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Nom du sejour Lieu ages dates pages

Les Robinsons des Bois
La Grange aux 

Chouettes
DOIZIEUX (42)

6/8 et 9/11 
ans

Du 10/07 au 
20/08/2016 p. 4/5

Aventure et adrénaline 
en forêt

Aire de camping 
La Grange aux Chouettes

DOIZIEUX (42)
12/15 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 6/7

La Nature à la carte
Camping de groupe 

VALDIE
DIE (26)

6/8, 9/11 
et 12/14 

ans

Du 10/07 au 
20/08/2016 p. 8/9

Itinérance dans la Drome : 
sport et aventure !

Camping de groupe 
VALDIE
DIE (26)

9/14 ans 
ans

Du 10/07 au 
20/08/2016 p. 10/11

Aventures en ardèche 
méridional

Camping de groupe 
Les Dalles à Casteljau (07)

6/11, 9 /11, 
12/14 et 

15/17 ans

Du 10/07 au 
20/08/2016 p. 12/13

Les «p’tits indiens 
d’Ardeche»

Camping de groupe 
Les Dalles à Casteljau (07) 6/11 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 14

Séjour itinérant «sport et 
adrénaline»

Camping de groupe 
Les Dalles à Casteljau (07) 12/17 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 15

Sous le soleil de la Drôme 
Provencale 

Camping *****  
« Bois du châtelas » 
BOURDEAUX (26)

12/17 ans Du 10/07 au 
30/07/2016 p. 16/17

Art du spectacle : 
tous en scène !

MFR du Domaine 
de Beauchamp 
à Eyragues (13)

6/17 ans Du 10/07 au 
20/08/2016 p. 18/19

Mer, fun et détente sur la 
cote d’azur

Camping de 
Saint-Aygulf plage*** 

à St Raphaël (83)
12/17 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 20/21

Sous le soleil du Cap 
d’Agde

Camping*** le Brouet 
au Cap d’Agde (34) 12/17 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 22/23

Corse Passion Camping Le Sud ***
CORSE (2A) 12/17 ans Du 10/07 au 

30/07/2016 p. 24/25

Aventures dans le Sud 
Ouest

Camping de groupe 
Testarouman à

PISSOS (40)
6/14 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 26/27

Sous le soleil de
la Palmyre

Camping*** la clé des 
champs à La Palmyre (17) 11/16 ans Du 10/07 au 

20/08/2016 p. 28/29

Esprit Glisse Océan
Internat du 

lycée maritime de Ciboure 
(64)

6/17 ans Du 10/07 au 
13/08/2016 p. 30/31

100 % SPORT à Bayonne
Internat du collège la Salle 
Saint Bernard à BAYONNE 

(64)
6/14 ans Du 10/07 au 

13/08/2016 p. 32/33
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Conçus pour les Jeunes, les séjours « Nature Pour Tous » sont déclarés auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports, ce 
qui implique le respect des  normes en vigueur tant au point de vue pédagogique et sanitaire que de la sécurité. L’inscription dans un séjour 
est soumise à l’adhésion à Nature Pour Tous et au paiement d’une cotisation annuelle (20 euros). Celle-ci n’est pas incluse dans le prix du 
séjour et est à verser dès la réservation par chèque à l’ordre de Nature Pour tous. L’inscription à l’un des séjours « Nature Pour Tous » implique 
également l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur disponible sur notre site internet, par mail ou par courrier postal.

COMMENT S’INSCRIRE A UN SEJOUR ?
ETAPE 1
Poser une option par téléphone (04 77 73 17 31) ou sur le site internet (www.coloniesnature.com).
Dés votre réservation, vous recevez un email de confirmation de réservation (il convient donc de bien nous communiquer votre email).

ETAPE 2
Valider votre réservation par correspondance (NATURE POUR TOUS - BP18 - 42740 ST-PAUL-EN-JAREZ) :
Pour que votre réservation soit prise en considération, vous devez nous retourner dans un délai de 8 jours à compter du jour de la pose 
d’option : 
• 1 dossier d’inscription complet (il vous sera envoyé par email et est téléchargeable sur le site internet)
• 1 chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour (prix du départ compris) libellé à l’ordre de Nature Pour Tous (ou mandat cash ou 
virement, ou carte bleue, se renseigner).
• Le réglement de la cotisation annuelle (20 euros) si vous n’êtes pas déjà adhérent en 2016.
(Vous pouvez faire un seul chèque pour l’acompte + la cotisation).
• Le réglement de l’assurance annulation (option non obligatoire) si vous décidez de prendre cette option.
(Vous pouvez faire un seul chèque pour l’acompte + la cotisation).
TOUS LES DOCUMENTS SONT TELECHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.coloniesnature.com

ETAPE 3
Vous recevrez en retour une facture/confirmation d’inscription reflétant les conditions, notamment de prix et de séjour, une fiche sanitaire 
de liaison et une fiche complément de dossier.
Outre la fiche sanitaire de liaison, nous vous demandons de nous envoyer le plus tôt possible tous les documents complémentaires nécessaires 
au bon fonctionnement du séjour.
Dès que possible, nous vous communiquerons : 
• les informations concernant le déroulement du séjour, le départ et le retour. Les horaires étant donnés par la SNCF ou les compagnies 
aériennes, ils peuvent subir des modifications de dernière minute indépendantes de notre volonté.

ETAPE 4
Le solde du paiement devra être effectué au plus tard 21 jours avant le début du séjour, directement auprès de Nature Pour Tous (Bons CAF, 
chèques vacances, participations de CE... acceptés dans la plupart des cas).
En cas d’inscription dans les 21 jours précédant le départ, vous devez nous adresser l’intégralité du séjour.

Nos prix comprennent :
• l’hébergement en pension complète, 
• le cas échéant, les transports liés au séjour, 
• les activités,
• l’encadrement pédagogique qualifié, 
• le matériel pédagogique, les visites et excursions éventuelles décrites dans les programmes, 
• la couverture d’une assurance de responsabilité civile.

Aides aux vacances :
Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie du solde du montant du séjour : Caisse 
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives : renseignez-vous auprès 
d’eux. Nature Pour Tous ne saurait être tenu responsable du refus de financement de l’un de ces organismes.

Modifications et annulations des séjours :
En cas d’annulation du séjour du fait de « Nature Pour Tous », sauf lorsque celle-ci est imposée par des circonstances majeures, pour assurer 
la sécurité des enfants ou à cause de l’insuffisance du nombre de participants, la famille obtiendra le remboursement immédiat des sommes 
versées, à défaut d’un accord amiable sur un séjour de substitution.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de « Nature Pour Tous », il est possible dans un délai de 7 jours après en avoir été averti, 
soit de mettre fin à sa réservation sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter de participer au 
séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications. 

Réglement intérieur :
Tout manquement grave à la discipline sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas, aucune somme ne sera 
remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille ou du foyer.

Réclamations :
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées à « Nature Pour Tous », dans un délai de 3 mois après le séjour. 
Toutefois, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, 
d’objets de valeurs ou d’espèces.

Frais d’annulation :
Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre recommandée. 
Elle entraîne dans tous les cas une retenue de 40 euros si elle est notifiée à plus de 30 jours avant le départ.    
Par la suite, le barème appliqué sera de : 
• 25 % du prix total du séjour pour toute annulation survenant entre 30 et 21 jours du départ. 
• 50 % du prix total du séjour : de 20 à 08 jours du départ. 
• 75 % du prix total du séjour : de 07 à 02 jours du départ. 
• 100 % du prix total du séjour : moins de 02 jours du départ. 
Important : la cotisation d’adhésion de 20 euros n’est jamais remboursable.

Attention :
Les photos illustrant les séjours dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour Cabanes Equitation Stage escalade 

ou VTT

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

6 - 8 
ans

7J - 420 € + 40 € + 60 €
14J - 840 € + 80 € + 120 €
21J - 1260€ + 120 € + 180 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

9 - 11 
ans

7J - 420 € + 40 € + 60 € + 60 € €
14J - 840 € + 80 € + 120 € + 120 € €
21J - 1260€ + 120 € + 180 € + 180 € €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Clermont-Ferrand en TER+car (+70 €), Dijon en TER+car (+90 €), Lille en TGV+car (150 €), Lyon en car (+40 €), Mar-
seille en TGV+car (120 €), Nantes en TGV+car (+120 €), Nice en TGV+car (+150€ €), Saint-Etienne en TER+car (+40 €), Strasbourg en TGV+car (+120 
€), Paris en TGV+car (+110 €).Monbéliard (+100 €) Chambéry (+70 €) , Toulouse (+150 €), Valence (+40 €), Avignon (+100 €), arrivée sur place par 
vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Jouissant d’une situation privilégiée, au cœur du Massif du Pilat (Massif central), classé Parc Naturel Régional, le 
gîte de groupe « La GRANGE AUX CHOUETTES » est situé au « Collet » de DOIZIEUX, à 1000m d’altitude et 
domine la vallée du Dorlay (42) et du Rhône (69).   Ce chalet rustique au charme unique épouse le relief jusqu’à 
se fondre dans le paysage. Il est entièrement rénové depuis 2 ans. 
A proximité : 
- Les plus beaux panoramas du Pilat sur les Alpes, la Vallée du Rhône et les Monts du Forez (Crêt de l’Oeillon, 
Crêt de la Perdrix …). 
- De nombreux sentiers de randonnées pédestres, équestres et VTT. 
- Un site d’escalade à quelques kilomètres. 
- Le barrage du Dorlay 
- Des villages de charmes (Doizieux, Le Bessat, Pélussin, Sainte Croix en Jarez…).
- Et de nombreuses autres caractéristiques à découvrir sur place… comme la forêt et ses habitants.

Hebergement : 
La Grange aux Chouettes dans le Parc Naturel Régional du Pilat peut accueillir 60 personnes. Elle est 
composée d’une unité de camping pour 27 personnes et d’un bâtiment dans lequel nous pouvons loger 31 
personnes. C’est dans le bâtiment que dorment les «Robinsons des Bois».
Notre gîte vous charmera et vous offrira un hébergement confortable avec toute la tranquillité que vous 
attendez. Sur place, vous dormirez dans des dortoirs composés de box de 2 à 4 lits et de quelques chambres 
pour 1 à 3 personnes. Entièrement rénové, le gîte est équipé d’une sono et de jeux de lumière. Véritable 
centre de vacances, vous y retrouverez des jeux de sociétés ainsi que des déguisements et du matériel pour 
faire du sport.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
420 €

Accueil 
26 jeunes,  
1 directeur

1 animateur pour 8

Tranche d’age
6 à 11 ans

LES ROBINSONS DES BOIS
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Activites possibles 
Accrobranche, Equitation, VTT, Tir à l’arc, Escalade, Grands jeux en forêt
-Possibilité stage équitation, stage VTT, stage escalade et stage cabanes

MODE DE VIE 
Les 6-11 ans dorment dans le centre de vacances sur un lit 
et dans leurs duvets. Un autre camp 12-15 ans est installé 
sur une aire de camping en extérieur. Les jeunes participent 
activement à la vie collective en mettant et débarrassant la 
table.  À tour de rôle, ils pourront être mis à contribution pour 
la préparation d’un pique-nique ou d’une salade. La plupart 
des repas sont livrés sauf 2 pique-niques organisés sous 
forme de self-service. Ce séjour est basé sur la découverte des 
milieux naturels du Pilat à travers des activités et des sports de 
moyenne montagne.
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Doizieux

Paris

Lyon

St Etienne

Lille

Dijon

Strasbourg

Nantes

ESCALADE A DOIZIEUX

VUE SALLE A MANGER Grange aux Chouettes

Valence

Montbéliard

Toulouse
Avignon

Marseille
Nice

Chambéry
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sejour a la carte 
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités 
principales du séjour multi-activités, généralement en après 
midi. S’il a choisi une option stage, le jeune réalisera son 
stage sur 5 ½ journées d’activités, en sessions de 2 heures, 
généralement en matinée. Les jeunes qui n’auront pas 
choisis de stage se verront proposer des activités organisées 
par les animateurs BAFA du centre de vacances.

SLACKLINE ACCROBRANCHE

                  

Stage VTT 
9 / 11 ans 

Au menu de nos petits cyclistes : 5 ½ journées de découverte 
(apprentissage des bases techniques du « tout terrain » autour 
de parcours ludiques en forêt, balades, cross-country sur les 
Crêts du Pilat), le tout encadré par un animateur VTT diplômé 
et au départ de notre centre. Il y en a pour tous les goûts 
!  Comme il est bon d’apprécier les paysages d’un massif tel 
que le Pilat en VTT ! Une belle vue, des chemins variés, et 
une faible densité de population font de nos montagnes un 
endroit idéal pour découvrir le tout terrain.

OU

DESCRIPTIF ACTIVITES
Dans une chouette ambiance entre jeunes épris d’aventure et de nature, nous découvrirons le Parc Régional Naturel du Pilat dans toutes 
ses dimensions. Au menu, un cocktail explosif de sports et d’activités de pleine nature :
- VTT : Un parcours de quelques kilomètres nous permettra d’arpenter les pentes du Pilat (1/2 journée).
- TIR A L’ARC : sur un stand en pleine nature où nos apprentis archers pourront découvrir le tir nature (parcours conventionné au départ 
du centre).
- ESCALADE : en initiation d’une ½ journée sur la falaise école de Doizieux avec moniteur diplômé et matériel adapté à votre niveau.
- NATURE : La Grange aux chouettes est située en plein milieu d’une forêt, terrain propice à la découverte ludique des merveilles de la 
forêt avec notre animateur nature diplômé. 
- EQUITATION : petite balade dans le parc naturel Régional du Pilat par petit groupe… (1/2 journée)
- BIVOUAC : avec nuit à la belle étoile : Elle sera proposée dans le courant de la semaine en fonction évidemment de la météo sur un spot 
en forêt à quelques minutes de la Grange aux Chouettes.
- ACCROBRANCHE : Situé à 1,5 km de la Grange, le Parc Pilat’venture nous accueille et nous propose des activités acrobatiques dans les 
sapins : Tyrolienne, Filet corsaire, Filet trampoline, Liane Tarzan...
- Grand jeux en forêt : Capture de drapeaux, Sagamore, Chasse aux trésors... les grands jeux sont indispensables d’une vraie colo. 
Saurez-vous faire preuve d’endurance et de stratégie ? Mais aussi, selon l’envie des jeunes, possibilité d’observations d’animaux lors d’affût 
d’aube ou de crépuscule, observations du ciel nocturne, veillées de chants, de musiques, de rires, d’histoires et de jeux, entre jeunes, … Et 
au-delà, apprendre à se connaître et à se dépasser.
 
Les matinées des jeunes n’ayant pas choisi un stage seront consacrées à des activités organisées par les animateurs BAFA 
(grands jeux, détente, activités manuelles, tournois sportifs, pétanque, découverte de la nature…)

5
BOUM A LA GRANGE ! EQUITATION TIR A L’ARCnuit a la belle !

Stage escalade
9 / 11 ans

A raison de 5 demi-journées sur un site naturel, notre 
animateur escalade (diplômé) saura transmettre toute l’habileté 
et les valeurs nécessaires pour évoluer en escalade, le tout à 
proximité du centre (moins de 5 km). Située dans le vallon de 
la Sordière, sous le Crêt de la Perdrix (point culminant du Pilat), 
la petite falaise de Doizieux est un endroit idéal pour s’initier 
à l’escalade en extérieur.  Ici, le ruisseau, les animaux de la 
forêt et les sommets à l’horizon « agrémentent la grimpe». 
C’est dans ce cadre magnifique que les stagiaires pourront 
découvrir de manière progressive et ludique les techniques de 
progression sur le rocher (utilisation du matériel d’assurage, 
placement sur le rocher, mouvements permettant l’ascension, 
rappels, ...). 
Matériel à disposition des enfants : casque, baudrier, chaussons, 
corde, dégaines, mousquetons, huit, cordelette, sangles.

