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Le projet éducatif
de l’Ufcv
Nos séjours de vacances reposent sur des valeurs éducatives spécifiques
pour permettre à chaque enfant de grandir et s’épanouir en dehors
du contexte familial et scolaire :
Apprendre de nouvelles choses, susciter la créativité et l’expression
par la pratique d’activités ludiques, manuelles, sportives, etc.
Développer la prise d’initiative, l’autonomie, responsabiliser l’enfant
en le faisant participer à l’organisation de la vie collective.
Favoriser l’ouverture à la culture et à l’expression artistique
et développer la curiosité.
Permettre la découverte et le respect de nouvelles personnes,
de nouveaux modes de vie et accepter les différences.
Pour répondre à ces valeurs, l’Ufcv attache une importance toute particulière
à la mise en place de modes d’organisation adaptés à chaque âge respectant
les rythmes de chacun.
Avec nous, votre enfant ira loin !
Rendez-vous sur notre site vacances-enfants.ufcv.fr pour encore plus de choix
au départ de chez vous et pour réserver votre séjour en quelques clics.

BONNES VACANCES !

UFCV, Le mag

Au fil des pages, découvrez
toutes les informations utiles
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Les vacances
avec l’Ufcv,
le meilleur choix
pour sa colo !
Le projet associatif
de l’Ufcv

UFCV, Le mag

Nourri et mûri de réflexions
locales comme nationales, le
projet associatif de l’Ufcv est
le fruit d’un travail collectif
et partagé par tous les
acteurs. La démarche choisie
pour élaborer ce projet est le
reflet et l’affirmation d’une
volonté forte de l’association :
construire ensemble une
société où chaque personne
pourra s’épanouir. Le projet
associatif formalise la vision
de la société de l’association
et réaffirme les valeurs
fondatrices qui inspirent
chaque geste du quotidien et
chaque action qu’elle déploie
autour de 4 enjeux sociétaux
qui sont l’engagement,
l’éducation, la solidarité et
la transition écologique.
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« Je suis très heureuse de
la voir revenir ainsi après
son séjour, et je souhaite
souligner le professionnalisme
de l’équipe pour sa gestion
de la vie en collectivité et
l’adaptation dont elle a fait
preuve face au manque de
neige. »
Céline,
maman de Lila (10 ans)

Les métiers de l’Ufcv,
l’esprit de l’éducation
populaire

« Mon meilleur souvenir ?
Les batailles de boules de
neige, la luge et avoir vu
un gypaète barbu. »
Jess (9 ans)

Animation territoriale
Ça nous tient à cœur !

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, l’Ufcv
fonde ses actions sur la tolérance et la solidarité. Elle
promeut la formation tout au long de la vie, dans un
esprit d’éducation populaire favorisant le sens critique
et l’ouverture à l’autre. Soutenue par des valeurs
fortes telles que l’engagement de la personne, l’action
favorisant le lien social, la laïcité et le pluralisme, l’Ufcv
agit pour le développement d’actions innovantes
dans les domaines de l’animation, des vacances, de
la formation et de l’insertion sociale. Pour nous, il est
essentiel que chacun puisse évoluer et s’impliquer
pour les autres.

Vacances adaptées

Attachés au droit aux vacances pour tous, nous
organisons depuis 30 ans des séjours spécifiques
destinés aux enfants et aux adultes en situation
de handicap mental. Chaque année, plus de
7 000 personnes partent en vacances avec nous,
quel que soit leur niveau d’autonomie.
Plus d’infos ? vacances-adaptees.ufcv.fr

Nous intervenons dans trois domaines, celui de
l’organisation et la gestion de lieux d’accueil et
d’animation (accueils de loisirs, crèches, etc.), le
diagnostic et le conseil, la formation des élus et
des professionnels des collectivités territoriales.
Plus d’infos ? portail-animation.ufcv.fr

Formation professionnelle

Nous assurons des formations qualifiantes aux
métiers d’animateurs de la filière jeunesse et sports
(Bpjeps, Dejeps, CQP, etc.), de la petite enfance et de
l’aide à la personne ainsi qu’au métier de dirigeant de
l’économie sociale et solidaire. L’Ufcv est certifiée par
l’OPQF depuis 1996.
Plus d’infos ? formation-professionnelle.ufcv.fr

Insertion sociale et professionnelle

Nos actions se déploient dans quatre grands domaines :
accompagnement des publics en difficulté, conseil
en orientation, détermination d’un projet personnel
et professionnel, accompagnement à la recherche
d’un emploi ou d’une formation.
Plus d’infos ? formation-professionnelle.ufcv.fr

Bafa - Bafd

Premier organisme de formation au Bafa en France,
l’Ufcv forme les futurs animateurs et directeurs
des séjours dans une logique collective de partage,
d’entraide et d’innovation. Présente dans toutes les
régions, elle propose des sessions thématiques variées
tout au long de l’année.
Plus d’infos ? bafa.ufcv.fr

> Pour en savoir plus
sur nos métiers : ufcv.fr

FACE À l’ÉPIDÉMIE DE VIRUS COVID-19,
l’UFCV RENFORCE SA VIGILANCE ET
SES MOYENS d’ACTION
À l’Ufcv, nous prenons la sécurité des jeunes qui nous
sont confiés et des accompagnants très à cœur.
C’est pourquoi les organisateurs de nos séjours prennent
toutes les précautions et mettent en place tous les
moyens nécessaires pour assurer cette sécurité et
prévenir au maximum tout risque de contamination.
Cela passe par la prévention, avec dès le plus jeune
âge, des actions de sensibilisation à l’importance des
gestes barrières, et par une application rigoureuse
des protocoles sanitaires, conformément aux
recommandations publiées par l’agence nationale
Santé Publique France.
C’est par ces mesures exceptionnelles que nous sommes
en mesure de garantir des « vacances tout sourire », pour
les participants, les encadrants et les parents !
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Pour toutes les bourses :
des tarifs accessibles
C’est parce que nous sommes acteurs de l’économie
sociale et solidaire, en étant une association à but non
lucratif, qu’avec nos adhérents nous proposons les
tarifs les plus justes, adaptés et accessibles à toutes
les familles quels que soient leurs moyens. Pour nous,
il est important que tous les enfants puissent partir en
vacances.

7 raisons de faire partir
vos enfants en colo
avec l’Ufcv

Des colos engagées
dans le respect et la solidarité
Nous existons depuis 1907 avec la mission de faire
partir le plus grand nombre d’enfants en vacances.
Association nationale reconnue d’utilité publique et
agréée association éducative complémentaire de
l’enseignement public, nous puisons nos valeurs dans le
respect de chacun et la solidarité entre tous.
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Pour tous les goûts,
pour tous les âges (4-17 ans) !
Nous nous appuyons sur un réseau de 80 adhérents
Ufcv qui offre une grande pluralité de séjours. Dans
notre catalogue, chacun trouvera son bonheur ! Que
votre enfant ait le goût du sport ou de la pratique
artistique, qu’il préfère la campagne, la mer ou la
montagne et quelle que soit la saison, chez nous, il y a
forcément un séjour qui lui correspond.
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Des départs
aux quatre coins de la France !
Nous cherchons par tous les moyens à vous simplifier
la vie et mettons en place des transports en train et
bus sur la plupart des séjours avec de nombreuses
villes de départ.

« C’était super, j’aimerais
beaucoup y retourner.
Mon meilleur souvenir :
quand on faisait la course sur
le tire-fesses avec les pistes
bleues à côté. J’ai jamais
autant rigolé de ma vie ! »
Emily (11 ans)

SÉJOURS EN INCLUSION
L’Ufcv favorise, par un
accompagnement adapté,
l’accès des jeunes en
situation de handicap aux
structures de vacances
et de loisirs. Lorsque les
moyens sont suffisamment
pertinents pour permettre
l’accueil du jeune et que la vie
en collectivité lui est possible,
un départ sur nos séjours
ordinaires est possible.
Dans le cas contraire, l’Ufcv
privilégie l’accompagnement
des familles pour trouver la
solution la plus adaptée.
À savoir : une aide au
financement est possible
grâce au partenariat avec
l’ANCV.

Pour garantir des conditions de sécurité maximum et
des vacances de qualité irréprochable, nous imposons
notre Agrément Qualité à tous nos adhérents. Les
normes d’encadrement sont ainsi bien supérieures à la
réglementation (+ d’infos, lire page 7). Chaque année,
des visites qualité sont réalisées. Elles se basent sur
17 critères de contrôle permettant de proposer un suivi
rigoureux depuis la préparation du séjour jusqu’au
retour des enfants dans leur famille. C’est, pour vous
et vos enfants, l’assurance d’un suivi exigeant pour un
séjour réussi.
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Pro de l’encadrement
Habilités par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
nous sommes le premier organisme de formation au
Bafa - Bafd en France, avec plus de 35 000 stagiaires
qui nous font confiance chaque année. Grâce à cette
expérience dans le domaine de la formation des jeunes
à l’animation, nous avons acquis une véritable expertise
en matière de recrutement des animateurs et des
directeurs de séjour, d’organisation de la vie collective
et d’élaboration des projets pédagogiques.
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L’esprit colos Ufcv : un projet éducatif
qui repose sur des valeurs fortes
Apprendre, c’est (aussi) s’amuser… Dans nos colos,
les enfants grandissent à leur rythme, découvrent,
s’épanouissent dans le respect de l’autre et de
l’environnement.

UFCV, Le mag
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5

Des critères de contrôle pour 100 %
de sérénité avec l’Agrément Qualité Ufcv
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Les
transports
Des villes de départ
proches de chez vous

De nombreuses villes de départ proches de chez
vous sont proposées. L’organisateur prend en
charge le voyage de votre enfant, de son lieu de
départ jusqu’au lieu de déroulement du séjour.

Un départ rassurant
pour vous et votre enfant

Le jour du départ, un animateur vous accueille
sur le lieu choisi et est disponible pour répondre
à vos questions. Il s’assure d’avoir toutes les
pièces nécessaires au voyage (carte d’identité,
autorisations de sortie du territoire…).

Un accompagnement constant

Les animateurs sont à l’écoute de votre enfant
pendant toute la durée du trajet et veillent à

son confort et son bien-être. Dans le cas de
pauses durant le trajet, chaque animateur est
responsable d’un petit groupe d’enfants.

Les chefs de convoi

Comme le prévoit la réglementation, un chef
de convoi est désigné pour chaque trajet. Il est
en possession des listes des participants avec
les numéros de téléphone de leurs parents,
de l’itinéraire du voyage et des informations
importantes. Il est en liaison avec l’organisateur
du séjour et est formé aux procédures en cas
d’urgence.

Les voyages en car

Le chef de convoi s’assure de la qualité du
voyage et du respect de la réglementation par le
chauffeur, en particulier concernant les pauses.

L’amplitude maximale de conduite du chauffeur
est également prise en compte, notamment
lors de l’établissement du plan de route qui
prévoit une marge suffisante pour faire face
aux éventuels retards dus aux conditions de
circulation.

Conduite de minibus

Pour de petits effectifs ou lors de séjours
itinérants, les participants peuvent également
voyager en minibus. L’organisateur s’assure que
le conducteur a l’expérience nécessaire pour la
conduite d’un tel véhicule et lui dispense une
formation le cas échéant. Dans le minibus, un
animateur est présent en plus du conducteur.
Des pauses régulières sont effectuées par les
conducteurs et, pour les séjours à l’étranger,
la durée entre deux étapes ne peut excéder 4 h
ou 400 km.

Vacances scolaires
2021-2022
VACANCES DE NOËL
Zone A
Zone B
Zone C
Samedi 18 décembre 2021 > Lundi 3 janvier 2022

VACANCES D’HIVER
Zone A

Samedi 12 février > Lundi 28 février 2022

Zone B

Samedi 5 février > Lundi 21 février 2022

Zone C

Samedi 19 février > Lundi 7 mars 2022

VACANCES DE PRINTEMPS
Zone A

Samedi 16 avril > Lundi 2 mai 2022

Zone B

Samedi 9 avril > Lundi 25 avril 2022

Zone C

Samedi 23 avril > Lundi 9 mai 2022

UFCV, Le mag

Zone A
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Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

L’Ufcv a mis en place une démarche
qualité répondant à des exigences
supérieures à celles imposées par
le cadre réglementaire.
Afin de garantir l’environnement et la sécurité de
vos enfants, l’Ufcv et ses adhérents s’engagent à
respecter 17 critères qualité liés notamment à la
sécurité, l’hygiène et l’hébergement. Ces critères
sont régulièrement réévalués pour s’adapter aux
évolutions de la société et ainsi promouvoir des
séjours de qualité, professionnels et sécurisés.
Un contrôle rigoureux et continu est mis en place
pour assurer le respect de ces engagements.
Tous nos séjours sont déclarés auprès des services
départementaux de la jeunesse et des sports.

L’Agrément
Qualité *
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.).

La restauration

Les animateurs prennent leurs repas avec les
participants. Les régimes particuliers sont pris
en compte dans la mesure du possible. Pour s’en
assurer, les familles devront en faire la demande
avant l’inscription.

La sécurité des séjours

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 leur séjour, sachant que toute
intervention d’un praticien extérieur sera
notifiée aux parents concernés.

Le projet pédagogique

• Il favorise l’expression individuelle de l’enfant
au sein d’un groupe.
• Il aide à l’apprentissage de l’autonomie
personnelle.
• Il sensibilise chacun au respect, au partage
et à l’écoute de l’autre.

L’hébergement

Les centres d’hébergement comprennent des
parties communes et des chambres entretenues
chaque jour, permettant l’accueil séparé des
filles et des garçons.

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.
Avant le départ, une permanence d’accueil est
assurée par un représentant de l’organisateur

Pour les plus jeunes, le trousseau des
participants est vérifié à l’arrivée et au départ
du centre de vacances. Concernant les séjours
de plus d’une semaine, le blanchissage du linge
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.

L’infirmerie

L’Agrément Qualité Ufcv définit un taux
d’encadrement bien supérieur à celui exigé par
la réglementation :
• 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans
(contre 1 pour 12 dans la réglementation).
• 1 animateur pour 6 enfants lorsque les enfants
ont moins de 6 ans (contre 1 pour 8 dans la
réglementation).

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.

Le linge

Les activités

La relation avec les familles

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 visites, des appels téléphoniques et en
passer, selon des conditions proposées dans
le document d’information. Certains séjours
disposent d’une messagerie vocale et/ou
d’un blog pour maintenir un contact entre les
enfants et leurs parents.

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 éventuelle de
l’argent de poche est proposé aux enfants.

Les centres de vacances sont équipés d’espaces
permanents favorisant des activités libres,
telles que la lecture, la peinture, le dessin,
la construction, etc.
En dehors des activités principales, des
animations complémentaires sont prévues :
jeux d’expression, veillées, etc.

L’encadrement et la vie collective

Les animateurs veillent à l’application des règles
de vie commune. Les participants sont associés
à l’élaboration des modalités de la vie collective
(sommeil, repas, relations, sorties, etc.) et sont
informés des règles non négociables.

Suivi satisfaction

Rester à l’écoute des attentes des familles
et des vacanciers est indispensable pour
améliorer sans cesse la qualité de nos séjours.
Nous réalisons ainsi à chaque fin de séjour des
enquêtes de satisfaction nous permettant
d’identifier les points d’amélioration à apporter
et de disposer d’un retour qualité en temps réel.

* Extraits. Consulter l’intégralité de l’Agrément Qualité Ufcv sur vacances-enfants.ufcv.fr

UFCV, Le mag

Nos engagements
pour des vacances
réussies
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POUR MIEUX VOUS GUIDER
DANS NOS SÉJOURS
■■■
Passion

« Je vis pleinement ma passion »
À fond les ballons ! Le séjour est centré,
pendant toute sa durée, sur la pratique
intensive d’une ou deux activités dominantes. Un séjour pour ceux qui sont déjà
mordus !

■■□
Initiation
« Je pratique »
Pour ceux qui souhaitent se familiariser
avec les activités qu’ils préfèrent. C’est
l’occasion de pratiquer une ou plusieurs
activités en particulier.
Un séjour pour ceux qui ont envie de
s’essayer à de nouvelles activités.

Bien choisir la colo
de son enfant !
Les conseils du pro
pour des vacances
garanties tout
sourire…
Pour bien choisir le séjour de son enfant, Rémi,
délégué national en charge des séjours à l’Ufcv,
nous donne les clés d’une colo bien réussie.

UFCV, Le mag

Nous le voyons, il existe un vaste choix
de colos dans votre catalogue, pouvezvous nous dire comment on fait pour
bien choisir le séjour de son enfant ?
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La première chose est d’impliquer son enfant
dans le choix de son séjour en lui demandant
ce qu’il a envie de faire, et cela ne correspondra
pas forcément aux activités qu’il pratique dans
l’année… Les colonies étant accessibles aux
enfants de 4 à 17 ans, il faut aussi être attentif
à choisir la formule la plus adaptée à son âge.
Un petit ira davantage vers un séjour court de
5 jours multi-activités, alors qu’un ado préférera
un séjour à thème. Et si vous ne souhaitez pas
conduire votre enfant sur le lieu du séjour,
la ville de départ pourra aussi avoir son
importance dans votre choix.

Il existe des pictos indiquant le « degré
de pratique » sur chaque séjour, à quoi
correspondent-ils ?

En effet, à chacun son rythme, et pour nous
il est important que celui de chaque jeune
soit respecté. Tous nos séjours proposent un
programme d’activités et les pictos « Passion »,
« Initiation » et « Découverte » apportent
une indication essentielle sur l’organisation
et le rythme de chaque colo. En un coup d’œil,
vous saurez si le séjour est centré sur une
activité à pratiquer de façon intensive, s’il
permet de s’initier de manière soutenue à
plusieurs activités ou s’il propose un large panel
d’activités que les touche-à-tout pourront
librement découvrir.
Dans tous les cas, aucune activité n’est jamais
imposée et des temps de détente sont prévus.
Pour nous, l’important, c’est le respect du
rythme de l’enfant.

Les transports sont une source de
stress, qu’avez-vous à dire aux parents
à ce sujet ?

Le transport est en effet un point essentiel du
séjour. Nous sommes très attentifs à ce que

■□□
Découverte
« Je découvre »
C’est l’occasion de découvrir de multiples
activités et on n’oublie pas de se reposer…
C’est un séjour fait pour les indécis ou les
touche-à-tout…

les parents soient informés le plus en amont
possible et de façon précise des horaires et
des conditions de départ de leurs enfants.
Chez nous, les transports s’organisent en
conformité avec les textes réglementaires
de référence, très exigeants en la matière.
Le transport fait déjà partie du séjour, c’est
pourquoi nous imposons que chaque minibus ait
son chauffeur et son animateur accompagnateur
qui est là pendant la durée du transport pour
répondre aux besoins des jeunes.

Et la clé du succès, c’est l’encadrement…

Et comment ! Les animateurs sont en charge
de la sécurité physique et affective de nos
jeunes vacanciers. Ils sont attentifs à chaque
enfant et parfaitement au fait des règlements
qui encadrent les colos. Je vous rappelle que
l’Ufcv est le premier organisme de formation
au Bafa en France et qu’à ce titre, nous sommes
extrêmement attentifs à ce que nos animateurs
soient parfaitement formés…
Par ailleurs, nous assurons une permanence
24 h/24 et 7 j./7, pendant les vacances scolaires,
afin de soutenir des équipes qui pourraient être
en difficulté. Parfois aussi, il nous arrive
de soutenir les familles qui en ont besoin.

En effet, même si sur nos centres, des groupes
d’âge peuvent cohabiter (6-17 ans), cela ne
signifie pas que des enfants de 6 ans seront
avec des jeunes de 17 ans. En revanche, cela
permet à une même fratrie d’être intégrée sur
un même lieu. Le grand frère pourra ainsi veiller
de loin sur sa petite sœur.
Pour que les jeunes se sentent bien, nous
sommes très attentifs à leur âge. Les enfants
partagent les moments de la vie quotidienne
avec des camarades qui auront une maturité,
des besoins et des envies comparables… Ainsi,
nous distinguons les séjours pour les plus petits
(séjours maternels) qui ont une prise en charge
spécifique et qui donnent lieu à un accueil et un
encadrement adaptés.

Dans les séjours, les activités sont
nombreuses, cela veut dire que le
rythme est frénétique ?

N’oublions pas qu’il s’agit de vacances…
En début de séjour, les jeunes sont très motivés et
se lèvent souvent à l’aurore pour commencer
la journée. Après quelques jours, les levers
sont un peu plus tardifs, c’est pourquoi l’équipe
encadrant le séjour est toujours attentive à
adapter les horaires de lever, des repas et du
coucher.

L’organisation des journées permet de concilier
les temps réservés aux activités, les temps de
détente et d’échange entre jeunes et les repas.
Le soir, une veillée, un grand jeu, une boum…,
sont proposés en fonction de l’âge des enfants.
Le jeune peut lui aussi être force de proposition,
et demander à son animateur un jeu ou une
activité à pratiquer individuellement ou
collectivement.

Le niveau de confort varie en fonction
des séjours, comment s’y retrouver ?

Le niveau de confort de l’hébergement dépend
du projet du séjour. Sur chaque description
de séjour, vous retrouvez les éléments
fondamentaux de l’hébergement proposé.
Évidemment, un séjour en tente n’a pas le même
niveau de confort qu’un séjour en chambre.
Si vous hésitez, nous sommes là pour étudier
ensemble la formule d’hébergement adaptée
à l’envie et aux besoins de votre enfant.

* Cet avantage « fratrie » est réservé aux
enfants d’une même famille inscrits sur un
même compte client. Pour bénéficier de la
remise, vous devez indiquer le code « FRATRIETOUT-SOURIRE » au moment de votre
inscription (sur le site internet, sur la fiche
d’inscription ou directement auprès du service
inscription Ufcv dont vous dépendez). Elle est
valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant.
L’inscription doit être faite dans les 12 mois
suivant l’inscription d’un premier enfant sur
un de nos séjours. La remise s’applique sur un
prix séjour + transport + options éventuelles
(hors adhésion et assurances). Elle est valable
une seule fois par nouvel enfant inscrit dans
la période de validité, non cumulable avec une
autre offre en cours et n’est pas rétroactive.
Modalités détaillées sur notre site.

La famille, c’est sacré !
La famille c’est sacré !
On n’oublie pas les fratries !
À partir du 2e enfant inscrit, bénéficiez d’une
remise de 20 €* sur son séjour, quelle que soit
la période de vacances.

01 75 77 53 53

> vacances-enfants.ufcv.fr

Les aides
financières
Mairies et conseils généraux

Comités d’entreprise

Les chèques-vacances ANCV

Les bons vacances

La plupart des municipalités et des
conseils généraux via leurs services
sociaux proposent des aides. Pour en
connaître les montants et les conditions
d’attribution, prenez contact avec votre
mairie ou votre conseil général.

L’Ufcv est partenaire de l’ANCV, Agence
nationale des chèques-vacances.
Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser ce
moyen de paiement pour tous les séjours
présents au catalogue. Pour obtenir des
chèques-vacances, vous devez vous
rapprocher de votre entreprise ou de
votre mutuelle.

Les comités d’entreprise sont présents
dans toutes les structures supérieures à
50 salariés.
Un grand nombre d’entre eux prennent
en charge une partie du coût du séjour.
Renseignez-vous auprès d’un élu de votre
comité d’entreprise.

Vous pouvez bénéficier de bons de
la Caisse d’allocations familiales. Le
montant des aides varie en fonction du
département de votre lieu d’habitation.
Pour connaître tous les détails,
renseignez-vous auprès de votre CAF.
Cette aide ne pourra pas être utilisée
pour le paiement de l’acompte.

UFCV, Le mag

Dans certains centres, les jeunes de
tout âge cohabitent. Comment cela
se passe-t-il ?
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Noël 2021 / Hiver-Printemps 2022
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Âge

10

N*

Titre

Lieu de séjour

4-10

Ski loisirs

Drôme

4-11

De glisse en surprises

Jura

4-14

Séjour multi-activités
à la neige

Aude

5-11

Jeux et découverte de la nature
Vosges
en hiver

6-8

Ma première colo à la neige !

6-10

Villes de départ
Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence
Accueil sur place, Besançon, Dijon, Lyon, Nancy,
Strasbourg
Accueil sur place, Bordeaux, Carcassonne, Foix,
Lavelanet, Marseille, Montpellier, Narbonne, Paris,
Perpignan, Rivesaltes, Toulouse

Période

Zone

Page

Hiver

A.B.C.

15

Hiver

A.C.

15

A.B.C.

16

Noël / Hiver

Accueil sur place

Hiver

B.

16

Haute-Savoie

Hiver

A.B.C.

17

Découverte de la neige
dans le Haut-Doubs

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Paris

Doubs

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Montbéliard, Nancy,
Paris, Strasbourg

Hiver

A.B.C.

17

6-11

Destination Flocon

Savoie

Accueil sur place, Lyon, Montpellier, Paris

Noël / Hiver

A.B.C.

18

6-12

Destination Grand Massif

Haute-Savoie

Accueil sur place, Paris

Hiver

A.B.C.

18

6-12

Escapades en traîneau

Haute-Loire

Accueil sur place, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

Hiver

A.B.C.

19

6-12

La magie de la neige

Isère

Accueil sur place, Paris

Hiver

A.C.

19

6-12

Neige, étoile, flocons

Haute-Savoie

Hiver

A.C.

20

6-12

Yapa’ Ski

Haute-Savoie

Hiver

A.B.C.

20

6-14

Chippewa Aventures

Haute-Savoie

Hiver

A.C.

21

6-14

Quad des neiges

Haute-Savoie

Accueil sur place, Angoulême, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Paris,
Toulouse

Hiver

A.C.

21

6-15

Passeport neige

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Béziers, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse

Hiver

A.C.

22

6-15

Sur les traces du sotré

Vosges

Hiver

B.

22

6-15

Tout schuss !

Vosges

Hiver

B.

23

Hiver

A.B.C.

23

Noël / Hiver

A.B.C.

24

Hiver

A.B.C.

24

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, L’Arbresle, Lyon,
Roanne, Saint-Étienne
Accueil sur place, Amiens, Angoulême, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Reims,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse

Accueil sur place, Metz, Nancy, Saint-Dié-des-Vosges,
Strasbourg
Accueil sur place, Amiens, Angoulême, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Reims,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse
Accueil sur place, Béziers, Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Toulouse
Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Lyon, Marseille,
Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

6-17

100% ski à Châtel

Haute-Savoie

6-17

Ski Passion

PyrénéesOrientales

7-12

Aventur’ Neige

Haute-Savoie

7-17

Actif’ ski & snow

Savoie

Accueil sur place, Angerville-L’Orcher, Caen, Rouen

Hiver

B.

25

7-17

Aventur’ ski & surf

Haute-Savoie

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Lyon, Marseille,
Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

Hiver

A.B.C.

26

7-17

Mix’ Combloux

Haute-Savoie

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Lyon

Hiver

A.B.

26

8-10

Découvertes d’hiver

Doubs

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Hiver

A.B.C.

27

8-12

À chaque jour sa neige

Haute-Savoie

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, L’Arbresle, Lyon,
Roanne, Saint-Étienne

Hiver

A.C.

27

* N : Nouveau

NEIGE
Âge

N*

Titre

Lieu de séjour

Villes de départ

Zone

Page

Hiver

A.B.

28

Accueil sur place, Toulouse

Hiver

C.

29

Haute-Savoie

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Paris

Hiver

A.B.C.

29

Ride’ in Plagne

Savoie

Accueil sur place, Lyon, Montpellier, Paris

Hiver

A.B.C.

30

10-16

À fond la neige

Hautes-Alpes

Accueil sur place, Paris

Hiver

A.C.

30

11-14

Sensations d’hiver

Doubs

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Hiver

A.B.C.

31

11-16

Les ados rois de la glisse

Haute-Savoie

Accueil sur place, Lunéville, Nancy, Strasbourg

Hiver

A.B.

31

11-17

Ski plaisir

Drôme

Hiver

A.B.C.

32

12-15

Top hors ski

Haute-Savoie

Hiver

A.B.C.

32

12-17

Gliss’attitude / À fond la glisse

Haute-Savoie

Hiver

A.B.

33

13-17

Altitude 2 350

Savoie

Hiver

A.C.

34

14-17

Passion d’hiver !

Doubs

Hiver

A.B.

34

Zone

Page

B.

36

8-14

En piste : ski alpin - ski
nordique - multi-glisses

Vosges

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

8-12

Copains des neiges

HautesPyrénées

9-14

Ski à Hirmentaz !

9-17

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence
Accueil sur place, Amiens, Angoulême, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Reims,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse
Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, L’Arbresle, Lyon,
Roanne, Saint-Étienne
Accueil sur place, Angoulême, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Paris,
Toulouse
Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Période

Âge

4-6

N*

Titre

Ma première colo

Lieu de séjour

Villes de départ

Période

Seine-Maritime

Accueil sur place, Le Havre, Rouen

Hiver

Printemps

A.B.C.

37

4-12

Ma colo au zoo de La Flèche

Sarthe

Accueil sur place, Amiens, Angoulême, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

4-12

100 % fun

Drôme

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Noël / Hiver
/ Printemps

A.B.C.

37

4-12

Je prends le temps

Haute-Marne

Accueil sur place, Paris

Hiver /
Printemps

A.B.C.

38

4-12

À nous les 3 zoos !

Sarthe

Accueil sur place, Angoulême, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Paris,
Toulouse

Printemps

A.C.

39

4-17

Passion poney /
Passion équitation

Drôme

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Printemps

A.B.C.

39

4-17

Le bonheur de l’équitation

Vienne

Accueil sur place, Paris

Hiver /
Printemps

A.C.

40

5-7

Première colo

Seine-Maritime

Accueil sur place

Hiver /
Printemps

B.

36

6-10

Aventures juniors

Drôme

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Printemps

A.B.C.

41

6-10

Planet’ Loisirs

Ain

Noël / Hiver
/ Printemps

A.B.C.

41

6-10

Planet’ Lutins

Ain

Noël

A.B.C.

42

6-10

Quads et nature

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Carcassonne, Marseille,
Montpellier, Narbonne, Paris, Perpignan, Rivesaltes,
Toulouse

Hiver

A.C.

42

6-11

Découvreurs de trésors

Seine-Maritime

Accueil sur place

Printemps

B.

43

* N : Nouveau

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chalon-sur-Saône,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

Sommaire
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12

N*
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Zone

Page

A.B.C.

43

6-12

Artistes en herbe

Gard

Accueil sur place, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Narbonne, Paris, Perpignan, Toulouse

Hiver

6-12

L’école des nageurs

Sarthe

Accueil sur place, Angoulême, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Paris,
Toulouse

Printemps

A.C.

44

6-12

Le secret de la Frayse

Gironde

Accueil sur place, Bordeaux, La Rochelle, Marseille,
Montpellier, Nantes, Paris, Poitiers, Toulouse

Printemps

A.B.C.

45

6-12

Les secrets du manoir

Sarthe

Accueil sur place, Angoulême, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Paris,
Toulouse

Printemps

A.C.

46

6-12

Ma colo en Normandie

Seine-Maritime

Accueil sur place, Le Havre, Rouen

Hiver /
Printemps

B.

46

6-12

Rochers, coquillages
et crustacés

Finistère

Accueil sur place, Nantes, Paris, Plouaret-Trégor,
Quimper, Rennes

Printemps

A.B.

47

6-14

Foot et nature

Aude

Accueil sur place, Bordeaux, Carcassonne, Foix,
Lavelanet, Marseille, Montpellier, Narbonne, Paris,
Perpignan, Rivesaltes, Toulouse

Noël / Hiver

A.B.C.

47

6-16

100 % passion équitation,
du débutant au confirmé

PyrénéesOrientales

Noël / Hiver

A.B.C.

48

6-16

Équitation, graines d’artistes
et vie de la ferme

PyrénéesOrientales

Accueil sur place, Bordeaux, Carcassonne, Marseille,
Montpellier, Narbonne, Paris, Perpignan, Rivesaltes,
Toulouse

Noël / Hiver

A.B.C.

48

6-17

Art’s Academy

Savoie

Accueil sur place, Lyon, Montpellier, Paris

Noël

A.B.C.

49

6-17

Équitation en club et passage
de galop

Ain

Printemps

A.B.C.

49

6-17

L’école des champions :
motocross découverte /
intermédiaire

Corrèze

Printemps

A.B.C.

50

6-17

Les artistes du cirque

Corrèze

Printemps

A.B.C.

51

6-17

Pêche Multi

Corrèze

Printemps

A.B.C.

51

Hiver /
Printemps

A.B.C.

52

A.B.C.

52

Accueil sur place, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Limoges, Lyon, Paris, Toulouse

6-17

Sunparks / Aventures Parcs

Belgique

Amiens, Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Rouen,
Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, Toulouse

7-11

Les Kid’s

Loire

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille,
Paris, Saint-Étienne

Noël

7-12

Colo des bons copains

Seine-Maritime

Accueil sur place

Hiver /
Printemps

A.B.

53

7-12

Planet’ Poneys

Ain

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chalon-sur-Saône,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

Printemps

A.B.

53

7-13

Les Alpes’ trappeurs

Haute-Savoie

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Printemps

A.B.C.

54

7-14

Actif Zap

Seine-Maritime

Hiver /
Printemps

A.B.

54

7-14

Moto et quad en Normandie

Seine-Maritime

Hiver /
Printemps

A.B.

55

7-14

Poney en Normandie

Seine-Maritime

Hiver /
Printemps

A.B.

56

7-14

Sucré Salé

Seine-Maritime

Hiver /
Printemps

B.

56

8-12

Copains Cabanes

HautesPyrénées

Accueil sur place, Toulouse

Printemps

A.C.

57

8-12

Magie et expériences
scientifiques

Seine-Maritime

Accueil sur place

Hiver

B.

