
Cocktail Méditerranée 11/14 ans  

 

 

Séjour Sports et Loisirs 11/14 ans 
Les jeunes pratiqueront une avalanche d’activités sportives: 

 - Un baptême de plongée avec un départ plage en initiation, puis un départ bateau, 

 - Deux séances de funboard avec le centre nautique du Cap d’Agde, 

 - Une initiation au canoë-kayak sur une séance d’une demi-journée 

 - Une demi-journée d’accrobranche, 

 - Deux journées de randonnée pédestre avec bivouac ou camping pour les plus courageux 

 - De la baignade au lac du Salagou ou sur les plages du Cap d’Agde ou du Grau d’Agde…., 

 - Une journée dans un parc nautique au Cap d’Agde ou à la Grande Motte,  

 - Une journée au zoo de Montpellier avec visite de la ville, 

 - Des visites possibles selon le planning des activités sportives à St Guihem-le-Désert et à  Pézenas,  

 seront les activités culturelles principales. 

  

  Dates et tarif (hors transport) 
Du 07/07 au 19/07 (13 j)       834 € 

Du 19/07 au 01/08 (14 j)       906 € 

Du 01/08 au 14/08 (14j)       906 € 

Du 14/08 au 27/08 (14j)       906 € 

Transport:  
Auxerre et Troyes : 170 €                    
Dijon : 130 € 

 

A prévoir:  

Sac de couchage et tapis de sol pour le couchage 

Attestation de réussite au test d’aisance aquatique 

Brevet de natation de 25m 

Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée 

Camp Moselle 

Saint Jean de la Blaquière 

34700 LODEVE 
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Ambiance Sud Villeneuve Loubet 11/14 ans  

Séjour Sports et Loisirs 11/14 ans 
Un cocktail d’activités sportives sur l’eau et dans l’eau, la découverte d’une région et une pratique du tennis pour les plus adeptes : 

 - Baignades : à la plage, toutes les joies de la mer Méditerranée et des jeux d’eau mais aussi à la piscine du centre, 

 - Sorties à la journée : 

  - au Marineland pour voir le spectacle exceptionnel mettant en scène orques, dauphins et otaries, 

  - Aquasplash  et ses 13 toboggans géants, la piscine à vagues et détente à la rivière, 

  - Labyfolies , le parc des « oufs » avec labyrinthe et jeux d’eau, 

  - Sortie bateau aux Iles de Lérins, 

  - Visites : Monaco et son rocher, 

 - Autres activités : 

  - Urban foot, 

  - Foot à cinq sur du gazon synthétique, 

  - Tennis, 

  - Volley,  

  - Badminton, 

  - Piscine au centre, 

  - Mais aussi farniente, ambiance avec les copains, sans oublier les soirées animées. 

  Dates et tarif (hors transport) 
Du 07/07 au 19/07 (13 j)       922 € 

Du 19/07 au 01/08 (14 j)       991 € 

Du 01/08 au 14/08 (14j)       991 € 

Transport:  
Auxerre et Troyes : 170 € 
Dijon : 170 € 

Centre de Vacances 

« La Vanade » 

Tennis Club 

06270 VILLENEUVE LOUBET 



Les Montilles de Gaillardy AGDE 6/13ans 

 

Séjour Les Pieds dans l’eau 6/13 ans 
 - 1 journée dans un parc aquatique,  

 - 1 journée au zoo de Montpellier, 

 - 1 demi-journée d’escalarbre, 

 - 1 journée dans l’arrière pays 

 - la plage apportera une touche balnéaire et les jeux de bord de mer 

 permettront des vacances toniques, 

 - Un terrain sablonneux pour le football, un court de tennis, 

 un mini-golf, un endroit ombragé avec tables de ping-pong, 

 une plaine de jeux, seront des atouts non négligeables pour 

 la pratique de moult activités sportives et l’organisation de 

 petits et grands jeux pour le plaisirs de tous. 

