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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 !
Les métiers de l’Ufcv,
l’esprit de l’éducation
populaire.
Ça nous tient à cœur !
« Une équipe d'animation et
de direction formidable. Merci
pour cette quatrième année où
je rentre ravie et la tête pleine
de jolis souvenirs. À l'année
prochaine »
Mayanne, 16 ans

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.

UFCV, Le mag

Vacances adaptées
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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

Animation territoriale

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’animateur 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 Qualiopi depuis
2020.
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.

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 tous risques 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 capacité 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 acteur de l’économie
sociale et solidaire, en tant qu'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.

1

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.

« Mon fils atteint de
handicap partait pour la 1ère
fois seul. Merci infiniment,
il en est ressorti grandi,
content, enchanté et il veut y
retourner l'année prochaine »
Parent de Sasha, 8 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.

5

Des critères de contrôle pour 100 %
de sérénité avec l’agrément qualité Ufcv
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 (pour plus d’informations, voir page 7).
Chaque année, des visites qualité sont réalisées. Elles se
basent sur près de 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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Une expertise 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 séjours, de l’organisation de la vie
collective et de l’élaboration des projets pédagogiques.

7

L’esprit colo Ufcv : un projet éducatif
qui repose sur des valeurs fortes
Apprendre c’est (aussi) s’amuser… Dans nos colos, les
enfants grandissent à leurs rythmes, découvrent,
s’épanouissent dans le respect de l’autre et de l’envi
ronnement.

UFCV, Le mag

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

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

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.

Handicap
& Inclusion

Après avoir validé la participation de
l’enfant au séjour choisi, nous assurons
une mise en relation privilégiée entre
la famille, l’organisateur du séjour et
l’équipe d’animation, cette dernière
bénéficiant d’une préparation et d'une
sensibilisation spécifique.

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.

Contactez-nous
au 01 75 77 53 53
Cette action
est soutenue par :

POUR QUEL ENFANT ?

Tout enfant de 4 à 17 ans peut être accueilli sur
un séjour de vacances classique, dès lors que
ses besoins sont compatibles avec la vie en
collectivité et qu'il est autonome sur les actes de
base de la vie quotidienne.

LA DÉMARCHE

Choisissez avec l’enfant un ou plusieurs séjours
correspondant à son âge, ses goûts et ses capa
cités, puis, contactez notre service inclusion.
Après avoir évalué ensemble les capacités de
l’enfant à intégrer le séjour choisi, l’Ufcv vérifie la
disponibilité et s’assure auprès de l’organisateur
que tous les aspects sont adaptés. Tout est mis en
œuvre pour la réussite du séjour y compris l’ajout
d’un animateur si nécessaire.

AIDE AU FINANCEMENT

Plusieurs solutions existent pour obtenir une
aide, notamment dans le cas d’éventuels surcoûts
(animateur supplémentaire…) : Caf, MDPH, l’ANCV
et les comités d’entreprise.

L’Ufcv adhère à la charte handicap-vacances
& loisirs non spécialisés.

MAIS ENCORE :

"DES COLOS ADAPTÉES"
Pour les enfants qui
ne souhaitent pas
cance
ou ne pourraient
ufcv.fr
pas accéder à des
daptees@
vacances-a
vacances inclusives,
d a pté
l’Ufcv propose des
séjours spécialisés pour
enfants en situation
de handicap mental et troubles associés.
Retrouvez ces séjours dans ce catalogue !

s
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L’Ufcv met en place un service inclusion
afin de faciliter les démarches des
familles et permettre à des enfants
en situation de handicap physique,
sensoriel, psychique ou mental, de
participer à des séjours de vacances
ordinaires.

Conduite de minibus

a

UFCV, Le mag

Faciliter l’accès
aux vacances pour
les jeunes en situation
de handicap

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.

es

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.

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

va

Des villes de départ
proches de chez vous

« Merci d’avoir permis un
contact téléphonique régulier
avec ma fille afin de nous
rassurer. C’était la 1ère fois
que nous étions éloignés si
longtemps ! »
Anissa, 10 ans.

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 par
ticipants 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,
• aide à l’apprentissage de l’autonomie person
nelle,
• 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 par
ticipants 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’en
cadrement 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 éventuel 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 anima
tions complémentaires sont prévues : jeux d’ex
pression, 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
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
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Nos engagements
pour des vacances
réussies
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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, Gabriel,
responsable des vacances enfants et jeunes à
l’Ufcv, nous donne les clés d’une colo bien réussie.

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 ?
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
amener votre enfant sur le lieu du séjour, la ville
de départ pourra aussi avoir son importance
dans votre choix.

UFCV, Le mag

Il existe des pictos indiquant le degré
de pratique sur chaque séjour, à quoi
correspondent-ils ?
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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 enfants touche-à-tout
pourront librement découvrir.
Dans tous les cas, aucune activité n’est imposée
et des temps de détente sont prévus. Pour
nous, l’important c’est le respect du rythme de
l’enfant.

POUR MIEUX VOUS GUIDER
DANS NOS SÉJOURS
■■■
Passion

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 vigilants à ce que
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
24h/24 et 7J/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.
Dans certains centres, les jeunes de
tout âge cohabitent. Comment cela
se passe-t-il ?

En effet, même si sur nos centres, des groupes
d’âges 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.

"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.

■□□
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.

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 adapté.
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 vigilante 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… est
proposé 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 fonda
mentaux 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.

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

* 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
"FRATRIE-TOUT-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 non rétroactive. Modalités
détaillées sur notre site.

Les aides financières
Dispositif « Aide Vacances Enfant »
de la Caf

Un dispositif d’aide au départ en vacances
est proposé par les Caf pour faire partir votre
enfant en colonie de vacances. Les Caf prennent
en compte le quotient familial connu au mois
d'octobre pour déterminer si vous avez le
droit ou non aux aides aux vacances enfants
utilisables l'année suivante. Toutefois, il n'existe
pas de fonctionnement unique sur l'ensemble du
territoire, le montant et les critères d’attribution
des aides de la Caf varient d’un département à
l’autre.
Cette aide ne pourra en aucun cas servir au
règlement de l’acompte du séjour.

Dispositif « Chèques Vacances »
de l’ANCV

L’Ufcv est partenaire de l’Agence Nationale
des Chèques Vacances, vous offrant ainsi la
possibilité de régler tout ou partie de votre séjour
via ce moyen de paiement et sans restriction de
montant. Pour obtenir des chèques vacances,
rapprochez-vous de votre Comité d’Entreprise
ou de votre mutuelle.

Dispositif d’aide JPA

La Jeunesse au Plein Air, acteur engagé pour
le droit aux vacances, propose une aide
pour faire partir son enfant en colonie de
vacances. Pour pouvoir bénéficier de cette aide,
rapprochez-vous directement du comité JPA de
votre département. Plus d’informations sur :
https://jpa.asso.fr/

Aides auprès des mairies et conseils
départementaux

La bourse d’aide
au départ de l’Ufcv
Constatant la difficulté croissante d’accès
aux colonies de vacances, l’Ufcv développe
désormais une politique d’aide au départ en
vacances.

Un tarif dégressif famille

Dès le 2e enfant : l’Ufcv offre une remise de
20 € sur le montant de son séjour.
Offre applicable sur chacun des enfants
suivants.*
* Sous réserve du départ effectif de tous les
enfants.

Des aides sont souvent accordées suivant les
ressources de la famille. Prenez contact avec le
service ‘‘Action sociale’’ de votre commune ou de
votre département.

UFCV, Le mag

Les aides proposées
par les organismes
nationaux
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Page

3-5

Ma première colo

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

20

4-6
4-8

La colline aux enfants

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy, Strasbourg

Été

20

Activ'été

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Montbéliard, Paris, Strasbourg

Été

21

4-10

Passion poney

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

21

4-12

Je prends le temps

Haute-Marne
(52)

Accueil sur place, Paris

Print./Été/
Toussaint

22

4-12

100 % fun juniors

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

23

4-12

L'été sera Chaux !

Jura (39)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Dijon, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg

Été

23

5-11
5-14

Rêve et nature

Vosges (88)

Accueil sur place, Colmar, Jarville, Strasbourg

Été

24

Choisis tes vacances

Vosges (88)

Accueil sur place, Dieulouard, Nancy, Strasbourg

Été

24

6-8

Mes premières vacances
nature

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

25

6-8

Cet été, Pirate ou
Super-Héros ?

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

26

Drôme (26)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

Été

26

6-8

Ma première colo nature

* N : Nouveau - VA Vacances adaptées
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Période

Page

6-10

Les petits scientifiques

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

27

6-10

Aventures juniors

Drôme (26)

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

Print./Été

27

6-10

Contes et compagnie

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

28

6-10

Secrets de cuisinier

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

28

6-10
6-10

Doubs montagne

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Montbéliard, Paris, Strasbourg

Été

29

À la découverte de la nature

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

29

6-10

Bass Cour Land

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

30

6-10
6-10

Retour au Moyen Âge

Loire (42)

Accueil sur place, Lyon, Roanne, Saint-Étienne

Été

30

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Été

31

6-11

Les aventuriers sur la piste
des animaux sauvages

LoireAtlantique
(44)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

31

6-11

Vents des océans

Vendée (85)

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Le Mans, Lyon, Nancy,
Nantes, Paris, Strasbourg, Rennes

Été

32

6-11

Les grands espaces

Vosges (88)

Accueil sur place, Nancy

Été

32

6-11

Planète Loisirs

Ain (01)

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

Print./Été/
Toussaint

33

6-11

Stage Poney

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

33

6-11
6-11

Multi-activités en liberté

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

34

Foot en liberté

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

34
35

Les p’tits fermiers du Barboux Doubs (25)

6-11

Multi-activités nature

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Paris, Rouen

Printemps
Toussaint

6-11
6-11

Rando nature

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

35

Mini-moto en liberté

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

36

6-12

Découverte nature et
aquatique

Gironde (33)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

36

6-12

À nous les 3 Zoos !

Sarthe (72)

Accueil sur place, Lyon, Marseille, Metz, Nice, Strasbourg,
Toulouse

Printemps

37

6-12

À l’eau, moussaillons !

Morbihan (56)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

37

6-12

L'école des nageurs

Sarthe (72)

Accueil sur place, Lyon, Marseille, Metz, Nice, Strasbourg,
Toulouse

Print./Été/
Toussaint

38

6-12

Survivor Académie

Landes (40)

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Marseille,
Metz, Nice, Reims, Rouen, Strasbourg

Été

38

6-12

Partons à l'aventure à Bully !

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

39

6-12

Apinac, Tip Top à la carte

Loire (42)

Accueil sur place, Lyon, Saint-Étienne

Été

40

6-12

Poney nature

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

40

6-12

Un indien dans les Vosges

Vosges (88)

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

Été

41
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6-12

Séjour nature et sport aux
Basses Pierres

Vosges (88)

Accueil sur place

Été

41

6-13

Respirons les vacances !

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place, Colmar, Épinal, Luneville, Malzeville, Metz,
Strasbourg, Thionville

Été

42

6-13

Mix' nature

Ain (01)

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Dijon,
Lyon, Macon, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Valence

Été

42

6-13

Sous le soleil de Méditerranée

Hérault (34)

Accueil sur place, Metz, Mulhouse, Nancy, Plainfaing, SaintDié-des-Vosges, Strasbourg

Été

43

6-14

Sensations fortes dans les
Hautes Vosges !

Vosges (88)

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

Été

43

6-14

Trekking aventure

Vosges (88)

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

Été

44

6-14

Comme un Chef

Vosges (88)

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

Été

44

6-14

Trial moto ou quad

Vosges (88)

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

Été

45

6-14

Spéléologie et sciences

Vosges (88)

Accueil sur place, Épinal, Strasbourg, Troyes

Été

45

6-15

Automne dans les Hautes
Vosges

Vosges (88)

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

Automne

46

6-15

Vis tes vacances

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Print./Été/
Toussaint

47

6-17

Les artistes du cirque

Corrèze (19)

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

Print./Été/
Toussaint

47

7-11

Accro nature

Ain (01)

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

Été

48

7-12

Petit trot

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

48

7-12

Planète Poneys

Ain (01)

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

Printemps

49

7-12

Destination la colline

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy, Strasbourg

Été

49

7-12

Bully circus

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

50

7-13

Mix' aventure

Ain (01)

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Dijon,
Lyon, Macon, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Valence

Été

50

7-13

Découvertes à la roche du
trésor

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Montbéliard, Paris, Strasbourg

Été

51

7-13

Les Alpes' trappeurs

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été/
Toussaint

52

7-12

Tous en selle nature

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

52

7-14

Équitation autour du lac de
Paladru

Isère (38)

Accueil sur place, Le Mans, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

Été

53

7-14

Vacances autour du lac de
Paladru

Isère (38)

Accueil sur place, Le Mans, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

Été

53

8-10

La cité des cabanes

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

54

8-10

Trésor secret du Ried

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

54

8-10

Devenir Apache

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

55

8-10

Au fond du terrier

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

55

8-11

Les Kid's

Loire (42)

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

Été

56

* N : Nouveau - VA Vacances adaptées
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8-11

Ma première Planète Moto

Ain (01)

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

Print./Été/
Toussaint

56

8-12

Séjour sportif

Loire (42)

Accueil sur place, Lyon, Roanne, Saint-Étienne

Été

57

8-12

100 % nature

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

57

Été

58

8-12

Aventure et cani-rando

Drôme (26)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

8-12

Les fous du ballon juniors

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

58

Été

59

8-12

Karting et Kayak en Ardèche

Ardèche (07)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

8-13

Tous en selle

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

59

8-12

Les sorciers de Bully-Harry
Potter

Loire (42)

Accueil sur place, Lyon, Roanne, Saint-Étienne

Été

60

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Avignon, Angers, Belfort,
Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Chambéry, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Roanne, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne,
Strasbourg, Toulon, Toulouse

Été

60

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

61

Été

61

8-12

100 % équitation et plage !

Hérault (34)

8-12

Comme un poisson dans l'eau

Tarn (81)

8-13

Les pieds dans l'eau

Gard (30)

8-13

Montagne et cheval

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été

62

8-13

Stage moto électrique

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

62

8-13

Fun equit

Loire (42)

Accueil sur place

Été

63

8-14

Dans la peau d'un trappeur

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

63

8-14

Safari

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

64

8-14

Multi-activités

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

64

8-14

Bienvenue au Cirque

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

65

8-14

Top Aventure

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

65

8-14

VA Mer et Soleil

Var (83)

Accueil sur place, Avignon, Aix-en-Provence, Brignoles, Nice

Été

66

8-14

VA Au grand air dans le Jura

Jura (39)

Accueil sur place, Besançon, Dijon

Été

66

8-14

Arcachon aquagliss et
sensations

Gironde (33)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

67

8-16

Stage moto

Hérault (34)

Été

67

8-16

Stage moto/quad

Hérault (34)

Été

68

8-16

Watergame et sensations !

Hérault (34)

Été

68

* N : Nouveau - VA Vacances adaptées

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Avignon, Angers, Belfort,
Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Chambéry, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Roanne, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne,
Strasbourg, Toulon, Toulouse
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Été

69

Été

69
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Page

8-16

100% kayak en Ardèche

Ardèche (07)

8-16

100% escalade en Ardèche

Ardèche (07)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

8-17

Théâtre "La troupe des
bienlunés"

Gard (30)

Accueil sur place, Le Mans, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

Été

70

9-12

Mon premier court-métrage

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

70

9-12

Les aventuriers des bois

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Dijon, Valdahon

Été

71

9-13

Husky trappeur

Loire (42)

Accueil sur place

Été

71

9-13

Évasion cavalière

Loire (42)

Accueil sur place

Été

72

9-13

Stage d'équitation dans les
Alpes

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

72

9-15

Vacances sportives à la
Colline

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy, Strasbourg

Été

73

9-17

De refuges en bivouacs, au
plus près des montagnes

Savoie (73)

Été

74

9-17

Itinérance en Vercors :
Randonnée avec des ânes

Savoie (73)

Été

74

9-17

Les ateliers du moulin :
multi-activités

Drôme (26)

Été

75

9-17

Grands Jeux et multisports

Savoie (73)

Été

76

10-12

Au bout de l'hameçon

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

76

10-12

L'itinérance, ça te tente ?

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

77

10-12

Robin des bois

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

77

10-12

À la poursuite de Tu-SaisQui…

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

78

10-12

Teen VS Wild

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

78

10-12

C'est presque sorcier

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

79

10-13

Huskie's aventures

Loire (42)

Accueil sur place

Été

79

10-13

Évasion pêche

Loire (42)

Accueil sur place

Été

80

10-13

Escapade

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

80

10-13

Prêts ? Jeux... partez !

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

81

10-13

À ciel ouvert

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

81

10-13

Cinémotion

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

82

10-13

Accro sports

Ain (01)

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

Été

82

10-14

Sport Aventure et Rando

Hautes-Alpes
(05)

Accueil sur place

Été

83

10-14

100% pleine nature

Jura (39)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Dijon, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Rouen,
Strasbourg

Été

83
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Accueil sur place, Beaune, Chalon-sur-Saône, Chambéry,
Dijon, Laroche-Migennes, Lyon, Macon, Nancy, Paris, Sens,
Strasbourg, Villefranche-sur-Saône

France
N*

Titre

Lieu de
séjour

10-15

Bientôt la rentrée...Vive les
vacances !

Drôme (26)

10-15

Vercors sensations :
Cani-rando

Drôme (26)

10-17

Tous en scène !

Drôme (26)

10-17

Défi aventure

Drôme (26)

10-17

Ça roule pour vous

Meurthe-etMoselle (54)

10-17

Semaines sensations

10-17

Villes de départ

Période

Page

Été

84

Été

84

Print./Été/
Toussaint

85

Print./Été/
Toussaint

85

Accueil sur place

Été

86

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

86

Sur la scène du CLAM

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

87

11-13

Découverte karting

Loire (42)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

87

11-14

Speed baggy

Loire (42)

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

Été

88

11-14

Escape’colo

LoireAtlantique
(44)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

88

11-16

Danse aux sommets

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

89

11-17

Passion équitation

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

89

12-14

La p'tite vadrouille

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

90

12-14

Camp, rando et aventures

Vosges (88)

Accueil sur place, Colmar, Jarville, Strasbourg

Été

90

12-14

Restons branchés !

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

91

Été

91

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

12-14

Adrénaline et sensation

Drôme (26)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

12-14

Défis gourmands

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

92

12-14

À vos projets

Haute-Marne
(52)

Accueil sur place, Paris

Printemps/
Toussaint

92

12-14

Allez, tous à l'eau !

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

93

12-14

Parcours Nature

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

93

12-14

Passion foot

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

94

12-14

Parcours mécanique

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

94

12-15

Sous le soleil de Cannes

AlpesMaritimes
(06)

Accueil sur Place, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Marseille,
Metz, Nice, Reims, Strasbourg

Été

95

12-15

Mix' sensations

Ain (01)

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Dijon,
Lyon, Macon, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Valence

Été

95

12-15

VTT aux Gets

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

96
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Sommaire

Âge
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Âge

Sommaire

Titre

Lieu de
séjour

12-16

Accro sensations

Ain (01)

12-16

Planète Moto

Ain (01)

12-16

Planète Outdoor

Ain (01)

12-16

Cap' océan

Vendée (85)

12-16

Aventures en Ardèche
Méridionale

12-16

Villes de départ

Période

Page

Été

97

Print./Été/
Toussaint

97

Printemps/
Toussaint

98

Accueil sur place, Bourg-en-Bresse, Le Mans, Lyon, Nancy,
Nantes, Paris, Strasbourg, Rennes

Été

98

Ardèche (07)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

Été

99

Eaux vives

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

99

12-16

Sensations dans les airs

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

100

12-16

La colo des ados

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Annecy, Drumettaz, Lyon, Roanne, SaintÉtienne

Été

100

Hérault (34)

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Avignon, Angers, Belfort,
Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Chambéry, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Roanne, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne,
Strasbourg, Toulon, Toulouse

Été

101

Accueil sur place, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Belfort,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Roanne,
Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon

Été

101

Été

102

Été

102

12-16

16

N*

Sous le soleil du Cap-d'Agde

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

12-16

Kayak, karting et sensation !

Ardèche (07)

12-16

Aqualand, karting et plage

Hérault (34)

12-16

Moto, quad et aquapark !

Hérault (34)

12-17

100 % fun ados

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

103

12-17

Cheval nature

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

103

12-17

Multisport

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

104

12-17

Stage Cheval

Meurthe-etMoselle (54)

Accueil sur place

Été

104

12-17

Entre palmes et voiles

Besançon, Bordeaux, Dijon, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg

Été

105

12-17

Colombus Camp, explorateurs
du monde de demain

Gironde (33)

Printemps
Été

105

12-17

Défis sensations en Vendée

Vendée (85)

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours

Été

106

12-17

Sensations nature

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Paris, Rouen

Printemps/
Toussaint

106

12-17

E-VTT Enduro

Corrèze (19)

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

Print./Été/
Toussaint

107

13-15

Exploration en eaux vives

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été

107

13-15

Montagne et VTT

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été

108

13-15

Grimpe Aventure

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été/
Toussaint

108

13-17

Itinéraire bis

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

109
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Accueil sur place, Aix-en-Provence, Avignon, Angers, Belfort,
Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Chambéry, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Roanne, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne,
Strasbourg, Toulon, Toulouse

France
Âge

N*

Titre

Lieu de
séjour

Villes de départ

Période

Page

13-17

Le Tour du Mont Blanc

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été

109

13-17

Les fous du ballon

Drôme (26)

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

Print./Été/
Toussaint

110

13-17

Tous en selle

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

110

13-17

In the Game !

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

111

13-17

Y'a pas photo !

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

111

13-17

Fat Flow

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

112

14-16

Découverte canoë-kayak

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Paris

Été

112

14-16

De la terre à l'assiette

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon, Paris

Été

113

14-17

Tonic ados

Loire (42)

Accueil sur place, Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, SaintÉtienne

Été

113

14-17

Au fil du Doubs

Doubs (25)

Accueil sur place, Besançon , Dijon, Valdahon

Été

114

14-17

Aquafun

Drôme (26)

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

Été

114

14-17

In to the RIED

Bas-Rhin (67)

Accueil sur place

Été

115

14-17

Road trip en Bretagne

Côte d'Armor
(22)

Nancy, Strasbourg

Été

115

14-17

Ma colo 100 % festival :
Les Francofolies

CharenteMaritime (17)

Été

116

14-17

Sensations nautiques

PyrénéesAtlantiques
(64)

Été

116

14-17

La colo de mes parcs
d’attractions

Vienne (86)

Été

117

14-17

Aventure mécanique

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Print./Été/
Toussaint

117

Accueil sur place, Besançon, Bordeaux, Dijon, La Rochelle, Le
Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse

VA Vacances à la mer

Var (83)

Accueil sur place, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Lyon,
Mâcon, Montbéliard

Été

118

14-17

VA Au côté des chevaux

Aube (10)

Accueil sur place, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Lyon,
Metz, Montbéliard, Mulhouse, Nancy, Reims, Strasbourg,

Été

118

15-17

Aventure Nature

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Print./Été/
Toussaint

119

15-17

Parapente Planète

Haute-Savoie
(74)

Accueil sur place, Genève, Lyon, Paris

Été

119

15-17

Évasion vidéo

Jura (39)

Accueil sur place, Caen, Dijon, Nancy, Paris, Rennes, Rouen

Été

120

15-17

Anime tes vacances

Vosges (88)

Accueil sur place, Metz, Nancy

Été

120

Sommaire

14-17
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Étranger
Âge

N*

Titre

Lieu de séjour

Villes de départ

Période

Page

7-14

Sous le soleil d'Italie

Italie

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

Été

122

12-17

Vamos a Calella

Espagne

Lyon, Montpellier, Paris, Perpignan, Toulouse

Été

122

14-17

Eurotour

Itinérant

Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse

Été

123

Été

124

14-17

Direção de Portugal

Portugal

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

14-17

Évasion en Croatie

Croatie

Aix-en-Provence, Lyon, Montpellier, Nice, Paris,
Toulouse

Été

124

14-17

Cap sur le Monténégro

Monténégro

Besançon, Dijon, Lille, Lyon, Nancy, Paris , Rouen,
Strasbourg

Été

125

14-17

Great Britain tour

Angleterre

Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris

Été

126

15-17

Gran Turismo - Giro in Italia

Italie

Accueil sur place, Le Mans, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

Été

126

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

* N : Nouveau
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Vacances scolaires 2022
Zone A
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 16 avril > Lundi 2 mai
Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 9 avril > Lundi 25 avril

Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
VACANCES DE PRINTEMPS
Samedi 23 avril > Lundi 9 mai
Zone A - Zone B - Zone C
VACANCES D’ÉTÉ
Mardi 7 juillet > Jeudi 1er septembre
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Samedi 22 octobre > Lundi 7 novembre

France
UNE ORGANISATION AU CARRÉ !

Séjours France

En France, grâce à l’Ufcv et son réseau d'adhérents-organisateurs,
chaque année plusieurs milliers de jeunes de 4 à 17 ans partent sur toute la France.
Le succès de nos colos, on le doit aussi à un taux d’encadrement supérieur
à ce qu’exige la législation et à des équipes organisées et respectueuses
des rythmes des enfants.

19

La colline aux enfants
Ma première colo
3-5 ans
ÉTÉ

Ferme pédagogique
Jeux sportifs - Piscine
BULLY

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : accueil sur place +0 €, Annecy +80 €,
Drumettaz +75 €, Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €

■□□
Découverte
Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et
25 km de Roanne.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Séjour adapté aux enfants
scolarisés et propres de 3 à 5 ans
pour une première expérience
de vacances sans leurs parents.
Un encadrement conséquent,
des locaux agréés, un grand parc
boisé clos avec des jeux, une
piscine sécurisée vont favoriser
leur apprentissage d’autonomie.
Une attention particulière est
portée aux repas (convivialité,
menus équilibrés et variés).

20

Les temps forts !
Visite d’une ferme pédagogique
avec découverte des animaux
(traite des vaches, biberonnage
des agneaux, nourrissage des
poules, oies…), fabrication
de pain et de beurre, tour en
tracteur…
En fonction de la météo et du
groupe d’enfant : grands jeux
thématiques (Moyen Âge,
Indiens, pirates…), découverte
des insectes, de la vie dans
la forêt, parcours sensoriel,
cuisine, jeux sportifs, parcours
en draisienne, activités
manuelles, jeux de société,
piscine et jeux d’eau.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10 au 17 juillet
10 au 15 juillet
17 au 24 juillet
ÉTÉ
17 au 22 juillet
31 juillet au 7 août
31 juillet au 5 août
8 au 12 août

4-6 ans
ÉTÉ

Ce séjour permet le
développement de la motricité,
de l’imagination et de la
créativité au travers d’activités
variées.
Veillées chaque soir (contes,
musique…).
Participants : 5 à 15
La vie ensemble
Rythme adapté à l’âge des
enfants. Petit déjeuner
échelonné, temps calme en
début d’après-midi, durée des
veillées adaptées à leur âge.
Les enfants sont par groupe
de 5 pour les actes de la vie
quotidienne (repas, toilette,
rangement, repos…), sous la
responsabilité d’un animateur
référent. Les parents peuvent
consulter le blog du séjour
pour avoir des nouvelles
quotidiennes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur (dont un surveillant
de baignade) pour 5 participants.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller
est assuré par l'organisateur.
Annecy et Drumettaz
uniquement le 17/07.
Formalités : droit à l'image
ARVEL.

jours
8
6
8
6
8
6
5

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

3-5 ANS
code 300
525 €
475 €
525 €
475 €
525 €
475 €
400 €

Activités plein air
Activités manuelles
FRESSE-SUR-MOSELLE
Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Metz +80 €,
Nancy +75 €, Strasbourg +85 €

■□□
Découverte
Fresse-sur-Moselle se situe
dans les Hautes Vosges à
mi-parcours entre Épinal et
Mulhouse. Le centre La Colline
implanté à 820 m d’altitude se
situe à 4 km du village, face
au ballon d’Alsace. Le site de
moyenne montagne autour du
centre offre un vaste espace de
nature.
Bien installés
La maison accueille
simultanément différents
séjours à thèmes variés
présents au catalogue. La
maison d’accueil est rénovée
tout en gardant son caractère
montagnard : salle à manger
rustique, chambres de 4 à 9 lits,
salle d’activités adaptée aux
petits avec coin lecture et jeux.
Les temps forts !
Le cadre naturel du centre
permet aux enfants la
découverte du milieu
montagnard : sortie découverte
de la nature, visite de ferme,
pique-nique, baignades en
piscine, découverte du poney,
trottinette ou draisienne. Sont
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07/2022
10/07 au 24/07/2022
17/07 au 24/07/2022
ÉTÉ
31/07 au 07/08/2022
31/07 au 14/08/2022
07/08 au 14/08/2022

également prévues des activités
d’éveil traditionnelles : activités
manuelles, peinture, pâtisserie.
Pour s’amuser, les jeux, journées
à thème et veillées ne sont pas
oubliés.
Participants : 20
La vie ensemble
Le déroulement du séjour est
adapté au rythme de vie des
enfants. Afin d’assurer un
meilleur accompagnement
individuel, des petits groupes
d’enfants sont placés sous la
responsabilité d’une animatrice
pour la vie quotidienne (toilette,
gestion du linge, repas). Le
lever et le petit déjeuner sont
échelonnés. Le déjeuner et le
dîner sont partagés à heure fixe.
Temps calme après les repas
et sensibilisation à la vie en
collectivité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur.
trice et 1 animateur.trice pour
6 participants.
Voyage : Car ou minibus (selon
effectifs).

jours
8
15
8
8
15
8

Organisateur : CENTRE D’ACCUEIL ET DE PLEIN AIR
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

4-6 ANS
code 667
415 €
765 €
415 €
415 €
765 €
415 €

Passion poney
4-10 ans Poney - M
 ulti-activités
Printemps
ÉTÉ/Toussaint

4-8 ans
ÉTÉ

Grands jeux
Découverte de la nature
Accrobranche
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Bourgogne-Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +25 €, Montbéliard +25 €,
Paris +130 €, Strasbourg +95 €

Situé dans le massif du Jura
(800 m d'altitude), à 20 km de
la Suisse et à 45 km à l'est de
Besançon, plus particulièrement
dans le Haut-Doubs. Le centre
se situe dans un environnement
naturel privilégié regorgeant de
falaises, de grottes, de rivières,
de sentiers. Le village compte
1 400 habitants et possède tous
les services de proximité.
Bien installés
41 chambres confortables
de 2 à 6 lits, toutes équipées
de douche, WC, lavabo. Les
différents bâtiments sont
au cœur d’un grand espace
aménagé (terrain de foot,
piscine…). Si le temps le permet,
les enfants peuvent manger
à l'extérieur en terrasse. Une
cuisine équilibrée, préparée
sur place à base de produits
frais avec mise en valeur des
spécialités régionales, est
proposée aux jeunes.
Les temps forts !
Activités de "colo traditionnelle” :
grands jeux, activités manuelles
et sportives, veillées autour de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
30/07 au 15/08
ÉTÉ
07/08 au 13/08
13/08 au 19/08

feux de camp. Autres activités
sur site : accrobranche, piscine,
découverte de la nature… Un
séjour pour le rythme et le goût
de chacun !
Participants : 10
La vie ensemble
Le respect des rythmes
individuels des enfants, le choix
de la pratique des activités, la
prise en compte des souhaits
et l’implication des enfants
dans le déroulement du séjour,
une proximité relationnelle et
affective, le plaisir et la pratique,
la découverte d’un milieu
riche avec des animateurs du
territoire sont les bases de ce
séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Moniteurs diplômés pour
l’encadrement des activités
sportives.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisation
Parentale

jours
7
7
7
7

4-8 ANS
code 5344
440 €
440 €
440 €
440 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : MAISON FAMILIALE LA ROCHE DU TRÉSOR
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

■■□
Initiation

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy
+ 96 €, Avignon +79 €, Chambéry +79 €,
Grenoble +79 €, Lyon +79 €, Marseille +88 €,
Montpellier +99 €, Nice +170 € (sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits), Paris +170 €,
Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.
Bien installés
Printemps et Toussaint,
les enfants sont logés en
chambres de 5 lits. Été :
hébergement en chambres de
5 lits pour les enfants, et sous
tentes marabouts de 6 lits
pour les pré-ados et ados.
Sur le centre : piscine (été),
terrains de sports, plaines de
jeux, salles d’activités.
Les temps forts !
Pendant son séjour et par
demi-journée, 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,
piscine (été), foot, cabanes…

Participants : 20
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.
Repas préparés sur place à
partir de produits frais et
régionaux.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants de plus de
6 ans, 1 animateur pour
6 participants de moins de
6 ans. Intervenant spécialisé
pour l’équitation.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour le
printemps, villes de départ
selon les zones de vacances
scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

Tarifs en euros (hors transport)
dates
période

(Départs les dimanches)

10/04 au 08/05

PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

Départs les dimanches

TOUSSAINT

Départs les dimanches

10/04 au 08/05

10/07 au 28/08

23/10 au 06/11

23/10 au 06/11

4-10 ANS
jours

code 901

8

573 €

15
8
15
22
29

1 062 €
573 €
1 062 €
1 566 €
2 079 €

8

573 €

15

1 062 €

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

Séjours France

Activ'été
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4-12 ans
Printemps
ÉTÉ/Toussaint

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

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

■□□
Découverte

Je prends le temps

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

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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Bien installés
Située sur les rives de l’Aujon, à la
lisière de la forêt d'Arc-en-Barrois,
au cœur du parc national, la maison
est une vaste demeure du 19e siècle
offrant 3 secteurs de chambres
permettant un accueil différencié
des enfants selon leur âge.
Les temps forts !
En recherche d’une colo
pas comme les autres ? Vos
enfants vont adorer cette colo
sélectionnée en 2015 et en 2016,
par le ministère de la Ville de
la Jeunesse et des Sports dans
le cadre de l’appel à projet
#générationcampscolo ! Selon
son rythme et ses envies, l’enfant
peut se rendre à tout moment
de la journée dans les 3 espaces
permanents (4 l'été) 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,
depuis le plan jusqu’à la peinture
en passant par les différents
ateliers nécessaires à la réalisation
de celui-ci : bricolage, poterie, cuir,
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…
• Le trappeur pour construire des
cabanes en bois, sans abîmer la
nature, avec l'aide d'un animateur.
Qu'elles soient pour soi, les
copains ou encore les petits lutins
qui partagent cet espace, elles
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 23/04
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
10/07 au 16/07
17/07 au 23/07
24/07 au 30/07
ÉTÉ
31/07 au 06/08
07/08 au 13/08
14/08 au 20/08
23/10 au 29/10
TOUSSAINT
30/10 au 05/11

pourront devenir de véritables
espaces de détente.
Le parc de la Maison permet
aussi aux enfants de jouer à
cache-cache… Chaque jour, un
événement rempli de surprises est
organisé (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 : 50 sur les petites
vacances, 60 l’été
La vie ensemble
Nous n’imposons pas d’activités
aux enfants mais nous leur
demandons de participer à la

jours
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Maison de Courcelles
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

4-12 ANS
code 832
445 €
445 €

445 €
445 €

vie collective : ils participent par
exemple à la mise de table et à
la vaisselle. Pendant les petites
vacances, le séjour 4-12 ans se
déroule en parallèle de notre
séjour 12-14 ans. L'été, les 4-7 ans
bénéficient de leur propre espace
de vie limité à une vingtaine
d'enfants, pour appréhender au
mieux leurs premières colos.
Les deux groupes peuvent se
retrouver dans une salle de jeux
commune, ou bien lors de temps
festifs organisés par l'équipe
d'animation.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 4 participants.
Voyage : Accueil sur place
entre 14 heures et 16 heures ou
convoyage. L'été, seul l'accueil sur
place est proposé.
4-7 ANS
code 4699

6-12 ANS
code 698

445 €
445 €
445 €

445 €
445 €
445 €
445 €
445 €
445 €

L'été sera Chaux !

100 % fun juniors

4-12 ans Sports - Nature
ÉTÉ
Multi-activités
CHAUX-DES-CROTENAY

Bourgogne - Franche-Comté - Jura (39)

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 € (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits), Paris +170 €, Toulon +148 €,
Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.
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 sports, gymnase
et piscine l’été. 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, ils 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 (par ex. basket,
foot, roller…), des activités
d’initiation (équitation, VTT,
danse, yoga, cuisine, selon
les places disponibles…), des
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ
TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

activités artistiques (dessin,
peinture…) et des temps
d’animation (grands jeux, cachecache, poule/renard/vipère,
construction de cabanes…).
Participants : 30 à 40
La vie ensemble
Les participants sont répartis
par petits groupes de classe
d’âge. Idéal pour favoriser
la 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 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 : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.
jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

4-12 ANS
code 377
481 €
878 €
481 €
878 €
1 290 €
1 711 €
481 €
878 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €,
Besançon + 55 €, Bordeaux + 205 €,
Dijon + 45 €, Le Havre + 175 €, Lille + 165 €,
Lyon + 85 €, Marseille + 205 €, Nancy + 145 €,
Nantes + 195 €, Paris + 105 €, Rennes + 170 €,
Rouen + 170 €, Strasbourg + 155 €

Installé dans le parc du naturel
du Haut-Jura, Chaux-desCrotenay est un village typique
situé à proximité de toutes
commodités. Situé aux abords
de la vallée de la Saine et de
ses majestueuses cascades,
le village se trouve à quelques
kilomètres des domaines
sportifs, nautiques et naturels
jurassiens.

avec notre Musher et balade en
VTT sont au programme. Donc
Prêt, feu, Chaux’, Partez !
Chaux’ Devant
(10-12 ans code 5659) :
Envie d’un peu d’adrénaline,
le Jura à ce qu’il vous faut !
Les chemins cabossés à
prendre en VTT, les grottes
mystérieuses visitables en
spéléo, les parcours aventureux
en canyoning n’auront plus de
secret pour vous.

Bien installés
Le groupe sera hébergé au
chalet Cyclamen, le nombre de
lits par chambre peut aller de 2
à 10, les sanitaires sont adaptés
aux différentes tranches d’âge.
La gestion du chalet des
Cyclamen s’inscrit dans une
éco-démarche : les repas bios
et locaux, la consommation
d'énergie responsable et
l'entretien respectueux de
l’environnement.

De plus une journée de baignade
à la piscine s’ajoutera à la
programmation de ces séjours.
Vous pouvez aussi compter sur
l’imagination débordante de vos
animateurs pour vous proposer
grands jeux et veillées animées.
Participants : 32

Les temps forts !
Ma première colo à Chaux’
(4-6 ans code 5657) :
La nature locale a tant à offrir
pour nos petits, l’occasion
d’effectuer des balades sur la
trace des animaux sauvages
et même d’effectuer des
jeux d'orientation. Les plus
téméraires pourront aussi
s’aventurer sur une tyrolienne
adaptée aux plus jeunes.

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.

Prêt, feu, Chaux’
(7-9 ans code 5658) :
Échauffez vos gambettes et vos
poignets pour ce séjour alliant
sport et détente. Escalade sur
le site de Morillon, cani-rando

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 jeunes.
Intervenants spécialisés pour
les activités sportives.
Voyage : Train, car.

Tarifs en euros (hors transport)
4-6 ANS 7-9 ANS 10-12 ANS
période dates
jours code 5657 code 5658 code 5659
ÉTÉ

16/07 au 29/07

Départs les samedis

16/07 au 29/07

Organisateur : UFCV

7

500 €

520 €

540 €

14

1 000 €

1 040 €

1 080 €

Séjours France

4-12 ans Multi-activités
Printemps
Choisi ton programme !
ÉTÉ/Toussaint

NOUVEAU

23

Rêve et nature
Choisis tes vacances

5-11 ans
ÉTÉ

5-14 ans Imaginaire
ÉTÉ
Nature

Imaginaire
Nature
Expression

PLAINFAING

Grand Est - Vosges (88)

LE THOLY

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Dieulouard +40 €, Nancy +40 €,
Strasbourg +70 €,

Grand Est - Vosges (88)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Colmar +0 €, Jarville +0 €, Strasbourg +0 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

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.

24

Bien installés
Les locaux de la Maison du Beau
sont modernes et accueillants.
Les enfants dorment dans des
chambres confortables allant de
trois à huit lits et sont répartis
dans des groupes d’âge adaptés
à leurs besoins. Les repas sont
préparés sur place avec un
maximum de produits frais.
Les temps forts !
Les enfants sont accueillis
par des personnages hauts en
couleur et vivent une histoire
imaginaire dont ils sont les
héros. Durant leurs aventures,
ils participent à des activités de
découverte de la nature (nuit
sous tente, repas autour du feu,
construction de cabanes, piqueniques en forêt…) et des grands
jeux (chasse au trésor, jeu de
piste, cluedo géant, sport co…).
Des grandes fêtes rassemblent
toute la colonie autour des

personnages de l’histoire et
s’achèvent bien souvent par
des spectacles réalisés par les
enfants : théâtre, musique,
danse, cirque, magie, mime…
Participants : 75
La vie ensemble
Les enfants découvrent les
bienfaits de la vie en collectivité
en étant accompagnés par
des animateurs qualifiés. Des
temps de forum permettent
aux enfants d’exprimer leurs
envies et leurs besoins et 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, de jouer à des jeux de
société ou de continuer à jouer
avec les copains. Les petits
déjeuners sont échelonnés et
l’heure du coucher est adaptée à
l’âge de chacun et aux activités
de la journée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Voyage : Car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07/22 au 16/07/22
17/07/22 au 30/07/22
ÉTÉ
31/07/22 au 13/08/22
14/08/22 au 19/08/22
Organisateur : association du beau
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

jours
7
14
14
6

5-11 ANS
code 686
350 €
630 €
630 €
310 €

■□□
Découverte
Le centre est situé à 830 m
d'altitude, au milieu d'un espace
vert et vallonné de 10 hectares,
entouré de forêts, à côté de
petits ruisseaux. Le 1er village
Plainfaing se situe à 10 km,
Saint-Dié à 25 km et Gérardmer
à 23 km.

êtres vivants. Créons de jolies
choses avec ce qu'elle nous
offre. Marchons pieds nus dans
les feuilles et dans la boue pour
s'amuser, grimpons dans les
arbres. Si tu participes à tout
ça, peut-être obtiendras-tu ton
diplôme de grand explorateur !

Bien installés
Le Chalet du Luschpach est une
maison calme, qui peut accueillir
60 enfants dans des chambres
de 8 lits (sanitaires à proximité),
salles d'activités, salle à manger,
terrain de jeux extérieur (table
de ping-pong, mini-golf "sur
place").

Pendant les 2 séjours, suivant
tes envies : accrobranche,
sentier pieds nus, mini-golf,
visite Fabrique de bonbons
CDHV de Plainfaing, nuit sous
tente ou tipi, construction de
cabanes...

Les temps forts !
Du 11 au 18 juillet 2022 : Voyage
à travers les époques
Un retour dans le passé, ça te
dit ? Alors rejoins-nous pour un
voyage à travers les époques.
De l'âge de Pierre à aujourd'hui
tu découvriras la chasse au
mammouth, le combat d’épée et
encore bien d'autres choses.

La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun est
respecté, lever et petit déjeuner
échelonnés. Les enfants
participent à la gestion de leur
vie quotidienne, sont associés au
rangement des chambres et de
leurs affaires personnelles.

Du 19 au 26 juillet 2022 :
Explorons la nature
Partons en exploration dans la
nature pour découvrir ce qui s'y
cache. Découvrons pourquoi elle
est si importante pour tous les
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11 au 18/07/22
ÉTÉ
19 au 26/07/22
11 au 26/07/22

Participants : 60

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car, train.

jours
8
8
16

5-14 ANS
code 5162
310 €
310 €
600 €

Organisateur : centre d'action sociale centre de vacances
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

6-8 ans
ÉTÉ

Affûts - Insectes
Découverte de la nature
Cabanes
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■□□
Découverte

Mes premières
vacances nature
Bien installés
La Maison de la Nature, labellisée
CPIE, est composée de 2 unités
d’hébergement de 2 à 4 lits,
2 salles à manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire...
Les temps forts !
Ma première colo nature
(Code 5198)
Trois jours rien qu'à toi pour
t'amuser en pleine nature… Ce
mini-séjour te permettra de vivre
tes premiers grands moments
forts dans la nature. Tu partiras
fouiller les prairies, pêcher dans
les mares, observer les oiseaux
ou encore découvrir les insectes.
Des moments inoubliables en
perspective.
Participants : 18

Ces petites bêtes qui puent, qui
pètent et qui piquent (Code 2104)
De la punaise à l'escargot, de la
coccinelle à l'abeille, en passant
par le hérisson et le moustique,
ce séjour te permettra de
découvrir les différentes
stratégies de défense de ses
petites bêtes et bien de leurs
secrets. En toute sécurité, tu
pourras ouvrir une ruche et
tenter de retrouver la reine au
milieu des ouvrières.
Participants : 18
Copains des bois (Code 657)
La forêt a plein de mystères que
nous te proposons de découvrir.
Pour cela, viens fabriquer des
cabanes pour guetter ses
habitants, reconnaître les traces

Participants : 18
Au pays des lutins (Code 5545)
La légende raconte que les
peuples des lutins, elfes et fées
habitent la plaine du Ried depuis
fort longtemps. Bienveillants,
ils t’attendent pour te faire
découvrir leur monde imaginaire
où vivent heureux leurs amis
les animaux. Ils pourront aussi
t’apprendre à reconnaître les
plantes qui soignent ou qui se
dégustent. Et qui sait, peut-être

jours

6-8 ANS
code 5198

04/08 au 06/08

3

175 €

19/07 au 23/07

5

18/08 au 20/08

3

25/07 au 30/07

6

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

ÉTÉ

d'animaux de la forêt, manger
autour d'un feu... voire dormir
à la belle étoile ! Une balade en
calèche t'emportera vers d'autres
lieux... Si toi aussi, tu aimes
bricoler et t'amuser, rejoins-nous
chez les copains des bois !

que tu les apercevras au clair de
lune !
Participants : 24
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des jeunes et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives.
Les ingrédients proviendront
pour l’essentiel de l’agriculture
biologique et de proximité
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

6-8 ANS
code 2104

6-8 ANS
code 657

6-8 ANS
code 5545

295 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

165 €
365 €

Séjours France

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

25

Ma première
colo nature

Cet été, Pirate
ou Super-Héros ?
6-8 ans
ÉTÉ

Water games - Rando
avec des ânes - Ferme
aux papillons - Laser tag
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

NOUVEAU

6-8 ans
ÉTÉ

Pirate
Jeux

Aux sources de la Drôme, au
cœur du Pays du Diois entre
l'influence alpine du Vercors et
la douceur et les couleurs de la
Provence.

MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

26

Bien installés
Labellisée CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement), elle
est composée de 2 unités
d’hébergement de 2 à 4 lits,
2 salles à manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire...
Les temps forts !
La famille pirate (Code 4763)
Une rumeur prétend que le
trésor du Capitaine l’Épervier
serait enterré non loin... Pirates,
à l’abordage !! L’emplacement
choisi par les pirates ne serait
pas dû au hasard. Viens vivre
ta première expérience de
pirate à la Maison de la Nature.
Nos pirates proposent à tous
les moussaillons en herbe de
participer à la vie du camp.

vraiment beaucoup de missions
à remplir. Ainsi il souhaite
former de jeunes super-héros
pour l’aider. Alors enfile ta cape,
ton masque et rejoint l’équipe
des super-héros : mission
nature !
Participants : 18
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives. La Maison
de la Nature du Ried propose
une alimentation originale de
qualité : des légumes d’autrefois
et des plantes sauvages
viennent agrémenter le contenu
des repas dont l’essentiel
provient de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Bien installés
Le camping "Valdie" est un
site dédié exclusivement aux
jeunes. Il se trouve au bord de
la Drôme, au cœur d'un parc
de 3 hectares. Il comprend un
bloc sanitaire pour filles et un
bloc sanitaire pour garçons de
24 lavabos, 10 douches et 10 WC.
Les enfants dormiront dans des
« écolodges » 8 places sur des
lits superposés en bois.
Les temps forts !
Un programme varié pour cette
colonie spécialement créée pour
les plus petits :
- Visite d’une ferme aux papillons
qui émerveillera vos enfants.
- Une demi-journée au
Delta Water Park pour
profiter des “water games”:
jeux gonflables sous forme
de parcours du combattant,
flottants sur l’eau.
- Une randonnée accompagnée
par des ânes, complicité
garantie !
- Une séance de laser tag (laser
game en milieu naturel) pour se
défouler !
- Baignade en rivière où de
nombreux souvenirs pourront
se créer !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

Participants : 24
Super-Héros : mission Nature
(Code 5634)
Un nouveau Super-héros
est arrivé dans le Ried et il a
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
10/08 au 13/08
4
ÉTÉ
13/07 au 16/07
4

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Avignon +60 €,
Belfort +160 €, Chambéry, Marseille, Aix-enProvence +120 €, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulon
+140 €, Grenoble, Saint-Étienne, Saint-Chamond
+110 €, Le Mans, Lille, Nantes, Rennes, Angers
+190 €, Lyon +80 €, Nancy, Nice, Paris +150 €,
Roanne +130 €, Rouen, Strasbourg +180€

ÉTÉ

6-8 ANS
code 4763
250 €

6-8 ANS
code 5634
250 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

10/07 au 20/08

Départ les dimanches

Option luge d’été
Option bouée tractée
Option pack sensation
Option Stage cabane et nature

Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- 2 descentes de luge d’été sur
rail au col du Rousset +15 €
- 1 séance de bouée tractée au
Delta Water Park +20 €
- 1 pack sensation (bouée tractée
+ luge d’été) +30 €
- Stage Cabane et Nature +50 €
Participants : 24
La vie ensemble
D'autres tranches d'âges seront
présentes sur l'hébergement.
Un encadrement spécifique sera
prévu pour ce programme afin
de respecter le rythme de vie
des enfants. Repas livrés par
un service traiteur. Les jeunes
dorment dans des écolodges
8 places et dans leur duvet
(prévoir literie complète).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du participant
- Nature pour Tous, Autorisation
parentale activité bouée tractée.

jours
7
14
21

6-8 ANS
code 5322
510 €
1 020 €
1 530 €
+15 €
+20 €
+30 €
+50 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Les petits scientifiques

Aventures juniors
6-10 ans Sciences
ÉTÉ
Fusée à eau
Piscine

6-10 ans Escalade - Spéléo
	printemps
Accrobranche
été
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +80 €,
Drumettaz +75 €, Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €,

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.

avec réactions en chaîne), de
cartes du ciel ou encore
d'un four solaire…
En fonction de la météo : piscine,
grands jeux, découverte du
milieu naturel, land art, activités
manuelles, veillées à thèmes
(spectacles, musique...)

Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux repas
(convivialité, menus équilibrés et
variés).

Participants : 8

Les temps forts !
En fonction des semaines et du
groupe d’enfants : fabrication
d’une fusée à eau, petits jeux sur
l’électricité statique, la lumière,
expériences de chimie (blob,
éruption volcanique, mélanges
amusants), fabrication de
cerfs-volants, réalisation d’une
machine de Goldberg (parcours
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07
10/07 au 15/07
ÉTÉ
24/07 au 31/07
24/07 au 29/07
08/08 au 12/08

La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calmes, rythme adapté. Les
enfants sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, sous la
responsabilité d’un animateur
référent. Blog du séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants
(dont un surveillant de
baignade).
Voyage : Car ou minibus
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Annecy et Drumettaz
uniquement le 17 juillet.
Formalités : Droit à l’image

jours
8
6
8
6
5

6-10 ANS
code 4917
495 €
435 €
495 €
435 €
370 €

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

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy
+96 €, Avignon +79 €, Chambéry +79 €,
Grenoble +79 €, Lyon +79 €, Marseille +88 €,
Montpellier +99 €, Nice +170 € (sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits), Paris +170 €,
Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne +125 €

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 la
montagne.
Bien installés
Hébergement en chambre de
5 lits. Dans le centre, piscine,
salles d’activités, terrains de
sports. Les repas sont préparés
sur place, avec des produits
frais et locaux.
Les temps forts !
Tu rêves de devenir un
aventurier ? Découvre
dans 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
encadré par des professionnels
diplômés. Les activités peuvent
être modifiées en fonction de
la météo. Bien sûr, tu pourras
aussi profiter des autres
activités du centre : piscine
(été), 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 et car.
ATTENTION : pour le printemps,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

10/07 au 21/08

Départs les dimanches

jours
8
15
8
15
22
29

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

6-10 ANS
code 5247
573 €
1 062 €
573 €
1 062 €
1 566 €
2 079 €

Séjours France

BULLY

27

Contes et compagnie

Secrets
de cuisinier

6-10 ans Imaginaire
ÉTÉ
Création
Multi-activités

NOUVEAU

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr
28

BULLY

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un parc de
verdure pour les jeux extérieurs.
Pour les repas, les participants
peuvent s’installer dans la salle
à manger ou à l’extérieur, sous
la tonnelle ou sur la pelouse.
Une cuisine familiale de qualité
leur est proposée. Les enfants
et adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
Lors de ce séjour d’une ou deux
semaines, les enfants laissent
parler leur imaginaire. Autour
d’un conte, d’un objet magique
ou d’un personnage fabuleux ;
ils peuvent se déguiser, partir
à la découverte de mondes
peuplés d'êtres magiques,
jouer la comédie, fabriquer des
marionnettes ou donner vie à
des ombres chinoises. Non loin
de tous ces univers incroyables,
les enfants peuvent profiter des
incontournables grands jeux
et veillées de la colo. L’équipe
d’animation accompagne les
enfants dans la réalisation de
projets en fonction de leurs
Tarifs en euros (hors transport)
dates
période

(Départ les dimanches)

ÉTÉ

6-10 ans Cuisine
ÉTÉ
Piscine
Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +80 €,
Drumettaz +75 €, Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €,

besoins, de leurs rythmes de
vie (sommeil, repas, activités)
et de leurs envies. Les activités
ne sont jamais imposées, les
enfants peuvent en proposer !
Pour cela, du matériel (petit
bricolage, jeux de société,
déguisements, jeux de plein
air, accessoires de cirque) est
disponible librement.
Participants : 22
La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la vie
quotidienne, l’accent est mis sur
le rythme de chacun notamment
grâce aux levers et repas
échelonnés. Les participants
sont associés aux temps forts
de la vie quotidienne du centre.
Les animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée, baignade,
veillée, grand jeu…). Aucune
activité n’est imposée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

6-10 ANS
jours

code 5372

14
8
7

620 €
320 €
320 €

31/07 au 13/08
31/07 au 07/08
07/08 au 13/08

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

■■□
Initiation
Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.

Atelier goûts et saveurs,
fabrication de pain et de beurre,
sentier botanique.
Intervention lors d'une séance
d’un cuisinier du Roannais.
Piscine, grands jeux collectifs,
balade en forêt ou en campagne,
sports et veillée chaque soir.

Bien installés
chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux repas
(convivialité, menus équilibrés
et variés).

Participants : 8

Les temps forts !
Les enfants prépareront
des recettes simples ou plus
élaborées.
Ils apprendront à dresser une
table : pliage de serviettes, mise
en place du couvert, plan de
table. Ils découvriront les règles
d’hygiène et étudieront l’origine
des aliments et les diverses
spécialités des régions.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07
10/07 au 15/07
ÉTÉ
31/07 au 07/08
31/07 au 05/08

La vie ensemble
Rythme adapté à l'âge des
enfants. Participation à la vie
quotidienne avec un animateur
référent. Le projet privilégie
la tolérance et le respect de
l'autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur (dont un
surveillant de baignade) pour
8 participants.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour
les séjours de 6 jours, seul
l'aller le dimanche est assuré
par l'organisateur. Annecy et
Drumettaz uniquement le 17/07.
Formalités : Droit à l'image
ARVEL.

jours
8
6
8
6

6-10 ANS
code 5386
505 €
445 €
505 €
445 €

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

À la découverte
de la nature
Doubs montagne
NOUVEAU

6-10 ans Escalade
ÉTÉ
Accrobranche
Randonnée découverte

6-10 ans Nature - Balades
ÉTÉ
Multi-activités
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Bourgogne-Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +25 €, Montbéliard +25 €,
Paris +130 €, Strasbourg +95 €

Situé dans le massif du Jura
(800 m d'altitude), à 20 km de
la Suisse et à 45 km à l'est de
Besançon, plus particulièrement
dans le Haut-Doubs. Le centre
se situe dans un environnement
naturel privilégié regorgeant de
falaises, de grottes, de rivières,
de sentiers. Le village compte
1 400 habitants et possède tous
les services de proximité.

apprends à te repérer en course
d'orientation, et biathlon,
entraîne ton instinct de
chasseur en tir à l'arc. Mais pas
seulement ! Des moments de
détente t'attendront à la piscine.
Activités manuelles, artistiques
et grands jeux viendront
couronner un séjour bien animé.

Bien installés
41 chambres confortables
de 2 à 6 lits, toutes équipées
de douche, WC, lavabo. Les
différents bâtiments sont
au cœur d’un grand espace
aménagé (terrain de foot,
piscine…). Si le temps le permet,
les jeunes peuvent manger à
l'extérieur en terrasse. Une
cuisine équilibrée, préparée
sur place à base de produits
frais avec mise en valeur des
spécialités régionales, est
proposée aux jeunes.

La vie ensemble
Le respect des rythmes
individuels des enfants, le choix
de la pratique des activités, la
prise en compte des souhaits
et l’implication des jeunes
dans le déroulement du séjour,
une proximité relationnelle et
affective, le plaisir et la pratique,
la découverte d’un milieu
riche avec des animateurs du
territoire sont les bases de ce
séjour.

Les temps forts !
Viens à la découverte des
sports de montagne, nos
falaises n'auront plus de secret
pour toi en escalade, deviens le
roi ou la reine de nos sous-bois
en accrobranche, découvre
nos paysages et ses trésors
en randonnée découverte,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
30/07 au 05/08
ÉTÉ
07/08 au 13/08
13/08 au 19/08

Participants : 10

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Moniteurs diplômés pour
l’encadrement des activités
sportives.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisation
Parentale

jours
7
7
7
7

Organisateur : MAISON FAMILIALE LA ROCHE DU TRÉSOR
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

6-10 ANS
code 5618
504 €
504 €
504 €
504 €

■□□
Découverte
Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était
une fois propose un cadre
calme et arboré propice à
d'agréables séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils
ont à leur disposition de
nombreuses salles d’activités
et un parc de verdure pour
les jeux extérieurs. Pour les
repas, les participants peuvent
s’installer dans la salle à
manger ou à l’extérieur, sous
la tonnelle ou sur la pelouse.
Une cuisine familiale de qualité
leur est proposée. Les enfants
et adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses
et agréables.
Les temps forts !
Lors de ce séjour d’une ou
deux semaines les enfants
sont invités à partir à
l’aventure et à explorer la
nature et ses secrets. Des
activités au contact de la
nature sont proposées :
création d’œuvres à partir de
récupération, construction
de cabanes d’observation de
la faune, marche en forêt, ou
construction d’un herbier, sans
oublier les incontournables
grands jeux et nuits sous tente.
L’équipe d’animation
accompagne les enfants dans
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
24/07 au 30/07
ÉTÉ
17/07 au 30/07

la réalisation de projets en
fonction de leurs besoins, de
leurs rythmes de vie (sommeil,
repas, activités) et de leurs
envies. Les activités ne sont
jamais imposées, les enfants
peuvent en proposer ! Pour
tout cela, du matériel (petit
bricolage, jeux de société,
déguisements, jeux de plein
air, accessoires de cirque) est
disponible librement
Participants : 22
La vie ensemble
L’équipe met en place un
cadre qui permet à tous de
s’épanouir. L’accent est mis
sur le respect des rythmes de
chacun notamment grâce aux
levers et repas échelonnés.
Les participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
activités sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
d’autres activités (camping,
baignade, veillée, grand jeu…).
Aucune activité n’est imposée.
C’est un séjour sur mesure
que chacun construit avec les
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Car.

jours
8
8
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

6-10 ANS
code 5642
320 €
320 €
620 €

Séjours France

NOUVEAU

29

Retour
au Moyen Âge
Bass Cour Land

NOUVEAU

6-10 ans
	été

Parc Médiéval
Jonglage - Piscine
BULLY

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €,

■□□
Découverte

NOUVEAU

6-10 ans Animaux
	été
Ferme
ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

30

À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve en
pleine nature dans un domaine
de 11 ha entièrement clos. Un
cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants
de vivre de réelles vacances.
De vastes préaux et diverses
salles d’activités complètent un
équipement de qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Viens rejoindre notre miniferme. Passionné par les
animaux de nos campagnes,
viens découvrir la magie de la
ferme. Tu joueras les apprentis

fermiers. Cette petite escapade
te permettra de vivre au
rythme de la ferme. Aux soins
des animaux et aux travaux de
jardin viendront s’ajouter les
animations d’une colonie de
vacances.
Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ
07/08 au 13/08
21/08 au 27/08
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7
7
7

6-10 ANS
code 5643
290 €
290 €
290 €

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.
Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux
repas (convivialité, menus
équilibrés et variés).
Les temps forts !
Une semaine sur le thème du
Moyen Âge avec une journée au
parc médiéval « Kot de Maye »
(atelier de calligraphie, combat
à l’épée, arbalète, jeux en bois,
parcours de chevaliers).
À proximité de Bully, jeux de
piste dans un village médiéval
avec découverte du chemin de
ronde, des différentes parties
du château et ascension d’un
donjon.
Au centre en fonction des
enfants et de la météo :
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
31/07 au 05/08
ÉTÉ
31/07 au 07/08
15/08 au 19/08

fabrication de blason, de
parchemin, découverte de
la cuisine médiévale. Atelier
troubadour/jongleur et/ou
danse, fonctionnement d’une
petite catapulte, initiation
aux mesures médiévales, jeux
sportifs ou atelier macramé.
Baignade dans la piscine du
centre si la météo le permet et si
le seigneur de Bully l’autorise !!
Veillées à thèmes avec
notamment un banquet du
Moyen Âge en costume et
musique.
Participants : 8
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme, rythme adapté. Les
enfants sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Blog du
séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants
(dont un surveillant de
baignade).
Voyage : Car ou minibus
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l’image

jours
6
8
5

6-10 ANS
code 5655
475 €
525 €
390 €

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

Les aventuriers sur la piste
des animaux sauvages

Les p'tits fermiers
du Barboux

6-11 ans
	été

Zoo - Bivouac
Grandes animations
LE LANDREAU

	été

Multi-activités
sportives - Activités de
pleine nature
Séjour à thème
LE BARBOUX

Bourgogne-Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +30 €, Dijon +60 €, Valdahon +24 €

Situé dans le Haut-Doubs près
de Morteau sur le massif du
Jura, à 1037 mètres d’altitude,
le centre est placé dans un
cadre de verdure d’exception
face à la Suisse et surplombant
les gorges du Doubs.

Participants : 12

Bien installés
Dans une ancienne ferme, des
chambres de 4 à 8 lits, des
salles d’activités et des espaces
extérieurs : terrains de football
et volley.

Côté pratique
Encadrement : 1 animateur.
trice pour 8 participants.
Intervenant.e.s diplômé.e.s pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train, Car.

La vie ensemble
La semaine est adaptée aux
besoins et aux envies des
enfants. Lever échelonné. Les
repas sont pris en commun.

Les temps forts !
Tu vas te faire de nouveaux
ami.e.s à la ferme de Dominique :
Marguerite la vache, Mabrouk
le bouc, Léon le cochon. Tu
participes à la vie de la ferme et
aux tâches quotidiennes : traire,
nourrir et ramasser le foin. Tu
découvres tous les secrets de
la forêt et des animaux qui y
habitent. Bref tu apprends tout
en t’amusant.
De nombreuses activités
et animations avec le reste
du groupe Made In Barboux
rendront ta semaine inoubliable !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
23/07 au 30/07
ÉTÉ
13/08 au 20/08

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Besançon,
Lyon +190 €, Bordeaux, Dijon +180 €,
Brest +90 €, La Rochelle +50 €, Le Havre,
Lille +170 €, Marseille +200 €, Nancy,
Rouen +160 €, Nantes +40 €, Paris + 150 €,
Rennes + 70 €, Strasbourg +185 €

Situé près de Nantes, le centre
de Briacé au Landreau nous
offre une situation idéale sur
7 hectares de parc organisés
autour de son château.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
à Briacé, dans un bâtiment
récent : chaque chambre est
composée de 2 à 4 lits, et les
sanitaires se situent dans le
couloir. De multiples espaces
à disposition avec des salles
de vie, une restauration, un
gymnase et un grand espace de
verdure pour profiter au mieux
du soleil.
Les temps forts !
Girafes, singes, tigres, lions ou
bien les perroquets sont vos
animaux préférés ? Ce séjour
est fait pour vous ! Vous allez
pouvoir découvrir et tout
apprendre sur les animaux à
travers 3 visites au Zoo de la
Boissière du Doré.
Une visite découverte et visite
guidée en exclusivité du zoo.
Vous participez également à
un atelier thématique, pour
découvrir encore plus de
choses sur les habitants de
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
03/07 au 13/08

jours
8
8

6-11 ANS
code 5037
504 €
504 €

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

ÉTÉ

ce zoo qui dispose également
d’une aire de jeux et d’une
mini‑ferme sur lesquels vous
pourrez vous amuser.
Pour le côté aventurier,
vous apprenez à utiliser une
boussole et des jumelles à
travers une aventure au cœur
du parc du Briacé, et découvrez
le bivouac en profitant d’une
nuit en tente au cœur du
domaine, accompagné de son
feu de camp.
Prêt pour l’aventure ?
Participants : 32
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d'âges permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine est adaptée et faite
sur place !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train jusque Nantes,
puis car.

6-11 ANS
jours code 5420

Départs les samedis
Retours les vendredis

7

510 €

Départs les samedis
Retours les vendredis
Sauf du 23/07 au 05/08

14

1 020 €

03/07 au 13/08

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

Séjours France

6-11 ans

Pays de la Loire - Loire-Atlantique (44)

31

Vent des océans

Les grands
espaces
6-11 ans
ÉTÉ

Multi-activités
Imaginaire et expression
Nature et mini-ferme
BELMONT-SUR-BUTTANT
Grand Est - Vosges (88)

6-11 ans
	été

Voile - Puy du Fou
Découverte de la Vendée
SAINT-JEAN-DE-MONTS
Pays de la Loire - Vendée (85)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

32

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +160 €, Le Mans +110 €,
Lyon +160 €, Nancy +190 €, Nantes +30 €,
Paris +160 €, Strasbourg +190 €, Rennes +60 €

La base de loisirs "Cap Océan"
est située sur la côte de Lumière
à 5 km de Saint-Jean-de-Monts.
Elle accueille les jeunes sur
un terrain de 7000 m2 dans la
pinède, à proximité des dunes et
d’une plage de sable fin.

- Une journée exceptionnelle au
Puy du Fou (1 sortie par séjour)
Et aussi des grands jeux,
journées à thème, sports
collectifs, veillées…

Bien installés
Sous tentes fixes, chambres
de 4 personnes avec espaces
de rangement. Un bâtiment
regroupe les sanitaires, la
cuisine et la salle polyvalente.
Les repas sont pris en plein air
dans un espace couvert.

La vie ensemble
Une équipe qui veille aux besoins
spécifiques des enfants dans
une ambiance familiale. Les
enfants participent activement
à la gestion du séjour. Un autre
séjour se déroule sur la base de
loisirs.

Les temps forts !
Baignade et jeux de plage
(la plage est à côté !)
- Initiation à la voile ou bateau
collectif (2 séances)
- Accrobranche (1 sortie)
- Une balade à poney (1 sortie)
- Découverte des côtes
Vendéennes (Le Gois, les
marais…)
Pour les séjours de 23 jours, les
activités sont doublées.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants
dont 1 surveillant de baignade.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train.

Participants : 24

Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 22/07/22
22/07 au 02/08/22
02/08 au 13/08/22
ÉTÉ
13/08 au 24/08/22
11/07 au 02/08/22
02/08 au 24/08/22
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

jours
12
12
12
12
23
23

6-11 ANS
code 381
804 €
804 €
804 €
804 €
1 472 €
1 472 €

■□□
Découverte

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

À 20 km de Gérardmer, la
maison est implantée à la
lisière d’un massif forestier
face à de nombreuses prairies.
La colonie, loin de toute
circulation, offre un vaste
espace de nature, de calme et
de sécurité.
Bien installés
Les enfants sont accueillis
dans une grande maison avec
3 salles à manger, des chambres
de 6 à 18 lits, des salles de jeux,
une grande salle de spectacles,
une salle de ping-pong, une
ludothèque, une bibliothèque,
une salle de théâtre avec des
déguisements et une miniferme. Nous proposons une
cuisine familiale de qualité. Un
autre groupe (11-13 ans) campe
sur le site.
Les temps forts !
Des activités nombreuses sont
proposées aux enfants qui
choisissent et s’inscrivent pour
la matinée.
Au choix : mini-ferme (lapins,
poules, canards, moutons,
chèvres et jardinage).
Sports : foot, ping-pong,
gym, hockey en salle, jeux
de plein air… Expression :
théâtre, danse, arts du cirque,
mimes, marionnettes...
Chaque jour : des enfants
présentent des spectacles.
Nature : constructions de
cabanes, randonnées, jardins
japonais, barrages dans les
ruisseaux, arcs, camping…
Ateliers manuels artistiques
et bricolage. Ateliers cuisine :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

09/07 au 20/08

Départs les samedis

pain, gâteaux, petits fours…
Un thème imaginaire nous
permet de vivre des aventures
extraordinaires durant les
journées et les veillées, par
exemple les chevaliers, l’espace,
les fonds marins, la Chine…
Des fêtes nous réunissent
tous : grands jeux, kermesses,
banquets, casinos, sons et
lumières, grandes veillées
spectacles, feux de camp…
Participants : 66
La vie ensemble
Dans un esprit chrétien, nous
cherchons l’épanouissement
physique, moral et humain de
chacun par une éducation à la
liberté et à la responsabilité,
ceci dans un climat familial
et fraternel. Un temps de
prière est proposé chaque
soir pour ceux qui le désirent.
Dans chaque groupe de vie,
les enfants sont aidés par
leurs animateurs pour la vie
quotidienne. Des conseils
d’enfants en fin d’après-midi
permettent à chacun de
s’exprimer. Après la veillée, la
lecture d’une histoire permet
de s’endormir paisiblement.
La vie du séjour est basée sur
l’écoute et le respect de tous.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Accueil sur place
Car au départ de Laxou à la
périphérie de Nancy tous les
samedis.

jours
8
15
22
29

6-11 ANS
code 704
372 €
612 €
895 €
1 177 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : association colonie de vacances de Laxou
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

Stage Poney
Planète Loisirs

Print./été
Toussaint

Accrobranche - Poneys
Trampoline Park
JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

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

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, 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 hectares. 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 :
- Accrobranche,
- initiation aux poneys
(2 sorties),
- Trampoline park,
- piscine sur site (l’été) et miniferme sur site.
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux,
des activités manuelles et
veillées...!

La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun, notamment des plus
petits.
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.

PRINTEMPS

Départs les lundis

16/04 au 30/04

Départs les samedis

ÉTÉ

10/07 au 28/08/22

Départs les dimanches

24/10 au 04/11/22
TOUSSAINT

Départs les samedis

22/10 au 05/11/22
Départs les samedis

6-11 ans
	été

Équitation
ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

■□□
Découverte
À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve
en pleine nature dans un
domaine de 11 ha entièrement
clos. Un cadre de verdure et
de forêt pour permettre aux
enfants de vivre de réelles
vacances. De vastes préaux
et diverses salles d’activités
complètent un équipement de
qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches,
WC, lavabos). Les repas se
prennent tranquillement en
extérieur ou dans une salle de
restauration agréable.

Participants : 32
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/04 au 29/04

NOUVEAU

jours

6-11 ANS
code 5509

5

352 €

8
15
8
15
22

476 €
870 €
488 €
885 €
1 298 €

5

360 €

8
15

488 €
885 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun
est respecté autour de
levers et petits déjeuners
échelonnés. Les enfants
participent à la gestion de
leur vie quotidienne, sont
associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Pour les petits cavaliers,
s’ils le souhaitent, ils
peuvent passer leur premier
diplôme ou continuer leur
perfectionnement du galop
1 à 3 pour une semaine de
cours d’animation à poney.
Pour la validation des
diplômes il faut être titulaire
d’une licence de la Fédération
Française d’Équitation (ou
s’acquitter et valider la
licence au Centre, tarif 25 €
supplémentaire).
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
14/08 au 20/08
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7

6-11 ANS
code 5647
470 €

Séjours France

6-11 ans

33

Multi-activités
en liberté

6-11 ans
	été

Foot en liberté

Accrobranche
Cani rando
Découverte de la nature
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +130 €, Rouen +155 €, Lyon + 105 €,
Rennes +215 €, Nancy +125 €, Dijon +65 €

6-11 ans
	été

Football
Accrobranche
Découverte de la nature
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Situé dans la commune de
Grande-Rivière, le petit hameau
des Mussillons se trouve dans
le Jura à 920 m d’altitude, à
proximité d’un lac et d’un
massif forestier. Le centre, à
l’écart des routes principales
et dans un écrin de verdure, est
un endroit calme, reposant et
empreint de sérénité.

34

Bien installés
Les chambres, réparties sur
deux étages, sont équipées de
5 à 6 lits pour la plupart alors
qu’à chaque fin d’étage, les
blocs sanitaires regroupent
lavabos individuels et douches.
Une grande salle d’activité
modulable couplée à la salle de
restaurant, permet une prise en
charge optimum des différents
groupes d’activités.
Le centre dispose également
de vastes espaces de jeux
à proximité immédiate,
d’une infirmerie et chambre
d’isolement, et sous les combles
d’un splendide « grenier
aménagé » garantissant les
activités d’intérieur en cas de
mauvais temps.
Les temps forts !
Activités sportives ou de
plein air comme le VTC,
l’accrobranche, la cani-rando
ou comment découvrir la forêt
autrement et enfin la pratique
de sports ou de jeux collectifs
(basket-ball, football, volley-ball)
Soit des activités plus centrées
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
ÉTÉ
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

sur l’expression ou la créativité,
telles que les ateliers manuels
ou de cuisine, la patinoire, du
chant, de la danse, des veillées,
des feux de camp… Basé sur
la rencontre et l’échange, le
séjour s’accompagne également
d’une ou de plusieurs sorties
à la journée consacrées
à la découverte du milieu
montagnard, à la baignade dans
les lacs jurassiens ou encore à
la pratique de grands tournois
sportifs.
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.
Pas de départ à Rouen et
Rennes le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste, lui, possible sur toutes les
périodes de départ et de retour.

jours
12
12
12
15
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-11 ANS
code 449
770 €
770 €
770 €
940 €
520 €
520 €

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +130 €, Rouen +155 €, Lyon + 105 €,
Rennes +215 €, Nancy +125 €, Dijon +65 €

À 10 min. à pied du village de
Prémanon, au cœur de la station
des Rousses à 1 100 m d’altitude
et à proximité de la frontière
Suisse, le chalet Prémonval est
situé à l’écart de la route dans
une belle clairière pourvue de
grands espaces de jeux.

VTC, baignade, accrobranche,
randonnée pédestre, découverte
de la nature, grands jeux,
patinoire, veillées, feux de camp.
Une journée aux cascades du
Hérisson.

Bien installés
Les chambres entièrement
aménagées en mobilier bois,
sont équipées de 5 à 7 lits. À
chaque étage, regroupés sur
les blocs sanitaires se trouvent
douches individuelles, WC et
lavabos. Le centre dispose d’une
infirmerie, de plusieurs salles
à manger modulables et de
nombreuses salles d’activités.

La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.

Les temps forts !
Par demi-journée, pratique du
football sous la responsabilité
d’un initiateur fédéral.
Ateliers d’entraînement et de
perfectionnement physique,
tactique et technique : dribbles,
passes, tirs et jeux d’attaque
défense. En point d’orgue à
ce séjour, le grand tournoi
général rassemblant l’ensemble
des séjours Prémonval avec
plus de 10 équipes engagées.
Autres activités proposées :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
ÉTÉ
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

Participants : 20

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
1 Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.
Pas de départ à Rouen et
Rennes le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste, lui, possible sur toutes les
périodes de départ et de retour.

jours
12
12
12
15
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-11 ANS
code 507
770 €
770 €
770 €
940 €
520 €
520 €

Multi-activités
nature
Rando nature

6-11 ans
	été

Cani rando
Course d’orientation
Initiation biathlon
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

Printemps
Toussaint

Accrobranche
Cani rando
Découverte de la nature
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +130 €, Dijon +65 €

■□□
Découverte
À 10 min. à pied du village de
Prémanon, au cœur de la station
des Rousses à 1 100 m d’altitude
et à proximité de la frontière
Suisse, le chalet Prémonval est
situé à l’écart de la route dans
une belle clairière pourvue de
grands espaces de jeux.
Bien installés
Les chambres entièrement
aménagées en mobilier bois,
sont équipées de 5 à 7 lits. À
chaque étage, regroupés sur
les blocs sanitaires se trouvent
douches individuelles, WC et
lavabos. Le centre dispose d’une
infirmerie, de plusieurs salles
à manger modulables et de
nombreuses salles d’activités.
Les temps forts !
Ski de fond (si la neige le permet)
et parcours accrobranche
à proximité du centre ainsi
qu’une initiation d’escalade sur
mur artificiel. La cani rando
(randonnée avec des chiens de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
23/04 au 30/04/2022
PRINTEMPS 30/04 au 09/05/2022
23/04 au 09/05/2022
22/10 au 29/10/2022
TOUSSAINT 29/10 au 05/11/2022
22/10 au 05/11/2022

traîneau) s’accompagne d’une
découverte de la faune et de la
flore locale au cours de jeux et
de parcours nature.
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.

jours
8
8
15
8
8
15

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-11 ANS
code 837
480 €
480 €
885 €
480 €
480 €
885 €

■□□
Découverte

À 10 min. à pied du village
de Prémanon, au cœur de la
station des Rousses à 1 100 m
d’altitude et à proximité de
la frontière Suisse, le chalet
Prémonval est situé à l’écart
de la route dans une belle
clairière pourvue de grands
espaces de jeux.
Bien installés
Les chambres entièrement
aménagées en mobilier bois,
sont équipées de 5 à 7 lits. À
chaque étage, regroupés sur
les blocs sanitaires se trouvent
douches individuelles, WC et
lavabos. Le centre dispose
d’une infirmerie, de plusieurs
salles à manger modulables
et de nombreuses salles
d’activités.
Les temps forts !
En balade le long des sentiers
en cani-rando, les enfants
découvriront le Haut-Jura
sous une forme ludique et
innovante. Au contact de
l’animal, ils apprendront à
connaître son mode de vie et
à en faire des compagnons de
jeux. La forêt autour du centre
leur permettra de découvrir
la nature avec pour support
l’accrobranche, l’initiation
biathlon avec course et
carabine laser, la balade en
VTC ou la course d’orientation.
Le séjour s’accompagne
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
ÉTÉ
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

également d’une sortie à la
journée, de baignade dans les
lacs jurassiens ou encore à la
pratique de grands tournois
sportifs.
Enfin des activités plus
centrées sur l’expression ou la
créativité seront également
proposées avec par exemple :
grands jeux, patinoire,
imaginaire, feu de camp...
Participants : 20
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les
temps de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.
Pas de départ à Rouen et
Rennes le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste lui possible sur toutes les
périodes de départ et de retour.

jours
12
12
12
15
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-11 ANS
code 449
850 €
850 €
850 €
950 €
520 €
520 €

Séjours France

6-11 ans

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +130 €, Rouen +155 €, Lyon + 105 €,
Rennes +215 €, Nancy +125 €, Dijon +65 €
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Découvertes nature
et aquatique

Mini-moto
en liberté
NOUVEAU

6-11 ans
ÉTÉ

Mini-moto
Accrobranche
Découverte Nature
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Dijon +65 €, Lyon +105 €, Nancy +125 €, Paris
+130 €, Rennes +215 €, Rouen +155 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Situé dans la commune de
Grande-Rivière, le petit hameau
des Mussillons se trouve dans
le Jura à 920 m d’altitude, à
proximité d’un lac et d’un
massif forestier. Le centre, à
l’écart des routes principales
et dans un écrin de verdure, est
un endroit calme, reposant et
empreint de sérénité.
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Bien installés
Les chambres, réparties sur
deux étages, sont équipées de
5 à 6 lits pour la plupart alors
qu’à chaque fin d’étage, les
blocs sanitaires regroupent
lavabos individuels et douches.
Une grande salle d’activité
modulable couplée à la salle de
restaurant, permet une prise en
charge optimum des différents
groupes d’activités.
Le centre dispose également
de vastes espaces de jeux
à proximité immédiate,
d’une infirmerie et chambre
d’isolement, et sous les combles
d’un splendide « grenier
aménagé » garantissant les
activités d’intérieur en cas de
mauvais temps.
Les temps forts !
À la découverte du sport
mécanique : à l’aide de petites
motos, acquisition des bases
techniques, maîtrise de la
trajectoire, freinage et passage
d'obstacles au travers de jeux
ludiques et d’ateliers variés.
Pour compléter la pratique de
plein air l’accrobranche, le VTC,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
ÉTÉ
01/08 au 12/08/2022
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

l’initiation Biathlon et une ou
plusieurs sorties à la journée
sont consacrées à la baignade
dans les lacs jurassiens.
L’exploration de la forêt
environnante ou découverte de
la faune et de la flore locales
nous conduirons également
jusqu’aux cascades du Hérisson
pour une sortie journée au cœur
de la nature.
Enfin d’autres activités
telles que grands jeux, sortie
patinoire, veillées ou feux de
camp viendront compléter le
séjour. Un grand bol d’air pur en
perspective !!!
Participants : 20
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans le
respect du rythme de chacun
avec un forum permettant de
choisir entre activités sportives
ou de découvertes. Chaque
animateur est référent d’un
groupe en vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et Car.
Pas de départ à Rouen et
Rennes le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
est possible pour toutes les
périodes.

jours
12
12
12
15
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

6-11 ANS
code 449
850 €
850 €
850 €
950 €
520 €
520 €

NOUVEAU

6-12 ans
	été

Activités nature
Espace aquatique
grands jeux
FARGUES-SAINT-HILAIRE
Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0€, Besançon, Dijon,
Le Havre, Marseille, Nantes, Reims, Rennes, Rouen
+175 €, Bordeaux +50 €, La Rochelle, Poitiers
+145 €, Lille, Nancy +170 € , Lyon, Strasbourg
+185 €, Paris +155 €, Toulouse +80€, Tours +140€

Situé à 15 km de Bordeaux,
à proximité de la rocade
bordelaise, Fargues-SaintHilaire est une belle commune
située dans l’Entre-deux-Mers.
Bien installés
Le Domaine de la Frayse vous
accueille sur ses 24 hectares
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
ainsi qu’une salle d’activité
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 !
Les enfants sont attendus
au domaine afin de découvrir
la nature qui l’entoure avec
des activités telles que du
Graffiti Nature, la découverte
des habitants de la forêt,
une sensibilisation au tri des
déchets… mais aussi une belle

journée à la Calinésie, centre
aquatique, où ils pourront
s’amuser sur le lagon ludique
avec ses canons à eau, ses
plaques de bulles et également
goûter aux sensations fortes
dans un toboggan lumineux de
75 m de long ! Un grand jeu ainsi
que des veillées chaque soir
agrémenteront le programme.
De quoi s’émerveiller pour une
expérience loin de la maison !
Participants : 24
La vie ensemble
Les participants contribuent
aux tâches de la vie quotidienne
sauf l’élaboration des repas.
Les groupes sont constitués
selon le sexe et l’âge des enfants
accueillis.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train/Car/Minibus.

jours

6-12 ANS
code 5544

7

545 €

Accueil sur place uniquement

01/08 au 05/08

5

445 €

08/08 au 12/08

Accueil sur place uniquement

5

445 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/07 au 12/08
ÉTÉ

Départ les samedis
Retour les vendredis

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

À nous les 3 zoos !

6-12 ans
	printemps

À l'eau, moussaillons !

Parcs animaliers
Équitation
Piscine
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

À 40 km du Mans, situé en
bordure du Loir, la commune de
La Flèche est le premier pôle
touristique de la vallée du Loir
en 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 cinq 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
cinq 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
du zoo, ainsi que des espèces
menacées.
- Spaycific'Zoo : de nombreux
animaux habitent dans ce
parc animalier de 6 hectares.
Possibilité d'entrer dans
les enclos au plus près des
animaux (kangourous, oiseaux,
dingos...).
Équitation : 1 séance de 2 heures,
Baignade en piscine : 1 séance.
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.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
Organisateur : planÈte aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

6-12 ans
	été

Voile - Kayak
Grands jeux
SAINT-PIERRE-QUIBERON
Bretagne - Morbihan (56)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon, Bordeaux, Strasbourg +190 €,
Dijon +180 €, Le Havre +170 €, Lille, Nancy,
Rouen +160 €, Lyon, Marseille +200 €,
Nantes +60 €, Paris +140 €, Rennes +70 €

Sur la côte bretonne, au sud
du Morbihan, les jeunes sont
accueillis dans les locaux de
l’École Nationale de Voile et de
Sports Nautiques.

La vie ensemble
Un animateur référent est
nommé pour chaque jeune.
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité.

Bien installés
Les enfants sont hébergés dans
des chambres de 3 à 4 lits. Les
sanitaires sont à proximité
directe des chambres.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants .
Voyage : Train.

Les temps forts !
Venez découvrir les joies d’un
séjour en Bretagne, avec au
programme de ce séjour une
séance de voile et une séance
de kayak ! En plus de ce séjour,
vous participez aux nombreuses
animations mises en place par
les animateurs, et vivez des
veillées vous plongeant au cœur
d’univers merveilleux.

Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

Participants : 32

jours
7

6-12 ANS
code 5555
975 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
30/07 au 05/08
ÉTÉ
06/08 au 12/08
30/07 au 12/08
Organisateur : Ufcv

jours
7
7
14

6-12 ANS
code 5523
540€
540€
1 080€

Séjours France

■□□
Découverte

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

L'école
des nageurs
NOUVEAU

6-12 ans
Printemps
Été / Toussaint

Cours de natation
Équitation - Disc Golf
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Amiens, Lille,
Reims, Rouen +100 €, Angoulême, Bordeaux,
Dijon, Metz, Nancy +200 €, La Rochelle
+170 €, Le Mans +30 €, Lyon +220 €, Marseille,
Montpellier, Strasbourg, Toulouse +230 €,
Nantes +60 €, Paris +80 €, Rennes +90 €

À 40 km du Mans, situé en
bordure du Loir, la commune de
La Flèche est le premier pôle
touristique de la vallée du Loir
en Sarthe.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

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.
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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
par semaine, 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 nage.
1 sortie au zoo de La Flèche
(uniquement pour les séjours de
12 jours).

Équitation* : 1 séance
Disc-golf : 1 séance.
Autres activités :
Baignade dans le lac de la
Monnerie (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, baby-foot...
* Activité encadrée par des
moniteurs diplômés.
Participants : 40
La vie ensemble
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
17/04 au 23/04
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
08/07 au 13/07
14/07 au 19/07
08/07 au 19/07
20/07 au 25/07
26/07 au 31/07
ÉTÉ
20/07 au 31/07
01/08 au 06/08
07/08 au 12/08
01/08 au 12/08
23/10 au 29/10
TOUSSAINT
30/10 au 05/11
Organisateur : Planète aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

jours
7
7
6
6
12
6
6
12
6
6
12
7
7

6-12 ANS
code 5554
930 €
930 €
875 €
875 €
1 125 €
875 €
875 €
1 275 €
875 €
875 €
1 125 €
900 €
900 €

NOUVEAU

6-12 ans
	été

Zoo de La Flèche
Canoë - Soft Archery
LA FLÈCHE

Pays de la Loire - Sarthe (72)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Amiens, Lille, Reims, Rouen +100 €, Angoulême,
Dijon +200 €, Bordeaux, Metz, Nancy +270 €,
La Rochelle +170 €, Le Mans +30 €, Lyon +220 €,
Marseille, Montpellier, Toulouse +230 €, Nantes
+60 €, Paris +80 €, Rennes +90 €, Strasbourg +300 €

À 40 km du Mans, située en
bordure du Loir, la commune
de La Flèche est le premier
pôle touristique de la vallée du
Loir en Sarthe. La base de la
Monnerie est un lieu consacré
tout entier aux activités de
loisirs et de découverte de la
nature.
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 !
- Canoë* : 2 séances d’initiation
sur le Loir, affluent de la rivière
Sarthe.
- Soft Archery : 1 séance.
- Dégustation d’insectes :
reconnaître les insectes
comestibles (mygales,
scorpions, criquets, grillons…).
- Atelier nature avec le C.P.I.E.
(Centre Permanent d'Initiatives
Pour l'Environnement) :
Observer, manipuler,
s’interroger, s’exprimer,
fabriquer et agir : 1 séance.
- Raid Aventurier : parcours
autour du Lac
- Baignades dans le lac de
la Monnerie, attenant au
centre (selon conditions
météorologiques) et initiation
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
08/07 au 19/07
ÉTÉ
20/07 au 31/07
01/08 au 12/08

sous forme de jeux au
sauvetage.
- Initiation au Disc golf :
1 séance.
- Jeu de piste “Aventurier” dans
le Zoo de la Flèche (1 journée)
- Activités de plein air.
- Grands jeux sportifs et
activités de détente.
- Veillées animées.
*Activité encadrée par des
animateurs diplômés.
Participants : 20
La vie ensemble
Hébergement en pension
complète. L’équipe d’animation
veille au bien-être de chaque
enfant, prenant en compte son
âge, ses besoins, ses souhaits.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur(rice).
1 animateur(rice) pour 8 enfants.
Voyage : Voyage du groupe en
TGV au départ de Paris.
Des ramassages dans d’autres
régions sont organisés.
Possibilité de déposer l’enfant
sur place.
Formalité : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours
12
12
12

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

6-12 ANS
code 5628
1 165 €
1 165 €
1 165 €

6-12 ans
ÉTÉ

Grand jeux
Trappeur
Imaginaire
BULLY

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +80 €, Drumettaz +75 €,
Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €

Partons à l'aventure à Bully !
Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits avec
douches, ou dortoirs avec
sanitaires attenants, salles de
jeux et grande salle de restaurant
avec vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train, piscine
privée... Dans le village : city stade,
tennis, sentier découverte... Une
attention particulière est portée
aux repas (convivialité, menus
équilibrés et variés).
Les temps forts !
Vive la colo à Bully
(5442 6-9 ans ; 4140 9-12 ans)
Un séjour pour découvrir une
multitude d’activités : grands
jeux thématiques, balade en
forêt, construction de cabanes,
nuit sous tentes, land-art, jeu
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07

ÉTÉ

d’orientation, jeux sportifs
(tennis, basket, foot, ), randos,
jeux de société sans oublier la
piscine et les jeux d’eau.
Séjour Trappeur (4676 6-10 ans)
Les enfants apprendront à se
repérer à l’aide de boussoles, à
suivre des indices et à déchiffrer
des énigmes pour découvrir
des sites remarquables (village
médiéval ou méandres du fleuve
de La Loire). Les jeunes trappeurs
seront initiés aux techniques
de construction de cabanes
et tenteront d’allumer un feu
par friction ou percussion. Ils
pourront, si la météo le permet,
passer une ou plusieurs nuits sous
tentes et profiter de la piscine du
centre.
En fonction des semaines et
des enfants plusieurs activités
pourront être découvertes : land
art, fabrication de cartes du
ciel, jeux sportifs, sentier de
découverte sensorielle…
Chaque soir des veillées à
thèmes compléteront ce séjour
(observation des étoiles, feu de
camp…).

jours
8

Les Indiens sont à Bully
(5382 6-10 ans)
Une semaine pour vivre comme
un Indiens. Découverte du tir à
l’arc et une balade à poney ou
cheval. Fabrication de costumes,
installation du camp pour une
ou plusieurs nuits sous tentes
ou tipis, fabrication de flèches,
d’attrape rêves et de poteries.
Balade à pas de loup en forêt,
fabrication de totems, utilisation
de peintures naturelles.
Agents secrets et espions
(5387 7-11 ans)
Une animation « escape game »
pour résoudre une enquête à Bully.
Jeux sur l’optique, les illusions et
les rayons lumineux, parcours
d’entraînement avec jeux de la
toile d’araignée pour évoluer dans
une pièce piégée. Techniques
de camouflage, utilisation de
boussole et jeux d’orientation.
Jeux de réflexion avec messages
codés et cryptage de messages.
Construction de cabanes ou
d’abris/refuge.

6-9 ANS
code 5442

10/07 au 15/07

6

17/07 au 24/07

8

17/07 au 22/07

6

24/07 au 31/07

8

24/07 au 29/07

6

31/07 au 07/08

8

495 €

31/07 au 05/08

6

425 €

08/08 au 12/08

5

15/08 au 19/08

5

Sur ces différents séjours, en
fonction de la météo et du
groupe d’enfants : grands jeux
thématiques, parcours sensoriel,
piscine et jeux d’eau, activités
sportives… Des veillées à thème
seront proposées (spectacles,
contes, musique…).
Participants : 8 à 16 par séjours
La vie ensemble
La vie quotidienne est adaptée
au rythme de l'enfant : petit
déjeuner échelonné, temps calme,
veillées. Le projet privilégie la
tolérance et le respect de l’autre.
Les familles peuvent utiliser
le blog du séjour pour suivre le
déroulement de la colonie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur (dont 1 surveillant de
baignade) pour 8 participants.
Voyage : transport proposé en
car ou minibus. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche peut
être assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l'image - ARVEL

9-12 ANS
CODE 4140
495 €

6-10ANS
code 4676

6-10 ANS
code 5382

7-11 ANS
code 5387

375 €

375 €

425 €
490 €
430 €
495 €

490 €

425 €

430 €

360 €
360 €

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

360 €

Séjours France

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre de
vie reposant et authentique. Il se
situe à 63 km de Saint-Étienne,
68 km de Lyon et 25 km de Roanne.
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Apinac, Tip Top à la carte

6-12 ans
ÉTÉ

Multi-activités
C'est toi qui choisis !
APINAC

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

Poney nature

6-12 ans
ÉTÉ

ART-SUR-MEURTHE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Lyon +15 €, Saint-Étienne +10 €

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■□ □
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur de la région AuvergneRhône-Alpes, dans la Loire, à
moins de 2 heures de Lyon et à
45 minutes de Saint-Étienne,
venez découvrir les plateaux
du Forez à 1 000 mètres
d’altitude dans un vaste cadre
campagnard authentique.
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Bien installés
Chambres de 2 à 8 lits ou box
de trois lits avec douches
et sanitaires répartis sur
trois niveaux. Salle de jeux
(baby-foot, jeux de société),
une bibliothèque et 3 autres
salles polyvalentes dont une
entièrement sonorisée, équipée
d’une scène et de projecteurs.
Un terrain de sports (hand, foot,
basket…)
Les temps forts !
Sports : Accrobranche, tir à
l’arc, VTT, trottinette de rando,
poney…
Graine d’artiste : Ateliers
créatifs en tout genre, créations
artistiques, activités manuelles..
Ateliers d’expression : danse,
théâtre, musique, cirque, ateliers
de cuisine...
Camp « découverte » avec une
nuit sous tente (2 camps par
semaine) :

Camp poney (balade, approche
et vie avec les poneys)
Ou camp ferme (vivre comme un
vrai fermier avec les animaux)
Ou camp « aqua » (goélette,
canoë ou paddle).
Purs loisirs : piscine d’été, grands
jeux de plein air, construction
de cabanes en forêt, journée à
thème basée sur l'imaginaire.
Veillées chaque soir et jeux
d’extérieur ou d’intérieur à
disposition pour les temps libres.
Participants : 50
La vie ensemble
Groupes effectués selon l’âge
des enfants pour gérer toute
la vie quotidienne (douches,
coucher…) avec des animateurs
référents. Le programme
des activités est présenté à
tout le groupe et les enfants
choisissent leurs activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Voyage : car.

jours

6-12 ANS
code 341

6

385 €

31/07 au 12/08

13

757 €

07/08 au 19/08

13

757 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 19/08
ÉTÉ

Équitation
Poney

Départ les dimanches

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Vacances Accueil Découverte - Apinac
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

■■□
Initiation
Venez nous rejoindre au centre
de loisirs d’Art-sur-Meurthe
(54) dans un cadre verdoyant
à quelques minutes de Nancy.
Sur place l’hébergement, la
restauration, le centre équestre
et notre forêt. Pendant une
semaine vous allez découvrir
la vie avec les chevaux. Nous
disposons d’une cavalerie d’une
cinquantaine de chevaux et de
poneys ainsi que de 3 ânes.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambre de 2 à 8 lits avec
sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Au menu de vos journées :
alimentation et soins des
poneys, séances d’équitation le
matin et l’après-midi composées
de cours, de jeux et de balades.
Des animations extra équestres
composées de jeux, de sorties et
de veillées sont proposées.

La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
L’apprentissage de l’autonomie
et des prises de responsabilité
est privilégié en lien avec le
respect de la sécurité et du
bien-être de chacun. L’ensemble
de l’équipe est attentif aux
demandes et besoins de chacun
tout en favorisant un rythme de
vie adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin pour
9h.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 Intervenant diplômé d’État
pour l’équitation.
Voyage : Accueil sur place.