57

* N : Nouveau

Accueil sur place, Le Havre, Rouen

N*

Titre

Lieu de séjour

8-12

Planet’ Cuisto

Ain

8-13

Planet’ Moto

8-14

Villes de départ

Période

Zone

Page

A.B.C.

58

Hiver

Ain

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chalon-sur-Saône,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

Printemps

A.B.

58

À table !

Vosges

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

Hiver

A.B.

59

8-14

Tout’ Élec

Seine-Maritime

Accueil sur place, Le Havre, Rouen

Hiver /
Printemps

A.B.

59

8-17

Activités sportives à la carte

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier, Narbonne,
Toulouse

Hiver /
Printemps

A.C.

60

8-17

L’école des champions :
100 % quad

Corrèze

Printemps

A.B.C.

60

8-17

L’école des champions :
multi moto et quad !

Corrèze

Printemps

A.B.C.

61

8-17

Les fous du ballon /
Les fous du ballon juniors

Drôme

Noël / Hiver
Printemps

A.B.C.

61

8-17

« Rock The Casbah » Cinéma

Tarn

Printemps

A.C.

62

8-17

« Rock The Casbah » Musique

Tarn

Printemps

A.C.

62

8-17

Song & Dance

Hérault

Accueil sur place, Béziers, Montpellier, Narbonne,
Toulouse

Hiver /
Printemps

A.C.

63

10-15

De fil en aiguille

Vosges

Accueil sur place, Metz, Nancy, Saint-Dié-des-Vosges,
Strasbourg

Hiver

B.

63

10-17

Défi aventure

Drôme

Printemps

A.B.C.

64

10-17

Tous en scène !

Drôme

Noël / Hiver
/ Printemps

A.B.C.

64

11-14

Planet’ Indoor

Ain

Noël / Hiver

A.B.C.

65

11-14

Planet’ Outdoor

Ain

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chalon-sur-Saône,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg, Valence

Printemps

A.B.

65

11-15

Force 4

Seine-Maritime

Accueil sur place

Printemps

B.

66

11-15

Sur les pas d’Arsène Lupin

Seine-Maritime

Accueil sur place

Hiver

B.

66

12-14

À vos projets

Haute-Marne

Accueil sur place, Paris

Hiver /
Printemps

A.C.

67

12-16

Ha-Py Fish

HautesPyrénées

Printemps

A.B.C.

68

12-16

Horse & Fun

HautesPyrénées

Printemps

A.B.C.

68

12-16

Mix Mountain

HautesPyrénées

Printemps

A.B.C.

69

12-17

E-VTT Enduro

Corrèze

Printemps

A.B.C.

69

12-17

« Rock The Casbah » Théâtre

Tarn

Printemps

A.C.

70

12-17

« Rock The Casbah » Danse

Tarn

Printemps

A.C.

70

12-17

Zip Zap Box

Loire

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille,
Paris, Saint-Étienne

Noël

A.B.C.

71

13-17

100 % fun ados

Drôme

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Noël / Hiver
/ Printemps

A.B.C.

71

13-17

Multisports en Cévennes

Gard

Accueil sur place, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Narbonne, Paris, Perpignan, Toulouse

Hiver

A.B.C.

72

14-17

Eurotour

Europe

Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse

Printemps

C.

73

* N : Nouveau

Accueil sur place, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Limoges, Lyon, Paris, Toulouse
Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Accueil sur place, Gaillac (gare)

Accueil sur place, Annecy, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Toulon, Valence

Accueil sur place, Bordeaux, Lourdes (gare ou aéroport),
Paris, Toulouse

Accueil sur place, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Limoges, Lyon, Paris, Toulouse
Accueil sur place, Gaillac (gare)

Sommaire
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Neige
POUR TOUS LES FANS DE GLISSE
ET DE L’HIVER À LA MONTAGNE
Nos animateurs passionnés sont impatients de vous accueillir pour vous faire découvrir
les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges ou les régions proches
de chez vous. À vous de choisir !

De glisse en surprises
Ski loisirs

NOUVEAU

4-10 ans

DIE

4-11 ans
Hiver

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

CHAUX-DES-CROTENAY

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 96 €, Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €,
Grenoble + 79 €, Lyon + 79 €, Marseille + 88 €,
Montpellier + 99 €, Nice + 170 €, Paris + 170 €,
Toulon + 148 €, Valence + 30 € (villes de départ
ouvertes selon les zones de vacances scolaires)

■■□
Initiation

Ski • Traîneau à chien
Activités neige
Bourgogne - Franche-Comté - Jura (39)
DÉPARTS : Accueil sur place 0 €,
Besançon + 50 €, Dijon + 50 €, Lyon + 100 €,
Nancy + 100 €, Strasbourg + 100 €

■□□
Découverte

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du massif du Vercors et au
bord de la Drôme ! Une petite
ville où l’on profite à la fois des
attraits de la campagne et de
ceux de la montagne.
Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha en pleine
nature. Les jeunes sont logés en
chambres de 5 lits. La structure
dispose également de nombreux
équipements : salles d’activités,
terrains de sport, gymnase.
Repas préparés sur place avec
un maximum de produits frais
et locaux.
Les temps forts !
La station du Col de Rousset
(1 250 m-1 700 m) propose
un domaine skiable idéal
pour apprendre et se
perfectionner sur différentes
pistes – vertes à noires –,
mais aussi des installations
idéalement adaptées pour les
groupes. Le ski est proposé
quotidiennement aux petits
comme aux plus grands.
Regroupés par niveau, ils
évoluent à leur rythme et
progressent individuellement.
On alterne les moments de ski
et les jeux de neige, la luge...
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/02 au 06/03
Départ les dimanches
HIVER
06/02 au 06/03
Départ les dimanches

Participants : 30 à 40
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce qui
favorise la dynamique collective
tout en respectant le rythme
de chacun (lever échelonné,
veillées adaptées chaque
soir). L’enfant a un animateur
référent, disponible et à l’écoute
pendant son séjour. Repas
préparés sur place à partir de
produits frais et régionaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants
de moins de 6 ans, 1 animateur
pour 8 participants de plus de
6 ans.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

jours

zones

4-10 ANS
code 2373

8

A.B.C.

576 €

15

A.B.C.

1 068 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

Installé dans le parc naturel
du Haut-Jura, Chaux-desCrotenay est un village typique
à proximité de toutes les
commodités liées aux loisirs
hivernaux. Situé aux abords
de la vallée de la Saine et de
ses majestueuses cascades, le
village est à quelques kilomètres
du domaine skiable de Foncine.
Bien installés
Le groupe sera hébergé au
chalet Cyclamen ; il dispose
de 70 places, le nombre de
lits par chambre peut aller de
2 à 12. La gestion du chalet
Cyclamen s’inscrit dans une
éco-démarche : les repas bio
et locaux, la consommation
d’énergie responsable et
l’entretien respectueux de
l’environnement.
Les temps forts !
Faites chauffer vos gants,
enfilez vos combinaisons, les
petits aventuriers partent à
la glisse ! Le programme du
séjour est orienté autour de la
découverte des sports de neige.
Chaque enfant participera à
3 séances d’activités sportives
réparties sur 3 jours en
fonction de son âge :
Pour les 4-6 ans : traîneau à
chien, ski de fond et luge.
Pour les 7-11 ans : traîneau à
chien, ski de piste et balade en
raquettes.

Pour ces activités, des courtes
navettes sont prévues pour le
transport.
L’équipe d’animation proposera
également plusieurs grands
jeux et des veillées à l’intérieur
et autour du chalet jurassien,
une occasion rêvée de faire
travailler son imagination
tout en découvrant mythes et
légendes. Prêt… Feu… Glissez !
Participants : 40
La vie ensemble
Des temps de repos sont
également programmés afin
d’assurer le respect du rythme
de chaque enfant. La dimension
familiale et chaleureuse du
chalet permettra à chacun
de créer de nouveaux liens.
La cuisine est faite sur place
et les mets jurassiens sont à
l’honneur. Les familles peuvent
suivre le séjour via un site
sécurisé.
Côté pratique
Matériel : Vêtements adaptés
aux sports d’hiver (pantalon
ou combinaison de ski, paire
d’après-ski…).
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
6 participants.
Voyage : Train et minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
21/02 au 25/02
5
Organisateur : UFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

zone
A.C.

4-11 ANS
code 5438
490 €

Séjours Neige

Hiver

Ski alpin • Jeux de neige

15

Jeux et découverte
de la nature en hiver

Séjour multi-activités
à la neige

NOUVEAU

4-14 ans
Noël / Hiver

NOUVEAU

Raquettes • Luge
Ski de fond

5-11 ans

BELCAIRE

Hiver

Occitanie - Aude (11)

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
16

LE THOLY

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 90 €, Carcassonne + 60 €,
Foix + 50 €, Lavelanet + 50 €, Marseille + 110 €,
Montpellier + 80 €, Narbonne + 60 €, Paris + 190 €
(uniquement pour les 15 jours), Perpignan + 40 €,
Rivesaltes + 40 €, Toulouse + 70 €

Le centre de vacances se
trouve dans l’Aude, dans
le village de Belcaire sur le
plateau de Sault. À 1 h 30 de
Carcassonne, 2 h de Toulouse
et Montpellier.
Bien installés
Composé de 4 bâtiments,
d’espaces verts et d’un terrain
multisports. Chambres de 4 à
8 couchages avec sanitaires à
chaque étage. Repas élaborés
sur place par notre cuisinier.
Les temps forts !
Tous les jours, les enfants
participent à des activités
en lien avec l’environnement
montagnard direct. Luge,
ski de fond, promenade en
raquettes seront à l’honneur.
Nous n’hésiterons pas à faire
des batailles de boules de neige,
nous construirons aussi notre
bonhomme de neige ! Et qui dit
montagne, dit escalade ! Nous
irons donc grimper sur bloc,
dans une salle unique en son

genre. Puisque la montagne ne
serait rien sans ses animaux,
nous observerons la faune
environnante et visiterons
une exploitation agricole. Des
activités manuelles, des jeux et
des veillées seront également
proposés par nos équipes
d’animation.
Participants : 24
La vie ensemble
Les enfants participeront aux
activités tout au long de leur
séjour, répartis par groupes
d’âge dans la mesure du
possible.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.
Formalités : Droit à l’image.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
18/12 au 24/12
7
NOËL
26/12 au 02/01
8
18/12 au 02/01
15
12/02 au 05/03
8
Départ les samedis
HIVER
12/02 au 05/03
15

zones
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

4-14 ANS
code 5569
558 €
636 €
1 275 €

A.B.C.

558 €

A.B.C.

1 036 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Équifun 66

Nature
Spectacle Imaginaire
Grand Est - Vosges (88)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

■□□
Découverte
Au cœur du massif des
Vosges, entre Remiremont
et Gérardmer, les enfants
sont accueillis dans la
Maison du Beau, un endroit
magique entouré de sapins et
surplombant la vallée de la
Cleurie.

en luge, chasses au trésor,
batailles de boules de neige,
activités manuelles, balades,
bonshommes de neige, jeu de
piste, veillées, spectacles et
plein d’autres surprises !

Bien installés
Les locaux de la Maison du Beau
sont modernes et accueillants.
Les enfants dorment dans des
chambres confortables allant
de 3 à 6 lits. Le petit effectif
permet une ambiance familiale
et rassurante, idéale pour un
premier séjour. Les repas sont
préparés sur place avec un
maximum de produits frais et
locaux.

La vie ensemble
Des temps forum permettent
aux enfants d’exprimer leurs
envies et leurs besoins, mais
aussi de participer au choix
des activités. Des moments de
la journée sont consacrés aux
activités libres, chaque enfant
peut alors décider de se reposer,
d’écrire, de lire ou de continuer à
jouer avec les copains.

Les temps forts !
En hiver, les enfants
partent pour des aventures
extraordinaires dont ils sont
les héros : la Magicienne de
la Neige, le Grand Voyage des
Jouets, la Luge des Farfadets…
Chaque histoire est unique et
évolue avec la participation
des enfants. Au programme
des activités : descentes

Participants : 30

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Intervenants diplômés pour
l’encadrement des activités
sportives.
Voyage : Accueil sur place
uniquement.
Formalités : Certificat médical
de non-contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
HIVER
06/02 au 12/02
7

zones
B.

Organisateur : Association du Beau
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

5-11 ANS
code 5468
350 €

Ma première colo à la neige !
Découverte de la neige
dans le Haut-Doubs

Hiver

Ski
Balade raquette
Jeux de neige

6-10 ans
Hiver

BELLEVAUX

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

■■□
Initiation

PIERREFONTAINE-LES-VARANS

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Clermont-Ferrand + 130 €, Dijon + 120 €,
Grenoble + 90 €, Marseille + 180 €,
Montpellier + 180 €, Paris + 180 €, Lyon + 90 €

En Haute-Savoie, dans les
Alpes du Léman, dans un cadre
authentique et nature.
Bien installés
Le chalet possède un réfectoire,
des chambres de 4 lits avec point
d’eau, 3 salles d’activités…
et en plus, une terrasse
ensoleillée avec accès direct
aux pistes de ski !
Les temps forts !
Une colo idéale pour un premier
départ à la neige grâce à son
chalet sur les pistes !
Du lundi au vendredi (sur 5 jours),
les enfants participent à des
cours de ski avec des moniteurs
diplômés de l’ESF (École du ski
français), puis ils peuvent skier
en compagnie des animateurs
par groupes de niveau.
Le temps passé sur les pistes
dépend du niveau de ski de
chacun et de l’endurance
physique des enfants.
Ils peuvent aussi profiter d’une
balade en raquettes à neige,
de descentes en luge et de
nombreux jeux de neige !
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
06/02 au 12/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7

La vie ensemble
Les enfants de 6-8 ans
participant à ce séjour partagent
l’hébergement avec d’autres
enfants de 9-14 ans.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Départs de plusieurs
villes en TGV ou train jusqu’à
Bellegarde-sur-Valserine ou
Annemasse.
Les points de rendez-vous
et horaires sont transmis au
responsable de l’enfant via un
document.
Formalités : Charte participant
Nature pour Tous.

zones
B.
A.C.

Organisateur : Nature pour Tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

Participants : 52

6-8 ANS
code 5352
800 €
800 €

Ski de fond • Raquettes
Visite élevage de chiens
de traîneau
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Besançon + 25 €, Dijon + 50 €, Montbéliard + 25 €,
Nancy + 95 €, Paris + 130 €, Strasbourg + 95 €

Dans le massif du Jura (800 m
d’altitude), à 30 km de la
Suisse, se niche Pierrefontaineles-Varans. Ce petit village
jouit d’un environnement
remarquable : forêts de sapins
et grands espaces sauvages.
Bien installés
Le centre se compose de
6 bâtiments rénovés, à proximité
du village. Il comprend des
chambres de 2 à 6 lits avec
sanitaires, 8 salles d’activités,
1 salle de jeux (ping-pong,
baby-foot). On y sert une cuisine
équilibrée à base de produits
frais et de spécialités régionales.
Les temps forts !
Ce séjour met à l’honneur les
activités « hivernales » : luge,
jeux de neige, ski de fond,
raquettes, patinoire... Et inclut
la visite d’un élevage de chiens
de traîneau. Si la neige n’est pas
de la partie, des activités de
substitution sont proposées :

sorties nature, randonnées...
Bien entendu, les traditionnels
grands jeux et veillées sont
également au programme !
Participants : 30
La vie ensemble
Durant le séjour, une attention
particulière est portée au
respect des rythmes et des
possibilités de l’enfant, à la
proximité relationnelle et
affective, afin de lui assurer un
bon séjour. Possibilité de choix
des activités…
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour
l’encadrement des activités
sportives.
Voyage : Train ou voiture.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
12/02 au 18/02
7
HIVER
19/02 au 25/02
7
Organisateur : La Roche du Trésor
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

zones
A.B.
A.C.

6-10 ANS
code 100
460 €
460 €

Séjours Neige

6-8 ans

17

Destination
Grand Massif

Destination
Flocon

6-11 ans
Noël / Hiver

Ski de fond • Raquettes
Visite élevage de chiens
de traîneau
LA PLAGNE
NOTRE-DAME-DU-PRÉ

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Lyon + 70 €,
Montpellier + 100 €, Paris + 180 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur des Alpes, dans un
petit village savoyard perché
à 1 250 m d’altitude. Le centre
de vacances bénéficie d’une
situation exceptionnelle dans la
vallée de la Haute-Tarentaise.
Le village typique de NotreDame-du-Pré, tout en étant
situé à 6 km de La Plagne,
station de ski olympique,
offre le calme et les grands
espaces des alpages et forêts de
montagne.

18

Bien installés
Le centre est très confortable
et bien entretenu : les enfants
dorment dans des chambres
de type hôtelier de 2 à 5 lits,
chacune équipée d’une salle de
bains privative et de toilettes.
On trouve de nombreux espaces
intérieurs communs : 3 salles
d’activités, 1 salle de danse, 1 salle
de jeux (baby-foot, ping-pong),
1 coin salon pour se retrouver,
discuter, 1 bibliothèque et
1 ludothèque pour se poser ou
jouer.
Les temps forts !
Des cours de ski ESF sont
proposés aux débutants, avec
passage d’une médaille en fin
de semaine. Ceux qui maîtrisent
davantage le ski partent
accompagnés d’un animateur

sur les nombreuses pistes de
Montalbert ou de La Plagne.
On profite des pistes enneigées
et du soleil à la demi-journée
ou à la journée, l’activité étant
adaptée à chacun selon son
envie et son niveau. Les joies de
la montagne en hiver, c’est aussi
partir pour une promenade en
raquettes au cœur des forêts,
écouter les plus belles légendes
de Savoie lors d’une sortie en
compagnie de notre conteuse,
visiter une ferme savoyarde...
Le plaisir du ski, mais pas que !
Participants : 24
La vie ensemble
Dans le centre, toutes
les tranches d’âge ont un
fonctionnement propre avec
des animateurs référents (heure
de coucher, veillées…). Tous
les groupes évoluent dans un
climat d’échange, chacun donne
ses idées et est acteur de ses
vacances s’il le souhaite.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Intervenants diplômés pour
l’encadrement des activités
sportives.
Voyage : Car, minibus, train.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
NOËL
26/12 au 02/01
8
HIVER

zones
A.B.C.

6-11 ANS
code 3533
855 €

20/02 au 27/02

8

A.C.

845 €

27/02 au 06/03

8

C.

845 €

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

NOUVEAU

6-12 ans
Hiver

Ski alpin • Balade lamas
Raquettes
ARÂCHES-LA-FRASSE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 265 €

■■□
Initiation
Le centre Les Chamois se situe
dans le calme et la nature des
montagnes de Haute-Savoie à
1 120 m et à proximité directe
du domaine Carroz d’ArâchesGrand Massif.

et de bonshommes de neige,
luge, nourrissage des animaux
de notre ferme pédagogique
et, bien évidemment, veillées
chaque soir pour clôturer ces
belles journées.

Bien installés
Grand chalet avec des chambres
de 4 à 8 enfants. Accueil familial
et chaleureux : menus équilibrés
et cuisine faite sur place, ferme
pédagogique.

Participants : 20

Les temps forts !
Pratique du ski par groupes de
niveau sur les pistes du Grand
Massif, 10 h de cours ESF avec
le passage des étoiles en fin
de séjour. Mais aussi balades
avec les lamas dans la forêt
voisine, découverte de la faune
et de la flore raquettes aux
pieds, construction d’igloos

La vie ensemble
« Vivre ensemble » est le mot
d’ordre de la semaine. Les
enfants sont acteurs de leurs
vacances par leurs propositions
d’activités, leur implication dans
la vie quotidienne du chalet.
Côté pratique
Encadrement : 1 directrice et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train ou car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
13/02 au 19/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
27/02 au 05/03
7

zones
A.B.
A.C.
C.

Organisateur : Association Jeunesse et Loisirs
► Adhésion à l’association : Familiale 17 €

6-12 ANS
code 5540
699 €
699 €
699 €

La magie de la neige

Escapades en traîneau

Hiver

Traîneau à chiens
Ski de fond
Luge
SAINT-FRONT

6-12 ans
Hiver

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Loire (43)

■□□
Découverte

GRESSE-EN-VERCORS

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Lyon + 45 €,
Nantes + 150 €, Paris + 150 €, Rennes + 150 €

Saint-Front est un village
authentique du Massif central.
Situé à 1 200 m d’altitude,
proche du domaine skiable des
Estables et du plateau nordique
du Mézenc, il est niché au cœur
d’un cadre naturel préservé,
conjuguant paysages sauvages
et vastes plateaux.
Bien installés
Implanté à la sortie du village,
le centre se compose de
2 bâtiments. Les participants
profitent d’un étage dédié,
comprenant des chambres de 3 à
5 lits. Côté cuisine, on privilégie
les produits frais et locaux qui
font le régal des papilles.
Les temps forts !
2 balades en traîneau à chiens,
ça se mérite ! Grâce à Enguerran,
le musher, vous faites
connaissance avec les chiens,
apprenez à installer un harnais
et à préparer l’attelage. Un des
chiens de la meute est présent
sur le centre et, avec les copains
et copines, vous avez en charge
de le nourrir et de le promener.
Également au programme, du
ski de fond ! Cette balade est
l’occasion de profiter de la vue
magnifique et d’apercevoir des
traces d’animaux. Randonnées
en raquettes au départ des

Auvergne-Rhône-Alpes - Isère (38)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 120 €

chemins qui passent au pied
du centre. Jeux de neige, luges
à disposition pour dévaler
les pentes enneigées et
construction d’igloos dans le
parc du centre de vacances.
Gastronomes en herbe, vous
allez aussi pouvoir visiter une
fromagerie et jouer au chef
dans un atelier cuisine grâce aux
fromages de chèvre ou de vache
que vous aurez rapportés.
Participants : 20
La vie ensemble
L’effectif de ce séjour permet un
accueil familial. Il est conçu pour
respecter le rythme de chacun :
lever échelonné, libre choix des
activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Voyage : En train jusqu’à Lyon,
puis navette en autocar jusqu’au
centre (1 h 45 de route). Un
minibus est à disposition pour
les transports pendant le séjour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
13/02 au 19/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
Organisateur : Wakanga

Ski alpin
Snowboard
Jeux de neige

zoneS
A.B.
A.C.

6-12 ANS
code 4470
643 €
643 €

■■□
Initiation
À 40 km de Grenoble, Gresseen-Vercors se niche à 1 250 m
d’altitude, au pied du Grand
Veymont, le point culminant
du massif du Vercors. Ce
village-station authentique
dispose de 14 pistes desservies
par 11 remontées mécaniques.
Bien installés
Entouré de vastes espaces,
idéal pour la pratique de la luge
et les jeux de neige, le chalet
Les Cimes est une maison
typique du Vercors.
Elle comprend une salle à
manger, une salle d’activités
avec espace jeux et lecture, une
salle de jeux et une infirmerie.
Les enfants sont logés dans des
chambres de 6 à 8 lits.
Les temps forts !
Des navettes vous conduisent
de la maison au pied des pistes
de la station située à 2 km. Et
c’est parti pour la pratique
du ski et du snowboard par
groupes de niveau (du débutant
au skieur confirmé) encadrés
par un animateur, avec
possibilité de journée continue
à la station.

Des temps de repos sont
prévus au milieu du séjour
pour veiller au respect du
rythme de chaque enfant.
Ici, vous profitez aussi de
sorties en raquettes sur les
pistes balisées et de jeux de
neige à gogo. Chaque soir,
des veillées sont organisées
avec une boum, toujours très
attendue, pour bien clôturer
cette agréable semaine de
vacances.
Participants : 40
La vie ensemble
Les enfants vivent dans
une ambiance familiale
tout en découvrant ou en
se perfectionnant dans les
différentes activités de glisse.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
Les départs et retours se font
dans la journée sur Paris.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
20/02 au 27/02
8
HIVER
27/02 au 05/03
7
Organisateur : Jeunesse et Avenir
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
A.C.
C.

6-12 ANS
code 27
720 €
620 €

Séjours Neige

6-12 ans

19

Neige, étoile, flocons

Yapa’ Ski

NOUVEAU

6-12 ans
Hiver

6-12 ans

Ski alpin
Cours ESF
Jeux de neige

Hiver

LES GETS

CHÂTEL

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 41 €,
Drumettaz + 41 €, L’Arbresle + 73 €, Lyon + 69 €,
Roanne + 69 €, Saint-Étienne + 73 €

DÉPARTS : Amiens, Lille, Reims, Rouen + 100 €,
Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
La Rochelle, Metz, Saint-Pierre-des-Corps + 200 €,
Lyon + 60 €, Marseille, Nice + 90 €, Montpellier
+ 110 €, Nantes, Rennes + 190 €, Paris + 80 €,
Strasbourg, Toulouse + 230 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion
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Airboard
Chiens de traîneau
Snake Gliss (ou) Quad

La station Les Gets-Morzine
(120 km de pistes) jouit d’un
rare privilège : sa situation
au cœur d’un des plus grands
domaines skiables au monde,
les Portes du Soleil.

compétition (flèche…).
Participation possible
aux animations du village
(spectacles, descente aux
flambeaux) ou aux veillées
thématiques au chalet.

Bien installés
Installé à proximité des
pistes, notre chalet avec vue
panoramique sur les montagnes
se compose de chambres de
4 lits. Des salles d’activités sont
dédiées aux jeux hors neige.
Douches, sanitaires et salle
d’activités refaits en 2021. Local
à ski privé au pied des pistes.

Participants : 18 pour les 6-8 ans
et 30 pour les 9-12 ans

Les temps forts !
Au programme des matinées :
grands jeux (Fort Boyard,
pyramides des défis…),
ping-pong, baby-foot et jeux de
neige (luge, igloos).
L’après-midi, direction les pistes
de ski ! Accompagnés de leurs
animateurs, les jeunes profitent
en moyenne de 4 h de cours
par semaine dispensés par les
moniteurs ESF de la station.
Objectif ? Décrocher vos
étoiles ! Les skieurs confirmés
participent à une épreuve de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
20/02 au 26/02
Option : Location du matériel de ski
(casque, bâtons, chaussures, skis)

La vie ensemble
Les jeunes sont répartis en
petits groupes, en fonction
de leur âge, sous la conduite
d’un animateur référent qui
les accompagne au quotidien.
Le rythme de vie de chacun
est respecté : petit déjeuner
échelonné, temps libres, horaires
de coucher adaptés… Un blog
permet d’avoir régulièrement
des nouvelles des enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistant sanitaire et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car.
Formalités : Droit à l’image Arvel.

6-12 ANS
jours zoneS code 2376
7
A.C.
564 €

Organisateur : Arvel
(Association roannaise vacances et loisirs des jeunes)
► Adhésion à l’association : Individuelle 11 €

66 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

■□□
Découverte

La vallée d’Abondance est
située à l’entrée des Portes du
Soleil, à quelques pas du lac
Léman et à 35 km de Thononles-Bains, entre la France et la
Suisse. Châtel et Abondance
sont deux stations-villages
qui ont gardé leur charme
montagnard.
Bien installés
Nos centres de vacances
sont des chalets savoyards
conviviaux, familiaux, situés
à proximité des activités.
Chambres de 2 à 7 lits avec
douche et lavabo, WC à chaque
niveau ou dans les chambres
(selon la semaine).
Les temps forts !
Un séjour à la neige, certes. Mais
sans le ski ! Car la montagne a
beaucoup d’autres atouts que
ce séjour propose de valoriser
et de découvrir. De nombreuses
activités au programme :
De la vitesse : l’Airboard et
le Snake Gliss permettent de
vivre des sensations fortes en
toute sécurité. Sans oublier une
séance de patinoire en plein air.

Des rencontres avec les chiens
de traîneau, un élevage de
daims et un professionnel de la
montagne (apiculteur, musher,
pisteur, etc.).
De la découverte naturelle avec
une sortie en raquettes. Du
sport avec une initiation au tir à
la carabine laser.
Et enfin, un peu de gastronomie
avec la visite d’une fromagerie
ou d’une chèvrerie.
Le petit plus : une intervention
ludique « Bien manger, bien
bouger ».
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque enfant,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
06/02 au 12/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
27/02 au 05/03
7
Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Familiale 5 €

zones
B.
A.C.
C.

6-12 ANS
code 5593
885 €
885 €
885 €

Quad des neiges

Chippewa
Aventures

NOUVEAU
Hiver

Chiens de traîneau
Jeux de neige
ABONDANCE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Angoulême + 200 €, Bordeaux + 200 €,
Clermont-Ferrand + 200 €, Dijon + 200 €,
La Rochelle + 200 €, Lyon + 60 €,
Montpellier + 110 €, Paris + 80 €,
Toulouse + 230 €

La vallée d’Abondance est
située à l’entrée des Portes
du Soleil, à quelques pas
du lac Léman et à 35 km de
Thonon-les-Bains, entre la
France et la Suisse. Abondance
est une station-village qui
allie patrimoine préservé et
activités de plein air.
Bien installés
Notre centre de vacances est
un chalet savoyard composé
de chambres de 3 à 8 lits avec
douches, lavabos dans les
chambres et WC à chaque
niveau. Accueil familial reconnu
de longue date.
Les temps forts !
5 séances (de 1 h à 1 h 30) sur des
pistes spécialement étudiées
par notre musher :
1re séance : origine, hiérarchie
et présentation de la meute, du
chenil, de la race des chiens, du
matériel et de son utilisation ;
2e séance : promenade
d’initiation en traîneau et soins
aux chiens (alimentation) ;
3e et 4e séance : initiation à la
conduite d’attelage avec un
musher et soins aux chiens
(gestation et entraînement) ;
5e séance : conduite en
autonomie d’un attelage.

À l’issue de cette séance, le
musher répond à toutes les
questions des enfants.
La veillée préalable à l’activité
est l’occasion de présenter
l’activité, l’équipe, l’historique du
traîneau et les règles de sécurité
de l’activité.
Le petit plus : 1 intervention
« Les P’tits Héros » (Premiers
secours).
Participants : 30
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque enfant,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 ou 7 enfants.
Voyage : Train de jour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
20/02 au 26/02
7
HIVER
27/02 au 05/03
7
Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zoneS
A.C.
C.

6-14 ANS
code 5586
995 €
995 €

NOUVEAU

6-14 ans
Hiver

Quad des neiges
Ski alpin
Jeux de neige
ABONDANCE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Angoulême + 200 €, Bordeaux + 200 €,
Clermont-Ferrand + 200 €, Dijon + 200 €,
La Rochelle + 200 €, Lyon + 60 €, Montpellier + 110 €,
Paris + 80 €, Toulouse + 230 €

La vallée d’Abondance est
située à l’entrée des Portes
du Soleil, à quelques pas
du lac Léman et à 35 km de
Thonon-les-Bains, entre la
France et la Suisse. Abondance
est une station-village qui
allie patrimoine préservé et
activités de plein air.
Bien installés
Notre centre de vacances est
un chalet savoyard composé
de chambres de 3 à 8 lits avec
douches, lavabos dans les
chambres et WC à chaque
niveau. Accueil familial reconnu
de longue date.
Les temps forts !
Du ski bien évidemment, car la
station d’Abondance propose
un domaine skiable de qualité,
et ceux qui le désirent pourront
bénéficier de 2 cours ESF
(en option) durant les deux
journées de découverte et
de pratique. Mais avant tout,
trois séances d’initiation à la
conduite du quad sur neige,
d’environ 45 min, encadrées par
un professionnel.

Les jeunes vont ainsi s’initier
aux règles de sécurité et à la
conduite sur terrain enneigé.
Ils pourront également assister
à la descente aux flambeaux et
profiter de la neige au travers
des jeux collectifs proposés par
l’équipe d’animation.
Le petit plus : une intervention
ludique autour du « coaching
nutrition sportive ».
Participants : 30
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme de
vie de chaque enfant, toujours
accompagné par nos animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
20/02 au 26/02
7
Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
A.C.

6-14 ANS
code 5588
905 €

Séjours Neige

6-14 ans

21

Passeport neige
Sur les traces du sotré

6-15 ans
Hiver

Jeux de neige
Chien de traîneau

6-15 ans

LES ANGLES

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

Hiver

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Béziers + 50 €, Montpellier + 50 €,
Narbonne + 50 €, Perpignan + 50 €,
Toulouse + 55 €

PLAINFAING

Grand Est - Vosges (88)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion
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Bienvenue au cœur du parc
naturel régional des PyrénéesOrientales, près de la frontière
espagnole et de Font-Romeu.
Les Angles fait partie des
7 stations qui forment le
domaine des Neiges catalanes,
l’un des plus grands domaines
skiables des Pyrénées. Ses
équipements de loisir en font
une destination de choix pour
des vacances sportives. Près
de 220 canons à neige pour
40 km de pistes garantissent
un enneigement optimal durant
toute la saison !

de loisirs, pars à la découverte
du Capcir (le plateau le plus
élevé des Pyrénées) et essayetoi à diverses activités : va
t’immerger dans un silence
ouaté avec une balade en
raquettes ou avec un chien de
traîneau, et partage un moment
magique avec les huskys.
Visite le plus haut four solaire
du monde à Odeillo, teste ton
équilibre à la patinoire, éclatetoi à la fermeture des pistes
avec le Snake Gliss (une luge
collective) ou découvre le parc
animalier des Angles…

Bien installés
Le centre de vacances comprend
de nombreuses chambres de
3 à 6 lits simples ou superposés,
avec espaces de rangement et
sanitaires communs. Il compte
également une salle de jeux
(ping-pong, baby-foot), des
salles d’activités, un espace de
restauration et une salle détente
avec cheminée pour les veillées au
coin du feu.

Participants : 20

Les temps forts !
L’essentiel 100 % neige ! Tu
veux passer tes vacances à la
neige, sans forcément skier ?
Alors ce séjour est pour toi !
Tous les jours, dans un esprit

La vie ensemble
La journée commence avec un
petit déjeuner copieux, pour
partir ensuite en activité. Le
déjeuner se prend au chalet ou
sur les pistes. Le soir, après la
toilette et le repas, commence la
veillée, moment convivial entre
jeunes, puis vient enfin un repos
bien mérité après une journée
bien remplie…
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
19/02 au 26/02
8
HIVER
26/02 au 05/03
8
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

Nature
Sport
Montagne

zones
A.C.

