


Activités proposées : Sports de pleine nature, une
demi-journée de kayak en eaux-vives, et une demi-
journée d’initiation à la grimpe d’arbres. Découverte
du patrimoine et de l’environnement, escapade
Grandeur Nature avec nuit en bivouac, et journée
randonnée découverte sur les pas des Montreurs
d’Ours. Animations sur et autour du centre, grands
jeux de plein air, course d’orientation, ateliers d’art
plastique, jeux et tournois.
Lieu : Centre de vacances "l'Escalusse", idéalement
situé pour découvrir et profiter des montagnes du
Haut Couserans. Les enfants sont hébergés dans des
chambres de 2 à 8 lits. Au rez-de-chaussée, salle de
jeux, salle de spectacle et bibliothèque. Les repas sont
préparés dans les cuisines du centre à base de
produits frais, régionaux et de saison.

Activités proposées : Passage de PSC1 avec l'UFOLEP :
apprentissage des gestes de premiers secours pour
repartir avec le diplôme. Visite d'une caserne de
pompier et découverte des pompiers volontaires.
Course d'orientation avec mise en situation grandeur
nature. Détente et baignade dans le lac en plus de la
piscine du centre. Initiation de sauvetage en piscine.
Jeux de pleine nature et veillées.
Lieu : Le Domaine de Lascroux est situé en bordure
immédiate de Grésigne, la plus grande forêt de
chênes du sud de la France, à 3 km du village fortifié
de Puycelsi, classé l'un des plus beaux villages de
France. 28 hectares de forêts et de prairies s'offrent
aux jeux et activités de pleine nature. Un espace de
liberté, de calme et de sécurité pour les enfants.

Dates Places Prix public*

18/07 au 24/07 10 640€

LA VIE AU NATUREL 11/14 ANS

14/17 ANS DEVIENS SECOURISTE !

Dates Places Prix public*

18/07 au 24/07 5 684€

Départ : Toulouse

Documents obligatoires :
- Test PAN (Pratique 
d’Activités Nautiques)

Plus d’information : 
VPT 81 : 05 63 54 10 09
vacances-pour-tous.org

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Documents obligatoires :

Plus d’information :
Chemins du Monde :
05 65 47 07 42
cheminsdumonde.fr



Activités proposées : Un jour, une exploration ! Petit
globe-trotter, enfile de bonnes chaussures, n’oublie
pas ton sac et ton passeport et viens découvrir le
monde avec nous. Chaque jour tu traverseras un
continent, pour t’immerger le temps d’une journée
dans une nouvelle ville et culture et découvrir les plus
grands secrets de notre planète. Initiation et
découverte de nouvelles langues, ateliers culturels et
créatifs (danse, musique), épreuves, défis, quiz, etc.
Lieu : Aux Portes de Toulouse le Domaine d'Ariane
propose un parc de 27ha de prairies et de bois. Un
véritable centre sportif avec sont terrain de Foot et
Rugby, son gymnase, ses terrains de tennis et son
parcours de santé de 2.5 km. Hébergement en
chambre de 4 à 5 lits avec sanitaire complet dans les
chambres.

Activités proposées : Activités de développement
durable, recyclage, énergies renouvelables, initiation
au DIY. Activités de sciences et vie de la terre, sentier
botanique, indice de présence d’animaux, jardin des
plantes. Activités artistiques, cirque, théâtre, danse.
Une activité de sport nature pour les 13-15 ans :
l’escalade !

Lieu : Le village d’enfants Ribambelle est situé en
pleine nature, dans l'Aude, à 50km au sud de
Carcassonne, sur le plateau de Rennes-le-Château,
dans les Piémonts Pyrénéens, au cœur d’un site riche
de ressources naturelles et culturelles. Hébergement
en chambre de 4 à 7 lits ou en petits chalets de 7 lits.