Stage cabanes
6 / 11 ans

Durant 5 ½ journées, nos Robinsons des Bois construiront 
leurs cabanes. Cet abri sera le point de départ de nombreuses 
aventures : observations d’animaux, bivouac, grands jeux 
nature, constructions avec des éléments de la nature, moulage 
d’empreinte, apprendre à allumer un feu à la manière des 
trappeurs scandinaves... En plus de ces activités, nos aventuriers 
apprendront la vie en forêt sous forme de jeux : orientation, 
déplacements en terrains variés, camouflage,…

Stage EQUITATION 
6 / 11 ans

Durant 5 séances de 2 heures, aux côtés de professionnels 
de l’équitation, nos jeunes cavaliers apprendront à préparer 
et monter leurs montures (poneys ou demi-poneys adaptés 
à leurs tailles). Ils pourront aussi découvrir les différents pas 
et acquérir ainsi les bases de la randonnée équestre sur les 
multiples chemins alentours.  Les chevaux étant abrités à 
proximité du centre, les stagiaires auront le plaisir de leur 
rendre visite et de s’occuper d’eux pendant différent moment 
du séjour. Une vraie histoire entre l’Homme et l’Animal...



Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour Stage escalade 

ou VTT ou équitation

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 15 
ans

8J - 440 € + 60 € €
15J - 880 € + 120 € €
22J - 1320 € + 180 € €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Clermont-Ferrand en TER+car (+70 €), Dijon en TER+car (+90 €), Lille en TGV+car (150 €), Lyon en car (+40 €), Mar-
seille en TGV+car (120 €), Nantes en TGV+car (+120 €), Nice en TGV+car (+150€ €), Saint-Etienne en TER+car (+40 €), Strasbourg en TGV+car (+120 
€), Paris en TGV+car (+110 €).Monbéliard (+100 €) Chambéry (+70 €) , Toulouse (+150 €), Valence (+40 €), Avignon (+100 €), arrivée sur place par 
vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Jouissant d’une situation privilégiée, au cœur du Massif du Pilat (Massif central), classé Parc Naturel Régional, le 
gîte de groupe «La GRANGE AUX CHOUETTES » est situé au « Collet » de DOIZIEUX, à 1000m d’altitude et 
domine la vallée du Dorlay (42). Ce chalet rustique au charme unique épouse le relief jusqu’à se fondre dans 
le paysage.
A proximité :
- Les plus beaux panoramas du Pilat sur les Alpes, la Vallée du Rhône et les Monts du Forez (Crêt de l’Oeillon, 
Crêt de la Perdrix …). 
- De nombreux sentiers de randonnées pédestres, équestres et VTT. 
- Un site d’escalade à quelques kilomètres. 
- Le barrage du Dorlay
- Des villages de charme (Doizieux, Le Bessat, Pélussin, Sainte Croix en Jarez…). 
- Et de nombreuses autres caractéristiques à découvrir sur place… comme la forêt et ses habitants 

Hebergement : 
La Grange aux Chouettes dans le Parc Naturel Régional du Pilat peut accueillir 60 personnes. Elle est composée 
d’une unité de camping pour 27 personnes et d’un bâtiment dans lequel nous pouvons loger 31 personnes.
L’aire de camping se compose de tentes 6-8 places de type « patrouille » de la marque « Cabanon », de 
toilettes « sèches », d’un auvent toilé de 60m2, de tables de ping-pong.
Le groupe 12-15 ans des « Aventures en Forêt» dort sur l’aire de camping.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
440 €

Accueil 
24 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8

Tranche d’age
12 à 15 ans

AVENTURE ET ADRENALINE EN FORET !
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Activites possibles 
Accrobranche, Trottinette tout terrain de descente, VTT, Tir à l’arc, Escalade, Nature

MODE DE VIE 
Les 12-15 ans dorment sous tentes « patrouille » 6 à 8 places 
sur un « matelas mousse » posé au sol et dans un duvet. 
Ils bénéficient d’un auvent de 60m2 leur étant dédié pour 
leurs activités spécifiques, Un autre groupe de 6-11 ans dort 
à l’intérieur du bâtiment. Les jeunes participent activement 
à la vie collective en mettant et débarrassant la table et en 
faisant leur vaisselle. À tour de rôle, ils pourront être mis à 
contribution pour la préparation d’un pique-nique ou d’une 
salade. La plupart des repas sont livrés sauf 2 pique-niques 
organisés sous forme de self-service.
Ce séjour est basé sur la découverte des milieux naturels 
du Pilat à travers des activités et des sports de moyenne 
montagne.
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CAMP EXTERIEUR  Grange aux Chouettes

TROTINETTE DE DESCENTE

Doizieux

Paris

Lyon

St Etienne

Lille

Dijon

Strasbourg

Nantes

Valence

Montbéliard

Toulouse
Avignon

Marseille
Nice

Chambéry
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sejour a la carte 
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités 
principales du séjour multi-activités, généralement en 
après midi. S’il a choisi une option « VTT » ou « escalade 
» ou « équitation », le jeune réalisera son stage sur 5 ½ 
journées d’activités, en sessions de 2 heures, généralement 
en matinée. Les jeunes qui n’auront pas choisis de stage se 
verront proposer des activités organisées par les animateurs 
BAFA du centre de vacances.
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ACCROBRANCHE

ESCALADE

                  
Stage

VTT 
Au menu de nos petits cyclistes : 5 ½ journées de découverte 
(apprentissage des bases techniques du « tout terrain » autour 
de parcours ludiques en forêt, balades, cross-country sur les 
Crêts du Pilat), le tout encadré par un animateur VTT diplômé 
et au départ de notre centre. Il y en a pour tous les goûts ! 
Comme il est bon d’apprécier les paysages d’un massif tel que 
le Pilat en VTT ! Une belle vue, des chemins variés, et une faible 
densité de population font de nos montagnes un endroit idéal 
pour découvrir le tout terrain.

Stage
ESCALADE

A raison de 5 demi-journées sur un site naturel, notre 
animateur escalade (diplômé) saura transmettre toute l’habileté 
et les valeurs nécessaires pour évoluer en escalade, le tout à 
proximité du centre (moins de 5 km). 
Située dans le vallon de la Sordière, sous le Crêt de la Perdrix 
(point culminant du Pilat), la petite falaise de Doizieux est un 
endroit idéal pour s’initier à l’escalade en extérieur. 
Ici, le ruisseau, les animaux de la forêt et les sommets à l’horizon 
« agrémentent la grimpe ». C’est dans ce cadre magnifique 
que les stagiaires pourront découvrir de manière progressive et 
ludique les techniques de progression sur le rocher (utilisation 
du matériel d’assurage, placement sur le rocher, mouvements 
permettant l’ascension, rappels, ...). 
Matériel à disposition des enfants : casque, baudrier, chaussons, 
corde, dégaines, mousquetons, huit, cordelette, sangles.

Stage 
EQUITATIOn

Durant 5 séances de 2 heures, aux côtés de professionnels 
de l’équitation, nos jeunes cavaliers apprendront à préparer 
et monter leurs montures (poneys ou demi-poneys adaptés 
à leurs tailles). Ils pourront aussi découvrir les différents pas 
et acquérir ainsi les bases de la randonnée équestre sur les 
multiples chemins alentours. 
Les chevaux étant abrités à proximité du centre, les stagiaires 
auront le plaisir de leur rendre visite et de s’occuper d’eux 
pendant différent moment du séjour.
Une vraie histoire entre l’Homme et l’Animal...OU

DESCRIPTIF ACTIVITES
Dans une chouette ambiance entre jeunes épris d’aventure et de nature, nous découvrirons le Parc Régional Naturel du Pilat dans toutes ses 
dimensions.
Au menu, un cocktail explosif de sports et d’activités de pleine nature :
- VTT : Un parcours de quelques kilomètres nous permettra d’arpenter les pentes du Pilat (1/2 journée).
- Tir à l’arc : sur un stand en pleine nature où nos apprentis archers pourront découvrir le tir nature (parcours conventionné au départ du 
centre).
- Escalade : en initiation d’une ½ journée sur la falaise école de Doizieux avec moniteur diplômé et matériel adapté à votre niveau.
- Nature : La Grange aux chouettes est située en plein milieu d’une forêt, terrain propice à la découverte ludique des merveilles de la forêt 
avec notre animateur nature diplômé.
- Trottinette de descente : cette nouvelle activité consiste à descendre les pentes abruptes du Pilat, sur une trottinette munie de roues 
larges tout terrain… sensations garanties !
- Bivouac avec nuit à la belle étoile : Elle sera proposée dans le courant de la semaine en fonction évidemment de la météo sur un spot 
à quelques minutes de la Grange aux Chouettes.
- Accrobranche : Situé à 1,5 km de la Grange, le Parc Pilat’venture nous accueille et nous propose des activités acrobatiques dans les sapins 
: Tyrolienne, Filet corsaire, Filet trampoline, Liane Tarzan...
- Grand jeux en forêt : Capture de drapeaux, Sagamore, Chasse aux trésors... les grands jeux sont incontourables d’une vraie colo. Saurez-
vous faire preuve d’endurance et de stratégie ? Mais aussi, selon l’envie des jeunes, possibilité d’observations d’animaux lors d’affût d’aube 
ou de crépuscule, observations du ciel nocturne, veillées de chants, de musiques, de rires, d’histoires et de jeux, entre jeunes, … Et au-delà, 
apprendre à se connaître et à se dépasser.
 
Les matinées seront consacrées à des activités organisées par les animateurs BAFA (grands jeux, détente, activités manuelles, tournois 
sportifs, pétanque, volley…).
Mais vous pouvez également choisir en option de réaliser en matinée (sessions de 2 heures) un stage VTT en Rhône-Alpes 12-15ans (+60 
euros) ou escalade en Rhône-Alpes 12-15 ans (+60 euros) ou équitation en Rhône-Alpes 12-15 ans (+60 euros). Voir descriptif plus bas.
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones

Séjour
Cabanes, Loups, 

Radeaux
Pêche

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

6 - 11 
ans

7J - 420€ + 40 € + 60 €
14J - 840 € + 80 € +120 €
21J - 1260 € + 120 € +180 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

7J - 420€ + 40 € + 60 €
14J - 840 € + 80 € +120 €
21J - 1260 € + 120 € +180 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+80 €), Clermont-Ferrand en TER+car (+100 €), Dijon en TER+car (+100 €), Lille en TGV+car (+160 €), 
Lyon en car (+60 €), Marseille en TGV+car (110 €), Nantes en TGV+car (+140 €), Nice en TGV+car (+130 €), Saint-Etienne en TER+car (+70 €), Strasbourg 
en TGV+car (+140 €), Toulouse en train+car (+130 €), Paris en TGV+car (+140 €), Valence en car (+40 €).Monbéliard (+110 €), Chambéry (+80 €), arrivée 
sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences alpines du Vercors et la douceur et les 
couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en contrastes. Ces multiples facettes 
font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi…
La ville de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du 
Vercors et au bord de la rivière « la Drôme ».
Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041 mètres, barrière rocheuse 
massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les coteaux entourent 
la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au rendez-vous tout 
au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est de Valence, 
préfecture du département de la Drôme.

Hebergement : 
Le camping VALDIE et un site d’exception dédié exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de 
la Drôme, au cœur d’un parc de 3 hectares.
Il comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 wc . Nous avons aussi un espace 
linge, un abri cuisine, une plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés 
pour les jeux et festivités. Les enfants dorment sous des tentes trois ou quatre places, sur des matelas 
de sol et dans leur duvet.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
420 €

Accueil 
50 jeunes maximum

1 directeur, 
1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age
3 groupes 

de 6 à 8 ans 
de 9 à 11 ans
de 12 à 14 ans

La NATURE A LA CARTE

Activites possibles 
Parcours aventure, Animation cabanes, Laser tag, Découverte de la faune sauvage, Baignade en rivière...

MODE DE VIE 
Le groupe sera scindé en 3. Un groupe de 6-8 ans, 
9-11 ans et 12-14 ans. Les jeunes participent activement 
à la vie collective en mettant et débarrassant la table et 
en faisant leur vaisselle. Un auvent et des tonnelles sont 
mis à leurs dispositions. À tour de rôle, ils pourront être 
mis à contribution pour la préparation d’un pique-nique 
ou d’une salade. La plupart des repas sont livrés sauf 5 
piques-niques organisés sous forme de self-service. Les 
jeunes dorment sous des tentes 3-4 places, sur un tapis de 
sol et dans leur duvet. Possibilité de Laver le linge pour les 
séjours de plus d’une semaine. Les jeunes doivent prévoir 
un duvet, un oreiller et une cantine complète obligatoire 
(assiette, couverts, bol et verre).
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sejour a la carte 
Les participants aux stages (pêche, cabanes, radeaux/survie et loup/faune sauvage), 
participent aux activités communes (généralement en après-midi) en plus de leur stage 
(généralement en matinée). Le choix d’un stage n’est PAS obligatoire.

DESCRIPTIF ACTIVITES
Sous le soleil éclatant de la Drôme, au cœur d’un magnifique terrain boisé au pied du Vercors, notre programme est un cocktail sportif riche 
en découvertes et en amusements.
Chaque jour les enfants profiteront de la nature et de ses différents espaces ainsi que de notre équipe d’animateurs techniciens, pour 
pratiquer une nouvelle activité:
- Parcours aventure : vous pratiquerez également l’accrobranche, avec des moniteurs qualifiés. C’est sur un remarquable parcours d’aventure 
dans les arbres, au cœur d’une forêt ornementale, que vous découvrirez les 9 parcours, du débutant au super sportif.
- Laser tag : laser Game en milieu naturel. Cette activité sera réalisée sous un mode ludique garantissant une forte motivation des participants 
(parcours ludique, challenge...). (½ journée).
- Cabanes : Ceux qui ont l’âme de Robinson partiront crapahuter dans la forêt afin de construire des cabanes à partir de branches ramassées, 
afin d’y organiser des grands jeux à l’occasion.
- Sortie découverte de la faune sauvage : Recherche d’empreintes et d’indices de présence qui nous permettra de découvrir la faune 
locale du Diois.
- Baignade : La proximité des eaux limpides de la rivière « Drôme » nous permettrons d’envisager des baignades quotidiennes et des jeux 
comme construire des barrages ou se laisser glisser sur l’un des petits rapides situés devant le camping (baignade surveillée).
Pour compléter ce beau programme, nos animateurs vous concocteront grands jeux et veillées qui rendront vos vacances entre copains 
inoubliables.
Ces séjours sont exclusivement réservés aux amoureux de la nature qui ont soifs de vivre des aventures.
 
En plus du séjour multi-activités ci-dessus, vous pouvez également choisir en option de réaliser un stage (sessions de 2 heures/
jour sur 5 séances). Voir descriptif plus bas.

cabanes et nature
En plus du programme multi activités, 5 séances de stage «Nature 
et Cabanes» vous seront proposées. Les enfants apprendront à 
connaître la nature à travers divers ateliers. Vous allez fabriquer des 
cabanes, du simple abri à la cabane canadienne, où vous viendrez 
vous réfugier pour goûter. Vous allez aussi construire des affûts, au 
sol ou en l’air, entre deux solides branches. Vous deviendrez alors 
guetteur et vous cacherez de la nourriture pour attirer et observer 
sangliers, renards, lièvres, mais aussi huppes, vautours et autres 
animaux. Vous allez vous familiariser avec les nombreuses traces de 
pas laissées par les animaux et rapporterez chez vous des moulages 
au plâtre. Pendant le stage, vous allez jouer, apprendre, vous 
dépasser et vous surprendre afin de découvrir cette nature qui fait 
partie de nous… Bien évidemment vous aurez à disposition avec 
vous le matériel nécessaire : Jumelles, ficelle, carnet et stylo, lampe 
et boussole.