6-15 ANS
code 5123
710 €

C.

710 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Metz + 65 €, Nancy + 40 €,
Saint-Dié-des-Vosges + 20 €,
Strasbourg + 70 €

Dans les Hautes Vosges et aux
portes de l’Alsace, à 22 km de
Gérardmer, l’agréable village
de Plainfaing vous accueille
à 600 m d’altitude. Ici, vous
êtes au cœur du parc naturel
régional des Ballons des Vosges.

balades, contes et légendes
accompagnés du sotré : lutin de
la forêt vosgienne. Visite de la
Confiserie des Hautes-Vosges,
d’une ferme avec ses vaches
vosgiennes et d’une fromagerie
fabriquant du munster bio.

Bien installés
À 6 km du village, le centre de
vacances Le Chorin est lové au
creux d’un cirque montagneux
pittoresque. Près de la Meurthe,
qui coule en contrebas, on
trouve la maison entourée de
forêts de sapins et de sources.
Les enfants sont hébergés
dans des chambres de 4 à 9 lits
qu’ils peuvent personnaliser,
avec rangements et sanitaires
à proximité. Ils profitent de
3 salles d’activités, de tables de
ping-pong, de grands terrains
de jeux.

Participants : 20

Les temps forts !
6 demi-journées encadrées par
des intervenants professionnels.
Au programme : pique-nique
dans un refuge sur les plus
hauts sommets vosgiens, pistes
et empreintes des animaux des
forêts et montagnes des Hautes
Vosges, randonnée sensorielle,

La vie ensemble
Le rythme des enfants est
respecté (lever et petit déjeuner
échelonnés). Dans un esprit
de groupe, les enfants sont
étroitement associés à la vie du
centre (rangement des affaires
personnelles, rangement du
matériel…). Pour chaque groupe,
un animateur référent suit la vie
quotidienne (aide à la gestion
de l’argent de poche, douches,
rangement du linge, courrier…).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car et train.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
05/02 au 11/02
7
Organisateur : AJP
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
B.

6-15 ANS
code 5132
430 €

100 % ski à Châtel

Tout schuss !
NOUVEAU

6-17 ans
Hiver

Hiver

CHÂTEL

Ski alpin
Cours ESF

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

PLAINFAING

Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Metz + 65 €, Nancy + 40 €,
Saint-Dié-des-Vosges + 20 €,
Strasbourg + 70 €

■■□
Initiation
Dans les Hautes Vosges et aux
portes de l’Alsace, à 22 km de
Gérardmer, l’agréable village
de Plainfaing vous accueille
à 600 m d’altitude. Ici, vous
êtes au cœur du parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
Bien installés
À 6 km du village, le centre de
vacances Le Chorin est lové au
creux d’un cirque montagneux
pittoresque. Près de la Meurthe,
qui coule en contrebas, on
trouve la maison entourée de
forêts de sapins et de sources.
Les enfants sont hébergés dans
des chambres de 4 à 9 lits qu’ils
peuvent personnaliser, avec
rangements et sanitaires à
proximité. Ils profitent de
3 salles d’activités, de tables de
ping-pong, de grands terrains
de jeux.
Les temps forts !
Séjour 100 % oxygène à la clé :
4 demi-journées de ski alpin
dont 7 h de cours dispensés par
un moniteur ESF sur les pistes
de la station du Lac Blanc (ou de
La Bresse) équipées de canons
à neige.

Autres activités proposées :
visite de la Confiserie des
Hautes-Vosges, soirées boum
et vidéo.
Participants : 20
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (lever et petit déjeuner
échelonnés). Dans un esprit
de groupe, les enfants sont
étroitement associés à la vie du
centre (rangement des affaires
personnelles, rangement du
matériel…). Un animateur
référent par groupe de 8 enfants
suit la vie quotidienne (aide à
la gestion de l’argent de poche,
douches, rangement du linge,
courrier…).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car ou minibus
Formalités : Certificat médical
de non-contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
05/02 au 11/02
7
Organisateur : AJP
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zoneS
B.

6-15 ANS
code 807
600 €

DÉPARTS 13-17 : Amiens, Lille, Reims, Rouen
+ 140 €, Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, La Rochelle, Metz, Saint-Pierre-des-Corps
+ 240 €, Lyon + 100 €, Marseille, Nice + 130 €,
Montpellier + 150 €, Nantes, Rennes + 230 €, Paris
+ 120 €, Strasbourg, Toulouse + 270 €
DÉPARTS 6-12 : Amiens, Lille + 100 €, Angoulême,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle,
Metz, Saint-Pierre-des-Corps + 200 €, Lyon
+ 60 €, Marseille, Nice + 90 €, Montpellier + 110 €,
Nantes, Rennes + 190 €, Paris + 80 €, Reims, Rouen
+ 100 €, Strasbourg, Toulouse + 230 €

La vallée d’Abondance est
située à l’entrée des Portes du
Soleil, à quelques pas du lac
Léman et à 35 km de Thononles-Bains, entre la France et la
Suisse. Châtel est une stationvillage qui a gardé son charme
montagnard.
Bien installés
Le domaine skiable de
Châtel, ce sont 42 remontées
mécaniques, 46 pistes, 84 km
de pistes. Il s’étend sur
2 secteurs : le domaine de
Super-Châtel/Barbossine et
celui de Linga/Pré-la-Joux. Idéal
pour les débutants comme les
confirmés ! Nos jeunes skieurs
bénéficient de 5 journées de
découverte et de pratique
encadrées en toute sécurité par
nos animateurs, en groupe. Et
pour ceux qui le désirent, nous
proposons (en option) 5 cours
ESF de 1 h 30, avec passage des
tests et remises d’insignes
(+ 75 €). Pour les plus
audacieux, une séance de ski
nocturne en complément.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
06/02 au 12/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7

Châtel propose également
d’autres activités de glisse,
comme le Snake Gliss (6-12 ans)
et l’Airboard (13-17 ans).
Le petit plus : une intervention
« Préservons notre
environnement ».
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme de
vie de chaque enfant, toujours
accompagné par nos animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

6-12 ANS 13-17 ANS
zones code 5576 code 5577
B.
945 €
970 €
A.C.
945 €
970 €

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

Séjours Neige

6-15 ans

Ski alpin • Snowboard
Snake Gliss / Airboard

23

Ski Passion

6-17 ans
Noël / Hiver

Aventur’ Neige

Ski alpin
Snowboard
Passage d’étoiles
LES ANGLES

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
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DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Béziers + 50 €, Montpellier + 50 €,
Narbonne + 50 €, Perpignan + 50 €,
Toulouse + 55 €

Bienvenue au cœur du parc
naturel régional des PyrénéesOrientales, près de la frontière
espagnole et de Font-Romeu !
Dynamique et attrayante,
la station des Angles fait
partie du domaine des Neiges
catalanes fédérant 7 stations
de ski alpin, dont l’un des plus
grands espaces de ski nordique
des Pyrénées. La station
s’est dotée de nombreux
équipements sportifs et de
loisirs, notamment autour
du lac de Matemale. Près de
220 canons à neige pour 40 km
de pistes garantissent un
enneigement optimal durant
toute la saison !
Bien installés
Le centre de vacances comprend
de nombreuses chambres de 3 à
6 lits simples ou superposés,
avec espaces de rangement et
sanitaires communs. Il compte
également une salle de jeux
(ping-pong, baby-foot), des
salles d’activités, un espace de
restauration et une salle détente
avec cheminée pour les veillées
au coin du feu. Bons points :
accès direct aux pistes à partir
du centre et salle hors sac pour
le repas de midi sur les pistes.
Les temps forts !
Fan de ski et de sensations
fortes, bienvenue sur le séjour
Ski Passion ! Le domaine
t’attend pour avaler les pistes…
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
NOËL
26/12 au 02/01
20/02 au 27/02
HIVER
27/02 au 06/03

Moments de fun et ambiance
assurée ! À fond la glisse ! Tu
pratiqueras quotidiennement
(5 à 6 h) le ski ou le snow (pour
les plus de 10 ans) dans un esprit
de loisir et de découverte. Des
pistes adaptées te raviront si
tu es un amateur de freeride !
Cours de ski (inclus) et passage
des étoiles en fin de séjour si tu
le désires, avec préparation des
moniteurs d’une école de ski de
la station.
Bien sûr, après ces moments
de dépense physique, nous
te réservons des temps de
détente : jeux, veillées…
Participants : 20 par tranche d’âge
(6-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans).
La vie ensemble
La journée commence avec un
petit déjeuner copieux, pour
partir ensuite en activité. Le
déjeuner se prend au chalet ou
sur les pistes. Le soir, après la
toilette et le repas, commence la
veillée, moment convivial entre
jeunes, repos bien mérité après
une journée bien remplie…
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Car, minibus.

jours zoneS
8
A.B.C.
8
A.C.
8
C.

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

6-17 ANS
code 881
810 €
810 €
810 €

7-12 ans
Hiver

NOUVEAU

Ski alpin
SALLANCHES

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bourg-en-Bresse + 10 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

■■□
Initiation
Située en Haute-Savoie, la
station de Combloux est
surnommée le « Balcon du
Mont-Blanc ». Au cœur d’un
panorama exceptionnel entre
le Mont-Blanc, les aiguilles
Rouges et la chaîne des Aravis,
elle partage une partie de son
domaine skiable avec la célèbre
station de Megève.
Bien installés
Le groupe est hébergé en
chambres de 2 à 6 lits, avec
sanitaires et douches, au
sein d’une maison familiale
rurale entièrement rénovée.
Il dispose également de salles
d’activités spécialement
dédiées à la détente. La cuisine,
traditionnelle, régionale et
familiale, est faite sur place.
Les temps forts !
Un séjour idéal pour découvrir
les joies de la neige. Sortie luge,
concours de bonshommes de
neige, randonnée en raquettes,

sortie patinoire, initiation au
ski – niveau débutant 1 matinée
encadrée par moniteur ESF,
niveau supérieur, à la journée
encadrée par moniteur AFCV.
Visite d’une chèvrerie d’alpage.
Participants : 16
La vie ensemble
Les journées sont agréablement
remplies, tout en respectant le
rythme de chacun.
Des groupes sont formés pour
les temps de vie quotidienne.
Une équipe dynamique veille au
besoin des jeunes et prend en
considération leurs souhaits
dans une ambiance chaleureuse
et familiale.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
12/02 au 19/02
8
HIVER
19/02 au 26/02
8
12/02 au 26/02
15
Location matériel ski (casque non inclus)
Location casque sport de glisse
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zones
A.B.
A.C.
A.

7-12 ANS
code 5578
556 €
556 €
975 €
20 €
5€

7-17 ans
Hiver

Ski
Snowboard
LANSLEBOURG-MONT-CENIS
Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Angerville-L’Orcher + 0 €, Caen + 0 €,
Rouen + 0 €

■■■
Passion

Actif’ ski & snow
certaines animations et les salles
de jeux permettront à chacun
de se détendre après une bonne
journée sur les pistes.
Les temps forts !
Actif’ ski (7-17 ans)
Tu as entre 7 et 17 ans et tu
veux profiter des plaisirs de
l’hiver ? Alors rejoins ce séjour
où tu pourras t’éclater sur les
pistes enneigées avec tes amis.
Cette semaine sera l’occasion
d’apprendre les bases ou
d’améliorer ton niveau de ski tout
en t’amusant lors des 8 séances
(16 h). Avec les moniteurs de
l’École du ski français (ESF),
tu pourras glisser sur les
magnifiques pistes de la station
de Val-Cenis.

Bien installés
Le groupe sera hébergé dans un
des chalets au sein du village
vacances Éthic-Étapes sur un
domaine au pied des pistes de
la station de Val-Cenis. Chaque
chambre de 2 à 4 personnes
est équipée d’une salle de
bains. Le domaine comprend
également un restaurant avec
vue panoramique, une grande
terrasse, une bibliothèque et
un salon attenant. La grande
salle de projection accueillera

Full glisse (10-17 ans)
Tu recherches toujours plus de
sensations, tu as un bon niveau
de ski (3e étoile acquise) ou de
snowboard et tu veux profiter
un maximum de la glisse, alors
ce séjour est fait pour toi ! Au

dates

HIVER

05/02 au 12/02

Actif’ snow (7-17 ans)
Tu souhaites découvrir un
sport de montagne tendance ?
Le snowboard est fait pour
toi ! Avec ce séjour, tu peux
découvrir et progresser dans
ta maîtrise de la « planche ».
Encadrées par des moniteurs
de l’École du ski français (ESF),
les 8 séances (soit 16 h) au
programme te permettent
de rejoindre le club fermé des
snowboarders accomplis. En fin
de semaine, une épreuve vient
confirmer le niveau atteint.
N’hésite plus et rejoins-nous
dans la poudreuse !

jours

zoneS

7-17 ANS
code 5354
Actif’ ski / Actif’ snow

8

B.

1 120 €

Tarifs en euros (hors transport)
période

programme, 6 séances d’ESF
(1 par jour, soit 12 h),
complétées par des séances
de ski avec les animateurs
avant et après les cours pour
profiter au maximum de la
neige. De quoi s’amuser tout
en se perfectionnant. Plus
d’hésitation, rejoins-nous
pour cette semaine de plaisirs
intenses.

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

10-17 ANS
code 5354
Full glisse
1 120 €

Participants : 20
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, avec lever et
petit déjeuner échelonnés.
Un animateur référent
accompagne les participants
à tout moment de la journée
et particulièrement lors
des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur sont de mise.
Côté pratique
Encadrement : 1 responsable,
1 assistant(e) sanitaire,
1 animateur pour 8 participants.
L’équipe est complétée par des
initiateurs fédéraux ou brevetés
d’État pour les interventions
spécifiques.
Voyage : Car grand tourisme
(départ d’Angerville-L’Orcher)
ou train (départ du Havre) selon
effectif.
Possibilité de départ depuis
Caen (nous consulter).
Formalités : Autorisations Val
Soleil.

Séjours Neige

La station de Val-Cenis,
qui fait partie de l’espace
Haute-Maurienne - Vanoise
(1 400 m-2 800 m), en Savoie,
regroupe les villages de
Lanslebourg-Mont-Cenis,
Lans-le-Villard et Termignonla-Vanoise. Cette station a su
garder les attributs du village
traditionnel savoyard tout en se
dotant d’équipements modernes
qui permettent de profiter
pleinement des plaisirs de la
montagne.
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Aventur’ ski & surf
Mix’ Combloux
7-17 ans
Hiver

Ski alpin
Snowboard
SALLANCHES

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bourg-en-Bresse + 10 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

■■□
Initiation

7-17 ans
Hiver

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Située en Haute-Savoie, la
station de Combloux est
surnommée le « Balcon du
Mont-Blanc ». Au cœur d’un
panorama exceptionnel entre
le Mont-Blanc, les aiguilles
Rouges et la chaîne des Aravis,
elle partage une partie de son
domaine skiable avec la célèbre
station de Megève.
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Bien installés
Le groupe est hébergé en
chambres de 2 à 6 lits, avec
sanitaires et douches, au sein
d’une maison familiale rurale
entièrement rénovée. Il dispose
également de salles d’activités
spécialement dédiées à la
détente. La cuisine, traditionnelle,
régionale et familiale, est faite
sur place.
Les temps forts !
Ce séjour propose un
programme équilibré mêlant
glisse et activités variées :
4 à 6 h de ski ou de snowboard
par jour sur les pistes, en petits
groupes d’âge et de niveau,
encadrés par les animateurs du
séjour. Les inconditionnels de la
glisse à sensation apprécieront
le formidable terrain de jeu et
d’évolution offert par l’espace
boardercross et le snowpark.

- Passage des degrés ESF (ski ou
snowboard) en fin de semaine ;
- Luge en circuit 4 Saisons ;
- Patinoire.
Selon les semaines, les
participants peuvent participer
à une compétition locale (Coupe
municipale) ou à la descente aux
flambeaux… Enfin, des veillées
sont organisées chaque soir.
En supplément :
- Location matériel snow
(casque non inclus) + 92 € ;
- Location matériel ski (casque
non inclus) + 62 € ;
- Location casque sport de glisse
+ 22 €.
Participants : 36
La vie ensemble
Du départ sur les pistes après
le petit déjeuner aux veillées et
au coucher, les journées sont
agréablement remplies tout en
respectant le rythme de chacun.
Des groupes sont formés pour
les temps de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train.

zones

7-17 ANS
CODE 864

8

A.B.

740 €

19/02 au 26/02

8

A.C.

740 €

12/02 au 26/02

15

A.

1 480 €

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
12/02 au 19/02
HIVER

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Ski alpin ou surf
Cours ESF tous les jours
Sortie patinoire
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bourg-en-Bresse + 20 €, Lyon + 30 €

■■■
Passion
Située en Haute-Savoie, la
station de Combloux est un
village de charme installé face
au Mont-Blanc et disposant
d’un vaste domaine skiable.
Bien installés
Le chalet est idéalement situé
à Saint-Nicolas-la-Chapelle à
20 min du domaine skiable. Les
jeunes sont logés en chambres
de 4 à 6 lits. Une cuisine familiale
de qualité avec spécialités
régionales est servie aux jeunes.
Les temps forts !
Séjour pour les skieurs ou
snowboarders de tous les
niveaux : glisse sur 5 jours par
niveau ; cours par des moniteurs
de l’École de ski français tous
les jours ; passage et remise
des étoiles ou surf en fin de
semaine ; balade à Combloux,
luge et jeux dans la neige, sortie
à la patinoire, ski en nocturne,
descente aux flambeaux ; veillée
tous les soirs.

Participants : 30
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
selon le rythme de chaque jeune
dans une ambiance chaleureuse
et familiale.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants. Les
cours ESF sont assurés par des
moniteurs.
Voyage : Minibus ou autocar.
Formalités : Location du
matériel incluse dans le tarif.
Possibilité d’apporter son propre
équipement.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
13/02 au 19/02
7
Organisateur : Mix’Évasion

zones
A.B.

7-17 ANS
code 5351
775 €

À chaque jour
sa neige

Découvertes d’hiver

8-12 ans
Hiver

Hiver

Traîneau à chien
Ski
Multi-activités

LES GETS

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

LE BARBOUX

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Besançon + 26 €, Dijon + 60 €,
Valdahon + 20 €

Situé en Bourgogne - FrancheComté, à 75 km de Besançon
et 10 km de Morteau, dans
le massif du Jura, à 1 037 m
d’altitude, Le Barboux profite
d’un cadre exceptionnel, face
à la Suisse, et propice aux
activités d’extérieur.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés en
chambres de 4 à 8 lits. Ils ont
également à leur disposition une
salle de lecture, une salle de jeux
et un vaste espace extérieur. Les
repas sont préparés sur place à
partir de produits frais.
Les temps forts !
Découvrez avec plaisir des
activités de l’hiver en tout
genre, de la balade hivernale
aux activités de création
décoratives en passant par les
sports de plein air. Les activités
se déroulent autour du centre et
dans la station de Meix-Musy
(si l’enneigement est suffisant) :
1 séance de ski alpin ou descente
en rappel, traîneau ou kart à
chien, patinoire extérieure,
balade en raquettes ou piscine.
Également au programme : des
activités et des veillées made in
Barboux !

La station Les Gets-Morzine
(120 km de pistes) jouit d’un
rare privilège : sa situation
au cœur d’un des plus grands
domaines skiables au monde,
les Portes du Soleil.

Participants : 48
La vie ensemble
Plein de bons moments entre
amis pour apprendre à vivre
ensemble. Le séjour est adapté à
la tranche d’âge des enfants et
à leur rythme : lever échelonné,
temps libres… Les activités
proposées, notamment le ski
alpin, respectent le niveau de
chaque participant. Possibilité
en cas d’urgence de joindre les
enfants par email.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 jeunes.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Pièce d’identité du
participant en cours de validité.

Tarifs en euros
Participants
: 20 (hors transport)
période
dates
jours
12/02 au 19/02
8
HIVER
19/02 au 26/02
8

zoneS
A.B.
A.C.

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 41 €, Drumettaz + 41 €,
L’Arbresle + 73 €, Lyon + 69 €, Roanne + 69 €,
Saint-Étienne + 73 €

8-10 ANS
code 5473
448 €
448 €

Organisateur : Association centre de loisirs du Barboux
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

Bien installés
Situé à proximité des
pistes, notre chalet, avec
vue panoramique sur les
montagnes, se compose de
chambres de 4 lits. Des salles
d’activités sont dédiées aux
activités hors neige. Douches,
sanitaires et salle d’activités
refaits en 2021. Local à ski privé
au pied des pistes.
Les temps forts !
La matinée commence avec
diverses animations : grands
jeux (Enquête, Pyramide,
Casino…, ping-pong, babyfoot, etc.). L’après-midi est
consacrée à la découverte de
5 activités neige :
- Raquettes : activité encadrée
par un professionnel, vous
parcourez la montagne en
vous faufilant entre les
arbres, là où les skieurs ne
vont pas ;
- Biathlon : activité combinant
deux disciplines, le ski de fond
et le tir à la carabine ;
- Jeux de neige : construction
d’un igloo au sommet du mont
Caly, descente en luge et
batailles de boules de neige… ;

- Chiens de traîneau : aidés
d’un musher, vous faites
connaissance avec les chiens,
vous apprenez à harnacher, à
atteler, puis à conduire votre
propre attelage… ;
- Patinoire : vous apprenez tout
de l’art de glisser, de tourner,
de freiner…
Participation aux animations
du village (spectacles, descente
aux flambeaux) et aux veillées
thématiques. Le prix comprend
l’ensemble des activités et du
matériel.
Participants : 14
La vie ensemble
Les jeunes sont répartis en petits
groupes, en fonction de leur âge,
sous la conduite d’un animateur
référent qui les accompagne
au quotidien. Le rythme de vie
de chacun est respecté : petit
déjeuner échelonné, temps libres,
horaires de coucher adaptés… Un
blog permet d’avoir régulièrement
des nouvelles des enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistant sanitaire,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car.
Formalités : Droit à l’image –
Arvel.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
HIVER
20/02 au 26/02
7

zones
A.C.

Organisateur : Arvel
(Association roannaise vacances et loisirs des jeunes)
► Adhésion à l’association : Familiale 11 €

8-12 ANS
code 3216
560 €

Séjours Neige

8-10 ans

Biathlon
Raquettes
Chiens de traîneau
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NOUVEAU

8-14 ans

Ski de piste
XONRUPT-LONGEMER

Hiver

Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Épinal + 60 €, Strasbourg + 70 €,
Troyes + 100 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

28

En piste : ski alpin - ski
nordique - multi-glisses
Le séjour a lieu dans le village
de Xonrupt-Longemer à
800 m d’altitude, au bord du
lac de Retournemer, dans les
Hautes Vosges. Nous sommes à
quelques kilomètres des pistes
de ski de La Bresse-Honeck, de
Lispach et des crêtes.
Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d’activités
sont à la disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
12/02 au 18/02

Les temps forts !
Ski alpin (5491)
Un séjour centré sur la glisse
(pistes enneigées au canon
si besoin) encadré par nos
animateurs expérimentés :
7 demi-journées sont prévues
pour améliorer le niveau de
ski alpin et dévaler les pistes
vosgiennes.
Ski nordique (5492)
Un séjour axé sur la glisse (pistes
enneigées au canon si besoin)
encadré par nos animateurs
expérimentés : 7 demi-journées
sont prévues pour améliorer
le niveau de ski nordique et
parcourir les pistes vosgiennes
de ski de fond.

Multi-glisses (5493)
Un séjour centré sur la glisse
en tout genre (pistes enneigées
au canon si besoin) encadré par
nos animateurs expérimentés.
Au programme de ce séjour
sont prévues 1 demi-journée
de ski alpin, 1 journée de ski
nordique, 1 initiation à la
motoneige couplée avec 1
balade en raquettes, ainsi que
1 activité de descente en luge
ou en bouée selon l’âge de
l’enfant.
Durant ces trois séjours,
les vacances, c’est aussi du
temps pour organiser sa vie
quotidienne, du temps libre
pour soi et pour profiter des
copains avec des veillées
8-14 ANS

jours
7

Organisateur : Le Foyer Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zoneS
A.B.

code 5491
470 €

code 5492
420 €

code 5493
500 €

animées. Pas de temps
fort sans une alimentation
équilibrée et préparée sur
place pour le plus grand plaisir
des jeunes gourmets. En cas
d’intempéries exceptionnelles,
les activités seront adaptées.
Participants : 25 par sous-groupe
La vie ensemble
Un séjour à dimension
familiale. Laisse à la maison
ton téléphone, tes jeux
électroniques et tes réseaux
sociaux le temps d’une semaine
de vacances entre copains.
Plein de bons souvenirs
partagés à raconter dès ton
retour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train, car et minibus.

Ski à Hirmentaz !

Copains des neiges

Hiver

Raquettes
Jeux de neige
Découverte chiens
de traîneau

9-14 ans
Hiver

ESTARVIELLE

BELLEVAUX

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■□□
Découverte

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Toulouse + 80 €

Le petit village d’Estarvielle
est niché à 1 000 m d’altitude,
au cœur des Pyrénées, entre
Luchon et Saint-Lary, dans la
vallée du Louron.
Bien installés
Les enfants sont accueillis
comme à la maison, dans de
confortables chambres et
petits dortoirs. Ce centre de
montagne, né d’une ancienne
maison traditionnelle, est doté
de belles salles panoramiques,
de coins bibliothèque, de salles
d’activités équipées (ping-pong,
baby-foot, jeux de société) et
d’une salle à manger familiale.
Les temps forts !
Dans le cadre privilégié de la
vallée du Louron, un séjour pour
bouger, respirer, s’émerveiller
dans la montagne enneigée. Les
sens en éveil, on joue dans la
neige : bonshommes, roulades,
descentes en luge ou fabrication
d’igloos. Partez à la rencontre
de Paul (musher diplômé) et
de sa petite meute Le Repaire
des Huskys. Au programme :
découverte et papouilles, puis
itinérance dans la montagne.
La neige permet aussi de jouer
aux trappeurs : partir se balader
en raquettes et apprendre à

suivre les animaux à la trace
pour essayer de les filmer.
Et découvrir la montagne
au rythme de la neige, c’est
aussi rentrer dans la bergerie,
fabriquer du fromage ou de
la confiture, et écouter des
histoires au coin du feu avant de
s’endormir…
Participants : 20
La vie ensemble
L’accent est mis sur la
découverte de l’univers de la
montagne en toute sécurité.
Rassurer l’enfant, respecter son
rythme, lui donner des espaces
permettant la rencontre et
l’échange : autant de points
forts de ce séjour faisant la
part belle aux souhaits et aux
envies de chacun… ainsi qu’aux
conviviales veillées du soir !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 accompagnateur moyenne
montagne diplômé pour les
raquettes. 1 musher diplômé
pour la découverte et la balade
avec les chiens nordiques.
Voyage : Train, car ou minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
27/02 au 05/03
7

zoneS
C.

Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

8-12 ANS
code 2793
395 €

Ski
Balade en raquettes
Astronomie

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Clermont-Ferrand + 130 €, Dijon + 120 €,
Grenoble + 90 €, Marseille + 180 €, Montpellier
+ 180 €, Paris + 180 €, Lyon + 90 €

En Haute-Savoie, dans les
Alpes du Léman. Ce séjour
se déroule dans un cadre
authentique et nature !
Bien installés
Le chalet dispose d’un
réfectoire, de chambres de 4 lits
avec point d’eau, de 3 salles
d’activités et, en bonus, d’une
terrasse ensoleillée avec accès
direct aux pistes de ski !
Les temps forts !
Du lundi au vendredi, les
enfants skient en compagnie
des animateurs par groupes
de niveau. Le temps passé
sur les pistes dépend du
niveau de ski et de l’endurance
physique des enfants. Ils
peuvent aussi profiter d’une
balade en raquettes à neige,
de descentes en luge, d’une
veillée ski nocturne (sauf
pour les débutants) et d’une
soirée astronomie avec un
intervenant local. Possibilité en
option : 5 cours de ski ESF
(+ 120 €).

La vie ensemble
Le groupe est divisé en tranches
d’âge, 9-11 ans et 12-14 ans pour
la vie quotidienne. Par contre, les
activités se déroulent en groupes
de niveau.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Départ en groupe à
partir de plusieurs villes en
TGV ou train jusqu’à Lyon ou
Bellegarde-sur-Valserine ou
Annemasse. Les points de
rendez-vous et horaires sont
transmis au responsable de
l’enfant via un document de
voyage.
Formalités : Charte du
participant Nature pour Tous.

Participants : 54
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
06/02 au 12/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
Organisateur : Nature pour Tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
B.
A.C.

9-14 ANS
code 5283
710 €
710 €

Séjours Neige

8-12 ans
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Ride’ in Plagne

9-17 ans
Noël / Hiver

Ski alpin • Snowboard
Cours ESF
LA PLAGNE
NOTRE-DAME-DU-PRÉ

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Lyon + 70 €,
Montpellier + 100 €, Paris + 180 €

À fond la neige
10-16 ans Ski alpin
Hiver
Snowboard
CRÉVOUX

■■■
Passion

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hautes-Alpes (05)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur des Alpes, dans la
vallée de la Haute-Tarentaise,
dans un petit village savoyard
perché à 1 250 m d’altitude,
notre centre de vacances
bénéficie d’une situation
exceptionnelle. Le village
typique de Notre-Dame-duPré, situé à 6 km de la station
olympique de La Plagne, offre le
calme et les grands espaces des
alpages et forêts de montagne.

30

Bien installés
Le centre est très confortable
et bien entretenu : les enfants
dorment dans des chambres
type hôtelier de 2 à 5 lits, chacune
équipée d’une salle de bains
privative et de toilettes. On
trouve de nombreux espaces
intérieurs communs : 3 salles
d’activités, 1 salle de danse, 1 salle
de jeu… Situé au pied des pistes
de Notre-Dame-du-Pré, le chalet
Gai-Soleil est très proche du
domaine skiable de La Plagne
(à 10 min) qui s’étend sur plus
de 225 km d’espace de glisse
avec 134 pistes. Enneigement et
sensations assurés !
Les temps forts !
De la forêt de Montchavin aux
canyons de la Grande Rochette
en passant par le glacier de
Bellecôte, c’est du ski en
3 dimensions qui t’attend !
- Ski : pratique quotidienne
(5 à 6 h) en mode loisir et
découverte ;
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
NOËL
HIVER

- Snowboard : pratique
quotidienne (5 à 6 h) avec
accès aux pistes dédiées du
snowpark, riches en espaces
de slalom, bosses, dénivelés,
corniches, tables de saut, pour
des pratiques des plus libres
aux plus techniques. Accès
possible à toutes les pistes de
la station ;
- Cours ESF proposés aux
débutants avec passage des
étoiles en fin de séjour.
Après l’effort, le réconfort :
déjeuner sur les pistes ou au
chalet. Repas savoyard, jeux et
veillées sont au menu détente !
Participants : 24, répartis par
tranche d’âge (9-11 ans, 12-14 ans
et 15-17 ans).
La vie ensemble
Dans le centre, chaque tranche
d’âge a un fonctionnement
qui lui est propre, avec des
animateurs référents (heure
de coucher, veillées…). Tous
les groupes évoluent dans un
climat d’échange, chacun donne
ses idées et est acteur de ses
vacances s’il le souhaite.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, minibus, train.

jours

zones

9-17 ANS
code 3534

26/12 au 02/01

8

A.B.C.

865 €

20/02 au 27/02

8

A.C.

865 €

27/02 au 06/03

8

C.

865 €

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 120 €

■■■
Passion
Crévoux (1 600 m) est un
petit village montagnard,
à 12 km d’Embrun, entre Gap
et Briançon. Le domaine skiable
offre un espace de glisse avec
16 pistes tous niveaux, dont
un snowpark.
Bien installés
Situé sur la place du village,
le chalet est une maison du
Queyras de caractère haut alpin.
Il se compose d’une grande salle
à manger voûtée, d’une salle de
jeux installée dans les combles
avec petit salon, coin lecture et
jeux, des espaces ping-pong et
baby-foot. Une salle annexe est
dédiée aux activités. Les enfants
sont logés dans des chambres
de 6 à 8 lits à étages. Le centre
est équipé de sanitaires, de
douches et d’une infirmerie.
Une salle d’activités ateliers est
installée dans l’annexe. Cerise
sur le gâteau : les remontées
mécaniques à 200 m de la
maison !
Les temps forts !
Encadrés par un animateur
et répartis par groupes de
niveau (du débutant au skieur
confirmé), les fans de ski alpin
et de snowboard s’en donnent
à cœur joie à Crévoux. Tels des
trappeurs dans le Grand Nord

canadien, partez en randonnée
en raquettes sur les pistes
balisées. Sans oublier les
descentes en luge et les jeux
de neige avec les copains et
copines. Autre bon moment en
perspective : des pique-niques
organisés sur les pistes (quand la
météo le permet) ! Participation
active aux animations de la
station.
Participants : 40
La vie ensemble
Les jeunes profitent d’une vie
sportive au grand air dans une
ambiance familiale. Chaque
soir, des veillées et de grandes
soirées boum sont organisées
dans le centre. Des temps de
repos sont prévus pour veiller
au respect du rythme de chaque
jeune.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et/ou car. Les
départs et retours se font de
Paris, en fonction de la SNCF
(de jour ou de nuit).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
20/02 au 27/02
8
HIVER
27/02 au 05/03
7
Organisateur : Jeunesse et Avenir
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
A.C.
C.