Dates Places Prix public*

07/13 au 13/08 10 618€

AUTOUR DU MONDE 7/13 ANS

6/14 ANS ART ET NATURE

Dates Places Prix public*

15/08 au 21/08 5 620€

Plus d’information :
VPT31 : 05 62 27 91 27
vacances-pour-tous.org

Départ : Toulouse

Documents obligatoires :

Plus d’information : 
Ribambelle :
04 68 74 14 81
ribambelle.org

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Documents obligatoires :



Activités proposées : Les activités seront organisées
autour d’un fil rouge, d’une énigme ou d’une enquête
co-construite avec les enfants. Les enfants auront le
plaisir de s’initier aux diverses activités proposées au
Domaine : deux séances de voile, une séance de
canoë, lecture et évolution dans et de
l’environnement (le vent, l’eau, le paysage),
découverte de la mare et des insectes, baignade.
Grand jeux de plein air, animations en veillées, etc.
Lieu : Centre d’accueil «l’Anse du lac» sur les berges
du lac de Pont-de-Salars, dans un parc ombragé de 3
hectares, à 700 m d’altitude, à 25 km de Rodez.
Hébergement sous pavillons de toile. Aire de jeu et
plage. Salle de restauration, salles d’activités et
sanitaires en dur.

Activités proposées : Ce séjour d'été propose des
activités de découverte de la montagne : escalade,
accrobranches, randonnée, baignade, grands jeux
extérieures. Visite du four solaire de Mont-Louis.
L'équipe d'animation propose aussi des activités
artistiques et d'expression.

Lieu : Le centre est situé dans les Pyrénées Orientales.
Sur le plateau de Cerdagne à 1260m d'altitude,
frontalier de l'Espagne, nous bénéficions d'un
ensoleillement propice aux activités extérieures. Le
centre est une réhabilitation réussie d'un ancien
moulin. Un parc de 3 hectares est bordé par la rivière
du Carol.

Dates Places Prix public*

16/08 au 22/08 10 660€

COLO A L’ANSE DU LAC 6/11 ANS

7/12 ANS DECOUVERTE DE LA MONTAGNE

Dates Places Prix public*

21/08 au 27/08 10 810€

Plus d’information :
VPT 12 : 04 91 04 20 20
vacances-pour-tous.org

Départ : Toulouse

Documents obligatoires :
- Test PAN (Pratique 
d’Activités Nautiques)

Plus d’information : 
PEP 12 : 04 68 04 80 04
pep12.fr

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Documents obligatoires :
- Certificat médical 
d’aptitude aux sports
- Assurance responsabilité 
civile



Activités proposées : Détente sportive et musculation
des méninges ! Tous les jours, une activité sportive de
montagne : déval kart, paint ball, archery tag,
escalade en salle, randonnée. Tous les jours 2 heures
de soutien scolaire, en pédagogie active, adaptée à
chacun. On révise, on met en pratique nos acquis, on
rattrape les lacunes. Également au programme :
baignades en lac, grands jeux, construction de
cabanes, trampoline, veillées, etc.
Lieu : Belcaire est un petit village, situé sur le plateau
de Sault dans le département de l’Aude. Située à 1010
mètres d’altitude, la commune est proche du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Notre
centre de vacances, le Domaine des Bois de Ferrières,
est composé de deux bâtiments d’hébergements, d’un
bâtiment restauration et d’un bâtiment direction.

Activités proposées : Au programme dans ce séjour
tourné autour de la nature et de l’écologie :
écoconstruction, atelier énergies renouvelables,
chantier éco-participatif, jardinage, cuisine bio,
découverte des écosystèmes de la forêt, et de la
rivière, accro'roc ou canoë, piscine sur le centre,
grands jeux, banquet festif'bio, veillées, et une boum !

Lieu : Le Hameau de Moulès est situé dans le Sud-
Aveyron au pied du Causse du Larzac, à 90 km de
Montpellier et à 40 km au Sud de Millau et de son
célèbre Viaduc. Ce Centre est un ancien hameau
entièrement rénové, qui a conservé son architecture
traditionnelle. Il est implanté sur un domaine de 6
hectares de prairies et de bois.

Dates Places Prix public*

21/08 au 27/08 5 678€

SPORTS DE MONTAGNE ET REVISIONS 6/12 ANS

8/13 ANS ECO AVENTURE EN SUD AVEYRON

Dates Places Prix public*

22/08 au 28/08 10 706€

Plus d’information :
Equifun : 04 68 63 37 18
equifun.net

Départ : Toulouse

Documents obligatoires :
- Assurance responsabilité 
civile

Plus d’information : 
Altia (Club Aladin) : 
05 65 99 37 75
club-aladin.fr

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Documents obligatoires :
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