thème : 1 séance de tyrolienne et accrobranche, 2 séances de poney (balade et manège), 1 
séance de mini-ferme, 1 séance de « splatch » (jeux d’eau), des jeux en forêt, 1 feu de camp et 1 nuit 
sous un vrai tipi, des rires des chants et des jeux pour être heureux !
Spécial 3/5 ans : parcours gym et rencontre avec Pirouette le poney magique.
Spécial 6/8 ans : sortie baignade au lac.

5 JOURS 24/08-28/08 465 €

RDV sur place uniquement

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 8 ans - Présentation du centre p.11

3-8
ans
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La Féclaz Réf. 073 002 001

Fou d'Fun
Ce séjour sportif et ludique, est à la portée de tous. Avec des activités plus folles les unes que les 
autres, tu passes de véritables vacances amusantes à La Féclaz !
Au programme : cascade de tyroliennes, piscine, camping en forêt, tir à la carabine laser (sur le site 
de biathlon), tubing (luge d'été au Revard), flèches traçantes (tir à l'arc de nuit).
Autres activités : VTT, sarbacane, tennis, veillées, grands jeux…

7 JOURS 05/07-11/07, 12/07-18/07, 19/07-25/07, 26/07-01/08, 02/08-08/08, 09/08-15/08, 16/08-22/08 430 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 13 ans - Présentation du centre p.12

8-12
ans

Arâches Réf. 074 006 001

Les apprentis montagnards
C’est le séjour idéal pour découvrir l’environnement et les sports de la montagne. Tu escaladeras 
le mur du centre ou la paroi naturelle avec François. Tu feras 2 séances si tu viens 8 jours, 3 séances en 
15 jours et 4 séances en 22 jours. Sache que tous les montagnards en herbe profiteront d’une sortie 
accrobranche ainsi que d’une visite de la chèvrerie de la Pierre à Laya durant laquelle tu observeras 
les animaux et dégusteras les fromages de chèvre. Tu observeras la vallée de l’Arve en empruntant 
la télécabine et tu te baladeras et pique-niqueras au cœur du Grand Massif. Bol d’air pur garanti ! Tu 
découvriras également la faune et la flore de la montagne lors de l’observation de petites bêtes. Tu 
joueras avec les animateurs lors des journées à thème ou encore les mains dans l’argile lors d’un 
atelier poterie ! Des moments de détente seront également organisés dans la piscine chauffée du 
centre, en journée comme en soirée. On se réunira même autour du feu lors d’une soirée trappeur. Si 
tu restes parmi nous 15 ou 22 jours, tu partiras à la rencontre de chiens et réaliseras une balade avec 
eux lors d’une séance de cani-rando. L’occasion de s’évader le temps d’une demi-journée.
La nature, les animaux et les sports de montagne n’auront plus de secret pour nos apprentis 
montagnards.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 541 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 921 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 02/08-23/08 1 269 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 27 € • Annemasse, Annecy, Albertville, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.11

7-9 
ans Nouveau

Onnion Réf. 074 007 001

Cocktail des Brasses
Une recette pour des vacances dynamiques et pleines de bonne humeur !
Ce séjour propose de découvrir de façon ludique des activités variées entre copains à la montagne !
Au programme chaque semaine : Tir à l'arc : 3 séances (2 séances avec des arcs d'initiation à embout 
en caoutchouc sur des cibles en forêt ou à dos de poney et 1 séance encadrée par un animateur 
breveté d'État). Minigolf : 1 séance sur le terrain du centre, où chacun crée son parcours.
Mais aussi baignade à la piscine, randonnée dans le Massif des Brasses avec une nuit en refuge et 
moments avec les poneys présents au centre (s'occuper d'eux, partir en promenade sur leur dos…). 
Autres activités : activités extérieures, grands jeux et soirées entre copains.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 554 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 047 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96  € • 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille, Nice 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

6-9 
ans

Onnion Réf. 074 007 001

100 % aventure
Un séjour pour découvrir la montagne autrement, à travers des activités variées : le biathlon, 
l’escalade et le poney.
Avec une séance de biathlon par semaine, c’est l’occasion de combiner deux disciplines : le VTT sur les 
sentiers du Massif des Brasses et le tir à la carabine laser comme le font les biathlètes expérimentés. 
Chaque semaine, une séance d’escalade permet de découvrir la “grimpe” en milieu naturel sur le 
Rocher Blanc au Plateau de Plaine Joux ou sur mur artificiel selon les conditions météorologiques.
Pour les passionnés d’animaux, les poneys sont sur place durant tout le séjour ! Les jeunes apprennent
à les connaître, à prendre soin d’eux (panser, brider, seller…) et les montent pour partir en balade.
Sur les chemins du Massif des Brasses, départ en randonnée à la découverte de la faune et la flore de
la montagne avec une nuit en refuge autour d’un feu de camp. Chacun participe à la préparation et 
l’élaboration de la randonnée pour passer un bon moment entre copains.
Autres activités : les vacances, c’est aussi la piscine municipale en plein air, les grands jeux et les 
soirées !

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 554 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 047 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96  € • 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille, Nice 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

10-13 
ans
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46 MULTI ACTIVITÉS

Montagny Réf. 074 029 001

Sensations en Vanoise
Ce séjour s'articule autour de la pratique d'activités de montagne sportives et à sensations : 
randonnée avec nuit en refuge, camping ou bivouac, canyoning, via ferrata, VTT, tour infernale 
avec sa tyrolienne de 150 mètres, initiation à la descente en rappel et une descente en rafting 
au fil de l'Isère. 
Selon les décisions du groupe de jeunes, ce séjour est aussi l'occasion de visiter les villages 
montagnards, de participer à des fêtes locales, de se baigner dans le lac de Bozel, de préparer un 
spectacle pour les habitants du village, de participer à un grand jeu, de s'entraîner au football sur le 
terrain municipal… Un bon programme en perspective !

22 JOURS 05/07-26/07 ; 02/08-23/08 1 301 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, Bourg-en-Bresse, Grenoble, 
Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Chambéry 45 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, Marseille 
195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 11 à 14 ans - Présentation du centre p.13
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

11-14 
ans

Aventures Haute-Savoie
L'aventure et l'inattendu
Des vacances où le “Vivre Ensemble” prend toute sa dimension. Huit séjours de 5 jours pour 
découvrir ou redécouvrir la Haute Savoie avec des activités sportives, artistiques ou culturelles qui 
varient en fonction des semaines : VTT, canoë, escalade, randonnées, photos, baignades…
Des séjours fixes, ou en itinérance à pied, en VTT, orientés vers la nature et les beautés naturelles de la 
Haute Savoie ! 4 nuits sous tente pour une aventure collective forte. Des repas à imaginer et préparer 
en groupe. Ces séjours sont organisés en partenariat avec des associations d'éducation populaire et 
des collectivités locales.

5 JOURS 06/07-10/07 ; 13/07-17/07 ; 20/07-24/07 ; 27/07-31/07 ; 03/08-07/08 ; 10/08-14/08 ; 
17/08-21/08 ; 24/08-28/08 335 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 46 € ou RDV sur place

12-15 
ans

Thônes Réf. 074 035 001

Aravis aventures
Les aventuriers et sportifs sont à l'honneur et peuvent profiter pleinement du Massif des 
Aravis. Avec les activités de découverte telles que la rando-bivouac et le ruisseling, chacun prend 
ses marques et vit ses aventures avec le groupe. Afin de vivre des moments plus sportifs avec un 
engagement physique et émotionnel plus intense, les jeunes se confrontent chaque semaine aux 
falaises d'escalade et aux torrents du canyoning. Afin d'assurer la sécurité, toutes ces activités sont 
encadrées par des guides de montagne des Aravis. Les baignades et mini-camps, ainsi que toutes les 
activités traditionnelles de la colo viennent s'ajouter pour faire vivre aux jeunes des instants intenses 
et inoubliables. Une grande partie des déplacements se font à pied ou à vélo.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 498 €
14 JOURS 09/07-22/07 968 €
21 JOURS 09/07-29/07 1 288 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.15
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

10-14 
ans

Multi 
océan
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Multi 
océan

Audierne Réf. 074 004 001

On pagaie, on pagaie… où t'as mis la pagaie ?
Une colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne pour les touche-à-tout !
C'est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en face du centre, que tu pourras découvrir deux 
activités nautiques : le kayak et le stand-up paddle. 7 jours : 2 séances (une de kayak et une de 
stand-up paddle). 14 et 21 jours : 4 séances dont une pour tester les deux activités et choisir laquelle 
tu feras pour les 3 suivantes. On passe ensuite une journée sur l’île de Sein. Et on part pour un mini-
camp de 2 nuits pour visiter les environs d’Audierne et son musée de la Maison du vent !
Et pour tous : sortie à la pointe du Raz, phare d’Eckmühl, Fest-Noz, baignades, balades à vélo, 
découverte culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, villages médiévaux, ports de pêche…).

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 457 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 777 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 106 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Albertville, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Toulouse, Valence, 
Lille, Nancy, Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

6-12 
ans

Audierne Réf. 074 004 001

Festivals de musique et activités nautiques
Une colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne pour les touche-à-tout !
C'est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en face du centre, que les jeunes pourront choisir 
entre deux activités nautiques : le kayak et le stand-up paddle. 7 jours : 3 séances de kayak ou de 
stand-up paddle (au choix en début de séjour). 14 et 21 jours : 4 séances de kayak ou de stand-up 
paddle (au choix en début de séjour). En parallèle, ils préparent une itinérance de 5 jours, pendant 
laquelle ils participent à un festival (“Les Vieilles Charrues” en juillet, “Fête du Bruit” en août). Ils 
construisent avec le groupe leur programme : visites de sites historiques celtes, villes fortifiées, Fest 
Noz, réserves naturelles, pointe du Raz et du Van… Spécial 21 jours : descente de l’Odet en kayak et 
visite de l’île de Sein. Et pour tous : baignades, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(spécialités culinaires, villages médiévaux, ports de pêche…).

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 496 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 932 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1248 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches, 
Thonon, Albertville, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Toulouse, Valence, 
Lille, Nancy, Bordeaux 233 € • Nantes, Rennes 129 € • Paris 177 € • Marseille 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.16
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

13-15
ans
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48 MULTI ACTIVITÉS

Oléron Réf. 074 038 001

Les petits découvreurs de l'environnement
Envie de découvrir le milieu marin et sa fragilité tout en y pratiquant une activité nautique 
respectueuse de celui-ci ? Alors cap sur l'île d'Oléron !
Un séjour pour découvrir ce milieu extraordinaire qu'est le milieu marin entre dunes, embruns 
et marais salants grâce à une initiation à la pêche à pied et 1 balade découverte dans les dunes 
encadrées par un animateur nature. On profite de 2 séances de stand-up paddle, dont une excursion 
magique sur un chenal au coeur des marées, une activité nautique respectueuse de l'environnement 
et idéale pour se déplacer sur l'eau sans fortement impacter l'écosystème. Chaque jour, un temps 
est consacré à la discussion et l'expérimentation avec l'équipe d'animation sur la sensibilisation à 
l'environnement et sa fragilité, particulièrement visible sur l'île.