  Dates et tarif (hors transport) 
Du 07/07 au 19/07 (13j)       780 € 

Du 19/07 au 01/08 (14 j)       840 € 

Du 01/08 au 14/08 (14j)       840 € 

Du 14/08 au 27/08 (14j)       840 € 

Transport:  
Auxerre et Troyes : 170€ 
Dijon : 130 € 

Centre les Montilles de Gaillardy 

Notre Dame du Grau 

34300 AGDE 
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    Les Mainiaux Valcoline  

Séjour Les Aventuriers des montagnes 6/12 ans 
Une séjour sportif et culturel où les enfants apprennent à vivre ensemble et s’organiser afin de 

partager des vacances inoubliables. L’enfant choisit lui-même sont programme en fonction de ses 

envies. Pour mieux découvrir le milieu montagnard, il aura le choix parmi les activités suivantes: 

Kayak, Equitation, Escalade, Excursions, Tir à l’arc, Découverte des villes avoisinantes (Annecy, 

Chambéry), Randonnée moyenne montagne, Baignade dans les lacs, VTT. 

Séjour Expédition montagne 15/17 ans 
Un séjour en itinérance au départ d’un camping 2 étoiles de la vallée du Grésivaudan. La suite du parcours 

et des hébergements sera organisé par les jeunes avec l’aide des animateurs-trices. Séjour en autonomie 

complète où les jeunes organisent le vivre ensemble et les activités selon leur rythme. 

Rafting, Kayak, Canyoning, Spéléo, Equitation, Escalade, Excursions, Tir à l’arc, Randonnées, Baignade dans 

les lacs, VTT, Mini-camps avec tentes, Veillées. 

Séjour Adrénaline et montagne 13/14 ans 
Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du sport de montagne. Les jeunes organi-

sent eux-mêmes leur séjour en fonction de leurs envies.  

Rafting, Kayak, Canyoning, Spéléo, Equitation, Escalade, Excursions, Tir à l’arc, Randonnées, Baignade dans 

les lacs, VTT, Mini-camps avec tentes, Veillées. 

Dates et tarifs (hors transport)  
           6/17ans     
Du 08/07 au 21/07 (14j)                           840 €         

Du 22/07 au 03/08 (13j)                           780 €         

Du 04/08 au 16/08 (13j)                           780 € 

Du 17/08 au 30/08 (14j)                           840 €         

Centre les Mainiaux 

39580 LE COLLET D’ALLEVARD 

Transport : Auxerre et Troyes :  110 € 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQnqXNs43SAhWDVRoKHS-tDDkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.terre-equestre.com%2Fcheval%2Fsejour-enfant-cheval%2Fstage-equitation-enfant.php%3Fstage%3D915&bvm=bv.14678618


Clairsapin  

  

  

Séjour Sports et nature 6/10 ans 

 Sports et nature 

  - Chaque demi-journée, un cocktail d’activités est proposé, parmi lesquelles l’enfant fait son choix. 

  - Equitation : activité encadrée par un moniteur breveté d’Etat. 5 séances de découverte (soins des 

  poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre), promenade en forêt. 

  - VTT : 1/2 journée encadrée par un moniteur breveté d’Etat. Initiation et parcours en forêt. 

  - Autres activités : Jeux de piste, rallye photo, découverte de la nature et d’un ruisseau, construction 

  de cabanes, petits bateaux et cerfs-volants, 

  - Sorties à Gérardmer et parcours sentiers pieds nu.  

  - Initiation au camping avec repas trappeur. 

  - Activités manuelles et sportives. 

  - Journées et soirées à thèmes. 

 

Séjour Aventure en Montagne 11/14 ans 

 - Karting : pilotage sur kart adapté aux enfants sur anneau de 600 mètres. 4 séances avec préparation,  

 théorie et conduite. Combinaison et gants fournis. 

 - Bivouac trappeur : randonnée 2 jours avec nuit en camping, construction de cabanes, feu de camp, initiation 

 au tir à l’arc. 

 - Escalade : tyrolienne, pont de singe en forêt et parcours acrobatiques. 

 - Activités sportives : base-ball, hockey sur gazon, tennis de table, ultimate (freesbee). 

 - Pour les artistes : Danse Hip-Hop, Break et Street Dance. 

 - Autres activités : grands jeux en forêt, possibilité de baignade au lac de Gérardmer, soirée vidéo, boum,  

 Karaouké. 