10-16 ANS
code 25
740 €
640 €

Les ados rois de la glisse

Sensations d’hiver
11-14 ans Traîneau à chiens
Hiver
Ski • Multi-activités
LE BARBOUX

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Besançon + 26 €, Dijon + 60 €,
Valdahon + 20 €

11-16 ans
Hiver

SAINT-JEAN-d’AULPS

■□□
Découverte

Bien installés
Les jeunes sont hébergés en
chambres de 4 à 8 lits. Ils ont
également à leur disposition
1 salle de lecture, 1 salle de jeux
et 1 vaste espace extérieur. Les
repas sont préparés sur place à
partir de produits frais.
Les temps forts !
Vous découvrez avec plaisir
des activités de l’hiver en tout
genre, de la balade hivernale
aux activités de création
décoratives en passant par les
sports de plein air. Les activités
se déroulent autour du centre
et dans la station du Meix-Musy
(si l’enneigement est suffisant).
Une séance de ski alpin ou
descente en rappel, traîneau
ou kart à chiens, patinoire
extérieure, balade en raquettes
ou piscine. Également au
programme : des activités et des
veillées made in Barboux !

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
Participants : 48
La vie ensemble
Plein de bons moments entre
amis pour apprendre à vivre
ensemble. Le séjour est adapté à
la tranche d’âge des enfants et
à leur rythme : lever échelonné,
temps libres… Les activités
proposées, notamment le ski
alpin, respectent le niveau de
chaque participant. Possibilité
de joindre les enfants par email.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Pièce d’identité du
participant en cours de validité.

Tarifs en euros
Participants
: 20 (hors transport)
période
dates
jours
12/02 au 19/02
8
HIVER
19/02 au 26/02
8

zoneS
A.B.
A.C.

11-14 ANS
code 4045
536 €
536 €

Organisateur : Association centre de loisirs du Barboux
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Lunéville + 0 €, Nancy + 0 €,
Strasbourg + 0 €

Un voyage dans le grand blanc
au cœur des Alpes, dans la
station de Saint-Jean-d’Aulps,
sur le grandiose domaine
skiable des Portes du Soleil.
Bien installés
Au pied des pistes, les enfants
sont logés au Clos Florine, un
chalet doté de multiples salles
d’activités, avec des chambres
de 6 lits et des sanitaires à
proximité immédiate.
Les temps forts !
Avis aux fans de glisse !
Rendez-vous sur le domaine
du Roc d’Enfer et ses 50 km de
pistes pour pratiquer le ski et
le snowboard au gré des envies
de chacun. Afin de progresser
à leur rythme, les jeunes sont
répartis par groupes de niveau.
Les débutants et confirmés
bénéficient d’un créneau de
cours avec les moniteurs de
l’ESF. Tous ont la liberté de
skier quelques heures ou toute
la journée. Que du plaisir, à la
carte !

Participants : 20
La vie ensemble
Les repas, copieux et gourmands,
sont préparés sur place par les
cuisiniers. Des temps libres sont
mis en place après la journée de
ski, afin que chacun se détende et
profite du chalet.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Un départ en minibus
de 9 places chacun est prévu
des villes de Nancy, Lunéville et
Strasbourg.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
HIVER
13/02 au 19/02
7

zones
A.B.

Organisateur : Association Notre-Dame-du-Trupt
► Adhésion à l’association : INDIVIDUELLE 10 €

11-16 ANS
code 5131
810 €

Séjours Neige

Situé en Bourgogne - FrancheComté, à 75 km de Besançon
et 10 km de Morteau, dans
le massif du Jura à 1 037 m
d’altitude, Le Barboux profite
d’un cadre exceptionnel, face
à la Suisse, et propice aux
activités d’extérieur.

Ski alpin
Snowboard
Jeux de neige
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Top hors ski

Ski plaisir

11-17 ans
Hiver

NOUVEAU

Ski alpin

12-15 ans Airboard • Snake Gliss
Hiver
Parcours en raquettes

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

CHÂTEL

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

■■□
Initiation

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Soyez les bienvenus à Die,
au pied du massif du Vercors
et au bord de la Drôme ! Une
petite ville où l’on profite
à la fois des attraits de la
campagne et de la montagne.

32

Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les jeunes sont logés en
chambres de 5 lits. La structure
dispose également de nombreux
équipements : salles d’activités,
terrains de sport, gymnase.
Les temps forts !
La station du Col de Rousset
(1 250 m-1 700 m) vous
propose un domaine skiable
idéal pour apprendre et se
perfectionner sur différentes
pistes – vertes à noires –,
mais aussi des installations
idéalement adaptées pour les
groupes. Le ski est proposé
quotidiennement aux petits
comme aux plus grands.
Regroupés par niveau, vous
évoluez à votre rythme et
progressez individuellement.
On s’éclate sur les pistes, à
volonté et en toute sécurité !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
06/02 au 06/03
HIVER

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

Départ les dimanches

06/02 au 06/03

Départ les dimanches

Participants : 30 à 40
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge,
favorisant la dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées
chaque soir). L’enfant a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son séjour.
Repas préparés sur place à partir
de produits frais et régionaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

jours

zoneS

11-17 ANS
code 1387

8

A.B.C.

576 €

15

A.B.C.

1 068 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
La Rochelle, Metz, Saint-Pierre-des-Corps + 200 €
Amiens, Lille, Reims, Rouen + 100 €, Lyon + 60 €,
Marseille, Nice + 90 €, Montpellier + 110 €,
Nantes, Rennes + 190 €, Paris + 80 €,
Strasbourg, Toulouse + 230 €

La vallée d’Abondance est
située à l’entrée des Portes du
Soleil, à quelques pas du lac
Léman et à 35 km de Thononles-Bains, entre la France et la
Suisse. Châtel et Abondance
sont deux stations-villages
qui ont gardé leur charme
montagnard.
Bien installés
Nos centres de vacances
sont des chalets savoyards
conviviaux, familiaux, situés
à proximité des activités.
Chambres de 2 à 7 lits avec
douche et lavabo, WC à chaque
niveau ou dans les chambres
(selon la semaine).
Les temps forts !
La montagne en hiver offre
tellement de possibilités qu’il
serait dommage de se contenter
de la pratique du ski. Ce séjour
vous propose justement de vivre
d’autres sensations au travers
d’un panel d’activités : l’Airboard
et le Snake Gliss pour le frisson
de la vitesse en toute sécurité,
seul(e) ou avec les copains.
Un parcours de balade et
d’orientation en raquettes, suivi
d’une descente aux flambeaux.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
06/02 au 12/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
27/02 au 05/03
7

Et pour les plus téméraires, le
Fantasticable : confortablement
installé(e) dans un harnais, vous
survolez, à presque 100 km/h
et jusqu’à 240 m de haut, le
hameau de Plaine-Dranse
(activité facultative).
Enfin, la piscine, la patinoire et
une initiation au tir à la carabine
laser.
Le petit plus : une intervention
« Bien manger, bien bouger ».
Participants : 30
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque enfant,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

zones
B.
A.C.
C.

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

12-15 ANS
code 5590
920 €
920 €
920 €

12-15 ANS
code 5591
920 €
920 €
920 €

12-17 ans Ski
Hiver
Snowboard
LES GETS

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 41 €,
Drumettaz + 41 €, L’Arbresle + 73 €, Lyon + 69 €,
Roanne + 69 €, Saint-Étienne + 73 €

■■■
Passion

Gliss’attitude/
À fond la glisse
Bien installés
Situé à proximité des pistes,
notre chalet se compose de
chambres de 4 lits. Deux salles
d’activités et un espace pingpong et baby-foot permettent
des temps de jeux et de détente.
Douches, sanitaires et salle
d’activités refaits en 2021.
Local à ski privé au pied des
pistes.

Les temps forts !
Gliss’attitude (854)
Une semaine de ski ou de
snowboard (à choisir à
l’inscription), mixant sport de
glisse les après-midi et détente
le matin. Le matin : shopping,
patinoire à ciel ouvert, jeux de
neige, luge, igloos, panorama
sur la chaîne du Mont-Blanc…
L’après-midi, les jeunes skient
ou surfent, à leur rythme,
accompagnés par des animateurs
Arvel et/ou moniteurs ESF.
Les débutants bénéficient en
moyenne de 4 h de cours ESF
sur la semaine pour le passage
de leurs étoiles. Les skieurs ou
surfeurs confirmés peuvent, s’ils
le souhaitent, passer un test de
compétition (flèche).
À fond la glisse ! (4826)
On choisit à l’inscription le
ski ou le snowboard et c’est

Tarifs en euros (hors transport)
période

dates

HIVER

13/02 au 19/02

parti pour une semaine avec
une activité qui s’étend sur
toute la journée. Les jeunes
progressent à leur rythme sur
les pistes des Gets-Morzine. Le
midi, pique-nique au grand air.
Les débutants bénéficient en
moyenne de 4 h de cours avec
un moniteur ESF pour le passage
de leurs étoiles. Les skieurs ou
surfeurs confirmés peuvent,
s’ils le souhaitent, passer un
test de compétition (flèche).
Pour ces deux séjours, après
la journée de glisse, un temps
libre permet à chacun de se
détendre et de participer aux
animations du village (match de
hockey sur glace ou patinoire en
fonction de la programmation,
spectacle…), aux veillées
thématiques et aux repas
savoyards (raclette, tartiflette,
diots et crozets).
12-17 ANS
code 854

jours

zoneS

Gliss'attitude

7

A.B.

624 €

12-17 ANS
code 4826

À fond la glisse

664 €

OPTION : Location du matériel de ski (casque, bâtons, chaussures, skis)

66 €

OPTION : Location matériel de snowboard (casque, chaussures, snow)

86 €

Organisateur : Arvel (Association roannaise vacances et loisirs des jeunes)
► Adhésion à l’association : Familiale 11 €

Participants : 40
La vie ensemble
Les jeunes sont répartis en
petits groupes, selon leur
âge, sous la conduite d’un
animateur référent. Le rythme
de vie de chacun est respecté :
petit déjeuner échelonné,
temps libres… Un blog permet
d’avoir régulièrement des
nouvelles des jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En car, du dimanche au
samedi.
Formalités : Droit à l’image Arvel.

Séjours Neige

La station Les Gets-Morzine
(120 km de pistes) jouit d’un rare
privilège : sa situation au cœur
d’un des plus grands domaines
skiables au monde, les Portes du
Soleil.
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Altitude 2 350

Passion d’hiver !

NOUVEAU

13-17 ans Ski alpin • Snowboard
Hiver
Fat trottinette
LA GIETTAZ

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Angoulême + 240 €, Bordeaux + 240 €,
Clermont-Ferrand + 240 €, Dijon + 240 €,
La Rochelle + 240 €, Lyon + 100 €,
Montpellier + 150 €, Paris + 120 €,
Toulouse + 270 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Située à 25 km de Sallanches
et à 45 km d’Annecy, La
Giettaz. Partie savoyarde du
domaine skiable des Portes
du Mont-Blanc, La Giettaz est
un petit village montagnard
traditionnel, dans un décor
magnifique entre la chaîne des
Aravis et celle du Mont-Blanc.
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Bien installés
Ancien hôtel de caractère
entièrement remis à neuf en 2012,
au centre du village, notre chalet
est composé de chambres de 2 à
4 lits de grand confort, toutes
équipées de sanitaires individuels.
Les temps forts !
Les Portes du Mont-Blanc
comprennent Combloux,
La Giettaz et Megève. Situé
à 5 min du chalet, le domaine
dispose de 32 remontées
mécaniques et 100 km de pistes
(altitude de 1 000 m à 1 930 m).
En ski ou en snowboard, les
jeunes bénéficient de 5 journées
de glisse encadrées par nos
animateurs, en groupe et en
toute sécurité. Mais également,
pour vivre des sensations fortes
et s’initier sur un parcours
d’obstacles avec bosses, portes
et virages relevés, 2 séances

encadrées par des moniteurs
ESF sur les 3 boardercross du
domaine skiable des Portes
du Mont-Blanc. La station
propose d’autres glisses, comme
la fat trottinette, un engin
ressemblant à un VTT, mais sans
selle et sans pédales.
Et petit plus : une intervention
« Éduc’Écrans ».
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque jeune,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
HIVER

zones

13-17 ANS
code 5587

20/02 au 26/02

7

A.C.

970 €

27/02 au 05/03

7

C.

970 €

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

14-17 ans Traîneau à chien
Hiver
Ski
Multi-activités
LE BARBOUX

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Besançon + 26 €, Dijon + 60 €,
Valdahon + 20 €

Situé en Bourgogne - FrancheComté, à 75 km de Besançon
et 10 km de Morteau, dans
le massif du Jura, à 1 037 m
d’altitude, Le Barboux profite
d’un cadre exceptionnel, face
à la Suisse, et propice aux
activités d’extérieur.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés dans
un refuge de 2 chambres de
8 couchages. Ils ont à disposition
une salle d’activités et un
magnifique espace extérieur.
Les temps forts !
Partez à la découverte
d’activités hivernales :
découverte d’une séance de ski
alpin (ou descente en rappel,
selon la météo), traîneau ou kart
à chiens, patinoire extérieure,
activités en pleine nature. Vous
pouvez aussi partager vos
idées et proposer des activités
aux plus jeunes. Les repas sont
confectionnés par le groupe.

Participants : 16
La vie ensemble
Les repas sont confectionnés
par le groupe. Le planning est
adapté en fonction des envies
des ados.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Pièce d’identité du
participant en cours de validité.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
12/02 au 19/02
8

zones
A.B.

14-17 ANS
code 5280
536 €

Organisateur : Association centre de loisirs du Barboux
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

Hors Neige
Parce que les vacances ne se déroulent pas forcément sur les pistes !
D’autres activités sportives ou artistiques sont proposées pour satisfaire les envies
de chacun.

Séjours Hors Neige

LES VACANCES AUTREMENT
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Ma première colo

Première colo
4-6 ans
Hiver

Multi-activités
Grands jeux
Activités manuelles
ANGERVILLE-l’ORCHER

5-7 ans
Hiver
Printemps

Normandie - Seine-Maritime (76)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
accueil sur place Le Havre + 12 €,
accueil sur place Rouen + 28 €,
Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €,

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié, avec
des infrastructures modernes
pour répondre aux besoins de
tous. Notre domaine est un lieu
idéal pour accueillir les séjours
de vacances.
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Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc.
Les enfants seront logés au
Pressoir, en chambres de 2 à
4 lits, répartis par âge et par
affinité. Douches individuelles
et sanitaires sont à disposition
dans chaque chambre. Les
repas sont servis dans la salle à
manger du Pressoir.
Les temps forts !
C’est d’abord une première
découverte de la vie en
collectivité, pour se faire de
nouveaux amis… pas trop loin
et pas trop longtemps. L’équipe
d’animation concoctera un
séjour autour d’un thème où
l’imaginaire aura toute sa place.
Au programme : petits et grands
jeux, activités manuelles et
petites veillées pour bien finir la
journée.

PIERREFIQUES

Normandie - Seine-Maritime (76)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Participants : 30
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur seront de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car ou minibus.
Pas de départ de Rouen et du
Havre le mercredi (pour les
séjours de 3 jours).
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de
la Seine-Maritime : 10 € pour les
séjours de 5/3 jours.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
07/02 au 11/02
5
HIVER
09/02 au 11/02
3

zones
B.
B.

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Multi-activités
Jeux
Contes

4-6 ANS
code 4668
330 €
210 €

■□□
Découverte
Situé entre terre et mer, à 4 km
des majestueuses falaises
d’Étretat, le petit village de
Pierrefiques conjugue le charme
de la campagne et la beauté de la
Côte d’Albâtre.
Bien installés
En lisière d’une forêt abritant
chevreuils et écureuils, ce
superbe centre a été entièrement
rénové dans le respect de
l’habitat normand typique.
C’est une belle maison moderne
et confortable où il fait bon vivre.
Les temps forts !
Un mini-séjour spécial jeunes
enfants, à leur mesure, pour
découvrir en toute sécurité
l’univers merveilleux de la colo.
Une occasion de faire un premier
pas vers l’autonomie, un pas
qui fait grandir. Deux ou trois
nuits, dans un centre moderne
bien encadré et des journées
formidables de jeux, d’activités,
de création, de contes, d’histoires,
des veillées sympas et mille
aventures à raconter au retour.

Participants : 30
La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un projet
éducatif : les séjours se déroulent
dans une ambiance familiale.
Respect de chacun, des règles
de vie établies pour la liberté de
tous, participation des enfants
au choix des activités, attention
particulière portée au rythme et
à la vie quotidienne des enfants,
qualité des relations, sont les
fondements du projet du centre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 enfants de
moins de 6 ans, 1 animateur pour
8 jeunes de plus de 6 ans.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
07/02 au 09/02
3
HIVER
14/02 au 16/02
3
11/04 au 13/04
3
PRINT.
19/04 au 22/04
4

zoneS
B.
B.
B.
B.

Organisateur : Afga de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

5-7 ANS
code 4680
172 €
172 €
172 €
240 €

100 % fun
Ma colo
au zoo de La Flèche
4-12 ans Multi-activités
Noël / Hiver
Choisis ton programme !
Printemps
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

4-12 ans
Printemps

Zoo • Équitation • Piscine
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Amiens + 100 €,
Angoulême + 200 €, Bordeaux + 200 €,
Clermont-Ferrand + 200 €, Dijon + 200 €,
La Rochelle + 170 €, Le Mans + 30 €, Lille + 100 €,
Lyon + 220 €, Marseille + 230 €, Metz + 200 €,
Montpellier + 230 €, Nantes + 140 €, Nice + 230 €,
Paris + 80 €, Reims + 100 €, Rennes + 170 €,
Rouen + 100 €, Strasbourg + 230 €, Toulouse + 230 €

À 40 km du Mans, au bord du
Loir, la commune de La Flèche
est le premier pôle touristique
de la vallée du Loir dans la
Sarthe.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés à
proximité des activités. Les
chambres sont composées de 2,
4 ou 6 lits avec douches et WC
attenants ou à proximité. Une
salle est mise à disposition pour
les activités de loisirs.
Les temps forts !
Votre enfant admire sur
France 4 les animaux et les
soigneurs du zoo de La Flèche ?
Alors ce séjour est fait pour lui.
Le zoo, mais aussi beaucoup
d’autres activités sportives et
de détente…
3 journées au zoo de La Flèche,
un des plus beaux parcs
animaliers d’Europe avec :
- 1er jour : rencontre avec un
animateur du parc. Découverte
du fonctionnement du zoo et
des espèces menacées ;
- 2e jour : visite libre, rencontre
avec le personnel du parc ;
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 23/04
PRINTEMPS
24/04 au 30/04

- 3e jour : jeu de piste
« Aventurier dans le Zoo »,
1 livret de jeu par jeune.
Nous prendrons part au goûter
des animaux et nous assisterons
à tous les spectacles du zoo :
otaries et oiseaux en vol libre.
Les enfants auront aussi le
plaisir de faire une séance
d’équitation, d’aller à la piscine
et de pratiquer de nombreuses
autres activités : disc-golf, jeux
de plein air, baby-foot, veillées,
etc.
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque jeune,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur/trice
et 1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

■□□
Découverte

Soyez les bienvenus à Die,
au pied du massif du Vercors
et au bord de la Drôme ! Une
petite ville où l’on profite
à la fois des attraits de la
campagne et de ceux de la
montagne.
Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les jeunes sont
logés en chambres de 5 lits.
La structure dispose
également de nombreux
équipements : salles d’activités,
terrains de sport, gymnase.
Repas préparés sur place avec
un maximum de produits frais
et locaux.
Les temps forts !
Chaque jour, des activités
différentes pour des vacances
sur mesure ! Répartis en
petits groupes, les jeunes
profitent d’un choix d’activités
adaptées à leur âge. Acteurs de
leur séjour, ils composent leur
programme parmi un choix de
2 à 3 propositions pour chaque
demi-journée :
- des activités sportives
(basket, foot, roller…) ;
- des activités d’initiation
selon la saison (équitation,
danse, yoga, cuisine…) ;
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
18/12 au 26/12
NOËL
26/12 au 02/01
18/12 au 02/01
06/02 au 06/03
HIVER

Départ les dimanches

06/02 au 06/03

Départ les dimanches

jours
7
7

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
A.B.
A.C.

4-12 ANS
code 5556
915 €
915 €

10/04 au 08/05
PRINT.

Départ les dimanches

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

- des activités artistiques
(dessin, peinture…) ;
- et des temps d’animation
(grands jeux, cache-cache,
poule/renard/vipère,
construction de cabanes…).
Participants : 30 à 40.
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce
qui favorise la dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (levers
échelonnés, veillées adaptées
chaque soir). Chaque groupe
a son animateur référent,
disponible et à l’écoute pendant
son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants
de moins de 6 ans, 1 animateur
pour 8 participants de plus de
6 ans.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : pour les petites
vacances, villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

jours
9
8
16

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

4-12 ANS
code 377
560 €
499 €
980 €

8

A.B.C.

481 €

15

A.B.C.

878 €

8

A.B.C.

481 €

15

A.B.C.

878 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

Séjours Hors Neige

NOUVEAU

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

37

4-12 ans
Hiver
Printemps

Art du cirque
Bricolage • Ludothèque
Trappeur
COURCELLES-SUR-AUJON
Grand Est - Haute-Marne (52)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 130 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Je prends le temps

38

En Haute-Marne, à 1 h de
Dijon, 2 h de Nancy et Reims,
et 3 h de Paris, Courcellessur-Aujon est un paisible
village qui séduit petits et
grands par son cadre de
verdure privilégié.
Bien installés
Située sur les rives de l’Aujon,
à la lisière de la forêt d’Arcen-Barrois, au cœur du parc
national, la maison est
une vaste demeure du
XIXe siècle offrant 2 secteurs
de chambres, permettant un
accueil différencié des enfants
selon leur âge.
Les temps forts !
À la recherche d’une colo pas
comme les autres ? Selon
son rythme et ses envies,
l’enfant peut se rendre à tout
moment de la journée dans

les 3 espaces permanents et y
passer le temps qu’il souhaite
en compagnie des animateurs.
Les arts du cirque et de la
scène pour découvrir diverses
techniques de façon ludique.
L’enfant peut s’éveiller ou
s’initier aux arts du cirque
(jonglerie, acrobatie, fil de
funambule, boule, monocycle),
mais aussi préparer des
spectacles. Dans ce lieu,
on trouve également des
déguisements, du maquillage…
L’espace de créations
manuelles : aidé d’un
animateur, l’enfant peut
concevoir un objet, un jouet,
du plan jusqu’à la peinture
en passant par les différents
ateliers nécessaires à la
réalisation de son œuvre :
bricolage, poterie, cuir,

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
13/02 au 19/02
7
HIVER
20/02 au 26/02
7
17/04 au 23/04
7
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
7
Organisateur : Maison de Courcelles
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
A.B.
A.C.
A.B.
A.C.

4-12 ANS
code 832
440 €
440 €
440 €
440 €

peinture sur soie, travail du
bois… Il a aussi la possibilité de
réaliser avec ses copains des
œuvres collectives.
La ludothèque et une
bibliothèque pour s’amuser en
s’inventant des histoires…
Un espace trappeur peut
également être installé pour
construire des cabanes en bois,
sans abîmer la nature, avec
l’aide d’un animateur. Que ces
cabanes soient pour soi, les
copains ou encore les petits
lutins qui partagent cet espace,
elles pourront devenir de
véritables lieux de détente.
Le parc de la Maison permet
aussi aux enfants de jouer à
cache-cache… Chaque jour, un
événement plein de surprises
est organisé (grands jeux,
boum, repas animés…). Les
enfants ont également le droit
de ne rien faire !
L’équipe d’animation s’adapte !
L’enfant se lève quand il se
réveille, se repose quand il le
souhaite et choisit la nature,
ainsi que la durée des activités
qui l’intéressent.

Participants : 40
La vie ensemble
Nous n’imposons pas
d’activités aux enfants, mais
nous leur demandons de
participer à la vie collective :
ils aident, par exemple, à la
mise de la table et à la vaisselle.
Pendant les petites vacances,
le séjour 4-12 ans se déroule
parallèlement à notre séjour
12-14 ans. Les deux groupes
peuvent se retrouver à
n’importe quel moment de la
journée, que ce soit au repas ou
à la bibliothèque pour partager
des instants de tranquillité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
4 participants.
Voyage : Train ou bus au départ
de Paris-Gare de l’Est ; accueil
sur place entre 14 h et 16 h
Formalités : Droit à l’image Maison de Courcelles.

À nous les 3 zoos !
Passion poney
Passion équitation
4-17 ans
Printemps

Équitation
Multi-activités
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

6-12 ans
Printemps

Parcs animaliers
Équitation • Piscine
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Angoulême + 200 €, Bordeaux + 200 €,
Clermont-Ferrand + 200 €, Dijon + 200 €,
La Rochelle + 170 €, Lyon + 220 €,
Montpellier + 230 €, Paris + 80 €, Toulouse + 230 €

À 40 km du Mans, au bord du
Loir, la commune de La Flèche
est le premier pôle touristique
de la vallée du Loir dans la
Sarthe.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés à
proximité des activités. Les
chambres sont composées de 2,
4 ou 6 lits avec douches et WC
attenants ou à proximité. Une
salle est mise à disposition pour
les activités de loisirs.
Les temps forts !
Si votre enfant est passionné
par l’univers des animaux des
5 continents, alors ce périple au
cœur de trois zoos le comblera
et les occasions de s’émerveiller
seront nombreuses.
3 journées dans les parcs
animaliers des Pays de la Loire,
à la rencontre des animaux des
5 continents :
- Bioparc de Doué-la-Fontaine :
îlots, cascades, ensembles
végétaux habillent les
larges espaces réservés
à chacune des 130 espèces
(1 300 animaux). La plus grande
volière d’Europe ;
- Zoo de La Flèche : un des plus
beaux zoos d’Europe, vedette
de l’émission télévisée « Une
saison au zoo ». Rencontre
avec un animateur du parc.
Découverte du fonctionnement
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS 24/04 au 30/04

du zoo, ainsi que des espèces
menacées ;
- Spaycific’Zoo : de nombreux
animaux habitent dans ce parc
de 6 ha. Possibilité d’entrer
dans les enclos au plus près
des animaux (kangourous,
oiseaux, dingos…) ;
- Équitation : 1 séance de 2 h.
Baignade dans le lac de la
Monnerie, bordé d’une plage
de sable fin, attenant au
centre (selon conditions
météorologiques).
Et plein d’autres activités :
disc-golf, jeux de plein air, jeux
sportifs, baby-foot, veillées…
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme
de vie de chaque jeune,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur/trice
et 1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

jours
7

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
A.C.

6-12 ANS
code 5555
975 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du massif du Vercors et au
bord de la Drôme ! Une petite
ville où l’on profite à la fois des
attraits de la campagne et de
ceux de la montagne.
Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les enfants sont
logés en chambres de 5 lits. La
structure profite également de
nombreux équipements très
pratiques en cas d’intempéries :
salles d’activités, terrains de
sport.
Les temps forts !
Option Poney
(4-10 ans – Code 901)
Pendant son séjour, sur 5 demijournées en séances de 1 h 30
minimum, l’enfant va découvrir
les poneys. Cette approche
passe par l’apprentissage
des bases de l’équitation, les
soins et des balades adaptées
au niveau de chacun. En cas
d’intempéries, les enfants
profiteront des nombreux
équipements du centre.
D’autres activités sont
également proposées en
complément de cette option :
grands jeux, ateliers manuels,
foot, cabanes...
Participants : 25
Option Équitation
(11-17 ans – Code 3539)
L’équitation, c’est plus qu’un
sport, c’est une vraie passion
et des moments d’intense
complicité à partager avec le
cheval ! 5 demi-journées en

séances de 1 h 30 minimum
vous donnent l’occasion de
découvrir l’univers équestre.
Vous apprenez à monter ou à
vous perfectionner grâce à des
exercices dans la carrière et
des balades adaptées à votre
niveau. En fin de séance, vous
bichonnez votre cheval en lui
prodiguant tous les soins dont
il a besoin (brossage, foin…).
Une belle expérience à vivre
pleinement, avec l’encadrement
d’animateurs diplômés Brevet
d’État. D’autres activités
sont organisées : grands jeux,
ateliers manuels, foot, danse,
jeux collectifs.
Participants : 25
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce
qui favorise la dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées
chaque soir). L’adolescent a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son
séjour. Repas préparés sur
place à partir de produits frais
et régionaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenants
diplômés pour l’équitation.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

4-10 ANS
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours zones code 901
10/04 au 08/05
8
A.B.C.
573 €
Départ les dimanches
PRINT.
10/04 au 08/05
15 A.B.C.
1 062€
Départ les dimanches
Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

11-17 ANS
code 3539
573 €
1 062 €

Séjours Hors Neige

NOUVEAU

39

4-17 ans
Hiver
Printemps

Équitation poney
et cheval
Découverte
de la nature
LINIERS

Nouvelle-Aquitaine - Vienne (86)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

40

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 158 €

Le bonheur
de l’équitation
À l’orée d’une forêt domaniale,
la famille Rabouan accueille
depuis 1977 des enfants au
cœur du Poitou-Charentes,
à 18 km de Poitiers et à 1 h 30
de Paris en TGV.
Bien installés
Dans un véritable paradis
équestre, les chambres et
les salles de restauration
garantissent un hébergement
confortable et de qualité.
La salle de restauration est
un lieu agréable où chaque
enfant aura plaisir à partager
des repas variés, équilibrés,
préparés à base de produits bio
ou locaux.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
20/02 au 26/02
24/04 au 30/04
PRINTEMPS
01/05 au 07/05

Le domaine, composé de 43 ha,
avec la forêt domaniale de
Moulière à proximité, propose
7 000 ha de promenade.
Les temps forts !
Un séjour où l’enfant découvre
la confiance et la relation avec
son poney ou son cheval.
Équitation de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h 30. Chaque jour, le
cavalier s’occupe de son poney
ou de son cheval et choisit son
activité : équitation naturelle,
poney games, dressage,
obstacles, jeux.
Des randonnées à la journée
ou des promenades sont
organisées dans la forêt de

jours
7
7
7

zoneS
A.C.
A.C.
C.

Organisateur : Association culturelle et hippique de la forêt de Moulière

Moulière toute proche ou dans
la campagne avoisinante.
Possibilité de passer les
examens du galop 1 au 7
(Licence obligatoire pouvant
être souscrite en option). Après
l’équitation, chacun choisit une
activité culturelle ou artistique
(18 h à 19 h) : théâtre, danses,
dessin, découverte de la nature
ou hippologie.
Participants : 70 (dont 5 enfants
de moins de 6 ans maximum)
La vie ensemble
Vivre pleinement au contact
des animaux rythme la journée
des cavaliers.
4-5 ANS
code 4957
829 €
829 €
829 €

6-17 ANS
code 4958
829 €
829 €
829 €

Chaque jour se finit par des
veillées à thème (danse, conte,
musique, diaporama…).
La pédagogie du club est basée
sur le choix et sur la relation de
confiance avec le cheval (ou le
poney) et les autres enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants
(4-5 ans). Intervenants
équestres diplômés.
Voyage : Train, car.
Formalités : Droit à l’image Maison de Courcelles.

Aventures juniors

Planet’ Loisirs

6-10 ans
Noël / Hiver
Printemps

Multi-activités • Poney
Trampoline park
JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

Printemps

Escalade • Spéléologie
Accrobranche
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

Bienvenue à Die, au pied du
Vercors et au bord de la Drôme !
Une petite ville où l’on profite
à la fois des attraits de la
campagne et de ceux de la
montagne.
Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Hébergement en
chambres de 5 lits. Sur le centre,
salles d’activités, terrains de
sport. Les repas sont préparés
sur place, avec des produits frais
et locaux.
Les temps forts !
Tu rêves de devenir un aventurier ?
Découvre durant ce séjour
comment le devenir en pratiquant
des activités comme l’escalade,
l’accrobranche, la spéléo, le VTT,
la randonnée, sur des parcours
adaptés à ton âge et encadrés
par des professionnels diplômés.
Bien sûr, tu pourras aussi profiter
des autres activités du centre :

activités manuelles, grands jeux,
veillée...
Participants : 16
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge. Idéal
pour favoriser une dynamique
collective et respecter le rythme
de chacun (lever échelonné,
veillées adaptées). Chaque
enfant a un animateur référent,
disponible et à l’écoute pendant
son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car.
ATTENTION : villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
10/04 au 08/05
8
Départ les dimanches
PRINTEMPS
10/04 au 08/05
15
Départ les dimanches

zoneS

6-10 ANS
code 5247

A.B.C.

573 €

A.B.C.

1 062 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 60 €, Avignon + 110 €,
Chalon-sur-Saône + 60 €, Chambéry + 60 €,
Clermont-Ferrand + 90 €, Dijon + 80 €,
Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €, Marseille + 150 €,
Nancy + 190 €, Paris + 160 €, Strasbourg + 160 €,
Valence + 70 €

Entre la plaine de la Bresse
et les coteaux du Revermont
se trouve un agréable petit
village situé à 8 km de
Bourg-en-Bresse en direction
d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !
Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin
se trouve au cœur d’un parc
arboré de 6 ha. L’accueil des
enfants se fait en chambres
de 2 à 6 lits, la plupart avec
douches et lavabos.
Les temps forts !
Un séjour multi-activités
pour un cocktail explosif de
fun : piscine ou accrobranche
ou sortie neige (en fonction
de la période de vacances),
initiation au poney (2 sorties),
trampoline park, course
d’orientation, VTC, tournoi
sportif et encore une multitude
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
20/12 au 24/12
27/12 au 31/12
18/12 au 25/12
NOËL
25/12 au 01/01
18/12 au 01/01
14/02 au 18/02
21/02 au 25/02
HIVER
12/02 au 19/02
19/02 au 26/02
12/02 au 26/02
11/04 au 15/04
18/04 au 22/04
09/04 au 16/04
PRINTEMPS
16/04 au 23/04
09/04 au 23/04

d’activités variées qui raviront
votre enfant.
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux,
des activités manuelles et
des veillées en tous genres !
Participants : 24
La vie ensemble
Les journées sont
agréablement remplies,
tout en respectant le rythme
de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.
Séjours de 5 jours : accueil sur
place uniquement.

jours
5
5
8
8
15
5
5
8
8
15
5
5
8
8
15

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.
A.B.
A.C.
A.B.
A.C.
A.
B.
A.B.
B.
A.B.
B.