7 JOURS 11/07-17/07 ; 17/08-23/08 469 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Paris, Toulouse 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique 

Oléron Réf. 074 038 001

A l'abordage !
Prêt à percer les énigmes de la citadelle du Château d'Oléron, de Fort Louvois et de Fort Brouage 
grâce à de grands jeux, puis à embarquer à bord d'une vedette autour du célèbre Fort Boyard ? 
Au programme : 2 séances de surf ou de body-board pour profiter des vagues. 
Envie de découvrir une nouvelle activité ? 
Pour les 8-11 ans, c'est parti pour 2 séances de stand-up paddle encadrées par le meilleur compétiteur 
de l'île et une séance de kayak sur les canaux d'Oléron. 
Les 6-7 ans prennent de la hauteur avec 2 séances d'accrobranche et une séance de paddle collectif. 
Fous rires garantis !
On profite tous ensemble d'une pêche à pied pour mieux connaître le milieu marin. 
Spécial 21 jours : la montée en haut du phare de Chassiron pour admirer la vue splendide sur l'île, 
l'océan, le continent et une journée sur l'île d'Aix. 

14 JOURS 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 917 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 03/08-23/08 1 191 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Paris, Toulouse 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique 

6-11
ans

6-11 
ans
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MULTI ACTIVITÉS 49

Oléron Réf. 074 038 001

Sensations sur l'île d'Oléron
Envie d'être acteur de ton séjour ? C'est à toi de choisir tes activités entre (choix à l'inscription) :
CATA-SURF : 2 séances d'apprentissage du catamaran et 1 excursion sur un catamaran de 10 places, 
et 3 séances de surf pour affronter plein ouest les rouleaux de l'océan.
CATA-PADDLE : 2 séances d'apprentissage du catamaran et 1 excursion sur un catamaran de 10 
places, et 2 séances d'apprentissage du stand-up paddle et 1 excursion sur un paddle collectif ou un 
kayak sur les canaux de l'île. 
Pour les séjours de 21 jours, on complète ces activités par une semaine de découverte : on visite le 
phare de Chassiron, on s'approche du Fort Boyard en allant en excursion sur l'île d'Aix et on retrouve 
les sensations des anciens marins avec la visite de la corderie et du musée de la marine à l'Accromât 
de Rochefort.
Et naturellement, pour vivre de vraies vacances entre copains, on n'oublie pas les baignades à la 
piscine du centre et à l'océan, les grands jeux, veillées et les balades à vélo.

14 JOURS 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 973 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 03/08-23/08 1 319 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Paris, Toulouse 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique 

12-14 
ans

Oléron Réf. 074 038 001

Evasion multi-nautique
Au bord de l'océan, c'est parti pour des vacances dynamiques et variées à construire ensemble 
pour s'initier aux activités nautiques et découvrir l'île d'Oléron !
Direction le sud de l'île, pour profiter des plaisirs de la glisse avec 2 séances de surf. La plage de 
Château d'Oléron est l'endroit idéal pour pratiquer 2 séances de stand up paddle. Pagayer debout sur 
une planche sur l'océan, une sensation de liberté s'installe ! Et pour varier les plaisirs, on embarque 
sur l'île d'Aix. On profite de son cadre de rêve et de sa magnifique plage face à Fort Boyard. On continue 
la découverte cette fois-ci sur le continent avec la visite de La Rochelle…
Le reste du programme d'activités reste à construire ensemble ! Et pour être acteur à 100 % de son 
séjour, on prépare les repas après avoir décidé tous ensemble des menus !
Spécial juillet : une soirée au festival des Francofolies. Spécial août : deux séances de char à voile.

14 JOURS 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 1 022 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Paris, Toulouse 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique 

15-17 
ans
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50 MULTI ACTIVITÉS

Taussat Réf. 074 002 001

Destination bassin d'Arcachon
Un tour du Bassin pour le découvrir dans toute sa splendeur ! 
Pour observer la faune et la flore, direction la Leyre en canoë, sans oublier la pêche à pied avec 
l’élaboration de l’aquarium. Prêt à gravir la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe ? Et pour les 
amateurs de vitesse, direction le circuit de karting pour effectuer quelques tours de piste.
En plus, pour les séjours de 14 et 21 jours : 1 sortie escalarbre qui permet de se balader d’arbre en 
arbre, puis place à l'adresse et la concentration avec une séance de mini-golf.
Spécial 21 jours : embarquement à bord d’un bateau pour naviguer sur les eaux du Bassin. Une 
journée à Kids Park où de nombreuses attractions vous attendent. Et enfin, découverte de la forêt des 
Landes à dos de poney.

7 JOURS 04/07-10/07 ; 03/08-09/08 532 €
14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 897 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 10/08-30/08 1 256 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Taussat Réf. 074 002 001

Place aux pirates
Envie d'un séjour varié et rythmé entre terre et mer ? L'équipe de Castel Landou n'attend plus 
que toi !
Au programme de ce séjour riche en sensations :
du catamaran (2 séances) pour prendre la mer, apprivoiser sa voile et s'aventurer sur le bassin, de 
l'accrobranche et du trampoline pour prendre de la hauteur, tester son équilibre, et aller toujours 
plus haut, et de retour sur la terre ferme, on passe une agréable journée en compagnie des poneys du 
centre équestre du temple ! Sans oublier les journées à thème, les grands jeux, les baignades et une 
journée à la mythique dune du Pilat… fous rires et souvenirs plein la tête garantis !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 904 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

7-11 
ans

7-11
ans Nouveau
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Taussat Réf. 074 002 001

Cocktail sensation
Un séjour dynamique pour les curieux qui aiment tester différentes activités !
Ce séjour est l'occasion de découvrir l’exotisme de la glisse en pirogue hawaïenne, d'effectuer 
quelques tours de circuit au volant d’un kart, l’adrénaline monte ! Et enfin d'atteindre le sommet de 
la Dune du Pilat et admirer la vue magnifique sur la côte océane et la forêt landaise.
Spécial 14 et 21 jours : 1 sortie escalarbre avec tyroliennes à gogo… sensations garanties ! Pour 
s'éclater, une journée à AquaPark (jeux gonflables aquatiques).
Spécial 21 jours : pour jouer les équilibristes sur l'eau, une sortie en stand-up paddle et deux séances 
de bodyboard et dans les airs avec le trampoline pour créer tes figures accrobatiques.

7 JOURS 04/07-10/07 ; 03/08-09/08 554 €
14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 932 €
21 JOURS 11/07-31/07 ; 10/08-30/08 1 284 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Taussat Réf. 074 002 001

Des vagues et du fun
Sur les vagues ou dans les arbres, voici un séjour qui décoiffe !
Envie d’air iodé et d'émotions fortes ? Alors viens t’éclater sur les vagues de l’océan lors de deux 
séances de bodyboard. Ensuite on prend de la hauteur avec une séance d'accrobranche où tu testeras 
ton équilibre d'arbre en arbre, et avec une séance de trampoline pour créer tes propres figures 
accrobatiques. Sans oublier une sortie à l’Aquapark avec ses jeux gonflables dans l’eau pour une 
dépense physique sans compter et du fun à n'en plus finir !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 ; 17/08-30/08 1 055 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Taussat Réf. 074 002 001

Évasion sur le bassin d'Arcachon
Ce séjour combine une semaine en camping et une semaine en centre de vacances, avec des 
activités variées pour des vacances vitaminées !
C'est parti, départ à vélo pour une 1ère semaine au camping Les Pastourelles à Claouey, pour effectuer 
une sortie escalarbre, du golf, du stand up paddle, 2 séances de plongée avec bouteille et profiter 
également de l’océan.
Ensuite direction le centre "Castel Landou" la deuxième semaine, avec au programme des baignades 
à la piscine et à l’océan, des balades dans les rues d’Andernos, la découverte du bassin d’Arcachon 
(les forêts landaises, l’ostréiculture…), l'ascension de la dune du Pilat et des flâneries dans les rues 
de Bordeaux…

14 JOURS 18/07-31/07 1 055 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Albertville, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Nantes, Rennes, Paris, Saint-Étienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale

12-14 
ans

12-14 
ans

13-17
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Piriac Réf. 074 008 001

Aventure entre terre et mer
C'est parti pour la découverte de la côte atlantique à travers de nombreuses activités ! 
Voguer en goélette jusqu'à l'île Dumet pour éprouver des premières sensations nautiques ; camper 
deux nuits au jardin pédagogique Gwazhek, partir à la rencontre des paludiers dans les marais 
salants et observer ses habitants : peut-être aura-t-on la chance d'apercevoir des oiseaux limicoles ! 
Les vacances au Razay, ce sont aussi des baignades en mer et une séance au centre aquatique 
du pays blanc, des balades et cabanes en forêt, des pêches à pied pour attraper crabes, patelles, 
anémones…pour créer un aquarium et de nombreuses activités à définir ensemble !
Pour les 21 jours : une séance d'équitation, une deuxième séance de piscine et l'exploration d'un 
labyrinthe géant de maïs !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 02/08-15/08 886 €
21 JOURS 04/07/-24/07 ; 02/08-22/08 1 241 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes 129 € • Nantes 76 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.17

6-8 
ans

Plozevet Réf. 074 037 001

Le plein d'activités en Bretagne
Envie de tester la sensation de glisse ? Rien de tel que le bodyboard ! D'essayer l'équitation ? 
Alors partons à la découverte des poneys et des chevaux ! Les vacances en Bretagne c'est aussi 
les baignades, la pêche à pied, le vélo, les balades à la Pointe du Raz et même le camping au bord 
de l'océan avec de bons chamallows grillés !
Un séjour plein de pep's, adapté au ryhtme de chacun, au cœur de la Bretagne !
Spécial 14 et 21 jours : une visite à l'Océanopolis à Brest est prévue pour découvrir la faune et la flore 
des océans ! Et aussi une journée au Guilvinec pour gravir le phare d'Eckmühl et visiter la criée. 
7 jours : 1 séance d'équitation + 1 séance de bodyboard.
14 jours : 2 séances d'équitation + 3 séances de bodyboard.
21 jours : 3 séances d'équitation + 4 séances de bodyboard.

7 JOURS 23/07-29/07 ; 16/08-22/08 451 €
14 JOURS 09/07-22/07 ; 02/08-15/08 768 €
21 JOURS 09/07-29/07 ; 02/08-22/08 1 094 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence, Lille, Nancy, Bordeaux, Toulouse 233 € • Marseille 238 € • Paris 177 € • Rennes, Nantes 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

6-12 
ans

Hendaye  Réf. 074 040 001

A l'assaut du pays Basque !
Le pays basque n'aura plus de secret !
Côté océan, on teste son équilibre sur un paddle, puis son esprit d'équipe en paddle collectif. On part 
à l'assaut des petites criques paradisiaques en kayak. 
Côté montagne, on descend une rivière en rafting.
Côté terre, on découvre un autre sport typique de la région : la pelote basque.
Côté Espagne, on traverse la frontière en bateau pour Fontarrabia et sa cité médiévale. Sans oublier 
les fêtes typiques d'Hendaye (principalement en août) !