OU

STAGE PECHE
Le Pays Diois dispose d’un impressionnant réseau de ruisseaux, de 
rivières aux eaux pures et de petits lacs que vous allez découvrir 
tranquillement lors d’incroyables parties de pêche.
Il sera possible de vous mesurer aux Ablettes, Vairons et pourquoi 
pas aux sauvages Truites Fario, si belles et si vives, fleurons de nos 
cours d’eaux.
Vous allez découvrir, accompagnés par un professionnel, un sport 
alliant plaisir, techniques et préservation de la nature. Et c’est au 
bord du lac BLEU à quelques kilomètres du camp, dans un site 
prestigieux, au rythme de l’eau des sources des Alpes et dans la 
fraîcheur d’une nature préservée que vous commencerez votre 
initiation. Mais avant de tremper ton hameçon dans l’eau, tu vas 
devoir prendre en main ton matériel de pêche et apprendre les 
nœuds spécifiques indispensables à cette pratique

Stage A THEME AU CHOIX :
Chaque stage comprend 5 séances de 2 heures, principalement en matinée.

Loup et faune sauvage
En plus de toutes les activités du séjour multi-activités ci-dessus, 
chaque matin pendant 2heures (5 séances), Vous allez découvrir la 
nature sauvage des contreforts du Vercors en partant sur les traces 
du loup. Vous allez prendre le temps d’observer et d’identifier 
les indices de présence des animaux sauvages comme le renard, 
le chevreuil, le sanglier, et peut-être même le loup. Vous allez 
réaliser des moulages de ces traces au plâtre. Vous allez également 
construire un affût et venir au lever du soleil ou à la lumière 
tombante pour essayer de voir dans la mi- ombre ces bêtes sauvages 
et sentir le réveil de la nature.
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RADEAUX ET SURVIE
En plus de toutes les activités du séjour multi-activités ci-dessus, 
généralement en matinée et sur des sessions de 2 heures, les enfants 
partiront explorer la rivière « La Drôme » ainsi que la nature, et ils 
apprendront comment survivre grâce à elle.
Vous allez apprendre à fabriquer un radeau avec les matériaux de la 
nature. Vous partirez pour une descente de rivière pleine de jeux et 
d’aventures. Il faudra avoir confiance en les autres et en vous-même 
pour ne pas trop chavirer. Vous allez partir explorer une Nature 
inconnue et apprendre à vous débrouiller avec les trésors qu’elle 
renferme. Vous allez donc apprendre les principes de la survie et 
pour cela :
Vous allez essayer de faire du feu (dans un endroit sécurisé), avec 
les moyens les plus rudimentaires, construire un abri ou un affût 
pour y passer une soirée, caché, à écouter les bruits de la nuit. Vous 
serez également capable de reconnaître les plantes sauvages et 
comestibles ainsi que de trouver de l’eau, la filtrer par des moyens 
naturels pour pouvoir la boire. Tu apprendras même à faire ton pain. 
Vous allez découvrir les techniques de l’orientation et les astuces des 
trappeurs pour suivre les traces d’animaux. Mais pour cela, tu vas 
devoir te rendre presque invisible dans la Nature. Donc en début de 
stage tu te confectionneras une vraie
tenue d’explorateur et d’aventurier. 9
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones

Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

9 - 14 
ans

7J - 460€
14J - 920 €
21J - 1380 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+80 €), Clermont-Ferrand en TER+car (+100 €), Dijon en TER+car (+100 €), Lille en TGV+car (160 €), Lyon 
en car (+60 €), Marseille en TGV+car (+110 €), Nantes en TGV+car (+140 €), Nice en TGV+car (+130 €), Saint-Etienne en TER+car (+70 €), Strasbourg en 
TGV+car (+140 €), Toulouse en train+car (+130 €), Paris en TGV+car (+140 €), Valence en car (+40 €).Monbéliard (+110 €), Chambéry (+80 €), arrivée 
sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences alpines du Vercors et la douceur et les 
couleurs de la Provence pour se forger un caractère unique tout en contraste. Ces multiples facettes 
font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi…
La ville de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du 
Vercors et au bord de la rivière « la Drôme ».
Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041 mètres, barrière rocheuse 
massive et raide composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les coteaux entourent 
la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les baignades sont au rendez-vous tout 
au long de l’été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est de Valence, 
préfecture du département de la Drôme.

Hebergement : 
Le camping VALDIE et un site d’exception dédié exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord 
de la Drôme, au coeur d’un parc de 3 hectares. Il comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 
douches et 10 wc . Nous avons aussi un espace linge, un abri cuisine, une plage privée, un terrain de 
foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux et festivités. Les enfants dorment sous des 
tentes trois ou quatre places, sur des matelas de sol et dans leur duvet.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
460 €

Accueil 
16 jeunes maximum

2 animateurs pour le groupe

Tranche d’age
1 groupe 

de 9 à 14 ans

ITINERANCE DANS LA DROME : SPORT ET AVENTURE

Activites possibles 
1 journée préparation expédition, 4 jours itinérance (randonnée, viaferrata, pêche, vélo, 

ânes...), Lasertag (laser Game en milieu naturel) Baignade en rivière

MODE DE VIE 
Séjour de cohésion en pleine nature avec comme compagnons 
2 ânes qui vous suivront lors de vos nombreuses aventures. 
Ici, chacun pourra s’initier à la construction d’un itinéraire et 
pourra découvrir la nature tout en s’amusant.
Les jeunes participent activement à la vie collective en mettant 
et débarrassant la table et en faisant leur vaisselle. Un auvent 
et des tonnelles sont mis à leurs dispositions sur le camp de 
base. À tour de rôle, ils pourront être mis à contribution pour 
la préparation d’un pique-nique ou d’une salade. La plupart 
des repas sont livrés sauf 5 piques-niques organisés sous 
forme de self-service. Les jeunes dorment sous des tentes 
3-4 places, sur un tapis de sol et dans leur duvet. Possibilité 
de Laver le linge pour les séjours de plus d’une semaine. Les 
jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine 
complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre).
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sejour ITINERANT 
Les stages itinérants sont réservés à 16 jeunes maximum ayant une excellente condition 
physique et un grand dynamisme. Les jeunes participants doivent ne pas avoir peur de 
vivre un peu «à la dure» car l’itinérance par définition, impose ne pas dormir tous les 
jours au même endroit et donc ne pas toujours avoir le confort maximal.

DESCRIPTIF ACTIVITES
Nombre de places limité à 16 participants maximum par semaine.
4 jours d’itinérances dont 2 accompagnés d ânes et 2 jours au camp de base.
 
Qui n’a jamais rêvé de mettre son sac sur le dos et de partir à l’aventure pour plusieurs jours, à la découverte de contrés inconnues ?
 
Et c’est en vélo, et à pieds accompagné par des ânes que vous allez découvrir cette nature sauvage qui serpente au pied du Vercors.
 
Vous allez pendant ces quatre jours de raid itinérant développer vos compétences dans différents domaines : savoir s’orienter, connaître la 
flore, la faune et la géologie locale mais aussi gérer vos efforts et prendre des décisions  en équipe.Vous allez aussi apprendre à faire du feu, 
préparer un bivouac et vous orienter avec les étoiles.
 
Alors si toi aussi tu rêves de découvertes et d’actions, ce séjour est fait pour toi.
 
Vous allez tout d’abord préparer votre expédition (1 journée),
Apprendre à lire une carte, utiliser une boussole,
Comprendre et lire les paysages
Faire votre sac avec les affaires indispensables à tout aventurier.
 
Etape 1 : Vous allez partir en vélo à la rencontre d’une des plus célèbres curiosités du Dauphiné, le site du Claps et du saut de la Drôme. Le 
site du Claps et du saut de la Drôme est protégé et a été classé en raison de son intérêt paysagé et pittoresque. Vous pourrez aussi en profiter 
pour vous détendre près du petit lac aux eaux turquoises. C’est dans un camping à proximité de ce lieu magique que nous bivouaquerons 
pour la première nuit.
 
Etape 2 : Vous partirez à l’assaut des rochers sur le parcours d’une Via Ferrata. Cette via est située dans l’environnement exceptionnel du 
Claps, ce chaos rocheux dû à l’éboulement, en 1442, d’une partie du pic de Luc.
L’après-midi, vous ferez une halte au lac bleu pour une partie de pêche ou les plus agiles et les plus patients seront certainement récompensés. 
Vous pourrez également vous rafraîchir dans la Drôme qui est une des rares rivières d’Europe à être encore sauvage et 
dont les eaux claires descendent des Alpes vers la Provence.
 Nous reviendrons ensuite au camp de base pour passer notre deuxième nuit.
 
Etape 3 : Vous laisserez les vélos et ferez le plein de vivres. Vous chargerez ensuite les ânes pour partir sur les sentiers parfumés de pins et 
de chênes, qui montent en direction du col de Ponet et du rocher de la tête dure.
C’est à l’abri des arbres et au bord d’un point d’eau dominant la vallée de Die que vous passerez votre dernière nuit sous les étoiles hors du 
camp de base.
 
Etape 4 : La dernière étape nous ramènera au camp de base accompagnés de nos ânes, ensuite, ce jour sera consacré au repos dans un 
premier temps puis à une partie de Laser Tag en milieu naturel.

Orientation
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour Stage kayak ou escalade Stage Préhistoire ou nature

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

9 - 11 
ans

8J - 440 € + 90 € € +40 €
15J - 880 € + 180 € € + 80 €
22J - 1320 € + 270 € € + 120 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

8J - 440 € + 90 € € +40 €
15J - 880 € + 180 € € + 80 €
22J - 1320 € + 270 € € + 120 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

15 - 17 
ans

8J - 440 € + 90 € € +40 €
15J - 880 € + 180 € € + 80 €
22J - 1320 € + 270 € € + 120 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+40 €), Clermont-Ferrand en TER+car (+130 €), Dijon en TER+car (+120 €), Lille en TGV+car (170 €), 
Lyon en car (+80 €), Marseille en TGV+car (90 €), Nantes en TGV+car (+150 €), Nice en TGV+car (+110 €), Saint-Etienne en TER+car (+110 €), Strasbourg 
en TGV+car (+150 €), Toulouse en train+car (+110 €), Paris en TGV+car (+150 €), Monbéliard (+130 €) Chambéry (+130 €), arrivée sur place par vos 
propres moyen (gratuit).
Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautiques.

Lieu :
Dans le sud de l’Ardèche, aux portes du village de Casteljau dans le pays des Vans, entre les sauvages 
Cévennes et le parfum des garrigues, se trouve le camping de groupe des Dalles.
Situé à 15 kilomètres de Vallon Pont D’arc et des gorges de l’Ardèche, le camping est à 100 mètres de 
la rivière du Chassezac qui est le principal affluent de l’Ardèche.
Le village de Casteljau vous offre alors ses plus belles richesses, qu’elles soient naturelles avec les 
extraordinaires gorges du Chassezac ou architecturales avec son château du XIII é siècle et ses bâtisses 
en pierres grises.

Hebergement : 
Dans le camping de groupe des Dalles en bordure de la rivière du Chassezac, sur des emplacements 
confortables et ombragés. Les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 10 places, sur des lits 
de camps, par groupes de même tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, un coin 
cuisine et un grand auvent en « dur » pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux 
jouxte notre emplacement. On accède à pied à la rivière qui se trouve à 100 mètres.

Dates
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
440 €

Accueil 
72 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age
4 groupes 

de 6 à 8 ans, 9-11 ans, 12-14 
ans et 15-17 ans

3 sEjours en ARDECHE A CASTELJAU

Activites possibles 
Canoé-kayak, Equitation Baignade en rivière Escalade, animation préhistoire

MODE DE VIE  
Le groupe sera scindé en 3 groupes d’âge, notamment pour 
la vie quotidienne et les couchages : 9-11 ans, 12-14 ans et 
15-17 ans.
Les jeunes dorment sous des marabouts 8 ou 10 places sur 
des lits de camps dans leur duvet.
Les jeunes participent activement à la vie collective en mettant 
et débarrassant la table et en faisant leur vaisselle. À tour de 
rôle ils pourront être mis à contribution pour la préparation 
d’un pique-nique ou d’une salade.
La plupart des repas sont livrés sauf 5 pique-niques, souvent 
organisés sous forme de self-service.
Ce séjour est basé sur la découverte des milieux naturels 
de l’Ardèche à travers des activités et des sports de pleine 
nature.

L’ardeche

Casteljau

Paris

Lyon

St Etienne

Lille

Dijon

Strasbourg

Nantes

Valence

Montbéliard

Toulouse
Avignon

Marseille
Nice

Chambéry
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sejour Aventure en Ardeche
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-activités, 
généralement en après midi. S’il a choisi une option, le jeune réalisera son stage sur 5 ½ journées 
d’activités, en sessions de 2 heures, généralement en matinée.

La Riviere "ARDECHE"CANOE-KAYAK
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Stage 

canoe-kayak
En plus de toutes les activités du séjour multi activités ci-dessus, 
généralement en matinée, sur des sessions de 2 heures, les 
enfants pratiqueront le kayak sur la magnifique rivière du 
Chassezac affluent de l’Ardèche, qui est la «Capitale» du 
kayak en Europe !
Notre stage est ouvert à tous et a pour but de vous donner 
les outils indispensables à la navigation en rivières naturelles. 
Grâce à des jeux et des ateliers techniques, vous allez petit à 
petit apprivoiser votre kayak pour aborder avec « fun » les 
rapides et les petits pièges de la rivière.
Cette activité est encadrée par un moniteur diplômé 
d’état et agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Vous serez évidemment équipés d’un casque, gilet de 
sauvetage et de pagaies. Au-delà de l’apprentissage, ce stage 
va vous permettre d’apprécier toute la richesse de la rivière et 
de se faufiler entre rochers et failles en toute tranquillité et en 
respectant l’environnement.

Stage PREHISTOIRE
En plus de toutes les activités du séjour multi-activités, les jeunes 
partiront « sur les traces de la Préhistoire de l ‘Ardèche » lors de 
cinq demi-journées.
Vous partirez à la découverte des différents lieux qui ont marqué 
la préhistoire de l’Ardèche. Il y a quelque 36000 ans, des groupes 
d’humains s’installent petit à petit sur les bords de la rivière 
Ardèche et Chassezac.
Ces animaux sauvages ont sans doute fasciné ces hommes qui 
ont orné les murs de certaines grottes, comme la Grotte Chauvet. 
Vous allez pouvoir suivre leurs traces dans la pénombre des 
salles et des galeries de la Caverne du pont d’Arc, reconstitution 
gigantesque de la grotte Chauvet, classée au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. Vous pourrez aussi avoir l’opportunité 
de concrétiser ce voyage dans le temps grâce à des ateliers de 
reconstitutions.
Vous fabriquerez des outils Préhistoriques à l’aide de pierres 
et de bois, et confectionnez votre déguisement d’homme 
préhistorique en peau de bête. Vous allez réaliser une fresque 
murale composées de mammouths, de lions et de rhinocéros et 
autres animaux de ces temps lointain…

DESCRIPTIF ACTIVITES
En plein cœur de l’Ardèche et à deux pas des Vans, de nombreuses activités nous permettrons de découvrir et explorer cette région unique. 
 Au programme de ce séjour Multi-activités, généralement l’après-midi :
- Kayak : nous explorerons des gorges où s’écoule l’une des plus belles rivières d’Ardèche : le Chassezac (1/2 journée).
- Équitation : nous parcourrons à cheval (1 heure) les sentiers au cœur d’une nature authentique et préservée. 
- Escalade : Initiation à l’escalade sur les falaises qui bordent le Chassezac (1/2 journée). 
- Baignade en rivière : La rivière du Chassezac se trouve à quelques centaines de mètres du camping. Elle sera notre lieu privilégiée pour des 
baignades et autres plongeons depuis les rochers, inoubliables ! 

