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OPÉRATION

Premiers départs
en vacances
L’opération 1ers Départs en Vacances, initiée et portée depuis 1996 par
l’UNAT Occitanie en partenariat avec le Conseil Régional, les Caisses
d’Allocations Familiales, les Mutualités Sociales Agricoles et l’implication
des organisateurs de séjours, s’adresse à l’ensemble des jeunes de la
région âgés de 6 à 17 ans.
Cette opération sociale et solidaire permet chaque année à près de 2400
enfants d’Occitanie, dont certains porteurs de handicaps, de découvrir
la joie des colonies des vacances et par la même occasion, leur région,
l’Occitanie.
A l'aube de sa 26ème Édition, plusieurs milliers d’enfants ruraux et
urbains habitant la région Occitanie, sont partis pour la première fois en
vacances sur un vrai séjour de vacances d’une durée de 7 à 21 jours dans
des centres de vacances agréés de la région Occitanie.
La règle est de proposer des séjours de 2-3 semaines car les études
montrent que les séjours longs sont ceux qui présentent le plus fort
potentiel de bénéfices pour les enfants car ils permettent de répondre
aux enjeux éducatifs.
L’objectif de l’opération est prioritairement de lutter contre une situation
inégalitaire qui touche d’abord les jeunes vivant en zones urbaines ou
zones rurales éloignées. Ce non-départ en vacances de futurs citoyens
montre bien que l’égalité n’est toujours pas acquise.
En développant une politique de soutien au départ en vacances tant en
direction des familles que des enfants et des jeunes, l’UNAT Occitanie et
ses partenaires – Région ; CAF et MSA - participent au soutien à la
parentalité dans la mesure où elles ont un impact sur la structuration de
la cellule familiale.
Favoriser le départ en vacances de ces jeunes, c’est leur permettre
de sortir de leur quotidien, de s’ouvrir au monde et de se confronter
à d’autres réalités.
Il s’agit également de reconnaître que les colonies de vacances, et plus
largement les loisirs éducatifs, jouent un rôle primordial dans
l’apprentissage de la citoyenneté et dans le développement du vivreensemble.
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1ers DÉPARTS
Permettre à tous les enfants de vivre durant leur temps
libre une expérience éducative et pédagogique tout en
s’amusant, c’est aussi favoriser leur participation à la
construction d’une société plus ouverte, égalitaire,
solidaire et citoyenne.
Les loisirs éducatifs ont un impact social important car ils
constituent des espaces à l’intérieur desquels les enfants et
les jeunes pourront apprendre tout en s’amusant.
Les colonies de vacances sont des lieux d’apprentissage du
vivre ensemble du respect des règles et de l’autre. Elles
permettent aussi aux jeunes d’apprendre à être autonome
ainsi que de découvrir des activités qu’ils n’ont pas l’occasion
de faire en temps normal. On peut citer par exemple de
l’équitation ; du cirque ; de la mini-moto, de la voile, du VTT
ou encore les sports d’hiver et bien d’autres encore.
Les jeunes ont aussi besoin d’être en colonies de vacances
pour favoriser leur croissance physique en réalisant toutes
sortes d’activités et en bénéficiant d’un rythme de prise
alimentaire et d’un contenu équilibré.
A travers cette opération, l’UNAT Occitanie rend le départ en
vacances de milliers de jeunes possible.
Les séjours sont proposés au tarif de 70 euros par enfant
et par séjour (transport compris) peu importe la durée et la
thématique du séjour. L’enfant a le choix entre des
thématiques très différentes, orienté par ses centres
d’intérêt.
Les valeurs portées par l’UNAT défendant un tourisme au
service des hommes et des territoires sont un atout majeur
pour l’ensemble de la région. Nos adhérents assurent le
maillage de toutes les zones géographiques, mer, montagne,
campagne et métropoles, et s’adressent à l’ensemble des
publics, enfants, jeunes, familles et seniors.
Nous continuerons le développement du lien social, de
l’accès au droit à des vacances permettant l’épanouissement
des personnes pendant leur temps de loisir par des activités
culturelles, physiques de bien être amenant à un
ressourcement individuel.
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UNAT OCCITANIE