14 JOURS 17/07-30/07 ; 03/08-16/08 886 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Lille, Nancy, Marseille 233 € • Paris 195 € • Bordeaux 76 € • Toulouse 177 € • Nantes, Rennes 188 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.16
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, carte d'identité et autorisation de 
sortie de territoire

8-14 
ans
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Multi mer

St Raphaël Réf. 074 010 001

L'aventure verticale
Envie de vacances au bord de la mer ? Viens vivre des sensations fortes en bouée tractée ou à 
bord d'un vrai voilier ! 
Spécial 7 jours : entre deux baignades, 2 séances de banane (bouée tractée) pimentent le séjour. Puis 
on prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël en faisant un tour de grande roue. 
Spécial 12 et 14 jours : on démarre par une journée à la cime des arbres dans un parcours escalarbre. 
On continue ensuite à escalader, mais cette fois-ci ce sont les roches rouges de l'Estérel que nos petits 
acrobates vont gravir. On poursuit avec une séance de banane pour sauter et glisser au rythme des 
vagues ! Enfin, nos petits matelots peuvent partir naviguer sur un voilier de 9 m dans la baie de Saint-
Raphaël, avant de tester leur équilibre sur un paddle. 

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 474 €
12 JOURS 04/07-15/07 780 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 855 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

9-11 
ans

St Raphaël Réf. 074 010 001

Natation et sensation
Envie de vacances au bord de la mer ? Viens apprendre à nager et vivre des sensations fortes en 
bouée tractée !
Spécial 7 jours : entre deux baignades, 2 séances de banane (bouée tractée) pimentent le séjour. Puis 
on prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël en faisant un tour de grande roue. 
Spécial 12 et 14 jours : on démarre par une journée à la cime des arbres dans un parcours escalarbre. 
On continue ensuite à escalader, mais cette fois-ci ce sont les roches rouges de l'Estérel que nos petits 
acrobates vont gravir. On poursuit avec une séance de banane pour sauter et glisser au rythme des 
vagues ! Enfin, 5 séances de natation viennent agrémenter le séjour pour faire de nos petits matelots 
de vrais nageurs. 

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 474 €
12 JOURS 04/07-15/07 765 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 842 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

6-8 
ans
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Les Issambres Réf. 074 022 001

Aqua'gliss
C'est parti pour de folles activités sur l'eau !
On grée les voiles et on part au large à bord d'un ludic (voilier dériveur) pour le côté sérénité, puis on 
accélère le rythme avec une séance de folie sur un canapé flottant tiré par un bateau !
Pour les séjours de 14 jours, une sortie en bateau pour admirer les fonds marins et une séance de 
baby kayak viennent s'ajouter pour plus de découverte. 
Enfin, sur 21 jours on peaufine sa pratique avec une séance de ludic et de baby kayak en plus. 

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 469 €
12 JOURS 04/07-15/07 780 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 855 €
21 JOURS 30/07-19/08 1 222 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

7-9 
ans

Les Issambres Réf. 074 022 001

Aqua'mix
Pour commencer, on se dirige vers une petite île des Issambres pour une randonnée palmes, masque 
et tuba pour faire un brin de causette avec les poissons ! Ensuite, il va falloir ramer pour travailler ses 
biceps avec 2 balades en kayak. Et pour le fun on s'élance en banane tractée !
7 jours : 2 séances de kayak, 1 séance de palmes, masque et tuba
14 jours :2 séances de kayak, 1 séance de palmes, masque et tuba et 1 séance de banane, 1 sortie 
bateau pour visiter Saint Tropez.
21 jours : 2 séances de paddle, 2 séances de kayak, 1 séance de palmes, masque et tuba et 2 séances 
de banane. 

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 469 €
12 JOURS 04/07-15/07 780 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 855 €
21 JOURS 30/07-19/08 1 222 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.19
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée

10-11 
ans
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Corse Réf. 074 041 001

La Corse entre mer et montagne 
Le plein de sensations 
Découvrir l'île, c'est d'abord profiter de la mer à Algajola dans un camp fixe sous marabouts et 
découvrir la montagne en camping à Corté…
Au programme : à Algajola, 2 séances de Kayak, 2 séances de Paddle et une séance d' Accrobranche.  
A Corté, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse : lacs du Melo 
et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !
Et beaucoup d'autres surprises… comme la découverte de Calvi, de Bastia.

14 JOURS 05/07-18/07 ; 17/07-30/07 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 310 € • Marseille, Toulon 148 € • Paris, Nancy, Nantes, Lille, Bordeaux 416 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 8 à 12 ans - Présentation du centre p.18
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, carte d'identité
Transport : bateau de nuit depuis Toulon

8-12 
ans Nouveau

Les Issambres Réf. 074 022 001

Aqua'fun
Prêt pour de vraies vacances qui riment avec ambiance et détente ? 
C'est parti pour des baignades et pour une sortie en bateau direction St Tropez ou Port-Grimaud ou St 
Raphaël, c'est le groupe qui choisit ! Puis place à la découverte des fonds marins avec un baptême de 
plongée. Pour les sensations, on teste une séance jet-ski. 
Pour les 14 et 21 jours : direction Aqualand pour une journée de folie et une séance de jet-ski 
supplémentaire.

7 JOURS 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08 559 €
12 JOURS 04/07-15/07 982 €
14 JOURS 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 088 €
21 JOURS 30/07-19/08 1 423 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, 
Valence 129 € • Marseille 76 € • Toulouse 177 € • Paris, Bordeaux 233 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.19
Attestations obligatoires : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée

12-14 
ans
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Onnion Réf. 074 007 001

Toujours plus haut
Des vacances pour s’initier ou se perfectionner à la grimpe en progressant et en vibrant au fur et 
à mesure des séances ! Sensations garanties !
Au cours de ce stage de 4 demi-journées d’escalade, encadrées par des moniteurs diplômés d’État, 
les jeunes grimpent en milieu naturel (Rocher Blanc à Plaine Joux, paroi de Pouilly ou paroi d’Anton) 
ou sur paroi artificielle. 
Ce séjour est agrémenté d’une sortie accrobranche. 
Les vacances, ce sont aussi les baignades à la piscine, les grands jeux et les soirées entre copains.

8 JOURS 12/07-19/07 ; 26/07-02/08 ; 09/08-16/08 554 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96  € • 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille, Nice 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

10-13 
ans

St Jean D'Aulps Réf. 074 023 001

Sports co
Adepte des sports d'équipe! Viens pratiquer tes sports préférés tels que le basket, football, 
rugby, handball… mais aussi des nouveaux sports. Les terrains de sport sont à disposition des jeunes 
pour pratiquer les activités. Un city park et un gymnase à proximité sont disponibles si la météo fait 
des siennes mais également la piscine du centre pour pratiquer le water polo et se rafraîchir. 1 Séance 
d'accrobranche à Samoëns et une sortie autour du sport.

14 JOURS 09/07-22/07 ; 28/07-10/08 ; 11/08-24/08 899 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.14

12-14 
ans
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Arâches Réf. 074 006 001

VTT'Sensations
Tu veux vivre des sensations fortes et découvrir les sports de montagne ? C’est un séjour 100 % 
VTT et adrénaline qui s’offre à toi à Creil’Alpes. Tu déchausses les skis et tu t’équipes afin de 
descendre les sentiers et pistes en Vélo Tout Terrain. Le BikePark des Carroz nous offre 7 pistes de 
différents niveaux et plus de 14 kms de descente, de quoi passer une semaine sportive !
Tu découvriras également la montagne autrement en te baladant en VTT électrique, qui n’a jamais 
demandé un peu d’aide lors d’une montée ? Ce séjour s’adresse aussi bien à des adolescents ayant 
un niveau débutant (sachant faire du vélo) ou à des passionnés de la nature et du tout terrain. Tu 
participeras à 3 séances de VTT de descente et une séance de VTT électrique, soit plus de deux jours 
de pratique encadrés par un moniteur diplômé d’un Brevet d’Etat. Chacun évoluera à son rythme ! 
Des activités te seront proposées par les animateurs et des moments de détente seront organisés 
dans la piscine chauffée du centre, en journée comme en soirée. On se réunira même autour du feu 
lors d’une soirée trappeur. 

8 JOURS 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 739 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 27 € • Annecy, Annemasse, Albertville, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.11

14-17 
ans Nouveau

Onnion Réf. 074 007 001

Mini vélo, maxi découvertes
Tout au long du séjour, des explorations et des itinéraires différents, riches en découvertes 
culturelles, touristiques et ludiques mais aussi des activités sportives pour découvrir la 
montagne autrement. 
Au programme : Annecy, la vieille ville et les rives du lac. Baignade/ Chamonix avec montée à la Mer 
de Glace par le train du Montenvers / Genève, la vieille ville, la rade, les parcs et la visite du Musée de la 
Croix Rouge./ Samoëns, le village des tailleurs de pierre. Découverte du jardin Alpin, une séance de via 
ferrata / Parcours accrobranche et baignade à Morillon./ Yvoire, découverte de la “Perle du Léman”. 
Parcours le long du lac et baignade à Excennevex./ Evian - Lausanne, traversée du lac en bateau et 
visite du Musée Olympique puis itinéraire facile sur la Rivièra Vaudoise (Vevey - Montreux). / Mais aussi 
une séance d'initiation à l'escalade sur site naturel près du centre, 1 randonnée avec guide et une 
séance de biathlon complèteront le programme.

15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 047 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille, Nice 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

14-16
ans

Oléron Réf. 074 038 001

Surf & Skate
Les sports de glisse te branchent ? Alors ramène ton skate et varie les plaisirs entre terre et mer !
C'est parti pour 3 séances de glisse : entre le surf pour dompter les vagues de l'océan, et le skate avec 
une première partie théorique avec un moniteur qui vous emmènera, toi et ton skate, au skatepark !
On en profite aussi pour prendre un peu de hauteur et admirer la belle vue depuis le phare de 
Chassiron.
Et naturellement, pour vivre de vraies vacances entre copains, on n'oublie pas les baignades à la 
piscine du centre et à l'océan, les grands jeux, veillées et les balades à vélo.