Le soir, des veillées festives concluront nos aventures par les chants, la musique, le rire, …
Les matinées seront consacrées à des activités organisées par les animateurs BAFA (grands jeux, détente, baignade, activités manuelles, 
tournois sportifs, pétanque, volley…).
Mais vous pouvez également choisir en option de réaliser en matinée (sessions de 2 heures/jour 5 séances) un stage Canoë-
Kayak (+90 euros) ou Tir à l’Arc (+40 euros) ou nature «l’Ardeche au fil de l’eau» (+40 euros) ou Escalade (+90 euros).
En option, possibilité de visiter la «grotte du pont d’arc» enfin ouverte au public ! (+40 euros).
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Stage Escalade

En plus de toutes les activités du séjour multi-activités ci-dessus, 
chaque matin pendant deux heures (5 séances), vous partirez à 
l’assaut des rochers accompagnés d’un animateur (diplômé), qui 
saura vous transmettre toutes les connaissances et techniques 
pour devenir un bon grimpeur.
Vous pratiquerez l’escalade sur des sites naturels au milieu 
d’une nature sauvage. Les stagiaires vont découvrir de manières 
ludiques et adaptés les techniques de progression sur rocher 
(utilisation du matériel d’assurage, déplacement sur la paroi et 
descentes en rappels).
Matériel d’escalade fourni.

OU



sejour LES "P’TITS INDIENS"
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-activités, 
généralement en après midi. S’il a choisi une option, le jeune réalisera son stage sur 5 ½ journées 
d’activités, en sessions de 2 heures, généralement en matinée.

TipiLes p’tits indiens
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Prix (sur 
place)

Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

9 - 11 
ans

8J - 440 €
15J - 880 €
22J - 1320 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

8J - 440 €
15J - 880 €
22J - 1320 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+40€€), Clermont-Ferrand en TER+car (+130 €), Dijon en TER+car (+120 €), Lille en TGV+car (170 €), 
Lyon en car (+80 €), Marseille en TGV+car (90 €), Nantes en TGV+car (+150 €), Nice en TGV+car (+110 €), Saint-Etienne en TER+car (+110 €), Stras-
bourg en TGV+car (+150 €), Toulouse en train+car (+110 €), Paris en TGV+car (+150), Monbéliard (+130 €) Chambéry (+130 €), arrivée sur place par 
vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautiques.

MODE DE VIE  
Les petits indiens dorment dans des tipis 8 places, dans un camp indiens qu’ils pourront finir 
d’aménager avec leur propre sensibilité artistique.
Ils participent à la vie collective en mettant et débarrassant la table. Ils peuvent occasionnellement 
être sollicité pour préparer un sandwich ou une salade.
La plupart des repas sont livrés, sauf 5 pique-niques, souvent organisés sous forme de self-
service.

Casteljau

Paris

Lyon

St Etienne

Lille

Dijon

Strasbourg

Nantes

Valence

Montbéliard

Toulouse
Avignon

Marseille
Nice

Chambéry

DESCRIPTIF ACTIVITES
En plein cœur de l’Ardèche et à deux pas de la rivière du Chassezac, les nombreuses activités vont permettre aux jeunes de se 
mettre dans la peau des indiens d’Amérique et de leur mode de vie.
Après l’aménagement de leur camp indien (construction de Totem et de Tipis), les enfants vont apprendre à découvrir leur environnement 
proche. Ensuite au fil des jours, ils vont s’initier aux différentes techniques (maquillage, fabrication d’arc et de costumes) afin de mieux 
connaître les coutumes indiennes
Au programme de ce camp indien :
- Kayak, les jeunes vont explorer en kayak les gorges du Chassezac où s’écoule l’une des plus belles rivières d’Ardèche. (1/2 journées).
- Baignade en rivière : La rivière du Chassezac qui se trouve à côté du camping, est une immense « piscine naturelle au milieu des rochers » 
sera le lieu privilégié pour des baignades et autres plongeons.
- Équitation : les Indiens vont parcourir à Poney (1 heure) les sentiers bordés de blocs calcaires, au cœur d’une nature authentique et 
surprenante.
- Confection de sa tenue d’indien : A partir de tissus, de perles, de plumes et de peinture, les enfants vont confectionner leurs tenues pour 
participer aux diverses activités du camp.
- Atelier maquillages d’indien : Chaque enfant va être maquillé et va apprendre à maquiller ses camarades. Dans la culture amérindienne, 
chaque guerrier portait un maquillage personnalisé pour les guerres, la chasse ou les cérémonies de danses
- Fabrication de TIPIS, de TOTEM et d’arcs.
Un grand jeu d’aventure en fin de semaine sera l’occasion pour nos jeunes Indiens de passer  une partie de la nuit sous le Tipi qu’ils auront 
construit. Ils se laisseront alors envoûter par la magie et la beauté des nuits Ardéchoise.
Chaque soir, des veillées à thème concluront leurs aventures dans les chants, la musique, les  rires et les danses.
Et la sève qui coule dans les arbres, portera longtemps le souvenir des exploits de ses guerriers, petits Indiens en terre d’Ardèche.   

Option en supplément : Visite ½ journée la grotte du pont d’arc +40€euros.
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sejour ITINERANT "SPORT ET ADRENALINE"
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-activités, 
généralement en après midi. S’il a choisi une option, le jeune réalisera son stage sur 5 ½ journées 
d’activités, en sessions de 2 heures, généralement en matinée.

La Riviere "ARDECHE"ItinErance
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MODE DE VIE  
Ce séjour est réservé exclusivement aux jeunes de 12 à 17 ans. Le groupe sera constitué de 16 
jeunes maximum. Les jeunes participent activement à la vie collective en mettant et débarrassant 
la table et en faisant leur vaisselle. À tour de rôle ils pourront être mis à contribution pour la 
préparation de repas.

Prix (sur 
place)

Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

8J - 460 €
15J - 920 €
22J - 1380 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

15 - 17 
ans

8J - 460 €
15J - 920 €
22J - 1380 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+40€€), Clermont-Ferrand en TER+car (+130 €), Dijon en TER+car (+120 €), Lille en TGV+car (170 €), 
Lyon en car (+80 €), Marseille en TGV+car (90 €), Nantes en TGV+car (+150 €), Nice en TGV+car (+110 €), Saint-Etienne en TER+car (+110 €), Stras-
bourg en TGV+car (+150 €), Toulouse en train+car (+110 €), Paris en TGV+car (+150), Monbéliard (+130 €) Chambéry (+130 €), arrivée sur place par 
vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautique.

Casteljau

Paris

Lyon

St Etienne

Lille

Dijon

Strasbourg

Nantes

Valence

Montbéliard

Toulouse
Avignon

Marseille
Nice

Chambéry

DESCRIPTIF ACTIVITES
Si tu rêves de partir à l’aventure de pratiquer des sports qui vont mettre en avant ton endurance, ta volonté et ton esprit 
d’équipe alors n’hésites pas, ce Raid « Sports et Adrénaline » est fait pour toi.

La première journée du séjour sera entièrement dédiée à la préparation de votre expédition : reconnaissance du parcours sur la carte IGN, 
préparations des affaires...

Voici les différentes étapes du raid :
Le premier jour, carte en main et sac sur le dos, tu vas suivre ta boussole sur les sentiers du Bois de Païolive. Tu vas aller de balises en balises, 
pour trouver le passage qui te guidera, le long des falaises calcaires, vers une plage au cœur des gorges du Chassezac où les rochers sont de 
véritables plongeoirs naturels. Nuit au camp de base.

Au deuxième jour, tu vas enfourcher ton VTT et traverser des paysages sauvages pour te rendre à l’entrée d’une grotte mystérieuse. Une 
descente en spéléo (2h) t’attends alors, pour t’entraîner, à plat ventre, dans les entrailles de cette terre Ardéchoise. Nuit en camping à Vallon 
Pont d’Arc (commodités sur place).

Les troisièmes et quatrièmes jours seront consacrés à la descente des Gorges de l’Ardèche en Kayak avec un bivouac. Ce site protégé 
classé réserve naturelle est accessible seulement en Kayak et offre un spectacle d’une inoubliable beauté... Après avoir passé le Pont d’Arc, 
majestueuse arche naturelle de 60 mètres de haut, tu vas t’engager dans des gorges profondes bordées de falaises atteignant 300 mètres de 
hauteur, aux méandres entrecoupés de nombreux rapides. Ce sont là 32 km de nature sauvage que tu vas découvrir au fil de l’eau : Castor, 
Sanglier, Blaireau, Aigle de Bonelli, chèvres du «terroir» et autres espèces protégées. Tu passeras la nuit au bivouac de Gournier bercé par les 
clapotis de la rivière et le chant des grenouilles… 
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 30/07/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

8J - 450 €
15J - 900 €
22J - 1350 €

10/07 - 30/07/2016
(dim. au sam.)

15 - 17 
ans

8J - 450 €
15J - 900 €
22J - 1350 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Avignon en car (+80 €), Clermont-Ferrand en TER+car (+100 €), Dijon en TER+car (+100 €), Lille en TGV+car (160 €), 
Lyon en car (+60 €), Marseille en TGV+car (110 €), Nantes en TGV+car (+140 €), Nice en TGV+car (+130 €), Saint-Etienne en TER+car (+70 €), Strasbourg 
en TGV+car (+140 €), Toulouse en train+car (+130 €), Paris en TGV+car (+140 €), Valence en car (+40 €). Monbéliard (+110 €), Chambéry (+80 €), arrivée 
sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription et fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Le Camping des Bois du Châtelas***** se situe aux pieds des montagnes préalpines, aux portes de la 
Provence, à deux pas de la vallée du Rhône. Son climat provençal méditerranéen est propice aux longues 
soirées d’été.
Au coeur du Pays de Bourdeaux, terre de contraste et de lumières, de pierres assoiffées, et de sous-bois de 
garrigues à thyms et à lavandes, les « Bois du châtelas » est un camping haut de gamme avec ses 5*****. 
C’est un petit coin de paradis de la Drôme Provençale au coeur des Préalpes Drômoises entre Vercors et 
Provence.
Le village de Bourdeaux, situé en bordure du Roubion, est un village perché, haut lieu du protestantisme, 
ayant su conserver et revaloriser son patrimoine naturel et bâti remontant au XIIe siècle. Cette région offre aux 
touristes de toute l’Europe un choix très diversifié de circuits pédestres et équestres et d’activités culturelles. 
Bourdeaux, par son climat, son accueil, ses paysages et sa légende d’Alberte de Poitiers est devenu un lieu 
privilégié des touristes.

Hebergement : 
Les jeunes dorment sous des tentes 3 places, dans un camping***** avec 3 piscines (1 couverte 
chauffée et 2 extérieures avec jacuzzi et toboggan aquatique + rivière et lagon). Le séjour a lieu sur 
une plate-forme aménagée à l’écart des autres campeurs. Le camping Les Bois du Châtelas vous offre 
un paysage de rêve pour les amoureux d’espace et de verdure. Chantal, Denis et leur équipe sont à 
votre disposition pour vous faire vivre un séjour inoubliable. Le camping est situé à 1 km du village de 
Bourdeaux où l’on trouve tous commerces ainsi que la rivière Le Roubion.

SOUS LE SOLEIL DE LA DRoME PROVENCALE

Dates
Du 10/07/2016
au 30/07/2016

Prix a partir de
450 €

Accueil 
60 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age 
2 groupes 

de 12 à 14 ans
et de 15 à 17ans

Activites possibles 
Accrobranche, Laser Game en milieu naturel, 3 Piscines (couvertes et en plein air) toboggans 
aquatiques, Tir à l’arc, Mini terrain de foot, Grands jeux à thème, Veillées organisées chaque 

soir (soirée dansante, cabaret…), rivière à proximité.

MODE DE VIE  
Le groupe sera scindé en 2. Un groupe de 12-14 ans et un 
groupe de 15-17 ans. Les jeunes participent activement 
à la vie collective en mettant et débarrassant la table et en 
faisant leur vaisselle. Un auvent et des tonnelles sont mis 
à leurs dispositions. À tour de rôle, ils pourront être mis à 
contribution pour la préparation d’un pique-nique ou d’une 
salade. La plupart des repas sont livrés sauf 5 piques-niques 
organisés sous forme de self-service. Les jeunes dorment sous 
des tentes sur des tapis de sol et dans leur duvet. Possibilité 
de laver le linge pour les séjours de plus d’une semaine.
Les jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine 
complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre).
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Camp Bourdeaux

laser game en exterieur
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SEJOUR SPECIFIQUE ADOS 
Ce séjour est un « spécifique ados ». Ils ont un fonctionnement et un encadrement adaptés aux 
adolescents pour faire en sorte qu’ils passent les meilleurs vacances possibles entre ados. Ils font 
l’objet d’une réglementation particulière (qui n’est pas forcément la même que sur d’autres séjours 
de ce catalogue).
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DESCRIPTIF ACTIVITES
Situé au coeur de la Drôme, aux portes de la Provence et dans le cadre exceptionnel du Pays de Bourdeaux, «les Bois du Châtelas» est le 
cadre idéal pour des vacances alliant détente, découverte de la nature et pratiques sportives.
- Nous profiterons d’une demi-journée dans un parcours aventure dans les arbres.
- Laser game : Une demi-journée sera consacrée à la pratique du Laser game en milieu naturel ou l’adrénaline sera garantie.
- Nous partirons aussi en Balade Nature découvrir l’étonnante diversité du paysage drômois, dans une forêt provençale, où le chant 
des cigales se mêle à l’odeur de la lavande. Cette balade aura pour but le Roubion, où nous nous baignerons, jouerons, plongerons et 
profiterons de ses plages de galets pour lézarder au soleil.
- Tir à l’arc: Nous nous essayerons également au Tir à l’arc sur le pas de tir du camping le temps d’une séance d’1 heure.
Hébergés à l’écart des autres campeurs, à un kilomètre seulement du village médiéval de Bourdeaux, nous profiterons pleinement des 
infrastructures offertes par notre camping*****, notamment nos 3 piscines (une couverte chauffée et une de plein air avec 2 toboggans 
aquatiques), terrain multisports, ou encore tables de ping-pong,  l’occasion de beaux tournois et autres olympiades !
- Nous ferons tous les soirs des veillées au thème de la journée : énigmes, grands jeux, booms, jeux de plateau... 
Nous espérons que vous aurez le coeur bien accroché car il va y avoir du mouvement à Bourdeaux !

Piscine exterieure
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones

Séjour
théâtre et cirque, danse, musique et 
chants, land’art et street art, vidéo Cuisine

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

6 - 11 
ans

7J - 440€ + 40 € + 60 €
14J - 880 € + 80 € + 120 €
21J - 1320 € + 120 € + 180 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 17 
ans

7J - 440€ + 40 € + 60 €
14J - 880 € + 80 € + 120 €
21J - 1320 € + 120 € + 180 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).
Supplément transport (A/R) : Clermont-Ferrand en TER+car (+150 €), Dijon en TER+car (+140€), Lille en TGV+car (180 €), Lyon en car (+110 €), 
Marseille (+40 €), Nantes en TGV+car (+170 €), Nice (+60 €), Saint-Etienne en TER+car (+130 €), Strasbourg en TGV+car (+170 €), Paris en TGV+car 
(+170 €) Monbéliard (+150 €), Chambéry (+140 €), Toulouse (+90 €), Avignon (+40 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison.

Lieu :
Le domaine de Beauchamp se trouve à 20 minutes d’Avignon Intramuros (idéal pour se rendre au 
Festival d’Avignon en juillet) et à 10 minutes du charmant village de Saint-Rémy-de-Provence.
Eyragues est un paisible village typiquement provençal situé à deux pas de St Rémy de Provence. 
Stratégiquement situé au cœur des Alpilles, Eyragues est un point de chute idéal pour visiter les plus 
beaux sites touristiques de Provence sans faire trop de voiture.
Vous ne pourrez pas manquer l’immense place du village avec ses grands platanes qui offrent en été 
un peu d’ombrage. C’est ici que bat le cœur d’Eyragues, on y fait ses courses et le marché s’y installe 
tous les vendredis matins. Tout le monde s’y retrouve, s’y croise et en profite pour bavarder et prendre 
des nouvelles. Les anciens font passer le temps en discutant sur les bancs tandis que les enfants jouent 
autour de la fontaine.