Pyrénées - Méditerranée

Depuis un siècle, l’UNAT défend le droit aux
vacances et l’accès au plus grand nombre
ainsi que l’organisation d’une société solidaire
et respectueuse de l’environnement.
Ses adhérents gestionnaires d’hébergements
ou organisateurs de séjours, très investis
dans
l’Economie
Sociale
et
Solidaire
permettent la mise en œuvre des politiques
de développement durable et mettent
l’humain au centre de leurs actions.
Les valeurs portées par notre UNAT
défendant un tourisme au service des
hommes et des territoires sont un atout
majeur pour l’ensemble de la région. Nos
adhérents assurent le maillage de toutes les
zones géographiques, mer, montagne,
campagne, métropoles, et s’adressent à
l’ensemble des publics, enfants, jeunes,
familles et seniors.
Nous continuerons le développement du lien
social, de l’accès au droit à des vacances
permettant l’épanouissement des personnes
pendant leur temps de loisir par des activités
culturelles, physiques de bien être amenant à
un ressourcement individuel.
Les « Colonies de vacances » sont des lieux
d’apprentissage du vivre ensemble du respect
des règles et de l’autre.
C’est aussi le lieu, le meilleur moment pour
des jeunes de construire leur personnalité et
l’apprentissage pour être autonome.
Elles permettent également aux jeunes de

pouvoir pratiquer des activités qu’ils n’ont
pas l’occasion de faire en temps normal. On
peut citer par exemple de l’équitation ; du
cirque ; de la mini-moto, de la voile, du VTT
ou encore les sports d’hiver et bien d’autres
encore.
Les jeunes ont aussi besoin d’être en
colonies de vacances pour favoriser leur
croissance physique en réalisant toutes
sortes d’activités et en bénéficiant de repas
équilibrés.
L’enthousiasme la mobilisation de l’UNAT
Occitanie
PyrénéesMéditerranée,
le
professionnalisme de ses adhérents et de ses
salariés permirent le départ et l’accueil des
enfants dans de très bonnes conditions face à
cette crise sanitaire.
La réactivité et le soutien indéfectible des
partenaires, Conseil Régional, CAF, MSA, ont
fortement contribué au maintien de cette
opération durant cette période de crise. Nos
partenaires ont une fois de plus démontré
par leur niveau d’engagement, leur volonté
d’aider les familles et leurs jeunes à passer
cette crise tout en visant à réduire les
inégalités sociales et d’accès aux vacances et
aux loisirs.
L’horizon d’un retour à la normale
prochainement renforce notre volonté d’offrir
des vacances au plus grand nombre.
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RÉGION OCCITANIE