Participants : 16
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

jours

6-12 ANS
code 3337

17/07 AU 23/07

7

470 €

31/08 AU 06/08

7

470 €

07/08 AU 13/08

7

470 €

Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Séjours nature et
sport aux Basses Pierres

Un indien dans les Vosges
ÉTÉ

Cabanes - Tir à l'arc
Légendes amérindiennes
PLAINFAING

6-12 ans
ÉTÉ

Grand Est - Vosges (88)

■□□
Découverte

SAINT-RÉMY

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

Situé à 6 km du village
de Plainfaing, à 15 km de
Gérardmer, à 23 km de SaintDié-des-Vosges, le centre de
vacances « Le Chorin » est
blotti à 660 m d’altitude, au
creux d’un cirque montagneux
pittoresque. La maison est
entourée de forêts de sapins, de
cascades, de sources, au bord de
la Meurthe encore sauvage qui
coule en contrebas.
Bien installés
Les enfants sont hébergés dans
des chambres de 4 à 9 lits avec
sanitaires à proximité. Chaque
soir, ils auront le choix de passer
la nuit dans leur chambre ou
dans le village indien sous
de véritables tentes tipis 5 à
6 places. L’abri pédagogique sera
un atout supplémentaire pour
la réalisation des activités de
plein air.
Les temps forts !
Venez passer la semaine
dans notre village indien
et vivre une semaine riche
en divertissements ! Au
programme : mise en place
du village indien, initiation
au tir à l’arc et au tir à la
sarbacane, course d’orientation,
construction de cabanes,
activités manuelles de création
(confection d’attrape rêves, de
bijoux…), chansons et danses
amérindiennes, veillées contes
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
09/07 au 15/07
ÉTÉ
16/08 au 22/08

Grand Est - Vosges (88)

■□□
Découverte
et légendes autour du feu de
camp… Vous choisirez ainsi
chaque jour les activités qui
vous donnent envie !
Participants : 30
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (levers et petits
déjeuners échelonnés). Dans un
esprit de groupe, les enfants
sont étroitement associés à la
vie du village (préparation du
dîner, 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 : Accueil sur place. Train,
bus ou minibus.

jours
7
7

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

6-12 ANS
code 4848
441 €
441 €

Sports
Nature
Multi-activités
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Essey-lès-Nancy +0 €

Au centre d’un triangle
Saint-Dié, Rambervillers,
Raon-l'Étape et à 80 km de
Nancy, le centre s'étend sur
plus de 10 ha de terrain dont
une partie aménagée en aire
de jeux (terrain de football et
terrain de volley, basket, pingpong, etc.) en pleine nature,
déconnecté du monde, loin de
la ville et de la circulation.
30 vélos sur place.
Bien installés
Constitué de 2 bâtiments,
le centre, ancienne maison
forestière rénovée, dispose
de 13 chambres de 5 à 9 lits,
3 grandes salles d’activités
de 100 m2, grand préau de
80 m2, coin déguisement et
bibliothèque. Le bâtiment est
au milieu de la forêt vosgienne
dans un cadre sécurisé
avec une grande forêt nous
appartenant.
Les temps forts !
Au choix des enfants activités
à thème : Sorties VTT,
sports collectifs, randonnées
nocturnes, construction
d’habitation en bois, danse,
nuits sous tente, tennis de
table... et les traditionnels
grands jeux et veillées. Mais
la colo c'est aussi des sorties
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 16/07
17/07 au 24/07
ÉTÉ
13/08 au 20/08
21/08 au 28/08

à la journée : piscine à SaintDié, activités multi sports
et baignades au lac de Pierre
Percée, canoë, bouées tractées,
escalade...
Participants : 48
La vie ensemble
Nous sommes très attentifs
à la sécurité physique et
psychologique des enfants
participant aux séjours, et
nous prêtons une attention
particulière dans le choix
de nos équipes encadrantes
que nous voulons attentives
et bienveillantes. Nous
promouvons une ambiance
familiale, dans le respect du
rythme de chacun (levers et
petits déjeuners échelonnés),
et du bien-être de chacun.
Chaque animateur est référent
d'une chambre et suit la vie
quotidienne (douches, repas,
linge, courrier). Une cuisine
traditionnelle est préparée
chaque jour sur place.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Voyage : Accueil sur place
uniquement.

jours
8
8
8
8

6-12 ANS
code 5631
292 €
292 €
292 €
292 €

Organisateur : centre de vacances des basses pierres
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

Séjours France

6-12 ans

NOUVEAU
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Mix' nature

Respirons
les vacances !
6-13 ans
	été

6-13 ans
	été

Multi-activités
Piscine - Poney

MATAFELON-GRANGES
Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

BIONVILLE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place, Colmar, Épinal,
Luneville, Malzeville, Metz, Strasbourg,
Thionville +0 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

En pleine nature dans les
Vosges, à 60 km de Strasbourg
et à 90 km de Nancy, le Domaine
du Trupt s’étend sur 6 ha où
sont répartis dix chalets.
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Bien installés
Six chalets avec chambres de
4 lits, filles et garçons séparés,
et répartis par groupe d’âge.
Les 6-7 ans sont accueillis dans
un chalet spécialement conçu
pour leur jeune âge.
Les temps forts !
Deux fois par semaine les
enfants s’inscrivent pour
2 séances d’une activité parmi
une quinzaine de propositions :
kart à pédale, rando vélo
(30 VTT), pêche, photo, vidéo,
escalade (mur de 3 m de
haut), cuisine, danse, poney,
trappeurs, création d’une
comédie musicale, création de
bijoux, Archery Tag, initiation
aux nouveaux sports et
notamment le tchoukball. De
nombreux espaces de jeux pour
pratiquer : football, basket,
volley, speed ball, mini-golf
(9 trous), ping-pong (4 tables).
Mais aussi 2 espaces jeux
extérieurs pour les 6-8 ans et les
9-13 ans. Une piscine couverte
et chauffée avec un bassin de
72m2 accessible tous les jours.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
20/08 au 27/08

Accrobranche - Poney
Rando' et balade à vélo

Des traditions respectées :
boums, journées à thème,
veillées quotidiennes, activités
manuelles, grands jeux.
Participants : 150
La vie ensemble
Des chalets séparés qui
permettent des rythmes de vie
adaptés à l’âge des enfants. Des
levers et couchers échelonnés.
Des repas pris en self-service.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
3 adjoints et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Accueil sur place,
Malzéville (agglomération de
Nancy), Lunéville, Épinal, Metz,
Thionville, Strasbourg, Colmar :
sans surcoût. Départ début
d’après-midi et retour le matin.
Formalités : Certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +20 €, Chalon-sur-Saône
+50 €, Dijon +70 €, Lyon +30 €, Macon +35 €,
Marseille +160 €, Paris +160 €,
Saint-Étienne +45 €, Valence +70 €

Entre la vallée de l'Ain et les
monts du Jura, le centre du
Ruisseau est situé dans un écrin
de verdure en bordure de la
rivière d'Ain.
Bien installés
Sur un terrain arboré au cœur
de la montagne, les jeunes sont
logés dans les maisonnées
confortables en bordure d'un
ruisseau. Cuisine familiale et
élaborée sur place.
Les temps forts !
- Poney : leur compagnie est
permanente car ils vivent dans
le centre. Les jeunes pourront
les brosser, s'en occuper, se
balader et faire de grands jeux
accompagnés d'une animatrice
spécialisée.
- Baignade au lac Genin
surnommé “le petit Canada du
Haut-Bugey”
- Accrobranche
- Découverte du secret
de fabrication du comté
et dégustation dans une
fromagerie
- Vie de la mini-ferme sur le
centre : rencontre avec le
cochon, les chèvres et les
poules
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
03/07 au 28/08

Départ les dimanches

jours
8

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

6-13 ANS
code 706
455 €

ÉTÉ

03/07 au 28/08

Départ les dimanches

03/07 au 28/08

Départ les dimanches

- Rando’ et balade à vélo
- Jeux de piste
- Repas trappeur et veillée feu
de camp
- Grands jeux et veillées tous
les soirs (olympiades, casino,
boum, fureur...)
Participants : 24
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
selon le rythme de chaque jeune
dans une ambiance chaleureuse
et familiale. Chacun évolue au
sein d'un groupe et profite d'un
grand nombre d'activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 intervenant spécialisé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.

jours

6-13 ANS
code 5254

8

475 €

15

950 €

22

1 425 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : mix'Évasion

Sous le soleil
de Méditerranée
	été

Bord de mer - Baignades
Parc de loisirs
MÈZE

Occitanie - H
 érault (34)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +0 €, Lyon +0 €, Metz +60 €,
Mulhouse +0 €, Nancy +0 €, Plainfaing +0 €,
Saint-Dié-des-Vosges +0 €, Strasbourg +80 €

Grand Est - Vosges (88)
visite de la grotte de
Clamouse... D’autres animations
traditionnelles, petits et grands
jeux et veillées à thèmes sont au
programme ! Tout sera question
de choix !

Bien installés
Surplombant le port de plaisance,
la maison n’est qu’à quelques
mètres de la plage. Elle offre
ainsi une vue imprenable sur
l’étang de Thau et la baie de
Sète. Entièrement rénovée,
elle dispose d’une grande salle
d’activités pouvant être scindée
en deux et équipée de matériel
hifi et de vidéo projection. À
l’étage, les chambres de 4 à 5 lits
possèdent le mobilier nécessaire
au rangement. La cour ombragée
du centre permet une multitude
d’activités d’extérieur.

La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (levers et petits
déjeuners échelonnés, choix
des activités…). Dans un
esprit de groupe, les enfants
sont étroitement associés à
la vie du centre (rangement
des chambres, des affaires
personnelles et des salles
d’activités…). Les repas sont
équilibrés et tiennent compte de
la gastronomie locale. Un
animateur référent, par
groupe de 8 enfants, suit la vie
quotidienne (gestion de l’argent
de poche, toilette, linge,
courrier…). Choix du programme
de la journée en concertation
avec les enfants lors du forum
quotidien.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
18/07 au 01/08
ÉTÉ
02/08 au 16/08

6-14 ans Multi-activités
	été
Activités de plein air
Tourisme local
PLAINFAING

La ville de Mèze, située au bord
de l’étang de Thau, se trouve à
25 km du cap d’Agde, 35 km de
Montpellier et face à la ville de
Sète. Dotée de plages de sable
fin, Mèze se situe aux portes
des Causses et des vallées de
l’Hérault.

Les temps forts !
L’implantation du centre permet
d’envisager de nombreuses
activités : baignades et petits
jeux sportifs sur les plages
de Mèze, beach volley, soccer,
jeux aquatiques, concours
de châteaux de sable... Des
excursions sont proposées à la
demi-journée ou à la journée :
baignades sur les plages du
littoral (Sète, Marseillan plage...),
journée au lac du Salagou,
journée au parc aquatique
Aqualand au Cap d’Agde, journée
au parc d’aventures Teraventure
ou au parc accrobranches
Tyroliane à Saint-Christol,

Sensations fortes
dans les Hautes Vosges !

Participants : 48

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 surveillant de baignade.
Voyage : Accueil sur place,
(attention, jours d’arrivée et
de départ différents en Accueil
sur place). Départs Metz, et
Strasbourg : train puis bus.
Autres villes : bus. Le bus reste
à disposition du groupe pour les
déplacements pendant le séjour.

jours
15
15

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

6-13 ANS
code 708
918 €
918 €

■□□
Découverte

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

Situé à 6 km du village
de Plainfaing, à 15 km de
Gérardmer, à 23 km de SaintDié-des-Vosges, le centre de
vacances « Le Chorin » est
blotti à 660 m d’altitude, au
creux d’un cirque montagneux
pittoresque. La maison est
entourée de forêts de sapins,
de cascades, de sources,
au bord de la Meurthe
encore sauvage qui coule en
contrebas.
Bien installés
Le centre est composé de
2 bâtiments avec 2 salles
d’activités et d’un abri
pédagogique extérieur. Les
enfants sont hébergés dans
des chambres de 4 à 9 lits. Les
sanitaires sont à proximité des
chambres. Chaque enfant
possède le mobilier nécessaire
au rangement de ses affaires
personnelles.
Les temps forts !
Séjour 100% Grand Air dans
les Hautes Vosges !
Au programme : Sortie
accrobranches et découverte
de la région : randonnée à la
cascade du Rudlin, découverte
des crêtes vosgiennes, visite
de la Confiserie des Hautes
Vosges, journée baignade,
journée multisports.

Les équipements sportifs
(football, volley et ping-pong)
à disposition sur le centre,
les activités de plein air
(construction de cabanes,
course d’orientation, sorties
en forêt…), les grands jeux
et les veillées à thèmes
complèteront ce séjour !
La possibilité de passer
une nuit sous tente dans
l’espace « Tipis » sera un + !
Participants : 60
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (levers et petits
déjeuners 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 7 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 7 participants.
Voyage : Train et/ou car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
16/07 au 30/07
ÉTÉ
01/08 au 15/08
Organisateur : AJP
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

jours
15
15

6-14 ANS
code 5030
765 €
765 €

Séjours France

6-13 ans

43

Trekking aventure
Comme un Chef

6-14 ans Orientation
	été
Randonnée - Camping

6-14 ans Ateliers culinaires
ÉTÉ
Visite du terroir
XONRUPT-LONGEMER
Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil et départ sur place +0 €,
Épinal +60 €, Strasbourg +80 €, Troyes +100 €

XONRUPT-LONGEMER
Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil et départ sur place +0 €,
Épinal +60 €, Strasbourg +80 €, Troyes +100 €

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le séjour a lieu sur la commune
de Xonrupt-Longemer à 800 m
d'altitude, au bord du lac de
Retournemer, dans les Hautes
Vosges. Entre lacs, forêts et
sommets le chalet Saint-Martin
est niché dans un havre de paix.

44

Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d'activité
sont à disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants. Lors des campements,
les jeunes seront sous des
tentes de 3 ou 4.
Les temps forts !
Le trekking va permettre
aux jeunes d'apprendre à
s'orienter sur une carte, à l’aide
de boussole et de GPS. Entre
sentiers et sommets, vous
prendrez le temps de découvrir
la faune et la flore locale. Les
randonnées et activités sont
l’occasion rêvée de s'émerveiller
des paysages qui se dévoilent
au rythme des efforts. Avec les
amis, vous allez installer votre
camp et cuisiner au feu de bois.
En fonction de l’âge des enfants

et des capacités physiques,
différents itinéraires seront
proposés.
Participants : 20
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. Ce séjour met en
avant un esprit de solidarité et
d’entraide qui permet de vivre
de belles expériences.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : Train, car et/ou mini
bus.
Formalités : Réduction de
40 € pour tout second séjour
d’un même enfant à XonruptLongemer (Séjours : Comme un
chef, Spéléologie et sciences,
Trekking aventure et Trial moto
ou quad).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 15/07
16/07 au 22/07
23/07 au 29/07
ÉTÉ
09/07 au 22/07
16/07 au 29/07
09/07 au 29/07
Organisateur : Le Foyer de Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
7
7
7
14
14
21

6-14 ANS
code 5524
370 €
370 €
370 €
700 €
700 €
1 070 €

■■□
Initiation
Le séjour a lieu sur la commune
de Xonrupt-Longemer à 800 m
d'altitude, au bord du lac de
Retournemer, dans les Hautes
Vosges. Entre lacs, forêts
et sommets le chalet SaintMartin est niché dans un havre
de paix.
Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d'activité
sont à disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants.
Les temps forts !
Vos sens vont être mis en éveil
avec ce séjour à dominante
culinaire. Nous irons à la
découverte des producteurs
et éleveurs locaux, pour
comprendre les particularités
de leur travail, leur goût des
bons produits. Avec notre chef
de cuisine et son équipe, vous
pourrez élaborer des recettes,
apprendre des techniques et
dresser de belles assiettes pour
ravir les yeux et les papilles.
Notre environnement regorge
également de ressources, Vous
allez apprendre à reconnaitre
ce que nous offre la nature.
Cuisiner c'est avant tout faire
plaisir alors le partage avec

les autres sera un élément
moteur du séjour. Les places
sont limitées la tienne t'attend
peut-être encore !
Participants : 8
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. Ce
séjour met en avant un esprit
de solidarité et d’entraide
qui permet de vivre de belles
expériences.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes et
1 chef de cuisine accompagné
d’étudiants en école de
restauration.
Voyage : Train, car et/ou mini
bus.
Formalités : Réduction de
40 € pour tout second séjour
d’un même enfant à XonruptLongemer (Séjours : Comme un
chef, Spéléologie et sciences,
Trekking aventure et Trial moto
ou quad).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 15/07
16/07 au 22/07
23/07 au 29/07
ÉTÉ
09/07 au 22/07
16/07 au 29/07
09/07 au 29/07
Organisateur : Le Foyer de Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
7
7
7
14
14
21

6-14 ANS
code 5525
370 €
370 €
370 €
700 €
700 €
1 070 €

Spéléologie et sciences

Trial moto ou quad

6-14 ans Moto
ÉTÉ
Quad

6-14 ans Orientation
ÉTÉ
Spéléologie
Visite de mines

Grand Est - Vosges (88)

XONRUPT-LONGEMER

DÉPARTS : Accueil et départ sur place +0 €,
Épinal +60 €, Strasbourg +80 €, Troyes +100 €

■■□
Initiation
Le séjour a lieu sur la commune
de Xonrupt-Longemer à 800 m
d'altitude, au bord du lac de
Retournemer, dans les Hautes
Vosges. Entre lacs, forêts et
sommets le chalet Saint-Martin
est niché dans un havre de paix.
Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d'activité
sont à disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants.
Les temps forts !
Le Trial va réveiller et
développer l’équilibre de chacun.
Une préparation physique vous
permet d'être prêt à chevaucher
un bolide mécanisé. La sécurité
est la règle numéro 1 et votre
condition physique un élément
clé pour réussir cette initiation.
Le jeune choisit un stage de
3 séances de trial à moto ou
en quad en fonction de son âge.
Cependant la décision finale
revient au moniteur de l'activité.
Les activités de préparation aux
séances de trial te permettront
de travailler : la concentration,
l'entraide, ta forme physique.

Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation
Pour ceux qui le souhaitent,
ce séjour permettra aussi aux
jeunes de dormir sous tentes
près du chalet.
Participants : 12
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. Ce séjour met en
avant un esprit de solidarité et
d’entraide qui permet de vivre
de belles expériences.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : Train, car et/ou mini
bus.
Formalités : Réduction de
40 € pour tout second séjour
d’un même enfant à XonruptLongemer (Séjours : Comme un
chef, Spéléologie et sciences,
Trekking aventure et Trial moto
ou quad).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 15/07
16/07 au 22/07
23/07 au 29/07
ÉTÉ
09/07 au 22/07
16/07 au 29/07
09/07 au 29/07
Organisateur : Le Foyer de Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
7
7
7
14
14
21

6-14 ANS
code 5526
590 €
590 €
590 €
1 140 €
1 140 €
1 730 €

DÉPARTS : Accueil et départ sur place +0 €,
Épinal +60 €, Strasbourg +80 €, Troyes +100 €

Le séjour a lieu sur la commune
de Xonrupt-Longemer à 800 m
d'altitude, au bord du lac de
Retournemer, dans les Hautes
Vosges. Entre lacs, forêts
et sommets le chalet SaintMartin est niché dans un havre
de paix.
Bien installés
Dans la vallée des lacs, le chalet
Saint-Martin est un centre de
vacances aménagé pour les
enfants. Des salles d'activité
sont à disposition du groupe.
Les couchages se composent
de chambres accueillant 4 à
7 enfants.
Les temps forts !
La spéléologie et les sciences
vont vous permettre de
découvrir les Hautes-Vosges
sous un aspect géologique et
historique. Vous comprendrez
comment l'action des hommes
façonne un paysage. Chacun
sera à la découverte des
merveilles de la nature enfouies
sous terre. Deux explorations
vont vous plonger dans de
nouvelles sensations dans ce
milieu hostile et sécurisé par
nos encadrants. Pour ceux
qui le souhaitent, ce séjour

permettra aussi aux jeunes
de dormir sous tentes près du
chalet.
Participants : 8
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. Ce
séjour met en avant un esprit
de solidarité et d’entraide
qui permet de vivre de belles
expériences.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : Train, car et/ou mini
bus.
Formalités : Réduction de
40 € pour tout second séjour
d’un même enfant à XonruptLongemer (Séjours : Comme un
chef, Spéléologie et sciences,
Trekking aventure et Trial moto
ou quad).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 15/07
16/07 au 22/07
23/07 au 29/07
ÉTÉ
09/07 au 22/07
16/07 au 29/07
09/07 au 29/07
Organisateur : Le Foyer de Saint-Martin
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
7
7
7
14
14
21

6-14 ANS
code 5527
460 €
460 €
460 €
880 €
880 €
1 340 €

Séjours France

XONRUPT-LONGEMER
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6-15 ans
TOUSSAINT

Cinéma
Stylisme
Nature
PLAINFAING

Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Metz +60 €,
Nancy +35 €, Saint-Dié-des-Vosges +20 €,
Strasbourg +60 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Automne
dans les Hautes Vosges

46

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,
coulant 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 !
Sur les traces du Sotré
(Code 5132 – 6-15 ans)
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,
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.
Silence ça tourne
(Code 5466 – 8-15 ans)
10 demi-journées encadrées par
notre intervenant professionnel
sont consacrées à la découverte
du monde du cinéma. Les
jeunes écrivent et réalisent un
court-métrage d'une durée de
10 à 15 minutes, en passant par
toutes les étapes de la chaîne de
fabrication d'un film, c'est-àdire : l'écriture de scénario, le
tournage, le montage, les effets
spéciaux et le mixage. Durant
le processus de fabrication
du film les jeunes découvrent
tour à tour les postes clefs de
la production d'un film c'est-àdire : le réalisateur, le cadreur,
l’acteur, le clapman, le perchman,

le monteur, le mixeur et
l'opérateur des effets spéciaux.
Des ateliers annexes sont
proposés aux jeunes afin qu'ils
se préparent à leur projet tel
que : Des ateliers cadrage, jeu
d'acteur, cascades, exercices de
concentration, etc.
De fils en aiguille
(Code 5467 – 10-15 ans)
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,
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. 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 , sacs, casquette…)

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
TOUSSAINT

22/10 au 28/10

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

Pour compléter ce séjour, visite
de la confiserie des Hautes
Vosges et sortie nature.
Participants : 30
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté (levers et petits
déjeuners échelonnés). Dans un
esprit de groupe, les enfants
sont étroitement associés à
la vie du centre (rangements
des affaires personnelles,
rangement du matériel...). Un
animateur référent par groupe
de 8 enfants suit la vie.
Côté pratique
Encadrement : 1 animateur
pour 8 jeunes.
Voyage : Car et train.

8-15 ANS

jours

6-15 ANS
code 5132

CODE 5466

10-15 ANS
code 5467

7

444 €

480 €

423 €

Les artistes du cirque
Vis tes vacances
ÉTÉ
toussaint

Multi-activités
Activités de pleine
nature

6-17 ans Cirque ‑ Trapèze
Printemps
ÉTÉ / toussaint

LE BARBOUX

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

Bien installés
Dans une ancienne ferme, des
chambres de 4 à 8 lits, des
salles d’activités et des espaces
extérieurs : terrains de football
et volley.
Les temps forts !
Bambinos (6-8 ans) :
Pour les Bambinos : Ici au
Barboux, le grand air est roi et se
prête à des jeux de pleine nature.
Les animateurs.trices mettent
leur imagination à ton service
pour te transporter dans des
histoires magiques, des jeux
étonnants et drôles.
Un séjour riche en jeux et en
activités de création, de contes
et d’histoires, complété par
des sorties et des veillées
conviviales. Le plein d’aventures
à raconter au retour !
Barbousiens (9-11 ans) :
Pour les Barbousiens.siennes :
Une colonie de vacances multiactivités unique qui te permet
de profiter de la nature!
L’équipe d’animation a imaginé
pour toi un séjour décontracté
et varié mêlant activités
originales et délirantes.
À chaque jour sa découverte !
Des vacances pour faire le

Ados (12-15 ans) :
Tu souhaites profiter de
vacances dépaysantes et
partager des moments uniques
avec d'autres jeunes qui aiment
s'éclater autant que toi. Tu veux
des vacances réussies et faire
le plein de souvenirs... Nous te
proposons un séjour intense
avec chaque jour des activités
fun. Diverses activités sont
possibles : activités de pleines
natures, découverte de la
région…Tes propositions seront
les bienvenues et tout cela sans
oublier de vivre des soirées
festives.
Pour tous : des sorties peuvent
être organisées en fonction des
envies de chacun et de la météo.
Participants : 51
La vie ensemble
La semaine est adaptée aux
besoins et aux envies des
enfants. Lever échelonné.Les
repas sont pris en commun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
Formalités : Pièce d'identité en
cours de validité du représentant
légal de l'enfant.

■■□
Initiation
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 jongleur, trapézistes,
acrobate ou funambule 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
impressionnant les uns que les
autres.
Le trapèze volant est mis
à l’honneur cette année,
et c’est encadré d'artistes
professionnels et de
professeurs diplômés que
les jeunes s’élanceront dans
les airs, sécurisés par des
longes qui permettront à
tout le monde de goûter

jours

6-15 ANS
code 995

8

456€

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 30/04
PRINTEMPS

24/10 au 28/10

5

299 €

ÉTÉ

31/10 au 04/11

5

299 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07
au 27/08
ÉTÉ
Départs les samedis

TOUSSAINT

plein d'activités toutes plus
passionnantes les unes que les
autres ?
Rejoins-nous pour vivre un été
avec le Barboux on en est fou !

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

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +30 €, Valdahon +24 €,
Dijon +60 €

Situé dans le Haut-Doubs près
de Morteau sur le massif du
Jura, à 1037 mètres d’altitude, le
centre est placé dans un cadre
de verdure d’exception face à
la Suisse et surplombant les
gorges du Doubs.

LIGINIAC

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Association centre de loisirs du Barboux
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

aux sensations forte que
procure cette activité à
5 m de haut ! Structure de
trapèze volant extérieure
complètement sécurisée.
Chapiteau de 200 m2 avec :
objet d’équilibre, monocycle,
câble de funambule, boule
d’équilibre. objet de jonglerie
en tous genres, massue, balles,
anneaux, diabolo. Trapèze fixe
et tissu aérien tapis d’acrobatie
« airtack » de 12 m.
En complément de ces activités
et en fonction des envies
du groupe, nos animateurs
organisent baignades, sports
collectifs, jeux, soirées festive,
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. 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 un encadrant diplômé pour
les activités spécifiques.
Voyage : Car et/ou train.

Départs les dimanches, retour les samedis

TOUSSAINT

03/07 au 27/08

Départs les dimanches, retour les samedis

23/10 au 06/11

Départs les dimanches, retour les samedis

jours

6-17 ANS
code 5543

7

590 €

7

590 €

7

590 €

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

Séjours France

6-15 ans
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Accro nature
Petit trot
7-12 ans
ÉTÉ

7-11 ans
	été

BULLY

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

Poney - Lamas
Rando Nature
JASSERON

■■□
Initiation

AUvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

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

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

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

48

Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin,
écrin de nature, se trouve
au cœur d’un parc arboré
de 6 hectares. L’accueil des
enfants se fait en tente
igloo. Le centre est équipé de
sanitaires et douches en dur.
Le centre dispose de nombreux
équipements, babyfoot,
ping-pong, espaces de jeux
extérieurs, 2 piscines, une miniferme et une écurie…

Participants : 16
La vie ensemble
Vie au grand air et
convivialité, à la découverte
de l’environnement pour
contempler, découvrir, explorer…
L'équipe est à l'écoute des
envies et rythmes de chacun,
notamment des plus petits.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : : Car ou train suivant la
ville de départ.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 28/08

Départs les dimanches

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +80 €, Drumettaz +75 €,
Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €,

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un
cadre de vie reposant et
authentique. Il se situe à 63 km
de Saint-Étienne, 68 km de
Lyon et 25 km de Roanne.
Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs
sont nombreux et variés :
grand parc boisé, pyramide,
petit train, piscine privée...
Dans le village : city stade,
tennis, sentier découverte...
Une attention particulière est
portée aux repas (convivialité,
menus équilibrés et variés).
Les temps forts !
Quatre demi-journées
d’équitation dans un centre
équestre avec ateliers sur
l’univers du cheval (pansage,
harnachement, entretien du
matériel). Balade en milieu
naturel, initiation technique
dans le grand manège couvert
et atelier de voltige. En
fonction de la météo : piscine,
aqua fitness, grands jeux,

Les temps forts !
Un programme 100 % nature :
- Randonnée nature
- Initiation à l’Équitation
- Rencontre avec les lamas
- Piscine sur site
Et aussi : des grands jeux dans
les prés et les bois, des cabanes,
du land art …

ÉTÉ

Équitation
Piscine

jours
8

7-11 ANS
code 384
488€

15

885€

22

1298€

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10 /07 au 17/07
10/07 au 15/07
ÉTÉ
24/07 au 31/07
24/07 au 29/07

découverte du milieu naturel,
activités manuelles, veillées à
thèmes (spectacle, musique...).
Participants : 7 à 14
La vie ensemble
La vie quotidienne est adaptée
au rythme de l'enfant : petit
déjeuner échelonné, temps
calme, veillées. Le projet
privilégie la tolérance et
le respect de l’autre. Les
familles peuvent utiliser le
blog du séjour pour suivre le
déroulement de la colonie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur (dont un
surveillant de baignade) pour
8 participants. Encadrement
spécifique au centre équestre.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller
est assuré par l'organisateur.
Annecy et Drumettaz
uniquement le 17 juillet.
Formalités : Droit à l'image ARVEL.

jours
8
6
8
6

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

7-12 ANS
code 1749
600 €
540 €
600 €
540 €

Destination la colline

Planète Poneys

7-12 ans

Activités de plein air

ÉTÉ

FRESSE-SUR-MOSELLE
Grand Est - Vosges (88)

Printemps

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +80 €, Nancy +75 €,
Strasbourg +85 €

Équitation
Voltige
Pansage

■□□
Découverte

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy,
Chalon-sur-Saône, Chambéry +60 €, ClermontFerrand +90 €, Dijon +80 €, Lyon +20 €, Marseille
+150 €, Nancy +190 €, Paris, Strasbourg +160 €

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, 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 hectares. L’accueil des
enfants se fait en chambres de 2
à 6 lits, la plupart avec douches
et lavabos.
Les temps forts !
5 séances de 3h d’activités
poneys/double-poneys dans
lesquelles tu pourras profiter
de randonnée nature, de jeux
équestres et de voltige en
manège. Tu t’occuperas aussi
du nourrissage, du pansage et
des soins.
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux
et des veillées.

La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun, notamment des plus
petits.
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.

Participants : 16
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/04 au 29/04
PRINTEMPS

Départs les lundis

16/04 au 30/04

Départs les samedis

jours

7-12 ANS
code 1908

5

390 €

8
15

556 €
975 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Fresse-sur-Moselle se situe
dans les Hautes Vosges à
mi-parcours entre Épinal et
Mulhouse. Le centre La Colline
implanté à 820 m d’altitude se
situe à 4 km du village, face
au ballon d’Alsace. Le site de
moyenne montagne autour du
centre offre un vaste espace
de nature.

sous tente sont prévues.
Pour se dépenser, des activités
sportives sont proposées : tir à
l’arc, accrobranche, une séance
d’équitation ou de karting pour
les plus grands.
Sans oublier les activités
traditionnelles en centre : des
jeux, des activités manuelles,
veillées.

Bien installés
Le centre accueille
simultanément différents
séjours à thèmes variés
présents au catalogue. La
maison d’accueil est rénovée
tout en gardant son style
montagnard : chambres de 4 à
9 lits avec lavabo, WC et
douches à chaque étage, salle
à manger rustique, salles
d’activités à disposition.

Participants : 24

Les temps forts !
Séjour multi-activités pour
découvrir les environs et
s’amuser : jeux d’orientation,
randonnée en forêt, découverte
de la montagne vosgienne.
Détente grâce à l’organisation
d’une journée à la base de
loisirs de Saulxures-surMoselotte avec baignades et
jeux (piscine en cas de mauvais
temps).
Visites chez des artisans
locaux (fabricant de jouets en
bois, confiserie, chèvrerie selon
le désir des enfants). 1 à 2 nuits

La vie ensemble
Un animateur référent aide
les enfants lors de la vie
quotidienne (toilette, linge,
chambre, argent de poche,
coucher, repas…). Les enfants
participent à tour de rôle à la
mise de table et à la vaisselle.
Petit déjeuner de 8h00 à
8h45. Les repas sont partagés
en commun avec les autres
séjours présents au centre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur.
trice et 1 animateur.trice pour
8 participants. 1 Intervenant.
te diplômé.ée pour les activités
sportives.
Voyage : Car ou minibus (selon
effectifs).
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 24/07/2022
ÉTÉ
31/07 au 14/08/2022

jours
15

7-12 ANS
code 2580
775 €

15

775 €

Organisateur : centre d’accueil et de plein air La colline
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Séjours France

7-12 ans

49

Bully circus

7-12 ans
ÉTÉ

Mix' aventure

7-13 ans
Cirque - Jonglage
Jeux d'adresse

ÉTÉ

BULLY

MATAFELON-GRANGES

DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Annecy +80 €, Drumettaz +75 €, Lyon +65 €,
Roanne +15 €, Saint-Étienne +55 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +20 €, Chalon-sur-Saône
+50 €, Dijon +70 €, Lyon +30 €, Macon +35 €,
Marseille +160 €, Paris +160 €,
Saint-Étienne +45 €, Valence +70 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.

50

Canoë
Escalade
Bivouac

Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux repas
(convivialité, menus équilibrés et
variés).
Les temps forts !
initiation ou perfectionnement
au jonglage (balles, anneaux,
foulards, bâtons du diable,
massues, assiettes chinoises,
diabolos...), découverte des jeux
d’adresse et d’équilibre, des jeux
clownesques et de la magie.
Les enfants travailleront leur
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07
15/08 au 19/08

coordination avec différents
jeux et feront de l’acrosport.
En fonction de la météo :
piscine, grands jeux, découverte
du milieu naturel, activités
manuelles, veillées à thèmes
(spectacles, musique...).
Participants : 8 à 16.
La vie ensemble
La vie quotidienne est adaptée
au rythme de l'enfant : petit
déjeuner échelonné, temps
calme, veillées. Le projet
privilégie la tolérance et le
respect de l’autre. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur (dont un
surveillant de baignade) pour
8 participants.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller
est assuré par l'organisateur.
Annecy et Drumettaz
uniquement le 17 juillet.
Formalités : Droit à l'imageARVEL.

jours
8
6
5

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

7-12 ANS
code 4576
505 €
465 €
390 €

■□□
Découverte

Entre la vallée de l’Ain et les
monts du Jura, le centre du
Ruisseau est situé dans un écrin
de verdure en bordure de la
rivière d'Ain.
Bien installés
Sur un terrain arboré niché au
cœur de la petite montagne,
les jeunes sont logés dans des
maisonnées confortables en
bordure d’un ruisseau. Cuisine
familiale et élaborée sur place.
Les temps forts !
- Escalade et descente en rappel
sur voies naturelles : initiation
ou perfectionnement ;
- Canoé/kayak/paddle : l’Ain
offre un site idéal pour
l’initiation et la randonnée ;
- Accrobranche : balade
d’arbres en arbres en parcours
aventure ;
- Randonnée et bivouac pour
passer une soirée inoubliable
au cœur de la montagne ;
- Course d’orientation ;
- Poney : cours, promenade,
soins chevaux etc. ;
- Baignade au lac Genin
surnommé “le petit Canada du
Haut-Bugey ” ;

Participants : 24
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
selon le rythme de chaque jeune
dans une ambiance chaleureuse
et familiale. Chacun évolue au
sein d'un groupe et profite d'un
grand nombre d'activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 intervenant spécialisé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train, car.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours

7-13 ANS
code 5227

8

499 €

03/07 au 28/08

15

998 €

03/07 au 28/08

22

1 447 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
03/07 au 28/08

Départs les dimanches

ÉTÉ

- Balade à vélo à travers les
sentiers et chemins de la vallée
de l’Ain ;
- Grands jeux et veillées tous
les soirs (olympiades, casino,
boum, fureur...).

Départs les dimanches
Départs les dimanches

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : mix'Évasion

7-13 ans
ÉTÉ

Nature
Préhistoire
Activités sportives
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Besançon +25 €,
Montbéliard +25 €, Paris +130 €

Découvertes
à la roche du trésor !
Bien installés
Bon confort. 41 chambres de 2 à
6 lits, toutes équipées de douche,
WC, lavabo. Le centre est sécurisé
et doté d'un grand espace
extérieur aménagé, d'une piscine
et d'une terrasse pour prendre les
repas en extérieur.
Les temps forts !
Découverte Escalade
(Code 5394 – 7-10 ans)
Découverte de l'escalade
avec 3 séances de 2h30 par
semaine, mais pas seulement,
accrobranche et course
d'orientation sont au programme,
sans oublier la découverte de
notre terroir et ses paysages
avec la découverte de la filière
lait à comté et une fabuleuse
randonnée découverte de
la nature. Moment détente
à la piscine du centre avant
les traditionnels grands jeux
et activités artistiques et
manuelles.
Participants : 10

Découverte Spéléologie
(Code 5395 – 11-13 ans)
Découverte des entrailles de la
terre avec la spéléologie avec
3 séances de 2h30 de spéléologie,
défiez le vide en accrobranche et
retrouver votre chemin en course
d'orientation, ce séjour s’adresse
aux amoureux des activités de
pleine nature.
Détente à la piscine pour se
remettre de vos émotions. Soirées
feu de camps et grands jeux.
Participants : 10

Découverte Préhistorique
(Code 5396 – 7-10 ans)
Viens remonter le temps
et revenir à la période de la
préhistoire et des dinosaures
sur notre camp préhistorique !!!
Pendant un chantier de fouilles,
en créant des plaquettes
d'argile, en fabricant des huttes
paléolithiques, en chassant au
propulseur ou en pratiquant
la peinture rupestre. Cette
vie n'aura plus aucun secret
pour toi ! Mais pas seulement !
Accrobranche et course
d'orientation seront de la partie,
et pour un moment de détente
la piscine sera là. Activités
manuelles et artistiques, et
grands jeux viendront couronner
un séjour bien animé.
Participants : 10

La vie ensemble
Le respect des rythmes
individuels des enfants, le choix
des activités, la prise en compte
des souhaits et l’implication des
enfants dans le déroulement du
séjour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
01/08 au 12/08
ÉTÉ
16/08 au 27/08

jours
12
12

Organisateur : MAISON FAMILIALE LA ROCHE DU TRÉSOR
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

7-10 ANS
code 5394
860 €
860 €

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et un
animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car ou minibus.
Formalités : Autorisation
parentale.

7-10 ANS
CODE 5396
860 €
860 €

11-13 ANS
code 5395
860 €
860 €

Séjours France

Situé dans le massif du Jura (800 m
d'altitude), à 20 km de la Suisse et
à 45 km à l'est de Besançon, dans le
Haut-Doubs.
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Les Alpes' trappeurs
Tous en selle nature

7-13 ans
ÉTÉ
TOUSSAINT

Balade avec les lamas
Camp trappeur
Course d’orientation
ARÂCHES-LA-FRASSE

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

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

52

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +95 €, Lyon +235 €, Paris +280€
(Accueil sur place uniquement pour les 2 séjours
d’octobre pas de convoyage possible.)

Le centre " Les Chamois"
se situe dans le calme et la
nature des montagnes Hautes
Savoyardes à 1 120 m, et à
proximité direct des Carroz
d'Arâches.

nourrir les animaux de notre
petite ferme pédagogique, des
grands jeux sportifs ainsi que
de chaleureuses veillées pour
clôturer les belles journées bien
rythmées.

Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5000 m2 entourent
le chalet avec 2 terrains de
sports, une forêt, une ferme,
un camping, une scène et une
terrasse avec vue sur nos
montagnes.

Participants : 20 sur le lieu
d'accueil.

Les temps forts !
Dans la peau d'un trappeur, les
enfants vont découvrir la vie en
milieu naturel et montagnard :
réalisation d’un camp de
trappeur avec des cabanes en
forêt, mise en place d’un feu de
camp pour découvrir les joies de
la cuisine au feu de bois et une
nuit bivouac viennent parfaire la
formation du futur trappeur.
Des activités de plein air sont
également au programme :
balades avec les lamas en pleine
forêt, course d’orientation,
peinture sur galet, land art,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
TOUSSAINT

La vie ensemble
« Vivre ensemble » sont les
mots d’ordre de la semaine. Les
enfants sont acteurs de leurs
vacances de par leur proposition
d’activité, 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

7-13 ANS
code 5313

10/07 au 27/08

7

399 €

23/10 au 29/10

7

399 €

30/10 au 05/11

7

399 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : association jeunesse et loisirs
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

7-12 ans
ÉTÉ

Découverte de
l’équitation - Découverte
de la nature - Bricolage
ALBÉ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation
À 45 minutes de Strasbourg
ou Colmar et à 20 de Sélestat,
près de Villé, à la sortie du joli
petit village d’Albé, le centre
équestre Équivallée est situé
sur la D539. Au calme, à l’écart
de la circulation, dans un cadre
idéal et propice à la pratique de
l'équitation et à la découverte
de la nature.
Bien installés
Grande salle de restauration,
cuisine goûteuse et de saison.
Nuits dans de grandes tentes
récentes, claires, équipées de
matelas et de rangements.
Le centre équestre dispose
de 2 manèges couverts, d’une
carrière extérieure et d’espaces
de jeux.
Les temps forts !
Initiation à l'équitation et
à tout ce qui entoure cette
activité passionnante mais
pas seulement. En parallèle,
les enfants participent à des
activités ludiques et créatives
pour découvrir la nature et
l'environnement de moyenne
montagne. Au programme,
de cette semaine de colonie :
soins aux animaux de la ferme,
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
24/07 au 30/07
ÉTÉ
14/08 au 20/08
Organisateur : Ani’mes Sens

construction de cabane, chasses
aux trésors, cueillette, jeux de
plein air, feu de camp, veillés et
de bien belles choses encore.
Un programme riche et varié
pour une semaine d'intenses
découvertes !!!
Participants : 20
La vie ensemble
Écoute et dialogue, précautions
de sécurité et de bonne santé.
Chaque participant a des
activités adaptées à son âge,
son niveau et son souhait
autant que l’autorise les règles
de la vie commune. Les jeunes
sont associés à la vie du centre,
rangement des chambres et des
lieux de vie, gestion des affaires
personnelles. Un blog permet
aux familles de suivre les folles
aventures de leur enfant.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 intervenant diplômé pour
l'équitation.
Voyage : Arrivée le dimanche
entre 16h et 17h et départ le
samedi à partir de 16h.

jours
7
7

7-12 ANS
code 5383
490 €
490 €

Vacances autour
du lac de Paladru

Équitation autour
du lac de Paladru

7-14 ans Parc d'attractions
ÉTÉ
Multi-activités
PALADRU

7-14 ans Équitation
ÉTÉ
Multi-activités
Parc d'attractions
Auvergne-Rhône-Alpes - Isère (38)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Le Mans +120 €, Lyon +50 €, Nantes +150 €,
Rennes +150 €, Paris +150 €

Situé en Isère entre Lyon et
Grenoble, le village de Paladru
étend ses collines verdoyantes
au pied des contreforts du
massif alpin de Chartreuse.
Situé à proximité du centre
Bellevue les “écuries du lac
bleu” bénéficient des meilleures
installations.

Vos vacances sont aussi
l’occasion de profiter des
baignades au lac, de vivre des
veillées ou de faire des grands
jeux sans oublier la découverte
de la ville d’Annecy et la superbe
sortie au parc Walibi.

Bien installés
Un magnifique ensemble
(1 ha) dominant le lac Bleu de
Paladru avec deux bâtiments
d’hébergements et d’activités.
Couchage en chambre de 8 lits
ou tentes type « bengalis » avec
lits, rangements, électricité.

La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d’âge (7-11 ans et
12-14 ans) permettent le respect
du rythme de chacun. La cuisine
familiale est faite sur place tout
comme le linge, lavé tous les jours !

Les temps forts !
Nous vous proposons de passer
vos vacances au cœur d’un des
plus beaux panoramas des Alpes
et au bord d’un des plus grands
lacs naturels d’Europe. Imaginez
une nature qui vous invite à
vivre un séjour entre détente
et activités que vous aurez
choisies au moment de votre
inscription. Alors prêt à vivre de
belles vacances ?
5 journées de cheval et 1 bivouac
pour vivre une expérience
inoubliable avec les chevaux !

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur de
séjour et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : En train jusqu’à Lyon
Part-Dieu et transfert en car
jusqu’à Paladru.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
01/08 au 16/08

Participants : 16

Formalités : Tenue adaptée à la
pratique de l'équitation. 1 paire
de botte, pantalon, chaussettes
montantes.

jours
16

Organisateur : slv jalt paladru
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

7-14 ANS
code 4725
880 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Le Mans +120 €, Lyon +50 €, Nantes +150 €,
Paris +150 €, Rennes +150 €

■■□
Initiation
Situé en Isère entre Lyon et
Grenoble, le village de Paladru
étend ses collines verdoyantes
au pied des contreforts du
massif alpin de Chartreuse.
Situé à proximité du centre
Bellevue les “écuries du
lac bleu” bénéficient des
meilleures installations.
Bien installés
Un magnifique ensemble
(1 ha) dominant le lac Bleu de
Paladru avec deux bâtiments
d’hébergements et d’activités.
Couchage en chambre de 8 lits
ou tentes type « bengalis »
avec lits, rangements,
électricité.
Les temps forts !
Nous vous proposons de passer
vos vacances au cœur d’un
des plus beaux panoramas des
Alpes et au bord d’un des plus
grands lacs naturels d’Europe.
Imaginez une nature qui vous
invite à vivre un séjour “à la
carte” entre détente et activités
variées. Alors prêt à vivre de
belles vacances ?
Si vous voulez goûter à tout !
1 journée à la montagne avec
bivouac, 1 demi-journée de voile,
1 demi-journée de paddle board,
initiation aux arts du cirque,
1 jour au parc Walibi et 1 journée
à Annecy.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
01/08 au 16/08
ÉTÉ
17/08 au 27/08

Participants : 25
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d’âge (7 - 11 ans et
12 - 14 ans) permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine familiale est faite sur
place tout comme le linge, lavé
tous les jours !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : En train jusqu’à Lyon
Part-Dieu et transfert en car
jusqu’à Paladru.
Formalités : Attestation de
natation pour les activités
nautiques.

jours
16
11

Organisateur : slv jalt paladru
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

7-14 ANS
code 4727
820 €
580 €

Séjours France

PALADRU

Auvergne-Rhône-Alpes - Isère (38)
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La cité des cabanes

Trésor secret
du Ried
8-10 ans Tir à l'arc
ÉTÉ
Château fort
Vivre comme un chevalier

8-10 ans Bricolage
ÉTÉ
Cerfs volants

MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

MUTTERSHOLTZ

■■■
Passion

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

54

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Sous de véritables tipis de
6 places pourvus de planchers
en bois implantés à proximité
d'une zone de repli en cas
de mauvais temps. Chaque
participant dispose d’un tapis
de sol. Le camp est basé sur
la prairie située en face de la
Maison de la Nature. Matériel
de camping et d'intendance
performant.
Les temps forts !
As-tu toujours rêvé de dormir
dans une super cabane ? Et
bien cette semaine nous allons
t’apprendre les techniques
pour construire une cabane
au top. Une fois terminée
nous pourrons l’inaugurer en
dormant dedans, une nuit ou
peut-être plus.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
15/08 au 20/08

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives. La Maison
de la Nature du Ried propose
une alimentation originale de
qualité : des légumes d’autrefois
et des plantes sauvages
viennent agrémenter le contenu
des repas dont l'essentiel
provient de l'agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Bien installés
La Maison de la Nature,
labellisée CPIE, est composée
de 2 unités d’hébergement
de 2 à 4 lits, 2 salles à
manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire...
Les temps forts !
D’après la légende, Adam Riff,
grand brigand du Ried mort
en 1464, n’a jamais révélé
l’emplacement de son trésor.
Traverse les portes du temps
pour mener ton enquête et
tenter de le retrouver. Pour cela,
transforme-toi tour à tour en
archer (3 séances encadrées),
en calligraphe à la Bibliothèque
humaniste, en pisteur et même
en cuisinier pour t’aider dans
cette quête qui te mènera
jusqu’au château du HautKoenigsbourg où différents
locataires t’accueilleront.
(Aucune connaissance n’est
nécessaire pour le tir à l’arc).

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives. La Maison
de la Nature du Ried propose
une alimentation originale de
qualité : des légumes d’autrefois
et des plantes sauvages
viennent agrémenter le contenu
des repas dont l’essentiel
provient de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant diplômé pour le tir
à l’arc.
Voyage : Accueil sur place.

Participants : 20
jours
6

8-10 ANS
code 623
395 €

Organisateur :
Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
11/07 au 16/07

jours
6

8-10 ANS
code 736
420 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Devenir Apache

ÉTÉ

Canoë - Tir à l'arc
Camping sous tipi
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

8-10 ans Affût
ÉTÉ
Exploration
Balades natures
MUTTERSHOLTZ

■■□
Initiation
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Sous de véritables tipis de
6 places pourvus de planchers
en bois implantés à proximité
d'une zone de repli en cas
de mauvais temps. Chaque
participant dispose d’un tapis
de sol. Le camp est basé sur
la prairie située en face de la
Maison de la Nature. Matériel
de camping et d'intendance
performant.
Les temps forts !
Plonge dans la peau d’un Indien
le temps d’une semaine. Comme
un Apache, dors sous un tipi,
apprends à faire du feu, fabrique
ton costume, ton arc, et tes
flèches et pars à l’aventure. Pour
devenir un véritable Indien, il
te faudra également pagayer
pendant une journée lors d’une
balade en canoë, et apprendre
le tir à l’arc ! Une semaine pleine
d’aventures !
(Aucune connaissance n’est
nécessaire pour le tir à l’arc, le
canoë).