Hebergement : 
L’établissement peut accueillir 84 personnes avec toute l’infrastructure qui s’impose.
Son parc arboré sur 3 hectares saura vous séduire, le cadre est idéal pour être au contact de la nature 
et se reposer. L’hébergement est composé de 14 chambres de 6, toutes équipées de sanitaires (douche 
italienne, WC, lavabo), de salles d’activités, d’un vaste réfectoire pour 90 couverts.
L’ensemble des bâtiments et chambres sont équipés de la climatisation, idéal pour profiter du centre 
en période estivale.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

(fermé du 31/07 au 
06/08/2016)

Prix a partir de
440 €

Accueil 
74 jeunes maximum

1 directeur, 
1 animateur pour 10 jeunes

Tranche d’age
4 groupes 

de 6 à 8 ans 
de 9 à 11 ans
de 12 à 14 ans

et de 15 à 17 ans

ARTS DU SPECTACLE : TOUS EN SCENE !

Activites possibles 
Stage au choix parmi : « Théâtre et cirque », « musique et chant », « danse », « vidéo et 

cinéma », « La cuisine des chefs », « Du land ‘art au street art »

MODE DE VIE 
Le groupe sera scindé en 4 groupes d’âges (6-8 ans), (9-11 
ans), (12-14 ans) et (15-17 ans)
La cuisine sera préparée par une cuisine centrale qui aura 
pour mission d’élaborer des plats simples, équilibrés et de 
saison (les menus sont élaborés en collaboration avec des 
spécialistes de l’alimentation). Les jeunes participent à la vie 
collective en mettant et débarrassant la table. Ils peuvent 
occasionnellement être sollicités pour préparer un sandwich 
ou une salade. Tous les jeunes doivent choisir un stage pour 
pouvoir s’inscrire à ce séjour. 
Les jeunes devront tenir leurs chambres propres.
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sejour a la carte 
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-
activités, généralement en après midi. S’il a choisi une option « stage», le jeune réalisera 
son stage sur 5 ½ journée d’activités, en session de 2 heures, généralement en matinée. 
Le choix d’un stage est obligatoire.

DESCRIPTIF ACTIVITES
Chaque jeune choisi un stage à pratiquer au choix parmi les thèmes ci-dessous.

Plongez dans l’ambiance et les coulisses du monde du spectacle !
Chaque jeune choisi à l’inscription la thématique dominante de son séjour entre les activités suivantes (possibilité de choisir un thème 
différent chaque semaine) :

1 OBJECTIF :  Produire un cabaret spectacle ou une exposition chaque fin de semaine. Les jeunes préparent la communication, les décors, 
les costumes se produisent devant l’ensemble des participants.
Activités en plus des stages :
- Une excursion de quelques heures chaque semaine à la découverte de la sublime ville d’Avignon. Les jeunes se plongeront au gré des rues 
dans l’ambiance particulière de cette cité, véritable capitale des arts (notamment en juillet pendant le festival de théâtre) où se mêlent charme 
provençal et ambiance artistique (spectacles de rue, boutiques d’œuvre d’arts, potiers...).
- Visite d’une manade à proximité du centre : Avec démonstration de ferrage des taureaux camarguais.

ATELIER DANSE

MUSIQUE ET CHANT
 

Le stage musique s’adresse aux jeunes qui pratiquent déjà un 
instrument de musique (flûte, trompette, violon, guitare…) et qui 
pourront l’emmener avec eux (les instruments sont tous rangés dans 
un local fermé à clé), ainsi qu’à tous ceux qui ont envie de s’essayer 
pour la première fois à la musique sur des petits instruments à 
vent ou des percussions que notre animateur spécialisé pourra leur 
proposer. Les graines de chanteurs sont également les bienvenus. 
Tout au long du stage, grâce aux conseils de l’animateur musique, 
notre troupe préparera, en solo ou en orchestre, un concert qui sera 
joué en fin de séjour devant les autres jeunes.

Stage A THEME AU CHOIX :

Danse
Ouvert à tous quelque soit votre niveau, ce stage va 
vous permettre de découvrir plusieurs styles de danse : 
contemporaine, modern jazz, salsa, hip-hop, rock… Nos 
animateurs spécialisés sont là pour vous initier aux différentes 
pratiques et vous aider à préparer le spectacle final en réalisant 
une chorégraphie sur une musique que vous aurez choisie. En 
fin de stage, nous nous mettrons en scène lors d’une grande 
soirée spectacle !

OU

Video
Mieux vaut être un peu touche à tout pour réaliser un film : écriture 
du scénario, création du story-board et des décors, direction des 
acteurs, techniques de tournage, prise de son, montage, comédie...   
Notre animateur cinéma/vidéo accompagnera cette jeune équipe 
jusqu’à la projection finale devant le reste du groupe. Le thème du 
projet sera décidé par l’ensemble de l’équipe de chaque séjour. (Par 
exemple : un court métrage, un clip, un documentaire, un reportage, 
une fausse pub, un sketch etc…).

La cuisine des 
p’tits chefs

Tu aimes cuisiner, préparer des gâteaux, décorer une table et 
jouer alors ce stage est fait pour toi. Avec le stage la cuisine 
des p’tits chefs, tu vas découvrir la cuisine sous l’angle de la 
générosité. A notre disposition : une cuisine professionnelle 
de collectivité et du matériel, beaucoup de matériel ! Du choix 
des produits, au respect d’un budget, de l’entrée au dessert, 
de l’apéro au plat familial, notre cuisine sera tournée vers les 
produits locaux et comme nous sommes en Provence, ils seront 
forcément gorgés de soleil.

LAND’ART et STREET ART
Land’Art (5 séances dans la semaine): Cette discipline consiste 
à utiliser la nature et ses éléments pour créer des œuvres d’arts. 
Le parc de notre hébergement sur le lieu idéal pour créer à notre 
guise bon nombre d’œuvre. En fin de semaine, le parc sera une 
véritable galerie d’Art à ciel ouvert. Street Art (5 séances dans la 
semaine): Le street art est la version urbaine du land’Art, les jeunes
    s’essaieront et s’initieront à la technique du Graff à la bombe de 
    peinture. Après cette initiation, les jeunes créeront leurs œuvres 
   à leur guise, avec ou sans pochoir, avec ou sans modèle...

Au total, pas moins de 10 séances par semaine d’initiation à la 
thématique choisie.

Theatre et Cirque 
De rue ou de scène, les artistes du spectacle vivant pourront laisser libre 
court à leur imagination dans ce stage pluridisciplinaire. Développez 
votre adresse dans les techniques de jonglage, magie, équilibre, 
diabolo, bâton du diable… grâce aux conseils de l’animateur cirque. 
Du plus timide au plus audacieux, vous profiterez aussi de ce stage 
pour laisser s’exprimer le clown qui est en vous, ou vous glisser dans 
la peau de personnages lors d’exercices d’acteurs qui vous 
seront proposés, comme des matchs d’impro, sketches...
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

11 - 13 
ans

8J - 500 €
15J - 1000 €
22J - 1500 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

14 - 16 
ans

8J - 500 €
15J - 1000 €
22J - 1500 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).

Supplément transport (A/R) : Clermont-Ferrand en TER+car (+150 €), Dijon en TER+car (+140€), Lille en TGV+car (180 €), Lyon en car (+110 €), 
Marseille (+40 €), Nantes en TGV+car (+170 €), Nice (+60 €), Saint-Etienne en TER+car (+130 €), Strasbourg en TGV+car (+170 €), Paris en TGV+car 
(+170 €) Monbéliard (+150 €), Chambéry (+140 €), Toulouse (+90 €), Avignon (+40 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautiques.

Lieu :
Dans le Var, dans le golfe de Saint-Raphaël, entre Cannes et Saint-Tropez, Saint-Aygulf recèle mille 
merveilles : Littoral dentelé de 6,5km où alternent ports de plaisance, 16 plages de sables et de galets, 
calanques et criques accessibles.
Palmiers, pins et autres arbres d’essences méditerranéennes procurent ombrages, fraîcheur, et 
constituent un décor typique.
Vous en avez rêvé toute l’année : Vacance sportives ou découverte ? Jeux de plage et farniente au soleil 
ou balade le long des criques ? … et pourquoi pas tout à la fois !

Hebergement : 
Dans le camping de St Aygulf Plage *** situé en bord de mer, dans le Var et dans le golfe de Saint-
Raphaël. Au milieu d’un parc de 22 hectares aménagé au milieu des pins parasols avec accès direct aux 
plages, les jeunes dormiront sous des tentes marabout de 8 à 10 places, sur des matelas en mousse et 
dans leur duvet. Ils seront répartis par groupes de même tranche d’âge (11-14 ans et 15-16 ans).
Nous aurons à notre disposition un bâtiment avec des sanitaires garçons et des sanitaires filles, une tente 
cuisine et un haut-vent pour prendre les repas et organiser les veillées. Un terrain de jeux multisports 
de 500 m2 jouxte notre emplacement. 

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
500 €

Accueil 
50 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age
2 groupes 
11 à 13

et de 14 à 16 ans

Mer, fun et dEtente sur la cOte d’azur !

Activites possibles 
Karting, Bouée tractée, Aqualand, Baignade, Luna Park

MODE DE VIE  
Les jeunes dorment sous des marabouts 8 places sur matelas en 
mousse et dans leur duvet. Les jeunes participent activement à 
la vie collective en mettant et débarrassant la table et en faisant 
leur vaisselle. À tour de rôle ils pourront être mis à contribution 
pour la préparation d’un pique-nique ou d’une salade.
La plupart des repas sont livrés sauf 5 pique-niques, souvent 
organisés sous forme de self-service.
Possibilité de laver le linge pour les séjours de plus d’une 
semaine.
Les jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine 
complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre).
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DESCRIPTIF ACTIVITES
C’est dans un petit coin de paradis, sous le soleil de la côte d’Azur, que vous allez vivre un séjour inoubliable. Ses plages, 
ses calanques et son village vont être propices à des vacances « fun », alliant sport et détente.

- Bouée Tractée : Amateurs de glisse et de vitesse, cramponnez-vous et laissez-vous tracter par un bateau à une vitesse 
pouvant aller de 10 à 50 km/h. Sensations garanties.

- Karting : Vous allez montrer vos talents de pilote sur la piste de « l’Inter Racing Kart » à bord d’un Kart de 120 cm3. Et c’est 
lors d’une session de 8 minutes que vous vivrez des moments intenses dans une ambiance de course.

- Aqualand : Vous allez passer une journée inoubliable au parc aquatique (AQUALAND FREJUS) riche en rigolades et glissades 
à volonté. Toboggans originaux et spectaculaires.

- Luna Park : Vous êtes à la recherche de sensations fortes ? Venez défier la gravité et repousser vos limites lors d’une soirée 
sensation au Luna Park (Le G-Force, le Skyrider ou encore la tour infernale). Ici il y en a pour tout le monde et tous les âges… 
(attention, attractions payantes).

- Balade sur le sentier des criques : Lors d’une journée vous découvrirez les criques de Saint-Aygulf en empruntant le « 
Chemin des Douaniers ». Ce sentier longe de superbes plages, parfois de sable, parfois de galets ainsi que des petites criques 
toutes aussi sauvages les unes que les autres. Celles-ci sont propices à la baignade et aux jeux.

- Baignades et jeux de plage : Chaque jour vous allez profiter de la mer et de la plage qui se trouvent à quelques pas du 
camping. Vous allez pouvoir faire de nombreuses activités de plage, sauter et nager dans les eaux claires de la côte d’Azur et 
bien sûr « farnienter » à l’ombre des nombreux palmiers.

Ce séjour est un « spécifique ados ». Ils ont un fonctionnement et un encadrement adaptés aux 
adolescents pour faire en sorte qu’ils passent les meilleurs vacances possibles entre ados. Ils font 
l’objet d’une réglementation particulière (qui n’est pas forcément la même que sur d’autres séjours 
de ce catalogue).
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

11 - 13 
ans

8J - 480 €
15J - 960 €
22J - 1440 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

14 - 16 
ans

8J - 480 €
15J - 960 €
22J - 1440 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).

Supplément transport (A/R) : Clermont-Ferrand en TER+car (+150 €), Dijon en TER+car (+140 €), Lille en TGV+car (180 €), Lyon en car (+110 €), 
Marseille (+60 €), Nantes en TGV+car (+170 €), Nice (+90 €), Saint-Etienne en TER+car (+130 €), Strasbourg en TGV+car (+170 €), Paris en TGV+car 
(+170 €). Monbéliard (+150 €), Chambéry en TGV+car (+140 €), Toulouse (+80 €), Valence (+60 €), Avignon (+40 €), arrivée sur place par vos propres 
moyen (gratuit).
Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautiques.

Lieu :
Le Cap d’Agde nous accueille dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11 plages de sable fin. La 
région offre une grande diversité de paysages et d’activités sous un ciel résolument bleu puisque la météo 
affiche 267 jours de soleil par an! Plages sauvages ou aménagées, falaises volcaniques et criques escarpées, 
pinèdes et environnement dunaire offrant un cadre magnifique...
Farniente, balades, activités aquatiques et nautiques, jeux de plage… nous multiplierons les loisirs à la plage !
Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un cadre calme et ombragé au cœur de la 
station balnéaire méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud, de naissance volcanique, à la fois chargée 
d’histoire, résolument moderne et très nature, elle offre le meilleur de la culture méditerranéenne. Grâce à sa 
situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de sable fin, le camping possède tous les atouts pour passer des 
vacances l’esprit tranquille.

Hebergement : 
Les jeunes dorment sous des tentes marabout de 8 couchages sur des lits de camps
Le Beach-camp Nature Pour Tous est conçu sur mesure au sein de cet agréable camping calme et 
ombragé, dont la clientèle est essentiellement constituée de familles.
Réparti sur 1 charmant emplacement distinct et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), 
le camp offre tout le confort et la convivialité attendus par nos ados :
-des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent se tenir debout)
-1 chapiteau aménagé en foyers de vie collective
-1 grand chapiteau de réception aménagé en réfectoire et espace cuisine
-1 bloc sanitaire à proximité avec douches, lavabos et wc réservés uniquement à notre groupe. 
De plus, le camping dispose d’une piscine, d’un terrain de volley ainsi qu’un boulodrome, une aire 
de jeux pour enfants, un espace babyfoot et jeux vidéos.… pour se retrouver dans une ambiance 
100% cool !

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
480 €

Accueil 
60 jeunes maximum, 

1 directeur, 
1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age
2 groupes 

de 11 à 13 et de 14 à 16 ans

SOUS LE SOLEIL DU CAP d’AGDE !