Pyrénées - Méditerranée
La solidarité et la justice sociale sont au cœur de l’action
régionale en Occitanie et le soutien à l’Union Nationale des
Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) pour
l’opération « Premiers Départs en Vacances » en est une
illustration. Menée en partenariat avec les Caisses
d’Allocations Familiales, la SNCF et la Mutualité Sociale
Agricole, ce dispositif propose aux familles des séjours dans
des centres de vacances pour leurs enfants, avec un large
éventail d’activités de pleine nature. Cette opération a su
démontrer qu’un projet collectif, juste et solidaire, pouvait
résister aux crises et répondre aux attentes des familles les
plus fragiles ou touchées par la crise sanitaire.
Depuis vingt-six ans, ce sont ainsi près de 50 000 jeunes de 6 à 17 ans issus de milieux
modestes, en zone rurale ou urbaine, qui ont pu vivre un premier départ en vacances grâce
à cette opération exemplaire déployée sur l’ensemble du territoire régional. Cette action est
capitale pour donner les chances à chacun de la réussite. Elle contribue à l’épanouissement
des jeunes et vient en cela enrichir leur avenir citoyen. Le vivre ensemble, le plaisir du
partage, la beauté des paysages et de notre patrimoine, l’histoire de notre région etc. c’est
tout cela que propose cette opération « Premiers Départs en vacances » et tous les enfants
d’Occitanie doivent pouvoir avoir accès à ces richesses.
Au regard des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, cette opération
soutenue par la Région porte aujourd’hui un écho encore plus fort. Sur le plan de la
solidarité tout d’abord, en permettant à chacun de partir en vacances, de retrouver du lien
social et de respirer une « bouffée d’air pur » dans nos territoires aux multiples richesses.
Sur le plan économique également, car le secteur du tourisme a été particulièrement
impacté, et c’est avec conviction et détermination que la Région restera aux côtés des
acteurs du Tourisme social et solidaire pour des vacances pour toutes et tous.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Caisses d'Allocations
Familiales
Occitanie
Les Caisses d’Allocations Familiales constituent
un acteur important des politiques familiales, de
l’action
sociale.
La
pluralité
de
leurs
interventions traduit autant de réponses aux
besoins et aux évolutions constantes de la
société. Ainsi le développement de l’enfant et le
soutien en faveur des jeunes publics figurent
parmi les priorités, afin d’aider les familles dans
leur
vie
quotidienne.
L’accompagnement
attentionné des ménages, dans leur parcours de
vie, constitue ainsi un investissement social.
Les CAF de la Région Occitanie représentent un
partenaire majeur de l’opération « 1ers départs
en vacances » et ce, depuis son lancement en
1996. Les vacances des enfants et des jeunes
offrent un moment privilégié pour renforcer les
liens au sein de la cellule familiale et apprendre
les fondements de la vie en collectivité.
L’accompagnement des familles les plus
fragilisées se révèle en effet indispensable au
premier départ en vacances. L’accent y est porté
sur les freins rencontrés par les familles et sur
les leviers à mobiliser.
Le contexte singulier de l’année écoulée accroit
l’intérêt

de

cette

démarche.

En

effet

les

conséquences de la crise sanitaire affectent
d’abord les plus fragiles d’entre nous. Ce qui
renforce d’autant la nécessite du soutien à leur
apporter.

La branche Famille porte également une
attention particulière à l’accompagnement des
foyers composés d’enfants en situation de
handicap, afin de permettre à ces derniers de
partir en centres de vacances.
L’aide aux départs en vacances permet
également aux CAF de favoriser la réduction
des inégalités sociales et de contribuer à l’accès
aux droits des familles.
Les vacances apportent toujours des moments
privilégiés, favorables au resserrement des liens
sociaux. Elles constituent à ce titre un outil
efficace en matière de soutien de la parentalité.
Les départs en vacances (notamment dans un
cadre collectif) procurent aux jeunes publics
autant d’expériences concrètes qui concourent à
la prise en compte de l’altérité et favorisent la
découverte et l’ouverture aux autres. Ils
fournissent également des lieux privilégiés de
pratique de la mobilité et d’acquisition de
l’autonomie.
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Mutualités Sociales
Agricoles
Occitanie
Fondée sur les valeurs du Mutualisme
(solidarité, démocratie et responsabilité), la
MSA est un organisme privé chargé d’une
mission de service public : la gestion de la
protection sociale de la population agricole,
exploitante et salariée, couvrant la totalité
des domaines de la Sécurité Sociale pour
ses assurés, tout au long de leur vie.
L’organisation en « guichet unique » facilite la vie quotidienne des assurés, simplifie leurs
démarches, et leur permet de bénéficier d’une prise en charge personnalisée adaptée à
leur situation.
Outre sa mission de protection obligatoire, la MSA développe une action sanitaire et
sociale diversifiée. Cette politique est définie par le conseil d’administration de chaque
caisse MSA.
En matière d’action familiale, l’un des objectifs est de promouvoir une politique vacances
adaptée aux actifs agricoles et leurs familles.
En affirmant leur engagement dans la dynamique régionale et en contribuant à l’opération
« 1ers départs », les 4 caisses de MSA diversifient et enrichissent leur offre de vacances en
faveur des assurés agricoles : leurs enfants peuvent ainsi pour la première fois vivre des
temps forts, des moments de plaisir, d’apprentissage et de découverte des centres de
vacances de notre belle région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée.
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MULTI-ACTIVITÉS /
NEIGE A LA MONTAGNE
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
EQUIFUN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