7 JOURS 04/07-10/07 ; 17/08-23/08 518 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Paris, Toulouse 177 € • Lille, Nancy, Marseille, Rennes 233 € • Bordeaux, Nantes 129 € • La Rochelle 45 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique
Équipements : skateboard et protections personnels

12-14
ans Nouveau

St Jeoire Réf. 074 033 001

100% foot!
Des débutants qui souhaitent se perfectionner aux licenciés qui veulent préparer la reprise du 
championnat, ce stage convient à tous les passionnés de football. 5 demi-journées de pratique du 
football sur un terrain synthétique sont organisées avec les conseils avisés d’un entraîneur titulaire 
d’un brevet d’État fédéral. Au programme : développement technique et physique au travers 
d’ateliers et jeux d’éveil. Participe à un entraînement ou une rencontre amicale dans le cadre de 
la préparation de l'équipe fanion du FC Annecy National 2.
D’autres activités traditionnelles viennent compléter le stage : grands jeux, baignades dans la piscine 
du centre…

14 JOURS 09/07-22/07 ; 28/07-10/08 ; 11/08-24/08 519 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.15

10-14 
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Arâches Réf. 074 006 001

Moto - Quad aventures*
Le centre dispose d’un circuit aménagé et privé pour pratiquer la moto ou le quad et la forêt à 
proximité procure encore plus de sensations. Pascal Leuret (Brevet d’Etat et champion de France 
d’élite MX), travaille à Creil’Alpes depuis 2011, il t’apprendra les règles de sécurité et à être en confiance 
pour prendre un maximum de plaisir sur le parcours. Tu feras 2 séances en 8 jours, 5 séances en 15 
jours et 6 séances en 22 jours. Tu emprunteras la télécabine pour aller te balader et pique-niquer 
au cœur du Grand Massif et tu glisseras grâce à la luge d’été (1 descente). Des moments de détente 
et de jeu sont organisés dans la piscine chauffée du centre. On se réunira même autour du feu lors 
d’une soirée trappeur. Un séjour rythmé de jeux, de découvertes et une journée à thème par semaine. 
L’aventure ne s’arrête pas là, tu grimperas sur le mur du centre ou sur une paroi naturelle lors des 
séances d’escalade (1 séance en 8 jours, 2 séances en 15 jours et 3 séances en 22 jours). Si tu restes 15 
ou 22 jours, tu grimperas dans les arbres lors d'une séance d'accrobranche et de spéléologie.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 575 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 047 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 02/08-23/08 1 433 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 27 € • Annecy, Annemasse, Albertville, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.11 *Choix à l’inscription

Arâches Réf. 074 006 001

MOTO - QUAD*
Envie d’adrénaline pour les vacances ? C’est le séjour idéal qui mixe la pratique de la moto ou du
quad et la découverte des sports de montagne. Le centre dispose d’un circuit aménagé et privé pour
pratiquer ces sports mécaniques et la forêt à proximité procure encore plus de sensations. Pascal 
Leuret (Brevet d’Etat et champion de France d’élite MX), t’apprendra les règles de sécurité et à être en 
confiance pour prendre un maximum de plaisir sur le parcours. Tu feras 3 séances en 8 jours, 5 séances 
en 15 jours et 7 séances en 22 jours. Allons nous aventurer dans les cours d’eau lors d’une séance 
de canyoning ! (remplacement par de la spéléologie selon la météo). Des moments de détente sont 
organisés dans la piscine chauffée du centre et de la glisse grâce à la récente luge d’été des Carroz. On 
se réunira même autour du feu lors d’une soirée trappeur. Si tu restes 15 ou 22 jours, s'ajouteront une 
séance de spéléologie et 2 d'escalade.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 12/07-19/07 ; 19/07-26/07 ; 26/07-02/08 ; 02/08-09/08 ; 09/08-16/08 ; 16/08-23/08 675 €
15 JOURS 05/07-19/07 ; 19/07-02/08 ; 02/08-16/08 1 187 €
22 JOURS 05/07-26/07 ; 02/08-23/08 1 540 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 27 € • Annecy, Annemasse, Albertville, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.11 *Choix à l’inscription

10-13 
ans

14-17 
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Thônes Réf. 074 035 001

Le grand prix de Thônes
Un séjour idéal pour s'initier au karting sur un circuit aménagé près de Thônes, au cœur des 
Alpes !
Grâce à 3 séances de karting par semaine, les jeunes s'exercent, se perfectionnent, et se préparent 
pour le grand prix (pour les séjours de 14 et 21 jours) !
En parallèle, grâce à la rando-bivouac ou le vélo, on découvre la montagne en sillonnant les sentiers 
du Massif des Aravis. On pense aussi à se baigner à la piscine municipale. Les baignades, les veillées, 
les grands jeux et même l'initiation à l'escalade sont les incontournables qui font vivre pleinement 
la colo. Et en plus pour les séjours de 21 jours, une demi-journée au parc aventure !
Une grande partie des déplacements se font à pied ou à vélo.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 498 €
14 JOURS 09/07-22/07 968 €
21 JOURS 09/07-29/07 1 288 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € • Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.15

10-14 
ans

St Jeoire Réf. 074 033 001

Rêves de Pilote
Piloter un kart sur le MK Circuit de Scientrier. Le circuit est homologué catégorie 1 FFSA.
Les séances sont encadrées par un moniteur BPJEPS. 6 séances de Karting au programme :
Etre capable de mettre sa tenue, connaître la spécification des drapeaux et les respecter, s'installer à 
son poste de conduite, apprendre les manoeuvres de sécurité et maîtriser le gabarit du Kart…
En parallèle : randonnées pédestres, vélo, baignade dans la piscine du centre, veillées, grands jeux 
seront encadrés par l'équipe dynamique du centre.

14 JOURS 28/07-10/08 ; 11/08-24/08 949 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Aurillac 96 € • Clermont-Ferrand 86 € • Bordeaux, 
Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.15

11-14 
ans
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Onnion Réf. 074 007 001

Vacances à l'anglaise
Un séjour pour les curieux qui débutent en anglais et les initiés qui veulent se remettre dans le 
bain avant la rentrée !
Un apprentissage ludique basé sur l'oral (chants, sketchs, jeux de rôles…) est mis en place. 
L'intervenante bilingue présente tout au long du séjour permet à chacun de progresser dans la langue 
de Shakespeare dans une ambiance décontractée. Les temps de vie quotidienne, les repas, et certains 
jeux, sont expliqués en anglais. La pratique orale de la langue avec les animateurs et entre copains 
est favorisée au maximum. En plus chaque semaine : 1 séance de biathlon, baignades à la piscine 
municipale, grands jeux et soirées.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 19/07-26/07 ; 02/08-09/08 ; 16/08-23/08 554 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96  € • 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 238 € • Paris, Marseille, Nice 195 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.13

Courchevel Réf. 073 004 001

American & English Sport Camp
Let’s go pour une semaine d’immersion sportive et linguistique. 3 programmes à découvrir :
• Semaine Sport U.S. du 5 au 11 juillet
Dans la team, les filles et garçons progressent ensemble en anglais et en sports U.S. Tous les coachs 
sont issus des championnats US ou étrangers et traversent l’Atlantique pour faire découvrir la culture 
américaine, partager leur passion et présenter aux participants leur « métier » : lacrosse, football 
américain, baseball, kickball, hockey…
• Semaine Basket du 12 au 18 juillet
Une immersion sportive et linguistique dans le monde du basket américain afin de progresser de 
façon ludique et motivante. C’est également l’occasion de s’initier à une nouvelle façon de jouer. 
L’objectif principal est de favoriser au maximum les échanges et le partage d’expériences entre les 
coachs et les participants. 
• Semaine Football du 19 au 25 juillet
Le Lion Football Camp propose une immersion sportive et linguistique dans le monde du football 
anglais. Ce camp est basé sur des séquences pédagogiques ludiques et motivantes initiées par des 
intervenants experts britanniques. Welcome dans le monde professionnel du football.

7 JOURS 05/07-11/07 ; 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 690 €
14 JOURS 05/07-18/07 ; 12/07-25/07 1 410 €
21 JOURS 05/07-25/07 2 130 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 74 € • Paris 160 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.12

Nouveau



Londres Réf. 074 026 001

Ludilangues
Ce séjour sera le moyen idéal de progresser en anglais et de profiter les après midi 
de tout ce que peut offrir la capitale britannique. Les participants bénéficieront 
de quinze heures de cours dispensées par des professeurs Londoniens. En tout 
temps, toute saison, Londres est une ville magique qu’ils pourront découvrir 
pendant une semaine. Entre traditions et modernité, l'ensemble sera décoiffant ! 
Monuments, musées : Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace et sa relève de la garde, British 
Museum ou Tate Modern…
Balades, parcs : pique-nique à Hyde Park, St James's Park, , croisière sur la Tamise, berges de la 
Tamise.
Quartiers populaires : Soho, Piccadilly Circus, l’extravagant Camden town(quartier punk), marchés 
aux puces.

8 JOURS 05/07-12/07 ; 23/08-30/08 1 200 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Bordeaux, Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans 
le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

14-17 
ans

train

en famille

Malte Réf. 074 061 001

Good morning Malta
Malte est une île idéale pour découvrir une nouvelle culture tout en progressant 
dans la langue de Shakespeare, de part ses relations priviligiées avec le 
Royaume uni. La capitale de La Valette permet de découvrir son étonnante 
architecture mais aussi ses habitants, sa culture, ses traditions ancestrales. Un 
voyage unique par son dépaysement et la beauté des couleurs qu’offre Malte.
Pour une immersion totale les jeunes sont hébergés en famille sélectionnées par notre contact sur 
place. Au moins 15 heures de cours sont dispensées par des professeurs de l'école “European School 
of English”. De nombreuses possibilités de visites :
Visite de La Valette, ses monuments, sa culture, ses traditions… Découverte des trois cités : Senglea, 
Vittoriosa, Cospicua. Visite du marché typique de Marsaxlokk.

8 JOURS 15/08-22/08 1 100 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Bordeaux, Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans 
le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

15-17 
ans

avion

en famille LI
N

GU
IS

TI
Q

U
E

ARTS & CREATION 61



Itinérance 
France

62 ITINÉRANCE - France

IT
IN

ÉR
AN

CE
 - 

Fr
an

ce

Paris-Oléron-Futuroscope Réf. 074 064 001

3 sites d'exception
De Paris à Oléron en passant par le Futuroscope, rejoins-nous pour visiter 3 sites d'exception ! 
Paris : immersion dans la capitale avec au programme : croisière en bateau-mouche, visite de la Tour 
Eiffel et rencontre de célébrités au Musée Grévin. Et pour une pointe de magie, direction le parc de 
Disneyland Paris !
Futuroscope : 2 jours d'attractions à sensations, de parcours intuitifs et de spectacles. Allons 
remonter le temps avec la machine des Lapins Crétins, et danser avec les Robots sur une playlist de 
Martin Solveig !
Oléron : découverte de l'île à pied et à vélo, baignades à l'océan et dans la piscine chauffée du centre. 
Pour profiter différemment de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. Mais également la visite 
de La Rochelle. 

14 JOURS 18/07-31/07 1 140 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, St Etienne, Bourg-en-
Bresse 208 € • Lille, Nancy, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes 233 € • Paris, La Rochelle 103 €

Paris Réf. 074 030 001

Paris, ville olympique
Tous les chemins mènent à Paris non ? Alors, en route pour la capitale et ses nombreux atouts !
Découvrons le Paris des stars avec des rencontres insolites comme Kylian Mbappé, Maître Gims 
ou encore Omar Sy au fabuleux Musée Grévin ! On continue par le Paris ludique dans l'un de ses 
nombreux lieux de découverte de la Science (cité des Sciences, Musée des Arts et Métiers, Palais de la 
découverte…) de jour comme de nuit. Pour le côté sportif, c'est parti pour une après-midi d'immersion 
dans le Stade de France ! Au travers d'un jeu de piste grandeur nature, tu pourras découvrir les 
coulisses des plus grands matchs. Enfin, pour vivre une journée de folie dans un monde enchanté, 
direction Disneyland ! De Star Wars à Ratatouille, c'est 60 attractions toutes plus sensationnelles les 
unes que les autres qui nous attendent, sans oublier de nombreux spectacles. 
Et bien entendu, découvrir Paris, c'est aussi flâner à pied ou en métro dans les quartiers célèbres 
et s'émerveiller devant ses monuments : la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Montmartre, les Champs 
Elysées… à toi de choisir !