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
25/07 au 30/07

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives. La Maison
de la Nature du Ried propose
une alimentation originale de
qualité : des légumes d’autrefois
et des plantes sauvages
viennent agrémenter le contenu
des repas dont l’essentiel
provient de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 Intervenant diplômé pour le
canoë et le tir à l’arc.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Certificat médical de
non contre-indication à la pratique
des sports concernés.

■□□
Découverte
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
La Maison de la Nature,
labellisée CPIE, est composée
de 2 unités d’hébergement
de 2 à 4 lits, 2 salles à
manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire...

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des jeunes et de la nature,
participation de chacun
aux tâches collectives. Les
ingrédients proviendront pour
l’essentiel de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Il nous est arrivé de croiser
le chemin du renard, ou du
blaireau. Mais où vivent ses
mystérieux individus ??
Pars à leur rencontre en
recherchant les traces et
indices de leur présence dans
la forêt. Comprends leur mode
de vie pour partir à l’affût et
peut-être avoir la chance d’en
observer quelques-uns.
Participants : 20

jours
6

8-10 ANS
code 2613
450 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
18/07 au 23/07

jours
6

8-10 ANS
code 5195
390 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Séjours France

8-10 ans

Au fond du terrier

55

Les Kid's

Ma première
planète Moto
8-11 ans
8-11 ans
ÉTÉ

Printemps/été
Toussaint

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

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 860 m d’altitude, Verrièresen-Forez est un village typique
des monts du Forez. Le centre
la Joie de Vivre est situé dans le
village, entouré de bois de pins
et de sapins.
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Bien installés
Dans des locaux rénovés et
bien adaptés aux enfants de
8 à 11 ans. L’hébergement est
composé de petites chambres,
sous la responsabilité d’un
animateur. Les petits groupes
disposent de nombreuses salles
d’activités.
Les temps forts !
Les temps forts pour les
Kids : À travers des semaines
à thème, développez votre
imaginaire, ouvrez-vous aux
autres, testez vos capacités
manuelles, sportives et
intellectuelles à travers une
multitude d’activités : Initiation
à l'équitation/balade à poney,
kart à pédale, contes, activités
manuelles, jeux sportifs, chant,
BMX, sortie au lac, veillées,
danse, boum. En fonction de la
météo pour toutes les activités
extérieures.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 31/07
ÉTÉ

Départs les dimanches

10/07 au 31/07

Départs les dimanches

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

VERRIÈRES-EN-FOREZ

■□□
Découverte

Moto cross
Laser Game

Participants : 20
La vie ensemble
Chacun peut prendre le temps
de jouer, lire, bricoler, chanter,
rêver... Du petit déjeuner à la
veillée, petits et grands trouvent
un rythme adapté à leur âge.
Les enfants sont associées au
rangement de leur chambre et
de leurs affaires personnelles.
Ils apprennent à vivre dans un
petit groupe, en accueillant et
acceptant l'autre. Une attention
particulière sera observée
sur le sommeil, l'hygiène et
l'alimentation.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Train ou autocar en
fontion des villes de départ.

■□□
Découverte

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

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

Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux,
des activités manuelles et
veillées !

Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin
se trouve au cœur d’un
parc arboré de 6 hectares.
L’accueil des enfants se fait
en chambres de 2 à 6 lits,
la plupart avec douches et
lavabos.

La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun. Des groupes d’âges
pour les activités et la vie
quotidienne.

Les temps forts !
Tous à fond sur une passion !
Débutant ou confirmé, viens vivre
5 séances de 3h en moto-cross
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 cc, 110cc ou 125cc
et à la sécurité routière. Tu
découvriras la mécanique
et l’entretien de la moto. Tu
découvriras le Laser Game
extérieur ou Trampoline Park et
tu pourras profiter de la piscine
sur site (l’été).
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

jours

8-11 ANS
code 4622

6

475 €

15

899 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AEF FOREZ VERT La joie de vivre
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Participants : 16

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 leur niveau.
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.

jours
8

8-11 ANS
code 2339
676 €
1 352 €

PRINTEMPS

16/04 au 30/04

Départs les samedis

15

ÉTÉ

10/07 au 28/08/22

8

676 €

15

1 352 €

TOUSSAINT

22/10 au 05/11/22

Départs les dimanches
Départs les samedis

8

676 €

15

1 352 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

100 % nature
Séjour sportif

ÉTÉ

Canoë
Tir à l'arc
Parc de loisirs

8-12 ans

BULLY

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■□□
Découverte

ÉTÉ

LES GETS

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Lyon +65 €, Roanne +15 €,
Saint-Étienne +55 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.

Pour compléter le séjour :
slackline, city stade avec tennis
ou basket, molky, randos, jeux
de sociétés et piscine dans
l’enceinte du centre.
Chaque soir veillées à thème

Bien installés
chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux repas
(convivialité, menus équilibrés
et variés).

La vie ensemble
Rythme adapté à l'âge des
enfants. Participation à la vie
quotidienne avec un animateur
référent. Le projet privilégie
la tolérance et le respect de
l'autre. La vie quotidienne est
adaptée au rythme de l'enfant :
petit déjeuner échelonné,
temps calme, veillées. Le projet
privilégie la tolérance et le
respect de l’autre. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie.

Les temps forts !
Une journée au Parc de loisirs
de la Loge des Gardes avec des
activités variées au choix :
pistes de trottinette toutterrain, skydive, descentes en
tubing ou X-Raycer, circuit de
quads, cascades de tyroliennes,
parcours et toboggan dans les
arbres, tour de sauts, ou encore
3G Ejection…
Seront aussi proposées une
randonnée en canoë sur le
fleuve de La Loire, une initiation
au tir à l’arc.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
31/07 au 7/08
ÉTÉ
31/07 au 5/08
15/08 au 19/08

Participants : 7

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
dont un surveillant de baignade.
Intervenant spécialisé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : droit à l'image
ARVEL.

jours
8
6
5

Randos - Cabane
Tir à l'arc

8-12 ANS
code 3932
535 €
475 €
400 €

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

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €, Lyon +70 €,
Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

■□□
Découverte
Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.
Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux, 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.
Les temps forts !
Baignade dans un lac qui se
situe au cœur des montagnes
dans un cadre préservé tel un
vrai paysage de carte postale.
Initiation au tir à l’arc.
Randonnée en pleine montagne
dans un espace propice aux
rencontres et à l’observation
de la faune alpine (marmottes,
chamois, rapaces…) ainsi que
de la flore.
Découverte du patrimoine
culturel haut-savoyard avec la
visite des Gets (village station).
Le programme sera complété
en fonction du groupe
d’enfants et de la météo :
grands jeux réalisés par les
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07
ÉTÉ
10/07 au 15/07

équipes d’animation, bivouac
sous tente, randos sur les
sommets des Gets, visite d’une
chèvrerie, jeux de société,
animations au village...
Une veillée viendra clore la
journée sur une note de bonne
humeur et de calme
Participants : 14
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné,
temps calmes, durée des
veillées et rythme adapté. Les
enfants sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne sous la
responsabilité d’un animateur
référent. Blog.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Car ou minibus
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l’image
ARVEL.

jours
8
6

8-12 ANS
code 4896
535 €
475 €

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

Séjours France

8-12 ans

57

Aventure
et cani-rando
Les fous du ballon
juniors
8-12 ans Aventure - Water games
ÉTÉ
Cani rando
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Avignon +60 €,
Belfort +160 €, Chambéry, Marseille, Aix-enProvence +120 €, Clermont-Ferrand, Dijon,
Toulon +140 €, Grenoble, Saint-Étienne, SaintChamond +110 €, Le Mans, Lille, Nantes, Rennes,
Angers +190 €, Lyon +80 €, Nancy, Nice, Paris
+150 €, Roanne +130 €, Rouen, Strasbourg +180€

Aux sources de la Drôme, au
cœur du Pays du Diois entre
l'influence alpine du Vercors et
la douceur et les couleurs de la
Provence.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Le camping "Valdie" est un site
dédié exclusivement aux jeunes.
Il se trouve au bord de la Drôme,
au cœur d'un parc de 3 hectares.
Il comprend un bloc sanitaire
pour filles et un pour garçons de
24 lavabos, 10 douches et 10 WC.
Les enfants dormiront dans des
« écolodges » 8 places sur des
lits superposés en bois.
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Les temps forts !
Un véritable séjour pour les
amoureux de nature :
- Une balade en canirando
en compagnie de chiens de
traineau (1h).
- Laser tag (laser game en milieu
naturel) en 1/2 journée.
- Delta Water Park pour
profiter des "water games":
jeux gonflables sous forme
de parcours du combattant,
flottants sur l'eau.
- Visite d'une ferme aux
papillons qui émerveillera vos
enfants.
- Baignade en rivière.
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

10/07 au 20/08

Départ les dimanches

Option Stage cabane et nature
Option Luge d’été
Option Bouée tractée
Option pack sensation

- Stage cabane et survie
(4 séances de 2h par semaine)
+50 €
- 2 descentes de luge d’été sur
rail au col du Rousset +15 €
- 1 séance de bouée tractée au
Delta Water Park +20 €
- 1 pack sensation (bouée
tractée + luge d’été) +30 €
Participants : 36
La vie ensemble
Les jeunes dorment dans des
écolodges 8 places et dans leur
duvet. Ils participent activement
à la vie en collectivité du séjour.
Des tranches d’âge 8 9 ans et
10 12 ans seront réalisés pour
respecter au maximum les
rythmes de vie de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques. Autorisation
parentale activité bouée tractée.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-12 ANS
code 5237
530 €
1 060 €
1 590 €
+50 €
+15 €
+20 €
+30 €

8-12 ans
Printemps/été
Toussaint

Foot
Multi-activités
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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

piscine (été), grands jeux,
multimédia, sports, ateliers
manuels...

Bien installés
Printemps et Toussaint, les
enfants sont logés en chambres
de 5 lits. Été : hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants, et sous tentes
marabouts de 6 lits pour les
pré-ados et ados. Sur le centre :
piscine (été), terrains de sports,
plaines de jeux, salles d’activités.

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’adolescent a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son séjour.
Repas préparés sur place à partir
de produits frais et régionaux.

Les temps forts !
Ici, les mots d’ordre en
entraînements et en matches, 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).
D’autres activités peuvent
également être proposées :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS Départs les dimanches
10/04 au 08/05
ÉTÉ

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11
TOUSSAINT Départs les dimanches
23/10 au 06/11

Participants : 24

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant spécialisé pour les
activités sportives.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour les petites
vacances : villes de départ selon
les zones de vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours

8-12 ANS
code 5314

8

571 €

15
8
15
22
29

1 058 €
571
1 058 €
1 560 €
2 071 €

8

571 €

15

1 058 €

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

Tous en selle

8-12 ans
ÉTÉ

Kayak - Karting
Escalade
CASTELJAU

8-12 ans

Équitation

ÉTÉ

ALBÉ

Grand Est - Bas‑Rhin (67)

Auvergne-Rhône-Alpes - Ardèche (07)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Nantes, Le Mans, Lille, Rennes, Angers 190 €,
Strasbourg, Rouen 180 €, Belfort 160 €, Paris,
Nancy, Nice 150 €, Dijon, Clermont-Ferrand, Toulon
140 €, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Grenoble
110 €, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence 120 €,
Roanne 130 €, Avignon 60 €, Lyon 80 €

Dans le sud de l'Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d'Arc et des
gorges de l'Ardèche, le camping
est situé à 100 m de la rivière
Chassezac.

Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- Stage canoë kayak : 4 sessions
de 2h (100 €).
- Stage escalade : 4 sessions
de 2h (100 €)

Bien installés
Camping des Dalles en
bordure du Chassezac, sur des
emplacements confortables
et ombragés, proches du bloc
sanitaire, et avec un coin cuisine
et un auvent en dur pour les
repas et les veillées. Les jeunes
dormiront par groupes d'âges,
sous tentes marabout de 8 à
12 places, sur des lits de camps.

La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (8 9 ans, 10 12 ans).
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camps.

Les temps forts !
Au menu de cette colonie
aventure :
- Une séance de deux
heures d’escalade pour un
apprentissage en toute
sécurité.
- Une séance de deux heures
de kayak avec de superbes
paysages au cœur des gorges
du Chassezac.
- Une séance de karting sur
circuit pour un moment
inoubliable.
- Une demi-journée au parc
aventure dans les arbres.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Option Stage canoë-kayak
Option Stage escalade

Participants : 24

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-12 ANS
code 5323
550 €
1 100 €
1 650 €
100 €
100 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■■
Passion
À 45 minutes de Strasbourg
ou Colmar et à 20 de Sélestat,
près de Villé, à la sortie du joli
petit village d’Albé, le centre
équestre Équivallée est situé
sur la D539. Au calme, à l’écart
de la circulation, dans un cadre
idéal et propice à la pratique de
l'équitation et à la découverte
de la nature.
Bien installés
Grande salle de restauration,
cuisine goûteuse et de saison.
Nuits dans de grandes tentes
récentes, claires, équipées de
matelas et de rangements.
Le centre équestre dispose
de 2 manèges couverts, d’une
carrière extérieure et d’espaces
de jeux.
Les temps forts !
Découverte et
perfectionnement de
l’équitation ! Au cours de
cette semaine de colonie
sont proposées, par jour, 4h
d’activités diverses autour
du poney et du cheval en
fonction de l’âge et du
niveau de l’enfant. Pratique
et théorie, apprentissage
et perfectionnement de
l’équitation, travail à cheval et
à pied jalonnent la journée. En
fin de semaine, votre enfant
a la possibilité de passer
un galop (afin de pouvoir le
valider officiellement prévoir
25 € pour ceux qui n’auraient
pas de licence FFE en cours
de validité). Pour clore cette
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ
31/07 au 06/08
21/08 au 27/08
Organisateur : ani'mes sens

semaine, une promenade
à poney ou à cheval est
organisée. Le mercredi et lors
des soirées, les animateurs
prennent le relais lors de
grands jeux, activités de
plein air, feu de camp, veillés,
activités découvertes de la
nature et du milieu de moyenne
montagne et de bien belles
choses encore
Participants : 20
La vie ensemble
Chaque participant a des
activités adaptées à son âge,
son niveau et son souhait
autant que l'autorisent les
règles de la vie commune.
Écoute et dialogue, précautions
de sécurité et de bonne santé.
Les jeunes sont associés à
la vie du centre, rangement
des chambres et des lieux
de vie, gestion des affaires
personnelles. Un blog permet
aux familles de suivre les folles
aventures de leur enfant.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants, 1 intervenant
diplômé pour l'équitation.
Voyage : Arrivée le dimanche
entre 16h et 17h et départ le
samedi à partir de 16h.
Formalités : Licence FFE 2022
ou possibilité de la prendre sur
place.

jours
7
7
7

8-12 ANS
code 5330
490 €
490 €
490 €

Séjours France

Karting et kayak
en Ardèche

59

Les sorciers
de Bully-Harry Potter

100 % équitation
et plage !
8-12 ans
ÉTÉ

Équitation
Activités nautiques
Veillée astronomie
PÉZENAS

Occitanie - H
 érault (34)

NOUVEAU

8-12 ans
	été

Magie - Potions
Piscine

■■□
Initiation

BULLY

Auvergne Rhône Alpes - L
 oire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Lyon A/R +65 €, Roanne A/R +15 €,
Saint-Étienne A/R +55 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un cadre
de vie reposant et authentique.
Il se situe à 63 km de SaintÉtienne, 68 km de Lyon et 25 km
de Roanne.

60

Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs sont
nombreux et variés : grand parc
boisé, pyramide, petit train,
piscine privée... Dans le village :
city stade, tennis, sentier
découverte... Une attention
particulière est portée aux repas
(convivialité, menus équilibrés
et variés)..

Participants : 8
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calmes, rythme adapté. Les
enfants sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, sous la
responsabilité d’un animateur
référent. Blog du séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants
(dont un surveillant de
baignade).
Voyage : Car ou minibus
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l’image.

Les temps forts !
Un séjour pour les enfants
adeptes de secrets et
passionnés par les univers
mystiques !! Au programme,
parcours d’entraînements,
jeu du Quidditch, réalisation
de potions magiques avec des
expériences de chimie, mélanges
et solutions !!! Découverte des
plantes et animaux mystérieux
et de leurs secrets. Initiation à
la magie.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
24/07 au 31/07
ÉTÉ
24/07 au 29/07

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon, Nice
150 €, Grenoble, Saint-Chamond, Saint-Étienne
130 €, Lyon, Toulouse 120 €, Rouen, Strasbourg 190 €

Le Lycée Bonne Terre se situe
au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas
de Pézenas, à 20 min. d'Agde sur
la route de l'Espagne.
Bien installés
Les jeunes seront hébergés
au sein de l’internat du Lycée
Agricole Bonne Terre à Pézenas.
L’établissement possède une
résidence lycéenne équipée.
Les temps forts !
Cette colonie équitation
proposera :
- 4 séances d'équitation dans
un centre équestre (1h30 par
séance). Ces séances permettront
aux jeunes de découvrir le
monde équestre s'initier ou
se perfectionner à la pratique
de l'équitation, découvrir de
nouvelles activités comme le
“horseball” par exemple. Les
jeunes auront à leur disposition
tout le matériel ainsi que les
protections nécessaires.
Prévoir malgré tout : Pantalon
long et une paire de bottes.
- Les jeunes profiteront
également de la situation
géographique du centre à
20 minutes de la mer, pour s'y
rendre 2 demi-journées chaque
semaine. Les enfants pourront
ainsi se baigner, pratiquer des
sports de plage, se détendre...
- Une soirée astronomie encadrée
par un astronome professionnel est
également prévue dans la semaine.
Possibilité de prendre en option

(tarifs pour une semaine) :
- Waterjump 1h de sauts illimités
+20 €
- Blopjump (2 sauts) le dernier-né
des sports à sensation tendance
+20 €
- 1 séance de bouée tractée +30 €
- 1 baptême de Jet-Ski +30 €
- Pack sensation complet
(waterjump + blopjump + bouée
tractée + Jet-Ski) +90 €
Participants : 12/24
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
réparties par tranches d'âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 surveillant de baignade.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

jours
8
6

8-12 ANS
code 5653
495 €
435 €

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

03/07 au 20/08

Départ les dimanches

Option Waterjump
Option Blopjump
Option Bouée tractée
Option Jet-Ski
Option Pack sensation complet

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-12 ANS
code 5336
620 €
1 240 €
1 860 €
+20 €
+20 €
+30 €
+30 €
+90 €

Comme un poisson dans l’eau

Les pieds dans l’eau

NOUVEAU

8-13 ans
	été

ÉTÉ

LE GRAU-DU-ROI

Grands jeux
Piscine
Jeux d’eau

Occitanie - Gard (30)

■■□
Initiation

CASTRES

Occitanie - Tarn (81)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Besançon,
Dijon, Marseille, Nantes, Reims, Rennes, Rouen
+195 €, Bordeaux +90€, La Rochelle, Poitiers
+165€, Le Havre +185€ , Lille+180€, Lyon,
Strasbourg +200€, Nancy +190€, Paris +175€,
Toulouse +60€, Tours +160€

Le séjour se déroule au cœur du
parc de la Gourjade, domaine
de détente et de loisirs de
53 ha, avec plaine de jeux pour
les enfants, mini‑golf, vastes
espaces verts, mini-ferme, situé
à 2,5 km de Castres.
Bien installés
Au camping de Gourjade, autour
d’une grande tente d’animation
et de repas, les enfants sont
hébergés sous tentes familiales
de 4 / 6 places équipées de
matelas gonflables.
Les temps forts !
Des temps de baignades
ludiques pour se détendre et
s’amuser, où chacun appréhende
l’eau à son rythme, pour être à
l’aise comme un poisson dans
l’eau ! 4 matinées par semaine
au complexe aquatique de
l’Archipel : bassins aquatiques
intérieurs et extérieurs,
toboggans, pentagliss et rivières
à courant. L’Archipel est tout
proche du camping, les enfants y
vont à pied.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 05/08
ÉTÉ
Départs les samedis
Retours les vendredis

Les après‑midi sont construites
autour de grands jeux dans le
domaine de Gourjade, d’activités
créatives et d’expression,
d’ateliers pâtisserie, de temps
libres et se terminent par des
veillées animées par une équipe
pleine d’idées.
Participants : 24
La vie ensemble
Un véritable rythme de
vacances adapté à tous !
Les notions de plaisir, de
vivre ensemble, de détente
et repos sont en permanence
privilégiées. Les enfants, à leur
niveau, participent aux tâches
de la vie quotidienne en camping
(préparation des repas, vaisselle,
mise de table).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Train/car/minibus.

jours

8-12 ANS
code 5500

7

425 €

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

DÉPARTS : Accueil sur place+0 €, Besançon,
Dijon, Le Havre, Lyon, Nantes, Reims, Rennes,
Rouen +185 €, Bordeaux +120€, La Rochelle
+155€, Lille, Nancy +180€, Marseille +80€,
Montpellier +60€, Paris, Poitiers +155€,
Strasbourg +195€, Toulouse +90€, Tours +150€

Le Grau-du-Roi est une
commune camarguaise,
située dans le sud-est de la
France en région Occitanie.
Station balnéaire au bord de
la Méditerranée, destination
privilégiée et agréable !
Bien installés
Le groupe est hébergé dans
un centre en dur en pension
complète dans des chambres
de 6 à 8 personnes. Situé
en bord de plage, les jeunes
pourront profiter d’activités
diverses les pieds dans l’eau
mais également de belles
infrastructures sportives.
Les temps forts !
Le programme sera différent
selon la semaine choisie :
Semaine 1, 3 et 5 - Du 23 au
29 juillet, du 6 au 12 août et
du 20 au 26 août 2022 CODE
5612
- 1 journée au centre aquatique
Le grand bleu
- 1 journée au Seaquarium pour
découvrir de belles espèces
du milieu marin
- 1 session de bouée tractée

- 1 session découverte de
Canoé et de Paddle
- 1 demi-journée au parc
accrobranche du Ponant
Le programme sera agrémenté
selon l’envie des jeunes de
grands jeux, activités sportives
et sorties en ville.
Possibilité de cumuler les
2 séjours et de prendre le
combiné 14 jours.
Participants : 32
La vie ensemble
Le programme des activités
annexes est établi par l’équipe
d’animation en tenant compte
des envies du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Train et/ou car.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Semaine 2 et 4 – Du 30 juillet
au 5 août et du 13 au 19 août
CODE : 5613
- 1 journée au centre aquatique
Le grand bleu
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
23/07 au 27/08
7
ÉTÉ
Départs les samedis
14
retours les vendredis

8-13 ANS
code 5612
595 €

8-13 ANS
code 5613
595 €

1 190 €

1 190 €

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

Séjours France

8-12 ans

Activités nautiques
Baignades
Activités sportives

61

Stage moto
électrique

Montagne
et cheval
8-13 ans
8-13 ans Équitation
ÉTÉ
Course d’orientation
Balade avec les lamas
ARÂCHES-LA-FRASSE

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

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +90 €, Lyon +235 €, Paris +280 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le centre "Les Chamois" se
situe en Haute-Savoie, près
des Carroz d'Arâches dans un
environnement calme, naturel
et montagnard. Le Chalet est
entouré de forêts et d'alpages à
1 120 m d’altitude.

62

Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5000 m2 entourent
le chalet avec 2 terrains de
sports, une forêt, une ferme,
un camping, une scène et une
terrasse avec vue sur nos
montagnes.
Les temps forts !
Pratique de l’activité équestre
2h par jour du lundi au vendredi.
Entre balade à poney, cours
en manège, soins aux poneys
et chevaux, les séances
d’équitation sont bien remplies.
Afin de compléter le reste du
temps, des activités de plein air
sont également au programme
pour permettre aux cavaliers
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
17/07 au 23/07
24/07 au 30/07
ÉTÉ
31/07 au 06/08
07/08 au 13/08
14/08 au 20/08
21/08 au 27/08

de profiter pleinement de leurs
vacances : balades avec les
lamas, en pleine forêt, course
d’orientation, peinture du galet,
land art, nourrir les animaux de
notre petite ferme pédagogique,
des grands jeux sportifs ainsi
que de chaleureuses veillées
pour clôturer les 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 leur proposition
d’activité, 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,
1 intervenant spécialisé pour les
activités équestres.
Voyage : Train/Car.

jours
7
7
7
7
7
7
7

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

8-13 ANS
code 4672
699 €
699 €
699 €
699 €
699 €
699 €
699 €

ÉTÉ

Moto électrique
Randonnée
Jeux sportifs
LES GETS

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

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +40 €,
Drumettaz +45 €, Lyon +70 €, Roanne +70 €,
Saint-Étienne +75 €

Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.

du stage ! Équipements de
protection fournis. En plus des
activités moto, découverte
de la montagne, grands jeux,
baignade en lac de montagne,
sports collectifs, veillées à
thèmes…

Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux, 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.

Participants : 8.

Les temps forts !
Stage de moto électrique, une
activité respectueuse de la
montagne dans une ambiance
positive, ludique et sportive.
Ce stage a lieu dans un site
privilégié avec vue sur les
sommets, lac de montagne
et forêts alpines. 4 séances
de moto trial sont proposées
sur la semaine. À la fin du
stage chaque enfant reçoit
un livret "j'apprends la moto"
qui valide le niveau atteint et
reste valable dans tous les
centres de France affiliés à la
FFM, cross, trial et piste. Le seul
impératif est de savoir faire du
vélo seul sans roulette, pour
l'équilibre ! Au niveau sécurité
nous sommes sur un terrain
avec plateau éducatif et partie
boisée pour la dernière séance
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ
24/07 au 30/07

La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme et rythme adapté. Les
jeunes sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de
la colonie. Le projet privilégie la
découverte de la montagne, la
vie et les activités entre copains,
la tolérance et le respect de
l’autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants
ainsi que des intervenants
spécialisés.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur
Formalités : Droit à l'image ARVEL.

jours
8
6

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

8-13 ANS
code 5220
650 €
595 €

Dans la peau
d'un trappeur

Fun équit

ÉTÉ

MUTTERSHOLTZ

Équitation

Grand Est - Bas Rhin (67)

LE BESSAT

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

■■■
Passion
Au cœur du Parc Naturel
régional du Pilat, à moins d'une
heure de Lyon, le Chalet est
entouré de sentiers balisés, de
forêts de conifères et feuillus à
1 200 m d'altitude. Il jouit ainsi
d'un espace naturel privilégié à
moins d'une heure de Lyon.
Bien installés
Au sein du centre, en chambres
tout confort de 4 à 5 lits avec
salle de bains et toilettes
intégrées. Le centre comprend
des salles d'activités spacieuses
et claires et à l'extérieur des
infrastructures sportives.

Participants : 25.
La vie ensemble
Notre équipe veille aux besoins
spécifiques de la vie quotidienne
(sommeil, repas, toilette, linge...).
Dans un esprit de groupe,
les enfants participeront à
certaines tâches de la vie
quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques
Voyage : Car ou Minibus.

Les temps forts !
La voltige dans le manège, le
horse ball et les pony games
pour les plus jeunes de nos
cavaliers. Pansage, jeux en
selle ou à cru, techniques et
théorie pour découvrir ou se
perfectionner en équitation.
La voltige sera aussi au cœur
des séances pour encore
plus de sensations. Ce séjour
consacré au monde des chevaux
permettra à tous de vivre des
vacances cavalières dans une
ambiance très loisirs.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 22/07
24/07 au 29/07
ÉTÉ
31/07 au 05/08
07/08 au 12/08

■□□
Découverte
Opération Survivor
(5033 12-14ans)
N'as-tu jamais rêvé de
passer une semaine en
mode trappeur ! Apprends à
allumer un feu de camp sans
allumette, à concocter des
repas aux saveurs sauvages,
dormir à la belle étoile, à
utiliser ton couteau pour
confectionner des objets...
Nous pouvons même partir,
en affût, pour observer les
animaux de la forêt ! Alors cap
de relever le défi ?

Bien installés
À l’aide d’un matériel de
camping et d’intendance
performant les jeunes campent
à proximité immédiate de
la Maison de la Nature du
Ried, labellisée CPIE (Centre
Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement). Les
sanitaires sont à proximité
ainsi qu'une salle de repli en
cas de mauvais temps. Les
Apprentis Trappeur dorment
sous des tipis de 6 places,
munis d'un plancher en bois.
Les plus grands de l’Opération
Survivor dorment dans des
tentes Inuits de 6 places,
munies d’un plancher en bois.

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature. La
Maison de la Nature propose
une alimentation originale
de qualité dont l'essentiel
provient de l'agriculture bio et
de saveurs sauvages.

Les temps forts !
Apprentis Trappeur
(5547 8-10 ans)
Comme de vrais aventuriers,
fabriquons une cabane de
trappeur ou un tipi, apprenons
à mouler des empreintes pour
tout connaître des animaux
qui vivent autour du camp.
Nous orienter en pleine
nature à la boussole ou à
l’aide d’indices naturels, trop
facile ! Un beau programme
s’annonce, alors n’hésite pas à
nous rejoindre !!!

jours
6
6
6
6

8-13 ANS
code 5230
410 €
410 €
410 €
410 €

Organisateur : association DES FAMILLES DE SAINT-ÉTIENNE
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Participants : 20
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

18/07 au 23/07
08/08 au 13/08

8-10 ANS

12-14 ANS

jours

code 5547

code 5033

6
6

350 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried
et de l'Alsace centrale

385 €

Séjours France

8-13 ans

8-14 ans Jeux extérieurs
	été
Découverte de la nature
Cabanes
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Safari

8-14 ans Ferme - Zoo
ÉTÉ

Multiactivités

ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

■■□
Initiation
À 10 km du centre de Nancy,
le centre se trouve en pleine
nature dans un domaine de
11 hectares entièrement clos.
Un cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants
de vivre de réelles vacances.
De vastes préaux et diverses
salles d’activités complètent un
équipement de qualité.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambre de 2 à 8 lits avec
sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
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Les temps forts !
Les enfants dès leur plus jeune
âge sont attirés par les animaux
et leur portent une réelle
affection.
Alors pendant une semaine nous
te proposons de côtoyer petites
et grosses bêtes dans un séjour
de vacances exclusivement
orienté vers les animaux.
Dans notre ferme, tous les jours
tu pourras approcher et nourrir
poules, lapins, chèvres, cochon,
ânes et canards et chaque jour tu
seras conduit à découvrir dans
des lieux dédiés, toutes sortes
d’espèces animales.
Un élevage d’escargots, les
abeilles et leur ruche, la ferme
aux bisons, un élevage d’alpagas
mais aussi une journée au parc
de Ste-Croix et une autre au zoo
d’Amnéville.
Si tu es passionné de nature, de
la vie des animaux alors ce séjour
est pour toi.

8-14 ans Multi-activités
ÉTÉ
Escalade
Trampoline
ART-SUR-MEURTHE

Bien sûr les temps forts de la
vie collective seront partagés
autour de grands jeux, d’activités
créatrices et de veillées.
Assurément une semaine de
vacances où se mêleront amitié et
découverte.
Participants : 12
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement
des chambres, de leurs affaires
personnelles. L’apprentissage
de l’autonomie et des prises
de responsabilité est privilégié
en lien avec le respect de la
sécurité et du bien-être de
chacun. L’ensemble de l’équipe
est attentif aux demandes
et besoins de chacun tout en
favorisant un rythme de vie
adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin pour 9h.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
24/07 au 30/07
ÉTÉ
21/08 au 27/08
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

Grand Est - Meurthe- et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation
À 10 km du centre de Nancy,
le centre se trouve en pleine
nature dans un domaine de
11 hectares entièrement clos.
Un cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants de
vivre de réelles vacances.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambre de 2 à 8 lits avec
sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Chaque jour des activités
sportives sont proposées :
initiation au roller, découverte
de l’Escalade, maîtrise du
tir à l'arc et après-midi au
Trampoline Park !!
Seront proposées également
diverses activités liées à
l'environnement : canoé kayak
sur la Meurthe, après-midi
pêche. Sans oublier les grands
jeux, les journées à thème,
soirées spectacles ou feux de
camp.
Nous te proposons un séjour
aux activités variés. Tu seras
encadré par une équipe
d’animateurs surmotivés.

La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement
des chambres, de leurs affaires
personnelles. L’apprentissage
de l’autonomie et des prises
de responsabilité est privilégié
en lien avec le respect de la
sécurité et du bien-être de
chacun. L’ensemble de l’équipe
est attentif aux demandes
et besoins de chacun tout en
favorisant un rythme de vie
adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin pour 9h.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques.

Participants : 12

jours
7
7

8-14 ANS
code 5292
410 €
410 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ
24/07 au 30/07
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7
7

8-14 ANS
code 4517
410 €
410 €

Top Aventure
Bienvenue au Cirque

NOUVEAU

8-14 ans Jonglage
ÉTÉ
Spectacle
Acrobatie

8-14 ans Bivouac
ÉTÉ
Randonnée
Tir à l’arc

ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe- et-Moselle (54)

ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe- et-Moselle (54)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Le Lycée Bonne Terre se
situe A 10 km du centre de
Nancy, le centre se trouve
en pleine nature dans un
domaine de 11 hectares
entièrement clos. Un cadre
de verdure et de forêt pour
permettre aux enfants de vivre
de réelles vacances.

jongler, faire le clown…
Avec leurs camarades, et
encadrés par notre équipe de
professionnels, les enfants vont
préparer le spectacle de fin de
semaine et tous nous éblouir de
leurs talents.

Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambre de 2 à 8 lits avec
sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.

La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
L’apprentissage de l’autonomie
et des prises de responsabilité
est privilégié en lien avec le
respect de la sécurité et du
bien-être de chacun. L’ensemble
de l’équipe est attentif aux
demandes et besoins de chacun
tout en favorisant un rythme de
vie adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin pour
9h.

Les temps forts !
Offrez à votre enfant un séjour
sous le chapiteau du cirque cet
été.
Notre colonie de vacances
consacrée aux arts du cirque
va faire de nos jeunes de vrais
funambules !
Ce séjour sera parfait pour
tous les passionnés de ces
disciplines ! Les jeunes auront
la chance d'évoluer dans une
école de formation de qualité et
reviendront de leur séjour éblouis
par les lumières de la piste aux
étoiles...
Au programme : des acrobaties,
de l’équilibrisme, apprendre à

Participants : 12

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 12 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
10/07 au 16/07
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7

8-14 ANS
code 5507
410 €

■□□
Découverte
À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve
en pleine nature dans un
domaine de 11 ha entièrement
clos. Un cadre de verdure et
de forêt pour permettre aux
enfants de vivre de réelles
vacances. De vastes préaux
et diverses salles d’activités
complètent un équipement de
qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Ce séjour est orienté sur la vie
en milieu naturel. Construction
de cabane, installation,
campement, organisation
de feux de bois. Les jeunes
s’initieront au tir à l’arc, ils
découvriront pendant une
journée le lac de Pierre Piercée
avec randonnée et baignade.
Au programme, la découverte
de la faune et de la flore est

également prévue. Nous
complèterons cette semaine
avec le parc d’accrobranche,
en fonction de la météo.
Un bivouac d’une nuit sera
organisé et de nombreuses
animations dans le centre
notamment un grand jeu avec
notre arboretum et notre miniferme.
Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnes.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement
des chambres et de leurs
affaires personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 23/07
ÉTÉ
31/07 au 06/08
14/08 au 20/08
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7
7
7

8-14 ANS
code 5648
410 €
410 €
410 €

Séjours France

■□□
Découverte
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Au grand air dans le Jura

Mer et soleil
NOUVEAU

8-14 ans Baignades
ÉTÉ
Balades
Lacs - Ferme

8-14 ans Baignades
ÉTÉ
Détente
Animations

LONS-LE-SAUNIER
Grand Est - Jura (39)

Moyenne autonomie
Les enfants ont parfois besoin
d'un accompagnement pour les
gestes de la vie quotidienne.
Les animateurs sont présents
en permanence près d'eux pour
donner des repères, leur faciliter
l’accès aux animations et
assurer leur sécurité.

cance

ufcv.fr

es

daptees@

a
vacances-

d a pté

jours
8
8
15

Organisateur : UFCV service Vacances Adaptées
0 810 100 127 (service 0,06€ / min + prix appel)

8-14 ANS
code 6290
1 200 €
1 200 €
2 250 €

Lons-le-Saunier est une grande
ville dans le département du
Jura située à la montagne.
Elle est entourée de grands
espaces de nature avec des
falaises, des lacs et des vignes.
Bien installés
Les enfants sont accueillis dans
l'internat du Lycée Sainte-Marie
de Lons-le Saunier. Toutes
les chambres sont équipées
de 2 lits, avec des WC et des
douches..
Les temps forts !
Les enfants profitent des
espaces de la maison dont une
salle d’activité. Les animatrices
et les animateurs sont à l’écoute
de chaque enfant et proposent
chaque jour des activités
adaptées au rythme de chacun
pour profiter du grand air. Par
exemple :
- des activités manuelles,
- des activités sportives,
- des activités pour les enfants
curieux,
- des activités pour les enfants
qui veulent jouer,
- des sorties baignade à la plage
du lac de Clairvaux.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
31/07 au 07/08
ÉTÉ
31/07 au 14/08
07/08 au 14/08

Participants : 14
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
3 animateurs.
Voyage : Minibus.
Faible autonomie
Les enfants ont besoin d'un
accompagnement important,
voire constant sur les actes de la
vie quotidienne. Les animateurs
sont en permanence à leurs
côtés pour donner des repères
et leur permettre de profiter de
leurs vacances en assurant leur
sécurité. Leur comportement
permet la vie en collectivité.

cance

s

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
24/07 AU 31/07
17/07 au 31/07

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
3 animateurs.
Voyage : Minibus.

Faible
autonomie

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Besançon, Dijon

ufcv.fr
adaptees@
vacances-

d a pté

a

Les temps forts !
Beaucoup d’activités et de
sorties différentes sont
organisées. Par exemple :
- se baigner et jouer sur les
plages surveillées de SaintRaphaël et de Fréjus,
- se balader sur les sentiers au
bord de la mer,
- visiter le parc zoologique de
Fréjus,
-passer une journée au lac de
Saint-Cassien pour profiter du
parc aquatique ou faire un tour
en pédalo.

Participants : 14

s
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Bien installés
Le centre de vacances du HautPeyron accueille les enfants
dans un pavillon en rez-dechaussée. Ce pavillon comporte
des chambres de 2 à 4 personnes
avec des WC et des douches à
proximité. Les repas sont pris
sur la terrasse ou dans la salle à
manger avec les autres groupes.

Dans le centre de vacances
du Haut-Peyron, l’équipe
propose des grands jeux et des
animations adaptées aux envies
et au rythme de chaque enfant.

a

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

La ville de Saint-Raphaël se
situe entre les collines du
massif de l’Estérel et la mer
Méditerranée.

va

Moyenne
autonomie

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Aix-en-Provence, Avignon, Brignoles, Nice +70 €

es

Provence-Alpes-Côte d'azur - Var (83)

va

SAINT-RAPHAËL

jours
8
15
8

Organisateur : UFCV service Vacances Adaptées
0 810 100 127 (service 0,06€ / min + prix appel)

8-14 ANS
code 6865
1 615 €
3 025 €
1 615 €

Arcachon,
aquagliss et
sensations

Stage moto
8-16 ans
ÉTÉ

Moto - Veillées
Activités aquatiques
PÉZENAS

Occitanie - H
 érault (34)

	été

Activités nautiques
Aqualand
Accrobranche
LA TESTE-DE-BUCH

Nouvelle-Aquitaine - Gironde (33)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Besançon,
Dijon, Le Havre, Marseille, Nantes, Reims, Rennes,
Rouen +175 €, Bordeaux +60 €,
La Rochelle, Poitiers +145 €, Lille, Nancy +170 €,
Lyon, Strasbourg +185 €, Paris +155 €,
Toulouse +90 €Strasbourg, Tours +150 €

Capitale historique du bassin
d’Arcachon, La Teste réunit
un environnement maritime
et forestier unique. Des plages
sur l’océan et sur le bassin,
d’immenses forêts de pins,
des structures sportives et
d’attractions, tout est prétexte
à la découverte et aux loisirs.

En complément: baignades et
jeux de plage, sorties en vélo,
activités sportives et créatives,
jeux de société, veillées animées
tous les soirs. Sur place, des
temps de vie partagés valorisent
la mixité et l’inclusion.

Bien installés
Situé sur le bassin, le domaine
des « Bonnes Vacances » nous
accueille sous les pins. Dans le
parc, sous tentes marabouts
de 5/6 lits avec sol en dur, lits
équipés de matelas, rangement
et électricité. À proximité, un bloc
sanitaire équipé, une cuisine en
dur et une grande tente repas.

La vie ensemble
Les sorties s’effectuent à la
journée, formule pique-nique le
midi sur les sites d’animation,
et repas chauds préparés le
soir par le cuisinier au centre.
Les enfants participent
activement à la vie du groupe
(préparation des repas, vaisselle,
rangement…).

Les temps forts !
Un séjour pour profiter du bassin
d’Arcachon et de l’océan, entre
découverte, baignade, activités
nautiques et sensations.
- 1 journée de baignade et
découverte du Stand Up Paddle
sur le lac de Cazaux
- 1 journée de baignade sur les
plages océanes avec séance
d’initiation au Surf
- 1 demi‑journée de parcours
accrobranche
- 1 journée d’aquagliss au parc
Aqualand de Gujan-Mestras.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenant spécialisé pour les
activités sportives.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

09/07 au 19/08

Départ les samedis
Retour les vendredis

Participants : 24

Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

■■□
Initiation

Le Lycée Bonne Terre se situe
au beau milieu des vignes sur
la commune de Tourbes à deux
pas de Pézenas, à 20 min. d'Agde
sur la route de l'Espagne.
Bien installés
Les jeunes seront hébergés
au sein de l’internat du Lycée
Agricole Bonne Terre à Pézenas.
L’établissement possède une
résidence lycéenne équipée.
Les temps forts !
Cette colonie sports
mécaniques proposera :
- 5 séances de moto chaque
semaine avec 1h30 de roulage
par séance.
- Les jeunes profiteront
également de la situation
géographique du centre à
20 minutes de la mer, pour s'y
rendre 2 demi-journées chaque
semaine. Les enfants pourront
ainsi se baigner, pratiquer des
sports de plage, se détendre…
Et en plus, une veillée
astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par
Monsieur Cassèse qui nous
proposera cette veillée qui nous
transportera dans les étoiles :
grande soirée d’observation des
étoiles et des planètes avec une
lunette professionnelle (plus
grande lunette transportable
de France) et un télescope
géant (Le Celestron 14) avec
projection sur grand écran de la
lune en direct !
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :

- Waterjump 1h de sauts
illimités +20 €
- Blopjump (2 sauts) le Dernierné des sports à sensation
tendance +20 €
- 1 séance de bouée tractée +30 €
- 1 baptême de Jet-Ski +30 €
- Pack sensation complet
(waterjump + blopjump +
bouée tractée + Jetski) +90 €
Participants : 48
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
répartis par tranches d'âge..
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants, des surveillants
de baignade. Les séances de
motos seront encadrées par
des professionnels diplômés du
Moto Club Poussan
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.

8-12 ANS 13-16 ANS
jours code 5340 code 5409
7
650 €
650 €
03/07 au 20/08
14
1 300 €
1 300 €
Départ les dimanches
21
1 950 €
1 950 €
Option Waterjump
+20 €
Option Blopjump
+20 €
Option Bouée tractée
+30 €
Option Jet-Ski
+30 €
Option Pack sensation complet
+90 €

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

jours

8-14 ANS
code 5501

7

525 €

14

1 050 €

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

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Séjours France

8-14 ans

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-enProvence, Avignon, Marseille 100 €, Angers,
Le Mans, Lille, Nantes, Rennes 200 €, Belfort
170 €, Béziers 80 €, Bordeaux 180 €, Chambéry,
Roanne, Toulon 140 €, Clermont-Ferrand,
Nancy, Paris 160 €, Dijon, Nice 150 €, Grenoble,
Saint-Chamond, Saint-Étienne 130 €, Lyon,
Toulouse 120 €, Rouen, Strasbourg 190 €
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Stage moto/quad

Water games
et sensations !

8-16 ans Quad - Moto
ÉTÉ
Activités nautiques
PÉZENAS

Occitanie - H
 érault (34)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon, Nice
150 €, Grenoble, Saint-Chamond, Saint-Étienne
130 €, Lyon, Toulouse 120 €, Rouen, Strasbourg 190 €

Le Lycée Bonne Terre se situe
au beau milieu des vignes sur
la commune de Tourbes à deux
pas de Pézenas, à 20 minutes
d'Agde sur la route de l'Espagne.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Les jeunes seront hébergés
au sein de l’internat du Lycée
Agricole Bonne Terre à Pézenas.
L’établissement possède une
résidence lycéenne équipée.
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Les temps forts !
Cette colonie sports mécaniques
proposera 3 séances de moto
et 2 séances de quad chaque
semaine avec 1h30 de roulage.
Les jeunes profiteront
également de la situation
géographique du centre à
20 minutes de la mer, pour s'y
rendre 2 demi-journées chaque
semaine. Les enfants pourront
ainsi se baigner, pratiquer des
sports de plage, se détendre…
Et en plus, une veillée
astronomie : soirée
exceptionnelle encadrée par
Monsieur Cassèse qui nous
proposera cette veillée qui nous
transportera dans les étoiles :
grande soirée d’observation des
étoiles et des planètes avec une
lunette professionnelle (plus
grande lunette transportable de
France) et un télescope géant
(Le Celestron 14) avec projection
sur grand écran de la lune en
direct. Possibilité de prendre en
option (tarifs pour une semaine) :

- Waterjump 1h de sauts illimités
+20 €
- Blopjump (2 sauts) le dernierné des sports à sensation
tendance +20 €
- 1 séance de bouée tractée
+30 €
- 1 baptême de Jet-Ski +30 €
- Pack sensation complet
(waterjump + blopjump +
bouée tractée + Jetski) +90 €
Participants : 48
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
réparties par tranches d'âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour les
activités motos et quads.
1 surveillant baignade
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au centre. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
Participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

8-12 ANS 13-16 ANS
jours code 5339 code 5410
7
650 €
650 €
03/07 au 20/08
14
1 300 €
1 300 €
Départ les dimanches
21
1 950 €
1 950 €
Option Waterjump
+20 €
Option Blopjump
+20 €
Option Bouée tractée
+30 €
Option Jet-Ski
+30 €
Option Pack sensation complet
+90 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-16 ans Aquapark - Blop jump
ÉTÉ
Jet-Ski
PÉZENAS

Occitanie - H
 érault (34)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon, Nice
150 €, Grenoble, Saint-Chamond, Saint-Étienne 130 €,
Lyon, Toulouse 120 €, Rouen, Strasbourg 190 €

Le Lycée Bonne Terre se situe
au beau milieu des vignes sur
la commune de Tourbes à deux
pas de Pézenas, à 20 minutes
d'Agde sur la route de l'Espagne.
Bien installés
Les jeunes seront hébergés
au sein de l’internat du Lycée
Agricole Bonne Terre à Pézenas.
L’établissement possède une
résidence lycéenne équipée.

- Option possible avec
supplément :
une séance de motocross (+30 €)
1h30 d'initiation sur un terrain
aménagé et encadrée par les
moniteurs de l'école de moto.
Participants : 36
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés et
de saison.