6-10 ANS
code 5509
352 €
352 €
476 €
476 €
870 €
352 €
352 €
476 €
476 €
870 €
352 €
352 €
476 €
476 €
870 €

Séjours Hors Neige

6-10 ans

41

Planet’ Lutins

Quads et nature

6-10 ans

NOUVEAU

6-10 ans
Noël / Hiver
Printemps

Patinoire
Illuminations de Noël
Grand jeu féerique

Hiver

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 60 €,
Avignon + 110 €, Chalon-sur-Saône + 60 €,
Chambéry + 60 €, Clermont-Ferrand + 90 €,
Dijon + 80 €, Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre la plaine de la Bresse et les
coteaux du Revermont se trouve
un agréable petit village situé
à 8 km de Bourg-en-Bresse en
direction d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !

42

Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin se
trouve au cœur d’un parc arboré
de 6 ha. L’accueil des enfants se
fait en chambres de 2 à 6 lits, la
plupart avec douches et lavabos.
Les temps forts !
Viens profiter d’un cocktail
d’activités dans le monde
féerique de Noël ! Tu
commenceras par écrire ta
lettre au père Noël pour son
passage du 24. Tu te promèneras
dans un marché de Noël et tu
visiteras la maison du père Noël
et découvriras ses illuminations.
Tu cuisineras des biscuits et
fabriqueras un cadeau. Tu
réaliseras d’autres activités
manuelles en lien avec la magie
de Noël. Tu participeras à un
grand jeu féerique et découvriras
des contes de Noël. Tu iras à la
patinoire.

Participants : 16
La vie ensemble
Les journées sont agréablement
remplies, tout en respectant le
rythme de chacun. Une cuisine
traditionnelle et familiale est
préparée sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train en fonction
du lieu de départ.
Séjours de 5 jours : accueil sur
place uniquement.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
20/12 au 24/12
5
NOËL
18/12 au 25/12
8
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
A.B.C.
A.B.C.

6-10 ANS
code 5580
372 €
476 €

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

Quad

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 90 €, Carcassonne + 60 €,
Marseille + 110 €, Montpellier + 80 €,
Narbonne + 60 €, Paris + 190 €,
Perpignan + 40 €, Rivesaltes + 40 €,
Toulouse + 70 €

À 45 min de Perpignan, à 2 h 30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.

Les plus : découverte du
milieu naturel, travaux du
fermier (chèvres, moutons,
cochons, ânes…), karting à
pédales, atelier cirque, activités
manuelles.

Bien installés
L’hébergement s’effectue dans
des « Roulottes » ou des chalets
de 6 personnes avec sanitaires
complets, mais également dans
des « Cabanes » (petits chalets
chauffés) avec sanitaires
attenants. Le domaine s’étend
sur 25 ha. Il est composé d’aires
de jeux (toboggan, pingpong, terrain multisports…),
d’espaces verts, d’une forêt et
d’un centre équestre.

Participants : 24

Les temps forts !
Se divertir, créer, s’amuser,
Un séjour pour découvrir une
activité de plein air : le quad !
1 séance de 1 h 30 de quad
électrique par jour (6 séances
au total).
Au programme : initiation au
code de la route, sensibilisation
à la sécurité routière et
à l’écologie, initiation à la
mécanique et à l’entretien,
conduite sur circuit et en
extérieur.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenant
diplômé pour les sports
mécaniques.
Voyage : Train, car.

La vie ensemble
Toutes les activités se
déroulent sur place. La vie
du centre et les activités
s’organisent autant que
possible par groupes d’âge.
Les draps et couvertures sont
fournis. Les repas, élaborés sur
place, sont servis dans la salle
à manger ou sur la terrasse
ombragée.

Formalités : Certificat médical
de non-contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
19/02 au 05/03
8
Départ les samedis
HIVER
19/02 au 05/03
15

zones

6-10 ANS
code 4509

A.C.

558 €

C.

1 036 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Équifun 66

Découvreurs
de trésors

Printemps

Chasse aux trésors
Grands jeux
Activités manuelles

NOUVEAU

6-12 ans
Hiver

PIERREFIQUES

Normandie - Seine-Maritime (76)

ANDUZE

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

Occitanie - Gard (30)

■■■
Passion
Situé entre terre et mer, à 4 km
des majestueuses falaises
d’Étretat, le petit village de
Pierrefiques conjugue
le charme de la campagne et la
beauté de la Côte d’Albâtre.
Bien installés
En lisière d’une forêt abritant
chevreuils et écureuils,
ce superbe centre a été
entièrement rénové dans le
respect de l’habitat normand
typique. Une belle maison de
caractère, chaleureuse, moderne
et confortable où il fait bon
vivre et où l’on aime revenir. Les
enfants vivent pleinement leurs
vacances dans une atmosphère
accueillante et détendue.

■□□
Découverte

Participants : 30
La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un
projet éducatif : les séjours se
déroulent dans une ambiance
familiale.
Respect de chacun, des règles
de vie établies pour la liberté
de tous, participation des
enfants au choix des activités,
attention particulière portée à
la vie quotidienne des enfants,
qualité des relations, sont les
fondements du projet du centre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.

Les temps forts !
Rechercher et découvrir des
trésors enfouis, enterrés, cachés
dans des lieux secrets, retirés,
magiques ! Cette quête d’un
trésor prendra la forme de grands
jeux : rencontre de personnages
mystérieux ou drôles, poursuites
en forêt, déchiffrage de messages
et rébus, orientation, pistes,
découverte de jolis coins de
nature. Activités d’expression
manuelle également : confection
de leurs propres trésors (pâte
à sel, bijoux…). Chaque soir, une
veillée chaleureuse rassemble les
enfants.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
11/04 au 15/04

Activités artistiques
Visites culturelles
Grands jeux
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 80 €, Lyon + 100 €, Marseille + 100 €,
Montpellier + 50 €, Narbonne + 50 €,
Paris + 100 €, Perpignan + 50 €, Toulouse + 55 €

Bienvenue dans le Gard,
aux portes des Cévennes,
connues pour leurs
paysages exceptionnels, leur
authenticité et leur nature.
Le séjour situe à Anduze,
ville historique où les beaux
monuments côtoient les
chemins de randonnée afin de
satisfaire un large public.

d’une balade en Cévennes
accompagnée de 2 ânes, d’un
grand jeu au château de Tornac,
d’un jeu de piste en ville et
d’une visite au musée Maison
rouge, idéal pour éveiller le
sens de l’observation et de la
créativité.

Bien installés
Le centre de vacances
comprend de nombreuses
chambres de 2 à 8 lits simples
ou superposés, avec espaces
de rangement et sanitaires
communs. Le centre compte
également 7 salles d’activités,
ainsi que des équipements
extérieurs, comme un terrain
multisports et des tables de
ping-pong.

La vie ensemble
Le groupe est réparti selon
les âges des enfants. La
journée commence avec un
petit déjeuner copieux pour
partir ensuite en activité. Le
déjeuner se prend soit sous la
forme d’un pique-nique soit au
centre selon la sortie prévue.
Le soir, après la toilette et le
repas, commence la veillée,
moment convivial entre
enfants organisé par l’équipe
d’animation.

Les temps forts !
Parce que les vacances
d’hiver ne sont pas seulement
réservées aux sports de
montagne, ce séjour est
l’occasion de découvrir ou de
perfectionner les prouesses
artistiques de l’enfant. Chaque
jour, une activité artistique
sera proposée, agrémentée

jours
5

Organisateur : AFGA de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

zones
B.

6-11 ANS
code 4934
301 €

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
13/02 au 26/02
HIVER
Départ les dimanches

Participants : 16

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 encadrant
diplômé pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, car, minibus.

jours

zoneS

6-12 ANS
code 5573

7

A.B.C.

675 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

Séjours Hors Neige

6-11 ans

Artistes en herbe

43

NOUVEAU

6-12 ans
Printemps

Natation • Équitation
Disc golf
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €
Accueil sur place + 0 €, Angoulême + 200 €,
Bordeaux + 200 €, Clermont-Ferrand + 200 €,
Dijon + 200 €, La Rochelle + 170 €, Lyon + 220 €,
Montpellier + 230 €, Paris + 80 €, Toulouse + 230 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

L’école des nageurs

44

À 40 km du Mans, en bordure
du Loir, la commune de La
Flèche est le premier pôle
touristique de la vallée du Loir
dans la Sarthe.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés à
proximité des activités. Les
chambres sont composées de
2, 4 ou 6 lits avec douches et
WC attenants ou à proximité.
Une salle est mise à disposition
pour les activités de loisirs.
Les temps forts !
Ce séjour est idéal si votre
enfant veut apprendre à se
débrouiller dans l’eau, à nager,
tout en vivant l’aventure de la
colo et ses nombreuses autres
activités.
Au total, 4 séances de
natation, encadrées par un
maître nageur sauveteur de
la piscine du Lude. Groupe
de 8 enfants de même
niveau pour apprentissage
ou perfectionnement. Grâce
à des entraînements en
petits groupes, nous aurons
pour objectif d’améliorer les
techniques de natation.
Équitation * : 1 séance.
* Activité encadrée par des
moniteurs diplômés.

Autres activités
Baignade en piscine (1 séance).
Parcours autour du lac de la
Monnerie.
Activités de plein air :
activités autour de la
nature (découverte, jeux
d’orientation).
Activités manuelles et
d’expression, veillées animées.
Grands jeux sportifs et
activités de détente, babyfoot…
Participants : 40
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur
place. Le rythme des journées
est adapté à l’âge et au
rythme de vie de chaque jeune,
toujours accompagné par nos
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur/trice
et 1 animateur/trice pour
8 enfants
Voyage : Train de jour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS

24/04 au 30/04

6-12 ANS
jours

zones

code 5554

7

A.C.

860 €

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

NOUVEAU

6-12 ans
Printemps

Environnement
Activités artistiques
et sportives
FARGUES-SAINT-HILAIRE
Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Bordeaux + 60 €,
La Rochelle + 140 €, Marseille + 140 €, Montpellier +
100 €, Nantes + 140 €, Paris + 150 €, Poitiers + 120 €,
Toulouse + 90 €,

Le secret de la Frayse
Bien installés
Le Domaine de la Frayse
vous accueille sur ses 24 ha
d’espaces naturels, dont 8 de
forêts, dans des chambres de
3 à 8 lits avec salle de bains
privée ou collective à proximité
immédiate.
Une salle de restauration
et une salle d’activités
complètent la structure, afin
que le séjour se passe sur place
du début à la fin. La cuisine
est élaborée avec des produits
frais et de saison, livrés chaque
jour.

Les temps forts !
Idéal pour un premier séjour
à proximité de la maison. Les
enfants sont invités à résoudre
l’énigme autour du secret du
Domaine de la Frayse. Pour
cela, ils devront participer
à de nombreuses activités
sportives (escalad’arbre, course
d’orientation, jeux de ballon),
artistiques (danse, théâtre, jeux
d’expression, graffiti végétal),
nature (balades en forêt,
découverte de l’environnement,
faune et flore).
Des veillées chaque soir et un
grand jeu par semaine sont
également au programme pour
atteindre l’objectif des détectives
en herbe. Un mix incroyable pour
un premier départ réussi !
Participants : 24

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

PRINTEMPS

17/04 au 30/04
 Départ les dimanches et
retour les samedis

 ccueil sur place uniquement
A
du lundi au vendredi

jours

zones

6-12 ANS
code 5544

7

A.B.C.

540 €

5

A.B.C.

400 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

La vie ensemble
Les participants contribuent aux
tâches de la vie quotidienne. Les
activités sont adaptées à l’âge des
participants dans le respect des
conditions de sécurité.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
et 1 encadrant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.

Séjours Hors Neige

Située à 15 km de Bordeaux,
à proximité de la rocade
bordelaise, Fargues-SaintHilaire est une belle commune
de l’Entre-deux-Mers.
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Ma colo en Normandie

Les secrets
du manoir

6-12 ans

NOUVEAU

6-12 ans
Printemps

Visite de château
Cadre noir de Saumur
Ville médiévale

Hiver
Printemps

ANGERVILLE-l’ORCHER
Normandie - Seine-Maritime (76)

MÉZERAY

Pays de la Loire - Sarthe (72)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

46

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Angoulême + 200 €, Bordeaux + 200 €,
Clermont-Ferrand + 200 €, Dijon + 200 €,
La Rochelle + 170 €, Lyon + 220 €,
Montpellier + 230 €, Paris + 80 €, Toulouse + 230 €

C’est à une trentaine de
kilomètres du Mans, au cœur
du Val de Sarthe, que les
enfants découvrent la richesse
patrimoniale de ce département
au travers de ses monuments,
de ses espaces préservés et du
monde équin !
Bien installés
Les enfants passent leurs
vacances dans une ancienne
ferme fortifiée du XVIe siècle, au
sud du Mans, au cœur de 13 ha de
nature partagés avec le centre
équestre La Cavalerie.
Les temps forts !
Le Val de Loire, ce sont des
châteaux comme celui du Lude,
demeure habitée et vivante. Un
Escape Game y plonge les enfants
au temps des mousquetaires du
roi, en plein cœur du XVIIe siècle
(nouvelle activité 2022).
La visite d’Asnières-sur-Vègre
permet un voyage au cœur d’un
village médiéval.
C’est aussi une région où le cheval
est roi. À l’assaut du Cadre noir de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS 24/04 au 30/04

Saumur, mondialement reconnu
pour son école équestre et ses
spectacles exceptionnels, les
enfants apprennent comment les
écuyers dressent leurs chevaux
et les voient à l’œuvre dans les
manèges. Ils découvrent aussi
les écuries, la sellerie et l’école
où sont formés les cadres de
l’équitation. Sans oublier une
séance d’initiation à l’équitation à
Mézeray et une sortie à la piscine.
Participants : 30
La vie ensemble
Nous sommes hébergés
en pension complète, avec
restauration élaborée sur place.
Le rythme des journées est
adapté à l’âge et au rythme de
vie de chaque enfant, toujours
accompagné par nos animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train de jour.

jours
7

Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zones
A.C.

6-12 ANS
code 5592
915 €

Multi-activités
Grands jeux
Activités manuelles

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
accueil sur place Le Havre + 12 €,
accueil sur place Rouen + 28 €,
Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié, avec
des infrastructures modernes
pour répondre aux besoins de
tous. Notre domaine est un lieu
idéal pour accueillir les séjours
de vacances.
Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc. Les
enfants seront logés au château
ou au Pressoir, en chambres de
2 à 8 lits, répartis par âge et par
affinité. Douches individuelles
et sanitaires sont à disposition
à chaque niveau des chambres.
Les repas sont servis dans la
salle à manger du Pressoir.
Les temps forts !
Vous choisirez vos activités en
fonction du temps et de vos
envies. À l’intérieur : jeux de
société, activités manuelles,
lecture, danse, théâtre.
À l’extérieur : grands jeux,
sports, une demi-journée
journée bowling.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
07/02 au 11/02
11/04 au 15/04
PRINTEMPS
18/04 au 22/04

Participants : 20
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur seront de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires
de la Seine-Maritime -> - 10 €
pour les séjours de 5 jours.

jours
5
5
5

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

zones
B.
B.
A.B.

6-12 ANS
code 2588
330 €
330 €
330 €

Foot et nature

Rochers, coquillages
et crustacés

6-14 ans
Noël / Hiver

Football
BELCAIRE

Occitanie - Aude (11)

Printemps

Pêche à pied
Vélo
Jeux de plage

■□□
Découverte

ÎLE-TUDY

Bretagne - Finistère (29)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Nantes + 54 €, Paris + 112 €, Plouaret-Trégor
+ 47 €, Quimper + 22 €, Rennes + 47 €

Située dans le Finistère,
l’Île-Tudy est constituée de
plages de sable fin et de ruelles
typiques. Un lieu unique pour les
vacances de Pâques !
Bien installés
Implanté au bord de la rivière
de Pont-l’Abbé et à 100 m de la
plage, le centre offre un cadre
exceptionnel avec vue sur la
mer. Les chambres accueillent
entre 4 et 6 enfants. Plusieurs
salles d’activités et une cour
extérieure sont à disposition.
Les temps forts !
Viens profiter d’un séjour multiactivités : chaque jour, c’est toi
qui choisis le programme avec
le groupe. Parmi les activités
possibles, nous profitons bien sûr
de la plage pour faire des jeux, du
land art ou de la pêche à pied (aux
coquillages). Une journée en mer à
bord d’un bateau de pêcheur pour
découvrir les bases de la pêche au
filet. Avec nos vélos, tu peux te
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 16/04
PRINTEMPS
17/04 au 23/04
Organisateur : wakanga

rendre dans différents coins de la
presqu’île : l’occasion de découvrir
le port et les longues plages
de sable fin. Enfin, à l’intérieur
du centre, différents ateliers
sont proposés. Que choisir : la
cuisine, l’atelier bricolage ou
celui consacré aux activités
manuelles ?
Participants : 18
La vie ensemble
Les enfants sont associés au
fonctionnement et peuvent
soumettre leurs propositions
d’activités. Le rythme individuel
de chacun est respecté.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 enfants.
Voyage : En train.

jours
7
7

zones
B.
A.B.

6-12 ANS
code 3207
476 €
476 €

Le centre de vacances se
trouve dans l’Aude, dans
le village de Belcaire sur le
plateau de Sault, à 1 h 30 de
Carcassonne, 2 h de Toulouse
et Montpellier.
Bien installés
Composé de 4 bâtiments,
d’espaces verts et d’un terrain
multisports. Chambres de 4 à
8 couchages avec sanitaires
à chaque étage. Repas
élaborés sur place par notre
cuisinier. L’activité foot sera
proposée sur stade ou terrain
multisports.
Les temps forts !
Pour un séjour de 8 jours, au
moins 15 h d’activités foot sont
proposées. Durant ces stages,
le joueur découvre ou se
perfectionne de façon ludique
dans cette activité au travers
d’ateliers et de matchs mis en
place par notre coach. Notre
but premier n’est pas de faire
de vos enfants des champions,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/12 au 24/12
26/12 au 02/01
NOËL
18/12 au 02/01
19/02 au 05/03
Départ les samedis
HIVER
19/02 au 05/03

mais de mettre tout en œuvre
pour que chacun puisse
s’épanouir et se perfectionner
dans sa discipline favorite.
En complément : grands jeux,
veillées, activités manuelles,
visite d’une exploitation
agricole…
Participants : 24 participants
répartis en 3 groupes d’âge :
6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans.
La vie ensemble
La vie du centre et les activités
s’organisent autant que
possible par groupes d’âge.
Les repas, préparés sur place,
sont servis dans la salle de
restauration.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 intervenant
pour le foot.
Voyage : Train, car.

jours
7
8
15

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

6-14 ANS
code 5125
515 €
588 €
1 178 €

8

A.C.

515 €

15

A.C.

930 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Équifun 66

Séjours Hors Neige

6-12 ans

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 90 €, Carcassonne + 60 €,
Foix + 50 €, Lavelanet + 50 €, Marseille + 110 €,
Montpellier + 80 €, Narbonne + 60 €,
Paris + 190 €, Perpignan + 40 €,
Rivesaltes + 40 €, Toulouse + 70 €
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100 % passion équitation,
du débutant au confirmé

6-16 ans
Noël / Hiver

Équitation,
graines d’artistes
et vie de la ferme

6-16 ans

Équitation
Passage de galop

Noël / Hiver

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

■■■
Passion

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 90 €, Carcassonne + 60 €,
Marseille + 110 €, Montpellier + 80 €,
Narbonne + 60 €, Paris + 190 €,
Perpignan + 40 €, Rivesaltes + 40 €,
Toulouse + 70 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Bordeaux + 90 €,
Carcassonne + 60 €, Marseille + 110 €,
Montpellier + 80 €, Narbonne + 60 €, Paris + 190 €,
Perpignan + 40 €, Rivesaltes + 40 €, Toulouse + 70 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 45 min de Perpignan, à 2 h 30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudièsde-Fenouillèdes profite d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.
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Équitation • Cirque
Activités artistiques
Ferme

Bien installés
L’hébergement s’effectue dans
des « Roulottes » ou des chalets
de 6 personnes avec sanitaires
complets, mais également dans
des « Cabanes » (petits chalets
chauffés) avec sanitaires
attenants. Le domaine s’étend
sur 25 ha. Il est composé d’aires
de jeux (toboggan, ping-pong,
terrain multisports…), d’espaces
verts, d’une forêt et d’un centre
équestre.
Les temps forts !
Un séjour sportif, 100 %
équitation !
Les 40 chevaux et poneys du
centre équestre attendent avec
impatience vos enfants pour des
chevauchées fantastiques.
- Équitation : 4 h par jour,
reprises en carrière ou en
manège, saut d’obstacles,
dressage, cross, préparation
des galops 1 à 5, hippologie,
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
18/12 au 24/12
NOËL
26/12 au 02/01
18/12 au 02/01
19/02 au 05/03
Départ les samedis
HIVER
19/02 au 05/03

théorie et pratique autour du
cheval, sorties en extérieur…
Il est possible de passer son
galop pendant le stage si le
niveau le permet.
- Les plus : soins aux poneys et
chevaux, découverte du milieu
naturel, karting à pédales.
Participants : 25 participants
répartis en 3 groupes d’âge :
6-8 ans, 9-11 ans et 12-16 ans
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par groupes d’âge. Chaque
enfant à un animateur référent,
disponible et à l’écoute pendant
tout son séjour. Les repas,
préparés sur place, sont servis
dans la salle de restauration.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant diplômé pour les
activités équestres.
Voyage : Train, car.
Formalités : Licence FFE 2022
pour le passage d’un galop.
Possibilité de la prendre sur place
+ 25 €.
jours
7
8
15

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

6-16 ANS
code 4112
595 €
669 €
1 360 €

8

A.C.

595 €

15

A.C.

1 095 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Équifun 66

Occitanie - Pyrénées-Orientales (66)

■■□
Initiation

À 45 min de Perpignan, à 2 h 30
de Toulouse et de Montpellier,
le petit village de Caudiès-deFenouillèdes bénéficie d’une
nature verdoyante, au cœur du
pays cathare.
Bien installés
L’hébergement s’effectue dans
des « Roulottes » ou des chalets
de 6 personnes avec sanitaires
complets, mais également
dans des « Cabanes » (petits
chalets chauffés) avec sanitaires
attenants. Le domaine s’étend
sur 25 ha. Il est composé d’aires
de jeux (toboggan, ping-pong,
terrain multisports…), d’espaces
verts, d’une forêt et d’un centre
équestre.
Les temps forts !
Activités équestres (2 h tous
les jours) avec soins aux
poneys (pansage, hippologie),
reprises en carrière, initiation
et perfectionnement,
promenades, jeux et participation
à la vie du centre équestre.
En plus, tous les jours à raison
de 2 h : 1 jour sur 2 d’activités
artistiques avec ateliers cirque
(jonglerie, équilibre sur fil…),
acrosport, danse (hip-hop,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/12 au 24/12
NOËL
26/12 au 02/01
18/12 au 02/01
19/02 au 05/03
Départ les samedis
HIVER
19/02 au 05/03

chorégraphie). Et 1 jour sur 2
d’activités du fermier avec soins
aux animaux de la ferme : poneys,
chèvres, moutons, basse-cour,
cochon, découverte de la nature,
land art, etc.
Les plus : balades en forêt,
activités manuelles, veillées,
karting à pédales.
Participants : 24 répartis par
tranche d’âge
La vie ensemble
Toutes les activités se déroulent
sur place. La vie du centre et les
activités s’organisent autant
que possible par groupes d’âge
(6-9 ans, 10-12 ans et 13 ans et
plus). Les repas, préparés sur
place, sont servis dans la salle de
restauration.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 6 à
8 participants. Intervenant
diplômé pour l’équitation.
Voyage : Train, car.

jours
7
8
15

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

6-16 ANS
code 5537
558 €
636 €
1 275 €

8

A.C.

558 €

15

A.C.

1 036 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Équifun 66

Art’s Academy

Équitation en club
et passage de galop
6-17 ans

6-17 ans
Noël

Printemps

Théâtre • Danse
Cirque

Équitation
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris +170 €,
Toulouse +170 €

LA PLAGNE
NOTRE-DAME-DU-PRÉ

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

Au cœur des Alpes, dans un
petit village savoyard perché à
1 250 m d’altitude. Notre centre
de vacances bénéficie d’une
situation exceptionnelle dans la
vallée de la Haute Tarentaise. Le
village typique de Notre-Damedu-Pré, tout en étant situé à
6 km de La Plagne, station de
ski olympique, nous offre le
calme et les grands espaces des
alpages et forêts de montagne.
Bien installés
Le centre est très bien entretenu
et de grand confort : nous
dormons dans des chambres de
type hôtelier de 2 à 5 lits, toutes
équipées d’une salle de bains
privative et de toilettes.
La maison dispose de nombreux
espaces intérieurs communs :
3 salles d’activités, 1 salle de
danse, 1 salle de jeux (babyfoot, ping-pong), 1 coin salon
pour se retrouver, discuter,
1 bibliothèque et 1 ludothèque
pour se poser ou jouer.
Les temps forts !
Tu es fan de chorégraphie,
passionné par le rythme, tu as
le groove dans la peau, quel que
soit ton niveau, viens partager
ta passion de la danse et du
chant avec notre équipe.
À travers des ateliers mis en
place tout au long du séjour,
tu pourras perfectionner tes
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
NOËL
26/12 au 02/01

pas de danse, tes répliques
de théâtre, ton chant... Tes
talents artistiques seront
également mis à contribution
pour la création des décors.
À la clé, en fin de séjour, un
spectacle sous les feux des
projecteurs, présenté aux autres
participants.
D’autres animations
agrémentent le séjour :
randonnées, visites, grands jeux,
jeux de plein air, veillées…
La vie ensemble
Dans le centre, toutes
les tranches d’âge ont un
fonctionnement qui leur est
propre avec des animateurs
référents (heure de coucher,
veillées…). Tous les groupes
évoluent dans un climat
d’échange, chacun donne ses
idées et est acteur de ses
vacances s’il le souhaite. Au sein
du même chalet, des séjours de
ski sont accueillis en parallèle.
Côté pratique
Encadrement : 1 adulte pour
8 participants.
Voyage : Car, minibus, train.

jours
8

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zones
A.B.C.

6-17 ANS
code 2789
745 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est le lieu
idéal pour rompre avec la ville
et pratiquer des activités
nautiques ou de pleine nature.
Bien installés
Dans un domaine de 7 ha, au
cœur des forêts, des prairies
et des plages sur les rives d’un
lac long de plus de 6 km, les
participants sont hébergés
dans des chambres de 4 à
6 lits, dans des bâtiments en
dur. À leur disposition : plage,
pontons, terrains de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
Les activités sont pratiquées
dans un centre équestre de
grande qualité, à 10 min à
pied du centre. Disposant
d’un manège couvert et
d’une carrière, la pratique
de l’équitation s’organise en
5 séances de 2 h réparties sur
toute la semaine, plus une
révision de la partie théorique
des galops au centre. En
complément de ces activités
et en fonction des envies
du groupe, nos animateurs
organisent des sports
collectifs, jeux, soirée festive,
soirée cinéma, etc.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 30/04
PRINTEMPS
Départ les dimanches
et retour les samedis

Participants : groupe de
8 participants maximum en
équitation
La vie ensemble
Le centre est entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses activités et
thématiques permettent
aux fratries et aux copains
de partir ensemble tout
en pratiquant des sports
différents. Les principes au
cœur du projet pédagogique
du centre sont : du sport en
mode fun, de la bienveillance et
du respect mutuel. Les repas
sont cuisinés sur place, avec un
maximum de produits frais et
locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 intervenant
diplômé pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.

jours zones
7

A.B.C.

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

6-17 ANS
code 5436
590 €

Séjours Hors Neige

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Lyon + 70 €,
Montpellier + 100 €, Paris + 180 €
Départs assurés selon les zones de vacances
pour ces villes et le nombre de participants
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6-17 ans
Printemps

Motocross
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

50

L’école des champions :
motocross découverte /
intermédiaire !
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un lieu
idéal pour rompre avec la ville
et se ressourcer.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres
de 4 à 6 lits. À disposition :
plage, pontons, terrain de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
Activité pratiquée sur place,
sur un terrain éducatif validé
par la Fédération française de
motocyclisme.

Motocross découverte
(code 5427)
Tout en s’amusant et en
découvrant l’indispensable
équipement ainsi que les
principales règles de sécurité,
le stagiaire s’initie à la maîtrise
de la moto et éprouve ses
premières sensations : démarrage,
accélération, freinage, trajectoire,
passage de vitesse (5 séances
de 1 h 30). Motos adaptées en
fonction du niveau et de la taille.
Séance d’initiation à la mécanique.
Ce stage s’adresse aux débutants
uniquement.

Motocross intermédiaire
(code 5431)
5 séances de moto de 1 h 30
pour apprendre les sauts, la
vitesse et les virages rapides. Les
participants sont guidés vers un
pilotage plus sportif de la moto.
Séjour réservé aux pratiquants
ayant acquis les bases (démarrage,
équilibre, accélération, freinage).
En complément de l’activité
dominante et en fonction
des envies du groupe : sports
collectifs, jeux, bivouac.
Participants : 20 (10 enfants par
groupe)

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS

La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les nombreuses
thématiques pratiquées permettent
aux fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect mutuel.
Les repas sont cuisinés sur place,
avec un maximum de produits frais
et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.

jours

zones

code 5427

6-17 ANS
code 5431

7

A.B.C.

650 €

700 €

17/04 au 30/04

Départ les dimanches et retour les samedis

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

Les artistes du cirque

Pêche Multi

Printemps

Cirque
Trapèze
LIGINIAC

6-17 ans

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition : plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.
Les temps forts !
Le cirque est une activité tant
artistique que sportive, où les
apprentis jongleurs, trapézistes,
acrobates ou funambules se
retrouvent sous la toile étoilée
du chapiteau toute la semaine
afin de préparer le spectacle
du vendredi et éblouir le public
de nombreux numéros plus
impressionnants les uns que
les autres. Le trapèze volant
est mis à l’honneur cette année
et c’est encadrés d’artistes
professionnels et professeurs
diplômés que les jeunes
s’élanceront dans les airs,
sécurisés par des longes qui
permettront à tout le monde de
goûter aux sensations fortes
que procure cette activité à
5 m de hauteur ! Structure
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 30/04
PRINTEMPS Départ les dimanches
et retour les samedis

de trapèze volant extérieure
complètement sécurisée.
Chapiteau de 200 m2 avec :
objet d’équilibre, monocycle,
câble de funambule, boule
d’équilibre. Objets de jonglerie
en tout genre : massue, balles,
anneaux, diabolo. Trapèze fixe
et tissu aérien, tapis d’acrobatie
« airtrack » de 12 m.
En complément de ces activités
et en fonction des envies
du groupe, nos animateurs
organisent des sports collectifs,
jeux, soirées festives, soirées
cinéma, etc.
Participants : 10
La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
et 1 encadrant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.

jours

zones

6-17 ANS
code 5543

7

A.B.C.

550 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

Printemps

Pêche
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature. La pêche
est une activité renommée
de la Corrèze qui bénéficie de
nombreux lacs et rivières.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres
de 4 à 6 lits. À disposition :
plage, pontons, terrain de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
5 séances de 3 h pour
découvrir : plusieurs modes de
pêche (pêche au coup, carpe,
carnassiers aux leurres au
bord du lac). Découverte des
poissons, de la réglementation
et du matériel.
Apprentissage des techniques
de lancer, nœuds et bas de
ligne. L’activité se déroule sur
ou à proximité du lac de Neuvic
qui accueille régulièrement
les championnats de France.

Il abrite aussi une des plus
grandes frayères à brochets
d’Europe, permettant
aux poissons de grandir
sereinement.
En complément de l’activité
dominante et en fonction
des envies du groupe : sports
collectifs, jeux, bivouac.
Participants : 10
La vie ensemble
Centre de vacances
entièrement dédié aux
enfants. Les nombreuses
thématiques pratiquées
permettent aux fratries et aux
copains de partir ensemble
tout en pratiquant des sports
différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenant
spécialisé pour la pêche.
Voyage : Car et/ou train.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
17/04 au 30/04
PRINT.
Départ les dimanches
7
et retour les samedis

zones

6-17 ANS
code 5432

A.B.C.

590 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

Séjours Hors Neige

6-17 ans
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Sunparks / Aventures Parcs

6-17 ans
Hiver
Printemps

Les Kid’s

Aquafun • Bowling
Parcs attractions (opt.)
Belgique

■□□
Découverte

DÉPARTS 13-17 ANS : Amiens, Lille, Paris + 120 €,
Angoulême, Clermont-Ferrand, Dijon,
La Rochelle, Saint-Pierre-des-Corps + 210 €,
Bordeaux, Metz + 240 €, Lyon + 260 €,
Marseille, Montpellier, Nice, Strasbourg,
Toulouse + 270 €, Nantes, Rennes + 200 €,
Reims, Rouen + 140 €.
DÉPARTS 6-12 ANS : Amiens, Lille, Paris + 80 €,
Angoulême, Clermont-Ferrand, Dijon,
La Rochelle, Saint-Pierre-des-Corps + 170 €,
Bordeaux, Metz + 200 €, Lyon + 220 €,
Marseille, Montpellier, Nice + 230 €,
Nantes, Rennes + 160 €, Reims, Rouen + 100 €,
Strasbourg, Toulouse + 230 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Nos Sunparks sont tous deux
situés en Belgique : De Haan,
au bord de la mer du Nord ;
Kempense Meren, près d’Anvers
et de la frontière néerlandaise.