8 JOURS 18/07-25/07 ; 23/08-30/08 677 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence, Marseille, Nice 195 € • Lille, Nancy, Nantes, Rennes 
129 € • Bordeaux 177 €

11-14
ans

10-14
ans



ITINÉRANCE - France 63

IT
IN

ÉR
AN

CE
 - 

Fr
an

ce

Péniche Réf. 074 014 001

Un marin sur le canal du Midi
Et c'est reparti pour un séjour inédit à bord d'une véritable péniche ! Vivre pendant 14 jours une 
vie de marinier sur le canal du Midi qui relie l'océan à la mer, quelle aventure !
Au programme : de l'escalarbre, du canoë et de la slackline, mais aussi de nombreuses baignades 
en mer, en piscine, en lac et en rivière (avec une petite randonnée aquatique) ! On n'oublie pas les 
activités ludiques ou culturelles et, cerise sur le gâteau, une journée inoubliable à l'Aqualand pour 
s'éclater. En plus de tout cela, des ateliers de cuisine à base de produits locaux, des journées à thème 
et une initiation au matelotage viendront pimenter les activités quotidiennes.

14 JOURS 06/07-19/07 ; 03/08-16/08 1 122 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Albertville, Cluses, Faverges, Ugine, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence, Marseille, Bordeaux 177 € • Nancy, Lille, Nantes 208 € • Paris 195 € 
• Toulouse 76 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 7 à 13 ans - Présentation du centre p.19
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

7-13
ans

Taussat Réf. 074 002 001

Pagayeur du bassin
Du sport, des sensations, un moyen de déplacement original, du camping, ce sont les ingrédients 
de base de ce séjour au bassin d’Arcachon !
Après la préparation du camp, une 1ère étape en kayak de mer biplace est prévue pour rejoindre le 
camping de Mios pour 3 jours. On en profite pour tester le stand up paddle ! Ensuite, on reprend de la 
navigation jusqu’au Teich, avec une balade le long du littoral jusqu’au camping de Gujan, où on plante 
les tentes pour 2 jours. Pour se détendre, rien de tel qu’une sortie au parc aquatique Aqualand ! 
Pour la suite du périple, on prend la direction d'Arcachon en kayak de mer pour 2 jours. Au 
programme : découverte de la ville, sorties nocturnes (concerts, animations locales…). Enfin, c'est la 
dernière traversée, pour atteindre la dune du Pilat, pour 4 jours au camping de la Dune et une balade 
en pirogue hawaïenne sur le lac de Sanguinet.

14 jours 18/07-31/07 ; 03/08-16/08 932 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Nantes, 
Rennes, Paris, St Etienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

Taussat Réf. 074 002 001

Au gré des destinations, de Taussat à Bisca
Envie de nouveauté, d’apprentissage à l’itinérance, soif de sports et de diversité ? Voici le séjour 
idéal pour les jeunes qui ont cette envie sportive de se surpasser ! Rendez-vous à Castel Landou pour 
un départ à vélo dès le premier jour vers le camping des Pastourelles à Claouey pour 4 jours et 3 nuits. 
A chaque étape, on installe le campement et on s'occupe de l'intendance (choix des menus dans le 
respect de l'équilibre alimentaire, courses, gestion du budget, respect des règles d'hygiène…), rien 
de tel pour être acteur à 100 % de son séjour !
Au programme, lors de ces 3 jours, une séance d'accrobranche et une séance de foot golf, discipline 
qui réunit ces deux sports de précision.
Ensuite, changement de camp en direction de la Dune du Pilat en passant par le Transbassin pour 5 
jours et 4 nuits, pour une séance de stand up paddle et une journée à Aqualand. 
Et pour finir, direction Biscarosse pour 5 jours / 4 nuits pour s’initier au surf durant 3 séances, avant de 
revenir à Taussat. On bouge, on s'implique, pour se construire de super vacances !

14 JOURS 04/07-17/07 ; 03/08-16/08 932 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, La Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Nantes, 
Rennes, Paris, St Etienne, Valence 177 € • Marseille, Lille, Nancy 233 € • Bordeaux 45 € • Toulouse 129 €

À SAVOIR
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.18
Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d'aisance aquatique

13-17
ans

13-15
ans
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Philosophie 
des camps itinérants 
Voyager ? Pourquoi ?
Un voyage c’est avant tout une rupture avec le quotidien, une 
expérience en décalage avec notre vie ordinaire. Voyager c’est 
aussi le mythe de l’aventure, du plaisir, d’une nouvelle école de 
la vie.
Le voyage commence chez soi, avant le départ en se renseignant 
sur la destination, en construisant son séjour… Il n’est pas évident 
de quitter ses habitudes, quitter le milieu familial ; il faut alors 
veiller aux dérives et excès que cela peut engendrer. Mais lorsque 
nos certitudes chavirent et qu’on se met à “penser ailleurs”, 
le voyage prend tout son sens ! On devient alors voyageur, en 
quête d’enrichissement personnel, de rencontre avec autrui et de 
découverte (là où le touriste banalise le monde qui l’entoure).

Etat d'esprit 
Participer à un séjour routard à l’étranger doit nous inciter à 
comprendre notre monde en le vivant (les réalités sociales, 
politiques, économiques…). Cette expérience nécessite beaucoup 
de RESPECT et d’HUMILITE pour vivre de merveilleuses rencontres. 

Un voyage responsable 
C’est d’abord un savoir-être et une responsabilité que l’on partage. 
Nous utilisons les transports locaux, nous dormons en camping 
(parfois en auberge ou appartement), nous gérons nos repas en 
utilisant des produits locaux ou mangeons quelques fois dans 
des restaurants traditionnels. Le respect de l’environnement et 
le souci de l’écologie sont aussi importants dans un séjour (lutte 
contre le gaspillage, gestion de l’eau, pollution…). 

Découverte et partage 
Nous recherchons dans nos séjours les contacts humains avec la 
population locale mais aussi au sein même du groupe afin que 
chacun y trouve sa place. Il faut pour cela apprendre à connaître 
les autres, à les comprendre et donc à les écouter. S’ouvrir aux 
autres et à un nouvel environnement c’est aussi savoir prendre 
son temps, flâner au gré des envies de chacun et prendre sa part 
de responsabilités dans la vie quotidienne du séjour : faire à 
manger, laver son linge, gérer son matériel et le matériel commun, 
apprendre à monter un campement…

Routard voyageur et non 
touriste consommateur 
Nous fuyons les circuits trop organisés, les logiques de 
consommation et les idées reçues ! Il n’y a aucune obligation à 
visiter tous les must touristiques ; différencier l’authentique et 
l’artifice devient indispensable ! Au même titre, voyager ce n’est pas 
dormir dans des palaces, fréquenter les lieux branchés ou bronzer 
sur des plages surpeuplées… mais camper, être dynamique, 
acteur de son séjour, découvrir et se confronter à d’autres réalités !  
Exit les “trophées photographiques”, une bonne photo se fait 
avec son sujet et non contre lui. Les souvenirs ramenés se 
partagent avec son entourage, ils ne doivent pas être une simple 
accumulation. Soyons soucieux de l’impact du tourisme et de 
notre place d’invité !

Sources : intervention de Franck MICHEL lors du regroupement des 
directeurs du 4 et 5 octobre 2014
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Italie Slovénie Croatie  Réf. 074 047 001

L'aventure en Adriatique
Un magnifique périple qui nous amènera en Croatie après avoir traversé l’Italie 
et la Slovénie. Au cours de cette aventure, nous fixerons notre campement dans 4 
ou 5 campings pour visiter un maximum des magnifiques sites qui se trouvent sur 
notre passage : l’Italie du Nord où l’on passera saluer Roméo et Juliette. Un séjour 
en Slovénie qui nous permettra de découvrir un pays méconnu et sauvage abritant 
de nombreuses merveilles et notamment les plus belles grottes d’Europe.
Enfin la Croatie, où l’on pourra passer du temps à lézarder sur les plages turquoise et nous immerger 
dans une nature époustouflante (parcs naturels, balades).
Nous proposons aux jeunes des conditions de voyage familiales, rassurantes, un groupe restreint qui 
offre une ambiance conviviale ou chacun pourra se faire sa place, à travers les découvertes, la vie 
de colo et la participation à la gestion des tâches quotidiennes. Avec comme moyen de transport 
des minibus, nous effectuerons notre voyage avec souplesse, libres d’adapter notre séjour au gré du 
groupe et de nos découvertes.
Lac de Garde : baignade au lac et dans les sources d'eau chaude naturelles.
Postojna : visite du plus grand château troglodyte d’Europe et de ses grottes.
Ile de Brac : baignade sur une des plus belle plage de Croatie, activités nautiques et concours de 
sauts depuis le ponton du camping !
Plivitce : sa réserve naturelle classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO, avec ses lacs et ses 
cascades étonnantes.
Vérone : découverte de la ville qui a abrité l’emblématique histoire romantique de Roméo et Juliette.

15 JOURS 13/07-27/07 ; 05/08-19/08 1 470 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire accom-
pagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas 
où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

 camping

15 jours

12-14
ans

mini-bus

Les Canaries  Réf. 074 072 001

On s'envole pour les Canaries
Bienvenue dans l'océan Atlantique, sur la plus grande île des Canaries, Tenerife. 
Un petit coin de paradis sur terre, où se mêlent différentes cultures. Les Canaries 
sont des îles Espagnoles à moins de 300 km des côtes Africaines, intéressant non?
Nous séjournerons en camping et il sera possible d'aller à la découverte de :
Las playas de las americas, célèbre pour son sable noir. San cristobal de la 
laguna, village typique des îles Canaries. Le volcan Pico del Teide. Prévu pendant 
le séjour : Siam park, un des plus grand parc aquatique au monde. Une excursion en bateau pour 
observer les baleines (si elles sont au rendez-vous) et pour finir en beauté un baptême de plongée.

14 JOURS 09/07-22/07 ; 05/08-18/08 1 760 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire accom-
pagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas 
où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie, 
certificat médical d'aptitude à la pratique de la plongée et autorisation parentale écrite.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping

14 jours

12-15
ans

Les Cyclades  Réf. 074 063 001

Archipel de rêves
Notre règle d’or : mieux vaut savoir où l’on met les pieds ! Loin du Confort de la 
maison et de toutes technologies, il faudra aimer les randonnées, se dépasser 
et le camping à la belle Étoile…
Tu devras t’équiper de bonnes baskets pour passer un super séjour en toute 
sécurité… De nombreuses balades et randonnées matinales viennent évidemment 
ponctuer les différentes étapes (rien n’est plat donc on monte et on descend !).
Athènes 4 jours : l’Agora, la Plaka et Delphes. Amorgos 4 jours : monastère de Chozoviotissa, les petits 
ports de pêche Aegiali et Katapola. Santorin 4 jours : Seule île des Cyclades d’origine volcanique, 
Santorin offre sans aucun doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants de Méditerranée avec 
son coucher de soleil sur Oia. Athènes 2 jours : l’Acropole et le Parthénon. Au programme en plus 
de toutes ces fabuleuses visites : 1 baptême de plongée sous-marine pour découvrir les splendides 
fonds marins de la mer Egée et 1 séance de bouée tractée.