Les temps forts !
Chaque semaine les enfants
participeront aux 6 activités
Côté pratique
suivantes à Agde (à 20 minutes
Encadrement : 1 directeur et
du centre) :
1 animateur pour 8 participants.
1 séance à l’aquapark, 1 séance
Surveillants de baignade.
de blopjump, 1 séance de
Voyage : En train (TGV ou TER)
waterjump, 1 séance de bouée
jusqu’à Avignon puis en car de
tractée, 1 baptême de Jet-Ski et
tourisme jusqu’au camping. Les
1 séance wakeboard !!!
acheminements sont organisés
Un véritable cocktail d’activités
de manière mutualisée ce qui
à sensations !
implique des temps d’attentes.
Nous profiterons de notre
situation à proximité des
Formalités : Test préalable à la
plages pour nous baigner
pratique des activités aquatiques
régulièrement.
et nautiques, Charte du
Et en plus de ces activités, une
participant - Nature pour Tous.
soirée astronomie sera encadrée
Autorisation parentale activité
par un astronome professionnel
bouée tractée
ainsi que des veillées animées
Tarifs en
euros
(hors transport)
8-12 ANS
13-16 ANS
chaque
soir
!
période dates
jours code 5401 code 5412
Possibilité de prendre en option
7
620 €
620 €
03/07 au 20/08
(tarifs
14
1 240 €
1 240 €
ÉTÉ pour une semaine) :
Départ les dimanches
21
1 860 €
1 860 €
30 €
Option une séance de motocross
30 €
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

100% kayak en Ardèche

100% escalade
en Ardèche

8-16 ans Stage d'escalade
ÉTÉ
Multi-activités

8-16 ans Stage kayak
ÉTÉ
Multi-activités

CASTELJAU

Auvergne-Rhône-Alpes - Ardèche (07)

Auvergne-Rhône-Alpes - Ardèche (07)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Nantes, Le Mans, Lille, Rennes, Angers 190 €,
Strasbourg, Rouen 180 €, Belfort 160 €, Paris,
Nancy, Nice 150 €, Dijon, Clermont-Ferrand,
Toulon, Saint-Étienne, Saint-Chamond,
Grenoble 110 €, Chambéry, Marseille,
Aix-en-Provence 120 €, Roanne 130 €,
Avignon 60 €, Lyon 80 €

Dans le sud de l’Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d'Arc.
Bien installés
Camping des Dalles en bordure
du Chassezac. Les jeunes
dormiront par groupes d’âges,
sous tentes marabout 8 à
12 places et sur des lits de camp.
Les temps forts !
Notre situation est idéale
pour pratiquer cette activité
typique de l'Ardèche : le kayak !
Les jeunes participeront à
4 demi-journées de kayak sur la
magnifique et sauvage rivière
du Chassezac, affluent de
l'Ardèche.
En plus des activités du stage
kayak, les jeunes participeront
à un programme à choisir (choix
obligatoire à l’inscription 1 seul
choix par semaine) :
Pack 8-12 ans : Escalade, karting
et parc aventure (1 séance de
chaque activité dans la semaine)
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Pack 12-16 ans : Escalade,
karting, paintball (1 séance de
chaque activité dans la semaine)
Pack 12-16 ans : Escalade, quad,
paintball (1 séance de chaque
activité dans la semaine)
Participants : 24
La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (8-11 ans, 12-16 ans).
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camp.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.

jours
7
14
21

 ption à partir de 12 ans, mesurer
O
plus d'1m40, séance de Via ferrata +
Parcours aventure
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-16 ANS
code 5222
650 €
1 300 €
1 950 €
50 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Nantes, Le
Mans, Lille, Rennes, Angers 190 €, Strasbourg,
Rouen 180 €, Belfort 160 €, Paris, Nancy, Nice
150 €, Dijon, Clermont-Ferrand, Toulon 140 €,
Saint-Étienne, Saint-Chamond, Grenoble 110 €,
Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence 120 €,
Roanne 130 €, Avignon 60 €, Lyon 80 €

Dans le sud de l’Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d'Arc.
Bien installés
Camping des Dalles en bordure
du Chassezac. Les jeunes
dormiront par groupes d’âges,
sous tentes marabout de 8
à 12 places et sur des lits de
camp.
Les temps forts !
Le cadre est idéal pour
pratiquer cette activité en
Ardèche : l'escalade !
Les jeunes participeront à
4 demi-journées d'escalade :
3 séances de grimpe sur bloc
naturel avec notre animateur
escalade et 1 séance sur paroi
naturelle avec un moniteur
d’escalade BE, et le tout à
proximité de notre camp.
En plus des activités du
stage escalade, les jeunes
participeront à un programme
à choisir (choix obligatoire à
l’inscription) :
Pack 8-12 ans : Kayak, karting
et parc aventure (1 séance
de chaque activité dans la
semaine).

Pack 12-16 ans : Kayak, karting,
paintball (1 séance de chaque
activité dans la semaine)
Pack 12-16 ans : Kayak, quad,
paintball (1 séance de chaque
activité dans la semaine)
Participants : 24
La vie ensemble
Des groupes par tranches d’âge
pour la vie quotidienne seront
réalisés (8-11 ans, 12-16 ans).
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camps.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Avignon puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques, Charte
du participant - Nature pour
Tous.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

jours
7
14
21

 ption à partir de 12 ans, mesurer
O
plus d'1m40, séance de Via ferrata +
Parcours aventure
Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

8-16 ANS
code 5223
650 €
1 300 €
1 950 €
50 €

Séjours France

CASTELJAU

69

Mon premier
court-métrage

Théâtre
"La troupe des bienlunés"

9-12 ans
ÉTÉ

8-17 ans Théâtre
	été
Tournée de 3 jours
Parc d'attractions Walibi
PALADRU

Auvergne-Rhône-Alpes - Isère (38)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Le Mans +120 €, Lyon +50 €, Nantes +150 €,
Paris +150 €, Rennes +150 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Situé en Isère entre Lyon et
Grenoble, le village de Paladru
étend ses collines verdoyantes
au pied des contreforts du
massif alpin de Chartreuse.

70

Bien installés
Un magnifique ensemble
(1 ha) dominant le lac Bleu de
Paladru avec deux bâtiments
d’hébergements et d’activités.
Couchage en chambre de 8 lits
ou tentes type « bengalis » avec
lits, rangements, électricité.
Les temps forts !
16 jours pour créer un spectacle
de théâtre et l'emmener en
tournée, quel défi !
Jouez des personnages,
costumez-vous, préparez les
affiches, montez la scène et les
décors en vous éclatant avec
toute la troupe des bienlunés. Le
tout encadré par des comédiens
professionnels qui vont vous
faire découvrir les ficelles du
métier!
Vos vacances sont aussi
l’occasion de profiter des
baignades au lac, de vivre des
veillées ou de faire des grands
jeux sans oublier la superbe
sortie au parc Walibi.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

Participants : 14
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d’âge permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine familiale est faite sur
place tout comme le linge qui est
lavé tous les jours !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Accueil sur place, en
train jusqu’à Lyon Part-Dieu et
transfert en car jusqu’à Paladru.
Formalités : Prévoir une
tenue noire (t-shirt, pantalon,
chaussettes)

Cinéma - Théâtre Piscine
BULLY

Auvergne Rhône Alpes - L
 oire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +80 €, Drumettaz +75 €, Lyon +65 €,
Roanne +15 €, Saint-Étienne +55 €

■□□
Découverte
Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un
cadre de vie reposant et
authentique. Il se situe à 63 km
de Saint-Étienne, 68 km de
Lyon et 25 km de Roanne.
Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs
sont nombreux et variés :
grand parc boisé, pyramide,
petit train, piscine privée...
Dans le village : city stade,
tennis, sentier découverte...
Une attention particulière est
portée aux repas (convivialité,
menus équilibrés et variés).
Les temps forts !
La colo cinéma, une aventure
passionnante de l’écriture au
jeu d’acteur. Les enfants sont
les héros d’un court-métrage
dont ils maîtrisent chaque
jour le déroulement. Les prises
se succèdent, la volonté et la
persévérance sont sollicitées.
Découverte du matériel
et vocabulaire de cinéma,

jours

8-17 ANS
code 4883

16

880 €

01/08 au 16/08

Organisateur : slv jalt paladru
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07

apprentissage des règles
de prises de vues, ateliers
d’expression orale et corporelle,
choix d’un thème et d’un type
de court-métrage, écriture du
scénario, repérage des lieux de
tournage, créations des décors,
des costumes, tournage et
initiation au montage. En plus
des ateliers de cinéma et en
fonction de la météo : piscine,
grands jeux, activités
manuelles, veillées à thèmes...
Participants : 8
La vie ensemble
La vie quotidienne est adaptée
au rythme de l'enfant : petit
déjeuner échelonné, temps
calme, veillées. Blog séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants
(dont un surveillant de
baignade).
Voyage : Voyage Car/Minibus :
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Annecy et Drumettaz
uniquement le 17 juillet.
Formalités : Droit à l’image.

jours
8

9-12 ANS
code 5009
505 €

6

465 €

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

Husky trappeur

9-13 ans
9-12 ans
ÉTÉ

ÉTÉ

Accrobranche
Activités de pleine nature
Cabane
LE BARBOUX

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +30 €, Dijon + 60€, Valdahon +24 €

Situé dans le Haut-Doubs près
de Morteau sur le massif du
Jura, à 1037 mètres d’altitude, le
centre est placé dans un cadre
de verdure d’exception face à
la Suisse et surplombant les
gorges du Doubs.

Participants : 14

Bien installés
Dans une ancienne ferme, des
chambres de 4 à 8 lits, des
salles d’activités et des espaces
extérieurs : terrains de football
et volley.

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

Les temps forts !
Prends du bois, de la ficelle, des
feuilles, de la terre, des outils,
ta main gauche (une seule c’est
préférable !), ta main droite, tes
copains.ines… Écoute la nature et
pars à l'aventure ! Tu découvres
toutes les richesses de la forêt
pour y vivre de folles aventures.
Une séance d’accrobranche
ou grimpe dans les arbres
complétera ton séjour.
Tu participes également aux
autres activités proposées par le
centre avec les autres groupes :
grands jeux, journées à thèmes,
sorties, veillées...

Formalités : Pièce d'identité en
cours de validité du représentant
légal de l'enfant.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
06/08 au 13/08

La vie ensemble
La semaine est adaptée aux
besoins et aux envies des
enfants. Lever échelonné. Les
repas sont pris en commun.

jours
8

9-12 ANS
code 5039
504 €

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

Chiens nordiques
Ânes
LE BESSAT

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■■
Passion
Au cœur du Parc Naturel
régional du Pilat, à moins d'une
heure de Lyon, le Chalet est
entouré de sentiers balisés, de
forêts de conifères et feuillus à
1 200 m d'altitude. Il jouit ainsi
d'un espace naturel privilégié à
moins d'une heure de Lyon.
Bien installés
Au sein du centre, en
chambres tout confort de 4
à 5 lits avec salle de bains et
toilettes intégrées. Le centre
comprend des salles d'activités
spacieuses et claires et à
l'extérieur des infrastructures
sportives.

Participants : 28
La vie ensemble
Notre équipe veille aux
besoins spécifiques de la vie
quotidienne (sommeil, repas,
toilette, linge...). Dans un
esprit de groupe, les enfants
participeront à certaines
tâches de la vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour
8 participants, Intervenants
spécialisés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car ou minibus.

Les temps forts !
Cette colonie coup de cœur
alterne des activités avec les
chiens nordiques (kart, cani
rando) et les ânes du centre
(randonnée, maniabilité).
Conduite d’attelage, soins des
animaux, nourriture, entretien
des espaces, atelier véto
seront aussi au programme
pour veiller au bien-être de
nos compagnons à 4 pattes. Un
parcours « agility » conclura
le séjour. Les activités seront
déclinées différemment selon
l’âge des enfants.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 22/07
ÉTÉ
31/07 au 05/08

jours
6
6

9-13 ANS
code 4729
450 €
450 €

Organisateur : Association des familles de Saint-Étienne
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Séjours France

Les aventuriers des bois

71

Évasion cavalière

Stage d'équitation
dans les Alpes

NOUVEAU

9-13 ans

9-13 ans Équitation
ÉTÉ

	été

LE BESSAT

LES GETS

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €,
Lyon +70 €, Roanne +70 €,
Saint-Étienne +75 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■■□
Initiation

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur du Parc Naturel
régional du Pilat, à moins d'une
heure de Lyon, le Chalet est
entouré de sentiers balisés, de
forêts de conifères et feuillus à
1 200 m d'altitude. Il jouit ainsi
d'un espace naturel privilégié à
moins d'une heure de Lyon.

72

Équitation
Animaux

Bien installés
Au sein du centre, en chambres
tout confort de 4 à 5 lits avec
salle de bains et toilettes
intégrées. Le centre comprend
des salles d'activités spacieuses
et claires et à l'extérieur des
infrastructures sportives.
Les temps forts !
Des randonnées à la journée
ou à la fraîche le matin ou
en début de soirée, au soleil
déclinant. Pour participer à ce
séjour et pour des raisons de
sécurité, il faut être capable de
pratiquer les 3 allures en pleine
nature (galops 2 à 4 exigés).
Enseignement quotidien sous
la responsabilité d'un moniteur
diplômé d'État. Attention, ce
séjour n'est pas un stage mais
vise à permettre aux enfants
de poursuivre leur passion dans
un esprit vacances. Ici pas de
performance et de compétition,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
24/07 au 29/07

juste du plaisir avec une
équitation verte !
Participants : 9
La vie ensemble
Notre équipe veille aux besoins
spécifiques de la vie quotidienne
(sommeil, repas, toilette, linge...).
Dans un esprit de groupe,
les enfants participeront à
certaines tâches de la vie
quotidienne. Programme
d’équitation en fonction du
niveau général du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : car ou minibus.
Formalités : Licence FFE 2022.

jours
6

9-13 ANS
code 5229
450 €

Organisateur : Association des familles de Saint-Étienne
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.
Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux, 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.
Les temps forts !
Quatre demi-journées
d’équitation dans un centre
équestre aux Gets avec ateliers
sur l’univers du cheval (pansage,
harnachement, entretien du
matériel). Balade en milieu naturel
et initiation technique en manège.
Visite d’une chèvrerie et
découverte de la fabrication du
fromage.
Les jeunes partiront à la
découverte des animaux de la
montagne lors d’une balade.
Le programme sera complété
en fonction du groupe d’enfants
et de la météo : grands jeux,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07

baignade en lac de montagne,
randos sur les sommets des
Gets ou au village des chèvres
des Lindarets, jeux de société,
shopping...
Une veillée viendra clore chaque
journée sur une note de bonne
humeur et de calme.
Participants :14
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calmes, durée des veillées et
rythme adapté. Les jeunes
sont intégrés dans de petites
unités pour les actes de la vie
quotidienne, avec un animateur
référent. Blog.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants.
Encadrement spécifique au
centre équestre.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l'image
ARVEL.

jours
8
6

9-13 ANS
code 5652
650 €
585 €

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

9-15 ans
ÉTÉ

Football
Équitation
Tir à l’arc
FRESSE-SUR-MOSELLE
Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +80 €, Nancy +75 €, Strasbourg +85 €

Vacances sportives
à la Colline

Bien installés
Le centre accueille
simultanément différents séjours
à thèmes variés présents au
catalogue. La maison d’accueil est
rénovée tout en gardant son style
montagnard : chambres de 4 à
9 lits avec lavabo, WC et douches
à chaque étage, salle à manger
rustique, salles d’activités à
disposition.
Les temps forts !
Vacances Foot
Code 745 (9-14 ans)
et code 5027 (10-15 ans)
Tous les matins au stade de
Fresse-sur-Moselle (2 heures
environ), répartition des jeunes
en groupes de niveaux et mise
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
24/07 au 31/07
ÉTÉ

Vacances Tir à l’arc
Code 5028 (9-14 ans)
et code 683 (10-15 ans)
Le tir à l’arc est pratiqué
quotidiennement une 1/2 journée
(2h environ). Des exercices et des
jeux permettent de progresser
à son rythme, de passer du tir
« apache » au tir au viseur, à des
distances différentes.
L’activité se déroule en salle au
centre et, si le temps le permet,
en plein air.

en place d’exercices individuels
(frappe, "jonglage", contrôle
et conduite de balle, adresse),
Et collectifs (placements,
combinaisons et jeux, visant
à développer des acquis
techniques). Foot en salle en cas
de mauvais temps.
Participants : 24
(2 niveaux de 12 enfants)
Vacances Équitation
Code 4778 (9-14 ans)
et code 3398 (10-15 ans)
Équitation sur chevaux et
poneys au centre Le Closel agréé
« École Française d’Équitation ».
L’équitation est pratiquée
quotidiennement une 1/2 journée
(2h30 environ) articulée sur la
monte et la théorie. Des exercices
et des jeux permettent de
progresser à son rythme. Les
enfants pourront également
participer aux soins et à la
nourriture des poneys, chevaux.

Participants : 16
Pour ses 3 séjours, d’autres
activités sont prévues :
découverte de la montagne
vosgienne, baignade à la base
de loisirs de Saulxures-surMoselotte ou piscine (suivant
la météo), balade à pied
pour découvrir la montagne
vosgienne (selon le souhait
des enfants), tir à l’arc,
accrobranches, tennis de table,
visite d'une confiserie artisanale
sans oublier grands jeux et
veillées.

Participants : 16

jours

9-14 ANS
code 745

8

10-15 ANS
code 5027

9-14 ANS
code 5028

430 €

31/07 au 07/08

8

430 €

07/08 au 14/08

8

430 €

Organisateur : centre d’accueil et de plein air La colline
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

10-15 ANS
code 683

La vie ensemble
Les participants sont
sous la responsabilité
d'un animateur pour la vie
quotidienne (rangement des
chambres, gestion des affaires
personnelles...). Les enfants
participent à tour de rôle à la
mise de la table et au rangement
de la vaisselle. Petit déjeuner à
partir de 8h00, le déjeuner et
le dîner sont partagés à heures
fixes en commun avec les autres
séjours.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur.
trice et 1 animateur.trice pour
8 participants. 1 Intervenant.
te diplômé.ée pour les activités
sportives.
Voyage : Car ou minibus (selon
effectifs).
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

9-14 ANS
code 4778

425 €

10-15 ANS
code 3398
555 €

425 €
555 €

Séjours France

Fresse-sur-Moselle se situe dans
les Hautes Vosges à mi-parcours
entre Épinal et Mulhouse. Le
centre La Colline implanté à
820 m d’altitude se situe à
4 km du village, face au ballon
d’Alsace. Le site de moyenne
montagne autour du centre offre
un vaste espace de nature.
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Itinérance
en Vercors :
Randonnée
avec des ânes

De refuges en bivouacs,
au plus près des montagnes
9-17 ans
ÉTÉ

NOUVEAU

Pleine nature
Randonnée - Escalade

9-17 ans
	été

PLANCHERINE

ITINÉRANT

Départs : Accueil sur place +0 €,
Beaune +140 €, Chalon-sur-Saône +130 €,
Chambéry +40 €, Dijon +150 €, Laroche-Migennes
+170 €, Lyon +80 €, Macon +110 €, Nancy +250 €,
Paris +210 €, Sens +190 €, Strasbourg +240 €,
Villefranche-sur-Saône +100 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Beaune +140 €,
Chalon-sur-Saône +130 €, Chambéry +40 €,
Dijon +150 €, Laroche-Migennes +170 €,
Lyon +80 €, Macon +110 €, Nancy +250 €,
Paris +210 €, Sens +190 €, Strasbourg +240 €,
Villefranche-sur-Saône +100 €

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■■
Passion

En Savoie, entre Annecy et
Albertville, le Centre des
Florimontains vous accueille
dans le Val de Tamié, à 850 m
d’altitude, à l’entrée du Parc
Naturel Régional du massif des
Bauges, dans un environnement
préservé (à proximité de
l’Abbaye de Tamié).

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Nuitées sous toiles de tente, en
bivouac, en refuge ou en chalet
d’alpage.

74

Pleine nature
Montagne - Animaux

Les temps forts !
Soif d’aventures en montagne ?
Besoin d’air pur et de grands
espaces ? Rendez-vous dans
une nature encore préservée, au
cœur des massifs alpins.
Envie de vous initier à la
randonnée ou de développer
vos capacités montagnardes ?
Rejoignez un milieu où le beau
est essentiel, où l’amitié, la
solidarité et l’entraide sont des
valeurs fortes. Alors chaussez
vos chaussures de rando et
profitez des sentiers balisés,
accessibles à tous, depuis le Val
de Tamié. Entrez dans le Parc
Régional des Bauges : tout au
long du chemin, vous pourrez
découvrir les réalités de nos
montagnes (pastoralisme,
cycle de l’eau, développement
durable). Prenez de l'altitude
et gagnez les terres d'alpages,
avec pour décor les massifs et
lacs emblématiques savoyards :
le Mont Blanc, le lac d'Annecy...
Vous observerez peut-être des
chamois ou des marmottes
peuplant les versants. Les
sentiers "baujus" n'auront alors
plus aucun secret pour vous !
Arrivés au refuge ou au bivouac,
vous goûtez au repos bien
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
24/07 au 31/07

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

mérité, vous rencontrez Yves,
berger en estive, et partagez
ensemble un bon repas
autour du feu, des récits de
montagnards, des veillées, des
chansons… Vous contemplez la
vallée se fondre dans l’obscurité,
au soleil couchant…
Vous endormir à la belle
étoile ou sous la tente, au
rythme paisible d’une nature
accueillante, « varapper » sur
les rochers du Fort de Tamié,
conseillé par Christophe, notre
guide breveté, vous évader dans
des paysages ressourçant, aux
multiples facettes, des sommets
aux profondeurs des grottes,
sans oublier la fraîcheur du lac
d’Annecy : autant d’aventures
qui vont vous donner envie
d’aimer nos montagnes !
Participants : 10
La vie ensemble
L’organisateur s’attache à
transmettre des valeurs liées
à la diversité des milieux et des
jeunes.
Apprendre à vivre ensemble, à
décider des règles de vie et des
activités, respecter les points
de vue de chacun, participer aux
services de la vie quotidienne du
séjour sont au cœur du projet
éducatif.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants
et 1 guide de haute montagne.
Voyage : Train, puis autocar
depuis Lyon-Part-Dieu.
Matériel : Sac à dos, chaussures
de randonnée, duvet chaud,
gourde, réchaud et matériel de
pique-nique.

jours
8
8

9-13 ANS
code 5407
565 €

Organisateur : association les florimontains
► Adhésion à l’association : Individuelle 26 €

14-17 ANS
code 5407
565 €

■■■
Passion

Entre Isère et Drôme, notre
séjour itinérant parcourt le Parc
Naturel Régional du Vercors, au
cœur d’un riche patrimoine.
Bien installés
Ce séjour vous permet de vivre
plusieurs nuits montagnardes
dans un abri, une cabane
pastorale, un lieu de bivouac…
Les autres nuitées ont lieu sous
toiles de tente, en camping.
Les temps forts !
Arpentez le massif du Vercors
et sa petite Mongolie (Hauts
Plateaux). Ce séjour itinérant est
placé sous le signe de la nature,
avec 3 jours de randonnée et
2 nuits en bivouac, accompagnés
d'ânes bâtés. Son originalité
tient aux compagnons aux
grandes oreilles et à quatre
pattes qui vont alléger les sacs.
Les ânes porteront jusqu’à 40 kg
de bagages, correspondant
au matériel et ravitaillement
nécessaire pour 3 à 4 personnes.
Apprendre à marcher au contact
des animaux, à en prendre soin,
et les conduire à travers des
chemins de caractère, vers
un sommet, un col, un alpage,
un site historique, donnera de
l’entrain à votre itinérance.
Vous constaterez combien la
proximité avec ces animaux
familiers attire la sympathie
des personnes rencontrées et
génère une solidarité particulière
dans le groupe. Basé sur le
bonheur d’être en montagne
et le plaisir de la parcourir, en
même temps qu’on peut lui être
utile. Ce séjour vous permettra
de rencontrer la faune et la
flore typiques des plateaux
calcaires du Vercors, une région
préservée, riche d’une histoire
récente, la Résistance, mais
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
10/07 au 17/07

aussi plus ancienne (carrières
romaines). Évoluez à travers le
temps et partez à la découverte
du Mémorial de Vassieux-enVercors. Apprenez à lire des
cartes et à vous orienter, visitez
le bourg médiéval de Pont-enRoyan, ses ruelles pittoresques,
ses maisons suspendues les
pieds dans l’eau, qui vous feront
voyager jusqu'aux Cinque Terre
d'Italie. Découvrez les métiers
du pays et donnez un coup
de main aux professionnels :
bergers, acteurs de la nature ou
du patrimoine… Retrouvez le lien
avec la nature par la sensation,
l’observation, le jeu, la rencontre,
l’imaginaire, l’expression...
Savourez les petits sentiers et
les grands paysages, le ciel et les
étoiles... Un séjour pour vivre une
vraie expérience personnelle en
Vercors et se fabriquer de beaux
souvenirs !
Participants : 10 maximum
La vie ensemble
L’organisateur s’attache à
transmettre des valeurs liées
à la diversité des milieux et
des jeunes. Apprendre à vivre
ensemble, à décider des règles
de vie et des activités, respecter
les points de vue de chacun,
participer aux services de la vie
quotidienne du séjour sont au
cœur du projet éducatif.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants.
Voyage : Train, puis autocar
depuis Lyon-Part-Dieu.
Matériel : Sac à dos, chaussures
de randonnée, duvet chaud,
gourde, réchaud et matériel de
pique-nique.

jours
8

Organisateur : association les florimontains
► Adhésion à l’association : Individuelle 26 €

9-17 ANS
code 5650
565 €

9-17 ans
	été

Nature et montagne - Arts
Cultures urbaines
PLANCHERINE

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Beaune +140 €, Chalon-sur-Saône +130 €,
Chambéry +40 €, Dijon +150 €, Laroche-Migennes
+170 €, Lyon +80 €, Macon +110 €, Nancy +250 €,
Paris +210 €, Sens +190 €, Strasbourg +240 €,
Villefranche-sur-Saône +100 €

Les ateliers du moulin :
multi-activités

Bien installés
Ancien moulin de 5 étages,
réhabilité. Hébergement en
chambres et dortoirs. Vastes
salles de jeux. Salle à manger
spacieuse, avec vue sur la
montagne. Cuisine familiale par
professionnel.
Les temps forts !
"Les ateliers du Moulin" vous
proposent de choisir une colo qui
vous passionne ! Que vous aimiez
le manga, la nature, le cinéma, le
spectacle, ou encore les sports
et arts de la rue, choisissez votre
atelier !
À votre arrivée au centre, chaque
semaine, des ateliers thématiques
vous sont présentés par l’équipe
d’animation. À vous de choisir
le vôtre, parmi ceux que vous
préférez !
Vous élaborez collectivement
votre programme. Le nombre de
séances thématiques dépendra
de vos attentes. Les indications
suivantes peuvent donc évoluer
d’une semaine à une autre.
Durant votre séjour vous pourrez
également vous émerveiller
des montagnes savoyardes et
partager des moments forts

pendant les grands jeux et veillées
tout au long de la colo.
Atelier Manga & Culture
japonaise (du 10 juillet au 28 août)
Une culture et plein d’outils pour
l’explorer. Partez à la rencontre
de la culture nipponne ! Initiezvous ou perfectionnez-vous au
dessin manga. Découvrez les
origamis, le cosplay, la calligraphie
japonaise et échangez autour de
vos mangas et auteurs préférés.
Appréhendez plus largement l'art
du dessin sous toutes ses formes.
Atelier Nature Trappeur
(du 10 juillet au 28 août)
Glissez-vous dans la peau
d’un trappeur savoyard ! Au
programme : concours de cabanes,
œuvres land’art, jardinage,
fabrication d’outils et objets
en bois, course d’orientation,
herbiers, feux de camp…
Atelier Court-métrage
(du 10 au 31 juillet)
Tour à tour acteur, caméraman,
réalisateur, photographe,
scénariste, monteur, vous
participez à la création d’un
court-métrage. Vous fabriquerez
collectivement décors et
accessoires, vous utiliserez l’art
du bruitage et des effets spéciaux
pour jouer avec les émotions.
Les cadrages et la mise en scène
révèleront toute la puissance de
vos images et de votre scénario...
Pas de doutes, à la fin du séjour,
votre film fera sensation lors de la
soirée du « Florishow » !

Atelier Mountain’Street
(du 31 juillet au 14 août)
Vous êtes sportif, artiste, ou
vous avez simplement envie de
découvrir ce que sont les cultures
urbaines ? Alors rejoignez-nous,
et laisser votre énergie et votre
créativité s’exprimer !
Ce nouvel atelier s’articule
entre la mouvance « street »
et la montagne environnante.
Notre équipe d’animation vous
attend au skate-park, à la danse
urbaine (Breakdance, Hip-hop), au
street’art (graffiti) et au parkour.
Atelier Arts de la scène
& Spectacle vivant
(du 14 au 28 août)
Transmettre des émotions,
partager des passions, construire
un spectacle et l’offrir à
l’ensemble des jeunes, voilà
une démarche qui va séduire
musiciens, chanteurs, danseurs,
comédiens, conteurs et
circassiens. Rejoignez sur scène
la troupe des Florimontains !
L'équipe d'animation s'attache à
créer des liens chaque semaine
entre les différents ateliers

thématiques. Si nécessaire,
il reste toujours possible de
changer d'atelier en cours de
séjour.
Participants : 35
La vie ensemble
L’organisateur s’attache à
transmettre des valeurs liées
à la diversité des milieux et des
jeunes.
Apprendre à vivre ensemble, à
décider des règles de vie et des
activités, respecter les points
de vue de chacun, participer aux
services de la vie quotidienne du
centre sont au cœur du projet
éducatif.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants,
1 référent technique pour chaque
atelier thématique.
Voyage : Train, puis autocar
depuis Lyon-Part-Dieu.
Matériel : Sac à dos, chaussures
de randonnée, gourde et
matériel de pique-nique pour les
sorties.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
jours
8
10/07 au 28/08
ÉTÉ
15
Départ les dimanches
22

9-13 ANS
code 4632
495 €
890 €
1 335 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Association les florimontains
► Adhésion à l’association : Individuelle 26 €

14-17 ANS
code 4781
515 €
930 €
1 395 €

Séjours France

En Savoie, entre Annecy et
Albertville, le Centre des
Florimontains vous accueille
dans le Val de Tamié, à 850 m
d’altitude, à l’entrée du Parc
Naturel Régional du massif des
Bauges, dans un environnement
préservé (à proximité de
l’Abbaye de Tamié).

75

Grands jeux
et multisport

Au bout de l'hameçon

NOUVEAU

9-17 ans Via-Ferrata - Cani-rando
	été
Activité Nautique
PLANCHERINE

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie (73)

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Beaune +140 €,
Chalon-sur-Saône +130 €, Chambéry +40 €,
Dijon +150 €, Laroche-Migennes +170 €,
Lyon +80 €, Macon +110 €, Nancy +250 €,
Paris +210 €, sens +190 €, Strasbourg +240 €,
Villefranche-sur-Saône +100 €

En Savoie, entre Annecy et
Albertville, le Centre des
Florimontains vous accueille
dans le Val de Tamié, à 850 m
d’altitude, à l’entrée du Parc
Naturel Régional du massif des
Bauges, dans un environnement
préservé (à proximité de
l’Abbaye de Tamié).

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Ancien moulin de 5 étages,
réhabilité. Hébergement en
chambres et dortoirs. Vastes
salles de jeux. Salle à manger
spacieuse, avec vue sur la
montagne. Cuisine familiale par
professionnel.

76

Les temps forts !
Férus de sports de pleine
nature et de sensations fortes
en montagne ? Ce nouveau
séjour est fait pour vous !
Accompagné de professionnels
diplômés, enfilez votre baudrier
et élancez-vous sur les pistes
d’une Via Ferrata. Prenez votre
sac à dos et gagnez le sommet
de la Petite Sambuy, à plus
de 2 000 m d’altitude. Testez
la course d’orientation et
rafraichissez-vous dans le cadre
prestigieux du lac d’Annecy,
lors d’une activité nautique qui
vous initiera à la planche à voile
ou au canoë kayak. Partagez
un moment de complicité
avec des chiens de traineau,
en pratiquant la cani-rando,
un sport original qui consiste
à marcher en compagnie d’un
chien, muni d'un harnais relié par
une longe, tout en le guidant par
la voix. Visitez « Tremplin 92 »,
un espace interactif, ludique
et pédagogique, consacré
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

10/07 au 28/08

Départ les dimanches

aux XVIèmes Jeux Olympiques
d’Hiver qui ont eu lieu en 1992 à
Albertville. Profitez d’un temps
libre en centre-ville avant de
rentrer à la colo pour défier vos
camarades, grâce aux grands
jeux proposés par l’équipe
d’animation. Forts des symboles
et valeurs de l’olympisme, les
jeux ne seront pas en reste
de votre séjour : tournois,
courses au trésor, jeux de piste,
concours insolites, jeux d’eau,
cache-cache en forêt…
De quoi vous amuser et
coopérer entre jeunes, dans
l’atmosphère ressourçante de
nos montagnes !
Participants : 10 à 15
La vie ensemble
L’organisateur s’attache à
transmettre des valeurs liées
à la diversité des milieux et des
jeunes.
Apprendre à vivre ensemble, à
décider des règles de vie et des
activités, respecter les points
de vue de chacun, participer aux
services de la vie quotidienne du
centre sont au cœur du projet
éducatif.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 6 participants,
1 référent technique breveté
pour chaque activité sportive.
Voyage : Train, puis autocar
depuis Lyon-Part-Dieu.
Matériel : Sac à dos, chaussures
de randonnée, gourde et
matériel de pique-nique pour les
sorties.

jours
8
15
22

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Association les florimontains
► Adhésion à l’association : Individuelle 26 €

9-17 ANS
code 5651
565 €
1 030 €
1 545 €

10-12 ans Pêche à la ligne
ÉTÉ
Nature
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Sous de véritables tipis de
6 places pourvus de planchers en
bois implantés à proximité d'une
zone de repli en cas de mauvais
temps. Chaque participant
dispose d’un tapis de sol. Le
camp est basé sur la prairie
située en face de la Maison de la
Nature. Matériel de camping et
d'intendance performant.
Les temps forts !
À toi de démêler bouchons et
hameçons, d’identifier gardons
et goujons pour, qui sait, appâter
le redoutable brochet. Jeux
d’eau, canoë et, si la météo le
permet, un bivouac à vélo avec
une nuit à la belle étoile à l'étang
de Neunkirch, compléteront
cette semaine (aucune
connaissance préalable n’est
nécessaire pour la pêche).
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
18/07 au 23/07

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun aux
tâches collectives. La Maison
de la Nature du Ried propose
une alimentation originale de
qualité : des légumes d’autrefois
et des plantes sauvages
viennent agrémenter le contenu
des repas dont l’essentiel
provient de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

jours
6

10-12 ANS
code 571
400 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

L'itinérance,
ça te tente ?

Robin des bois

10-12 ans Itinérance - Canoë
ÉTÉ
Randonnée

10-12 ans Bricolage
	été
Cabanes
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)

MUTTERSHOLTZ

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■■
Passion

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Séjour itinérant, camps sous
tente de 3 à 6 places. Matériel
de camping et d’intendance
performant. Sanitaires à
proximité et une salle de repli en
cas de mauvais temps.
Les temps forts !
Un camp itinérant, ce n'est
pas que pour les grands ! C'est
à bord d'un canoë, à vélo ou
en randonnée pédestre que
tu vas pouvoir découvrir les
merveilleux paysages alsaciens
dans des coins cachés. Pour
nous, aventuriers, chaque jour
on se déplace, on monte le camp
et surtout ON S'AMUSE ! Alors,
tu veux tenter l'expérience ?

Les ingrédients proviendront
pour l’essentiel de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour le
canoë.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés,
Test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques.

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des jeunes et de la nature,
participation de chacun
aux tâches collectives.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
01/08 au 06/08

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Sous de véritables tipis de 6
places pourvus de planchers
en bois implantés à proximité
d'une zone de repli en cas
de mauvais temps. Chaque
participant dispose d’un tapis
de sol. Le camp est basé sur
la prairie située en face de la
Maison de la Nature. Matériel
de camping et d'intendance
performant.
Les temps forts !
Une semaine pour découvrir
la forêt, et y trouver
l'emplacement idéal pour la
cabane de tes rêves. De l'huile
de coude, de l'ingéniosité, de
la ficelle, de la corde, du bois
et beaucoup d'imagination te
seront nécessaires. Tu pourras
ensuite t’y installer avec tes
compagnons de séjour, Comme
Robin des Bois, tu connaîtras la
forêt comme ta poche, et si tu
en as envie, tu pourras y passer
la nuit !

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature,
participation de chacun
aux tâches collectives. La
Maison de la Nature du Ried
propose une alimentation
originale de qualité : des
légumes d’autrefois et des
plantes sauvages viennent
agrémenter le contenu des
repas dont l'essentiel provient
de l'agriculture biologique et de
proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Participants : 20

jours
6

10-12 ANS
code 5199
400 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
11/07 au 16/07

jours
6

Organisateur : MAISON DE LA NATURE DU RIED
ET DE L'ALSACE CENTRALE

10-12 ANS
code 5305
395 €

Séjours France

■□□
Découverte

77

Teen VS Wild

À la poursuite de
Tu-Sais-Qui…

NOUVEAU

10-12 ans Cabane
ÉTÉ
Aventures
Survie

10-12 ans Magie - Tournoi
ÉTÉ

MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)

MUTTERSHOLTZ

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Grand Est - B
 as Rhin (67)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

78

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
La Maison de la Nature,
labellisée CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
est composée de 2 unités
d'hébergement de 2 à 4 lits,
2 salles à manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire…

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature. La
Maison de la Nature propose
une alimentation originale de
qualité dont l'essentiel provient
de l'agriculture bio et de saveurs
sauvages.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Nous avons reçu un hibou :
Tu-Sais-Qui est de retour ! Alors
enfilons nos capes, révisons nos
sorts et soyons plus futés pour
ne pas tomber dans ses pièges.
Peut-être aurons-nous la visite
et les conseils du célèbre Harry
Potter ?
Participants : 24
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
15/08 au 20/08

■■■
Passion

jours
6

10-12 ANS
code 5546
400 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Bien installés
Séjour itinérant, camps sous
tente de 3 à 6 places. Matériel
de camping et d’intendance
performant. Sanitaires à
proximité et une salle de repli en
cas de mauvais temps.
Les temps forts !
Adepte de nouvelles
sensations ? Envie de mieux
connaître les techniques de
survie en pleine nature ?
Lors de cette colo, nous te
transmettrons nos savoirs :
allumer un feu sans allumettes
ni briquet, utiliser son couteau
en toute sécurité, construire
une cabane assez solide pour
y dormir, reconnaître quelques
plantes sauvages comestibles et
surtout savoir les cuisiner avant
de les déguster, dormir à la belle
étoile sans avoir froid… De plus
l’équipe d’animation prévoit de
nombreux défis à relever !
Une initiation au tir à l’arc est
aussi prévue au programme,
alors prêt à relever le défi ?
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
25/07 au 30/07

Participants : 24
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature. La
Maison de la Nature propose
une alimentation originale de
qualité dont l'essentiel provient
de l'agriculture bio et de saveurs
sauvages.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

jours
6

10-12 ANS
code 5632
385 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Huskie's aventures

C'est presque
sorcier

10-12 ans Cani rando
	été
Chiens nordiques
LE BESSAT

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

NOUVEAU

10-12 ans Sciences
	été
Découvertes
Expériences

■■■
Passion

Grand Est - Bas Rhin (67)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

■□□
Découverte
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
La Maison de la Nature,
labellisée CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
est composée de 2 unités
d'hébergement de 2 à 4 lits,
2 salles à manger, 1 bibliothèque,
2 salles d’activités, 1 cuisine
pédagogique, 1 laboratoire…

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature. La
Maison de la Nature propose
une alimentation originale de
qualité dont l'essentiel provient
de l'agriculture bio et de saveurs
sauvages.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Fan de sciences ? De biologie ?
D’expériences folles ?
Alors rejoins l’équipe de
chercheurs pour une semaine
de la science. Découvertes et
sensations fortes garanties !
Participants : 20
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
08/08 au 13/08

jours
6

10-12 ANS
code 5633
350 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

Bien installés
Au sein du centre en
chambres tout confort de 4
à 5 lits avec salle de bains et
toilettes intégrées. Le centre
comprend des salles d'activités
spacieuses et claires et à
l'extérieur des infrastructures
sportives.
Les temps forts !
Découverte des chiens
nordiques à travers des ateliers
de soins, de nourriture et de
dressage pour apprendre à
donner les bons ordres et se
déplacer en meute.
Cani rando au cœur des bois, en
tout terrain pour une relation
privilégiée avec les chiens.
Enfant seul ou en binôme pour
les randos.
En fonction des conditions
météo et du niveau du groupe,
parcours à la journée ou la
demi-journée. Camp trappeur,
orientation et repas autour du
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
24/07 au 29/07
ÉTÉ
07/08 au 12/08

feu pour compléter le séjour.
Chiens et Nature pour des
sensations de liberté, sur un
vrai séjour sportif !
Participants : 24
La vie ensemble
Notre équipe veille aux
besoins spécifiques de la vie
quotidienne (sommeil, repas,
toilette, linge...). Dans un
esprit de groupe, les enfants
participeront à certaines
tâches de la vie quotidienne
associées au fonctionnement
matériel du camp. Pour
sensibiliser chacun au manger
mieux et au respect de notre
environnement, des plats
bio seront servis au cours du
séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour
8 participants. Intervenants
spécialisés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car ou mini bus.

jours
6
6

10-12 ANS
code 1770
450 €
450 €

Organisateur : Association des familles de Saint-Étienne
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

Séjours France

MUTTERSHOLTZ

Au cœur du Parc Naturel
Régional du Pilat, le Chalet est
entouré de sentiers balisés,
de forêts de conifères et
feuillus, à 1220m d'altitude. Il
jouit ainsi d'un espace naturel
privilégié à moins d'une heure
de Lyon.
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Évasion pêche

Escapade

10-13 ans Nature
ÉTÉ
Sport
Construction
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

10-13 ans Pêche
	été
Nature

■■□
Initiation

LE BESSAT

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

80

Situation : Au cœur du Parc
Régional du Pilat, le chalet est
entouré de sentiers balisés, de
forêts de conifères et feuillus,
à 1220 m d'altitude. Il jouit ainsi
d'un espace naturel privilégié à
moins d'une heure de Lyon.
Bien installés
Au sein d'un gîte confortable,
aux abords des lieux de pêche.
Les temps forts !
Ce séjour s'adresse aux
jeunes pêcheurs initiés ou
non. La pêche (avec canne à
coup et canne à mouche) se
pratique, au quotidien, sur
différents sites, en étangs
et rivières. Apprentissage
ou perfectionnement des
techniques de lancé/posé,
l'approche du milieu aquatique,
la législation, la fabrication
des mouches artificielles
(chaque enfant repart avec
plusieurs modèles), un lâcher de
poissons...
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
24/07 au 29/07

Participants : 16
La vie ensemble
Notre équipe veille aux besoins
spécifiques de la vie quotidienne
(sommeil, repas, toilette, linge...).
Dans un esprit de groupe,
les enfants participeront à
certaines tâches de la vie
quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Carte de pêche
obligatoire (www.cartedepeche.fr)
Se munir d’une boîte à mouches
pour le rangement.

jours
6

10-13 ANS
code 3874
400 €

Organisateur : Association des familles de Saint-Étienne
► Adhésion à l’association : Individuelle 17 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis dans
des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
Besoin de s’évader, jamais à
bout de souffle et toujours soif
d’aventure ? À pied ou à vélo, la
nature est pleine de ressources
et de surprises. Pourquoi ne
pas construire tous ensemble
une cabane dans la forêt et y
passer la nuit ? Pédaler jusqu’au
prochain point de vue pour y
partager un repas trappeur en
observant les étoiles ? Entre
découverte et défis à relever :
en avant l’aventure !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
31/07 au 13/08

Participants : 12
La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la vie
quotidienne, l’accent est mis sur
le rythme de chacun notamment
grâce aux levers et repas
échelonnés. Les participants
sont associés aux temps forts
de la vie quotidienne du centre.
Les animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée, baignade,
veillée, grand jeu…). Aucune
activité n’est imposée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

10-13 ANS
code 5296
680 €

À ciel ouvert

Prêts ? Jeux… Partez !
NOUVEAU

10-13 ans Nature
ÉTÉ
Construction
Randonnée

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis dans
des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
Tu as l’âme joueuse ou l’esprit
stratège ? Embarque avec nous
et découvre l’univers du jeu sous
toutes ses formes ! Qu’il soit
coopératif, sportif ou de société,
en extérieur ou en intérieur, il y
en a pour tous les goûts ! Et si
tu débordes d’imagination ou
que les règles ne te plaisent pas,
viens créer tes propres grands
jeux et concrétise tes idées les
plus folles ! Le pouic pouic, le
Unopoly ou le béret chelou …
À toi de jouer !.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
31/07 au 13/08

Participants : 12
La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la vie
quotidienne, l’accent est mis sur
le rythme de chacun notamment
grâce aux levers et repas
échelonnés. Les participants
sont associés aux temps forts
de la vie quotidienne du centre.
Les animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée, baignade,
veillée, grand jeu…). Aucune
activité n’est imposée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

10-13 ANS
code 5299
680 €

Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était
une fois propose un cadre
calme et arboré propice à
d'agréables séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses
et agréables.
Les temps forts !
Regarde au-dessus de toi, le
décor est posé : le ciel et ses
mille visages. La journée, à
pied ou à vélo, pars dénicher
les plus beaux points de vue où
tu pourras y lancer ton cerfvolant et tous les objets que
tu auras bricolés. La nuit, pose
ta tente en pleine nature pour
observer les constellations, et
pourquoi pas y croiser quelques
animaux nocturnes ! Bref... une
aventure la tête en l'air et des
étoiles plein les yeux !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07

Participants : 12
La vie ensemble
L’équipe met en place un
cadre qui permet à tous de
s’épanouir. L’accent est mis
sur le respect des rythmes de
chacun notamment grâce aux
levers et repas échelonnés.
Les participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
activités sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
d’autres activités (camping,
baignade, veillée, grand jeu…).
Aucune activité n’est imposée.
C’est un séjour sur mesure
que chacun construit avec les
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Car.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

10-13 ANS
code 5638
680 €

Séjours France

10-13 ans Multi-jeux
ÉTÉ
Découverte
Création

81

Cinémotion

Accro sports

NOUVEAU

10-13 ans Animation
	été
Stop motion
Vidéo
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.

82

Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis dans
des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
Ton cœur balance entre le 7e et
le 8e art. Plus besoin de choisir !
Viens explorer ces univers et
les nombreuses techniques
d'animation, de stop motion,
et de photos. Crée tes propres
bandes-son, bruitages et colle
le tout pour réaliser ton propre
film ! N'attend plus, en place,
moteur et action !.

La vie ensemble
L’équipe met en place un
cadre qui permet à tous de
s’épanouir. L’accent est mis
sur le respect des rythmes de
chacun notamment grâce aux
levers et repas échelonnés.
Les participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
activités sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
d’autres activités (camping,
baignade, veillée, grand jeu…).
Aucune activité n’est imposée.
C’est un séjour sur mesure
que chacun construit avec les
animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy,
Chalon-sur-Saône, Chambéry +60 €, ClermontFerrand +90 €, Dijon +80 €, Lyon +20 €, Marseille
+150 €, Nancy +190 €, Paris, Strasbourg +160 €

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, un
agréable petit village situé à
8 km de Bourd-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 hectares. L’accueil des
enfants se fait en chambres de 2
à 6 lits, la plupart avec douches
et lavabos.
Les temps forts !
Un programme Sports et
découverte :
- Laser Game extérieur ou
Archery
- Escalade ou Rando souterraine
ou via ferrata
- Accrobranche
- Piscine sur site
- Sports collectifs
Et bien sûr : grands jeux,
activités artistiques et
d'expression, veillées.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates

Participants : 12
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07

10-13 ans Multi-sports
	été
Grimpe
Laser game

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

10-13 ANS
code 5641
680 €

ÉTÉ

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

Participants : 24
La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
intervenants spécialisés pour les
activités spécifiques.
Voyage : Car ou Train selon ville
de départ.

jours
8
15
22

10-13 ANS
code 4711
556 €
1 005 €
1 474 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

100% pleine nature

10-14 ans Sport - Nature
	été
Multi-activités

Sport Aventure
et Rando

ORGELET

CRÉVOUX

Provence-Alpes-Côte d'Azur - Hautes-Alpes (05)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

■■□
Initiation
Crévoux (1600 m) est un village
montagnard dans le massif du
Queyras, riche en traditions, à
14 km d’Embrun, entre Gap et
Briançon. Notre centre est situé
au cœur du village et proche du
lac de Serre-Ponçon.

bouée tractée, flotteur et
baignades.
Dans le centre : une aire de jeux,
ping-pong, badminton, journées
à thème, théâtre. Veillée Boom.

Bien installés
C’est une maison de caractère
haut alpin. Les jeunes dorment
par chambre de 8. La salle à
manger se caractérise par ses
grandes voûtes du Queyras. Une
grande salle de jeux est installée
dans les combes. Le centre est
doté de 6 douches, 12 lavabos,
6 wc et une infirmerie.

La vie ensemble
Les jeunes mèneront une vie
sportive et de découverte dans
un environnement montagnard,
dans les Alpes du Sud. Ils
participeront activement à
l'élaboration de leur emploi du
temps.