52

Bien installés
Le logement se fait en cottages
de 6, 8 ou 10 participants, en
chambres de 2 lits simples.
Cuisine équipée, salle à manger
et salon avec TV, 2 salles de
bains, baignoire et douche,
toilettes séparées. Terrasse et
meubles de jardin, cheminée.
Les temps forts !
Au cœur du Sunparks, l’Aquafun,
paradis de la baignade d’une
superficie de 2 080 m2. Les plus
téméraires s’aventureront
dans le Black Hole, un toboggan
mystère à effets lumineux
et sonores. Sans oublier les
autres toboggans, la piscine à
vagues, la rivière souterraine,
la cascade d’eau, la piscine
extérieure. Il reste bien sûr du
temps pour pratiquer d’autres
activités : bowling, balade en
vélo, trottinettes à disposition,
mini-golf.

L’option « Aventures Parcs »
(+ 100 €) permet de bénéficier
de deux sorties supplémentaires
dans des structures de loisirs
proches - parcs de loisirs* Walibi, Bellewaerde, Plopsaland,
Bobbejaanland, Efteling ou
Toverland (aux Pays-Bas) ;
parcs aquatiques* - Plopsaland,
Aqualibi, Aquapark Bellewaerde.
* Liste non exhaustive.

Participants : 36
La vie ensemble
Les jeunes sont regroupés
par tranche d’âge et 1 adulte
loge avec eux dans le cottage.
Les jeunes, accompagnés de
l’équipe d’animation, aident à la
préparation des menus, achats,
repas et aux tâches ménagères
(vaisselle et ménage).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours zoneS
HIVER
19/02 au 25/02
7
A.C.
16/04 au 22/04
7
A.B.
7
A.C.
PRINT. 23/04 au 29/04
30/04 au 05/05
6
C.
Organisateur : Planète Aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

6-12 ANS
code 5560
805 €
805 €
805 €
805 €

13-17 ANS
code 5589
805 €
805 €
805 €
805 €

7-11 ans
Noël

Multi-activités
VERRIÈRES-EN-FOREZ

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Clermont-Ferrand + 49 €, Lyon + 39 €,
Marseille + 189 €, Paris + 189 €,
Saint-Étienne + 20 €

■□□
Découverte
Verrières-en-Forez est un
authentique petit village de
700 habitants, situé à 45 km de
Saint-Étienne et niché à 850 m
d’altitude, dans les monts boisés
du Forez.
Bien installés
Dans des locaux entièrement
rénovés et bien adaptés, les
participants sont accueillis en
chambres de 3, 6 et 8 lits (avec
douches, toilettes, lavabos à
l’étage ou en chambre selon le
cas). Ils profitent de plusieurs
salles d’activités mises à
disposition.
Les temps forts !
Se divertir, créer, s’amuser, faire
du sport… Voici un séjour zéro
ennui ! Vélo, kart à pédales, quad,
poney ou luge (selon météo),
contes, chants, jeux sportifs,
activités manuelles, cuisine et
boum… Pour s’amuser, aller à
la rencontre des copains et des
copines, mais aussi s’épanouir en
passant de formidables vacances.

La vie ensemble
Vie au grand air et convivialité !
L’équipe est à l’écoute des envies
et rythmes de chacun. La cuisine
traditionnelle est faite sur place
avec mise en avant des produits
locaux. Sans oublier les grands
jeux et veillées qui viennent
également ponctuer le séjour de
bons moments partagés !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 5 participants
de moins de 6 ans, 1 animateur
pour 7 participants de plus de
6 ans.
Voyage : Train et car.
Du dimanche au dimanche.

Participants : 20, répartis par
tranche d’âge Kid’s 7-11 ans
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
19/12 au 26/12
NOËL
26/12 au 02/01
19/12 au 02/01

jours
8
8
15

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

Organisateur : Aef Forez Vert - La Joie DE vIVRE
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

7-11 ANS
CODE 391
592 €
592 €
1 184 €

Planet’ Poneys
Colo des bons copains

Hiver
Printemps

Printemps

Multi-activités
Jeux
Contes
Normandie - Seine-Maritime (76)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

■□□
Découverte

Bien installés
En lisière d’une forêt abritant
chevreuils et écureuils,
ce superbe centre a été
entièrement rénové dans le
respect de l’habitat normand
typique. C’est une belle maison
moderne et confortable où il fait
bon vivre.
Les temps forts !
De nombreuses activités selon
les âges, la météo et les souhaits
des enfants. Le plein air est roi :
jeux de forêt et de pleine nature,
cabanes, pistes, pique-nique…
Des activités sportives et
des loisirs : foot, basket,
volley-ball, hockey sur le
terrain multisports du centre.
Des fêtes : déguisements,
maquillage, journées à thème.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
14/02 au 18/02
PRINTEMPS 19/04 au 22/04

Des spectacles : théâtre, clowns,
marionnettes. Des activités
calmes : artisanat, bibliothèque,
jeux de société.
Et chaque soir, un grand moment
chaleureux : la veillée !
Participants : 30
La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un
projet éducatif : les séjours se
déroulent dans une ambiance
familiale. Respect de chacun,
des règles de vie établies pour
le bien-être et la liberté de tous,
participation des enfants au
choix des activités, attention
particulière portée à la vie
quotidienne des enfants et à la
qualité des relations, sont les
fondements du projet du centre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.

jours
5
4

Organisateur : Afga de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

zones
A.B.
A.B.

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

PIERREFIQUES

Le centre est situé au calme,
à la campagne, dans un petit
village de 140 habitants, en
lisière d’une forêt où l’on peut
rencontrer des chevreuils et
des écureuils. La mer est toute
proche (Étretat à 4 km).

Poney

7-12 ANS
code 448
301 €
240 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 60 €, Avignon + 110 €,
Chalon-sur-Saône + 60 €, Chambéry + 60 €,
Clermont-Ferrand + 90 €, Dijon + 80 €,
Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €, Marseille + 150 €,
Nancy + 190 €, Paris + 160 €, Strasbourg + 160 €,
Valence + 70 €

Entre la plaine de la Bresse
et les coteaux du Revermont
se trouve un agréable petit
village situé à 8 km de
Bourg-en-Bresse en direction
d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !

des biscuits maison pour les
équidés.
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux
et des veillées.

Bien installés
L’Étoile du Matin, propriété
de 6 ha, accueille les jeunes
en chambres de 2 à 6 lits, la
plupart avec douche et lavabo.
Les repas, familiaux, sont
préparés sur place. Le centre
dispose de nombreux espaces
dédiés au jeu et au temps libre :
bibliothèque, foyer avec
baby-foot et tennis de table…

La vie ensemble
Une équipe qui veille aux
besoins spécifiques des
enfants dans une ambiance
chaleureuse et familiale. Des
groupes d’âge pour les activités
et la vie quotidienne.

Les temps forts !
5 séances de 3 h d’activités
poney/double poney dans
lesquels tu pourras profiter
de randonnées nature à dos
de poney ou double poney, de
jeux équestres et voltige en
manège. Durant la journée,
tu t’occuperas du pansage et
soin des poneys. Tu cuisineras
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/04 au 15/04
18/04 au 22/04
PRINTEMPS
09/04 au 16/04
16/04 au 23/04
09/04 au 23/04

Participants : 16

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenants
spécialisés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.
Séjours de 5 jours : accueil sur
place uniquement.

jours
5
5
8
8
15

zoneS
B.
A.B.
B.
A.B.
B.

7-12 ANS
code 1908
390 €
390 €
556 €
556 €
975 €

Organisateur : Association familiale de centres de vacances
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Séjours Hors Neige

7-12 ans

7-12 ans

53

Les Alpes’ trappeurs

Actif Zap

7-13 ans
Printemps

Balade avec les lamas
et cani-rando
Camp trappeur
Course d’orientation

7-14 ans
Hiver
Printemps

ANGERVILLE-l’ORCHER

ARÂCHES-LA-FRASSE

Normandie - Seine-Maritime (76)

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Genève + 95 €,
Lyon + 235 €, Paris + 265 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le centre Les Chamois se situe
dans le calme et la nature des
montagnes de Haute-Savoie à
1 120 m, et à proximité directe
des Carroz-d’Arâches.

54

Bien installés
Grand chalet possédant des
chambres de 4 à 8 enfants.
Accueil familial et chaleureux :
menus équilibrés et cuisine faite
sur place (légumes et fruits
de saison, céréales issues de
l’agriculture biologique). Une
propriété de 5 000 m2 entoure le
chalet avec 2 terrains de sport,
la forêt à proximité, une ferme
pédagogique, un espace camping
pour les aventuriers, une terrasse
avec une jolie vue sur nos
montagnes et une scène fixe pour
nos artistes en herbe.
Les temps forts !
Dans la peau d’un trappeur, les
enfants vont découvrir la vie en
milieu naturel et montagnard :
la réalisation d’un camp de
trappeur avec des cabanes en
forêt, la mise en place d’un feu
de camp pour découvrir les joies
de la cuisine au feu de bois et une
nuit de bivouac viennent parfaire
la formation du futur trappeur.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 23/04
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
01/05 au 07/05

Des activités de plein air sont
également au programme :
balades avec les lamas, canirando en pleine forêt, course
d’orientation, peinture de
galet, land art, nourrissage
des animaux de notre petite
ferme pédagogique, grands jeux
sportifs, ainsi que chaleureuses
veillées pour clôturer ces belles
journées bien rythmées.
Participants : 20 sur le lieu
d’accueil
La vie ensemble
« Vivre ensemble » sont les mots
d’ordre de la semaine. Les enfants
sont acteurs de leurs vacances
de par leurs propositions
d’activités, leur implication dans
la vie quotidienne du chalet,
leur participation active aux
animations. Le tout dans le
respect du rythme de l’enfant.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train/car.

jours
7
7
7

zones
A.B.
A.C.
C.

Organisateur : Association jeunesse et loisirs
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Accrobranche
Quad
Escape Game

7-13 ANS
code 5313
399 €
399 €
399 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Aller ou retour : Le Havre + 12 €, Rouen + 28 €,
Aller et retour : Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié. Ses
infrastructures modernes
répondent aux besoins de tous.
Notre domaine est le lieu idéal
pour accueillir les séjours de
vacances.
Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc.
Les enfants seront logés au
château ou au Pressoir, en
chambres de 2 à 8 lits, répartis
par âge et par affinités.
Douches individuelles et
sanitaires sont à disposition à
chaque niveau des chambres.
La restauration se fera dans la
salle à manger du Pressoir.
Les temps forts !
Pendant ce séjour, chaque
demi-journée est différente :
escalade ou accrobranche,
piscine ou patinoire, équitation,
Escape Game, Laser Game,
quad, véhicules électriques,
et en bonus, des structures
gonflables. Sur place aux
Hellandes ou avec des

partenaires de Val Soleil.
Encadrement spécialisé dans
chaque domaine.
Participants : 35
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur seront de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 intervenant
diplômé pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de
la Seine-Maritime -> - 10 € pour
les séjours de 5 jours.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
07/02 au 11/02
5
11/04 au 15/04
5
PRINTEMPS
18/04 au 22/04
5
Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

zones
B.
B.
A.B.

7-14 ANS
code 4819
570 €
570 €
570 €

7-14 ans
Hiver
Printemps

Quad
ANGERVILLE-l’ORCHER
Normandie - Seine-Maritime (76)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Aller ou retour : Le Havre + 12 €, Rouen + 28 €,
Aller et retour : Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

■■□
Initiation

Moto et quad
en Normandie

Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc.
Les enfants seront logés au
château ou au Pressoir, en
chambres de 2 à 8 lits, répartis
par âge et par affinités.
Douches individuelles et
sanitaires sont à disposition à
chaque niveau des chambres.
Les repas sont servis dans la
salle à manger du Pressoir.
Les temps forts !
Moto (code 974) : Sur le
circuit du domaine ou dans
les sous-bois, initiation,
perfectionnement et conduite
des motos : 50, 70 et 100. Vous
piloterez une moto choisie en
fonction de vos compétences
qui seront jugées par le

moniteur (brevet d’État) lors de
la première séance (6 séances
par séjour de 5 jours). Des
activités autour de la moto
seront proposées (sécurité,
mécanique, initiation au code).
Participants : 36
Quad (code 199) : L’activité
quad, engin motorisé à 4 roues,
se déroulera sur le circuit du
Domaine des Hellandes.
5 séances au programme.
Et pour compléter ce séjour,
1 séance de bowling et de
nombreuses animations
proposées par les animateurs !
Participants : 28
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur seront de la partie.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour
8 participants, intervenants
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.

Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de
la Seine-Maritime -> - 10 € pour
les séjours de 5 jours.

Tarifs en euros (hors transport)
période
HIVER

dates

07/02 au 11/02
11/04 au 15/04
PRINTEMPS
18/04 au 22/04

jours

zones

5
5
5

B.
B.
A.B.

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

7-14 ANS
code 974 code 199
Moto
Quad
530 €
530 €
530 €

580 €
580 €
580 €

Séjours Hors Neige

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié,
avec des infrastructures
modernes pour répondre
aux besoins de tous. Notre
domaine est un lieu idéal
pour accueillir les séjours de
vacances.

55

Poney en Normandie

Sucré Salé

7-14 ans
Hiver
Printemps

7-14 ans

Poney
Balade
Voltige

Hiver
Printemps

ANGERVILLE-l’ORCHER

ANGERVILLE-l’ORCHER

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Aller ou retour : Le Havre + 12 €, Rouen + 28 €,
Aller et retour : Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Aller ou retour : Le Havre + 12 €, Rouen + 28 €,
Aller et retour : Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

Normandie - Seine-Maritime (76)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

56

Cuisine
Grands jeux
Création de livre

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié, avec
des infrastructures modernes
pour répondre aux besoins de
tous. Notre domaine est un lieu
idéal pour accueillir les séjours
de vacances.
Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme du parc. Les
enfants sont logés au château
ou au Pressoir, répartis par âge
et par affinités en chambres de
2 à 8 lits. Douches individuelles
et sanitaires sont à disposition
à chaque étage au niveau des
chambres. Les repas sont
servis dans la salle à manger du
Pressoir.
Les temps forts !
L’activité se déroule sur le
site ou avec un partenaire
en extérieur. Notre cavalerie
se compose de poneys et de
chevaux. Vous découvrirez
les joies de l’équitation : soins,
travail du poney, balade, voltige,
seront au programme !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
07/02 au 11/02
HIVER
11/04 au 15/04
PRINTEMPS
18/04 au 22/04

Normandie - Seine-Maritime (76)

Participants : 28
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur sont de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour
la pratique des activités
spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de la
Seine-Maritime -> - 10 € pour les
séjours de 5 jours.

jours
5
5
5

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

zones
B.
B.
A.B.

7-14 ANS
code 345
470 €
470 €
470 €

■■□
Initiation

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié, avec
des infrastructures modernes
pour répondre aux besoins de
tous. Notre domaine est un lieu
idéal pour accueillir les séjours de
vacances.
Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme du parc. Les
enfants sont logés au château
ou au Pressoir, répartis par âge
et par affinités en chambres de
2 à 8 lits. Douches individuelles
et sanitaires sont à disposition
à chaque étage au niveau des
chambres. Les repas sont servis
dans la salle à manger du Pressoir.
Les temps forts !
Un séjour inoubliable où vous
serez chargé de préparer
différentes recettes en
mélangeant le sucré et le salé.
Vous pourrez enfin révéler vos
talents de grand chef cuisinier
avec des recettes savoureuses et
faciles à réaliser. Vous repartirez
avec le livre de recettes de vos
préparations.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
07/02 au 11/02
11/04 au 15/04
PRINTEMPS
18/04 au 22/04

Participants : 20
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés. Les
enfants sont répartis par tranche
d’âge. Un animateur référent
accompagne les participants à
tout moment de la journée et
particulièrement lors des temps
hors activités dominantes. Joie et
bonne humeur sont de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de la
Seine-Maritime -> - 10 € pour les
séjours de 5 jours.

jours
5
5
5

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

zoneS
B.
B.
A.B.

7-14 ANS
code 4937
380 €
380 €
380 €

Copains Cabanes

8-12 ans
Printemps

Découverte de la nature
Constructions
Grands jeux

Magie et expériences
scientifiques

ESTARVIELLE

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

Le petit village d’Estarvielle
est niché à 1 000 m d’altitude,
au cœur des Pyrénées, entre
Luchon et Saint-Lary, dans la
vallée du Louron.
Bien installés
Les enfants sont accueillis
comme à la maison, dans de
confortables chambres et petits
dortoirs.
Ce centre de montagne,
né d’une ancienne maison
traditionnelle, est doté de
belles salles panoramiques, de
coins bibliothèque, de salles
d’activités équipées (ping-pong,
baby-foot, jeux de société) et
d’une salle à manger familiale.
Les temps forts !
À partir du petit village
d’Estarvielle, par les chemins
d’estive, un séjour pour aller à la
rencontre de la vie d’une petite
vallée de montagne : itinérance
de découverte, jeux autour des
5 sens, croquis par les chemins,
histoires à écouter et inventer,
land art…
Tous les apprentis aventuriers
(seuls ou en petit groupe)
pourront construire leur
cabane, un peu sauvage, un peu
folle, terre à terre ou perchée
dans les arbres ! Et pourquoi
pas, y passer une nuit... et s’y
échanger des secrets !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS 24/04 au 01/05

8-12 ans
Hiver

Mais aussi : grimper la
montagne et faire un bivouac
sous tente, apprendre à faire du
feu et y griller des chamallows,
suivre les traces d’animaux,
passer son « permis couteau »,
faire de la cuisine « sauvage »,
construire un arc, faire des
ateliers autour de la laine…
Un séjour pour permettre à
l’enfant d’être acteur de ses
découvertes, lui donner des
espaces favorisant la rencontre
et l’échange, et encourager sa
curiosité, sa créativité et son
expression.
Participants : 20
La vie ensemble
L’accent est mis sur la
découverte de l’univers de la
montagne en toute sécurité.
Rassurer l’enfant, respecter son
rythme, lui donner des espaces
permettant la rencontre et
l’échange… Autant de points
forts de ce séjour faisant la
part belle aux souhaits et aux
envies de chacun, ainsi qu’aux
conviviales veillées du soir !…
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.

jours
8

Organisateur : Les Cimlades
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zones
A.C.

8-12 ANS
code 1605
405 €

Magie
Expériences scientifiques
PIERREFIQUES

Normandie - Seine-Maritime (76)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

■■■
Passion
Le centre est situé au calme,
à la campagne, dans un petit
village de 140 habitants, en
lisière de forêt. La mer est
toute proche (Étretat à 4 km).
Bien installés
Un bâtiment typique de
l’habitat normand entièrement
rénové où la vie est agréable.
Une belle maison de caractère,
chaleureuse, moderne et
confortable où il fait bon vivre
et où l’on aime revenir.
Les temps forts !
Un voyage au pays de la
science ludique : chaque jour,
des ateliers pour mener des
expériences scientifiques
aux résultats étonnants,
où vous serez chercheur,
physicien, chimiste et pourquoi
pas inventeur ? Magicien
aussi ! Activités sportives
et de détente, et veillées
compléteront le programme.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
07/02 au 11/02

Participants : 20
La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un
projet éducatif : les séjours se
déroulent dans une ambiance
familiale. Respect de chacun,
des règles de vie établies pour
la liberté de tous, participation
des enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.

jours
5

Organisateur : Afga de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

zoneS
B.

8-12 ANS
code 5127
301 €

Séjours Hors Neige

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Toulouse + 80 €
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Planet’ Cuisto
Planet’ Moto

8-13 ans
Printemps

NOUVEAU

8-12 ans
Hiver

Cuisine
Concours Top’Cuisto
Piscine
Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
58

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 60 €,
Avignon + 110 €, Chalon-sur-Saône + 60 €,
Chambéry + 60 €, Clermont-Ferrand + 90 €,
Dijon + 80 €, Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

Entre la plaine de la Bresse et les
coteaux du Revermont se trouve
un agréable petit village situé
à 8 km de Bourg-en-Bresse en
direction d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !
Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin se
trouve au cœur d’un parc arboré
de 6 ha. L’accueil des enfants se
fait en chambres de 2 à 6 lits, la
plupart avec douches et lavabos.
Les temps forts !
Une colonie de vacances où tu
t’initieras aux arts de la cuisine
et de la pâtisserie. À la maison,
tu adores cuisiner ? Alors en
cuisine, l’apprenti ! Viens sur les
traces de Top Chef. Au cours de
ta colonie de vacances Cuisine,
tu apprendras à mitonner des
petits plats aux mille saveurs
et confectionneras des super
recettes de pâtisserie. Tu pourras
épater toute ta famille ! Prêt

pour défier tes camarades sur
2 à 3 h de cuisine par jour ?
Fabrication d’un livret de cuisine
personnalisé, visite d’une
boulangerie ou d’une pâtisserie
traditionnelle, concours
Top’Cuisto. Tu profiteras d’une
sortie piscine pour te détendre.
Tu repartiras avec ton tablier
personnalisé.
Participants : 16
La vie ensemble
Les journées sont agréablement
remplies, tout en respectant le
rythme de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train en fonction
du lieu de départ.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
12/02 au 19/02
8
19/02 au 26/02
8
HIVER
12/02 au 26/02
15

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

JASSERON

■□□
Découverte

Motocross

zones
A.B.
A.C.
A.

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-12 ANS
code 5579
484 €
484 €
898 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 60 €,
Avignon + 110 €, Chalon-sur-Saône + 60 €,
Chambéry + 60 €, Clermont-Ferrand + 90 €,
Dijon + 80 €, Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

■□□
Découverte
Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont se
trouve un agréable petit village
situé à 8 km de Bourg-enBresse. Soyez les bienvenus à
Jasseron !
Bien installés
L’Étoile du Matin, propriété
de 6 ha, accueille les jeunes en
chambres de 2 à 6 lits, la plupart
avec douche et lavabo. Les
repas, familiaux, sont préparés
sur place. Le centre dispose de
nombreux espaces dédiés aux
jeux et aux temps libres.
Les temps forts !
Tout à fond sur une passion !
Débutant ou confirmé :
- Option initiation (5607) :
3 séances de 3 h en motocross ;
- Option intermédiaire (2339) :
5 séances de 3 h en motocross.
Les séances se déroulent sur un
circuit sécurisé et balisé (chaque
séance comprend un temps
de roulage pour un temps de
récupération).
Tu pourras t’initier à la conduite
sur des 50 cm3, 110 cm3 ou
125 cm3 et à la sécurité routière.
Tu découvriras la mécanique et
l’entretien de la moto.
Tout au long de la semaine, tu
seras plongé dans diverses

activités autour de l’univers de
la moto et tu customiseras ton
mini-prototype en carton.
Tu participeras également à une
grande course d’orientation
en VTC dans le parc du centre
et tu profiteras d’un cocktail
d’activités, de grands jeux
et de veillées pour ne jamais
t’ennuyer !
Participants : 32 (groupes par
option choisie)
La vie ensemble
Une équipe qui veille aux besoins
spécifiques des enfants dans
une ambiance chaleureuse et
familiale. Des groupes d’âge
pour les activités et la vie
quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Des éducateurs sportifs
diplômés pour l’activité
moto, qui évoluent sur des
compétitions nationales et
internationales, sauront faire
partager leur passion et faire
évoluer chaque participant en
fonction de son niveau.
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours zones
09/04 au 16/04
8
B.
PRINT. 16/04 au 23/04
8
A.B.
09/04 au 23/04
15
B.

8-13 ANS
code 2339
676 €
676 €
1 352 €

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-13 ANS
code 5607
580 €
580 €
1 160 €

À table !

Tout’ Élec

8-14 ans
Hiver
Printemps

NOUVEAU

8-14 ans
Hiver

Hoverkart
Gyropode
Kart électrique
ANGERVILLE-l’ORCHER

Ateliers culinaires
Visite du terroir
XONRUPT-LONGEMER

Normandie - Seine-Maritime (76)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Aller ou retour : Le Havre + 12 €, Rouen + 28 €,
Aller et retour : Le Havre + 18 €, Rouen + 44 €

Grand Est - Vosges (88)

■□□
Découverte
Le séjour a lieu dans le village
de Xonrupt-Longemer à
800 m d’altitude, au bord du
lac de Retournemer, dans les
Hautes Vosges. Nous sommes à
quelques kilomètres des pistes
de ski de La Bresse-Honeck, de
Lispach et des crêtes.
Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d’activités
sont à la disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants.
Les temps forts !
Un séjour centré sur tes goûts.
Découvre de nouvelles saveurs
en éditant et concoctant tes
propres recettes. Apprends à
choisir tes produits à l’aide de nos
visites organisées à la ferme, à la
fromagerie… Les saveurs et les
arômes n’auront plus de secrets
pour toi.

Les vacances, c’est aussi du
temps pour organiser sa vie
quotidienne, du temps libre pour
soi et pour profiter des copains
avec des veillées animées. Pas de
temps fort sans une alimentation
équilibrée et préparée sur place,
pour le plus grand plaisir des
jeunes gourmets.
Participants : 25
La vie ensemble
Un séjour à dimension familiale.
Laisse à la maison ton téléphone,
tes jeux électroniques et tes
réseaux sociaux le temps d’une
semaine de vacances entre
copains. Plein de bons souvenirs
partagés à raconter dès ton
retour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train, car et minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
12/02 au 18/02
7
Organisateur : Le Foyer Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zones
A.B.

8-14 ANS
code 5494
350 €

Au cœur d’un parc arboré de
4 ha, le Domaine des Hellandes
a réussi à conserver le calme
et l’authenticité de son
environnement privilégié, avec
des infrastructures modernes
pour répondre aux besoins de
tous. Notre domaine est un lieu
idéal pour accueillir les séjours
de vacances.
Bien installés
Un hébergement confortable,
dans le calme de notre parc.
Les enfants seront logés au
château ou au Pressoir, en
chambres de 2 à 8 lits, répartis
par âge et par affinités.
Douches individuelles et
sanitaires sont à disposition
à chaque étage au niveau des
chambres. Les repas sont
servis dans la salle à manger du
Pressoir.
Les temps forts !
Vous cherchez de nouvelles
sensations ? Venez tester
vos limites lors de ce séjour
Tout’ Élec, vous y apprendrez à
conduire et maîtriser tous les
types de véhicules éclectiques,
de l’hoverkart au gyropode en
passant par le power rider, sans
oublier, bien sûr, une séance
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
07/02 au 11/02
11/04 au 15/04
PRINTEMPS
18/04 au 22/04

de kart électrique ! Le tout sur
notre circuit Indoor sécurisé. Et
en bonus, une séance de laser
game. Alors, tu relèves le défi ?
Participants : 12
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté, le lever et le petit
déjeuner sont échelonnés.
Les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Un animateur
référent accompagne les
participants à tout moment de
la journée et particulièrement
lors des temps hors activités
dominantes. Joie et bonne
humeur sont de la partie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour
8 participants, intervenants
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisations VAL
SOLEIL - Allocation de rentrée
scolaire pour les allocataires de
la Seine-Maritime -> - 10 € pour
les séjours de 5 jours.

jours
5
5
5

Organisateur : Val Soleil
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

zoneS
B.
B.
A.B.

8-14 ANS
code 5291
480 €
480 €
480 €

Séjours Hors Neige

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Épinal + 60 €, Reims + 120 €,
Troyes + 100 €

59

L’école des champions :
100 % quad

Activités sportives
à la carte

8-17 ans
Hiver
Printemps

VTT • Escalade
Tir à l’arc • Équitation
MONTOULIEU

Occitanie - Hérault (34)
DÉPARTS : Accueil sur place,
Béziers + 30 €, Montpellier + 20 €,
Narbonne + 35 €, Toulouse + 65 €

8-17 ans
Printemps

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre Cévennes et
Méditerranée, à 30 min de
Montpellier, Montoulieu est
un petit village rural, entouré
d’une chèvrerie, d’un élevage
de canards, de domaines
viticoles… Une belle situation
géographique, avec plusieurs
sites culturels, touristiques et
sportifs à proximité.

60

Bien installés
Le mas Bruyères, ancienne
ferme rénovée, dispose
aujourd’hui d’un gîte, composé
de chambres de 2 à 6 lits
équipées d’une salle de bains et
de toilettes, avec une grande
salle de restauration et un
espace détente. En extérieur :
piscine et 2 ha de terrain de jeux.
Les temps forts !
Les beaux jours arrivent, la neige
est déjà loin, à toi les activités
de plein air ! Il est grand temps
de quitter imperméable et
doudoune pour laisser place aux
shorts, baskets et casquettes.
Pas le temps de t’ennuyer avec
au moins une activité sportive
par jour ! Élance-toi sur la voie
que tu auras choisie à travers
les falaises du Thaurac, rampe
dans les boyaux souterrains des
grottes cévenoles (spéléologie),
affronte les ponts de singe, les
passerelles, les tyroliennes sur
notre via ferrata surplombant la
vallée de l’Hérault.
Profite des sentiers
environnants pour pédaler

Quad
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
comme un fou en VTT, pagaie
encore plus vite sur la rivière en
canoë (si les conditions météo
le permettent). Équitation, tir
à l’arc ou randonnée pourront
également être au programme !
D’autres animations
agrémenteront ton séjour :
grands jeux, jeux de plein air,
pique-niques, veillées, pingpong, baby-foot.
Participants : 16
La vie ensemble
Ces installations te permettront
de respecter un rythme de
vacances (avec lever et petit
déjeuner échelonnés) dans un
climat de convivialité avec tes
copains ! Tu seras associé à
l’organisation de la vie collective
(mise en place des repas,
entretien des chambres…) et des
animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et un
animateur pour 7 participants.
Voyage : Train, car.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
HIVER
19/02 au 26/02
8
23/04 au 30/04
8
PRINTEMPS 30/04 au 07/05
8
23/04 au 07/05
15
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

ZONES
A.C.
A.C.
C.
C.

8-17 ANS
code 2396
565 €
560 €
560 €
1 010 €

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un lieu
idéal pour rompre avec la ville et
se ressourcer.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition : plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.
Les temps forts !
5 séances de quad :
apprentissage des bases de
pilotage - montée, descente,
dévers, passage de ruisseau,
tronc d’arbres. Viennent ensuite
les randonnées sur un domaine
privé de plus de 300 ha.
En complément de l’activité
dominante et en fonction
des envies du groupe : sports
collectifs, jeux, bivouac…

La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
En complément de l’activité
dominante et en fonction des
envies du groupe : baignades,
sports collectifs, jeux, bivouac…
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des sports nautiques.

Participants : 10 pour les activités
de sport mécanique
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
17/04 au 30/04
PRINTEMPS Départ les dimanches
7
et retour les samedis

ZONES

8-17 ANS
code 5435

A.B.C.

650 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

Les fous du ballon /
Les fous du ballon juniors
L’école des champions :
multi moto et quad !

8-17 ans
Noël / Hiver
Printemps

Football
Multi-activités
DIE

Auvergne-Rhône-AlpeS - Drôme (26)

Printemps

Motocross
Quad

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du Vercors et au bord de la
Drôme ! Une petite ville où l’on
profite à la fois des attraits de
la campagne et de ceux de la
montagne.

LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

■■■
Passion
Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un lieu
idéal pour rompre avec la ville
et se ressourcer.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur des
forêts, des prairies et des plages
soulignant les rives d’un lac
long de plus de 6 km. Bâtiments
en dur. Chambres de 4 à 6 lits.
À disposition : plage, pontons,
terrain de foot, basket, volley,
etc.
Les temps forts !
3 séances de 1 h 30 de motocross
découverte et 2 séances de
quad : c’est la meilleure façon
de maximiser les sensations !
Ce stage est fait pour ceux qui
veulent s’essayer à plusieurs
sports mécaniques pour une
semaine de vacances encore
plus fun ! Quad adapté en
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 30/04
PRINTEMPS Départ les dimanches
et retour les samedis

fonction de la taille.
En complément de l’activité
dominante et en fonction
des envies du groupe : sports
collectifs, jeux, bivouac.
Participants : 10
La vie ensemble
Centre de vacances entièrement
dédié aux enfants. Les
nombreuses thématiques
pratiquées permettent aux
fratries et aux copains de partir
ensemble tout en pratiquant des
sports différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
sports mécaniques.
Voyage : Car et/ou train.

Bien installés
Les enfants sont logés en
chambres de 5 lits. Le centre
est situé sur un domaine de
40 ha de pleine nature, équipé
de salles d’activités, terrains
de sport, gymnase, plaines de
jeux. Repas préparés sur place
avec un maximum de produits
frais et locaux.
Les temps forts !
Dans cette colo, la star
incontestée, c’est le ballon
rond !
Ici, les mots d’ordre en
entraînement et en match,
ce sont l’esprit d’équipe, le
respect et, bien sûr, le foot !
Répartis en équipes, les jeunes
s’initient au football, avec
au programme : le rappel des
règles, l’entraînement physique
et technique, les tactiques
individuelles et collectives,
puis la rencontre.
Ils pourront exprimer tout leur
talent sur le terrain (terrain
extérieur, city stade et foot en
salle).
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
18/12 au 26/12
9
NOËL
26/12 au 02/01
8
18/12 au 02/01
16
06/02 au 06/03
8
HIVER

jours
7

zoneS
A.B.C.

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

8-17 ANS
code 5428
650 €

Départ les dimanches

Participants : Les fous du ballon
juniors (8-12 ans) : 24 - Les fous
du ballon (13-17 ans) : 30
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce
qui favorise la dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées
chaque soir). Chaque
adolescent a un animateur
référent, disponible et à
l’écoute pendant son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 intervenant
spécialisé pour les activités
sportives.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

8-12 ANS 13-17 ANS
zones code 5314 code 4623
A.B.C.
650 €
650 €
A.B.C.
589 €
589 €
A.B.C.
1 160 €
1 160 €
A.B.C.

571 €

571 €

06/02 au 06/03

15

A.B.C.

1 058 €

1 058 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

8

A.B.C.