14 JOURS 07/07-20/07 ; 04/08-17/08 1 860 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie, 
certificat médical d'aptitude à la pratique de la plongée, autorisation parentale écrite et test d'aisance aquatique.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping

14 jours

13-17
ans
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Prague Budapest  Réf. 074 031 001

Les villes du moment
Départ pour deux grandes villes Européennes ! 
Notre voyage commencera par la capitale de la République Tchèque, Prague.
Place de la vieille ville, cœur de la cité et fabuleux décor de cinéma. Découverte du 
cadran astronomique. Visite de la synagogue Espagnole. Balade dans les rues en 
découvrant l’architecture. On utilise la voie ferroviaire, destination la ville aux mille 
bains, alors on n’oublie pas son maillot et on ouvre grand les yeux.
Visite de la ville historique et de ses monuments célèbres. Excursion à Széchenyi : baignade dans 
les trente bains chauds, dans ce lieu d'exception. Un grand jeu sera organisé à travers la capitale 
Hongroise.

8 JOURS 09/07-16/07 1 135 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.

avion

auberge

8 jours

14-17
ans

Croatie Montenegro Réf. 074 062 001

Voyage au cœur de l'Europe
La Croatie et le Monténégro, nous entraîneront vers les trésors de l’Adriatique, les 
villes portuaires, les villages de pêcheurs, les ruines romaines mais aussi le parc 
national de Bogradsko, le grand Canyon et la rivière Tara. 
Au programme de ce séjour, cinq étapes différentes, entre deux pays, riches en 
découvertes culturelles, rencontres, baignades…
Zagreb : capitale de la Croatie, au cœur de la cité Romaine. 
Split : à la découverte de la ville et de son palais 
Dubrovnik : visite de la ville et de ses remparts, balades et baignades. 
Gojakovici (Rivière Tara) : les parcs nationaux de Durmitor et Bogradsko Gora, le grand Canyon, 
pêche à la mouche, randonnées
Podgorica : nous découvrirons les rivages de la mer Adriatique, les stations balnéaires animées, ainsi 
que le patrimoine de la capitale du Monténégro.

15 JOURS 07/07-21/07 1 850 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping
et auberge

15 jours

14-17
ans
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Londres  Réf. 074 026 001

Magic London
Accompagnés du plus célèbre des jeunes sorciers britanniques, on se laisse envahir 
par le mystère pour une aventure où balai rime avec Quidditch, et école avec 
Poudlard ! En explorant les rues de la ville, on retrouve avec émerveillement les 
sites des scènes des films Harry Potter. L’émotion est à son comble avec la visite des 
coulisses des films au Warner Bros Studio !
Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 journée de découverte des 
plateaux de tournage, accessoires, personnages animés et autres secrets jamais révélés au public!
Balades à la recherche des lieux mythiques des films Harry Potter : la gare de King’s cross,
sa boutique et le quai 9 ¾, l’entrée du chaudron baveur, le millenium Bridge…
L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly Circus, Tower Bridge, Tate Modern,
Big Ben, Hyde Park, Buckingham Palace…

6 JOURS 16/08-21/08 960 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.

train

auberge

6 jours

12-14
ans

Espagne Portugal Réf. 074 044 001

Flamenco, Tapas, Fado y Porto
L’Espagne et le Portugal, deux pays dynamiques, aux paysages contrastés.
Les habitants de la Péninsule Ibérique allient un sens aigu du tragique à un
goût immodéré pour la fête !
Barcelone : balade sur les Ramblas, Park Güell, visite de la Sagrada Familia et du 
Barrio Gotic, vamos a la playa : journée baignade!
Madrid : Plaza Mayor et Puerta del Sol, visite du palais royal, Musée du Prado et/ou 
de la Reine Sofia et dégustation de produits locaux.
Lisbonne : océanarium, monastère des Jeronimos, tour de Belem Electrico, balade sur les hauteurs 
de la ville et dans le vieux port.
Porto : visite du quartier historique, visite d’une cave, balade en bateau sur le Douro.
Et bien sûr, découverte du Fado, chant populaire accompagné d'instruments à cordes pincées.

15 JOURS 13/07-27/07 ; 05/08-19/08 1 660 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

train et  
avion

camping

15 jours

14-17
ansForza Italia  Réf. 074 050 001

Toutes les routes mènent à Rome
Bienvenue en Italie, pays aux mille paysages, mille saveurs, où l’on retrouve 
la mer, la montagne, la campagne, mais aussi de grandes villes regorgeant 
d’une histoire palpitante.
Turin : ville romaine, ville médiévale, temple du baroque.
Les Cinque Terre : l'UNESCO a défini ces villages comme faisant partie des plus 
beaux du monde. C'est l'endroit idéal pour flâner… où le temps semble s'être arrêté.
Pise : célèbre pour sa tour penchée et la fameuse place des miracles entre autres.
Florence : magnifique ville pleine de charme et dynamique (Piazza Michelangelo, Duomo et 
campanile, galerie des offices…).
On ne peut pas aller en Italie sans passer par la superbe, Rome : le Colisée, la fontaine de Trevi, la 
chapelle sixtine ou encore le Panthéon viendront ponctuer ce séjour.

14 JOURS 13/07-26/07 1 470 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

mini bus

camping,
auberge

14 jours

14-17
ans
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Irlande  Réf. 074 074 001

L'île verte
Sac au dos, nous découvrirons à pied, en bus et à vélo les différents charmes de 
cette île magnifique. Deux semaines de dépaysement pour découvrir ce pays 
si chaleureux qu'est l'Irlande… et aller à la rencontre des habitants et de leurs 
coutumes. 
Visite de Dublin : Cathédrale St Patrick, Dublin Castle, pubs et folklore irlandais, 
Trinity College…
Découverte de la ville de Galway, capitale du Connemara (Cathédrale St Nicolas, Lynch's Castle, 
Bridge Mills…).
Randonnée dans le parc du Connemara, à proximité de Clifden, s’aventurer dans l’un des sites 
naturels les plus réputés du pays. C’est ici que se trouve la Sky Road.
Découverte de Doolin (Comté de Clare), célèbre pour ses sessions de musiques traditionnelles et les 
vertigineuses falaises de Moher à proximité.

15 JOURS 08/07-22/07 ; 04/08-18/08 1 570 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping

15 jours

12-15
ans

Ecosse  Réf.074 043 001

Terres de mystères
Partons à l’assaut d’un pays passionnant fait de plaines brumeuses, de lochs 
mystérieux, de musiques étranges et de compagnons chaleureux aux traditions 
venues d’un passé lointain et tumultueux…
Edimbourg : visite de la vieille ville, des jardins, des musées et plus encore 
(légendes populaires, naissance d’Harry Potter).
Inverness : découverte de la région, du Loch Ness, des jeux traditionnels 
(participation aux Highland Games), du château d’Urquhart…
Les îles Orcades : découverte de l’île à vélo ou en bus : sites archéologiques, réserves naturelles, 
petits ports pittoresques…
Pitlochry : repos et détente au camping, visite de Blair Castle, découverte d’une distillerie…

15 JOURS 07/07-21/07 1 570 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire accom-
pagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas 
où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping

15 jours

14-17
ans
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Capitales du Nord  Réf. 074 049 001

Merveilles Nordiques 
Deux semaines pour découvrir les plus belles capitales du nord de l’Europe. Ce 
périple nordique qui nous mènera du Danemark à la Finlande en passant par 
la Suède nous permettra de partir à la découverte de trois capitales du nord 
de l’Europe :
Copenhague, mixte de tradition et modernité, originalité et simplicité, visite du 
musée national du Danemark, des jardins botaniques et de la ville avec un guide. 
Kayak, rallye photo, jeux. 
Stockholm, surnommée la “Venise du Nord”. Découverte de la ville à vélo, grand jeu, balade sur les 
rives, le port et au marché.
Helsinki, à la fois archipel et presqu’île, pour se promener dans ses rues, visiter le marché aux puces, 
où on peut goûter aux soupes et au saumon mariné, découvrir les îles alentours ou encore s’amuser 
au parc d’attractions Linnanmäki…

14 JOURS 08/07-21/07 1 975 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé).

avion

camping

14 jours

14-17
ans Nouveau

Islande  Réf. 074 045 001

Au cœur d'une terre sauvage
A la limite du cercle polaire, l’Islande… Terre aux phénomènes géologiques 
exceptionnellement variés et contrastés. Icebergs et geysers, cascades d’eau 
glacée et sources naturelles d’eau chaude, volcans et champs de lave composent 
des paysages sauvages et uniques, parfait pour les amoureux de la nature !
Reykjavik : visite de la capitale, ses maisons colorées, son lac…
Golden Circle : cascade de Gullfoss, geyser de Geysir, faille de Thingvellir.
Vik : plage de sable noir aux allures d’Etretat, sa grotte d’orgues basaltiques, ses macareux.
Skaftafell : randonnées dans le parc au pied des glaciers.
Les icebergs de Jokulsarlon : “Lagune du glacier”, plus grand lac proglaciaire en Islande.
Sans oublier l’excursion d’observation des baleines : balade en mer de 3h pour aller à la rencontre 
de ces immenses cétacés !

15 JOURS 09/07-23/07 2 370 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le 
cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

camping

15 jours

14-17
ans
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Canada Réf. 074 055 001

Canada dream
Deux langues, deux cultures, deux visages : bienvenue au Canada ! Entre Montréal 
la française et les chutes du Niagara au cœur de l’Ontario anglais, quinze jours 
ne sont pas de trop pour partir à la découverte d’une nature encore préservée et 
des plus grandes villes du pays… A pied, en van, souvent en camping nous irons 
à la rencontre des Canadiens, de leur culture mais aussi d’une faune encore bien 
sauvage !
Ottawa : visite de la capitale canadienne et du musée de l’histoire du Canada.
Parc provincial Algonquin : canoë, baignade, randonnée et immersion en pleine nature.
Toronto : une journée au parc Six Flags et excursion aux chutes du Niagara.
Montréal : balade et shopping dans la vieille ville.

14 JOURS 08/07-21/07 2 595 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel, formulaire AVE OBLIGATOIRE, autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où 
l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec 
le dossier d’inscription), test d’aisance aquatique.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel 

avion

camping

14 jours

14-17
ans

Maroc Réf. 074 073 001

Une oasis de contrastes
Le Maroc est un pays magique où se mélangent des couleurs, des odeurs, des 
paysages sauvages…
Ouarzazate : située aux portes du désert, c'est une ville secrète mais très vivante. 
Au programme, balade en dromadaires dans le désert avec une nuit à la belle 
étoile, bordée par les chants des Touaregs… magique !!! Sur le chemin, on fait une 
halte à Aït Ben Addou, un ksar inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Marrakech, nommée la perle du Sud, fait partie des destinations qui font plus que jamais rêver… 
De nombreuses visites sont proposées au groupe telles que le jardin Majorelle, la synagogue Salat 
Al Azama, les palais de Bahia, la mosquée et le minaret Koutoubia, les tombeaux Saadiens… Le 
programme sera décidé avec les jeunes en fonction de leurs envies.
Essaouira : envoûtante, entourée de fortifications et située au bord de l’océan. Sa médina toute 
blanche est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Après avoir déambulé et dégusté des 
poissons frais, on enfile une combinaison et direction les vagues pour un 3 séances de surf !