Les temps forts !
Eaux vives : rafting, descente
de la Durance, à 12 Km du
centre. Départ de Rabiou
jusqu’à Embrun. Trottinette de
descente à travers les chemins
de randonnées de la montagne
de Crévoux. (Jeunes de plus de
1,30 m). Montagne : balades
avec découverte du milieu à
travers les sentiers de grandes
randonnées.
Un sous camp au bord du lac
de Serre-Ponçon, où les jeunes
auront l’occasion de dormir
sous tentes, de participer à des
activités nautiques :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ
17/07 au 23/07

Participants : 40

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Sans transport.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours
7
7

Organisateur : jeunesse et avenir
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

10-14 ANS
code 364
510 €
510 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +55 €, Bordeaux +205 €,
Dijon +45 €, Le Havre +175 €, Lille +165 €,
Lyon +85 €, Marseille +205 €, Nancy +145 €,
Nantes +195 €, Paris +105 €, Rennes +170 €,
Rouen +170 €, Strasbourg +155 €

Vous aimez les activités
sportives sur terre et dans
l'eau ? Des paysages sublimes
et un peu d'adrénaline... Voici
un aperçu de ce qui vous attend
lors de ce séjour en plein cœur
du Jura au bord du magnifique
lac de Vouglans.
Bien installés
Le groupe sera hébergé en toile
de tente sur le camping de la
base nautique de Vouglans. Les
tentes peuvent accueillir 2 à
3 jeunes. Les repas pourront
être pris sur le campement ou
en balade.
Les temps forts !
Dans le cadre exceptionnel
du lac de Vouglans où la
nature est omniprésente,
vous pouvez découvrir des
activités sportives sur
terre et dans l’eau !!! Si vous
aimez la découverte des
grands espaces, goûter aux
sensations fortes, savourer la
nature, explorer les activités
nautiques, n’attendez plus !
De nombreuses activités
sont prévues : canoë-kayak,
stand up paddle, tir à l’arc,
accrobranche…
Une multitude de sports
collectifs à pratiquer en
pleine nature dans une
ambiance de groupe ! À vous
de choisir : beach-volley,
ping-pong, badminton,

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 12/08
ÉTÉ
Départs les samedis

foot et encore plus avec
l’imagination débordante
de vos animateurs : grands
jeux, veillées au coin du feu et
soirées animées…
Participants : 32 ou 40
La vie ensemble
Chaque jeune est associé
à la vie du séjour avec ses
propositions et ses choix
d'activités, des visites ou
encore de repas. Les familles
peuvent suivre le séjour via un
site sécurisé et mis à jour par
l'équipe et les jeunes.
Matériel : Sac de couchage.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour 8 jeunes.
Intervenants spécialisés pour les
activités nautiques.
Voyage : Train, car.
Matériel : Sac de couchage.
Formalités : Test d’aisance
aquatique (PAAN), Droit à
l’image.

jours

10-14 ANS
code 5049

7

415 €

14

830 €

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

Séjours France

10-14 ans Trottinette de descente
	été
Rafting
Bouée tractée

Bourgogne - Franche-Comté - Jura (39)

83

Bientôt la rentrée…
Vive les vacances !

Vercors sensations :
Cani-rando
10-15 ans Soutien scolaire
	été
Multi-activités

10-15 ans Cani-rando
ÉTÉ
Sports de plein air

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

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 la montagne.

84

Bien installés
L’accueil des enfants se fait
en chambres de 5 lits et des
tentes marabouts de 6 places
accueillent les pré-ados et
ados. Les aménagements du
centre sont nombreux et variés :
piscine (été), salles d'activités,
terrains de foot, gymnase
polyvalent...
Les repas sont préparés sur
place, avec des produits frais et
locaux.
Les temps forts !
Du CM2 (pour le passage en 6e)
à la 3e, le bon équilibre entre
révisions et vacances, pour bien
préparer la rentrée. 3 à 4 heures
quotidiennes de soutien scolaire,
français, mathématiques et/ou
anglais, basé sur un diagnostic
personnalisé établi en début
de séjour. Les révisions sont
organisées en petits groupes,
plus des soutiens individualisés
sur des points ciblés. Les
journées sont complétées
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
14/08 au 28/08
Départs les dimanches
ÉTÉ
14/08 au 28/08

par des activités diverses :
tennis, sports collectifs, VTT,
activités manuelles, randonnées,
baignade, grands jeux…
Participants : 15 à 20
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 et car.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours

10-15 ANS
code 477

8

573 €

15

1 062 €

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

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy + 96 €,
Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.

la cani-rando en demi-journée
ou en journée complète ! Des
vacances sportives pour les
passionnés de cet ami fidèle !

Bien installés
En juillet, hébergement en
chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tentes
marabouts de 6 lits pour
les pré-ados et ados, et en
camp sous tente en août. Les
aménagements du centre sont
nombreux : salles d'activités,
terrains de sports. Les repas
sont préparés sur place avec des
produits frais et locaux.

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.

Les temps forts !
Relié au chien par une laisse
élastique, partez en randonnée
avec votre compagnon à
la découverte de paysages
magnifiques. Au programme :
visite du chenil et présentation
des animaux, la technique pour
les harnacher, et départ pour
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 24/07

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours

10-15 ANS
code 4767

8

579 €

10/07 au 24/07
31/07 au 14/08

15

1 074 €

8

579 €

31/07 au 14/08

15

1 074 €

Départs les dimanches

ÉTÉ

Participants : 12

Départs les dimanches

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

Tous en scène !
Défi aventure

été/TOUSSAINT

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.

En complément, l’enfant
peut également pratiquer
grands jeux, tennis, football,
multimédia, travaux manuels…

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. Été : hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tentes
marabouts de 6 lits pour les
pré-ados et ados. La structure
profite également de nombreux
équipements : salles d’activités,
terrains de sports, piscine (été).

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’adolescent a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son séjour.
Repas préparés sur place à partir
de produits frais et régionaux.

Les temps forts !
Spécial jeunes artistes !
Encadrés par un animateur
spécialisé, les jeunes créent un
spectacle mettant en scène
les talents du groupe à travers
des chorégraphies modernes
et variées.
Il pourra être complété par du
chant, des sketchs...
Les jeunes présenteront ce
spectacle unique en fin de
semaine.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS

10/04 au 08/05

ÉTÉ

10/07 au 21/08

TOUSSAINT

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■■□
Initiation

DIE

Départs les dimanches

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

Participants : 30

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour les petites
vacances, villes de départ selon
les zones de vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

10-17 ANS
code 2062
567 €
1 050 €
567 €
1 050 €
1 548 €
2 055 €
567 €
1 050 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.
Bien installés
Printemps et Toussaint :
les enfants sont logés en
chambres de 5 lits. Été :
hébergement en chambres de
5 lits pour les enfants et sous
tentes marabouts de 6 lits
pour les pré-ados et ados. Les
aménagements du centre sont
nombreux : salles d'activités,
terrains de sports. Les repas
sont préparés sur place, avec
des produits frais et locaux.
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 aventure et en sensations.
Les activités peuvent varier
d’une semaine à l’autre. En

fonction de la météo, certaines
activités peuvent être
modifiées ou remplacées pour
garantir la sécurité. Le séjour
est complété par du multiactivités sur le centre : grands
jeux, piscine (été), sports
collectifs…
Participants : 32
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 : Pour le printemps,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques,
Attestation Sécu ou CMU à jour +
Chèque de caution sanitaire.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

10-17 ANS
code 2065
573 €
1 062 €
573 €
1 062 €
1 566 €
2 079 €
573 €
1 062 €

Séjours France

10-17 ans Spectacle - Danse
		
Comédie musicale
PRINTEMPS

10-17 ans Sports de pleine nature
PRINTEMPS
Accrobranche
été/TOUSSAINT
Canyoning

85

Ça roule pour vous

Semaines sensations

10-17 ans Quad - Mini moto
ÉTÉ
VTT - Karting
ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

10-17 ans Accrobranche
ÉTÉ
Escape-game
Parcs d’attractions

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

86

À 10 km du centre de Nancy,
le centre se trouve en pleine
nature dans un domaine de
11 hectares entièrement clos.
Un cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants de
vivre de réelles vacances.

découvertes de gyropode,
parcours d’adresses, etc. Un
séjour où la découverte d’engins
nouveaux sera partagée avec
une vie collective riche autour
de temps de jeux et de veillées
animées.

Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambre de 2 à 8 lits avec
sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.

Participants : 12

Les temps forts !
Le projet de ce séjour s’adresse
aux enfants passionnés par tout
ce qui roule... Chaque séjour est
réservé à l’utilisation d’objets
roulants très identifiés. Le VTT,
le quad, la mini motocross, le
karting. L’occasion de partager
en groupe, le plaisir des balades
à vélo dans la campagne, de
s’initier à la motocross dans
un club affilié à la fédération
française de motocross à
La Bresse dans les Vosges,
sur un circuit sécurisé. Les
jeunes pilotes pourront aussi
faire preuve d’habileté en
pilotant leur karting sur un
circuit indoor, et découvrir
l’équilibre sur leur Quad. Enfin,
l’association de Prévention
Routière sera présente pour
une sensibilisation et des
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 23/07
ÉTÉ
31/08 au 06/08
14/08 au 20/08

La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
L’apprentissage de l’autonomie
et des prises de responsabilité
est privilégié en lien avec le
respect de la sécurité et du
bien-être de chacun. L’ensemble
de l’équipe est attentif aux
demandes et besoins de chacun
tout en favorisant un rythme de
vie adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin
pour 9h.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 6 participants.
Intervenants diplômés d’État
pour les activités motorisées.
Voyage : Accueil sur place.

jours
7
7
7

Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

NOUVEAU

10-17 ANS
code 2656
440 €
440 €
440 €

ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■□□
Découverte
À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve en
pleine nature dans un domaine
de 11 ha entièrement clos. Un
cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants
de vivre de réelles vacances.
De vastes préaux et diverses
salles d’activités complètent un
équipement de qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Si la hauteur ne te fait pas peur.
Si tu es amateur de sensations
fortes. Si tu es intrépide. Si tu es
sportif avec l’esprit d’équipe et
si tu veux te dépasser… Alors ce
séjour est pour toi.
Pendant une semaine et en
toute sécurité ce sera l’occasion
de vivre une semaine intense.
Initiation à l’escalade, parcours
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
24/07 au 30/07
ÉTÉ
07/08 au 13/08
21/08 au 27/08

accrobranche, escape game
et pour t’éclater 2 journées en
parc d’attraction en Moselle :
Waligator, et Pokeyland.
Attention il vaut mieux arriver
en pleine forme.
Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place

jours
7
7
7

Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

10-17 ANS
code 477
470 €
470 €
470 €

Sur la scène du CLAM

Découverte karting

NOUVEAU

11-13 ans Karting
ÉTÉ
Jeux sportifs
Piscine
BULLY

NOUVEAU

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■□□
Découverte

ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■□□
Découverte
À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve en
pleine nature dans un domaine
de 11 ha entièrement clos. Un
cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants
de vivre de réelles vacances.
De vastes préaux et diverses
salles d’activités complètent un
équipement de qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.

Participants : 12
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
Les enfants participent à la
gestion de leur vie quotidienne,
sont associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Une semaine où tu pourras
découvrir les joies, les émotions
d’un acteur, d’un danseur, d’un
chanteur. Viens t’initier au
théâtre et tu prépareras une
petite pièce. Ces animations
seront encadrées par plusieurs
intervenants de métier
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
10/07 au 16/07
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

jours
7

10-17 ANS
code 5649
410 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Annecy +80 €, Drumettaz +75 €, Lyon +65 €,
Roanne +15 €, Saint-Étienne +55 €

Entre le fleuve de La Loire et
la Côte Roannaise, le centre
de vacances situé en pleine
campagne bénéficie d'un
cadre de vie reposant et
authentique. Il se situe à 63 km
de Saint-Étienne, 68 km de
Lyon et 25 km de Roanne.
Bien installés
Chambres de 4 à 6 lits
avec douches, ou dortoirs
avec sanitaires attenants,
salles de jeux et grande
salle de restaurant avec
vue panoramique. Les
aménagements extérieurs
sont nombreux et variés :
grand parc boisé, pyramide,
petit train, piscine privée...
Dans le village : city stade,
tennis, sentier découverte...
Une attention particulière est
portée aux repas (convivialité,
menus équilibrés et variés).
Les temps forts !
Quatre séances de découverte
du karting avec initiation au
pilotage, conseils techniques
et temps de passage. Au fur
et à mesure des séances les
jeunes progresseront sur
leur technique de pilotage.
Équipements de protection
(gants, casque) fournis.
Sensibilisation à la sécurité
routière, au respect des autres
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07

et du matériel. Initiation à
l’entretien des véhicules.
Les enfants pourront aussi
découvrir plusieurs activités :
activités manuelles, jeux
sportifs, grands jeux,
randonnée, piscine et slackline.
Une veillée viendra clore
chaque journée.
Participants : 8
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné,
temps calmes, rythme adapté.
Les jeunes sont intégrés dans
de petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, sous la
responsabilité d’un animateur
référent. Blog du séjour.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 assistante sanitaire,
1 animateur pour 8 participants
(dont un surveillant de
baignade).
Voyage : Car ou minibus
seulement pour les séjours
de 8 jours. Pour les séjours de
6 jours, seul l'aller le dimanche
est assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l’image.

jours
8
6

11-13 ANS
code 5654
600 €
535 €

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

Séjours France

10-17 ans Théâtre
ÉTÉ
Danse
Chant

87

Escape’colo

Speed baggy

11-14 ans Raid orientation
	été
Biathlon carabine laser
BMX & VTT

11-14 ans
	été

VERRIÈRES-EN-FOREZ

LE LANDREAU

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

88

Et pour ceux inscrit sur 15 jours le
dimanche c’est accrobranche !
En fonction de la météo pour
toutes les activités extérieures.

Bien installés
Dans des locaux bien adaptés
aux enfants et adolescents les
chambres de 3 ou 6 avec douche,
toilettes et lavabos sont sous la
responsabilité d'un animateur.
Grand choix de salles d'activités.

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 !

Les temps forts !
À tous les jeunes sportifs qui
aiment des activités rythmées,
changeantes et qui sont à la
recherche de sensations fortes...
Ce séjour est fait pour vous !
Passez d’une activité à une autre
à un rythme frénétique, sans
oublier de passer des vacances
inoubliables ! Équitation, lac, kart
à pédales, BMX, sports collectifs,
VTT, battle arc, trottinette de
descente sherpa, raid biathlon
avec tir à la carabine laser, course
d'orientation, roller/skate, Grands
jeux, veillées et boum...
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

Pays de la Loire - Loire-Atlantique (44)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Clermont-Ferrand +49 €, Lyon +39 €,
Marseille +189 €, Paris +189 €,
Saint-Étienne +20 €

À 860 m d'altitude, Verrièresen-Forez est un village typique
des Monts du Forez. Le Centre
La Joie de Vivre est situé dans le
village, entouré de bois de pins et
de sapins.

10/07 au 21/08

Départs les dimanches

Participants : 20

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 enfants.
Voyage : Train et car.

jours

11-14 ANS
code 4573

8

499 €

15

988 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AEF FOREZ VERT la joie de vivre
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

Escape game - Veillées
Enquête policière

■■□
Initiation

DÉPARTS : Besançon, Bordeaux, Strasbourg
+190€, Dijon +180€, Le Havre +170€, Lille,
Nancy, Rouen +160€, Lyon, Marseille +200€,
Nantes +60€, Paris + 140€, Rennes + 70€

Situé près de Nantes, le centre
de Briacé au Landreau nous
offre une situation idéale sur
7 hectares de parc organisés
autour de son château.
Bien installés
Les enfants sont hébergés à
Briacé, dans un bâtiment récent :
chaque chambre est composée
de 2 à 4 lits, et les sanitaires
se situent dans le couloir. De
multiples espaces à disposition
avec des salles de vie, une
restauration, un gymnase et un
grand espace de verdure pour
profiter au mieux du soleil.
Les temps forts !
Réussirez-vous à relever tous
ces défis ? Après avoir réussi
à sortir d’un escape game à
Nantes, il s’agira d’aller résoudre
une enquête policière dans
la ville médiévale de Clisson,
concoctée par tes animateurs !
Enfin, défi de taille, vous devrez

Participants : 16
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. Les
groupes d'âge permettent le
respect du rythme de chacun.
La cuisine est adaptée et faite
sur place !
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants,
1 animateur spécialisé.
Voyage : Train.

jours

11-14 ANS
code 5424

Départs les samedis
Retours les vendredis

7

500 €

Départs les samedis
Retours les vendredis
Sauf du 23/07 au 05/08

14

1 000 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
03/07 au 13/08
ÉTÉ

tout au long de la semaine créer
votre propre escape game et lui
faire prendre vie, accompagné
des anim’s ! Vous pourrez
également profiter de toutes
les animations concoctées par
l’équipe d’animation. Alors, prêt ?

03/07 au 13/08

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

Passion équitation
11-17 ans Équitation
PRINTEMPS
Multi-activités
été/TOUSSAINT

Danse aux sommets

	été

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

Danse

■■□
Initiation

LES GETS

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €, Lyon +70 €,
Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

■■■
Passion
Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.

jeux, tennis, jeux de société,
participation aux animations du
village et veillée chaque soir.
Baptême de parapente proposé
en supplément (Option +85 €)

Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux, 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.

La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme et rythme adapté. Les
jeunes sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie. Le projet privilégie la
découverte de la montagne, la
vie et les activités entre copains,
la tolérance et le respect de
l’autre.

Les temps forts !
Pratique journalière de la danse
et spectacle en fin de séjour.
Découverte de différents
rythmes et enchaînements
ainsi que les différentes
étapes de la réalisation d’une
chorégraphie. Fabrication
d’accessoires de décorations
pour la représentation finale.
Pour compléter le séjour et en
fonction des jeunes : fitness,
randos avec vue sur le Mont
Blanc, shopping, baignade en
lac de montagne, découverte de
villages haut savoyards, grand

Participants : 10

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : droit à l'image
ARVEL.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
jours
10/07 au 17/07
8
10/07 au 15/07
6
ÉTÉ
Option baptême de parapente
Organisateur : arvel
(association roannaise vacances et loisirs des jeunes)
► Adhésion à l’association : Individuelle 11 €

11-16 ANS
code 4105
520 €
475 €
85 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy
+ 96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon
+79 €, Marseille +88 €, Montpellier +99 €,
Nice +170 € (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits), Paris +170 €, Toulon +148 €,
Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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.

Une belle expérience à vivre
pleinement, sous l’encadrement
d’animateurs diplômés Brevet
d’État.

Bien installés
Le centre est situé sur
un domaine de 40 ha de
pleine nature. Printemps et
Toussaint : les enfants sont
logés en chambres de 5 lits.
Été : hébergement en chambres
de 5 lits pour les enfants et
sous tentes marabouts de
6 lits pour les pré-ados et ados.
La structure profite également
de nombreux équipements très
pratiques en cas d’intempéries :
piscine (été), salles d’activités,
terrains de sports.

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’adolescent a un
animateur référent, disponible
et à l’écoute pendant son
séjour. Repas préparés sur
place à partir de produits frais
et régionaux.

Les temps forts !
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 1h30 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…).

Participants : 25

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Intervenants
diplômés pour l'équitation.
Voyage : Train et car.
ATTENTION : Pour le printemps,
villes de départ selon les zones
de vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

11-17 ANS
code 3539
573 €
1 062 €
573 €
1 062 €
1 566 €
2 079 €
573 €
1 062 €

Séjours France

11-16 ans

DIE

89

Camp, rando
et aventures

La p'tite vadrouille

12-14 ans Randonnées
ÉTÉ
Camping
Nature

12-14 ans Itinérance
ÉTÉ
Canoë
Randonnée

LE THOLY

Grand Est - Vosges (88)

MUTTERSHOLTZ

■■□
Initiation

Grand Est - Bas Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

90

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Séjour itinérant, camps sous
tente de 3 à 6 places. Matériel
de camping et d’intendance
performant. Sanitaires à
proximité et une salle de repli en
cas de mauvais temps.
Les temps forts !
Mais où est passée la
compagnie ? Elle est encore
en vadrouille ! En canoë, en
stand-up paddle, en vélo ou
même accompagné des ânes de
la ferme, une semaine de camp
autonome pour vivre une belle
expérience en pleine nature.
(Aucun pré-requis pour le canoë
et stand up paddle).

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des jeunes et de la nature,
participation de chacun
aux tâches collectives.
Les ingrédients proviendront
pour l’essentiel de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour le
canoë et le stand up paddle.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Test d'aisance
aquatique (PAAN) obligatoire
pour la pratique des activités
nautiques, certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Participants : 20
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
15/08 au 21/08

jours
7

Organisateur : Maison de la Nature du Ried
et de l'Alsace centrale

12-14 ANS
code 715
495 €

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €,
Colmar 0 €, Jarville 0 €, Strasbourg 0 €

Au cœur du massif des Vosges,
à 10 km de Gérardmer, les jeunes
installent leur camp dans une
clairière aménagée, en bordure
du terrain de la Maison du Beau.
Bien installés
Les jeunes sont hébergés
sous des tentes, à proximité
immédiate de la Maison du
Beau où se trouvent cuisine et
sanitaires. Comme les trappeurs,
ils aménagent leur camp avec
les animateurs (espace détente,
bancs autour du feu de bois,
salle à manger sous abri…). Lors
des randonnées de plusieurs
jours, ils cheminent dans le
massif vosgien entre différents
lieux de camp.
Les temps forts !
La moitié du séjour est
consacrée à des randonnées
pédestres sur les sentiers des
Vosges et de l’Alsace. Avec
l’aide des animateurs, les
adolescents organisent leurs
itinéraires, leurs repas et leurs
activités selon les lieux visités
(accrobranche, luge d’été...). Au
camp, ils peuvent participer aux
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 30/07
ÉTÉ
31/08 au 13/08

animations dédiées aux enfants
plus jeunes de la colonie ou
mettre en place leurs propres
activités (grands jeux de plein
air, jeux de société, veillées
autour du feu…).
Participants : 15
La vie ensemble
Avec l’aide des animateurs,
les jeunes apprennent à bien
vivre ensemble et à prendre
des responsabilités. L’équipe
d’adultes reste attentive à la
qualité de la vie du camp et à ce
que chacun trouve sa place pour
faire de ce temps de vacances
un temps de rencontre et
d’amitié.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Car.

jours
14
14

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

12-14 ANS
code 731
630 €
630 €

Adrénaline
et sensation

Restons branchés !

12-14 ans Trotin'herbe
	été
Water games -Lasertag
Escape game
DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

Aux sources de la Drôme, au
cœur du Pays du Diois entre
influence alpine du Vercors et
la douceur et les couleurs de la
Provence.

12-14 ans Accrobranche
	été

MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■■
Passion
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Les participants dorment dans
des tentes Inuits, munies d'un
plancher en bois, de 6 places,
à proximité immédiate de
la Maison de la Nature du
Ried. Matériel de camping et
d'intendance performant.
Sanitaires à proximité et une
salle de repli en cas de mauvais
temps.
Les temps forts !
Viens grimper en haut des
arbres. Bien arrimé dans
ton baudrier, 3 séances de
grimpe d'arbre encadrées te
permettront de découvrir les
arbres d'une autre manière et
de comprendre lesquels peuvent
t'accueillir. Et une nuit à la belle
étoile, le nez dans les arbres, ça
te tente ? Alors qu'est-ce qui te
"frêne", rejoins-nous !

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
25/07 au 30/07

Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature.
La structure propose des
repas originaux de qualité
dont le contenu provient
essentiellement de l'agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 intervenant diplômé pour la
grimpe sur arbres.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Bien installés
Le camping "Valdie" est un
site dédié exclusivement aux
jeunes. Il se trouve au bord de
la Drôme, au cœur d'un parc de
3 hectares. Il comprend un bloc
sanitaire garçons et un bloc
sanitaire filles de 24 lavabos,
10 douches et 10 WC. Les
enfants dormiront dans des
« écolodges » 8 places sur des
lits superposés en bois.
Les temps forts !
Chaque jour les enfants
profiteront d’un programme
varié :
- Laser tag (laser game en
milieu naturel) en 1/2 journée
- 1 séance de water games au
Delta Water Park, sensations
garanties !
- 1 séance de trotin’herbe au Col
du Rousset (trottinette tout
terrain)
- Découverte et Escape game
au musée de l’archéologie
à Die : de la préhistoire au
Moyen âge, découvre l’histoire
passionnante de la region et
participle à un Escape Game
thématique et unique !
- Baignade en rivière.
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- Stage cabane et nature + 50 €
(4 séances de 2h par semaine) :

- 2 descentes de luge d’été sur
rail au col du Rousset +15 €
- 1 séance de bouée tractée au
Delta Water Park +20 €
- 1 pack sensation (bouée
tractée + luge d’été) +30 €
Participants : 24
La vie ensemble
Les jeunes dorment dans
des écolodges 8 places et
dans leur duvet, le centre ne
fournissant pas la literie. Ils
participent activement à la vie
en collectivité du séjour. Des
groupes par tranches d'âge
seront réalisés pour respecter
au maximum les rythmes de vie
de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Avignon puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

jours
6

Organisateur : Maison de la Nature du Ried
et de l'Alsace centrale

12-14 ANS
code 2618
400 €

10/07 au 20/08

Départ les dimanches

Option Stage cabane et nature
Option Luge d’été
Option Bouée tractée
Option Pack sensations

jours
7
14
21

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12-14 ANS
code 4664
530 €
1 060 €
1 590 €
+50 €
+15 €
+20 €
+30 €

Séjours France

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Avignon +60 €,
Belfort +160 €, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulon
+140 €, Le Mans, Nantes, Rennes, Lille, Angers
+190 €, Lyon +80 €, Marseille, Chambéry, Aixen-Provence +120 €, Nancy, Nice, Paris +150 €,
Roanne +130 €, Strasbourg, Rouen +180 €,
Grenoble, Saint-Étienne, Saint-Chamond 110€
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À vos projets

Défis gourmands

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

■□□
Découverte

12-14 ans Cuisine
	été
Gourmandises
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

92

Bien installés
Les participants dorment dans
des tentes Inuits, munies d'un
plancher en bois, de 6 places,
à proximité immédiate de
la Maison de la Nature du
Ried. Matériel de camping et
d'intendance performant.
Sanitaires à proximité et une
salle de repli en cas de mauvais
temps.
Les temps forts !
Tu es un grand gourmand ou
un fin gourmet, alors n’attends
pas !
Visite les fermes du territoire
pour découvrir les produits,
leurs saveurs et imaginer des
mariages possibles avec d'autres
aliments. Glane des fruits ou
des plantes sauvages pendant
tes balades à pied ou en canoë,
apprends à cuisiner au feu de
bois, passe ton permis couteau,
etc. À la fin, fort de toutes ses
découvertes, avec ton équipe
relève le défi de réaliser la
meilleure entrée, le meilleur
plat ou le meilleur dessert !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
11/07 au 16/07

Accompagnés des animateurscuisiniers vous pourrez
concocter des folles recettes
comme des brioches aux fraises,
de la crème chantilly à la reine
des prés et bien d'autres encore.
Participants : 20
La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature.
La structure propose une
alimentation originale de qualité
dont le contenu provient de
l’agriculture biologique et de
proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Accueil sur place.

jours
6

12-14 ANS
code 4756
395 €

Organisateur : Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale

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

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.
Bien installés
Située sur les rives de l’Aujon, à la
lisière de la forêt Arc-en-Barois, au
cœur du parc national, la maison
est une vaste demeure du 19e siècle
offrant 2 secteurs de chambres
permettant un accueil différencié
des enfants selon leur âge.
Les temps forts !
Vos enfants vont adorer cette
colo sélectionnée en 2015 et en
2016, par le ministère de la Ville
de la Jeunesse et des Sports
dans le cadre de l’appel à projet
#générationcampscolo ! 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 du début
jusqu’à la fin leur projet, 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 peuvent aussi monter
leurs 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 remplis 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
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 : Accueil sur place
entre 14 heures et 16 heures ou
convoyage depuis Paris.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
24/04 au 30/04
TOUSSAINT
23/10 au 29/10
Organisateur : maison de courcelles
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

jours
7
7

12-14 ANS
code 5133
445 €
445 €

Allez, tous à l'eau !
Parcours Nature
12-14 ans VTC - Accrobranche
	été
Découverte Nature
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €

■□□
Découverte

12-14 ans Canoë
	été
Stand up paddle
Embarcation
MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas-Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■■□
Initiation
À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.
Bien installés
Dans des tentes Inuits de
6 places, munies d’un plancher
en bois, à proximité immédiate
de la Maison de la Nature du
Ried. Matériel de camping et
d’intendance performant.
Sanitaires à proximité et une
salle de repli en cas de mauvais
temps.
Les temps forts !
Tu aimes les activités et sports
d'eau? Alors, ce séjour est fait
pour toi ! Une semaine pour
tester ensemble, plusieurs
embarcations : canoë, kayak,
stand up paddle... Et, pourquoi
ne pas construire notre propre
embarcation ? Nous pourrons
ainsi nous amuser et profiter de
la fraîcheur des rivières.

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des enfants et de la nature. La
Maison de la Nature propose une
alimentation originale de qualité
dont l'essentiel provient de
l'agriculture bio et de saveurs
sauvages.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 intervenant pour le canoë.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Bien installés
Les préadolescents seront
logés dans des petits chalets
indépendants et autonomes.
Conçus pour 5 ou 6 jeunes et
entièrement réalisés en bois,
chacun d’entre eux dispose
d’un salon de détente, de deux
ou trois chambres, d’une salle
de bains et d’une terrasse
donnant sur la forêt.
Option en tente : En tentes
marabouts de 6 à 10 places,
équipées de lits, de rangements
et de l’électricité. Utilisation
des équipements sanitaires
et du restaurant collectif du
chalet Prémonval situé à 50 m.
Les temps forts !
Un concentré d’activités
sportives ou de plein air : VTC,
accrobranche sur le parcours
à proximité du centre, canirando, course d’orientation
et Initiation au Biathlon avec
course et carabine laser.
Autres activités : ateliers
manuels ou de cuisine,
Tarifs en euros (hors transport)
période dates

Participants : 20
ÉTÉ
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

jours

12-14 ANS
code 5301

6

465 €

08/08 au 13/08

Organisateur : Maison de la Nature du Ried
et de l'Alsace centrale

08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

conception de spectacle de
chant et de danse, grands
jeux, patinoire, exploration
de la forêt environnante ou
découverte de la faune et de la
flore locales. Une ou plusieurs
sorties à la journée sont
consacrées à la découverte
du milieu montagnard à
la baignade dans les lacs
jurassiens ou aux grands
tournois sportifs inter séjours.
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 préadolescents. Intervenants
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes
le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste, lui, possible sur toutes
les périodes de départ et de
retour.
12-14 ANS
code 379
jours En
chambre
12
840 €
12
840 €
12
840 €
15
990 €
8
570 €
8
570 €

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

12-14 ANS
code 5241
En tente
790 €
790 €
790 €
900 €
530 €
530 €

Séjours France

Situé dans la commune de
Grande-Rivière, le petit
hameau des Mussillons se
trouve dans le Jura à 920 m
d’altitude, à proximité d’un
lac et d’un massif forestier.
Le centre, à l’écart des routes
principales et dans un écrin
de verdure, est un endroit
calme, reposant et empreint de
sérénité.
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Parcours
mécanique

Passion foot

12-14 ans Football
	été
Accrobranche
Découverte de la nature

12-14 ans Moto
	été
Accrobranche
Sécurité Routière
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

À 10 min. à pied du village de
Prémanon, au cœur de la station
des Rousses à 1 100 m d’altitude
et à proximité de la frontière
Suisse, le chalet Prémonval est
situé à l’écart de la route dans
une belle clairière pourvue de
grands espaces de jeux.
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Bien installés
Les préadolescents seront
logés dans des petits chalets
indépendants et autonomes.
Conçus pour 5 ou 6 jeunes et
entièrement réalisés en bois,
chacun d’entre eux dispose d’un
salon de détente, de deux ou
trois chambres, d’une salle de
bains et d’une terrasse donnant
sur la forêt.
Option en tente : En tentes
marabouts de 6 à 10 places,
équipées de lits, de rangements
et de l’électricité. Utilisation des
équipements sanitaires et du
restaurant collectif du chalet
Prémonval situé à 50 m.
Les temps forts !
Par demi-journée, pratique du
football sous la responsabilité
d’un initiateur fédéral.
Ateliers d’entraînement et de
perfectionnement physique,
tactique et technique : dribbles,
passes, tirs et jeux d’attaque
défense. En point d’orgue à ce
séjour, le grand tournoi général
rassemblant l’ensemble des
séjours Prémonval avec plus de

10 équipes engagées.
Autres activités proposées
au groupe d’enfants : VTC,
baignade, accrobranche,
randonnée pédestre, découverte
de la nature ainsi que d’autres
activités d’expression ou
de créativité : grands jeux,
patinoire, veillées, feux de camp.
Une journée est également
prévue aux cascades du
Hérisson.
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur de
séjour et 1 animateur pour
8 participants. Intervenants
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes le
20/08/2022. Départs uniquement
possibles de Paris, Lyon, Dijon et
Nancy le 20/08/2022. L’accueil
sur place reste, lui, possible sur
toutes les périodes de départ et
de retour.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates

ÉTÉ

08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

jours
12
12
12
15
8
8

12-14 ANS
code 3780
En chambre
820 €
820 €
820 €
990 €
550 €
550 €

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

12-14 ANS
code 5100
En tente
760 €
760 €
760 €
900 €
520 €
520 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €

Situé dans la commune de
Grande-Rivière, le petit hameau
des Mussillons se trouve dans
le Jura à 920 m d’altitude, à
proximité d’un lac et d’un massif
forestier. Le centre, à l’écart des
routes principales et dans un
écrin de verdure, est un endroit
calme, reposant et empreint de
sérénité.
Bien installés
Les préadolescents seront
logés dans des petits chalets
indépendants et autonomes.
Conçus pour 5 ou 6 jeunes et
entièrement réalisés en bois,
chacun d’entre eux dispose d’un
salon de détente, de deux ou
trois chambres, d’une salle de
bains et d’une terrasse donnant
sur la forêt.
Option en tente : En tentes
marabouts de 6 à 10 places,
équipées de lits, de rangements
et de l’électricité. Utilisation des
équipements sanitaires et du
restaurant collectif du chalet
Prémonval situé à 50 m.
Les temps forts !
Un pur séjour plaisir où le but
est de découvrir la pratique d’un
sport mécanique : acquisition des
bases techniques, maîtrise de
la trajectoire, position en virage
en montée et en descente, le
freinage, le passage d’obstacle,
les règles de sécurité et le
respect de l’environnement. Une
première approche du code, de
la signalétique et des règles de

courtoisie de la route et des
chemins forestiers, au travers
d’exercices ludiques et variés.
Pour compléter la pratique de
plein air l’accrobranche, le VTC
et une ou plusieurs sorties à la
journée sont consacrées à la
baignade dans les lacs jurassiens
et à la découverte du patrimoine
montagnard. Enfin des
animations avec par exemple :
danse, patinoire, grands jeux,
construction de cabanes, feu de
camp. Un grand bol d’air pur en
perspective !!!
Participants :24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes le
20/08/2022. Départs uniquement
possibles de Paris, Lyon, Dijon et
Nancy le 20/08/2022. L’accueil
sur place reste lui possible sur
toutes les périodes de départ et
de retour.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates

ÉTÉ

08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022
13/08 au 27/08/2022
13/08 au 20/08/2022
20/08 au 27/08/2022

jours
12
12
12
15
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

12-14 ANS
code 5098
En chambre
900 €
900 €
900 €
1 050 €
600 €
600 €

12-14 ANS
code 5242
En tente
820 €
820 €
820 €
960 €
560 €
560 €

Sous le soleil de Cannes

Mix' sensations

NOUVEAU

12-15 ans Paddle
	été
Cannes & Monaco
Kayak de mer
Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes (06)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Amiens, Rouen, Lille, Reims +180 €, Angoulême,
Bordeaux, Dijon, La Rochelle, Metz, Nancy, SaintPierre-des-Corps +280 €, Lyon +140 €, Marseille
+30 €, Montpellier +120 €, Nantes, Rennes +270 €,
Paris +160 €, Strasbourg, Toulouse +310 €

L’île de Sainte Marguerite,
face à Cannes, véritable
havre de paix où la circulation
automobile est interdite. Elle
s’étend sur 167 hectares.
Bien installés
Centre classé monument
historique, à l’intérieur récent
et confortable. Chambres de 4 à
8 lits avec sanitaires complets.
Les temps forts !
- Paddle (1) : 1 séance par
semaine.
- Escalade : 1 séance encadrée
par un professionnel de la
montagne. Découverte des
techniques d'escalade sur
rempart.
- Kayak de mer(1) : 1 séance
par semaine. Découverte des
techniques de pagaie. Jeux
nautiques.
- Visite de Cannes : la promenade
la plus célèbre de la Côte d’Azur,
la Croisette. Avec ses palmiers,
ses palaces, ses somptueux
bâtiments Art Déco.
- Visite de la principauté de
Monaco (séjour de 12 jours
uniquement).
- Baignades quotidiennes en
mer.

- Activités de plein air :
activités autour de la
nature (découverte, jeux
d’orientation).
- Grands jeux sportifs et
activités de détente.
(1) Activités encadrées par des
moniteurs diplômés.
Participants :20
La vie ensemble
Hébergement en pension
complète. L’équipe d’animation
veille au bien être de chaque
jeune, prenant en compte son
âge, ses besoins, ses souhaits.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur(rice).
1 animateur(rice) pour 8 enfants.
Voyage : Voyage du groupe en
TGV au départ de Paris.
Des ramassages dans d’autres
régions sont organisés.
Possibilité de déposer l’enfant
sur place.
Formalité : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 16/07
11/07 au 22/07
17/07 au 22/07
ÉTÉ
01/08 au 06/08
01/08 au 12/08
07/08 au 12/08
Organisateur : planÈte aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

jours
6
12
6
6
12
6

12-15 ANS
code 5617
830 €
1 310 €
830 €
830 €
1 310 €
830 €

12-15 ans Via ferrata - Canyoning
	été
Randonnée canoë
Spéléologie
MATAFELON GRANGES

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Bourg-enBresse +20 €, Chalon-sur-Saône +50 €, Dijon,
Valence +70 €, Lyon +30 €, Macon +35 €,
Marseille, Paris +160 €, Saint-Étienne +45 €

Entre la vallée de l’Ain et les
monts du Jura, le centre du
Ruisseau est situé dans un
écrin de verdure en bordure de
la rivière d'Ain.
Bien installés
Sur un terrain arboré niché au
cœur de la petite montagne,
les jeunes sont logés dans des
maisonnées confortables en
bordure d’un ruisseau. Cuisine
familiale et élaborée sur place.
Les temps forts !
- Canoé journée + bivouac
(1 nuit)
- Initiation au stand up paddle
- Spéléologie : découvrir le
monde du silence, exploration
d’une cavité à proximité
- Accrobranche : demi-journée
dans les arbres
- Baignade au lac Genin
surnommé “le petit Canada du
Haut-Bugey ”
En fonction des envies et du
temps :
- Via ferrata : parcours
naturels aménagés et
sécurisés sur falaise.

Ou Canyoning : glisse, sauts,
marches et descente en rappel
dans une cascade pour une
expérience inoubliable
- Grands jeux et veillées tous
les soirs (olympiades, casino,
boum, fureur...)
- Trampoline Square.
Participants : 12
La vie ensemble
La vie quotidienne s’organise
selon le rythme de chaque
jeune dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Chacun évolue au sein d'un
groupe et profite d'un grand
nombre d'activités.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour
8 participants, 1 intervenant
spécialisé pour les activités
spécifiques.
Voyage : Train, Car.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

03/07 au 28/08

Départs les dimanches

jours
8
15
22

12-15 ANS
code 5255
539 €
1 078 €
1 617 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Mix’Évasion

Séjours France

CANNES
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12-15 ans
	été

VTT
Randonnées
Baignade
LES GETS

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

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■■
Passion

96

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €, Lyon +70 €,
Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

VTT aux Gets
Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.
Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux, 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.
Les temps forts !
4 séances de VTT encadrées
par un(e) moniteurs/trice
diplômé d'État de la station.
Le spot des Gets est réputé
au niveau mondial pour ses

parcours. Au programme, après
un premier temps technique et
de vérification des niveaux, les
jeunes prennent les remontés
mécaniques et on découvre
d'agréables petits chemins en
bord de rivière, ou en forêt et
éventuellement une partie de
piste frissonnante accessible
au niveau des jeunes. Le séjour
s’adresse à des jeunes de niveau
débutant ou intermédiaire. Les
VTT sont semi-rigides et loués
au village chez un professionnel.

peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie. Le projet privilégie la
découverte de la montagne, la vie
et les activités entre copains, la
tolérance et le respect de l’autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants
ainsi qu’un intervenant spécifique
pour le VTT.

Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l'image ‑
ARVEL.

Participants : 8
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme et rythme adapté. Les
jeunes sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Les familles

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07
ÉTÉ
10/07 au 15/07

jours
8
6

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

12-15 ANS
code 5010
680 €
620 €

Planète Moto

Accro sensations

12-16 ans Moto cross
PRINTEMPS
Laser Game
ÉTÉ/TOUSSAINT
JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

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

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, 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 hectares. L’accueil des
enfants se fait en chambres de 2
à 6 lits, la plupart avec douches
et lavabos.
Les temps forts !
Un cocktail de sensations pour
une aventure garantie.
- Via ferrata,
- Canyoning,
- Spéléologie,
- Laser Game extérieur ou
Archery.
Et aussi, piscine sur site, de grands
jeux, sports collectifs, veillées…
Passage de niveaux techniques,
remise de médaille, de carnet
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

de progression : en Spéléologie
(Chauve souris) et en Canyoning
(Salamandre)
Participants : 16
La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Car ou train suivant le
lieu de départ.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours
8
15
22

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12-16 ANS
code 4559
576 €
1 020 €
1 496 €

■□□
Découverte

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, 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 hectares.
L’accueil des enfants se fait
en chambres de 2 à 6 lits,
la plupart avec douches et
lavabos.
Les temps forts !
Tous à fond sur une passion !
Débutants ou confirmés viens
vivre 5 séances de 3h en motocross 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 50cc, 110cc ou 125cc
et à la sécurité routière. Tu
découvriras la mécanique
et l’entretien de la moto. Tu
découvriras le Laser Game
extérieur ou l’Archery et tu
pourras profiter de la piscine
sur site (l’été).
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux,
des activités manuelles et
veillées !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
16/04 au 30/04
PRINTEMPS

Départ les samedis

ÉTÉ
TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départ les dimanches

22/10 au 05/11

Départ les samedis

Participants : 16
La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun. Des groupes d’âges
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 leur niveau
Voyage : Car ou train en
fonction du lieu de départ.

jours
8
15
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12-16 ANS
code 5607
676 €
1 352 €
676 €
1 352 €
676 €
1 352 €

Séjours France

12-16 ans Spéléologie - Canyoning
	été
Parcours acrobatique

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy, Chalon-sur-Saône, Chambéry +60 €,
Clermont-Ferrand +90 €, Dijon +80 €,
Lyon +20 €, Marseille +150 €, Nancy +190 €,
Paris, Strasbourg +160 €,
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Cap’ océan

Planète Outdoor

12-16 ans Catamaran
	été
Char à voile
Puy du fou

12-16 ans Spéléologie
PRINTEMPS
Rando - Vertige
TOUSSAINT
Accrobranche

SAINT-JEAN-DE-MONTS
Pays de la Loire - Vendée (85)

JASSERON

Auvergne-Rhône-Alpes - Ain (01)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy,
Chalon-sur-Saône, Chambéry +60 €, ClermontFerrand +90 €, Dijon +80 €, Lyon +20 €, Marseille
+150 €, Nancy +190 €, Paris, Strasbourg +160 €,

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Entre la plaine de la Bresse et
les coteaux du Revermont, un
agréable petit village situé à
8 km de Bourg-en-Bresse en
direction d’Oyonnax… Soyez les
bienvenus à Jasseron !
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Bien installés
Le centre de l’Étoile du Matin se
trouve au cœur d’un parc arboré
de 6 hectares. L’accueil des
enfants se fait en chambres de
2 à 6 lits, la plupart avec douches
et lavabos.
Les temps forts !
un cocktail d’activités 100%
outdoor et aventures :
- Spéléologie,
- Accrobranche
- Rando Vertige
- Laser Game extérieur ou
Archery
- Grand défi Aventures
Passage de niveaux techniques,
remise de médaille, de carnet
de progression : en Spéléologie
(Chauve souris)
Les journées sont également
ponctuées par des grands jeux
et des veillées.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
16/04 au 30/04
PRINTEMPS

Départs les samedis

TOUSSAINT

22/10 au 05/11

Départs les samedis

Participants : 16
La vie ensemble
Le séjour conjugue convivialité,
découverte et sécurité,
jusque dans les actes de la vie
quotidienne. L'équipe est à
l'écoute des envies et rythmes
de chacun.
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.

jours
8
15
8
15

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : AFCV
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12-16 ANS
code 5515
566 €
996 €
576 €
1 020 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Bourg-en-Bresse +160 €, Le Mans +110 €,
Lyon +160 €, Nancy +190 €, Nantes +30 €,
Paris +160 €, Strasbourg +190 €, Rennes +60 €

La base de loisirs "Cap Océan"
est située sur la côte de Lumière
à 5 km de Saint-Jean-de-Monts.
Elle accueille les jeunes sur
un terrain de 7000 m2 dans la
pinède, à proximité des dunes et
d’une immense plage de sable
fin (350 m).
Bien installés
Sous tentes fixes, chambres
de 4 personnes avec espaces
de rangement. Un bâtiment
regroupe les sanitaires, la
cuisine et la salle polyvalente.
Les repas sont pris en plein air
dans un espace couvert.
Les temps forts !
Au programme de ce séjour en
Vendée :
- Découverte de la côte
Vendéenne (Le Gois, les
marais…),
- Initiation au catamaran
(2 séances),
- Char à voile (1 sortie),
- Kayak polo (1 sortie),
Pour les séjours de 23 jours, les
activités sont doublées.
- Une journée exceptionnelle au
Puy du Fou (1 sortie par séjour),

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
11/07 au 22/07/22
22/07 au 02/08/22
02/08 au 13/08/22
ÉTÉ
13/08 au 24/08/22
11/07 au 02/08/22
02/08 au 24/08/22

- Exploration campée de
3 jours sur l'île d'Yeu ou l’île de
Noirmoutier (pour les jeunes
en séjour de 23 jours)
Des grands jeux, journées à
thème, sports collectifs, veillées,
baignade, jeux de plage…
Participants : 40
La vie ensemble
Les jeunes sont impliqués dans
le fonctionnement et la vie
matérielle du camp. L’équipe
veille au respect mutuel de
chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
Intervenants spécialisés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours
12
12
12
12
23
23

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

12-16 ANS
code 392
858 €
858 €
858 €
858 €
1 541 €
1 541 €

Aventures en
Ardèche Méridionale

Eaux vives

12-16 ans Kayak - Quad - Paintball
Auvergne-Rhône-Alpes - Ardèche (07)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Avignon +60 €,
Belfort +160 €, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulon
+140 €, Le Mans, Nantes, Rennes, Lille, Angers
+190 €, Lyon +80 €, Marseille, Chambéry, Aixen-Provence +120 €, Nancy, Nice, Paris +150 €,
Roanne +130 €, Strasbourg, Rouen +180 €,
Grenoble, Saint-Étienne, Saint-Chamond 110€

Dans le sud de l'Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
de Vallon-Pont-d'Arc et des
gorges de l'Ardèche, le camping
est situé à 100 m de la rivière
Chassezac.
Bien installés
Ce centre est situé au cœur
Camping des Dalles en
bordure du Chassezac, sur des
emplacements confortables
et ombragés, proches du bloc
sanitaire, et avec un coin cuisine
et un auvent en dur pour les
repas et les veillées. Les jeunes
dormiront par groupes d'âges,
sous tentes marabout de 8 à
12 places, sur des lits de camps.
Les temps forts !
De nombreuses activités pour
découvrir et explorer cette
région unique :
- Kayak dans les gorges du
Chassezac
- Une demi-journée d’initiation
à l’escalade (bloc) et
évidemment baignade dans la
rivière Chassezac.
Mais aussi, pour encore plus de
« fun » : 1 séance de quad sur
circuit et 1 séance de paintball !!!
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- Stage canoë kayak : 4 sessions
de 2h (100 €).

- Stage escalade : 4 sessions
de 2h (3 séances de blocs et
1 séance sur paroi) (100 €)
- 1 séance via ferrata + parcours
aventure (+50 €)
Participants : 24
La vie ensemble
D’autres tranches d’âges seront
présents sur l’hébergement
mais un encadrement spécifique
sera spécialement dédié aux
adolescents.
Participation active à la vie
collective (mise en table et
débarrassage, vaisselle). Repas
livrés par une cuisine centrale.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 surveillant de baignade,
1 animateur qualifié kayak.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping.
Les acheminements sont
organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Option Stage canoë-kayak
Option Stage escalade
Option Via ferrata + parcours aventure

12-16 ANS
jours
code 2675
7
550 €
14
1 100 €
21
1 650 €
+100 €
+100 €
+50 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

12-16 ans Canyoning
	été
Rafting
Canoraft
LES GETS

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

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
À/R : Annecy +40 €, Drumettaz +45 €,
Lyon +70 €, Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.
Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles
de jeux ; 1 salle de pingpong/baby-foot et 1 salle de
restaurant panoramique. Repas
équilibrés et préparés sur place.
Un cadre authentique, reposant
et dépaysant.
Les temps forts !
Un séjour plein de sensations
et d'adrénaline avec les
activités sportives typiques de
montagne :
- un parcours canyoning-rando
aquatique : progression en
nage, escalade, saut et rappel
dans le lit d'une rivière.
- une séance de rafting :
franchissement des rapides,
contournement des rochers...
Le parcours est adapté à tous.
- au choix une séance à deux
dans un canoraft ou seul dans
un airboat avec descente
d’une rivière.
Pour compléter le séjour en
fonction des jeunes et de la
météo : randos avec vue sur
le Mont Blanc, fusée à eau,
baignade en lac de montagne,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 17/07
ÉTÉ
10/07 au 15/07

découverte du village
haut savoyard, grand jeux,
participation aux animations
du village, jeux de société et
veillée chaque soir.
Participants : 7 ou 14
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné,
temps calme et rythme adapté.
Les jeunes sont intégrés dans
de petites unités pour les
actes de la vie quotidienne,
avec un animateur référent.
Les familles peuvent utiliser
le blog du séjour pour suivre
le déroulement de la colonie.
Le projet privilégie la
découverte de la montagne,
la vie et les activités entre
copains, la tolérance et le
respect de l’autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants
ainsi que des moniteurs
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller
est assuré par l'organisateur.
Formalités : Test préalable
à la pratique des activités
aquatiques et nautiques/Droit à
l’image .

jours
8
6

12-16 ANS
code 3927
605 €
545 €

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

Séjours France

CASTELJAU

	été

99

Sensations
dans les airs
La colo des ados

12-16 ans Parc aventure
	été
Via ferrata
Escalade
LES GETS

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

■■■
Passion

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

LES GETS

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €, Lyon +70 €,
Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne
du Mont-Blanc et ses sommets
enneigés.