Activites possibles 
Aqualand, Baignade en Mer, Plage, Fun-boat (voile) ou Stand up paddle au choix, Piscine sur le cam-
ping, Balade à cheval, Balade côtière en voilier (la goëlette «FILLAO») , Une soirée à l’île aux loisirs

MODE DE VIE 
Le Beach-camp conçu sur mesure au sein du camping Le Brouet***. 
Le groupe sera scindé en 2. Un groupe de 11-13 ans et un groupe 
de 14-16 ans.
Les jeunes participent activement à la vie collective en mettant et 
débarrassant la table et en faisant leur vaisselle. Un auvent et des 
tonnelles sont mis à leurs dispositions. À tour de rôle, ils pourront 
être mis à contribution pour la préparation d’un pique-nique ou 
d’une salade. La plupart des repas sont livrés sauf 5 piques-niques 
organisés sous forme de self-service.
Possibilité de Laver le linge pour les séjours de plus d’une semaine.
Les jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine 
complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre).
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SEJOUR SPECIFIQUE ADOS  
Ce séjour est un « spécifique ados ». Ils ont un fonctionnement et un encadrement adaptés aux 
adolescents pour faire en sorte qu’ils passent les meilleurs vacances possibles entre ados. Ils font 
l’objet d’une réglementation particulière (qui n’est pas forcément la même que sur d’autres séjours 
de ce catalogue).
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DESCRIPTIF ACTIVITES
Sous le soleil du littoral méditerranéen, le Camping*** Le Brouet nous accueillera dans un espace dédié aux loisirs et à la détente entre 
jeunes avec piscine, terrain de volley, boulodrome, aire de jeux pour enfants, espace babyfoot... Notre « Beach-camp » conçu sur mesure pour 
nos ados jusqu’à 16 ans maximum, permettra de créer une ambiance conviviale et confortable, à quelques pas de la plage, d’Aqualand et de 
l’Ile aux Loisirs du Cap d’Agde sur lesquels nous nous déplacerons à pieds.
Au menu du programme d’activité :
- Nous profiterons d’une journée entière au parc aquatique Aqualand où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous garantissent 
un moment super sympa !
- Une balade à cheval d’1h nous permettra de découvrir les environs au gré d’agréables chemins camarguais.
- Stand-up paddle ou fun-boat  (voile) au choix : Fun-boat - découverte de la voile, accessible à tous, d’une durée de 2 heures pour 
découvrir le plaisir de la navigation. La séance est ponctuée de séquences d’apprentissage ludiques pour acquérir vos premiers repères. Ou 
stand up paddle, arrivée tout droit d’Hawaï, cette discipline récente est à la croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne. Le principe consiste 
à se tenir en position debout sur une grande planche de surf et de se déplacer en utilisant une pagaie.
- Balade côtière en voilier : Avec notre moniteur, vous embarquez à bord du Fillao (bateau collectif pour 10) pour une formidable découverte 
du littoral Agathois – son fort Brescou, la grande conque, l’embouchure de l’hérault, une sortie entre nature et histoire. Vous participez aux 
manœuvres à la barre et aux réglages des voiles.
 - La plage située à moins de 20 min à pied du camping, nous offrira de bons moments de détente, baignade, bronzette, tout au long de 
la semaine, sans oublier l’organisation de tournois de beach-volley, beach-soccer etc… tout cela sous le soleil méditerranéen.
- Une soirée sera également prévue sur l’Ile des Loisirs du Cap d’Agde ! Le cœur festif de la célèbre station balnéaire (parc d’attraction, 
mini-golf, jeux…) ! Nous pique-niquerons en début de soirée tous ensemble ; puis, par petits groupes chacun pourra profiter des loisirs de son 
choix (Attention : attractions payantes). 

AQUALAND CENTRE VOILE

CAP d’AGDE du CIEL

TENTE PREPARATION REPAS

CENTRE EQUESTRE

Nice
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

13 - 17 
ans

10J - 860 €
21J - 1720 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).
Supplément transport (A/R) : Lyon (+130 €), Saint-Etienne en TER+car (+150 €), Paris en TGV+car (+180 €), Toulon (+40 €). Nantes (+180 €), Stras-
bourg (+180 €), Dijon (+150 €), Lille (+190 €), Chambéry (+160 €), Montbéliard (+170 €), Nice (+110 €), Clermont Ferrand (+170 €), Toulouse (+100 
€), Marseille(+60 €), Avignon (+60 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).
Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, 
test préalable aux activités nautiques et certificat médical obligatoire pour la plongée sous marine, autori-
sation parentale écrite obligatoire pour la bouée tractée !

Lieu :
En Corse Le camping « Le Sud*** » se situe sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio où se trouve la majeure 
partie des plus belles et plus grandes plages du golfe. Ce camping saura nous offrir tous les services 
dont vous pourrez avoir besoin pour passer d’excellentes vacances. Il est réputé pour son calme et offre 
plus de 4 hectares de chênes et de pins avec vue sur la mer. « Le Sud », camping en bord de mer, se 
situe à moins de 100 mètres de la magnifique plage de sable fin du Ruppione. Celle-ci offrant dans sa 
moitié droite une grande zone de sable extra-fin et très peu profonde idéale pour les adolescents. À 
5 minutes du camping, se trouve sans aucun doute la plus belle plage du Golfe d’Ajaccio. Il s’agit de 
la plage de « Mare e Sole » connue également sous le nom de « plage d’argent ». Il s’agit d’une très 
grande plage de sable extra fin où vous aurez pied à perte de vue dans une eau limpide d’un profond 
bleu turquoise.

Hebergement : 
Le camping le sud est un camping 3 étoiles. C’est ici que nous serons hébergés sous des tentes de 3 
places sur un emplacement de 300m2 environ, blocs sanitaires, et grands espaces de jeux. Sur place, 
d’autres colonies sont hébergées.

Dates
Du 10/07/2016 au 20/07/2016
Du 20/07/2016 au 30/07/2016

Prix a partir de
860 €

Accueil 
40 à 50 jeunes, 

1 directeur, 
1 animateur pour 8

Tranche d’age
1 groupes 

de 13 à 17 ans

CORSE PASSION 

Ajaccio
Ruppione

Activites possibles 
Plongée sous marine, baignade, plage, bouée tractée, voile, visite de la corse.

MODE DE VIE 
Les jeunes dorment sous tentes 3 ou 4 places sur un 
tapis de sol et dans leur propre duvet. Nous profiterons 
pleinement des infrastructures offertes par le camping 
(navettes, proximité de la plage, aires naturelles...). Les 
jeunes participent activement à la vie collective en mettant 
et débarrassant la table et en faisant leur vaisselle. À tour de 
rôle, ils pourront être mis à contribution pour la préparation 
d’un pique-nique ou d’une salade. C’est l’équipe d’animation 
qui prépare la cuisine, simple mais de saison, variée (les 
menus sont élaborés en collaboration avec des spécialistes 
de l’alimentation). Les jeunes participeront aux décisions 
collectives de leur séjour et tiendront leurs tentes propres.
Les jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine 
complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre).
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Ce séjour est un « spécifique ados ». Ils ont un fonctionnement et un encadrement adaptés aux 
adolescents pour faire en sorte qu’ils passent les meilleurs vacances possibles entre ados. Ils font l’objet 
d’une réglementation particulière (qui n’est pas forcément la même que sur d’autres séjours de ce 
catalogue).
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DESCRIPTIF ACTIVITES
Vous voulez profiter du soleil et des belles plages Corses du golfe d’Ajaccio, alors voici le séjour qui vous correspond !
Les activités nautiques se mélangeront aux moments de détente qui rythmeront notre séjour.
Nous pratiquerons au choix le catamaran ou la planche à voile (séance de 2 heures) avec la base nautique de Porticcio.
Nous nous élancerons à bord de nos embarcations sous les ordres de moniteurs professionnels depuis l’une des plus belles plages de Corse, 
la célèbre «Mare e Sole» connue également sous le nom de « plage d’argent ». 
La proximité de quelques-uns des plus beaux spots de plongée de Corse nous conduira à essayer cette activité dans le cadre d’un baptême de 
plongée avec les moniteurs de « Corse plongée ». Nous prendrons le bateau, après une petite promenade en mer de 15 minutes, nous 
arriverons sur le site de plongée.
Chaque participant plonge 25 minutes accompagné seulement de son moniteur de plongée. Le reste du temps, nous profiterons du matériel 
(masque, palmes, tuba) pour nager et observer les poissons (mérous, sars, sérioles, girelles, étoiles de mer, saupes, éponges, poulpes, …) autour 
du bateau.

En Corse, comment ne pas être attiré par les célèbres tours génoises qui bordent la Méditerranée et sont disséminées tout autour de l’Île à 
intervale régulier. Une journée sera entièrement consacrée à la visite de la presqu’île d’Isolella à laquelle nous accèderons à pied lors d’une 
randonnée accompagnée par notre animateur nature, qui nous mènera justement au sommet de la presqu’île où se dresse une très belle tour 
génoise du XVIIème siècle, avec une magnifique vue sur le golfe d’Ajaccio et sur les tours voisines de la Parata, de Castellucciu, de Capitellu 
et, au sud-est, de Castagna.
Étant donné notre situation géographique, nous passerons 4 jours sur les belles plages de sable fin de la côte ouest Corse, qui nous promet des 
moments de détente ensoleillés à Mare e Sole, Agosta et Isolella. Enfin, une sortie « bouée tractée » sera proposée : sensations garanties !

La taille, la situation géographique du camping et la proximité de la plage (150m), nous permettront d’organiser des veillées variées : 
olympiades, randonnée nocturne, soirée pizza, pique-niques, grands jeux, tournois, chants, soirées festives… Détente, sport et bonne humeur 
en perspective !

LA PLAGE D’ARGENT (MARE E SOL)
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour Stage découverte Stage Cabane

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

6 - 8 
ans

7J - 420 € + 50 € + 50 €
14J - 840 € + 100 € + 100 €
21J - 1260 € + 150 € + 150 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

9 - 11 
ans

7J - 420 € + 50 € + 50 €
14J - 840 € + 100 € + 100 €
21J - 1260 € + 150 € + 150 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

7J - 420 € + 50 € + 50 €
14J - 840 € + 100 € + 100 €
21J - 1260 € + 150 € + 150 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).
Supplément transport (A/R) : Paris en TGV+car (+140 €), Bordeaux en car (+50 €), Nantes en TGV+car (+120 €), Pau en train + car (+120 €), Saint 
Pierre des Corps en TGV+car (+90 €), Toulouse en train+car (110 €), Lyon en train + car (+170 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, test préa-
lable aux activités nautiques (si pas de test, l’activité tir à l’arc sera obligatoire).

Lieu :
Le séjour se situe à Pissos, village de la Haute Lande, au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. Cette commune de 1200 habitants, se caractérise par sa volonté soutenue de développer 
sur son territoire un large éventail d’hébergements publics et d’activités, permettant d’accueillir tout au 
long de l’année les amoureux des grands espaces naturels de la Haute Lande. Situé à 30 km de l’océan. 
Au sud de Bordeaux, à mi-chemin entre Bordeaux et Dax. A environ 40 km du Bassin d’Arcachon.

Hebergement : 
D’une capacité de 200 places, le camping de groupe « Testarouman » est ombragé et s’étend à 
proximité de la Leyre, à deux pas de la base multi activités, du centre équestre, de la piscine municipale 
et du village de Pissos. Vous apprécierez les emplacements équipés de tables et de bancs. Notre cuisine 
est équipée de points de cuisson, d’éviers, de réfrigérateurs, de fours ainsi que de placards. Un coin 
barbecue est aussi aménagé à proximité. Les douches et les sanitaires sont organisés en boxs individuels, 
avec entretien 2 fois par jour. Une cabine téléphonique, une table de ping-pong et un filet de volley-ball 
sont aussi à notre disposition. Les jeunes dorment dans un vrai lit sous un marabout de 8 places ; ces 
tentes reposent sur un plancher en bois. La plupart des activités du séjour sont accessibles à pied.

Dates
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
420 €

Accueil 
40 à 48 jeunes, 

1 directeur, 
1 animateur pour 8

Tranche d’age
3 groupes 

6-8 ans, 9-11 ans 
et 12-14 ans 

aventure dans le SUD OUEST

Activites possibles
Équitation, Accrobranche » sur Parc aventure, Animation nature, Baignade en piscine et rivière, 

VTT, Tir à l’arc ou Kayak (au choix), Plage océan Biscarosse...

MODE DE VIE 
Le groupe sera scindé en trois groupes d’âges (6-8 ans), 
(9-11 ans) et (12-14 ans).
Les jeunes participent activement à la vie collective en mettant 
et débarrassant la table et en faisant leur vaisselle. Un auvent 
est mis à leurs dispositions. À tour de rôle, ils pourront être 
mis à contribution pour la préparation d’un pique-nique ou 
d’une salade. La plupart des repas sont livrés sauf 5 pique-
niques organisés sous forme de self-service.
Les jeunes dorment sous des tentes marabout pour 8 dans 
des lits superposés « hamac ».
Les jeunes doivent prévoir un duvet et un oreiller, ainsi 
qu’un nécessaire de pique-nique (assiettes, couverts, verre). 
Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d’une 
semaine.
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sejour a la carte 
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-activités, 
généralement en après midi. S’il a choisi une option « stage nature », le jeune réalisera son stage sur 
5 ½ journées d’activités, en session de 2 heures, généralement en matinée.

DESCRIPTIF ACTIVITES
Ce séjour est un vrai séjour « multi-activités » pour les touche-à-tout. Au menu :
- Plage océane : Une journée entière à l’océan, sur la plage océane de « Biscarosse plage », pour jouer dans les vagues et profiter du sable fin 
des Landes.
- Piscine : Une journée de détente à la piscine,
- Equitation (sur 1h30), en plein cœur de la forêt landaise au beau milieu de l’exceptionnel Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
- Accrobranche dans la forêt landaise à quelques centaines de mètres du camping.
- VTT : A l’ombre des Pins de la forêt landaise, nous pratiquerons le VTT avec un moniteur diplômé qui nous fera découvrir les nombreux trésors 
de la forêt landaise : palombières, fontaines...
- Activités au choix : Tir à l’arc (avec un moniteur diplômé) ou Kayak. 
Pour les archers en herbe, nous proposons une initiation sur le pas de tir abrité, pouvant être  poursuivie par un parcours en pleine forêt.
Pour les Kayakistes, une séance sur la rivière de la Leyre. Celle-ci sera le point de départ pour les enfants de mini aventures accessibles à tous (test 
de natation anti panique obligatoire pour chaque participant). Si pas de test, Tir à l’arc obligatoire.
Le reste du temps sera consacré à la vie collective, à la préparation des veillées de fêtes et de chants, des repas festifs ou encore à la fabrication des 
cabanes et faire de grands jeux sur le thème de la forêt.
Les matinées seront consacrées aux activités organisées par les animateurs BAFA (grands jeux, détente, baignade, activités 
manuelles, tournois sportifs, pétanque, volley…).
Mais vous pouvez également choisir une option en matinée (5 sessions de 2 heures) un Stage Nature « à la découverte de la forêt 
landaise » ou Stage Cabanes (+50 €).

Stage  nature  
a la decouverte de 
la foret landaise

(5 sessions de 2heures). En plus de toutes les activités du séjour 
multi activités ci-dessus, en compagnie de notre animateur 
nature diplômé, le stage nature est composé de :
- Construction de cabanes dans la forêt des Landes.
- Découverte de la faune et de la flore locale avec notre 
animateur nature.
- Découverte du Parc Naturel Régional avec un guide naturaliste 
professionnel de la région et animateur de la Maison de la 
nature de Pissos.
- Visite de la maison de la Nature. Cette maison traditionnelle 
landaise regorge de trésors permettant d’appréhender 
l’environnement de la Haute Lande : expositions, collection de
200 animaux naturalisés, livres Nature, matériel d’identification, 
malles pédagogiques,...
- Course d’orientation dans la forêt Landaise. Sur la base d’un 
grand jeu collectif, cette « CO » nous permettra d’exploiter les 
thèmes abordés tout au long de la semaine.
Cette activité est encadrée par un animateur nature diplômé 
+ les animateurs de la Maison de la Nature locale. Au-delà de 
l’apprentissage, ce stage va vous permettre d’apprécier toute 
la richesse de la forêt des Landes.