571 €

571 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

15

A.B.C.

1 058 €

1 058 €

Départ les dimanches

PRINT.

D’autres activités peuvent
également être proposées :
grands jeux, multimédia,
sports, ateliers manuels

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : LE MARTOURET

Séjours Hors Neige

8-17 ans

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 96 €, Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €,
Grenoble + 79 €, Lyon + 79 €, Marseille + 88 €,
Montpellier + 99 €, Nice + 170 €, Paris + 170 €,
Toulon + 148 €, Valence + 30 € (villes de départ
ouvertes selon les zones de vacances scolaires)

61

« Rock The Casbah »
Musique

« Rock The Casbah »
Cinéma

NOUVEAU

8-17 ans

NOUVEAU

8-17 ans
Printemps

Printemps

Cinéma

Musique
BRENS

Occitanie - Tarn (81)

BRENS

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Gaillac (gare) + 0 €

Occitanie - Tarn (81)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Gaillac (gare) + 0 €

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

62

Au cœur du Tarn, nos séjours
se déroulent à Brens, dans un
château, au milieu d’un parc
arboré de 6 ha, à 50 km de
Toulouse.
Bien installés
Les participants disposent de
nombreuses salles d’activités,
d’un internat avec des chambres
de 2 à 6 lits, de trois salles de
restauration, d’un terrain de
sport, d’un barbecue et même
d’un amphithéâtre !
Les temps forts !
Cinéma d’animation, fiction,
documentaire, expérimentation,
tout est possible en séjour
cinéma, avec 5 h minimum
d’ateliers par jour, encadrés par
des animateurs professionnels
du cinéma ! Du jeu d’acteur
aux trucages en passant par
le montage ou l’écriture d’un
scénario, chacun trouve son
rôle dans l’équipe. Du matériel
professionnel est mis à la
disposition des participants. Le
cinéma occupe la place principale
des activités proposées, mais cela
n’exclut pas la pratique d’autres
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS 24/04 au 29/04

activités à la carte (musique,
ateliers de création graphique,
ciné-club, grands jeux, sorties,
etc.). Le séjour se termine par
une projection des réalisations
des jeunes le vendredi soir devant
leur famille et leurs amis.
Participants : 15
La vie ensemble
Notre séjour repose sur les
valeurs du « vivre ensemble ».
Les participants sont les acteurs
de leur séjour et prennent des
décisions collectives pour et en
dehors des activités.
Côté pratique
Matériel : Le participant peut
amener son appareil photo, sa
caméra, un déguisement ou
un accessoire qu’il aimerait
utiliser dans un projet de film
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 5 à
7 participants.
Voyage : Minibus.
Formalités : Attestation
d’assurance extrascolaire en cours
de validité obligatoire.
jours
6

Organisateur : Séjours Rock The Casbah
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

zones
A.C.

8-17 ANS
code 5582
610 €

Au cœur du Tarn, nos séjours
se déroulent à Brens, dans un
château, au milieu d’un parc
arboré de 6 ha, à 50 km de
Toulouse.

graphique ou de cinéma, grands
jeux, ciné-club, etc.). Le séjour
se termine par un concert festif
des jeunes le vendredi soir
devant leur famille et leurs amis.

Bien installés
Les participants disposent de
nombreuses salles d’activités,
d’un internat avec des chambres
de 2 à 6 lits, de trois salles de
restauration, d’un terrain de
sport, d’un barbecue et même
d’un amphithéâtre !

Participants : 15

Les temps forts !
La musique occupe la
toute première place des
activités proposées, avec
5 h minimum d’ateliers par
jour ! Les participants jouent
et composent en groupe,
encadrés par des animateurs
professionnels de la musique.
Notre fort taux d’encadrement
(un adulte pour 5 jeunes)
permet d’aller plus loin dans la
composition et la mise en place
des morceaux créés. Chaque
groupe dispose d’une salle de
répétition équipée de matériel
professionnel. En plus des
activités musicales, le séjour
propose des activités à la carte
(sorties, ateliers de création

La vie ensemble
Notre séjour repose sur les
valeurs du « vivre ensemble ».
Les participants sont les acteurs
de leur séjour et prennent des
décisions collectives pour et en
dehors des activités.
Côté pratique
Matériel : Nous conseillons
d’apporter des bouchons
d’oreille réutilisables.
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Minibus.
Formalités : Attestation
d’assurance extrascolaire en
cours de validité obligatoire.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
PRINTEMPS
24/04 au 29/04
6
Organisateur : Séjours Rock The Casbah
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

zones
A.C.

8-17 ANS
code 5583
610 €

De fil en aiguille

Song & Dance

8-17 ans

Danse

Hiver
Printemps

MONTOULIEU

10-15 ans Stylisme
Hiver
Mode

Occitanie - Hérault (34)

PLAINFAING

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €,
Béziers + 30 €, Montpellier + 20 €,
Narbonne + 35 €, Toulouse + 65 €

■□□
Découverte

Bien installés
Le mas Bruyères, ancienne
ferme rénovée, dispose
aujourd’hui d’un gîte, composé
de chambres de 2 à 6 lits
équipées d’une salle de bains et
de toilettes, avec une grande
salle de restauration et un
espace détente. En extérieur :
piscine et 2 ha de terrain de jeux.
Les temps forts !
Faire la fête, te donner en
spectacle, chanter, bouger, danser,
font partie de ton quotidien ?
Rejoins-nous et épate-nous par ta
créativité et tes talents artistiques
en plongeant dans l’univers de la
danse et du chant !
Tu es fan de chorégraphie,
passionné de rythme, tu as le
groove dans la peau, quel que
soit ton niveau, viens partager ta
passion de la danse et du chant
avec notre équipe.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
19/02 au 26/02
23/04 au 30/04
PRINTEMPS
30/04 au 07/05
23/04 au 07/05

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Metz + 65 €, Nancy + 40 €,
Saint-Dié-des-Vosges + 20 €,
Strasbourg + 70 €

■■■
Passion
À travers des ateliers mis en place
tout au long du séjour, tu pourras
perfectionner tes pas de hiphop, break, dancehall, modern
jazz... À la clé, en fin de séjour,
un spectacle sous les feux des
projecteurs, présenté aux autres
participants.
D’autres animations agrémentent
le séjour : randonnées, jeux de
plein air, pique-niques, veillées,
ping-pong, baby-foot.
Participants : 16
La vie ensemble
Les installations te permettront
de respecter un rythme de
vacances (avec lever et petit
déjeuner échelonnés) dans un
climat de convivialité avec tes
copains !
Tu seras associé à l’organisation
de la vie collective (mise en
place des repas, entretien des
chambres…) et des animations.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train, car, minibus.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques.

jours
8
8
8
15

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zones
A.C.
A.C.
C.
C.

8-17 ANS
code 5122
515 €
515 €
515 €
960 €

Dans les Hautes Vosges et aux
portes de l’Alsace, à 22 km de
Gérardmer, l’agréable village
de Plainfaing vous accueille
à 600 m d’altitude. Ici, vous
êtes au cœur du parc naturel
régional des Ballons des
Vosges.
Bien installés
À 6 km du village, le centre
de vacances Le Chorin est
lové au creux d’un cirque
montagneux pittoresque.
Près de la Meurthe, qui coule
en contrebas, la maison est
entourée de forêts de sapins
et de sources. Les enfants sont
hébergés dans des chambres
de 4 à 9 lits qu’ils peuvent
personnaliser, avec rangements
et sanitaires à proximité. Ils
profitent de 3 salles d’activités,
de tables de ping-pong, de
grands terrains de jeux.
Les temps forts !
Séjour ouvert aux filles ET aux
garçons passionnés de mode
et de stylisme, mais aussi à
celles et ceux qui ont envie
de fabriquer leurs vêtements,
de manipuler une machine
à coudre, des aiguilles, des
ciseaux.
La première étape débute par
la réalisation d’un patron. Puis
chaque jeune choisit son tissu
et confectionne son vêtement.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
05/02 au 11/02

Le dernier jour, un défilé de
mode est organisé afin de
présenter les réalisations des
stylistes en herbe.
Ils repartiront avec leurs
réalisations. Les jeunes ont
également la possibilité
d’apporter de vieux vêtements
afin de les customiser (jean,
tee-shirt, sac, casquette…).
Pour compléter ce séjour, visite
de la Confiserie des HautesVosges et sortie nature.
Participants : 20
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (lever et petit
déjeuner échelonnés). Dans un
esprit de groupe, les enfants
sont étroitement associés à
la vie du centre (rangement
des affaires personnelles,
rangement du matériel…).
Un animateur référent par
groupe de 8 enfants suit la vie
quotidienne (aide à la gestion
de l’argent de poche, douches,
rangement du linge, courrier…).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Car et train.

jours
7

Organisateur : AJP
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

zoneS
B.

10-15 ANS
code 5467
425 €

Séjours Hors Neige

Entre Cévennes et
Méditerranée, à 30 min de
Montpellier, Montoulieu est
un petit village rural, entouré
d’une chèvrerie, d’un élevage
de canards, de domaines
viticoles… Une belle situation
géographique, avec plusieurs
sites culturels, touristiques et
sportifs à proximité.

Grand Est - Vosges (88)

63

Tous en scène !

Défi aventure

10-17 ans Défis sportifs
Printemps
Sports de pleine nature
DIE

10-17 ans Spectacle • Danse
Noël / Hiver
Comédie musicale
Printemps

Auvergne-Rhône-AlpeS - Drôme (26)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

64

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

DIE

Auvergne-Rhône-AlpeS - Drôme (26)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du massif du Vercors et au
bord de la Drôme ! Une petite
ville où l’on profite à la fois des
attraits de la campagne et de
ceux de la montagne.

certaines activités peuvent être
modifiées ou remplacées pour
garantir la sécurité. Le séjour
est complété par du multiactivités sur le centre : grands
jeux, sports collectifs...

Soyez les bienvenus à Die, au pied
du massif du Vercors et au bord
de la Drôme ! Une petite ville où
l’on profite à la fois des attraits
de la campagne et de ceux de la
montagne.

Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les enfants sont logés
en chambres de 5 lits.
Les aménagements du
centre sont nombreux : salles
d’activités, terrains de sport,
gymnase. Les repas sont
préparés sur place, avec des
produits frais et régionaux.

Participants : 32

Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Petites vacances : les
enfants sont logés en chambres
de 5 lits. La structure profite
également de nombreux
équipements : salles d’activités,
salle de spectacle, gymnase
couvert, terrains de sport.

Les temps forts !
Sur des sites naturels aménagés,
un panel d’activités est proposé
en fonction de la saison et de
l’âge. Les jeunes pratiquent
5 activités par semaine parmi
lesquelles : escalade, canyoning,
parcours aérien en forêt,
spéléologie, via ferrata ou
randonnée aquatique.
Ils apprennent à se connaître, à
être solidaires et responsables,
tout en partageant des
moments forts en aventures
et en sensations. Les activités
peuvent varier d’une semaine à
l’autre. En fonction de la météo,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départ les dimanches

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge. Idéal
pour favoriser une dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (lever
échelonné, veillées adaptées
chaque soir). Chaque enfant a un
animateur référent disponible et
à l’écoute pendant son séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car. Attention,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques, dossier
complémentaire - Le Martouret

jours

ZONES

10-17 ANS
code 2065

8

A.B.C.

573 €

15

A.B.C.

1 062 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

Les temps forts !
Spécial jeunes artistes ! Chaque
enfant peut s’exprimer dans
l’art qu’il choisit : la danse, la
comédie musicale, le chant...
Encadrés par un animateur
spécialisé, les jeunes créent un
spectacle unique, mettant en
scène les talents du groupe et
présenté en fin de semaine dans
la salle de spectacle du centre.
En complément, l’enfant
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/12 au 26/12
NOËL
26/12 au 02/01
18/12 au 02/01
06/02 au 06/03
Départ les dimanches
HIVER
06/02 au 06/03
PRINTEMPS

peut également pratiquer
grands jeux, tennis, football,
multimédia, travaux manuels...
Participants : 30
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce qui
favorise la dynamique collective
tout en respectant le rythme
de chacun (lever échelonné,
veillées adaptées chaque soir).
L’adolescent a un animateur
référent, disponible et à l’écoute
pendant son séjour. Les repas
sont préparés sur place à partir
de produits frais et régionaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

jours
9
8
16

zones
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

10-17 ANS
code 2062
646 €
585 €
1 152 €

8

A.B.C.

567 €

Départ les dimanches

15

A.B.C.

1 050 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

8

A.B.C.

567 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

15

A.B.C.

1 050 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Le Martouret

Planet’ Outdoor
Planet’ Indoor

NOUVEAU

11-14 ans Multi-Outdoor
Printemps
Moto
Accrobranche

11-14 ans Parcours Ninja
Noël / Hiver
Escape Game
Laser Game

JASSERON

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 60 €,
Avignon + 110 €, Chalon-sur-Saône + 60 €,
Chambéry + 60 €, Clermont-Ferrand + 90 €,
Dijon + 80 €, Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €,
Marseille + 150 €, Nancy + 190 €, Paris + 160 €,
Strasbourg + 160 €, Valence + 70 €

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont se
trouve un agréable petit village
situé à 8 km de Bourg-en-Bresse
en direction d’Oyonnax… Soyez
les bienvenus à Jasseron !
Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin se
trouve au cœur d’un parc arboré
de 6 ha. L’accueil des enfants
se fait en chambres de 2 à 6 lits,
la plupart avec douche et lavabo.
Les temps forts !
Viens profiter d’un cocktail
d’activités indoor durant tes
vacances d’hiver. Tu pourras
t’éclater avec tes camarades
sur le rythme de différents jeux
de précision et de stratégie.
Alors prêt à relever le défi et
à te mesurer aux autres pour
prouver ta dextérité ?
Au programme :
- Parcours Ninja : Deviens le
héros du parcours Ninja. Suis
le parcours, surmonte les
obstacles, bats tous les records
de vitesse ;
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/12 au 25/12
NOËL
25/12 au 01/01
18/12 au 01/01
12/02 au 19/02
HIVER
19/02 au 26/02
12/02 au 26/02

- Escape game top départ ! Vous
avez 60 min chrono pour vous
échapper ;
- Laser game pour défier vos
copains dans le labyrinthe ;
- Bowling pour parier sur qui est
le plus agile !
- Sortie piscine.
Et plein d’autres jeux, veillées,
sorties et temps libres en
fonction des possibilités et des
envies de chacun !
Participants : 24
La vie ensemble
Les journées sont agréablement
remplies, tout en respectant le
rythme de chacun.
Une cuisine traditionnelle et
familiale est préparée sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.

jours
8
8
15
8
8
15

Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zoneS
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.
A.B.
A.C.
A.

11-14 ANS
code 5581
556 €
556 €
975 €
556 €
556 €
975 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Annecy + 60 €, Avignon + 110 €,
Chalon-sur-Saône + 60 €, Chambéry + 60 €,
Clermont-Ferrand + 90 €, Dijon + 80 €,
Grenoble + 70 €, Lyon + 20 €, Marseille + 150 €,
Nancy + 190 €, Paris + 160 €, Strasbourg + 160 €,
Valence + 70 €

Entre la plaine de la Bresse
et les coteaux du Revermont
se trouve un agréable petit
village situé à 8 km de
Bourg-en-Bresse en direction
d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !
Bien installés
L’Étoile du Matin, propriété
de 6 ha, accueille les jeunes
en chambres de 2 à 6 lits, la
plupart avec douche et lavabo.
Les repas, familiaux, sont
préparés sur place. Le centre
dispose de nombreux espaces
dédiés au jeu et au temps libre :
bibliothèque, foyer avec babyfoot et tennis de table…

Participants : 16
La vie ensemble
Une équipe dynamique veille
aux besoins des jeunes et prend
en considération leurs souhaits
dans une ambiance chaleureuse
et familiale. Une cuisine
traditionnelle est préparée sur
place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour
8 participants, intervenants
spécialisés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car ou train selon les
villes de départ.

Les temps forts !
Un cocktail d’activités 100 %
outdoor et aventure. Pour
les vacances de printemps :
viens découvrir la spéléologie,
t’éclater à l’accrobranche et
t’initier au moto-cross sur
des 50 cm3, 110 cm3 ou 125 cm3.
Deviens avec tes camarades
un aventurier et viens vivre le
grand défi Aventures, digne de
Koh-Lanta !
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux
et des veillées.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
09/04 au 16/04
8
PRINTEMPS 16/04 au 23/04
8
09/04 au 23/04
15
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

zones
B.
A.B.
B.

11-14 ANS
code 5515
566 €
566 €
996 €

Séjours Hors Neige

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

65

Sur les pas
d’Arsène Lupin

Force 4
NOUVEAU

11-15 ans
	HIVER

Enquêtes policières
PIERREFIQUES

Normandie - Seine-Maritime (76)

11-15 ans Accrobranche
Printemps
VTT • Tir à l’arc
Tir à la sarbacane
Escalade

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

■■■
Passion

PIERREFIQUES

Normandie - Seine-Maritime (76)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

66

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €

Situé entre terre et mer, à 4 km
des majestueuses falaises
d’Étretat, le petit village de
Pierrefiques conjugue le charme
de la campagne et la beauté de la
Côte d’Albâtre.
Bien installés
En lisière d’une forêt abritant
chevreuils et écureuils,
ce superbe centre a été
entièrement rénové dans le
respect de l’habitat normand
typique. C’est une belle maison
moderne et confortable où il fait
bon vivre.
Les temps forts !
Durant ce séjour, vous aurez la
possibilité de vous essayer à
l’accrobranche et à l’escalade
avec Étretat Aventures, au
tir à l’arc et enfin au tir à la
sarbacane ! De quoi mériter
la baignade à la piscine et les
nombreuses autres animations
préparées par l’équipe
d’animation !

La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un
projet éducatif : les séjours se
déroulent dans une ambiance
familiale. Respect de chacun,
des règles de vie établies pour la
liberté de tous, participation des
enfants au choix des activités,
attention particulière portée à
la vie quotidienne des enfants,
qualité des relations, sont les
fondements du projet du centre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Formalités : L’enfant doit
amener son VTT personnel.

Participants : 24
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
11/04 au 15/04

jours zones
5
B.

Organisateur : AFGA de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

11-15 ANS
code 4981
350 €

Le centre est situé au calme,
à la campagne, dans un petit
village de 140 habitants, en
lisière d’une forêt où l’on
peut rencontrer chevreuils et
écureuils. Les habitants des
fermes des alentours sont
accueillants et la mer est toute
proche (Étretat à 4 km).
Bien installés
Un bâtiment typique de l’habitat
normand entièrement rénové
où la vie est agréable. Une
belle maison de caractère,
chaleureuse, moderne et
confortable où il fait bon vivre
et où l’on aime revenir. Les
enfants vivent pleinement leurs
vacances dans une atmosphère
détendue.

Participants : 20
La vie ensemble
Le centre s’appuie sur un
projet éducatif : les séjours se
déroulent dans une ambiance
familiale.
Respect de chacun, des règles
de vie établies pour la liberté de
tous, participation des enfants
au choix des activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.

Les temps forts !
Qui n’a jamais rêvé de mener
l’enquête, de résoudre des
affaires non classées, de partir
sur les traces des suspects, de
déjouer les pièges, d’observer
et de réfléchir pour permettre
une arrestation ? Examiner une
scène de cambriolage ou de
disparition, recueillir les indices,
rassembler les preuves, vivre
une planque ou une filature…
Résolution d’énigmes et espace
game vous attendent !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
07/02 au 11/02

jours
5

Organisateur : AFGA de Montivilliers
► Adhésion à l’association : Individuelle 13 €

zones
B.

11-15 ANS
code 5575
301 €

12-14 ans Vidéo • Musique
Activités manuelles
Hiver
Printemps
Arts du spectacle • Cirque
COURCELLES-SUR-AUJON
Grand Est - Haute-Marne (52)

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Paris + 130 €

■□□
Découverte

À vos projets
Bien installés
Située sur les rives de l’Aujon,
à la lisière de la forêt d’Arcen-Barrois, au cœur du parc
national, la maison est une
vaste demeure du XIXe siècle
offrant 2 secteurs de chambres,
permettant un accueil
différencié des enfants selon
leur âge.
Les temps forts !
Ce séjour se veut principalement
axé sur les envies et les projets
des enfants. Ils mettront en
place leurs différents projets,
individuels ou collectifs, en
s’initiant ou se perfectionnant
à différentes techniques liées
aux arts visuels, arts plastiques
ou encore arts de la scène, puis
ils réaliseront leurs projets. Ils

pourront réaliser leur projet
du début jusqu’à la fin, ou bien
se spécialiser dans un domaine
et être au service des autres
projets.
Afin de réaliser leurs projets, les
enfants pourront utiliser :
- La vidéo : pour s’initier à la
prise de vue et au montage
vidéo ;
- La musique : apprentissages
musicaux, création d’un groupe
et d’un concert ;
- Le bricolage : selon les talents
et compétences de chacun…
Selon leur rythme, leurs besoins
et leurs envies, ils pourront
également se rendre dans les
espaces permanents et y passer
le temps qu’ils souhaitent en
compagnie des animateurs et
animatrices :
- Les arts du cirque et de la
scène pour découvrir diverses
techniques de façon ludique ;
- La ludothèque et une
bibliothèque pour s’amuser en
s’inventant des histoires…

Les jeunes pourront également
monter des projets qu’ils
réaliseront avec leurs copains :
partie de pêche, balade à vélo…
Le parc de la Maison permet aussi
de profiter de l’extérieur. Presque
tous les jours, un ou plusieurs
événements pleins de surprises
sont organisés (grands jeux, boum,
repas animés…). Les enfants ont
aussi le droit de ne rien faire !
L’équipe d’animation s’adapte :
l’enfant se lève quand il se réveille,
se repose quand il le souhaite et
choisit la nature ainsi que la durée
des activités qui l’intéressent.
Participants : 15

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
HIVER
20/02 au 26/02
PRINTEMPS
24/04 au 30/04

La vie ensemble
Nous proposons une pédagogie
de la liberté reposant sur un
accompagnement personnalisé
de l’enfant durant son séjour de
vacances. Les enfants sont en
activité du lever au coucher. Ils
sont donc invités à participer à la
gestion de leur vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 4 participants.
Voyage : Train ou bus au départ de
Paris-Gare de l’Est et accueil sur
place entre 14 h et 16 h.
Formalités : Droit à l’image Maison de Courcelles.

jours
7
7

Organisateur : Maison de Courcelles
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

ZONES
A.C.
A.C.

12-14 ANS
code 5133
440 €
440 €

Séjours Hors Neige

En Haute-Marne, à 1 h de Dijon,
2 h de Nancy et Reims, et 3 h de
Paris, Courcelles-sur-Aujon est
un paisible village qui séduit
petits et grands par son cadre de
verdure privilégié.
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Ha-Py Fish

Horse & Fun

NOUVEAU

12-16 ans Pêche
Printemps

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

NOUVEAU

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 80 €,
Lourdes (gare SNCF ou aéroport) + 0 €,
Paris + 150 €, Toulouse + 80 €
Accueil possible la veille au soir (+ 43,10 €)

12-16 ans
Printemps

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
68

Bien installés
Chambres de 4 ou 5 lits équipées
de douches et lavabos. Les
repas sont pris dans la salle de
restauration ou sur la terrasse.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités sportives.
Voyage : Car et/ou train
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques obligatoire pour la
pratique du rafting.

Les temps forts !
À chaque jour sa technique de
pêche ! Pendant 3 jours, pars à
la découverte des différentes
méthodes : pêche à la mouche,
leurre et toc nymphe. En
complément, une descente du
gave de Pau en raft ainsi qu’une
séance de spéléologie sont
prévues au programme !

■■■
Passion
Le centre se situe aux portes de
Lourdes, à Saint-Pé-de-Bigorre,
village pyrénéen au cœur d’une
réserve naturelle régionale et au
bord du gave de Pau.

Les temps forts !
En partenariat avec la Ferme
du Poney Fringant, apprends à
connaître ton cheval au cours de
4 demi-journées d’équitation. Si
ton niveau le permet, la semaine
se clôturera même par 1 journée
de randonnée. En complément,
une descente du gave de Pau
en raft ainsi qu’une séance de
spéléologie sont prévues au
programme !

La vie ensemble
Les participants contribuent
aux tâches de la vie quotidienne.
Les activités sportives sont
adaptées à l’âge des participants
dans le respect des conditions
de sécurité.

et retour les samedis

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 80 €,
Lourdes (gare SNCF ou aéroport) + 0 €,
Paris + 150 €, Toulouse + 80 €
Accueil possible la veille au soir (+ 43,10 €)

Bien installés
Chambres de 4 ou 5 lits, équipées
de douches et lavabos. Les
repas sont pris dans la salle de
restauration ou sur la terrasse.

Participants : 12

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
17/04 au 07/05
Départ les dimanches
7
PRINTEMPS

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■■■
Passion
Le centre se situe aux portes de
Lourdes, à Saint-Pé-de-Bigorre,
village pyrénéen au cœur d’une
réserve naturelle régionale et
au bord du gave de Pau.

Équitation

ZONES

12-16 ANS
code 5570

A.B.C.

499 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : HPSN

La vie ensemble
Les participants contribuent
aux tâches de la vie quotidienne.
Les activités sportives sont
adaptées à l’âge des participants
dans le respect des conditions
de sécurité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités sportives.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques obligatoire pour la
pratique du rafting.

Participants : 12
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 07/05
PRINTEMPS

Départ les dimanches

jours

zones

12-16 ANS
code 5572

7

A.B.C.

499 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : HPSN

Mix Moutain
E-VTT Enduro

12-17 ans
Printemps

VTT électrique
LIGINIAC

Nouvelle-Aquitaine - Corrèze (19)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 170 €, Clermont-Ferrand + 100 €,
Limoges + 100 €, Lyon + 170 €, Paris + 170 €,
Toulouse + 170 €

NOUVEAU

12-16 ans Cross skating
Printemps
Rafting
Spéléo

■■□
Initiation

Occitanie - Hautes-Pyrénées (65)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 80 €,
Lourdes (gare SNCF ou aéroport) + 0 €,
Paris + 150 €, Toulouse + 80 €
Accueil possible la veille au soir (+ 43,10 €)

Le centre se situe aux portes de
Lourdes, à Saint-Pé-de-Bigorre,
village pyrénéen au cœur d’une
réserve naturelle régionale et
au bord du gave de Pau.
Bien installés
Chambres de 4 ou 5 lits, équipées
de douches et lavabos. Les
repas sont pris dans la salle de
restauration ou sur la terrasse.
Les temps forts !
Ce cocktail d’activités te
permettra de découvrir de
multiples pratiques sportives :
rafting ou mini-raft, escalade
et spéléologie. En plus d’une
journée de randonnée au départ
du centre, deux séances de cross
skating seront également au
programme de l’aventure !

La vie ensemble
Les participants contribuent
aux tâches de la vie quotidienne.
Les activités sportives sont
adaptées à l’âge des participants
dans le respect des conditions
de sécurité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités sportives.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques obligatoire pour la
pratique du rafting.

Participants : 12
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 07/05
PRINTEMPS Départ les dimanches
et retour les samedis

jours

zoneS

12-16 ANS
code 5571

7

A.B.C.

425 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : HPSN

Le domaine est situé au cœur
d’une nature reposante et
verte, au bord d’un lac de plus
de 400 ha, entre le plateau
de Millevaches et les volcans
d’Auvergne. Ce site est un
lieu idéal pour rompre avec la
ville et pratiquer des activités
nautiques ou nature.
Bien installés
Domaine de 7 ha, au cœur
des forêts, des prairies et des
plages soulignant les rives
d’un lac long de plus de 6 km.
Bâtiments en dur. Chambres
de 4 à 6 lits. À disposition :
plage, pontons, terrain de foot,
basket, volley, etc.
Les temps forts !
Le séjour pour les sportifs de
nouvelle génération à la pointe
de la technologie ! 5 séances de
2 h, spéciale tout-terrain dans
les bois avec franchissement
et équilibre, chemins de
randonnée VTT. Il ne faudra
pas manquer de jus…
En complément de ces activités
et en fonction des envies
du groupe, nos animateurs
organisent des sports
collectifs, jeux, soirées festives,
soirées cinéma.

Participants : 5
La vie ensemble
Centre de vacances
entièrement dédié aux
enfants. Les nombreuses
thématiques pratiquées
permettent aux fratries et aux
copains de partir ensemble
tout en pratiquant des sports
différents. Sport en mode
fun, bienveillance et respect
mutuel. Les repas sont cuisinés
sur place, avec un maximum de
produits frais et locaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenants
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
17/04 au 30/04
PRINTEMPS
Départ les dimanches
7
et retour les samedis

zones

12-17 ANS
code 5437

A.B.C.

590 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Colos

Séjours Hors Neige

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
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« Rock The Casbah »
Théâtre

« Rock The Casbah »
Danse
NOUVEAU

12-17 ans Théâtre
Printemps

NOUVEAU

BRENS

12-17 ans

Occitanie - Tarn (81)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Gaillac (gare) + 0 €

Printemps

Musique
BRENS

Occitanie - Tarn (81)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Gaillac (gare) + 0 €

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur du Tarn, nos séjours
se déroulent à Brens, dans un
château, au milieu d’un parc
arboré de 6 ha, à 50 km de
Toulouse.
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Bien installés
Les participants disposent de
nombreuses salles d’activités,
d’un internat avec des chambres
de 2 à 6 lits, de trois salles de
restauration, d’un terrain de
sport, d’un barbecue et même
d’un amphithéâtre !
Les temps forts !
Ce séjour propose d’expérimenter
l’improvisation et la création
collective à partir d’une écriture
au plateau et de monter une
forme originale née de l’envie
du groupe des participants. Il
permet d’apprendre à occuper
l’espace, utiliser son corps pour
construire des personnages,
travailler sa voix, élaborer des
récits à partir de son imaginaire
et de celui des autres, et à
développer son autonomie de jeu.
Une véritable immersion dans
le monde de la création et de
l’expression artistique collective,
avec au minimum 5 h d’ateliers
artistiques par jour ! Nous
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
24/04 au 29/04

proposons aussi aux participants
des activités complémentaires
(cinéma, musique, ciné-club,
grands jeux, sorties, etc.).
Le séjour se termine par une
représentation des jeunes le
vendredi soir devant leur famille
et leurs amis.
Participants : 15
La vie ensemble
Notre séjour repose sur les
valeurs du « vivre ensemble ».
Les participants sont les acteurs
de leur séjour et prennent des
décisions collectives dans et en
dehors des activités.
Côté pratique
Matériel : Le participant peut
amener un déguisement ou un
accessoire qu’il aimerait utiliser
dans un projet de théâtre.
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 5 à
7 participants.
Voyage : Minibus.
Formalités : Attestation
d’assurance extrascolaire en cours
de validité obligatoire.

jours
6

Organisateur : Séjours Rock The Casbah
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

zones
A.C.

12-17 ANS
code 5584
610 €

■■■
Passion
Au cœur du Tarn, nos séjours
se déroulent à Brens, dans un
château, au milieu d’un parc
arboré de 6 ha, à 50 km de
Toulouse.
Bien installés
Les participants disposent de
nombreuses salles d’activités,
d’un internat avec des chambres
de 2 à 6 lits, de trois salles de
restauration, d’un terrain de
sport, d’un barbecue et même
d’un amphithéâtre !
Les temps forts !
L’expression corporelle est au
centre de ce séjour, avec 5 h
minimum d’ateliers par jour,
encadrés par des animateurs
danseurs et chorégraphes
professionnels ! Les jeunes
peuvent pratiquer plusieurs
styles de danse : hip-hop,
dancehall, modern jazz et
plein d’autres ! Notre fort
taux d’encadrement permet
d’aller plus loin dans la pratique
et les créations collectives.
Nous proposons aussi aux

participants des activités
complémentaires (cinéma,
musique, ciné-club, grands
jeux, sorties, etc.). Le séjour se
termine par une représentation
des jeunes le vendredi soir
devant leur famille et leurs amis.
Participants : 15
La vie ensemble
Notre séjour repose sur les
valeurs du « vivre ensemble ».
Les participants sont les acteurs
de leur séjour et prennent des
décisions collectives dans et en
dehors des activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 5 à
7 participants.
Voyage : Minibus.
Formalités : Attestation
d’assurance extrascolaire en
cours de validité obligatoire.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
PRINTEMPS 24/04 au 29/04
6
Organisateur : Séjours Rock The Casbah
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

zones
A.C.

12-17 ANS
code 5585
610 €

Zip Zap box

13-17 ans Multi-activités
Noël / Hiver
Fais ton programme !
Printemps

12-17 ans Multi-activités

DIE

Auvergne-Rhône-AlpeS - Drôme (26)

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Auvergne-Rhône-AlpeS - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Clermont-Ferrand + 49 €, Lyon + 39 €,
Marseille + 189 €, Paris + 189 €,
Saint-Étienne + 20 €

Soyez les bienvenus à Die, au
pied du Vercors et au bord de la
Drôme ! Une petite ville où l’on
profite à la fois des attraits de
la campagne et de ceux de la
montagne.

■□□
Découverte
Verrières-en-Forez est un
authentique petit village de
700 habitants, situé à 45 km
de Saint-Étienne et niché à
850 m d’altitude, dans les monts
boisés du Forez.
Bien installés
Dans des locaux entièrement
rénovés et bien adaptés, les
participants sont accueillis en
chambres de 3, 6 et 8 lits (avec
douches, toilettes, lavabos à
l’étage ou en chambre selon le
cas). Ils profitent de plusieurs
salles d’activités mises à
disposition.
Les temps forts !
Un cocktail d’activités sportives,
ludiques, créatives, culturelles.
Jugez plutôt : tir à la carabine
laser, battle arc, VTT, danse
(initiation), roller/skate, sports
collectifs, kart à pédales,
trottinette de descente,
équitation, initiation aux sports
d’hiver (ski, luge) selon météo,
activités manuelles (travail du
cuir), création de bijoux, sport en
salle (step), maquillage et onglerie
(relooking), cuisine (diététique),
cinéma… Et la boum !
Séquences d’initiation par
demi-journée, assurées par des
animateurs compétents ou des
techniciens brevetés.