100

12-16 ans Tir à l’arc
	été
Randonnée
Baignade

Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux ; 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.
Les temps forts !
Un séjour à sensation avec
des activités typiques de la
montagne :
- Parc Aventure-Accrobranche:
progression d’arbre en arbre
en utilisant des échelles, des
ponts, des tyroliennes...
- Via ferrata : découverte des
sensations du milieu vertical
sur des itinéraires aménagés à
travers des falaises équipées
et sécurisées.
- Escalade : initiation sur
différentes voies naturelles sur
une falaise adaptée aux jeunes.
Baptême de parapente proposé
en supplément (Option +85€ ).
Pour compléter le séjour en
fonction des jeunes et de la
météo : randos avec vue sur
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07
Option : Baptême de parapente

le Mont Blanc, baignade en
lac de montagne, découverte
du village haut savoyard,
grand jeux, participation aux
animations du village, jeux de
société et veillée chaque soir
Participants : 7 ou 14
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme et rythme adapté. Les
jeunes sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie. Le projet privilégie la
découverte de la montagne, la
vie et les activités entre copains,
la tolérance et le respect de
l’autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants
ainsi que des moniteurs
diplômés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l'image ARVEL.

jours
8
6

12-16 ANS
code 3929
595 €
535 €
+85 €

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

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

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy +40 €, Drumettaz +45 €, Lyon +70 €,
Roanne +70 €, Saint-Étienne +75 €

Le chalet se situe au cœur du
domaine des Portes du Soleil,
au milieu de pâturages et de
forêts. Les balades offrent une
vue imprenable sur la chaîne du
Mont-BLanc et ses sommets
enneigés.
Bien installés
Le chalet se compose de
chambres de 4 lits, 2 salles de
jeux ; 1 salle de ping-pong/babyfoot et 1 salle de restaurant
panoramique. Repas équilibrés
et préparés sur place. Un cadre
authentique, reposant et
dépaysant.
Les temps forts !
Le séjour s’adapte aux envies et
au rythme des jeunes avec par
exemple : grands jeux collectifs
(ultimate, jeux de piste…),
escape game au chalet, une
séance découverte de tir à l'arc,
randonnées sur les sentiers
balisés de moyenne montagne
(Mont Caly, Mont Chery), fusée
à eau, baignade dans un lac de
montagne, shopping, jeux de
société, ping-pong, jonglage,
city-stade, détente ou encore
light-painting...
Participation aux animations
du village (festivals,
championnats...) et découverte
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 24/07
ÉTÉ
17/07 au 22/07
Option : Baptême de parapente

d'un village haut savoyard.
Baptême de parapente proposé
en supplément (Option +85€ ).
Participants : 12
La vie ensemble
Petit déjeuner échelonné, temps
calme et rythme adapté. Les
jeunes sont intégrés dans de
petites unités pour les actes
de la vie quotidienne, avec un
animateur référent. Les familles
peuvent utiliser le blog du séjour
pour suivre le déroulement de la
colonie. Le projet privilégie la
découverte de la montagne, la
vie et les activités entre copains,
la tolérance et le respect de
l’autre.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
sur le centre de vacances et
1 animateur pour 8 participants
ainsi que des intervenants
spécialisés pour les activités
spécifiques.
Voyage : Car seulement pour
les séjours de 8 jours. Pour les
séjours de 6 jours, seul l'aller est
assuré par l'organisateur.
Formalités : Droit à l'image ARVEL.

jours
8
6

12-16 ANS
code 4107
530 €
455 €
+85 €

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

Sous le soleil
du Cap-d'Agde

Kayak, karting et sensation !
12-16 ans Aqualand - Voile
	été
Stand up paddle

12-16 ans Karting - Kayak
	été
Paintball

AGDE

CASTELJAU

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon, Nice
150 €, Grenoble, Saint-Chamond, Saint-Étienne
130 €, Lyon, Toulouse 120 €, Rouen, Strasbourg 190 €

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Avignon +60 €,
Belfort +160 €, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulon
+140 €, Le Mans, Nantes, Rennes, Lille, Angers
+190 €, Lyon +80 €, Marseille, Chambéry, Aixen-Provence +120 €, Nancy, Nice, Paris +150 €,
Roanne +130 €, Strasbourg, Rouen +180 €,
Grenoble, Saint-Étienne, Saint-Chamond 110€

Auvergne-Rhône-Alpes - Ardèche (07)

■□□
Découverte

Le Cap-d'Agde et ses plages
de sable fin, sauvages ou
aménagées et sa grande
diversité de paysages, falaises
volcaniques et criques
escarpées, pour un maximum
d’activités et de découvertes.
Bien installés
Le Camping 3 étoiles « Les roches
d'Agde », à 1,5 km de la plage,
offre un cadre calme au cœur
de la station balnéaire. Tentes
individuelles. Bloc sanitaire avec
douches, lavabos et wc. Piscine
et terrains de sport.
Les temps forts !
Détente, découverte et rigolades
garanties : une journée entière
au parc aquatique « Aqualand »,
une séance de stand up paddle,
une séance de voile, et une
sortie à l’Archipel (centre
aquatique).
Et bien sûr la baignade à la
plage tout au long de la semaine
et une soirée sera également
prévue sur l’Île des Loisirs
du Cap-d'Agde (attention
attractions payantes).
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
Baptême Jet-Ski +30 €
Bouée tractée +30 €
Pack sensation (Baptême Jet-Ski
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Option Jet-Ski
Option Bouée tractée
Option Pack sensations
Option Snorkeling

+ séance de bouée tractée) +50 €
1 séance de snorkeling (sentier
sous-marin) +30 €
Participants : 48
La vie ensemble
D’autres tranches d’âges seront
présentes sur l’hébergement
mais un encadrement spécifique
sera spécialement dédié aux
adolescents. Participation active
à la vie collective (mise en table
et débarrassage, vaisselle).
Repas livrés par une cuisine
centrale. Les déplacements
vers les activités se feront
principalement à pieds.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.

jours
7
14
21

12-16 ANS
code 4607
600 €
1 200 €
1 800 €
+30 €
+30 €
+50 €
+30 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

■□□
Découverte

Dans le sud de l’Ardèche, aux
portes du village de Casteljau
dans le pays des Vans, entre
Cévennes et garrigues. À 15 km
des Gorges de l'Ardèche.
Bien installés
Camping des Dalles en
bordure du Chassezac, sur des
emplacements confortables
et ombragés. Les jeunes
dormiront par groupes
d’âges, sous tentes marabout
8 à 12 places et sur des lits
de camps. A disposition un
bâtiment avec des sanitaires
garçons et des sanitaires filles,
un coin cuisine et un grand
auvent en « dur » pour prendre
les repas et organiser des
animations et les veillées.
Les temps forts !
Séjour idéal pour les amateurs
de sensations fortes :
- Une session de karting sur
piste
- Une séance de paintball
pendant laquelle cohésion et
stratégie seront à l'honneur
- Une séance de kayak dans les
gorges du Chassezac.
- Une séance de 2 heures
d'initiation à l'escalade (sur
bloc naturel).
- Baignades en rivière à 100 m
du camping.

Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- Stage kayak : 4 séances de
kayak dans les gorges du
Chassezac (+100 €)
- Stage escalade : 4 séances
d’escalade (3 séances de
“blocs” et 1 séance sur paroi)
dans les gorges du Chassezac
(+100 €)
- 1 séance de Via ferrata +
parcours aventure (+50 €)
Participants : 32
La vie ensemble
Participation active à la vie
collective. Couchage sous tente
et sur lits de camps.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou
TER) jusqu’à Avignon puis
en car de tourisme jusqu’au
camping. Les acheminements
sont organisés de manière
mutualisée ce qui implique des
temps d’attentes sur nos zones
de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Option Stage canoë-kayak
Option Stage escalade
Option Via ferrata + parcours nature

jours
7
14
21

12-16 ANS
code 5000
550 €
1 100 €
1 650 €
+100 €
+100 €
+50 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Séjours France

Occitanie - H
 érault (34)

101

Aqualand,
karting et Plage
Moto, quad et aquapark !
12-16 ans Aqualand - Karting
	été
Plage

12-16 ans Moto - Quad
	été
Activités nautiques
PÉZENAS

Occitanie - H
 érault (34)

AGDE

Occitanie - H
 érault (34)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

102

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon,
Nice 150 €, Grenoble 130 €, Lyon, Toulouse 120 €,
Rouen, Strasbourg 190 €, Saint-Chamond, SaintÉtienne 130 €

Le Cap-d'Agde et ses plages
de sable fin, sauvages ou
aménagées et sa grande diversité
de paysages, falaises volcaniques
et criques escarpées.

- Un baptême en Jet-Ski +30 €
- Une séance de bouée tractée
+30 €
- Pack sensation (bouée + Jet-Ski
+50 €).

Bien installés
Le Camping 3 étoiles « Les
roches d’Agde », à 1,5 km de la
plage, offre un cadre calme au
cœur de la station balnéaire.
Tentes individuelles, un bloc
sanitaire avec douche, lavabo et
wc réservé au groupe.

Participants : 32

Les temps forts !
Au programme de votre colonie :
- Laser game
- Une séance de karting sur
circuit qui garantira un super
moment !
- Une journée à Aqualand, le parc
aquatique à ne pas manquer !
- Des multiples toboggans et
piscine à vagues pour faire le
plein de sensations !
- Une demi-journée à l’archipel
de l’eau pour un moment
de détente entre piscines
ludiques et toboggans.
- Une soirée prévue à l’île aux
loisirs au Cap-d'Agde (attention,
attractions payantes)
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
- Découverte des fonds marins
avec une séance de snorkeling
+30 €
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

03/07 au 27/08

Départ les dimanches

Option Jet-Ski
Option Bouée tractée
Option Pack sensations
Option Snorkeling

La vie ensemble
Des tranches d’âge (12 14 ans
et 15 16 ans) seront réalisées
pour la vie quotidienne afin de
respecter le rythme de vie de
chacun. Participation active à
la vie collective (mise en table
et débarrassage, vaisselle).
Repas livrés par une cuisine
centrale. Les déplacements
vers les activités se feront
principalement à pieds.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes
sur nos zones de regroupement.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.

jours
7
14
21

12-16 ANS
code 5324
600 €
1 200 €
1 800 €
+30 €
+30 €
+50 €
+30 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €, Aix-en-Provence,
Avignon, Marseille 100 €, Angers, Le Mans, Lille,
Nantes, Rennes 200 €, Belfort 170 €, Béziers 80 €,
Bordeaux 180 €, Chambéry, Roanne, Toulon 140 €,
Clermont-Ferrand, Nancy, Paris 160 €, Dijon,
Nice 150 €, Grenoble 130 €, Lyon, Toulouse 120 €,
Rouen, Strasbourg 190 €, Saint-Chamond, SaintÉtienne 130 €

Le Lycée Bonne Terre se situe
au beau milieu des vignes sur la
commune de Tourbes à deux pas
de Pézenas, à 20 minutes d'Agde
sur la route de l'Espagne.
Bien installés
Les jeunes seront hébergés
au sein de l’internat du Lycée
Agricole Bonne Terre à Pézenas.
L’établissement possède une
résidence lycéenne équipée.
Les temps forts !
Chaque semaine les enfants
participeront aux activités
suivantes :
1 séance de 1h30 de moto
et 1 séance de 1h30 de quad
encadrées par un moniteur
professionnel sur un terrain
adapté aux abords du centre.
Nous profiterons de notre
situation à proximité des plages
(environ 20 minutes), pour
nous rendre à la mer à Agde sur
1 journée et 1/2 journée.
Ces excursions seront l'occasion
de :
- S'amuser à l'Aquapark entre jeux
d'eau et toboggans pendant 1h.
- Participer à une séance de
wakeboard tractée par un
câble !
- Une veillée astronomie avec un
intervenant professionnel
Possibilité de prendre en option
(tarifs pour une semaine) :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

04/07 au 20/08

Départs les dimanches

Option Waterjump
Option Blopjump
Option Bouée tractée
Option Jet-Ski
Option Pack sensation complet

- Waterjump 1h de sauts
illimités (+20 €)
- Blopjump (2 sauts) le dernierné des sports à sensation
tendance (+20 €)
- 1 séance de bouée tractée
(+30 €)
- 1 baptême de Jet-Ski (+30 €)
- Pack SENSATION : waterjump
+ blopjump + bouée tractée +
Jet-Ski (+90 €)
Participants : 24
La vie ensemble
Nous sommes accueillis en
pension complète. La cuisine
prépare des plats équilibrés
et de saison. Pour la vie
quotidienne, les jeunes seront
réparties par tranches d'âge.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Surveillant de baignade.
Voyage : En train (TGV ou TER)
jusqu’à Avignon puis en car de
tourisme jusqu’au camping. Les
acheminements sont organisés
de manière mutualisée ce qui
implique des temps d’attentes.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Charte du
participant - Nature pour Tous.
Autorisation parentale activité
bouée tractée.
jours
7
14
21

12-16 ANS
code 5337
560 €
1 120 €
1 680 €
+20 €
+20 €
+30 €
+30 €
+90 €

Date de départ à choisir parmi la période proposée.
Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : nature pour tous
► Adhésion à l’association : Individuelle 20 €

Cheval nature

100 % fun ados

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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 la montagne.
Bien installés
Printemps et Toussaint : les
enfants sont logés en chambres
de 5 lits. Été : hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tentes
marabouts de 6 lits pour les
pré-ados et ados. Sur le centre :
piscine (été), terrains de sports,
plaines de jeux, salles d'activités.
Les temps forts !
Envie d’être acteur et réalisateur
de vos vacances ? Cette colo
est à l’image de toutes vos
envies ! Les ados composent
leur programme au jour le jour
pour des loisirs sur mesure.
Au programme : des activités
sportives (par ex. basket,
foot, roller, scratch ball…), des
activités d’initiation (boxe,
équitation, VTT, danse, sport
de pleine nature, yoga, cuisine,
aquagym, tuto beauté…
selon les places disponibles),
des activités artistiques et
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

des temps d’animation (jeux
coopératifs, escape game, jeux
en forêt…). Un choix varié de
2 ou 3 activités chaque demi
journée, en fonction des places
disponibles sur les ateliers.
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’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
: Pour les petites vacances, villes
de départ selon les zones de
vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.
jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

12-17 ANS
code 2066
481 €
878 €
481 €
878 €
1 290 €
1 711 €
481 €
878 €

12-17 ans Équitation
	été
Cheval
ART-SUR-MEURTHE

Grand Est - M
 eurthe-et-Moselle (54)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

■□□
Découverte
Venez nous rejoindre au Centre
de Loisirs Art-sur-Meurthe
dans un cadre verdoyant à
quelques minutes de Nancy.
Sur place l’hébergement,
la restauration, le centre
équestre et notre forêt.
Pendant une semaine vous
allez découvrir la vie avec les
chevaux. Nous disposons d’une
cavalerie d’une cinquantaine
de chevaux et de poneys ainsi
que de 3 ânes.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.
Les temps forts !
Des journées intenses et
soins des chevaux, séances
d'équitation chaque jour,
composée de cours, dressage,
obstacle, balades, jeux, tir à
l’arc à cheval. Participation
à la vie du Centre Equestre.
Des animations viendront
complétées la fin de journée,
des veillées, grand jeux…
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
17/07 au 23/07
ÉTÉ
31/08 au 06/08
07/08 au 13/08

Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de chacun est
respecté autour de levers et
petits déjeuners échelonnés.
L’apprentissage de l’autonomie
et des prises de responsabilité
est privilégié en lien avec
le respect de la sécurité
et du bien-être de chacun.
L’ensemble de l’équipe est
attentif aux demandes et
besoins de chacun tout en
favorisant un rythme de vie
adapté à l’âge des enfants.
Arrivées le dimanche soir. En
fin de séjour, les parents sont
attendus le samedi matin
pour 9h.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants, 1 Intervenant
diplômé d’État pour
l’équitation.
Voyage : Accueil sur place.

jours
7
7
7

Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

12-17 ANS
code 3334
470 €
470 €
470 €

Séjours France

12-17 ans Multi-activités
Printemps
Fais ton programme !
été/Toussaint
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Multisport

Stage Cheval

NOUVEAU

NOUVEAU

12-17 ans Sports
	été
Multi-activités

12-17 ans Équitation
	été

ART-SUR-MEURTHE

Grand-Est - Meurthe-et-Moselle (54)

ART-SUR-MEURTHE

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

Grand-Est - Meurthe-et-Moselle (54)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

104

À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve en
pleine nature dans un domaine
de 11 ha entièrement clos. Un
cadre de verdure et de forêt
pour permettre aux enfants
de vivre de réelles vacances.
De vastes préaux et diverses
salles d’activités complètent un
équipement de qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.

■□□
Découverte
Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun
est respecté autour de lever et
petit déjeuner échelonnes. Les
enfants participent à la gestion
de leur vie quotidienne, sont
associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Semaine de vie en groupe
avec des sports individuels et
collectifs. Une liste proposée et
non exhaustive. Sur place tout
pour le sport avec notre city
stade, ping-pong, trampoline,
tir à l’arc. Préparation physique
tout pour être au top et bien
d’autres activités, natation,
canoë…
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
24/07 au 30/07
ÉTÉ
21/08 au 27/08
Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

jours
7
7

12-17 ANS
code 5644
385 €
385 €

À 10 km du centre de Nancy, le
Centre de vacances se trouve
en pleine nature dans un
domaine de 11 ha entièrement
clos. Un cadre de verdure et
de forêt pour permettre aux
enfants de vivre de réelles
vacances. De vastes préaux
et diverses salles d’activités
complètent un équipement de
qualité.
Bien installés
Les enfants sont hébergés
en chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires (douches, WC,
lavabos). Les repas se prennent
tranquillement en extérieur ou
dans une salle de restauration
agréable.

au Centre (tarif 25,00 €
supplémentaire).
Participants : 16
La vie ensemble
Le rythme de vie de chacun
est respecté autour de lever et
petit déjeuner échelonnes. Les
enfants participent à la gestion
de leur vie quotidienne, sont
associés au rangement des
chambres et de leurs affaires
personnelles.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 7 participants.
Voyage : Accueil sur place.

Les temps forts !
Pour les cavalières et cavaliers
souhaitant se perfectionner
ou découvrir avec le 1er galop
une semaine de cours et
d’animation. Vous avez la
possibilité de passer votre galop
de 1 à 6. Pour la validation des
diplômes il faut être titulaire
d’une licence de la Fédération
Française d’Équitation ou
s’acquitter et valider la licence
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
14/08 au 20/08

jours
7

Organisateur : LE CLAM
► Adhésion à l’association : Familiale 10 €

12-17 ANS
code 5646
470 €

Colombus Camp,
explorateurs du monde
de demain

Entre palmes et voiles

NOUVEAU

12-17 ans
Printemps
été

12-17 ans Activités nature
	été
Plongée - Voile

PAU

SAINT-RAPHAËL

Nouvelle‑Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques (64)

DÉPARTS : Accueil sur place 0 €,
Besançon +195 €, Bordeaux +220 €,
Dijon +185 €, Le Havre +195 €, Lille +185 €,
Lyon +155 €, Marseille +95 €, Nancy +185 €,
Nantes +225 €, Paris +165 €, Rennes +185 €,
Rouen +185 €, Strasbourg +195 €

Au cœur de la Côte d’Azur, la
station balnéaire de St-Raphaël
possède une grande renommée.
Sa façade maritime de trentecinq kilomètres est agrémentée
de ports et plages et dispose
d’un fort patrimoine naturel
avec ses calanques et son
massif forestier de l’Estérel.

Pour terminer sur terre,
vous découvrez la faune et la
flore de l’Esterel au travers
d’une randonnée à l’aide d’un
accompagnateur spécialisé.
De plus l’équipe d’animation
proposera au groupe une
multitude de grands jeux et
veillées.

Bien installés
Le centre de vacances du HautPeyron est implanté sur un
domaine de huit hectares boisés.
Le centre possède sa propre
piscine et se situe à quelques
kilomètres des premières plages.
Les jeunes dorment dans un
pavillon collectif dédié.

Participants : 24

Les temps forts !
Un programme d’activités « les
pieds dans l’eau ». Les jeunes
peuvent s’exercer à la pratique
de la plongée au travers d’un
baptême en bouteille, l’occasion
rêvée de découvrir les paysages
féériques subaquatiques.
Sur l’eau, une initiation à la
navigation aura lieu à l’aide
d’un voilier « Echo », elle sera
doublée d’une séance de paddle
sur mer. Partez à la découverte
des grands principes de
navigation au gré des vents et
courants.
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
09/07 au 19/08
ÉTÉ
Départ les samedis

La vie ensemble
La dimension familiale et
chaleureuse du pavillon
permettra à chacun de créer
de nouveaux liens. Les familles
peuvent suivre le séjour via un
site sécurisé et mis à jour par
l'équipe et les enfants.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes. Des
accompagnateurs diplômés pour
les activités spécifiques.
Voyage : Train jusqu’à SaintRaphaël, transport sur place en
minibus.
Formalités : Test d’aisance
aquatique (PAAN), Autorisation à
la pratique de la plongée et droit à
l’image Ufcv.

jours
7
14

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

12-17 ANS
code 5531
640 €
1 280 €

■■■
Passion

DÉPARTS : Besançon, Dijon, Le Havre, Marseille,
Nantes, Reims, Rennes, Rouen +165 €, Bordeaux
+0 €, La Rochelle, Poitiers +135 €, Lille, Nancy
+160 € , Lyon, Strasbourg +175 €, Paris +145 €,
Toulouse +60 €, Tours +140 €

Le séjour est situé dans le sudouest, tout près de Pau, le long
de l’arête nord des Pyrénées, à
environ 85 km de la frontière
espagnole.
Bien installés
Le groupe posera ses valises
dans un gîte en dur dans des
chambre de 4 à 6 lits avec
sanitaires à proximité. Une salle
de restauration ainsi qu’une
salle d’activités complètent le
domaine.
Les temps forts !
Les Clés pour soi : les jeunes
apprennent à se connaître,
découvrent leurs talents et
leur source de motivation pour
construire leur projet d’avenir
et donner du sens à leur choix
d’orientation.
Dans les coulisses : chaque
jour les jeunes partent en
immersion à la rencontre de
professionnels passionnants
et passionnés pour découvrir
leurs parcours, échanger sur
les métiers d’aujourd’hui et de
demain.
Sans oublier les temps de
visites, de jeux collectifs
et sportifs, une activité de
dépassement de soi, des sorties
à choisir selon les envies du
groupe une veillée différente
chaque soir !
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
24/04 au 30/05
ÉTÉ

Participants : 16
La vie ensemble
Pour favoriser la cohésion et
la disponibilité des jeunes, les
téléphones portables ont un
usage encadré et construit
avec les jeunes concernés. Les
repas sont pris sur le camp et
sont préparés par la structure
qui nous accueille.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 mentor.
Voyage : Train et Minibus.

jours
7

12-17 ANS
code 5630
750 €

7

750 €

20/08 au 26/08

Détails sur www.vacances-enfants.ufcv.fr
Organisateur : Ufcv

Séjours France

Provence-Alpes-Côte d'azur - Var (83)

■□□
Découverte

Estime de soi
Visites et rencontres
professionnelles
Activité sportive

105

Sensations nature

Défis sensations
en Vendée
12-17 ans Parc aquatique
	été
Wakeboard
Parc aventures
JARD-SUR-MER

Pays de la Loire - Vendée (85)

■□□
Découverte

DÉPARTS : accueil sur place +0 €, Besançon,
Bordeaux +190 €, Brest +90 €, Dijon, Le Havre
+180 €, La Rochelle, Nantes +50 €, Lille, Nancy,
Rouen +170 €, Lyon, Marseille +200 €, Paris
+160 €, Rennes +85, Strasbourg +195€

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Dans le Sud Vendée, situé entre
la La Tranche-sur-Mer et Les
Sables-d'Olonne, Jard-sur-Mer
expose ses plages au soleil et à
l'Atlantique. L'ambiance active
et fun de la station donne un
esprit convivial et dynamique à
des vacances réussies.

106

Bien installés
Dans un magnifique camping
5*****, les enfants sont
hébergés sous tentes de 4 places
équipées de matelas. Une tente
marabout et une tente cuisine
permettent d’avoir un espace
couvert suffisant.
Les temps forts !
Chaque semaine, un concentré
d’activités variées, pour ceux qui
veulent découvrir et s’éclater.
Cela commence par une journée
à Indian Forest, le plus grand
parc aventure de France:
Water’Jump, Accrobranche,
Fun Zone. Ensuite, ça continue
avec une journée à O’Gliss park :
le parc aquatique grandeur
nature avec 12 toboggans
exceptionnels, rivières sauvages
de 400… Enfin, cela terminera
par une séance de wakeboard,
mélange de ski nautique, de
snowboard et de surf.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
03/07 au 13/08
ÉTÉ

Départs les samedis
Retours les vendredis

Quotidiennement, vous profitez
de la plage ou de l’espace
aquatique du camping, des
sports collectif et d’activités
adaptées à vos envies, mais
aussi de veillées concoctées par
l'équipe d'animation. Vacances
pour sensations fortes et fous
rires garantis !
Participants : 32
La vie ensemble
La vie quotidienne est prise
L’équipe d’animation favorise
au maximum la vie de groupe
(8-13 et 14-17) et permet
l'épanouissement de chacun
pour des vacances actives
et détendues. Les jeunes
participent à la vie du camp
(préparation des repas, vaisselle,
rangement).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours

12-17 ANS
code 5520

7

520 €

14

1 040 €

PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

■□□
Découverte

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

DÉPARTS : accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Dijon + 70 €

À 10 min, à pied du village de
Prémanon, au cœur de la station
des Rousses à 1 100 m d’altitude
et à proximité de la frontière
Suisse, le chalet Prémonval est
situé à l’écart de la route dans
une belle clairière pourvue de
grands espaces de jeux.
Bien installés
Les chambres entièrement
aménagées en mobilier bois, sont
équipées de 5 à 7 lits. À chaque
étage, groupés sur les blocs
sanitaires se trouvent douches
individuelles, WC et lavabos. Le
centre dispose d’une infirmerie,
de plusieurs salles à manger
modulables et de nombreuses
salles d’activités.
Les temps forts !
Ski de fond (si la neige le permet)
et parcours accrobranche
à proximité du centre ainsi
qu’une initiation escalade sur
mur artificiel. La cani-rando
(randonnée avec des chiens de
traîneau) s’accompagne d’une
découverte de la faune et de la
flore locale au cours de jeux et de

parcours nature. Une excursion
à la journée pour découvrir la
richesse des environnements et
les spécificités du Haut-Jura est
également mise en place. Autres
exemples d’activités pouvant être
mises en place : sports collectifs,
patinoire, ateliers chant ou danse,
ateliers cuisine, veillées et sorties
(cinéma).
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 enfants.
1 intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
PRINTEMPS

03/07 au 13/08

Départs les samedis
Retours les vendredis
Sauf du 23/07 au 05/08

12-17 ans Cani Rando
Printemps
Accrobranche
Toussaint
Escalade

TOUSSAINT

dates
23/04 au 30/04/2022
30/04 au 09/05/2022
22/10 au 29/10/2022
29/10 au 05/11/2022

12-17 ANS
jours
8
8
8
8

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

code 4639
520 €
520 €
520 €
520 €

E-VTT Enduro

PRINTEMPS
ÉTÉ / TOUSSAINT

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 €

13-15 ans
	été

Rafting
Canyoning
Canoraft
ARÂCHES-LA-FRASSE

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

■■□
Initiation
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 2h, spéciales tout
terrain dans les bois avec du
franchissement et équilibre,
chemins de randonnées vttistes.
il ne faudra pas manquer
de jus ... En complément de
ces activités et en fonction
des envies du groupe, nos
animateurs organisent
baignades, sports collectifs,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/04 au 30/04
PRINTEMPS
Départ les dimanches
Retours les samedis

03/07 au 27/08

jeux, soirées festives, soirées
cinéma, canoë et paddle.
Participants : 5 maxi par groupe en
E‑VTT enduro
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 +
1 directeur adjoint + 1 assistant
sanitaire + 1 animateur pour
8 jeunes. Moniteurs sportifs
diplômés pour les activités
spécifiques
Voyage : Car et/ou train
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques (été)

jours

12-17 ANS
code 5437

7

590 €

ÉTÉ

Départ les dimanches
Retours les samedis

7

590 €

TOUSSAINT

Départ les dimanches
Retours les samedis

7

590 €

23/10 au 06/11

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

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +95 €, Lyon +235 €, Paris +280 €

Le centre " Les Chamois"
se situe dans le calme et la
nature des montagnes Hautes
Savoyardes à 1 120 m, et à
proximité direct des Carroz
d'Arâches.
Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5000 m2 entourent
le chalet avec 2 terrains de
sports, une forêt, une ferme,
un camping, une scène et une
terrasse avec vue sur nos
montagnes.
Les temps forts !
Séjour sportif et ludique pour
faire le plein de sensations.
Cinq demi-journée dans l'eau
des torrents de montagne!
Vous descendrez le Giffre dans
trois embarcations différentes :
le rafting , le canoraft et
l'airboat!
Vous poursuivrez l'aventure
en eaux-vives en progressant
dans le canyon de Balme : une
descente ludique avec des

toboggans naturels et une
descente plus sportive avec
sauts et rappels!
(à noter en cas de mauvaises
conditions météo, le canyoning
pourra être remplacé par de la
spéléologie).
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
leur proposition d’activité,
leur implication dans la vie
quotidienne du chalet, leur
participation active aux
animations. Le tout dans le
respect du rythme des jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants. Les activités
d'eaux-vives sont encadrées
par des encadrants spécialisés.
Voyage : Train et car.
Formalités : Test PAAN pour les
activités nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
17/07 au 23/07
ÉTÉ
24/07 au 30/07
31/07 au 06/08
07/08 au 13/08

jours
7
7
7
7
7

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

13-15 ANS
code 5377
599 €
599 €
599 €
599 €
599 €

Séjours France

12-17 ans

Exploration
en eaux vives
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Montagne et VTT
Grimpe Aventure

13-15 ans VTT
	été

NOUVEAU

ARÂCHES-LA FRASSE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +90 €, Lyon +235 €, Paris +280 €

13-15 ans Accrobranche
	été
Via ferrata
TOUSSAINT

ARÂCHES-LA FRASSE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)

■■□
Initiation

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le centre "Les Chamois" se
situe en Hautes-Savoie, près
des Carroz d'Arâches dans un
environnement calme, naturel
et montagnard. Le Chalet est
entouré de forêts et d'alpages à
1 120 m d’altitude.
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Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5000 m2 entourent
le chalet avec 2 terrains de
sports, une forêt, une ferme,
un camping, une scène et une
terrasse avec vue sur nos
montagnes.
Les temps forts !
Amateur de VTT ce séjour
est fait pour vous. Sportif et
ludique venez faire 5 demijournées de randonnées en
VTT avec des passages plus
ou moins techniques dans les
montagnes du Giffre et sur le
domaine du Grand Massif. Pour
compléter votre séjour des
grands jeux sportifs ainsi que de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
ÉTÉ

17/07 au 23/07
24/07 au 30/07
31/07 au 06/08
07/08 au 13/08
14/08 au 20/08
21/08 au 27/08

chaleureuses veillées viendront
clôturer les belles journées bien
rythmées
Participants : 25 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 leur proposition
d’activité, 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,
un intervenant spécialisé pour
l'activité VTT.
Voyage : Train, car.

jours
7
7
7
7
7
7
7

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

13-15 ANS
code 5539
749 €
749 €
749 €
749 €
749 €
749 €
749 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +95 €, Lyon +235 €, Paris +280€
(Accueil sur place uniquement pour les 2 séjours
d’octobre pas de voyage possible.)

Le centre " Les Chamois"
se situe dans le calme et la
nature des montagnes Hautes
Savoyardes à 1 120 m, et à
proximité direct des Carroz
d'Arâches.
Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5000 m2 entourent
le chalet avec 2 terrains de
sports, une forêt, une ferme,
un camping, une scène et une
terrasse avec vue sur nos
montagnes.
Les temps forts !
Amateurs de grimpe, voici un
séjour suspendu entre 2 sorties
via ferrata sur 2 sites différents,
une séance d'escalade sur un
mur naturel et une séance
d'accrobranche.
La semaine rythmée par des
activités sportives, grands jeux
en forêt, course d'orientation, et
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07
17/07 au 23/07
ÉTÉ
24/07 au 30/07
31/07 au 06/08
23/10 au 29/10
TOUSSAINT
30/10 au 05/11

des activités manuelles.
Des chaleureuses veillées
viendront clôturer les 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 leur proposition
d’activité, 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,
des encadrants spécialisés dans
les activités de grimpe.
Voyage : Train, car, voiture.

jours
7
7
7
7
7
7

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

13-15 ANS
code 5609
499 €
499 €
499 €
499 €
499 €
499 €

Itinéraire bis
Le Tour du Mont Blanc

13-17 ans Randonnée
	été
Vélo
Autonomie
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé de
plusieurs bâtiments. Ils ont à leur
disposition de nombreuses salles
d’activités et un grand parc de
verdure pour les jeux extérieurs.
Pour les repas, les participants
peuvent s’installer dans la salle
à manger ou à l’extérieur, sous
la tonnelle ou sur la pelouse.
Une cuisine familiale de qualité
leur est proposée. Les enfants
et adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
C’est parti pour sillonner les
environs ! Que tu l’aies repérée
sur ton téléphone, dans un
livre ou juste en regardant
par la fenêtre, agrippe une
carte, prépare ton sac et
enfourche ton vélo pour
atteindre ta destination ! Avec
tes coéquipiers, tracez votre
itinéraire : on peut camper sur le
plus haut sommet des alentours,
explorer des sentiers inconnus
et s’éclater avec le géocaching.
Allez go, on y va !.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07

ARÂCHES-LA FRASSE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)

Participants : 10
La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la vie
quotidienne, l’accent est mis sur
le rythme de chacun notamment
grâce aux levers et repas
échelonnés. Les participants
sont associés aux temps forts
de la vie quotidienne du centre.
Les animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée, baignade,
veillée, grand jeu…). Aucune
activité n’est imposée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

■■■
Passion

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Lyon +235 €, Paris +280 €

Une immersion totale au
pays du Mont Blanc en pleine
nature.
Bien installés
L’hébergement se fait de
refuge en refuge, en pension
complète, dans des refuges de
grande qualité. À l’arrivée et
au départ, vous serez accueillis
au centre « Les chamois » à
Arâches.
Les temps forts !
Randonnée sur 6 jours autour
du Mont Blanc pour les
amoureux de la nature qui
cherchent le dépassement
de soi. Vous traverserez des
paysages magnifiques de la
France, à l’Italie, en passant par
la Suisse.

Côté pratique
Encadrement : 1
directeur et 1 animateur
pour 8 participants,
1 accompagnateur moyennemontagne diplômé ou un
initiateur diplômé.
Voyage : Train, car.
Formalités : Attestation
de sortie de territoire,
pièce d’identité en cours de
validité pour le mineur et son
responsable légal.

Participants : 20 sur le lieu
d'accueil.
La vie ensemble
Convivialité, autonomie,
entraide, solidarité,
persévérance et sens de l’effort
sont les maîtres mots du
séjour.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

13-17 ANS
code 4545
710 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 16/07
ÉTÉ
16/07 au 23/07

jours
8
8

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

13-17 ANS
code 4619
699 €
699 €

Séjours France

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

13-17 ans Séjour itinérant
	été
Randonnée
Découverte de la faune
et la flore locale

109

Les fous du ballon
13-17 ans Football
Printemps
été/Toussaint

■■□
Initiation

Tous en selle

DIE

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Annecy + 96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble,
Lyon +79 €, Marseille +88 €, Montpellier +99 €,
Nice +170 € (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits), Paris +170 €, Toulon +148 €,
Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

13-17 ans Équitation
	été

ALBÉ

Grand Est - Bas‑Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €

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.

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Bien installés
Printemps et Toussaint : les
enfants sont logés en chambres
de 5 lits. Été : hébergement
en chambres de 5 lits pour
les enfants et sous tentes
marabouts de 6 lits pour les
pré-ados et ados. Le centre est
situé sur un domaine de 40 ha de
pleine nature, équipé de salles
d’activités, terrains de sports,
gymnase, plaines de jeux, piscine
(été). Repas préparés sur place
avec un maximum de produits
frais et locaux.

110

Les temps forts !
Dans cette colo, la star
incontestée, c’est le ballon
rond ! Ici, les mots d’ordre en
entraînement et en matches, 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). D’autres activités peuvent
également être proposées :
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/04 au 08/05
PRINTEMPS

Départs les dimanches

ÉTÉ

TOUSSAINT

10/07 au 28/08

Départs les dimanches

23/10 au 06/11

Départs les dimanches

piscine (été), grands jeux,
multimédia, sports, ateliers
manuels...
Participants : 30
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’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 : Pour les petites
vacances, villes de départ selon
les zones de vacances scolaires.
Formalités : Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours
8
15
8
15
22
29
8
15

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

13-17 ANS
code 4623
571 €
1 058 €
571 €
1 058 €
1 560 €
2 071 €
571 €
1 058 €

■■■
Passion
À 45 minutes de Strasbourg
ou Colmar et à 20 minutes
de Sélestat, près de Villé, à la
sortie du joli petit village d’Albé,
le centre équestre Équivallée
est situé sur la D539. Au calme,
à l’écart de la circulation, dans
un cadre idéal et propice à la
pratique de l'équitation et à la
découverte de la nature
Bien installés
Grande salle de restauration,
cuisine goûteuse et de saison.
Nuits dans de grandes tentes
récentes, claires, équipées de
matelas et de rangements.
Le centre équestre dispose
de 2 manèges couverts, d’une
carrière extérieure et d’espaces
de jeux.
Les temps forts !
Découverte et
perfectionnement de
l’équitation ! Au cours de
cette semaine de colonie
sont proposées, par jour, 4h
d’activités diverses autour
du poney et du cheval en
fonction de l’âge et du
niveau de l’enfant. Pratique
et théorie, apprentissage
et perfectionnement de
l’équitation, travail à cheval et
à pied jalonnent la journée. En
fin de semaine, votre enfant
a la possibilité de passer un
galop (afin de pouvoir le valider
officiellement prévoir 25 €
pour ceux qui n’auraient pas de
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
17/07 au 23/07
ÉTÉ
07/08 au 13/08
Organisateur : Ani’mes Sens

licence FFE en cours de validité).
Pour clore cette semaine, une
promenade à poney ou à cheval
est organisée. Le mercredi et
lors des soirées, les animateurs
prennent le relais lors de grands
jeux, activités de plein air,
feu de camp, veillés, activités
découvertes de la nature et du
milieu de moyenne montagne et
de bien belles choses encore.
Participants : 20
La vie ensemble
Écoute et dialogue, précautions
de sécurité et de bonne santé.
Chaque participant a des
activités adaptées à son âge,
son niveau et son souhait autant
que l’autorisent les règles de
la vie commune. Les jeunes
sont associés à la vie du centre,
rangement des chambres et des
lieux de vie, gestion des affaires
personnelles. Un blog permet
aux familles de suivre les folles
aventures de leur enfant.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants
intervenants diplômés pour
l'équitation.
Voyage : Arrivée le dimanche
entre 16h et 17h et départ le
samedi à partir de 16h.
Formalités : Licence FFE 2022 ou
possibilité de la prendre sur place.

jours
7
7

13-17 ANS
code 5331
490 €
490 €

Y'a pas photo !

In the Game !

NOUVEAU

13-17 ans Photo
	été
Développement
Retouche
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Grand Est - Vosges (88)

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était
une fois propose un cadre
calme et arboré propice à
d'agréables séjours collectifs.

navale géante ou un loupgarou : on n’attend plus que toi
pour commencer la partie.

Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses
et agréables.

La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la
vie quotidienne, l’accent est
mis sur le rythme de chacun
notamment grâce aux levers
et repas échelonnés. Les
participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée,
baignade, veillée, grand jeu…).
Aucune activité n’est imposée.

Les temps forts !
Cache cache, loup, mots
croisés… Un peu ringard non ?
Alors Level Up ! Change de
vitesse et rentre dans le game.
Accompli tes tâches puis
trouve les imposteurs dans
un Among Us Géant. Présente
ton jeu préféré, modifie et
adapte tes règles : du plateau
de jeu au jeu de rôle grandeur
nature, incarne le personnage
de tes rêves et surpasse ton
imagination. Que ce soit un
escape Game, une bataille
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07

Participants : 12

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Car.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

13-17 ANS
code 5373
690 €

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était
une fois propose un cadre
calme et arboré propice à
d'agréables séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents
sont accueillis sur un site
composé de plusieurs
bâtiments. Ils ont à leur
disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas,
les participants peuvent
s’installer dans la salle à
manger ou à l’extérieur, sous la
tonnelle ou sur la pelouse. Une
cuisine familiale de qualité
leur est proposée. Les enfants
et adolescents sont accueillis
dans des chambres spacieuses
et agréables.
Les temps forts !
T'es photo ? Apporte tes
idées et ton point de vue
pour exprimer ton talent,
préparer ton book ou faire
des reportages passionnants.
Tu apprends toutes les
techniques de base de la
photo : cadrage, éclairage,
composition. Tu as la
possibilité de développer
à l’ancienne la pellicule
argentique et évoluer vers
la retouche numérique. Tu
peux aussi t’essayer à des
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
31/07 au 13/08

techniques originales comme
le light painting ou le stop
motion et pourquoi pas
mettre en valeur tes photos
à travers des vernissages ou
des expositions. En noir et
blanc ou en couleurs, éblouis
tes vacances !
Participants : 12.
La vie ensemble
L’équipe met en place un
cadre qui permet à tous de
s’épanouir. L’accent est mis
sur le respect des rythmes de
chacun notamment grâce aux
levers et repas échelonnés.
Les participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
activités sont décidées et
organisées ensemble. En
dehors des temps de chaque
camp, les enfants peuvent
partager d’autres activités
(camping, baignade, veillée,
grand jeu…). Aucune activité
n’est imposée. C’est un séjour
sur mesure que chacun
construit avec les animateurs.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
5 participants.
Voyage : Car.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

13-17 ANS
code 5639
690 €

Séjours France

13-17 ans Jeux
	été
Imaginaire
Création

111

Découverte Canoë-kayak

Fat Flow
NOUVEAU

13-17 ans Musique
	été
Composition
Expression
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

14-16 ans Canoë - Kayak
	été
Paddle - Tir à l’arc
ORCHAMPS-VENNES OU
PIERREFONTAINE-LES-VARANS

Grand Est - Vosges (88)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■■□
Initiation

112

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ - Doubs (25)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs

topline, lyrics profonds ou bruns
d'humour, il ne tient qu'à toi
d'envoyer du lourd.

Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis dans
des chambres spacieuses et
agréables.

La vie ensemble
L’équipe met en place un
cadre qui permet à tous de
s’épanouir. L’accent est mis
sur le respect des rythmes de
chacun notamment grâce aux
levers et repas échelonnés.
Les participants sont associés
aux temps forts de la vie
quotidienne du centre. Les
activités sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
d’autres activités (camping,
baignade, veillée, grand jeu…).
Aucune activité n’est imposée.
C’est un séjour sur mesure
que chacun construit avec les
animateurs.

Les temps forts !
T'en as marre de chanter des
chansons de colo ? Viens créer
tes propres compos. Mets du
cœur à l'ouvrage et évacue
toute ta rage. Avec ou sans
instrument, laisse parler ton
talent. Que tu aies du skill ou
sois juste là pour chill, viens
t'essayer à la K-pop, le hip-hop,
la drill : freestyle, punchline,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
31/07 au 13/08

Participants : 12

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

jours
14

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

13-17 ANS
code 5640
690 €

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 € pour les séjours
de 13 jours, accueil sur place +0 €, Besançon
+25 €, Paris + 130 €

Situé en Franche-Comté,
dans le massif du Jura (800 m
d'altitude), à 20 km de la Suisse
et à 45 km à l'est de Besançon,
dans le Haut-Doubs.
Bien installés
Bon confort. 20 chambres de
2 à 6 lits, toutes équipées de
douche, WC, lavabo. Le centre
est sécurisé avec un grand
espace extérieur aménagé.
Les temps forts !
Découverte de nos rivières au
vert profond en canoë kayak
et paddle dans les gorges du
bassin du Doubs avec 4 séances
minimum de 2h30 en canoé et
1 séance de paddle par séjour.
Poursuite du séjour avec
initiation aux sports de pleine
nature : tir à l’arc, biathlon ou
course d'orientations fortes.
Sans oublier les baignades dans
notre piscine et les soirées feu
de camp.

La vie ensemble
Dans un cadre sécurisant, le
séjour privilégie découvertes,
envies et respects des rythmes
des jeunes.
Accompagnés dans tous les
temps de la vie quotidienne,
ils pourront trouver leur place
et s'impliquer dans la vie du
groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, Car ou minibus.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques et autorisation
parentale.

Participants : 5
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
08/07 au 19/07
20/07
au 31/07
ÉTÉ
01/08 au 12/08
16/08 au 27/08

jours
12
12
12
12

Organisateur : MAISON FAMILIALE LA ROCHE DU TRÉSOR
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

14-16 ANS
code 5392
860 €
860 €
860 €
880 €

De la terre à l'assiette
Tonic ados

ORCHAMPS-VENNES OU
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ - Doubs (25)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 € pour les séjours
de 13 jours, accueil sur place +0 €, Besançon
+25 €, Paris + 130 €

Situé en Franche Comté, dans le
massif du Jura (800 m d'altitude),
à 20 km de la Suisse et à 45 km à
l'est de Besançon, dans le HautDoubs.

comme d'orientation et tir à l'arc.
Détente et baignade sont aussi au
programme.

Bien installés
Bon confort. 20 chambres de 2 à
6 lits, toutes équipées de douche,
WC, lavabo. Le centre est sécurisé
avec un grand espace extérieur
aménagé.

La vie ensemble
Dans un cadre sécurisant, le
séjour privilégie découvertes,
envies et respects des rythmes
des enfants. Accompagnés
dans tous les temps de la vie
quotidienne, ils pourront trouver
leur place et s'impliquer dans la
vie du groupe.

Les temps forts !
Sous la direction d'un
professionnel, la préparation
haute en couleur commence,
avec la pratique de la cuisine et
la confection de bons petits plats
avec les produits du terroir,
3 séances minimum par séjour de
pratique culinaire.
Le tout sera complété avec la
découverte de la filière du lait à
Comté, la visite d’un maraîcher
et un goûter à la ferme.
Les jeunes partiront à la
découverte de nos vertes
pâtures, en randonnées et
des activités de pleine nature
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
08/07 au 19/07
20/07
au 31/07
ÉTÉ
01/08 au 12/08
16/08 au 27/08

Participants : 5

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, Car ou minibus.
Formalités : Autorisation
Parentale.

jours
12
12
12
12

Organisateur : MAISON FAMILIALE LA ROCHE DU TRÉSOR
► Adhésion à l’association : Individuelle 3 €

14-16 ANS
code 5393
860 €
860 €
860 €
880 €

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Auvergne-Rhône-Alpes - Loire (42)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Clermont-Ferrand +49 €, Lyon +39 €,
Marseille +189 €, Paris +189 €,
Saint-Étienne +20 €

À 860 m d’altitude, Verrièresen-Forez est un village typique
des monts du Forez. Le Centre
La Joie de Vivre est Situé dans
le village, entouré de bois de
pins et de sapins.
Bien installés
Dans des locaux bien adaptés
aux enfants et aux adolescents
les chambres de 3 ou 6 avec
douche, toilettes et lavabos
sont sous la responsabilité d’un
animateur. Grand choix salles
d'activités.
Les temps forts !
Nouvelles activités battle arc,
trottinette de descente, raid,
biathlon avec tir à la carabine
laser, balade à cheval, activité
bien être (soins du visage
et onglerie). Pour les jeunes
qui aiment le changement,
bouger, varier les découvertes,
s'amuser… Venez piocher
dans les activités proposées
et passer une semaine de
vacances inoubliable : lac,
initiation à l'équitation/
balade à cheval, tir à l’arc,
karts à pédales, raid biathlon
avec tir à la carabine laser,
remise en forme musculaire
avec notre parcours santé,
course d'orientation, grands

jeux, veillées et boum au
choix: danse, step, activités
manuelles, VTT, trottinette
de descente, pétanque, sport
collectifs. Pour ceux inscrit
sur 15 jours le dimanche c’est
accrobranche !
En fonction de la météo pour
toutes les activités extérieures.
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
8 participants.
Voyage : Train et car.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

31/07 au 21/08

Départs les dimanches

jours
8
15

Organisateur : AEF FOREZ VERT la joie de vivre
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

14-17 ANS
code 939
499 €
998 €

Séjours France

14-16 ans Pratique culinaire
	été
Visite d’un maraîcher
Goûter à la ferme

14-17 ans Multi-activités
	été
sportives
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Aquafun

Au fil du Doubs

14-17 ans Paddle - Canoë
	été
Water games
Aqua rando

14-17 ans Paddle - Vélo
	été
Camping

DIE

LE BARBOUX

Auvergne-Rhône-Alpes - Drôme (26)

Bourgogne - Franche-Comté - Doubs (25)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Besançon +30 €, Dijon +60 €, Valdahon +24 €

■□□
Découverte

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte
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Situé dans le Haut-Doubs près
de Morteau sur le massif du
Jura, à 1037 mètres d’altitude, le
centre est placé dans un cadre
de verdure d’exception face à
la Suisse et surplombant les
gorges du Doubs.