    Stage  CABANE 
et nature  

DANS LE SUD OUEST
En plus du programme multi activités, 5 séances de stage « Nature 
et Cabanes » vous seront proposées. Vous apprendrez à connaître 
la nature à travers divers ateliers.
Vous allez fabriquer des cabanes, allant du simple abri à la cabane 
canadienne, où vous viendrez
vous réfugier pour goûter. Vous allez aussi construire des affûts, au 
sol ou en l’air, entre deux solides branches. Vous deviendrez alors 
guetteur et vous cacherez de la nourriture pour attirer et observer la 
faune locale (renards, chevreuils, lapins...).
Vous allez vous familiariser avec les nombreuses traces de pas laissées 
par les animaux et en rapporterez chez vous des moulages au plâtre. 
Pendant le stage, vous allez jouer, apprendre, vous dépasser et vous 
surprendre afin de découvrir cette nature qui fait partie de nous…
Bien évidemment vous aurez à disposition tout le matériel nécessaire. 
(Jumelles, ficelle, carnet et stylo, lampe et boussole).



Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

11 - 13
ans

7J - 480 €
14J - 960 €
21J - 1440 €

10/07 - 20/08/2016
(dim. au sam.)

14 - 16
ans

7J - 480 €
14J - 960 €
21J - 1440 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).
Supplément transport (A/R) : Paris en TGV+car (+140 € €), Bordeaux en car (+50€), Nantes en TGV+car (+110 €), Pau en train + car (+140 €), Saint 
Pierre des Corps en TGV+car (+80 €), Toulouse en train+car (+130 €), Lyon en train + car (+170 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, test préa-
lable aux activités nautiques, autorisation parentale écrite obligatoire pour la bouée tractée !

Lieu :
La commune des Mathes La Palmyre est située en Charente-Maritime, au cœur de la presqu’île
d’Arvert, à 17 km de Royan, et 110 km au nord de Bordeaux. Dominée par le phare de la Coubre, 
notre station balnéaire, bordée de 30 km de plages de sable fin, est située au cœur de 8000 ha de 
forêt de pins.
Cette baie naturelle abrite encore aujourd’hui quelques zones ostréicoles et sert notamment au 
captage des naissains.
Ce site est le cadre idéal pour pratiquer les activités nautiques en toute sécurité. Les amoureux de 
la nature pourront également observer les nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, et découvrir 
la magnifique forêt préservée le long des pistes cyclables qui la parcourent. La Palmyre est aussi 
célèbre pour son zoo qui compte parmi les plus grands d’Europe.

Hebergement : 
Les jeunes dorment sous des tentes 2 à 3 places sur des tapis de sol et dans leur duvet.
Les emplacements réservés à notre groupe sont situés un peu à l’écart des autres campeurs à proxi-
mité des sanitaires, ils bordent un vaste champ d’herbe.
Notre campement est équipé d’un grand chapiteau de réception pour prendre les repas et organi-
ser des veillées. Tous les ingrédients de vacances réussies sont présents sur notre camp : une belle 
piscine, des équipements sportifs de qualité, des activités pour tous les goûts et des animations en 
soirées enchanteront votre séjour. Possibilité de laver le linge pour les séjours de plus d’une semai-
ne. Les jeunes doivent prévoir un duvet, un oreiller et une cantine complète obligatoire (assiette, 
couverts, bol et verre).

Sous le soleil de la palmyre

Activites possibles 
Bouée tractée, quad, baignade, parcours aventure, Luna Park.

MODE DE VIE  
Le groupe sera scindé en 2. Un groupe de 11-13 ans et un 
groupe de 14-16 ans. Les jeunes participent activement à 
la vie collective en mettant et débarrassant la table et en 
faisant leur vaisselle. Un auvent et des tonnelles sont mis 
à leurs dispositions. À tour de rôle, ils pourront être mis 
à contribution pour la préparation d’un pique-nique ou 
d’une salade. La plupart des repas sont livrés sauf 5 pique-
niques organisés sous forme de self-service. Les jeunes 
dorment sous des tentes 2 ou 3 places, sur des tapis de sol 
et dans leur duvet.

Dates 
Du 10/07/2016
au 20/08/2016

Prix a partir de
480 €

Accueil 
50 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8 jeunes

Tranche d’age
2 groupes 

de 11 à 13 ans
et 14 à 16 ans 
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La cote sauvage - la palmyre
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SEJOUR SPECIFIQUE ADOS 
Ce séjour est un « spécifique ados ». Ils ont un fonctionnement et un encadrement adaptés aux 
adolescents pour faire en sorte qu’ils passent les meilleurs vacances possibles entre ados. Ils font 
l’objet d’une réglementation particulière (qui n’est pas forcément la même que sur d’autres séjours 
de ce catalogue).
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DESCRIPTIF ACTIVITES
Véritable écrin de verdure à 4km des plages de sable fin et 1,5 km du village des Mathes, Le Camping**** La Clé des Champs est situé à 
la lisière de la forêt domaniale, à côté de la piste cyclable. Il nous accueillera dans un espace dédié aux loisirs et à la détente entre jeunes avec 
piscine, trampoline, terrain multisports, mini-golf, boulodrome, aire de jeux pour enfants, espace babyfoot, ping-pong...
Notre « Beach-camp » conçu sur mesure pour nos ados jusqu’à 16 ans max, permettra de créer une ambiance conviviale et confortable, à 
quelques centaines de mètres de la plage, Luna Parc,...

Au menu :
- ZOO de la Palmyre : Une journée consacrée à la visite du plus grand zoo d’Europe. Fenêtre sur la faune des cinq continents et aussi 
prétexte à attirer l’attention du public sur les missions que se donne aujourd’hui le zoo en participant activement à la protection des espèces 
rares ou en voie de disparition.
- Quad : Une initiation d’1 heure au quad à proximité du camping.
- Bouée tractée : Une séance de bouée tractée, sensation garantie !
- Parcours dans les Arbres
- Vélo : nous enfourcherons le plus souvent nos vélos, on dispose ici d’un réseau de pistes cyclables extraordinairement développé.
-PLAGE et BODY-BOARD : baignade, bronzette, sans oublier tournois de beach-volley, beach-soccer... vagues à gogo et l’occasion de 
s’amuser à surfer sur le bord de la plage en Body-board
Une soirée à Luna Parc ! Pique-nique en début de soirée puis, par petits groupes chacun pourra profiter des loisirs de son choix (Attractions 
payantes, prévoir argent de poche)

Zoo de la Palmyre
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour Stage surf ou 

multi-glisse

10/07 - 13/08/2016
(dim. au sam.)

9-11
ans

7J - 490 € + 90 €
14J - 980 € + 180 €
21J - 1470 € + 270 €

10/07 - 13/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 17 
ans

7J - 490 € + 90 €
14J - 980 € + 180 €
21J - 1470 € + 270 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant).
Supplément transport (A/R) : Paris en TGV+car (+180 €), Bordeaux en car (+80 €), Nantes en TGV+car (+160 €), Pau en train + car (+90 €), Saint 
Pierre des Corps en TGV+car (+120 €), Toulouse en train+car (110 €), Lyon en train + car (+190 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport, attestation préalable aux activités nautiques.

Lieu :
Sur la côte Atlantique vous êtes à Ciboure, tout près d’Hendaye et St Jean de Luz, les plus basques 
des stations nautiques. Ces lieux ont su préserver l’âme des bourgades de pêcheurs au cœur du Pays 
Basque, aux portes de l’Espagne (8 km). Entre mer et montagne, vous profitez de la plage de sable fin 
SOCOA à 8 minutes à pied et à 10 minutes en minibus de la plage d’Hendaye.

Hebergement : 
Notre camp se déroule à Ciboure juste à côté de St Jean de Luz, à 8 minutes à pied de la plage de 
SOCOA. L’établissement construit en 1996 est situé dans un cadre verdoyant, sur les rives de l’Untxin 
qui se jette dans l’océan... A proximité de la plage, des montagnes, des forêts, de l’Espagne, de la ville 
de St Jean de Luz (à 2 minutes à peine) et d’Hendaye (à 10 minutes). Nous serons hébergés au lycée 
maritime de Ciboure.
L’établissement possède une résidence lycéenne équipée :
- d’un internat de 69 places : 23 chambres de 3 lits simples, réparties sur trois niveaux.
- d’un foyer « colons » (baby-foot, télévision, billard…).
- d’un restaurant scolaire, fonctionnant en self, avec salle panoramique.
Et d’un plateau sportif de 2000 m2 avec 1 terrain de hand-ball 44m x 22m (qui peut servir de terrain de 
foot), 2 terrains de basket-ball, 2 terrains de volley-ball, 1 piste en ceinture de 200 ml comprenant une 
ligne droite de 100 ml, une aire de saut en hauteur et une aire de saut en longueur, 1 bâtiment avec 
douches, vestiaires garçons et filles, le bureau des moniteurs, et un dépôt de matériel tout équipé.

Dates 
Du 10/07/2016
au 13/08/2016

Prix a partir de
490 €

Accueil 
62 jeunes, 
1 directeur, 

1 animateur pour 8

Tranche d’age
3 groupes 

de 9-11 ans, 
12-14 ans et 15-17 ans

Esprit glisse OCEAN

Activites possibles 
Surf, Visite de San Sébastian en Espagne (séjour de + d’une semaine), Body-Board, Baignade 

à la plage de Socoa, Sports collectifs (basket, foot...)
- Possibilité de participer à des stages surf ou multi «glisse» (stand-up paddle, wave ski...)

MODE DE VIE 
Les jeunes dorment dans un établissement en dur sur un lit 
simple de 90x190 dans une chambre prévue pour 3 personnes. 
Nous profiterons pleinement des infrastructures offertes par 
le centre de vacances notamment les terrains de baskets, 
Hand. La cuisine est préparée sur place. Un système de self 
est mis en place dans le réfectoire. La cuisine est simple mais 
de saison. Les jeunes participeront aux décisions collectives 
de leur séjour et tiendront leurs chambres propres.
Les jeunes devront prévoir un drap housse en taille 90X190, 
une taie de traversin et un duvet léger.
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Stage MULTI-glisse 
En plus de toutes les activités du séjour multi activités ci-dessus 
(Surf, Body Board, Baignade…), généralement en matinée, sur 
des sessions de 2 heures, les enfants pratiqueront 4 séances 
supplémentaires d’activités nautiques :
- Kayak de mer : Nous partirons nous balader le long du littoral
- Stand-up Paddle : Arrivée tout droit d’Hawaï, cette discipline 
récente est à la croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne. Le 
principe consiste à se tenir en position debout sur une grande 
planche de surf et de se déplacer en utilisant une pagaie.
- Wave ski : Qui nous vient d’Australie. Comme le surf, l’objectif 
est de glisser dans les vagues avec une embarcation raccourcie en 
position assise et équipé d’une pagaie. Maniable et très ludique, il 
permet d’obtenir rapidement de bonnes sensations de glisse.
- Et une séance supplémentaire de surf sera organisée à 
Hendaye.
Ce stage est ouvert à tous. Les équipes pédagogiques diplômées 
d’Etat des écoles de surf nous accueilleront dans une ambiance 
conviviale et vous feront bénéficier de leur expérience pour vous 
faire progresser à votre rythme en toute sécurité avec du matériel 
performant et adapté en fonction du niveau et du gabarit de 
chacun.

Stage ESPRIT surf
En plus de toutes les activités du séjour multi activités ci-dessus 
(Surf, Body Board, Baignade…), généralement en matinée, sur 
des sessions de 2 heures, les enfants pratiqueront 4 séances 
supplémentaires de Surf sur la magnifique plage d’Hendaye.
Notre stage est ouvert à tous et a pour but de vous donner 
les outils indispensables à la pratique du Surf.  L’équipe 
pédagogique diplômée d’Etat de l’école de surf nous accueillera 
dans une ambiance conviviale et vous fera bénéficier de son 
expérience pour vous faire progresser à votre rythme en toute 
sécurité avec du matériel performant et adapté en fonction du 
niveau et du gabarit de chacun.

sejour a la carte 
Chaque jeune, inscrit sur ce séjour réalisera les activités principales du séjour multi-activités, 
généralement en après midi. S’il a choisi une option «stage», le jeune réalisera son stage sur 5 ½ 
journées d’activités, en session de 2 heures, généralement en matinée.

DESCRIPTIF ACTIVITES
La mer, la montagne et l’Espagne toute proche, ouvrent un éventail de loisirs particuliers à notre région : Le Pays Basque ! Nous aurons 
régulièrement l’occasion de profiter de ce cadre magique qu’est le Pays Basque et l’Océan. 
Au programme de ce séjour multi-activités :
- Surf : Une séance de surf de 2 heures sera organisée sur la plage d’Hendaye avec notre partenaire local : Arteka océan.
- Une sortie en Espagne (UNIQUEMENT POUR LES SEJOURS DE PLUS D’UNE SEMAINE) dans l’une des plus basques des villes 
basques : Nous prendrons la direction de San Sébastian. Cette ville espagnole est une importante station balnéaire au bord de la mer 
Cantabrique, surnommée « la perle du Cantabrique » en raison de sa beauté, en particulier celle de sa baie, la fameuse Concha. Là-bas, la 
culture basque est très présente.
- Body Board : C’est une planche courte d’environ 1mètre qui permet de surfer les vagues. Accessible à tous, quelques jours suffisent pour 
commencer à maîtriser sa planche et découvrir les premières sensations de glisse.
- Baignade sur la plage surveillée de Socoa.
- Nous profiterons également des infrastructures sportives du centre de vacances (terrain de basket, Hand-Foot) pour organiser un 
grand tournoi sportif (foot, basket, volley...) et organiser une séance découverte de danse avec notre animateur spécialisé.
Et pour nous détendre, chaque soir, des veillées animées seront proposées par nos animateurs pour faire la fête et s’amuser !
Les matinées seront consacrées à des activités organisées par les animateurs BAFA (grands jeux, détente, baignade, activités manuelles, tournois 
sportifs, pétanque, volley…).

Mais vous pouvez également choisir en option de réaliser en matinée (en sessions de 2 heures) un stage  surf ou «multi-glisse 
(voir ci-dessous) :
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Prix (sur place)
Dates Âges Durée Zones Séjour multi seul

10/07 - 13/08/2016
(dim. au sam.)

6 - 11 
ans

8J ABC 450 €
15J ABC 900 €
22J ABC 1350 €

10/07 - 13/08/2016
(dim. au sam.)

12 - 14 
ans

8J ABC 450 €
15J ABC 900 €
22J ABC 1350 €

+ adhésion à l’association : individuelle 20 € - CE et collectivité 10 €  par enfant - Réduction fratrie (-20 € pour le 2e enfant et les suivants).

Supplément transport (A/R) : Paris en TGV+car (+160 €), Bordeaux en car (+80 €), Nantes en TGV+car (+140 €), Pau en train + car (+90 €), Saint Pierre 
des Corps en TGV+car (+110 €), Toulouse en train+car (110 €), Lyon en train + car (+180 €), arrivée sur place par vos propres moyen (gratuit).

Documents à fournir obligatoirement avant le séjour : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport choisi.

Lieu :
Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle : au cœur de la vieille ville devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays 
Basque et l’Adour, fleuve gascon, se rejoignent avant de se jeter dans l’océan tout proche.
Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses quais, ses musées, 
ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l’est également pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux 
chocolat, le festival de théâtre, les Fêtes traditionnelles, la pelote basque, le rugby, l’aviron ...

Hebergement : 
Ce centre de « charme» est situé au cœur d’un magnifique parc boisé, à seulement 7 kilomètres de 
l’océan. Le centre est constitué de 83 couchages en chambres de 3 à 4 lits avec lavabos dans chaque 
chambre. Les sanitaires et douches sont à proximité immédiate des chambres. Le bâtiment dispose d’un 
vaste réfectoire pouvant accueillir 100 couverts. La structure propose des infrastructures idéales pour 
l’organisation des stages sportifs :
- 3 Terrains de basket en intérieur (gymnase)
- 1 salle de gymnastique équipée de l’ensemble des agrès nécessaires
- 2 terrains de basket en extérieur
- 1 terrain de football en gazon (extérieur).
- Possibilité de foot en salle dans le gymnase.