Participants : 30
La vie ensemble
Vie au grand air et convivialité !
L’équipe est à l’écoute des envies
et rythmes de chacun. La cuisine
traditionnelle est faite sur
place avec mise en avant des
produits locaux. Sans oublier les
grands jeux et veillées venant
également ponctuer le séjour de
bons moments partagés !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train et car. Du
dimanche au dimanche.
Formalités : Test d’aisance
aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
19/12 au 26/12
8
NOËL
26/12 au 02/01
8
19/12 au 02/01
15

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €, Annecy + 96 €,
Avignon + 79 €, Chambéry + 79 €, Grenoble + 79 €,
Lyon + 79 €, Marseille + 88 €, Montpellier + 99 €,
Nice + 170 €, Paris + 170 €, Toulon + 148 €,
Valence + 30 € (villes de départ ouvertes selon
les zones de vacances scolaires)

Bien installés
Le centre est situé sur un
domaine de 40 ha de pleine
nature. Les enfants sont logés
en chambres de 5 lits. Sur le
centre : terrains de sport,
gymnase couvert, plaines de
jeux, salles d’activités.
Les temps forts !
Envie d’être acteur et
réalisateur de tes vacances ?
Cette colo est à l’image de
toutes les envies ! Les ados
composent leur programme au
jour le jour pour des loisirs sur
mesure avec un choix varié de
2 ou 3 activités chaque demijournée.
Au programme :
- des activités sportives (par
ex. : basket, foot, roller,
scratch ball…) ;
- des activités d’initiation
selon la saison (boxe, danse,
sport de pleine nature, yoga,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/12 au 26/12
NOËL
26/12 au 02/01
18/12 au 02/01
06/02 au 06/03
Départ les dimanches
HIVER
06/02 au 06/03

zones
A.B.C.
A.B.C.
A.B.C.

12-17 ANS
CODE 1369
592 €
592 €
1 184 €

Organisateur : AEF FOREZ VERT CENTRE LA JOIE DE VIVRE
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

PRINTEMPS

cuisine, tuto beauté…) ;
- des activités artistiques ;
- et des temps d’animation
(jeux coopératifs, escape
game, jeux en forêt…).
Participants : 30 à 40
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes d’âge, ce
qui favorise la dynamique
collective tout en respectant
le rythme de chacun (levers
échelonnés, veillées adaptées
chaque soir). L’adolescent a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son
séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Dossier
complémentaire - Le Martouret.

jours
9
8
16

13-17 ANS
zoneS code 2066
A.B.C.
560 €
A.B.C.
499 €
A.B.C.
980 €

8

A.B.C.

481 €

Départ les dimanches

15

A.B.C.

878 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

8

A.B.C.

481 €

10/04 au 08/05

Départ les dimanches

15

A.B.C.

878 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : LE MARTOURET

Séjours Hors Neige

Noël

100 % fun ados
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NOUVEAU

13-17 ans Spéléologie
Hiver
VTT
Randonnée
ANDUZE

Occitanie - Gard (30)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place + 0 €,
Bordeaux + 80 €, Lyon + 100 €, Marseille + 100 €,
Montpellier + 50 €, Narbonne + 50 €,
Paris + 100 €, Perpignan + 50 €, Toulouse + 55 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Multisports
en Cévennes
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Bienvenue dans le Gard,
aux portes des Cévennes,
connues pour leurs
paysages exceptionnels, leur
authenticité et leur nature.
Le séjour situe à Anduze,
ville historique où les beaux
monuments côtoient les
chemins de randonnée afin de
satisfaire un large public.

moniteur diplômé, ou comme
le VTT durant une demijournée.
Un jeu de piste à Anduze ainsi
qu’une journée de randonnée
dans les Cévennes complètent
le programme d’activité.
Des veillées et un grand jeu
seront organisés par l’équipe
d’animation.

Bien installés
Le centre de vacances
comprend de nombreuses
chambres de 2 à 8 lits simples
ou superposés, avec espaces
de rangement et sanitaires
communs. Le centre compte
également 7 salles d’activités,
ainsi que des équipements
extérieurs, comme un terrain
multisports et des tables de
ping-pong.

Participants : 16

Les temps forts !
Parce que les vacances
d’hiver ne sont pas seulement
réservées aux sports de
montagne, ce séjour est
l’occasion de découvrir ou de
se perfectionner dans d’autres
pratiques sportives, comme la
spéléologie, accompagnée d’un

La vie ensemble
Le groupe sera réparti selon
les âges et les affinités. Le
programme pourra être étoffé
en fonction des besoins et
envies de chacun. Les repas
sont pris sur le centre, sauf en
cas de sortie à la journée où un
pique-nique sera préparé.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. 1 encadrant
diplômé pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, car, minibus.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
13/02 au 26/02
HIVER
Départ les dimanches

13-17 ANS
jours

zones

code 5574

7

A.B.C.

715 €

Date de départ à choisir dans la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : UFCV

14-17 ans Évasions
Printemps
Voyage
Train
Séjour linguistique
ITINÉRANT
Europe

■□□
Découverte

DÉPARTS : Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse

Eurotour

Bien installés
Auberge de jeunesse.
Les temps forts !
Découvre un itinéraire en
train qui te fera voyager
entre histoire et renouveau à
travers les multiples cultures
urbaines. Chargé de ton sac à
dos, d’un brin de motivation et
d’une envie de découverte, tu
intégreras le groupe de jeunes
voyageurs qui attraperont les
trains qui les dirigeront à la
découverte des édifices les
plus majestueux.
Première étape à Milan, ville
de mode, de design, jeune,
branchée et dynamique.
Ton voyage te mènera
ensuite à Munich, capitale
bavaroise avec sa fameuse
« Oktoberfest ». Ton périple se
poursuivra à Prague, ville aux
cent clochers, l’une des plus
belles du monde.

Puis tu rejoindras Berlin,
ville chargée d’histoire, où tu
découvriras l’East Side Gallery,
ce morceau du Mur couvert de
fresques.
Ton expédition touchera à
sa fin à Amsterdam, capitale
culturelle animée des PaysBas, connue dans le monde
entier pour son esprit de
liberté.
Participants : 15 à 25
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant
des participants une envie
de découverte, un goût pour
l’aventure et l’itinérance en
voyageant « léger ». De vraies
vacances construites avec
chacun, favorisées par le petit
effectif du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
7 participants.
Voyage : Utilisation du « Pass
InterRail » avec un point de
ralliement à Lyon.
Formalités : Carte d’identité ou
passeport.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS 23/04 au 06/05

jours
14

Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

zoneS
C.

14-17 ANS
code 4724
1 390 €

Séjours Hors Neige

De Milan à Amsterdam, en
passant par les plus grandes
villes d’Europe, un « rail-trip »
qui te permettra de découvrir
la variété et la richesse des
plus belles métropoles de ce
continent, des paysages aux
modes de vie, en passant par
la gastronomie et la culture
des différents lieux traversés.
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CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D’INSCRIPTION
L’Ufcv est une association nationale reconnue
d’utilité publique dont le siège social est situé
140, avenue Jean-Lolive - 93500 Pantin.
Tous les séjours figurant dans ce catalogue
sont proposés par des organisateurs
adhérents à l’Ufcv ou par l’Ufcv elle-même.
L’inscription à l’un de ces séjours implique
l’acceptation des présentes conditions
particulières d’inscription (CPI), étant précisé
que l’inscription au séjour d’un organisateur
adhérent sera soumise au paiement d’une
cotisation d’adhésion auprès de ce dernier.
1. Modalités d’inscription et de règlement
L’inscription peut se faire par courrier ou internet.
Elle deviendra définitive à réception d’un acompte
qui devra nous parvenir impérativement au plus
tard dans les 7 jours suivant l’inscription. L’acompte
correspond à 30 % du prix total du séjour (comprend
le cas échéant le prix du transport et les options
éventuelles).
À cet acompte devra s’ajouter le coût de la garantie
annulation/interruption optionnelle si elle est
souscrite. Le solde doit être réglé au plus tard trente
jours avant le début du séjour. Pour une inscription
à moins de trente jours du départ, la totalité du prix
du séjour est due. Tout séjour non soldé à trente
jours avant le départ pourra être considéré comme
annulé du fait de l’inscrivant, lequel se verra appliquer
les frais d’annulation prévus à ce titre (cf. « 7.
Modification et annulation d’un séjour »).
Les « bons-vacances » de la caisse d’allocations
familiales ne sont pas acceptés pour le paiement de
l’acompte. Ils peuvent être utilisés pour le paiement
du solde. Les confirmations d’inscription sont
adressées aux inscrivants par courriel, à l’adresse
donnée lors de leur inscription.
2. Prix
Nos prix comprennent l’ensemble des prestations
suivantes :
• l'hébergement en pension complète,
• l’encadrement,
• le matériel pédagogique et l’accès à l’ensemble des
activités,
• les déplacements, visites et excursions éventuelles
pendant le séjour,
• une assurance en responsabilité civile et une
assistance/rapatriement.
Nos prix ne comprennent pas :
• le transport pour se rendre sur le lieu du séjour
(sauf exception précisée sur la fiche séjour),
• l’argent de poche,
• les activités optionnelles qui donnent lieu à
suppléments,
• la garantie annulation/interruption optionnelle.
Tous les prix proposés par l’Ufcv peuvent être soumis
à variation à la hausse ou à la baisse en fonction des
variations du taux de change, du coût des transports et
des taxes afférentes aux prestations offertes.
Le prix ferme et définitif est confirmé à l’inscrivant
lors de l’inscription définitive, à réception de la
confirmation d’inscription par courriel.
Les photographies utilisées aux fins de la promotion
des séjours proposés ne sont pas contractuelles et
donc ne peuvent engager l’organisateur du séjour pour
quelle que raison que ce soit à l’égard du participant.
3. Transports
L’Ufcv et les organisateurs adhérents ne peuvent
être tenus responsables des conséquences sur
le déroulement d’un séjour engendrées par des
changements d’horaires imposés par une compagnie
de transport.
4. Santé et frais médicaux
L’inscrivant s’engage à remplir et envoyer au plus
vite à l’Ufcv, la fiche sanitaire de liaison, ainsi qu’à en
communiquer tout changement avant le départ. Si des
frais médicaux sont engagés, l’inscrivant s’engage à les
rembourser à l’Ufcv dès la fin du séjour.
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5. Service inclusion
L’Ufcv propose aux participants en situation de
handicap un service d’inclusion afin de déterminer
ensemble le séjour le plus adapté à leur accueil. Un
accompagnement personnalisé pendant le séjour
pourra être mis en place si nécessaire.
6. Formalités et convocation
Les informations concernant le séjour (trousseau,
convocation, documents à communiquer, etc.) sont
envoyées, par courriel, par l’organisateur du séjour,
l’inscrivant pouvant également y avoir accès par le
site internet de l’Ufcv (rubrique « Mon compte »).
L’Ufcv ne peut être tenue responsable du non-respect
d’une formalité demandée, en particulier pour les
séjours à l’étranger (passeport en cours de validité,
visas, carte européenne d’assurance-maladie, etc.).
L’inscrivant doit s’assurer que le participant remplit
toutes les conditions sanitaires ou administratives
pour participer au séjour choisi. L’Ufcv ne peut être
tenue responsable, en cas d’interruption de séjour
ou en cas de refus de départ en séjour, si la santé du
participant n’est pas compatible avec le séjour.
7. Modification et annulation d’un séjour
Modification du fait de l’inscrivant
À plus de 30 jours du début du séjour, il est possible
de modifier une inscription ferme sur un séjour (ville
de départ, option choisie). Cette modification est
soumise à l’accord de l’organisateur.
À moins de 30 jours, la modification d’une inscription
ferme n’est plus possible.
Toute demande de changement de séjour sera
considérée comme une annulation et entraînera des
frais selon le barème décrit ci-après.
Annulation du fait de l’inscrivant
Toute annulation doit être effectuée le plus
rapidement possible par courrier ou courriel auprès
de l’Ufcv qui devra en accuser réception, la date
de réception faisant foi. L’annulation entraîne la
perception de frais d’annulation selon le barème
suivant (prise en compte de la date de réception) :
• À plus de 30 jours avant le départ : retenue de
40 € de frais de dossier à l’exception des séjours
comportant un transport par avion qui entraînera
des frais d’annulation.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix
total du séjour plus 40 € de frais de dossier.
• Entre 20 et 15 jours avant le départ : 50 % du prix
total du séjour plus 40 € de frais de dossier.
• Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75 % du prix du
séjour plus 40 € de frais de dossier.
• À moins de 8 jours : 100 % du prix du séjour.
La cotisation d’adhésion versée à l’organisateur
adhérent n’est pas remboursable.
En cas de séjour écourté quel qu’en soit le motif
(convenance personnelle, disciplinaire ou médical,
etc.), aucun remboursement ne sera effectué si la
garantie annulation/interruption optionnelle n’a pas
été souscrite.
Cas particulier des séjours et circuits
avec un transport par avion
Pour tout billet d’avion émis dès l’inscription et/
ou faisant l’objet d’engagements fermes et non
remboursables, il sera facturé des frais d’annulation
complémentaires au barème ci-dessus correspondant
aux frais d’annulation du billet pouvant aller jusqu’à
100 % du prix du billet, et ce quelle que soit la date
d’annulation. Si le contrat d’assurance annulation
a été souscrit, il s’appliquera pour les motifs
prévus au contrat, après étude des justificatifs par
l’assureur. L’annulation de voyage ne dispense pas
du paiement intégral du voyage ; toute procédure de
remboursement par l’assurance ne peut être entamée
qu’à cette condition.
Cas particulier des aides financières et des prises en
charge attribuées sous condition de participation au
séjour jusqu’à son terme
En cas d’annulation ou interruption d’un séjour pour
lequel vous avez une aide financière ou une prise
en charge attribuée sous condition de participation
au séjour jusqu’à son terme, le montant de ce
financement vous sera réclamé.
Nous vous conseillons par conséquent de souscrire à
la garantie annulation/interruption optionnelle.
Du fait de l’Ufcv
Si avant le départ, le séjour est modifié sur un élément
essentiel (hausse de prix, destination et programmes
d’activités), l’inscrivant aura un délai de sept jours
après notification de ce changement pour accepter
le séjour, ou pour résilier l’inscription sans pénalité et
alors obtenir un remboursement des sommes versées.
Les inscriptions sont confirmées au départ de

chacune des villes précisées dans le descriptif du
séjour à la condition qu’il y ait au moins trois inscrits
par ville de départ. Si à plus de 30 jours du départ, un
nombre insuffisant d’inscrits sur une ville de départ
était constaté, l’Ufcv se réserve le droit d’annuler le
séjour au départ de la ville concernée. Dans ce cas,
l’Ufcv proposera dans la mesure du possible un autre
séjour au départ de cette ville, l’inscrivant aura alors
un délai de 7 jours après notification pour accepter ou
pour annuler son inscription sans pénalités et obtenir
un remboursement des sommes versées.
L’Ufcv peut exceptionnellement être contrainte
d’annuler un séjour pour assurer la sécurité des
participants, en cas de force majeure ou en cas
d’insuffisance de participants. Dans ces situations,
l’Ufcv proposera, dans la mesure du possible, un séjour
équivalent que l’inscrivant est libre d’accepter. En cas
de refus, l’Ufcv ne sera tenue qu’au remboursement
des sommes versées.
8. Frais de recouvrement
En cas de recours contentieux pour le recouvrement
des factures impayées, il sera perçu des frais
forfaitaires de dossier de 30 €.
9. Règles de vie collective
Les participants s’engagent à respecter les règles
de vie définies par le directeur du séjour. En cas de
manquement grave aux dites règles, ou si l’équipe
d’encadrement constate que le comportement
d’un participant a des conséquences sur le bon
déroulement du séjour ou est susceptible de
compromettre le bien-être ou la sécurité du et/ou
des participants au séjour, un retour anticipé peut
être prononcé. Dans ce cas, l’inscrivant s’engage à
prendre toutes les dispositions pour assurer à ses
frais le retour du participant. Si l’organisateur engage
des frais, ils seront facturés à l’inscrivant.
10. Droit à l’image
Au cours du séjour, les participants pourront être
photographiés ou filmés. L’Ufcv et l’organisateur
adhérent en charge du séjour pourront utiliser ces
photographies et vidéos pour leur site internet, leurs
catalogues et autres supports de communication
ainsi que pour des articles de presse. L’inscrivant
autorise expressément l’Ufcv, pour le monde entier
et la durée légale de protection des droits d’auteur
relative aux photographies et vidéos, à utiliser
gracieusement l’image du participant et ce, à des fins
promotionnelles ou de communication interne ou
externe.
11. Assurances voyage
L’Ufcv a souscrit une assurance Responsabilité
civile pour le compte de ses participants auprès de
la compagnie MMA. Par ailleurs, l’Ufcv ainsi que ses
adhérents organisateurs de séjours ont souscrit une
assurance assistance permettant le rapatriement des
assurés. Les garanties au titre de l’annulation et de
l’interruption n’étant pas incluses, l’Ufcv en conseille
vivement la souscription auprès de Vör Garanties
(cf. un extrait non contractuel des conditions en
page suivante et l’ensemble des conditions sur le site
internet de l’Ufcv).
12. Réclamations
Toute réclamation relative au séjour devra être
adressée à l’Ufcv par lettre recommandée avec avis de
réception dans un délai de trente jours à compter du
premier jour suivant la fin du séjour.
L’Ufcv décline toute responsabilité en cas de
perte, détérioration ou vol d’affaires personnelles,
espèces ou objets de valeur que les participants
auraient choisi d’emporter sur le lieu du séjour et
qui auront été conservés par le vacancier. L’Ufcv
n’est responsable que des biens qui lui sont confiés,
pendant le temps où ils lui sont confiés.
13. Protection des données personnelles Confidentialité
L’Ufcv et ses sous-traitants sont les seuls autorisés
à détenir les données et s’engagent à ne pas les
revendre ou les transmettre à des tiers. Elles sont
destinées à l’usage de l’Ufcv et pourront être
communiquées à tout organisateur adhérent en
charge de la réalisation du séjour.
Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles,
les informations collectées restent la propriété de
l’utilisateur, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et de suppression des
données vous concernant en écrivant à :
Ufcv, 140, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin.
Consultez le détail de notre politique de confidentialité
sur notre site vacances-enfants.ufcv.fr

GARANTIE
ANNULATION/
INTERRUPTION

Extrait des garanties du contrat offert
par Vör Garanties.
Ce descriptif n’est pas contractuel,
il convient de consulter l’intégralité des
conditions générales de cette garantie
disponibles sur notre site internet.
La garantie annulation/interruption n’est pas incluse
dans le prix de nos séjours. Si vous souhaitez en
bénéficier, vous devez obligatoirement la contracter
au moment de l’inscription ou au plus tard 31 jours
avant le début du séjour. Si vous choisissez de
souscrire à cette garantie, l’ensemble des garanties
et les modalités de déclaration, disponibles sur
internet, vous seront envoyées lors de la confirmation
d’inscription.

Quels sont les principaux
motifs générateurs de la
garantie annulation ?
Maladie grave, accident corporel grave, décès,
y compris les suites, séquelles, complications et
aggravations d’une maladie ou d’un accident,
impliquant la cessation de l’activité professionnelle,
et constatés avant l’inscription au séjour.
Contre-indication et suite de vaccination.
Licenciement économique à condition que la
procédure n’ait pas été engagée à la date de
la souscription à la garantie.
Convocation à un examen de rattrapage sous
réserve que l’échec à l’examen n’ait pas été connu
au jour de la souscription à la garantie.
Dommages graves à votre véhicule.

De quoi s’agit-il ?
Annulation

Lorsque vous annulez l’inscription de votre enfant
sur un séjour, l’Ufcv maintient à votre charge tout ou
partie du prix réglé, ce sont des frais d’annulation ; ces
frais sont d’autant plus élevés que la date de départ
est proche, et sont calculés selon un barème indiqué
dans les conditions particulières d’inscription de
l’Ufcv. Cette garantie consiste à compléter la somme
reversée par l’Ufcv en vous remboursant le montant
des frais d’annulation contractuellement mis à votre
charge lorsque vous annulez l’inscription avant le
départ, et ce pour un des motifs garantis.

Interruption

Lorsque le séjour de votre enfant est interrompu,
Vör Garanties vous verse une indemnité
proportionnelle au nombre de jours du séjour non
utilisés par rapport au prix total du séjour, et ce
lorsque le motif d’interruption est couvert par la
garantie. Le montant de l’indemnité est décompté à
partir du lendemain du jour où survient l’événement
qui justifie le rapatriement.

Complications médicales résultant d’un état
de grossesse.

Retard dans l’obtention d’un visa.
Épidémies, catastrophes naturelles, pollution.
Guerre civile ou étrangère, émeutes, actes de
terrorisme.
Les accidents résultant de la pratique de tout sport
que ce soit à titre professionnel ou amateur.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des motifs
excluant la garantie annulation et leurs restrictions
éventuelles, merci de vous rendre sur notre site internet.

En cas d’interruption
Cette garantie ne peut intervenir qu’après
intervention de l’assureur de l’organisateur au titre
des garanties d’assistance pour un retour anticipé
survenant pendant la durée du séjour et nécessitant
un rapatriement médical.
Les retours anticipés de participants sur décision de
l’organisateur suite au non-respect des règles de vie
collective sont exclus de la garantie interruption.

Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré
Pôle Emploi.
Dommages matériels graves.
Refus de visa par les autorités du pays.
Vol de pièces d’identité ou de titre de transport
indispensables au voyage dans les 48 h précédant
le départ.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des
motifs générateurs de la garantie annulation et leurs
restrictions éventuelles, merci de vous rendre sur notre
site internet.

Quelles sont les
principales conditions
d’exclusion de la garantie
annulation ?
Les événements survenus entre la date de
l’inscription et la date de souscription à la garantie.
Les annulations du fait du transporteur ou de
l’Ufcv. Dans le cas d’une annulation du fait de
l’Ufcv, conformément aux conditions particulières
d’inscription, l’Ufcv vous proposera dans la
mesure du possible un séjour équivalent ou vous
remboursera l’intégralité des sommes versées.

Franchise
Dans tous les cas, une franchise de 30 € par assuré et
par événement demeurera à la charge de l’inscrivant.

Limite de la garantie
L’indemnité versée par Vör Garanties ne peut
dépasser le montant des frais facturés par l’Ufcv en
application du barème de calcul des frais d’annulation
présenté dans les conditions particulières
d’inscription.
Les frais d’adhésion à l’organisateur et les frais de
dossiers ne sont pas pris en charge par la garantie.

Tarif
Le montant de la souscription à la garantie
annulation/interruption s’élève à 28 €. Il n’est jamais
remboursable.
Le tarif est garanti pour les séjours ayant une date de
départ au plus tard le 31 décembre 2021. À compter du
1er janvier 2022, il est susceptible d’être modifié.

Oubli de vaccination.
Non-présentation d’un document de voyage
indispensable (carte d’identité, passeport).
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
L’Ufcv est une association nationale
reconnue d’utilité publique fondée en
1907. L’Ufcv est titulaire du certificat
d’immatriculation tourisme N°IM075120064
et de l’agrément vacances adaptées
organisées N°IDF-2018-02-02-002.
Conformément à l’article R. 211-12 du
Code du Tourisme modifié par Décret
n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1
fixant les conditions d’exercice relatives
à l’organisation de la vente de voyages
et de séjours, vous trouverez reproduits
ci-dessous les articles R. 211-3 à R. 211-11
du même code :

Article r. 211-3 - Toute offre et toute vente des
prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.
Article r. 211-3-1 - L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire
par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi
que l’indication de son immatriculation au registre prévu
à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article r. 211-4 - Préalablement à la conclusion du
contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer
au voyageur les informations suivantes :
1- Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est
compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas
encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe
le voyageur de l’heure approximative du départ et du
retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il
y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en
vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services
compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les
services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce
cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques
fournis au voyageur repose sur une communication
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services
seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage
ou le séjour de vacances est, d’une manière générale,
adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la
demande du voyageur, des informations précises sur
l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux
besoins du voyageur ;
2- La dénomination sociale et l’adresse géographique
de l’organisateur et du détaillant, ainsi que
leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu,
électroniques ;
3- Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires,
ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement
calculés avant la conclusion du contrat, une indication
du type de coûts additionnels que le voyageur peut
encore avoir à supporter ;
4- Les modalités de paiement, y compris le montant ou
le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
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5- Le nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite
mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le
début du voyage ou du séjour pour une éventuelle
résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait
pas atteint ;
6- Des informations d’ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d’obtention
des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires, du pays de destination ;
7- Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre
le contrat à tout moment avant le début du voyage
ou du séjour, moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résolution standard réclamés par l’organisateur ou le
détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8- Des informations sur les assurances obligatoires ou
facultatives couvrant les frais de résolution du contrat
par le voyageur ou sur le coût d’une assistance,
couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de
maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du
II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le
professionnel auxquels les données sont transmises veillent
à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur
ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes
pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées
au présent article sont portées à la connaissance du
voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des
finances. Cet arrêté précise les informations minimales à
porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat
est conclu par téléphone.
Article r. 211-5 - Les informations mentionnées aux 1°, 3°,
4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que
dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article r. 211-6 - Le contrat doit comporter, outre les
informations définies à l’article R. 211-4, les informations
suivantes :
1- Les exigences particulières du voyageur que
l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2- Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le
détaillant sont responsables de la bonne exécution de
tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus
d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté,
conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3- Le nom de l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique ;
4- Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse
électronique et, le cas échéant, le numéro de
télécopieur du représentant local de l’organisateur
ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre
service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut
contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et
communiquer avec lui de manière efficace, demander
une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de l’exécution
du voyage ou du séjour ;
5- Une mention indiquant que le voyageur est tenu de
communiquer toute non-conformité qu’il constate lors
de l’exécution du voyage ou du séjour conformément
au II de l’article L. 211-16 ;
6- Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la
base d’un contrat comprenant un hébergement, des
informations permettant d’établir un contact direct
avec le mineur ou la personne responsable du mineur
sur le lieu de séjour du mineur ;
7- Des informations sur les procédures internes de
traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges
et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel
et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement
européen et du Conseil ;
8- Des informations sur le droit du voyageur de céder le
contrat à un autre voyageur conformément à l’article
L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du
II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données
sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création
d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de
ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que
l’organisateur ou le détaillant est informé de la création
d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support
durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article r. 211-7 - Le voyageur 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 l’organisateur ou le détaillant de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du
détaillant.
Article r. 211-8 - Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, 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,
ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû au
voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur
ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses
administratives.
Article r. 211-9 - Lorsque, avant le départ du voyageur,
l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux
exigences particulières mentionnées au 1° de l’article
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %,
il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une
manière claire, compréhensible et apparente, sur un
support durable :
1- Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2- Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit
communiquer à l’organisateur ou au détaillant la
décision qu’il prend ;
3- Des conséquences de l’absence de réponse du
voyageur dans le délai fixé ;
4- S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de
son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas
d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant
rembourse tous les paiements effectués par le voyageur
ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état
de cause au plus tard quatorze jours après la résolution
du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en
application de l’article L. 211-17.
Article r. 211-10 - L’organisateur ou le détaillant
procède aux remboursements requis en vertu des II et III
de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article
L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par
le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur
sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans les quatorze jours au plus tard après la
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14,
l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Article r. 211-11 - L’aide due par l’organisateur ou le
détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste
notamment :
1- À fournir des informations utiles sur les services de
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2- À aider le voyageur à effectuer des communications
longue distance et à trouver d’autres prestations de
voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les
coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.

COMITÉS
D’ENTREPRISE
Quel que soit votre fonctionnement,
l’Ufcv s’adapte !
Notre équipe dédiée est à votre disposition pour vous rencontrer et
vous aider à choisir le mode de collaboration le mieux adapté à vos
besoins. Dans le cadre de notre partenariat, nous vous fournissons
tous les supports nécessaires à la bonne diffusion de l’information
auprès de vos collaborateurs : catalogues au format papier, version
électronique, affiches, etc.

3 modes de
fonctionnement :
Le catalogue ouvert

C’est la solution idéale pour profiter
sans engagement de toute la richesse de
notre offre. En toute liberté, vos salariés
accèdent à tous nos séjours. Il suffit de
mettre notre catalogue à disposition dans
vos locaux et sur votre site internet.

Contact
01 75 77 53 53
vacances-enfants@ufcv.fr

Les allotements

Nous nous rencontrons pour définir
ensemble les séjours sur lesquels vous
souhaitez réserver des places pour les
bénéficiaires de votre CE. Une convention
est alors signée. Elle vous garantit ces
places jusqu’à une date définie ensemble.
Une solution idéale pour les CE qui
souhaitent maîtriser leur offre de séjours
enfants et proposer ainsi leur propre
sélection.

Les séjours sur-mesure

Vous souhaitez faire bénéficier les enfants
de votre CE d’un séjour unique et exclusif
et leur proposer un programme à la
carte. Nous organisons en concertation
avec vous des séjours correspondant à
vos attentes en termes de budget, de
thématiques, de destination, tout en vous
garantissant le sérieux et l’expérience de
l’Ufcv dans la conception et l’encadrement
de séjours de vacances.

UFCV
NORD & OUEST
Hauts-de-France
Île-de-France
Centre-Val de Loire
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire

UFCV EST
UFCV
SUD-OUEST

Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

Grand Est
Bourgogne - Franche-Comté
Auvergne
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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OÙ
TROUVER
L’UFCV ?
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Les Cantarines
2 rue Louis Armand
74000 Annecy
Lundi au vendredi 9h-17h30 (sauf jeudi
9h-13h)
• 11 rue Montlosier
63000 Clermont-Ferrand
Lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30
• 36 cours Berriat
38000 Grenoble
• 2 place Benoît Crépu
69005 Lyon
Lundi au vendredi 9h30-17h30

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
• 6B boulevard Diderot
25018 Besançon
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h
• 29 rue Jean-Baptiste Baudin
21000 Dijon
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h

BRETAGNE
• Immeuble Le Quadri,
47 avenue des Pays-Bas
35200 Rennes
Lundi au vendredi 9h30-17h45

CENTRE-VAL DE LOIRE

• 21 rue Dieu Lumière
51722 Reims
Lundi au vendredi 8h-12h et 14h-17h

HAUTS-DE-FRANCE
• 234 rue Saint-Hubert
59830 Bouvines
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

• 4 boulevard Saint Assiscle
66000 Perpignan
• 7 rue Chabanon
31085 Toulouse
Lundi au jeudi 9h-13h et 14h-18h
(17h le vendredi)

ÎLE-DE-FRANCE

• 56 rue François Bruneau
44024 Nantes
Lundi au vendredi 8h30-17h30

• 140 avenue Jean Lolive
93500 Pantin
Lundi au vendredi 9h-17h
Métro Église de Pantin (ligne 5)

NORMANDIE
• 27 avenue du 6 Juin
14000 Caen
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
• Immeuble Normandie 2
55 rue de l’Amiral Cécille
76100 Rouen
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30

GRAND EST

• 11 rue des Coopérateurs
87000 Limoges
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30
Mercredi 9h-12h

• 9 rue Pierre Chalnot
54000 Nancy
Lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h

• 85 rue de Lunaret
34093 Montpellier
Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

• 13 porte du Miroir
68100 Mulhouse
Lundi au vendredi 8h30-12h
Mercredi 8h30-12h et 13h30-17h

OCCITANIE

• 660 bis route d’Amiens
80480 Dury
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

• 57 rue du Général de Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

• 1 rue du Coëtlosquet
57000 Metz
Lundi au vendredi 13h30-17h

78

• 1 rue Job
67000 Strasbourg
Lundi au vendredi 8h-12h et 14h-17h

• 12 rue Pierre Loti
33800 Bordeaux
Lundi au vendredi 9h-17h30

• 51 Grand’Rue
86038 Poitiers
Lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

• 59 rue Desjardins
49100 Angers
Lundi au vendredi 9h-12h45 et 13h30-16h45

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
• 2A rue du Monastère
13004 Marseille
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
• 18 rue Catherine Ségurane
06300 Nice
Lundi au vendredi 9h-18h
• Centre de vacances Le Haut-Peyron
50 boulevard Jean Dorat
83700 Saint-Raphaël
Lundi au vendredi 9h-13h
• 12 rue Chabannes
83000 Toulon
Lundi au vendredi 14h-18h

COMPLET,
SIMPLE,
FACILE !
En un clic, organisez
les vacances de vos
enfants !
Le catalogue ouvert

Découvrez le nouveau site dédié à l’ensemble
de notre offre de séjours !

Choisissez votre destination
et réservez

Avec le moteur de recherche, vous pouvez
faire une recherche rapide selon l’âge de votre
enfant, ses activités préférées, la période de
vacances…
Vous pouvez également retrouver tous les
séjours présentés dans notre catalogue en
saisissant directement leur code et réserver
en ligne.

Payez en ligne

Notre site vous offre la possibilité de réserver
en ligne avec un paiement sécurisé par carte
bancaire ou de pré-réserver, afin de pouvoir
régler votre séjour par chèques ou chèquesvacances.

Votre espace personnel sécurisé

Pour un accès immédiat à toutes vos données
et à votre dossier de voyage.

Découvrez
le site !

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR SUR vacances-enfants.ufcv.fr

ADRESSE POUR
ENVOYER VOTRE
DOSSIER D’INSCRIPTION :

Ufcv
Service inscriptions vacances
9 rue Pierre Chalnot
54000 Nancy

INFORMATIONS, RÉSERVATION ET DEMANDE DE CATALOGUE
01 75 77 53 53 - vacances-enfants@ufcv.fr

vacances-enfants.ufcv.fr