Éclate-toi en paddle et en vélo
dans de magnifiques paysages
du Haut-Doubs !
Des campings, des temps libres,
des soirées sous tentes... un
séjour intense pour fabriquer
des supers souvenirs !

Bien installés
Hébergement sous tente
dans 3 lieux différents lors de
l'itinérance (site de colonie
et campings). Sur le site du
Barboux, salle de jeu, terrains de
football, volley.

Participants : 16

Les temps forts !
En partant de la colo, à pied,
à vélo ou en paddle, viens
découvrir le Haut-Doubs et
la Suisse. Ce séjour itinérant
franco-suisse te permettra de
faire le plein d’activités et de
découvertes entre jeunes.
Viens faire le plein de
convivialité avec des animateurs
à ton écoute et en toute
sécurité. Toute la semaine
tu participes aux activités
quotidiennes du camp pour ton
plus grand plaisir.
Jette-toi à l'eau en découvrant le
deepwater !

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ
09/07 au 16/07

La vie ensemble
Chaque jeune est associé à la vie
du séjour avec ses propositions,
ses choix d'activités ou encore
des repas.
Côté pratique
Encadrement : 1 animateur.
trice pour 7 participants,
intervenant.e.s spécialisé.e.s
pour les activités spécifiques.
Voyage : Train/Car.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques + Pièce d'identité du
responsable légal pour les sorties
en Suisse.

jours
8

14-17 ANS
code 5164
588 €

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

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Annecy +
96 €, Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon +79 €,
Marseille +88 €, Montpellier +99 €, Nice +170 €
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits),
Paris +170 €, Toulon +148 €, Valence +30 €.
Été uniquement : Dijon +95 €, Narbonne + 125 €

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 la montagne.
Bien installés
Hébergement sous tentes
marabouts de 6 lits pour les
pré-ados et ados. Sur le centre,
piscine, salles d’activités, terrains
de sports. Les repas sont préparés
sur place, avec des produits frais
et locaux.
Les temps forts !
Au cœur de la Drôme, initiezvous aux sports aquatiques
comme le canyoning, le paddle,
la randonnée aquatique et
le canoë. Vous profiterez
également des activités les plus
fun du moment comme la bouée
tractée et les water games !
En complément de ces 5 demi
journées thématiques, les
jeunes pourront profiter des
autres activités du centre :
piscine, grands jeux, activités
sportives... En fonction de la
météo (intempéries), certaines
activités peuvent être modifiées
ou remplacées pour garantir la
sécurité des jeunes.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

17/07 au 14/08

Départs les dimanches

Organisateur : Le Martouret

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).
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants,
1 intervenant spécialisé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, Attestation de
sécurité sociale ou CMU à jour
+ Chèque de caution sanitaire
+ Dossier Complémentaire
Martouret.

jours
8
15
22
29

14-17 ANS
code 5249
611 €
1 138 €
1 680 €
2 231 €

Road trip en Bretagne
In to the RIED

NOUVEAU

14-17 ans Do it yourself
	été
Canoë - Faune

NOUVEAU

14-17 ans Randonnées
	été
Camping
Découverte

MUTTERSHOLTZ

Grand Est - Bas Rhin (67)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,

ITINÉRANT
bretagne

■□□
Découverte

Bien installés
Dans des tentes Inuits de 6 places,
munies d’un plancher en bois, à
proximité immédiate de la Maison
de la Nature du Ried. Matériel
de camping et d’intendance
performant. Sanitaires à
proximité et une salle de repli en
cas de mauvais temps.
Les temps forts !
Nouveauté 2022, un séjour ado
engagé !
Tu souhaites faire ta part pour
l’environnement, ce séjour te
convient à merveille !
Nettoyage des berges en canoë,
inventaire faune et flore du
secteur, atelier « Do it yourself »
(mobilier palettes, couture, zéro
déchet, etc.) et bien plus encore.
En somme un programme écolo
bien chargé !

La vie ensemble
Vie décontractée au rythme
des jeunes et de la nature,
participation de chacun
aux tâches collectives.
Les ingrédients proviendront
pour l’essentiel de l’agriculture
biologique et de proximité.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Intervenants diplômés pour le
canoë.
Voyage : Accueil sur place.
Formalités : Certificat médical
de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.

Participants : 18
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
01/08 au 07/08
Organisateur : Maison de la Nature du Ried
et de l'Alsace centrale

■□□
Découverte
Ce séjour vise à découvrir une
partie des sites touristiques de
la Bretagne sous la forme d'un
parcours itinérant.
Bien installés
L’hébergement est prévu dans
des lieux divers et variés. Les
jeunes dormiront dans des
campings ou en bivouac sur des
terrains mis à disposition par les
mairies locales.
Les temps forts !
Le séjour se construit
au fil de l’année avec la
participation des jeunes en
variant des activités terre et
mer. En parallèle, les jeunes
découvriront la faune et la flore
locale, participeront à des jeux
collectifs (loup-garou, capture
de drapeau, veillée zombie…) et
apprendront à lire des cartes
tout en étant sensibilisés à la
protection de l’environnement.

La vie ensemble
Les jeunes apprennent à
s’organiser pour vivre en
autonomie. Tout au long du
séjour, ils échangent avec
les animateurs pour adapter
l’aventure aux besoins du
groupe et à leurs envies.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur
et 1 animateur pour
8 participants.
Voyage : Train, car ou minibus.
Matériel : Nécessaire de
camping et de randonnée

Participants : 15

jours
7

14-17 ANS
code 5636
495 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 30/07

jours
14

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

14-17 ANS
code 5656
900 €

Séjours France

À 7 km de Sélestat, la Maison
de la Nature se niche au cœur
du Ried, entre prairies fleuries,
rivières limpides et forêts
alluviales.

DÉPARTS : Nancy, Strasbourg
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Ma colo 100 % festival :
Les Francofolies
Sensations nautiques

14-17 ans Festival de musique
	été
Plage - Farniente

14-17 ans
	été

ST-JEAN-DE-LUZ

ANGOULINS-SUR-MER

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques
(64)

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17)

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place, Besançon +190 €,
Bordeaux +100 €, Dijon, Le Havre +180 €,
La Rochelle +0 €, Lille, Nancy, Rouen +170 €, Lyon,
Marseille +200 €, Nantes +80 €, Paris +160 €,
Rennes +85 €, Strasbourg +195 €, Toulouse +150 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Vous rêvez de vacances
à écouter de la musique
et profiter des plages ? Le
rêve devient réalité grâce
à ce séjour ! Le festival des
Francofolies à La Rochelle,
n'attend que toi !
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Bien installés
Le groupe sera hébergé en toile
de tente pouvant accueillir 3
à 4 jeunes. Les repas peuvent
être pris sur le campement ou
en balade. Le groupe n'est pas
hébergé dans les campings du
festival, il demeure à Angoulinssur-Mer.

Participants : 15
La vie ensemble
Chaque jeune est associé à la vie
du séjour avec ses propositions
et ses choix d'activités, des
visites ou encore de repas. Les
familles peuvent suivre le séjour
via un site sécurisé et mis à jour
par l'équipe et les jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : Train, car et minibus.

Les temps forts !
Ici, tout est fait maison ! T’es
Dadju, Matt Pokora, Vald,
Ninho, MIKA, PNL, Roméo Elvis
ou encore Nekfeu, une affiche
qui fait rêver. Ces stars ont
enflammé les scènes des
Francofolies. Une colo quelque
peu atypique qui permet
d’entrer en immersion dans un
grand festival de musique. C’est
également l’occasion de profiter
des plages de sable blanc de La
Rochelle. Le groupe décidera
collectivement l’utilisation du
budget complémentaire : vélo,
pédalo, voile ou encore kayak en
mer ? La liste peut être longue.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
09/07 au 22/07
Organisateur : Ufcv

Pirogue - Stand up paddle
Randonnée palmée

■■□
Initiation

DÉPARTS : Accueil sur place +0€, Besançon,
Dijon, Le Havre, Nantes, Reims, Rennes, Rouen
+175€, Bordeaux +60€, La Rochelle +155€,
Lille+170€ , Lyon, Marseille, Strasbourg +185€,
Nancy +170€, Paris +155€, Poitiers +145€,
Toulouse +90€, Tours +150€

Située entre Biarritz et la
frontière espagnole, Hendaye
est une ville du Pays basque
pleine de charme par son
port de pêche, un cœur de
ville piéton, ses animations
estivales. Réputée pour ses
plages et sa baie abritée des
vagues, c’est une station idéale
pour s’initier aux activités
océanes.
Bien installés
Le groupe est hébergé en
camping dans des tentes
familiales 4 personnes. Une
tente activités et cuisine
complètent le campement.
Les temps forts !
Deux activités pour découvrir
les fonds marins :
‑ 1 randonnée palmée (palme,
masque, tuba)
Deux activités fun et originales
pour s’initier à la rame :
‑ 1 séance couplée de Stand Up
Paddle et Big SUP,
‑ 1 séance de Pirogue hawaïenne
et Kayak de mer
En complément selon les envies
du groupe : baignades à l’océan,

jours
14

14-17 ANS
code 4537
1 050 €

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 05/08
ÉTÉ
Départs les samedis

Retours les vendredis

moments pour flâner et faire du
shopping, sports de plage (beach
volley, raquettes, ultimate…).
Le programme est conçu pour
une semaine, si le jeune part
14 jours, les activités seront
effectuées une seconde fois.
Participants : 30
La vie ensemble
Les adolescents participent à
la gestion de la vie quotidienne
(préparation des repas,
rangement). Le programme des
activités annexes est établi par
l’équipe d’animation en tenant
compte des envies du groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train et car.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

jours
7

14-17 ANS
code 5499
595 €

14

1 150 €

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

La colo de mes parcs
d’attractions

Aventure mécanique
14-17 ans Moto
Printemps
Accrobranche
ÉTÉ/TOUSSAINT
Sécurité routière
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

14-17 ans Parc d'attractions
	été
Itinérant - Aventure
ITINÉRANT EN FRANCE

Vienne (86) - Vendée (85) - Morbihan (56)
Oise (60) - Paris (75)
DÉPARTS : Besançon, Strasbourg +150 €,
Bordeaux +110 €, Dijon, Le Havre, Lille,
Nancy, Nantes 140 €, Lyon +180 €, Marseille
+200 €, Paris +100 €, Rennes, Rouen +130 €

■□□
Découverte

Avec l’équipe d’animation, vous
traversez la France en minibus
à la poursuite de 3 grands parcs
d’attractions. Viens vivre de
folles sensations et rencontrer
tes héros préférés !
Bien installés
Le groupe est hébergé en
camping. Chaque tente permet
d'accueillir 3 ou 4 jeunes. Les
repas pourront être pris sur le
campement ou en balade.
Les temps forts !
Tu adores les sensations fortes ?
Tu rêves de pouvoir découvrir de
nouveaux imaginaires ? Ce séjour
est fait pour toi. Le Futuroscope à
Poitiers, le parc du Puy du Fou en
Vendée et le parc Astérix à Paris,
autant d’occasions pour toi de
découvrir des nouvelles histoires,
ou encore de vivre de nouvelles
sensations. Lors de tes escales
de quelques jours, tu pourras
profiter de Paris et visiter la tour
Eiffel, mais aussi des plages des
côtes Bretonnes lors d’une escale
vers Pénestin.

Participants : 21
La vie ensemble
Chaque jeune est associé à la vie
du séjour avec ses propositions et
ses choix d’activités, des visites
ou encore de repas. Les familles
peuvent suivre le séjour via un
site sécurisé et mis à jour par
l’équipe et les jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train jusqu'au
rassemblement, puis en minibus.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

Tarifs en euros (hors transport)
période
ÉTÉ

dates
09/07 au 22/07
30/07 au 12/08

Organisateur : UFCV

14-17 ANS
jours
14
14

code 5522
1 100 €
1 100 €

A 10 min, à pied du village
de Prémanon, au cœur de la
station des Rousses à 1100 m
d’altitude et à proximité de
la frontière Suisse, le chalet
Prémonval est situé à l’écart
de la route dans une belle
clairière pourvue de grands
espaces de jeux.
Bien installés
Les chambres entièrement
aménagées en mobilier bois,
sont équipées de 5 à 7 lits.
À chaque étage, regroupées sur
les blocs sanitaires se trouvent
douches individuelles, WC et
lavabos. Le centre dispose
d’une infirmerie, de plusieurs
salles à manger modulables
et de nombreuses salles
d’activités.
Les temps forts !
Un séjour émotion et plaisir
où le but est de découvrir
la pratique d’un sport
mécanique : acquisition des
bases techniques, maîtrise de
la trajectoire, position en virage
en montée et en descente, le
freinage, le passage d’obstacle,
les règles de sécurité et le
respect de l’environnement.
Une première approche du
code, de la signalétique et des
règles de courtoisie de la route
et des chemins forestiers, au
travers d’exercices ludiques
et variés. Le grand air est
également au programme avec
de l’accrobranche et plusieurs
sorties baignade dans les lacs

jurassiens. Mais aussi une
journée à Genève et sur le lac
Léman avant de parcourir les
souterrains du Fort des Rousses,
et de rejoindre le sommet de la
montagne pour assister à un
lever de soleil magique avec vue
sur le Mont Blanc aux premières
lueurs de l’Aube. Pour que leurs
envies d’aujourd’hui deviennent
les souvenirs de demain !!!
Participants : 21
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les
temps de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour
8 participants.
1 Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes
le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste lui possible sur toutes les
périodes de départ et de retour.
Pour les vacances de Printemps
et Toussaint, départs possibles
uniquement de Paris, Dijon ou
accueil sur place.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
23/04 au 30/04/2022
PRINTEMPS
30/04 au 09/05/2022
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
ÉTÉ
01/08 au 12/08/2022
22/10 au 29/10/2022
TOUSSAINT
29/10 au 05/11/2022
Organisateur :St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

jours
8
8
12
12
12
8
8

14-17 ANS
code 5099
630 €
630 €
950 €
950 €
950 €
630 €
630 €

Séjours France

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €
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Au côté des chevaux

Vacances à la mer

14-17 ans Baignades
ÉTÉ
Festivités
Tourisme

NOUVEAU

Grand Est - Aube (10)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Auxerre, Besançon, Dijon, Metz +145 €,
Montbéliard +80 €, Mulhouse +115 €,
Nancy +115 €, Reims +145 €, Strasbourg +145 €

le parc zoologique de Fréjus
et s’amuser au parc aquatique
Aqualand.

Assez bonne
autonomie

Participants : 14

Bien installés
Les jeunes sont installés dans
des maisons avec des chambres
de 2 lits. Des WC, des douches
et des lavabos sont à proximité.
Tout le monde mange ensemble
dans une grande salle. Les
équipements sont complétés
par un coin pétanque, des
terrains de sport collectifs et
une piscine.

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
3 animateurs.
Voyage : Minibus.

Lagesse est une jolie petite ville
dans le département de l’Aube.
Elle se situe entre Auxerre et
Troyes. Le gîte se trouve dans
une ferme équestre.

fcv.fr

es

aptees@u

ad
vacances-

d a pté

jours
15

Organisateur : UFCV service Vacances Adaptées
0 810 100 127 (service 0.06€ / min + prix appel)

14-17 ANS
code 5778
2 265 €

Les temps forts !
Les jeunes profitent de tous les
animaux de la ferme. Ils ont la
possibilité de :
- caresser les chevaux présents
dans les box,
- nourrir les animaux de la ferme
pédagogique.
Ils peuvent aussi profiter des
différentes activités comme :
- se promener dans les rues de la
ville de Troyes,
- se baigner à la base nautique
du lac d’Orient,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
30/07 au 13/08

Participants : 14
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
3 animateurs.
Voyage : Minibus.
Assez bonne autonomie
Les enfants ont parfois besoin
d'une guidance pour assurer
les gestes de la vie quotidienne.
Les animateurs sont présents
en permanence près d'eux
pour donner des repères, leur
permettre de participer aux
animations et assurer leur
sécurité.

cance

s

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
31/07 au 14/08

cance

Bien installés
Les jeunes sont logés dans des
chambres de 2 à 3 personnes.
Toutes les chambres sont
équipées de WC, lavabo et
douche. Ils peuvent profiter
d’une cour fermée, d’une grande
salle de réception et d’activités
ainsi que d’un parc avec étangs.

- s’amuser au parc d’attractions
Nigoland pendant une journée
entière.

ufcv.fr

daptees@

a
vacances-

d a pté

a

Les jeunes peuvent aussi visiter
les villes de Cannes,
Saint-Tropez, Fréjus et
découvrir les beaux paysages
autour de Saint-Raphaël.
Ils peuvent se promener dans

va

Les temps forts !
Le lieu est idéal pour profiter de
toutes les activités de plage.
Par exemple :
- se baigner,
- jouer au beach volley
(le volley-ball sur la plage),
- ramasser des coquillages,
- déguster des glaces.

Assez bonne autonomie
Les enfants ont parfois besoin
d'une guidance pour assurer
les gestes de la vie quotidienne.
Les animateurs sont présents
en permanence près d'eux
pour donner des repères, leur
permettre de participer aux
animations et assurer leur
sécurité.

s
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LAGESSE

Saint-Raphaël, proche de la ville
de Fréjus, se trouve entre Nice
et Toulon. C’est une ville au
bord de la mer située sur la Côte
d’Azur.

a

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Assez bonne
autonomie

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €
Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Lyon,
Mâcon, Montbéliard +80 €

es

Provence-Alpes-Côte d'azur - Var (83)

va

SAINT-RAPHAËL

14-17 ans Détente
ÉTÉ
Nature - Cheval
Nigloland

jours
15

Organisateur : UFCV service Vacances Adaptées
0 810 100 127 (service 0.06€ / min + prix appel)

14-17 ANS
code 6788
2 250 €

Aventure Nature

Parapente Planète

15-17 ans Cani-rando
Printemps
Parcours Aventure
ÉTÉ/TOUSSAINT
Tir à l’Arc
PRÉMANON - LES ROUSSES

Bourgogne-Franche-Comté - Jura (39)

Le Centre de la Halle à
Prémanon, au cœur de la
station des Rousses, se
trouve au pied du site des
Jouvencelles, grand espace
naturel du Haut-Jura.
Bien installés
Les adolescents sont logés
dans des chambres de 7 à
10 places, situées à l’étage.
L’aménagement intérieur de ce
chalet autonome se compose
d’une grande salle d’activités/
restauration modulable, d’une
cuisine rénovée et entièrement
équipée ainsi que d’un bloc
sanitaire et d’une infirmerie.
Placé à égale distance des
communes de Prémanon ou
des Rousses, il offre en plus de
son site exceptionnel tout le
confort nécessaire à un accueil
chaleureux et personnalisé.
Les temps forts !
Conçu comme une découverte
globale d’une région, le séjour
permet aux adolescents d’être
à la fois sportifs et touristes.
L’équipe d’animation met à
la fois l’accent sur le sport
découverte (tel que l’initiation
biathlon en course ou en
trail), ou alors le jeu de pleine
nature (comme “un Escape
Game” à la découverte de la
Faune et de la Flore locale).
De nombreuses activités ou
visites complètent ainsi un
séjour riche en nouvelles
expériences : la randonnée
pédestre, l’accrobranche en
parcours aventure, le bowling,
la cani-rando ou comment
découvrir la forêt autrement.
Le milieu Montagnard se révèle

aux adolescents à l’Espace
des Mondes Polaires, sur les
traces du Comté au cœur de
l’imposant Fort des Rousses
et aussi lors d’une journée à
Genève et sur le lac Léman.
À cela s’ajoute le cinéma, les
soirées dansantes ou autres
veillées autour du feu de
camp. Une ou de plusieurs
sorties baignades à la journée
dans les lacs jurassiens et sur
le site classé des cascades
du Hérisson ou encore à la
pratique de grands tournois
sportifs avec l’ensemble des
séjours Prémonval.
Participants : 24
La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les
temps de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour
8 participants.
1 Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes
le 20/08/2022. Départs
uniquement possibles de
Paris, Lyon, Dijon et Nancy le
20/08/2022. L’accueil sur place
reste, lui, possible sur toutes
les périodes de départ et de
retour.

Tarifs en euros (hors transport)
période
ÉTÉ

dates
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022

15-17 ANS
jours
12
12
12

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

code 509
940 €
940 €
940 €

15-17 ans Parapente
	été

ARÂCHES-LA FRASSE

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute Savoie (74)
DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Genève +90 €, Lyon +235 €, Paris +280 €

■■□
Initiation
Le centre "Les Chamois" se
situe en Haute-Savoie, près
des Carroz d'Arâches dans un
environnement calme, naturel
et montagnard. Le Chalet est
entouré de forêts et d'alpages
à 1 120 m d’altitude.

cours théoriques, vol bi place
pédagogique. Et pour finir en
beauté un vol libre dans nos
belles montagnes. Adrénaline
garantie.

Bien installés
Chalet avec chambres de 4 à
8 enfants. Accueil familial et
chaleureux, menus équilibrés
et cuisine maison (légumes
et fruits de saison, céréales
biologiques). 5 000 m2
entourent le chalet avec 2
terrains de sports, une forêt,
une ferme, un camping, une
scène et une terrasse avec vue
sur nos montagnes.

La vie ensemble
Une attention toute
particulière à la relation du
jeune avec la nature et le sport.
« Vivre ensemble » sont les
mots d’ordre de la semaine.
Les jeunes sont acteurs
de leurs vacances de par
leur proposition d’activité,
leur implication dans la vie
quotidienne du chalet, leur
participation active aux
animations. Le tout dans le
respect du rythme des jeunes.

Les temps forts !
Séjour sportif et ludique pour
faire le plein de sensation.
Stage de 5 demi-journées de
parapente. Au programme :
apprentissage au maniement
de la voile sur une pente école,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
10/07 au 16/07

ÉTÉ

Participants : 25

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur,
1 animateur et un moniteur de
parapente pour 8 participants.
Voyage : Train/Car.

jours

15-17 ANS
code 5538

7

799 €

17/07 au 23/07

7

799 €

24/07 au 30/07

7

799 €

31/07 au 06/08

7

799 €

07/08 au 13/08

7

799 €

14/08 au 20/08

7

799 €

21/08 au 27/08

7

799 €

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

Séjours France

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €
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Évasion vidéo

Anime tes vacances
15-17 ans Découverte de
	été
l'animation Organisation de grands
jeux
Organisation d'activités

15-17 ans Création - Vidéo
	été
Accrobranche
Bowling
LES ROUSSES

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Bourgogne - Franche-Comté - Jura (39)

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte

120

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Paris +150 €, Rouen +165 €, Lyon + 105 €,
Rennes +235 €, Nancy +125 €, Dijon + 70 €

À 4 km du centre du village
des Rousses, cette ancienne
ferme rénovée et posée sur une
colline, offre un beau panorama
sur la vallée et les montagnes
environnantes.

magique avec vue sur le Mont
Blanc aux premières lueurs de
l’Aube. Alors n’attendons plus
et fixons tous ces moments
et images fortes sur « nos
pellicules » !!!

Bien installés
Les Chambres confortables sont
équipées de 6 à 10 lits et sont
réparties sur les deux étages du
bâtiment. À chaque palier les
blocs sanitaires regroupent les
douches individuelles, les WC et
lavabos.

Participants : 24

Les temps forts !
Un reportage ? Un film policier ?
Un clip musical ? Quel que soit le
projet ou l’envie le but est de le
réaliser. Grâce à un intervenant
qualifié, les adolescents
s’essaieront à la vidéo autour de
scénario, casting ou répétition,
autant d’étapes du projet de son
idée de départ à sa réalisation
finale. Le sport n’est pas en
reste avec de l’accrobranche,
du bowling, de la patinoire et
plusieurs sorties baignade dans
les lacs jurassiens. Mais aussi
une journée à Genève et sur le
lac Léman avant de rejoindre le
sommet de la montagne pour
assister à un lever de soleil
Tarifs en euros (hors transport)
période dates
ÉTÉ

La vie ensemble
Ambiance familiale, dans
le respect du rythme de
chacun avec chaque jour un
forum permettant de choisir
entre activités sportives, de
découvertes ou de jeux. Chaque
animateur est référent d’un
groupe d’enfants pour les temps
de vie quotidienne.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 Intervenant diplômé pour les
activités spécifiques.
Voyage : Train et car. Pas de
départ à Rouen et Rennes le
20/08/2022. Départs uniquement
possibles de Paris, Lyon, Dijon et
Nancy le 20/08/2022. L’accueil
sur place reste, lui, possible sur
toutes les périodes de départ et
de retour.

jours

08/07 au 19/07/2022

12

20/07 au 31/07/2022

12
12

01/08 au 12/08/2022

Organisateur : St Étienne de Meaux /
Centre de Vacances Prémonval
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

15-17 ANS
code 5097
880 €
880 €
880 €

■■□
Initiation

Grand Est - Vosges (88)

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €,
Metz +75 €, Nancy +65 €

Au cœur d'un espace naturel
riche et varié, la colo Il était une
fois propose un cadre calme et
arboré propice à d'agréables
séjours collectifs.
Bien installés
Les enfants et adolescents sont
accueillis sur un site composé
de plusieurs bâtiments. Ils ont à
leur disposition de nombreuses
salles d’activités et un grand
parc de verdure pour les jeux
extérieurs. Pour les repas, les
participants peuvent s’installer
dans la salle à manger ou à
l’extérieur, sous la tonnelle
ou sur la pelouse. Une cuisine
familiale de qualité leur est
proposée. Les enfants et
adolescents sont accueillis dans
des chambres spacieuses et
agréables.
Les temps forts !
Organise un grand jeu, une
veillée, anime des activités,
bref viens te mettre dans la
peau d’un animateur ! Le centre
accueille d’autres enfants
à qui tu peux proposer des
activités avec l’aide de l’équipe
d’animation. Tu pourras choisir
les domaines dans lesquels tu
souhaites t'essayer : mise en
place de projets (organisation
d’une enquête policière, d’un
casino, d'un tournoi sportif) ou
apprentissage de techniques
(cabanes, décors, costumes,
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

31/07 au 13/08

petits bricolages). En dehors
de ces temps, tu as bien sûr la
possibilité de participer avec
d'autres ados à des activités de
la colo telles que du camping,
des balades ou encore la
création d'un spectacle.
Participants : 5
La vie ensemble
L’équipe d’adultes met en place
un cadre qui permet à tous de
s’épanouir et de passer des
vacances agréables. Pour la vie
quotidienne, l’accent est mis sur
le rythme de chacun notamment
grâce aux levers et repas
échelonnés. Les participants
sont associés aux temps forts
de la vie quotidienne du centre.
Les animations sont décidées et
organisées ensemble. En dehors
des temps de chaque camp,
les enfants peuvent partager
des activités avec les jeunes
des autres séjours (camping,
spectacle, randonnée, baignade,
veillée, grand jeu…). Aucune
activité n’est imposée.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 5 participants.
Voyage : Car.

jours

15-17 ANS
code 4542

14

690 €

Organisateur : Association Il était une fois
► Adhésion à l’association : Individuelle 8 €

Étranger
PARTEZ POUR D’AUTRES HORIZONS

Séjours Étranger

À la rencontre de nouvelles cultures et de modes de vies différents.
Un dépaysement garanti et l’occasion de pratiquer une autre langue.
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Vamos a Calella

Sous le soleil d'Italie
7-14 ans
	été

Parc d'attractions
Baignades
Visites

12-17 ans Parcs - Plages
	été
Baignades
CALELLA
ESPAGNE

SAN MAURO A MARE
ITALIE

■□□
Découverte

DÉPARTS : Accueil sur place +0 €, Mulhouse,
Nancy, Plainfaing, Saint-Dié-des-Vosges +0 €,
Metz +60 €, Strasbourg +80 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Séjour au bord de la côte
Adriatique d’un bleu azur. Le
séjour se déroulera à San Mauro
a Maré. Cette ville est réputée
pour être une ville balnéaire
familiale avec ses plages de
sable fin.
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Bien installés
L'hôtel est conçu pour l’accueil
d’enfants et d’adolescents,
avec, à proximité, des espaces
ombragés et la plage à 200 m.
Les participants seront logés
dans des chambres de 4 à 5 lits,
avec des sanitaires dans chaque
chambre.
Les temps forts !
Vacances au rythme du soleil.
Séjour placé sous le signe de
la baignade, de la détente et
de la découverte. Le bus qui
restera sur place pendant la
durée du séjour permettra de
découvrir cette magnifique
région (République de San Marin,
Rimini…). Pédalo ou voitures
à pédales. Tournois de beach
volley, badminton, footing et
gym tonic pour les sportifs.
2 jours au parc aquatique
Aquafan à Riccione et 2 jours au
parc d’attractions Mirabilandia
à Ravenne. Soirées à thèmes,
boums, marché de produits
locaux, karaoké sur grand écran
compléteront ce séjour...

La vie ensemble
Respect du rythme de
chacun (levers et petits
déjeuners échelonnés,
choix des activités...). Repas
équilibrés. Suivi de la vie
quotidienne (1 animateur pour
8 participants). Chacun doit
adhérer aux décisions du groupe
dans un esprit de tolérance et
de respect. Être dans un pays
étranger nécessite encore
plus le respect des consignes
données. Tout manquement
grave sera sanctionné par un
renvoi.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
1 surveillant de baignade.
Voyage : Bus grand tourisme
(voyage de nuit). Pour les
départs de Metz et de
Strasbourg, le préacheminement
se fait en train. Accueil sur place
(possible sur ce séjour, même
si à l’étranger). Le bus reste à
disposition du groupe pour les
déplacements pendant le séjour.
Formalités : Autorisation
de sortie du territoire, Pièce
d'identité en cours de validité du
participant, Copie d’une pièce
d’identité du représentant légal
de l'enfant.

Participants : 56
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
18/07 au 01/08
ÉTÉ
02/08 au 16/08

jours
15
15

Organisateur : A.J.P.
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

7-14 ANS
code 940
1 020 €
1 020 €

■□□
Découverte

DÉPARTS :
Lyon +170 €, Montpellier +90 €,
Paris +210 €, Perpignan +80 €,
Toulouse +130 €

Calella, connue comme la
capitale touristique de la Costa
du Maresme, se caractérise
pour être une ville cosmopolite
et allègre, avec un climat
typique de la Méditerranée,
idéale pour passer de bonnes
vacances au soleil.
Bien installés
La ville balnéaire de Calella se
situe à 90 km de la frontière
française et à 80 km de
Barcelone. Le groupe est logé
dans un hôtel à 300 mètres de la
plage et proche du centre-ville.
Chambres de 3 à 5 lits avec salle
de bains et sanitaires. Salle de
restauration avec buffet, salon
de TV, salon détente, coin billard
et piscine privée à l’hôtel.
Les temps forts !
Tu rêves de soleil, de mer, de
tapas... l’Espagne t’attend !
Tu découvriras Calella, son
centre-ville et ses artistes de
rue. Déguste la meilleure glace
du bord de mer et flâne dans
les rues commerçantes, aux
boutiques typiques.
Amateur de sensations fortes ?
Tu iras au parc aquatique Water
World où la glisse n’aura plus de
secret pour toi. Sortie en bateau
avec bouée tractée.
Les visites ? Tu t’évaderas deux
journées à la découverte de
Barcelona et de ses Ramblas.
Selon ton envie, rejoins le groupe
des aventuriers (Sagrada Familia,

parc Güell, port de Barcelone...)
ou les rois et les reines du
shopping.
Des temps d’animations seront
organisés par les animateurs
lors des veillés ainsi que durant
la journée afin de renforcer la
cohésion de groupe.
Ce séjour te rendra acteur de tes
vacances, à ton rythme, dans un
climat chaleureux et estival.
Alors n’attends plus et rejoinsnous vite !
VAMOS !
Participants : 20
La vie ensemble
Dans un climat d’échange
convivial et d’écoute, les jeunes
sont organisateurs de certains
projets (sorties Barcelone,
soirées dans la ville) et sont
amenés à gérer un budget de
restauration pour les repas
du midi (restaurants, snacks,
pique-niques). Le groupe est
accompagné lors de toutes les
sorties. Il est en autonomie pour
les repas de midi et lors des
quartiers libres organisés.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train, car.
Formalités : Carte européenne
d’assurance maladie + Carte
d’identité ou passeport.

Tarifs en euros (hors transport)
période dates
08/07 au 18/07
19/07 au 29/07
ÉTÉ
01/08 au 11/08
12/08 au 22/08
Organisateur : Vacances Évasion
► Adhésion à l’association : Individuelle 15 €

jours
11
11
11
11

12-17 ANS
code 4662
930 €
930 €
930 €
930 €

14-17 ans Itinérant Europe
	été

EUROPE

ITINÉRANCE
DÉPARTS :
Lyon +0 €, Montpellier +0 €,
Paris +0 €, Toulouse +0 €

■□□
Découverte

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
son fameux 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 Pays-Bas,
connue dans le monde entier
pour son esprit de liberté.
Participants : 15 à 25
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau 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 8 participants.
Voyage : Utilisation du « Pass
InterRail » avec un point de
ralliement sur Lyon.
Formalités : Carte européenne
d’assurance maladie + carte
d’identité ou passeport.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
PRINTEMPS
23/04 au 06/05
09/07 au 22/07
ÉTÉ
04/08 au 17/08

jours
14
14
14

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

14-17 ANS
code 4724
1 390 €
1 990 €
1 990 €

Séjours Étranger

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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Évasion en Croatie
Direção de Portugal

NOUVEAU

14-17 ans Visites Touristiques
	été
Kayak de mer
Baignades

14-17 ans Découverte d’un milieu
	été
et d’une culture

LISBONNE ET ALGARVE

CROATIE

PORTUGAL

■□□
Découverte

DÉPARTS :
Amiens, Lille, Reims, Rouen +320 €, Angoulême,
Dijon, Saint-Pierre-des-Corps +440 €, Bordeaux,
Metz, La Rochelle +470 €, Lyon, Montpellier
+490 €, Marseille, Strasbourg, Toulouse +500 €,
Nantes, Rennes +460 €, Paris +300 €

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

Le séjour débutera par la
capitale, Lisbonne, pour
découvrir son immense
potentiel touristique. Puis le
groupe descendra sur l’Algarve,
surnommée la “Côte d’Azur”
portugaise.
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Bien installés
En auberge de jeunesse ou
bungalows à Lisbonne.
En bungalows près d’Armacao
de Pera sur la côte atlantique au
sud du Portugal.
Les temps forts !
Lisboa (4 jours)
- Découverte de la vieille ville et
de ses ruelles pittoresques,
- Découverte du fado, de la tour
de Belem,
- Rallye découverte de la ville,
- Visite du Castelo San Jorge (ou)
de l’oceanarium,
- Shopping dans les quartiers de
Bairro alto et du Chiado,
- Visite du Palais Royal de Sintra
(ou) journée en bord de mer à
Cascais,
Autour d’Armaçao de Pera
(4 jours) en bord de mer
- Kayak de mer : 1 séance pour
la découverte de la côte
escarpée.
- Bouée tractée : 1 séance.

- Baignades en mer
- Randonnée pédestre le long du
littoral.
Participants : 20
La vie ensemble
Hébergement en gestion libre.
Les jeunes accompagnés
des animateurs aident à la
préparation des repas, aux
achats et aux tâches ménagères.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur(rice).
1 animateur(rice) pour 8 enfants.
Voyage : Voyage en avion au
départ de Paris. Des ramassages
dans d’autres régions sont
organisés.
Formalité : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, pièce d'identité ou
passeport en cours de validité,
carte européenne de sécurité
sociale, autorisation parentale de
sortie du territoire.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
17/07 au 26/07
Organisateur : PlanÈte aventures
► Adhésion à l’association : Individuelle 5 €

jours
10

14-17 ANS
code 5615
1 120 €

DÉPARTS :
Aix-en-Provence +0 €, Lyon +100 €,
Montpellier, Nice, Paris +180 €,
Toulouse +65 €

■□□
Découverte
Un pays à la situation
unique, fascinante transition
entre Europe centrale et
Méditerranée, carrefour de
cultures et d’influences assez
exceptionnel ! Illyriens, Celtes,
Grecs, Romains, Croates,
Vénitiens, Italiens, Ottomans,
Hongrois, Autrichiens, tous
y laissèrent leur marque. Sur
les merveilleuses côtes de la
Dalmatie, protégées par près
de 1 200 îles et îlots, plages
et criques égrènent de petits
bijoux architecturaux. Le
groupe choisira son itinéraire
parmi quelques îles et sites les
plus appréciés (golfe du Kvarner,
îles de Pag, Cres, Krka, Brac,
Korcula et Plajesac). Le retour
par l’Italie du Nord permettra de
faire une petite halte à Venise.
Bien installés
Auberge de jeunesse ou
camping.
Les temps forts !
Chaque site permettra la visite
de monuments, de musées ou
d’endroits pittoresques à ne
pas manquer. Compte tenu du
faible effectif de participants,

chaque journée pourra être
adaptée aux souhaits du groupe
en s’appuyant sur la richesse
de chaque lieu de passage. La
plage, très proche des différents
sites d’hébergement permettra
de faire des animations et de se
détendre au soleil. Rencontre
avec un autre mode de vie, une
autre culture.
Participants : 25 à 35
La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau des participants une
envie de découverte, un goût
pour l’aventure, pour la vie de
groupe. De vraies vacances
construites avec chacun.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Train jusqu’à
Montpellier puis car tourisme
climatisé.
Formalités : Carte d’identité ou
passeport + carte européenne
d’assurance maladie.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ

jours

14-17 ANS
code 5308

10/07 au 27/07

18

1 870 €

04/08 au 21/08

18

1 870 €

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

14-17 ans Découverte
	été
Culture
Itinérance
ITINÉRANT
MONTÉNÉGRO

■□□
Découverte

DÉPARTS :
Besançon +80 €, Dijon +70 €, Lille +185 €,
Lyon +60 €, Nancy +185 €, Paris +165 €,
Rouen +185 €, Strasbourg +195 €

Cap sur le Monténégro
Bien installés
Lors de ce camp itinérant, le
groupe est hébergé en auberge
de jeunesse et/ou camping.
Les tentes peuvent accueillir
trois à quatre jeunes. Les
repas pourront être pris sur le
campement ou en balade.
Les temps forts !
Avant d’arriver au Monténégro
deux haltes seront faites, une
en Italie et une en Croatie.
Une fois arrivé, le groupe
visitera Kotor et son fjord
majestueux ; pourquoi ne pas
ensuite poursuivre le périple
par le mont Lovcen, superbe
point de vue qui permet de voir
presque l’intégralité du pays.
Nous pourrons nous arrêter à
Budva, toujours sur le littoral,
petite ville très animée l’été et
profiter de la plage. Puis cap
sur le parc naturel du Durmitor
avec au programme rafting sur
la rivière Tara et tyrolienne.

Amateurs de sensations
fortes et de farniente dans
des endroits magnifiques, le
Monténégro est fait pour toi.
Participants : 14
La vie ensemble
Chaque jeune est associé
à la vie du séjour avec ses
propositions et ses choix
d'activités, des visites ou
encore de repas. Les familles
peuvent suivre le séjour via un
site sécurisé et mis à jour par
l'équipe et les jeunes.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 jeunes.
Voyage : Train jusqu'à Dijon et
minibus lors de l'ensemble de
l'itinérance.
Formalités : Test d’aisance
aquatique (PAAN), Droit à
l’image. Autorisation de sortie
du Territoire, Carte d'identité.

Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
09/07 au 22/07
ÉTÉ
31/07 au 13/08
Organisateur : Ufcv

jours
14
14

14-17 ANS
code 5031
1 340 €
1 340 €

Séjours Étranger

Le Monténégro est un petit
pays entre mer et montagne,
c’est un terrain de jeu
inépuisable pour faire du sport
ou se détendre à la plage.
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Gran Turismo
Giro in Italia

Great Britain tour
14-17 ans Itinérant
été
Royaume-Uni
ROYAUME-UNI

15-17 ans

DÉPARTS :
Bordeaux +0 €, Lyon +0 €,
Montpellier +0 €, Paris +0 €

été

ITINÉRANT
ITALIE

Réservation sur vacances-enfants.ufcv.fr

■□□
Découverte
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Un « rail-trip » autour des
principales villes britanniques
et irlandaises, qui te permettra
de découvrir la variété et les
contrastes de ces territoires,
des paysages aux modes de
vie, en passant par des lieux
insolites et la culture anglosaxonne.

Si ta couleur préférée est le
vert, tu ne voudras plus jamais
repartir ! C’est un voyage hors
du temps qui se prépare, dont
tu seras l’acteur principal, en
construisant, selon tes envies,
un séjour qui te ressemble.

Bien installés
Auberge de jeunesse.

La vie ensemble
Un itinéraire nécessitant au
niveau 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.

Les temps forts !
Ton sac sur le dos, embarque
sur les terres celtiques vers
les principales villes d’outreManche, à travers la campagne
verdoyante parsemée de lacs,
de moutons et de châteaux
hantés.
Si tu es passionné(e) d’Histoire,
d’Art et de vieilles pierres, les
musées, les châteaux et les sites
historiques t’ouvriront leurs
portes !
Si tu es plutôt flâneries et
shopping, les plus grandes
rues et centres commerciaux
seront sur ta route ! Tu pourras
descendre les célèbres Carnaby
Street et Piccadilly Circus à
Londres.
Si tu ne vis que pour les
chansons, la littérature ou le
cinéma, tu peux déjà entendre
les musiques folks irlandaises
qui sortent des pubs de Temple
Bar à Dublin ! Marche sur les
pas des Beatles à Abbey Road à
Londres.
Tarifs en euros (hors transport)
dates
période
09/07 au 22/07
ÉTÉ
04/08 au 17/08

Itinérance - Culture
Découverte

Participants : 15 à 25

Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 8 participants.
Voyage : Utilisation du « Pass
InterRail » avec un point de
ralliement sur Paris.
Formalités : Carte européenne
d’assurance maladie + carte
d’identité ou passeport.

jours
14
14

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

14-17 ANS
code 5146
1 990 €
1 990 €

DÉPARTS :
Le Mans +120 €, Lyon +50 €, Nantes +150 €,
Paris +150 €, Rennes +150 €

■□□
Découverte
L'Italie est un pays unique au
monde en termes de variétés du
territoire. Du Piémont, la terre
des montagnes jusqu'au charme
de la Toscane, vous vivrez "à
l'italienne" en vous laissant
simplement conduire par votre
curiosité.
Bien installés
Hébergement en camping
dans des tentes de 2 places.
Le premier jour hébergement
au centre Bellevue ainsi que le
dernier jour.
Les temps forts !
Le soleil de l'Italie et la joie d'aller
de ville en ville pour découvrir
les trésors que ce beau pays
abrite !
Vous traverserez les Alpes
et ses paysages à couper le
souffle à bord de nos 2 minibus
confortables. Puis à vous le
Piémont, la Toscane et le lac de
Côme au gré des envies.
Notre équipe d’animateurs
vous aidera à construire un
programme d’enfer avec déjà
quelques idées en tête :
- Visite de Florence, Pise,
"Le 5 Terre", Lac de Côme
- Laser game
- Canyoning.
Tarifs en euros (hors transport)
période
dates
ÉTÉ
18/07 au 28/07

Participants : 14
La vie ensemble
Le séjour associe convivialité,
découverte et sécurité. La
cuisine est faite sur place par le
groupe.
Côté pratique
Encadrement : 1 directeur et
1 animateur pour 14 participants.
Voyage : Train.
Formalités : Test préalable à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques, pièce d’identité en
cours de validité
du jeune et de son représentatnt
légal + autorisation de sortie de
territoire + carte européenne de
sécurité sociale.

jours
11

Organisateur : slv jalt paladru
► Adhésion à l’association : Individuelle 10 €

15-17 ANS
code 5021
880 €

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D’INSCRIPTION
L’Ufcv est une association nationale reconnue
d’utilité publique dont le siège social est situé
Immeuble l'Artois, 11 rue de Cambrai, CS90042,
75019 PARIS.
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 :
• 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 quelque 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’organisateur du séjour, 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.

5. Service inclusion
L’Ufcv propose aux participants en situation de
handicap un service 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 fax, 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
L'ensemble des frais en cas de recours contentieux
pour le recouvrement de factures impayées seront à
la charge de l'inscrivant avec un minimum 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 auxdites 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 à titre gracieux
pour le monde entier et la durée légale de protection
des droits d’auteur relative aux photographies et
vidéos. Conformément à la loi, le libre accès aux
données iconographiques qui vous concernent est
garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l'usage
qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette
photographie ou film si vous le jugez utile en nous
écrivant sur vacances-enfants.ufcv.fr.
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.
En cas de litige entre l'inscrivant et l'Ufcv qui n'aurait
su trouver une issue amiable, l'inscrivant peut saisir la
Médiation du Tourisme et du Voyage.
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 personnelle,
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
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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.

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 jour qui suit le
début du rapatriement.

Dommages graves à votre véhicule.
Complications médicales résultant d’un état
de grossesse.
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 48h 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.
Oubli de vaccination.
Non présentation d’un document de voyage
indispensable (carte identité, passeport).
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Retard dans l’obtention d’un visa.
Épidémies, catastrophes naturelles, pollution
Guerre civile ou étrangères, 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.

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 30 €. Il n’est jamais
remboursable.
Le tarif est garanti pour les séjours ayant une date de
départ au plus tard le 31 décembre 2022. À compter du
1er janvier 2023, il est susceptible d’être modifié.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE

En outre, comme l'exige la loi, l’Ufcv
dispose d'une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait,
d'assurer votre rapatriement au cas où
elle deviendrait insolvable

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat
de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables
de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact
leur permettant de joindre l'organisateur ou le
détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix
des carburants) et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait,
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur
se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l'un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix,
subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer
de frais de résolution avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il
existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant
le paiement de frais de résolution appropriés et
justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d'autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer
de frais de résolution lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela
perturbe considérablement l'exécution du forfait et
que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix
et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si
le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les
montants versés seront remboursés. Si l'organisateur
ou le détaillant devient insolvable après le début du
forfait et si le transport est compris dans le forfait,
le rapatriement des voyageurs est garanti. L’UFCV a
souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès
de FMS-UNAT. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cet organisme : FMS-UNAT - 8 rue César Franck 75015 Paris - 01 47 83 52 34 - www.fms.unat.asso.fr
rubrique « contact » si des services leur sont refusés
en raison de l'insolvabilité de l’UFCV.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

La combinaison de services de voyage
qui vous est proposée est un forfait au
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de
l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les
droits octroyés par l'Union européenne
applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme.
L’Ufcv sera entièrement responsable de
la bonne exécution du forfait dans son
ensemble.
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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
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Grand-Est (Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardenne)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

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 chèques
vacances.

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 :

Service inscriptions vacances
9 rue Pierre Chalnot
54000 Nancy

ACCUEIL DU PUBLIC :
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Dijon
29 rue J.-B. Baudin
21000 Dijon

GRAND-EST

ALSACE, LORRAINE,
CHAMPAGNE-ARDENNE
Strasbourg
1 rue Job
67000 Strasbourg

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Clermont-Ferrand
11 rue Montlosier
63000 Clermont-Ferrand
Annecy
Les Cantarines
2 rue Louis Armand
74000 Annecy
Lyon
2 place Benoît Crépu
69005 Lyon

Mulhouse
13 porte du Miroir
68100 Mulhouse
Nancy
9 rue Pierre Chalnot
54000 Nancy

Besançon
6B boulevard Diderot
25000 Besançon

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Marseille
2A rue du Monastère
13004 Marseille
Nice
18 rue Catherine Ségurane
06300 Nice

Metz
1 rue du Coëtlosquet
57000 Metz

Saint-Raphaël
Centre de vacances Le Haut Peyron
Boulevard Jean Dorat
83700 Saint-Raphaël

Reims
21 rue Dieu Lumière
51722 Reims Cedex

Toulon
12 rue Chabannes
83000 Toulon

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

vacances-enfants.ufcv.fr