 

 

 

 

 

 

Centre « Clairsapin » 

3 Le Clair sapin 

88430 ARRENTES-DE-CORCIEUX 

 

Transport: Auxerre: 170 € 

Troyes : 110 € 

Dates et Tarifs (hors transport) 

Du 07/07 au 18/07  (12j)      720 € 
Du 19/07 au 31/07 (13j)      780 € 
Du 01/08 au 14/08 (14j)      840 € 
Du 15/08 au 28/08  (14j)      840 € 



Séjour Grandeur nature 4/6 ans 

Les enfants découvriront le petit peuple de la forêt, du jardin, de la mare, en compagnie des ânes de la Mazurie dont il faudra 

s’occuper. Dame Nature compte bien également éveiller leurs sens et en faire des artistes car musique et créations plastiques 

vertes sont au programme. Ils pourront aussi passer une journée à la ferme, à la chèvrerie ou à l’asinerie, pique-niquer et profi-

ter de tous les plaisirs de la vie au grand air, en pleine nature. 

AUTRES ACTIVITES : 

 - Baignades surveillées dans la piscine du centre,  

 - Balades avec les ânes (découverte et soins),  

 - Grands jeux thématiques,  

 - Jeux de création et d’expression,  

 - Veillées contes… 

 

Séjour Opération Cab’anes 7/12 ans 
Quand nature rime avec aventure : ce séjour sera l’occasion de vivre ses premières expériences de trappeur. 

Les enfants vivront une aventure 100 % nature avec pour compagnons… les ânes de la Mazurie ! Avec eux, ils partiront explorer 

la forêt, vivront leurs premières randonnées et construiront de vraies cabanes  ! 

Apprendre à se repérer en pleine nature, préparer un campement, confectionner un repas trappeur, fabriquer son propre pain, 

veiller autour du feu… tout cela n’aura plus aucun secret pour ces jeunes aventuriers. La forêt d’Argonne deviendra également 

un immense terrain de jeu pour la pratique du VTT et des rallyes d’orientation sans oublier les baignades dans la piscine du 

centre.  

 

AUTRES ACTIVITES : 

 - Mini-camp trappeur (séjour à la quinzaine) : 2 jours à pied, à VTT à la découverte de l’Argonne, pour découvrir com-

ment camper en respectant l’environnement. 

 

La Mazurie Beaulieu en Argonne 

Transport : Saint Florentin: 100 € 

Dates et tarifs (hors transport) 

Du 07/07 au 18/07 (12 j)       720 € 

Du 19/07 au 31/07 (13 j)       780 € 

Du 01/08 au 14/08 (14 j)       840 € 

Du 15/08 au 28/08 (14 j)       840 € 

Centre de Vacances 

« La Mazurie » 

55250 BEAULIEU EN ARGONNE 



Séjour Mon premier poney 4/6 ans 

Tu découvriras l’équitation en toute sécurité ! 
3h par jour au contact des animaux (dont 1h d’équitation) avec au programme :  
 - promenade,  
 - initiation à la voltige,  
 - soins… 
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état. Tu joueras également à l’apprenti fermier 
en soignant nos lapins, poules, chèvres… 

Séjour Poney passion 7/10 ans 

Tu apprendras à soigner ta monture et progresseras à ton rythme. 
4h d’activités équestres par jour dont 2h d’équitation consécutives.  
Tu pratiqueras également :  
 - La voltige,  
 - Les promenades, l 
 - le soin,  
 - Les jeux équestres…  
Tu pourras aussi câliner les animaux de la ferme qui ne demandent que ça. 
 

Séjour Stage à Cheval 11/17 ans 

Tous les ingrédients sont réunis pour que tu passes un séjour inoubliable ! 
Au programme de 4h30 à 5h d’activités équestres dont 2h d’équitation consécutives. 
Que ce soit une découverte ou une passion tu pourras pratiquer :  
 - La voltige,  
 - Le sulky,  
 - Le saut d’obstacles,  
 - Les soins… 
 

    Centre Equestre Chevillon 

Dates et tarifs  

Séjour du dimanche au dimanche du 07/07 au 25/08 : 

Mon premier poney : 641 € en juillet et 612 € en août 

Poney passion ; 641 € en juillet et 612 en août 

Stage à cheval : 713 € en juillet et 687 € en août 

Centre Equestre 

« Les Bertins » 

89120 CHEVILLON 
Rendez-vous sur place 