Dates
Du 10/07/2016
au 13/08/2016

Prix a partir de
450 €

Accueil 
74 jeunes maximum, 

1 directeur, 
1 animateur pour 8 jeunes.

Tranches d’age
2 groupes 

de 6 à 11 ans
et de 12 à 14 ans

Activites possibles 
Stage de basket, stage de football, stage de gymnastique ou stage de danse.

MODE DE VIE  
Les jeunes dorment dans un établissement en dur sur un 
lit simple de 90x190 dans une chambre prévue pour 3 
personnes. Nous profiterons pleinement des infrastructures 
offertes par le centre de vacances notamment les terrains 
de baskets, Hand. La cuisine est préparée sur place. Un 
système de self est mis en place dans le réfectoire. La 
cuisine est simple mais de saison.
Les jeunes doivent prévoir un drap housse, une taie de 
traversin en taille 90, ainsi qu’un duvet.
Une lessive pourra être faite pour les séjours de plus d’une 
semaine.
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sejour a la carte 
Chaque jeune réalisera son stage sur 10 ½ journées d’activités, en sessions de 2 heures. D’autres 
activités seront proposées en fonction du programme de la ville de Bayonne.

3333

Foot InSTAllation extErieurE

DESCRIPTIF ACTIVITES
Le jeune choisi le sport qu’il souhaite pratiquer parmi les 4 sports suivants :

- BASKET - FOOT - GYMNASTIQUE - DANSE
Une journée type ? La voici :
9h00 Echauffement musculaire
9h30 Travail par poste de jeu / Fondamentaux individuels
11h30 Petits matchs ou jeux ludiques (lancés francs, concours de dunk...)
12h00 Repas
14h30 Reprise de l’entraînement / entraînement collectif
16h00 Goûter
17h00 Matchs
19h00 Dîner

Durant la semaine, pas moins de 10 séances de 2 heures seront organisées.
En plus de ces séances, les soirs seront réservés à des animations organisées par l’équipe d’animation (veillées, sortie à 
Bayonne selon l’agenda des festivités estivales,…).

    100% Foot (6-12 ans)

Tu veux te mettre dans la peau de Ronaldo, Messi ou Neymar, 
dribbler ballon aux pieds, tirer au but ...Viens sur le séjour 100% 
foot ! La première séance sera dédiée à la constitution des groupes 
de niveaux qui permettront à chacun de profiter de son séjour. 
Pas moins de 10 séances par semaine encadrées par une équipe 
diplômée pour s’entraîner, progresser et prouver que la meilleure 
équipe du séjour, c’est la tienne. Les séances seront composées 
d’entraînements collectifs, de techniques individuelles et de matchs.

       100% Basket (9-14 ans) 
Le basket est un sport qui réunit à lui seul les notions de respect, 
partage, investissement et discipline. Ce sport est actuellement l’un 
des « fers de lance » du sport français au niveau international ! Tu 
es passionné par ce sport ou tu souhaites le découvrir ? Alors viens 
participer au stage 100% basket et mets-toi dans la peau d’un 
sportif de haut niveau le temps d’un séjour. La première séance sera 
dédiée à la constitution des groupes de niveaux qui permettront 
à chacun de profiter de son séjour. Ensuite, entraînements, travail 
par poste de jeu, fondamentaux individuels, travail collectifs…et 
bien sûr des matchs pour prouver que la meilleure équipe sur les 
parquets de Bayonne, c’est la tienne !

OU     100% Danse (9-14 ans)

Tu aimes bouger au rythme de la musique, tu souhaiterais danser 
du matin jusqu’au soir, apprendre des chorégraphies, te produire 
en spectacle...inscris toi sur notre séjour 100% danse ! Pas moins 
de 8 séances intensives de modern jazz te seront proposées 
pour découvrir, progresser et t’éclater ! Entre entraînement, 
assouplissement et répétition, tu seras plongé dans le monde 
passionnant du spectacle. Un seul objectif, monter un spectacle de 
danse de toute pièce avec différentes chorégraphies et se produire 
devant l’ensemble des colons en fin de séjour. Réveilles la graine 
d’artiste qui sommeille en toi !
En plus de ces séances, les soirs seront réservés aux animations 
organisées par l’équipe d’animation (veillées, sortie à Bayonne selon 
l’agenda des festivités estivales, …).

       100% Gym (6-12 ans) 
Tu adores bouger, faire des roulades, sauter sur un trampoline, ce 
séjour est fait pour toi. Pas moins de 8 séances de 2h de gymnastique 
par semaine pour découvrir et progresser sur les différents agrès. 
Une large palette d’ateliers sera proposée : gymnastique au 
sol, gymnastique rythmique, barre fixe et asymétrique, poutre, 
trampoline...
En plus de ces séances, les soirs seront réservés à des animations 
organisées par l’équipe d’animation (veillées, sortie à Bayonne 
selon l’agenda des festivités estivales, …).



Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article 14 de la loi du 13/07/92 susvisée, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions, et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonné à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article 100 du présent décret ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité 
civile des associations et organismes sans but lucratif et organismes locaux de 
tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En 
tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il 
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour,
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 

réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressé dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut,  les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Art.100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites
prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une 
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
Art.102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptés 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.

Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
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Les domaines sont les suivants :
1. Partenariat entre l’organisateur du séjour et l’Ufcv, 
2. Assurances, sécurité et prévention des risques, 
3. Hygiène et santé, 
4. Lieux d’hébergement, 
5. Recrutement des équipes d’animation, 
6. Communication et service auprès des familles, 
7. Logistique, transport, voyage, organisation, 
8. Projet éducatif de l’organisateur, 
9. Organisation du séjour décliné selon les 
critères suivants.

a) Le projet pédagogique :
Il définit les moyens à mettre en œuvre pour : 
• Favoriser l’expression individuelle de l’enfant 
évoluant à l’intérieur d’un groupe, 
• Aider à l’apprentissage de l’autonomie 
personnelle, 
• Sensibiliser chacun au respect, au partage et à 
l’écoute de l’autre. 
La pratique des activités, le partage de la vie 
quotidienne, les jeux, les  rencontres impliquent 
d’accepter des règles de vie dans un esprit de 
tolérance. 

b) L’hébergement: 
Les organisateurs de séjours s’engagent à visiter 
préalablement les  structures d’hébergement 
pour les séjours fixes et à garantir leur  
agrément par la commission de sécurité et les 
services départementaux  de la Jeunesse et des 
Sports. 
Les centres d’hébergement permanent et 
collectif comprennent des parties communes 
et des chambres entretenues chaque jour, 
permettant  l’accueil séparé des filles et des 
garçons et offrant le confort d’une  douche 
chaude quotidienne ainsi que l’accès à des WC 
séparés. 

c) Les voyages :
L’organisateur communique le plan d’accès au 

centre de vacances et garantit  une permanence 
téléphonique 2 heures avant le départ et 2 
heures après la  prise en charge d’un enfant. 
30 minutes avant le départ, une permanence 
d’accueil est assurée par un représentant de 
l’organisateur aux points   de rendez-vous. 
Un responsable désigné par le directeur du 
séjour s’assure  de la conformité du transport 
(réglementation sur les heures, amplitude de 
conduite, etc.). 

d) La restauration :
Les animateurs prennent leurs repas avec les 
participants. A l’étranger, les  menus tiennent 
compte de la gastronomie locale. Les régimes 
particuliers  sont respectés. Toutefois, les 
voyages à l’étranger ou des campings  itinérants 
peuvent rendre impossible leur réalisation. Pour 
s’en assurer,  les familles devront en faire la 
demande avant l’inscription. 

e) L’équipe :
L’équipe d’animation veille à ce que chaque 
participant donne de ses  nouvelles à sa famille. 
Sauf indications expresses et préalables aux 
séjours,  les participants peuvent recevoir 
des appels téléphoniques et en passer, selon 
des conditions proposées dans le document 
d’information. Certains séjours disposent d’une 
messagerie vocale pour maintenir un contact 
entre les enfants et leurs parents. 

f) L’argent de poche :
Des conseils pour le montant de l’argent 
de poche sont adressés aux familles via les 
documents d’information. Durant le séjour, un 
mode de garde et de gestion 
éventuel de l’argent de poche est proposé aux 
enfants. 

g) Le linge :
Le trousseau des participants est vérifié à 

l’arrivée et au départ des  centres de vacances. 
Concernant les séjours de plus d’une semaine, 
le blanchissage du linge des enfants de moins 
de douze ans est obligatoirement assuré. Tous 
les dix jours au minimum et davantage selon  
les besoins, l’entretien du linge, des draps de 
lit et du linge de toilette des participants est 
assuré. Conseillés par l’équipe d’encadrement, 
les  adolescents assurent eux-mêmes l’entretien 
de leur linge. 

h) L’infirmerie :
L’assistant sanitaire est présenté aux participants 
dès le début de leur  séjour, ses fonctions 
et responsabilités clairement définies. Les 
permanences  quotidiennes sont affichées 
et expliquées. Des fiches de liaison avec les  
familles comportent les soins et l’ordonnance 
médicale des traitements  prodigués aux 
enfants pendant leurs séjours, sachant que 
toute intervention  d’un praticien extérieur sera 
notifiée aux parents concernés. 

i) Les activités :
Les centres de vacances sont équipés d’espaces 
permanents favorisant des  activités libres, 
telles que la lecture, la peinture, le dessin, la 
construction, etc. 

j) L’encadrement et la vie collective :
Les animateurs veillent à l’application des règles 
de vie commune. Pour les adolescents, ils sont 
associés à l’élaboration des modalités de la vie 
collective (sommeil, relations, sorties, etc.), et 
sont informés des règles non négociables. 

h) La sécurité :
L’agrément qualité de l’Ufcv impose aux 
organisateurs de séjours, des normes de sécurité 
supérieures à la réglementation : 1 animateur 
pour  12 participants selon la réglementation 
mais 1 animateur pour  8 participants à l’UfCV.

Dans le souci constant d’améliorer la qualité de ses services, Nature Pour Tous adhère à l’UFCV et donc à la charte qualité que l’UFCV a mis en place 
(Union Française des Centres de vacances).
L’UFCV a développé de nouvelles procédures de vérification de ses adhérents et de leurs séjours de vacances. La création de l’Agrément Qualité Ufcv est 
un concept nouveau dans l’univers des séjours de vacances. 
Cet Agrément a pour objet de renforcer la qualité des séjours qui vous sont proposés dans ce catalogue, lesquels ont tous reçu l’Agrément Qualité Ufcv. 
Plus de 50 critères objectifs ont été définis dans 9 domaines différents. Des éléments essentiels en matière de sécurité, d’hygiène, d’hébergement ont été 
évalués pour vous garantir que Nature pour Tous répond aux critères d’exigence de l’Ufcv et qu’il vous offre un séjour de qualité.
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- COMPORTEMENT
Le participant doit avoir un comportement 
respectueux tant envers ses camarades de 
séjours qu’envers l’équipe pédagogique 
du séjour. Les écarts de comportements 
graves seront immédiatement indiqués aux 
responsables légaux du participant. Les 
sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion 
définitive du séjour sans remboursement à la 
famille ou à l’organisme de tutelle.

- RESPECT DES CONSIGNES
Des consignes seront données avant 
chaque activité proposée, elles devront être 
respectées scrupuleusement pour des raisons 
de sécurité et d’organisation. Les activités 
proposées sont la plupart du temps des 
activités de plein air et ou sportives, sur des 
chemins, en forêt…en cas de non respect 
des consignes données par les animateurs, 
il peut y avoir un risque de blessure (chute, 
entorse…) ou d’égarement en nature.

- DEGRADATION
Le participant doit respecter le matériel et les 
lieux mis à sa disposition (tentes, auvents, 
matériels pédagogiques,etc…). Pour donner 
un exemple, certaines tentes coûtent plus de 
2500 euros…
Toute dégradation sera facturée à la famille 
ou à l’organisme de tutelle.

- PROPRETÉ
Le participant doit respecter la propreté du 
bâtiment ou du camping ainsi que le travail 

des personnes chargées de la propreté des 
lieux.

- TABAC, ALCOOL, DROGUE
Le tabac au même titre que l’alcool et la 
drogue sont strictement interdits sur le séjour. 
Le nonrespect de cette règle peut être un 
motif d’exclusion.

- OBJETS DE VALEUR
Aucun objet de valeur n’est essentiel dans 
le déroulement du séjour (bijou, mp3, jeux 
électronique, etc.). En cas de perte ou de vol, 
ni l’association, ni l’équipe pédagogique ne 
pourra être tenu pour responsable.

- VETEMENTS
Les parents devront prévoir les affaires pour 
la durée du séjour. Chaque vêtement doit 
être marqué au nom et prénom de l’enfant. 
La fiche de trousseau complétée par la 
famille sera insérée dans la valise de l’enfant. 
L’inventaire sera fait avant le retour de 
l’enfant dans sa famille par un animateur.

- ARGENT DE POCHE
Il est proposé au parent de confier l’argent 
de poche de l’enfant à l’équipe pédagogique 
(pour les moins de 14 ans) dans une 
enveloppe avec le nom du jeune ainsi que 
la somme contenue. Dans le cas ou l’enfant 
garde lui même son argent de poche et en 
cas de perte ou de vol, ni l’association, ni 
l’équipe pédagogique ne pourra être tenu 
pour responsable.

- TÉLÉPHONE
Un service de répondeur est proposé aux 
familles afin qu’elles puissent prendre des 
nouvelles de leurs enfants régulièrement sans 
déranger le fonctionnement du Centre. Pour 
cela un numéro et un code seront fournis aux 
parents avant le séjour.

- COURRIER
Les enfants pourront s’ils le souhaitent écrire 
à leurs proches. Les parents ont également 
la possibilité d’écrire à leurs enfants. Pour 
faciliter cette activité, il est recommandé aux 
parents de fournir à leurs enfants avant le 
départ en séjour des enveloppes timbrées au 
nom et adresse des destinataires.

- VISITES
La visite sur le lieu du séjour et pendant 
le séjour par les parents ou les proches 
est interdit sauf en cas d’urgence et sur 
autorisation du directeur du séjour.

- FRAIS MÉDICAUX
En cas de souci de santé de l’enfant pendant 
le séjour l’association pourra être amenée à 
avancer financièrement des frais médicaux 
(consultation d’un médecin, pharmacie…). 
Ces frais seront facturés pour 
remboursement à la famille après le 
séjour.

CHARTE QUALITe UNION FRANcAISE DES CENTRES DE VACANCES

REGLEMENT INTeRIEUR DES SeJOURS NATURE POUR TOUS



Nature Pour Tous est une association d’éducation à l’environnement régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont le siège est à Poët-Laval (26). Laïque et apolitique, l’association ne poursuit aucun but lucratif.
Elle a pour but l’éducation, l’initiation et la formation à la nature, l’environnement et l’écocitoyenneté. 
Ainsi que le développement de la prise de conscience de chacun pour conserver une nature de 
qualité, où chacun devient responsable de son action sur l’environnement.
Pour atteindre son but, Nature Pour Tous organise de nombreuses activités : 
séjours, animations scolaires, sorties familiales, classes de découvertes, vacances adaptées…
Nature Pour Tous s’attache également à être partenaire privilégié de nombreuses collectivités 
qui s’engagent dans l’éducation à l’environnement et la protection de la nature.

Possibilité de paiements échelonnés en 3 ou 4 fois selon date d’inscription, nous consulter.
Paiements possibles par carte bleue, chèques, espèces, bons CAF (selon departements), mandats et chèques vacances).

Tarifs / Contacts / Réservations
NATURE POUR TOUS « Colonies Nature »

MAISON DE LA NATURE - BP 18
42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Tél. : 04 77 73 17 31 - Fax : 04 77 83 42 37
e-mail : contact@coloniesnature.com

www.coloniesnature.com
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