14 JOURS 20/07-03/08 1 760 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce 
d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom 
de famille que le parent signataire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) et test 
d'aisance aquatique.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé).

avion

auberge

14 jours

14-17
ans
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Cuba Réf. 074 065 001

Ambiance Cubaine
Cuba, pays en plein coeur de l’archipel des Caraïbes, posséde une histoire unique 
et une richesse culturelle. Le projet de cette colo solidaire est de se plonger 
dans la vie cubaine, au plus près des locaux. L’hébergement et les repas se font 
en “casa particular” directement chez l’habitant. Au fil des jours, en bus ou en 
voiture, les jeunes sont acteurs de leur séjour et imaginent des actions solidaires.
La Havane : premier contact avec la population et l’environnement local. Contruction 
d’un projet commun avec des jeunes cubains.
Vinales : sac sur le dos, au cœur de la nature et des mogotes, le groupe part à la découverte de cette 
région classée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO et de la grotte du Che.
Remedios et Cayo Santa Clara : stop dans une vieille ville coloniale où le Che et l’histoire sont à 
l’honneur. Sans oublier un break détente sur l’île paradisiaque de Cayo Santa Clara.
Trinidad : découverte du charme, des us et des coutumes cubains (maisons pastel, salsa…).
Retour à la Havane : mise en action du projet co-organisé avec les jeunes et découverte des derniers 
secrets de Cuba… Après 15 jours d’immersion totale, Cuba n’aura plus de secrets !

15 JOURS 07/07-21/07 2 500 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel OBLIGATOIRE, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne 
porte pas le même nom de famille que le parent signataire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier 
d’inscription, carte de tourisme fournie par l’UFOVAL.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé).

avion

casa  
particular

15 jours

15-17
ans

Mexique Réf. 074 077 001

Caraïbes aventures
Découvrez un pays de légendes, berceau des civilisations aztèque, maya, 
olmèque, toltèque et partez dans les Caraïbes pour découvrir de merveilleux 
paysages. Mexico : son centre historique, la cathédrale métropolitaine, la place 
de la Constitution, le musée d’Anthropologie. Balade dans le quartier Garibaldi, 
lieu de rencontre des mariachis. Cancun : visites des temples mayas à Chichen Itza, 
découverte de la ville et de ses plages. Balade en bateau pour aller sur Isalas de 
Mujeres. Playa del carmen : au programme de cette étape, du snorkeling sur une plage de rêve ! 
Tulum : Visite village maya et exploration des Cenotes, gouffres remplis d'eau transparente.

15 JOURS 07/07-21/07 2 850 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire et d'une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom 
de famille que le parent signataire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d'inscription), certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la plongée et autorisation parentale.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l'UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel. 

avion

auberge

15 jours

15-17
ans

Brésil Réf. 074 053 001

Immersion en terre inconnue
Immersion au plus près de la vie locale brésilienne : transports en commun, hébergement 
en auberge de jeunesse ou sous tente. Rio de Janeiro : 5 jours pour découvrir le 
pain de sucre, le Corcovado, les plages et la vie nocturne Carioca, découverte de la 
baie de Guanabara et une journée sur l'île de Paqueta. Buzios : 3 jours de détente 
sur quelques-unes des 32 plages de la presqu’île : baignades, balade en bateau, 
randonnées palme masque tuba, soirée churrascaria (BBQ) avec les brésiliens. Ilha 
Grande : randonnées dans la forêt primaire atlantique pour rejoindre des plages paradisiaques. Salvador 
de Bahia : capitale de la culture afro-brésilienne. Ici, on vibre au son des percussions et des rythmes de 
la capoeira dans le Pelhorino. Parc national de la Chapada Diamantina : 4 jours en immersion dans la 
jungle en totale autonomie. Randonnées et baignades dans les cascades rythment le trek.

21 JOURS 05/08-25/08 3 100 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel valide 6 mois après la date de retour OBLIGATOIRE, autorisation de sortie 
de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret 
de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire (en fournir 
IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription), certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée 
et autorisation parentale.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

auberge

21 jours

15-17
ans

Nouveau
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de New York / Miami Réf. 074 052 001

De Manhattan à South Beach
En route pour la côte Est des USA, deux villes du continent américain attendent de 
pied ferme la venue des Frenchies ! Au menu du séjour, une épopée inoubliable 
de 14 jours non-stop.
New-York City : la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, le pont de Brooklyn, 
Ground Zero… Mais aussi des lieux mythiques : Times Square, Central Park, le Bronx 
et Harlem, Chinatown, Broadway, Little Italy…
Miami : On déambule Lincoln Road et on profite du sable blanc à South Beach. Pour se familiariser 
avec le street art direction le quartier Wynwood Arts District. Miami c’est également la culture latino, 
on part réviser son espagnol dans le quartier Little Havana. “Calle Ocho”.
Nous irons également à la découverte des Everglades pour observer les alligators.

14 JOURS 08/07-22/07 2 660 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce 
d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom 
de famille que le parent signataire, formulaire ESTA OBLIGATOIRE (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le 
dossier d’inscription), AVE obligatoire.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l'UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

maison

14 jours

15-17
ans

Ouest USA Réf. 074 056 001

A la conquête de l’Ouest…
Cette aventure nous mène au cœur d’une nature incroyable avec ses curiosités 
naturelles et sa faune sauvage. 
L’Ouest américain, de part ses grandes étendues, est un monde passionnant, 
propice au dépaysement le plus total, aux rencontres et à tous les rêves. 
San Francisco : Golden Gate Bridge, quartier Chinatown, Fishermann’s Warf, 
découverte de la ville… 
Parc Naturel de Yosemite : paysages très divers, bosquets de séquoias géants et écosystèmes 
alpins… 
Bryce Canyon National Park : une merveille de l’ouest Américain. Randonnée pédestre à l’intérieur 
du Canyon, pour découvrir les sentiers “Navajo“. 
Road 66 : cette route plus que mythique est un véritable monument de la culture américaine. Mais 
aussi un petit passage à Las Vegas, ville magique, lumineuse, une expérience unique…

21 JOURS 08/07-28/07 ; 04/08-25/08 3 480 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire et d'une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom 
de famille que le parent signataire, formulaire ESTA OBLIGATOIRE (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le 
dossier d'inscription).
En + pour le séjour de juillet : formulaire AVE obligatoire.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l'UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel. 

avion

maison et 
auberge

21 jours

15-17
ans
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Japon Réf. 074 052 001

MOSHI MOSHI JAPON 
Voyager au pays du soleil levant, c’est à la fois un saut dans l’ultra modernité des 
mégalopoles et un bon dans le passé à la découverte du Japon impérial. Le 
pays n'en finit pas de surprendre !
Tokyo : la capitale nippone est une ville de culture, d'architecture et de poésie. 
Paradis des fans de nouvelles technologies, Tokyo recèle des gadgets électroniques 
inattendus ! 
Kyoto : ancienne capitale impériale, retour au temps des samouraïs ! On découvre ses temples, ses 
jardins et la culture Japonaise.
Le mont Fuji : la plus haute montagne du Japon. A 3 776 m d’altitude, il est perpétuellement enneigé ! 
Osaka : ses rues animées, son réseau de canaux… On flâne entre modernité et tradition. Découverte 
du plus grand “onsen” du Japon, bains d'eau chaude naturelle où la détente sera le maître mot.
Nara : visite du somptueux village aux biches, dépaysement assuré .
Hiroshima : une ville nouvelle, entièrement reconstruite après le drame. Elle est aujourd’hui la “cité 
de la paix” et l’une des villes les plus modernes du Japon.

14 JOURS 17/07-30/07 2 770 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne 
porte pas le même nom de famille que le parent signataire.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé).

avion

auberge

14 jours

15-17
ans

Thaïlande Réf. 074 054 001

Bienvenue au pays du sourire
Bienvenue sur une terre d’Asie aux mille contrastes ! Depuis la moderne et 
hyperactive Bangkok, en passant par le nord, authentique et nature, pour finir 
sur les îles paradisiaques du sud, c’est une découverte atypique et émouvante 
qui attend les voyageurs…
Bangkok : visite du grand palais, du Wat Po, Wat Arun… Découverte de la ville.
Ayutthaya : ancienne capitale et maintenant cité des temples, idéale à visiter à vélo !
Chiang Mai : trek guidé de 3 jours dans la jungle, au coeur des ethnies locales ; bamboo rafting, cours 
de cuisine ou encore match de Muay Thai.
L’île de Koh Tao : excursion en snorkeling pour découvrir l’extraordinaire vie sous-marine, randonnées, 
plages et villages de pêcheurs.

18 JOURS 07/07-24/07 2 450 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel valide 6 mois après la date de retour OBLIGATOIRE, autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, certificat médical 
d’aptitude à la pratique de la plongée et autorisation parentale.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

avion

auberge

18 jours

15-17
ans
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Vietnam Réf. 074 078 001

En quête d'authenticité
Rizières verdoyantes à perte de vue, cyclo-pousse, tribus perdues dans les 
montagnes, mer turquoise et sable blanc, maisons en bambou sur pilotis, 
marchés grouillants de vie et de saveurs : Bienvenue au Viêtnam !
Hanoï : découvrir l’architecture, les arts et l’histoire du Vietnam dans les musées 
exceptionnels. Tout le monde pourra profiter de l'excellente nourriture assis sur son 
petit tabouret.
Trekking à Sapa : cette randonnée nous fera rencontrer des ethnies telles que les Zay et les H’mongs 
noirs. Vous grimperez progressivement avec au final une vue imprenable sur les villages et les rizières. 
Baie d’Halong : nous avons choisi de finir en beauté avec la découverte de la mythique baie d’Halong ! 
Promenade en bateau à la découverte des pitons rocheux, visite de grottes, kayak de mer, baignade 
et nuit à bord d'un bateau.

16 JOURS 05/08-20/08 2 295 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel valide 6 mois après la date de retour OBLIGATOIRE, autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire et test d'aisance 
aquatique.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l'UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel. 

avion

auberge

16 jours

15-17
ans

Terre inconnue Réf. 074 057 001

Colo en terre inconnue
Quoi de plus excitant que de partir sans connaître la destination ? Oser l’inconnu, 
ne serait-ce pas la plus belle des aventures ?
Après le succès de la première édition de ce séjour inédit, nous renouvelons cette 
expérience unique.
L’important ce n’est pas la destination mais l’envie de voyager, de découvrir, de faire 
des rencontres et elles seront fortes en émotion. Bien sûr cette aventure hors du 
commun n'est pas tout à fait inconnue pour l'équipe d'encadrement.
Premier indice : Passeport obligatoire pour ce séjour en terre inconnue. 
Ne vous attendez pas à un séjour allongé sur la plage, ni même à un séjour à l’ascension des plus 
hauts sommets, mais plutôt à un séjour basé sur les découvertes, le partage et les rencontres. En 
somme, une aventure culturelle et humaine !

14 JOURS 05/08-18/08 2 220 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice

À SAVOIR
Formalités : passeport personnel valide 6 mois après la date du retour OBLIGATOIRE, autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire.
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé).

avion

mystère !

14 jours

15-17
ans

Nouveau
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Poisy - Lac d'Annecy Réf. 074 036 001

Conduite accompagnée
Conduire n'est pas un acte anodin mais un apprentissage fondamental. 
Ce stage intensif, en collaboration avec l'Ecole de Conduite Française (ECF) d'Annecy, permet aux 
jeunes de commencer leur formation de conduite accompagnée en toute sérénité !
Une heure d'évaluation, 20 heures de conduite correspondant à la formation initiale, 20 heures 
d'écoute pédagogique, 48 heures de théorie pour la préparation à l'épreuve théorique générale, 1 
passage à l'examen du code de la route. 
Des activités de détente sont également proposées avec les jeunes (baignades, veillées, activités 
sportives…). 
Le jeune doit avoir 15 ans au 1er jour du stage. La conduite accompagnée qui suit le stage doit durer 
au minimum 1 an et le jeune doit faire 3 000 kilomètres. 
Si le jeune ne réussit pas son code lors de ce séjour, un autre examen est organisé avec l'auto-école 
partenaire. 
Lors de l'inscription, un dossier complet pour la formation est à remplir. Celui-ci est transmis par 
UFOVAL 74 à l'auto-école ECF d'Annecy, qui s'occupe de la relation avec la préfécture et l'auto-école 
ECF proche de chez vous pour la suite de la formation.

22 JOURS 05/07-26/07 2 666 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 27 € • Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses 45 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence 76 € • Clermont-Ferrand 86 € • Aurillac 96 € / Paris, 
Marseille 195 € • Nancy, Lille, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux 238 € 

À SAVOIR
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.14
Formalités : 4 e-photos d'identité, carte d'identité (photocopie pour inscription et original pour le séjour), 
photocopie du recensement, photocopie ASSR2, justificatif de domicile de moins de 3 mois, une attestation de 
l'hébergeant et la photocopie de la carte d'identité d'un des parents.
Réunion d'informations obligatoire (pour les familles habitant dans la région Rhône-Alpes) le 16/05/2020 à 9h30 
au siège de la FOL74 à Annecy.

15-17 
ans

Bien préparer  
son départ à l'étranger

Réunion d’information pour les séjours à l’étranger 
le samedi 30 mai 2020 à 9h30 au collège du Semnoz, 

16, avenue Jean Clerc à Seynod (74) 

Présence des directeurs des séjours et remise des sacs à dos pour les séjours 
concernés. 

Documents originaux à avoir avec soi le jour du départ :
• Carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité  
 (en fonction de la destination).
• Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de
 la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille
 dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent
 signataire
• Pour les séjours aux Etats-Unis et au Canada : ESTA et/ou AVE
• La fiche de renseignements médicaux complétée et signée
• Tout autre document que vous jugerez utile de transmettre à la direction du
 séjour.

Attention il faut impérativement envoyer avant le 01/05/2020 :
• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport personnel en cours de 
 validité 
• Une photocopie de l'autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
 photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret 
 de famille dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille que le 
 parent signataire

Par e-mail à doc.sejourufoval@fol74.org
OU
par courrier à l'adresse UFOVAL 74
3 avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 ANNECY
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Les dates du séjour
Les dates communiquées correspondent aux dates extrêmes du séjour, soit les 
jours de départ et de retour depuis la ville de convoyage choisie. 
Pour les séjours à l’étranger, le départ peut s’effectuer la veille, et le retour le 
lendemain des dates prévues si l’organisation du voyage l’impose. Pour les 
séjours en avion, les dates de séjours peuvent être modifiées de + ou - 2 jours si 
les compagnies aériennes l’imposent. La durée du séjour est toujours respectée.

Le tarif séjour
Il comprend l'hébergement et les repas, l’encadrement, les activités et le matériel 
nécessaire, les déplacements en cours de séjour. Il inclut les frais de dossier et 
d’adhésion (29 €), qui sont déduits en cas d’inscription sur plusieurs séjours 
dans l’année.

Le tarif voyage
Il comprend le transport aller et retour choisi par la famille parmi les lieux de 
départ proposés (voir chaque page séjour de cette brochure). Possibilité de 
choisir un voyage collectif aller ou retour uniquement, le tarif correspondant 
au 2/3 du prix voyage aller/retour. Pour toute modification d'itinéraire effectuée 
moins d’un mois avant le départ, 50 € de frais seront facturés en plus des coûts 
engendrés par ce changement.

Les frais médicaux
Les frais médicaux éventuels engagés par les centres de vacances durant le 
séjour sont à la charge des familles. Les bénéficiaires de la CMU doivent fournir 
une copie de l’attestation en cours de validité.

Le paiement
Le montant du séjour restant à la charge de la famille doit être réglé 1 mois avant le 
départ sauf accord particulier avec la F.O.L. Le règlement peut se faire par chèque, 
chèque vacances, prélèvements automatiques (dossier à demander à la F.O.L.), 
virement, espèce, carte bancaire, mandat cash ou mandat compte N° CCP LYON 
2092 25S (les frais de mandat cash sont supérieurs aux frais de mandat compte).

Vous annulez le séjour
Vous devez impérativement nous envoyer un courrier ou un mail, la date de 
l'envoi sert de référence pour le calcul des frais d’annulation :
Pour les séjours sans voyage avion :
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des frais de dossier et d’adhésion (29 €)
• entre 30 et 21 jours : 25 % du prix “séjour + voyage”.
• entre 20 et 15 jours : 50 % du prix “séjour + voyage”.
• moins de 14 jours : 75 % du prix “séjour + voyage”.
• non-présentation : 100 % du prix “séjour + voyage”.

Pour les séjours avec voyage avion :
• entre 90 et 61 jours : 20 % du prix “séjour + voyage”.
• entre 60 et 36 jours : 50 % du prix “séjour + voyage”.
• moins de 35 jours : 100 % du prix “séjour + voyage”.

La F.O.L. annule un séjour
Dans un délai de 2 semaines avant le départ, la F.O.L. peut annuler tout séjour 
dont le nombre d’inscriptions s’avérerait insuffisant ou tout autre raison dont 
elle seule a la responsabilité. Dans la mesure du possible, elle s’engage à faire 
des propositions de remplacement.

Séjour écourté
Tout séjour écourté, volontairement par un participant ainsi que tout retour 
anticipé pour raisons disciplinaires ne donnent lieu à aucun remboursement et 
entraînent la perception de frais d’annulation égale à 100 % du prix du séjour. De 
plus, les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.

GARANTIE ANNULATION 
La garantie annulation permet à l’adhérent le remboursement des sommes 
retenues par l’UFOVAL (sauf les frais de dossier et d’adhésion : 29€) lorsque 
le séjour est annulé pour les raisons énumérées ci-dessous. La garantie 
annulation cesse ses effets le jour du début du séjour.

Modalités de souscription
Cette garantie est facultative. Elle doit être souscrite lors de l’inscription et doit 
être réglée en plus des arrhes.
• Pour un séjour dans un camp fixe : 15 €
• Pour un séjour itinérant sans avion : 25 €
• Pour un séjour itinérant avec avion : 50 €

Délai de déclaration
L’événement doit être signalé par écrit avec son justificatif, dès sa connaissance.

Conditions
Lorsque l’empêchement du départ est occasionné par :
• Décès de l’enfant ou de ses parents ou de ses frères et soeurs.
• Maladie grave (on entend par maladie grave une altération de la santé constatée 
par une autorité médicale compétente interdisant de quitter la chambre et 
impliquant la cessation de toute activité y compris celle de vivre en collectivité).
• Accident (on entend par accident une atteinte corporelle non intentionnelle de 
la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui 
interdisant tout déplacement par ses propres moyens).
• Convocation ou événement d’ordre juridique.
• Refus du visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés 
par les dites autorités pour l’obtention du visa ont été respectés.
• Vols de papiers d’identité nécessaires au séjour, avec 25 % de franchise (sur le 
prix séjour + voyage).

Modalités de remboursement
Les remboursements seront effectués 1 mois après le séjour.

ASSURANCE
Notre association, son encadrement, ses participants sont couverts par 
l’assurance des Fédérations des Oeuvres Laïques. Toutes les clauses du 
contrat sont à votre disposition sur simple demande.
Les responsables légaux des mineurs doivent être assurés en responsabilité 
civile. Nous leur conseillons également l’intérêt à souscrire un contrat 
d’assurance couvrant les dommages corporels.

Responsabilité civile 
Dommage des biens de l’assuré
(avec une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 37,50 €). En tout 
état de cause, le montant total assuré par enfant ne pourra pas dépasser 450 €. 
Tout objet de valeur et non obligatoire pour le séjour (par exemple, téléphone 
portable, bijoux, etc...) reste sous la responsabilité totale et entière de leur 
propriétaire. Il ne pourra en aucun cas être pris en charge par l’assurance pour 
quelque motif que ce soit : perte, dégradation, vol, etc... D’autre part, même s’il y 
a intervention d’une assurance tierce, nous nous opposerons systématiquement 
à sa demande en faisant valoir cette condition du règlement.

Complément de la Sécurité Sociale et Mutuelle
Pour les accidents corporels (frais médicaux et hospitalisation) : plafond de 7 623€.

Assistance aux personnes
Elle permet le rapatriement en cas d’accident ou de maladie ne pouvant être 
traitée sur place y compris pour les séjours à l’étranger.

Visite sur place d’un membre de la famille
Si l’hospitalisation excède 2 jours.

Retour anticipé
En cas de décès ou d’hospitalisation de plus de 10 jours consécutifs d’un membre 
proche de la famille.

Envoi de médicaments
Ordonnés par une autorité médicale si ceux-ci sont introuvables sur place (le 
coût de ces médicaments reste à la charge de la famille).

Avance de la caution pénale à l'étranger jusqu'à 16 000 euros
Ces prestations et garanties se révèlent insuffisantes dans certains pays. Il est 
donc conseillé de souscrire une assurance complémentaire pour les séjours à 
l’étranger hors Europe. Renseignez-vous auprès de votre assureur ou mutuelle. 
Une information de notre part vous sera envoyée après inscription sur un des 
séjours concernés.

Conditions particulières de vente



*  Offre valable une fois. Somme non cumulable, versée sur un compte ouvert ou à ouvrir au Crédit Mutuel à tout jeune de moins de 26 ans qui s’engage dans une activité d’entraide, de solidarité, qui exerce des responsabilités dans une association ou est bénévole lors de festivals dont le 
Crédit Mutuel est partenaire. Prime versée pour un engagement pris ou à prendre dans l’année en cours. Sous réserve d’acceptation par la Caisse et de respect des valeurs du Crédit Mutuel et sur présentation d’un justifi catif de votre engagement. 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.
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BÉNÉVOLE, SAPEUR-POMPIER, ANIMATEUR BAFA, VOLONTAIRE 
AU SERVICE CIVIQUE, PRÉSIDENT OU TRÉSORIER D’ASSOCIATION…

LE CRÉDIT MUTUEL SOUTIENT 
LES JEUNES QUI S’ENGAGENT

50 €*

OFFERTS
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Les + de la FOL 
+ Une forte expérience dans le domaine de la formation des animateurs.

+ Proposition d’un accompagnement pour la recherche d’un stage pratique rémunéré.

+ Gratuité trajet gare-centre de formation pour les stages théoriques et d’approfondissement.

+ Possibilité d’un parcours complet de formation BAFA-BAFD.

+ De nombreuses aides possibles : contactez nous !

FOL 74 / Espace Formation
3, avenue de la Plaine

74000 ANNECY
Tél. 04 50 52 72 53

Mail : animation.formation@fol74.org

Pour toute question ou demande de dossier de formation

Deviens animateur-trice, 
directeur-trice !

Passe ton BAFA ou ton BAFD !
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Donne du sens à tes vacances