6-12

18/02 au 25/02/23

10

595.00€

Activités proposées :
Tous les jours, les enfants participent à des activités
en lien avec l’environnement montagnard direct. Au
programme : Snake Gliss (5 km de descente en "trains
de luge") pour les +10 ans ou Olympiades nordiques
pour les - 10 ans, luge, promenade en raquettes.
Nous n’hésiterons pas à faire des batailles de boules
de neige, nous construirons aussi notre bonhomme de
neige ! Et qui dit montagne, dit escalade ! Nous irons
donc grimper sur bloc (1 séance de 2 heures), dans
une salle unique en son genre.
Puisque la montagne ne serait rien sans ses animaux,
nous observerons la faune environnante. Des activités
manuelles, des jeux et des veillées seront également
proposés par nos équipes d’animation.

Descriptif du type d'hébergement :

Situation géographique :

Notre centre de vacances, le Domaine des Bois de
Ferrières, se trouve à moins de 2 heures de Perpignan,
Toulouse ou Carcassonne, sur un terrain principal de
plus de 20 000 m². Il est composé de deux bâtiments
d’hébergements (un de plain pied et un avec deux
étages), d’un bâtiment restauration et d’un bâtiment «
direction » (infirmerie, bureau…).

Belcaire est un petit village, situé sur le
plateau de Sault dans le département de
l’Aude en région Occitanie.
Située à 1 010 mètres d’altitude, la commune
est proche du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises.

LES GIVRÉS DE LA
GLISSE
À partir de 8 ans

Documents spécifiques : N.C
ORGANISATEUR :
VALT 31
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

8-12

26/02 au 04/03/23

5

730.00€

Activités proposées :
Un séjour pour les « givrés de la glisse » ! à la découverte
du ski (Matériel casques, ski et chaussures de ski
fournis).
Sur les pistes du lundi au vendredi, les participants,
qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, seront
intégrés à des groupes constitués par niveaux et
encadrés par des animateurs VALT qui veilleront au
plaisir et à l’épanouissement de chacun.

Descriptif du type d’hébergement :
Les enfants seront accueillis au Domaine de la vallée
blanche, situé à proximité de la station de Peyragudes.
Repas du midi au centre ou en pique nique sur les pistes
selon la météo et l’envie du groupe.
Hébergement en chambre, composée de 4 à 8 lits, avec
sanitaires à proximité.
Les animateurs logent dans des chambres proches, pour
assurer une présence auprès des enfants la nuit.

Documents spécifiques : N.C

Situation géographique :
Au coeur de la chaine des Pyrénées, surplombé par
des sommets de 3000 mètres, les hébergements de
VALT sont situés à 1 340 mètres d’altitude à Gouauxde-Larboust, à seulement 3 km de la station de
Peyragudes.
Avec ses deux versants (Les Agudes et Peyresourde),
Peyragudes est une station aux services innovants et
aux équipements résolument modernes promettant
un maximum de glisse dans un cadre familial.
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AVENTURES
GIVRÉES
À partir de 8 ans

ORGANISATEUR :
VALT 31
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

8-12

26/02 au 04/03/23

5

630.00€

Activités proposées :
Pour tous les amoureux de la montagne en hiver qui
souhaitent profiter de la neige sans skier !
Au programme : Baptême ou conduite de traîneaux à
chiens en fonction de l’âge, balade en raquettes avec
des intervenants spécialistes de la faune et de la flore,
construction d’igloos, descentes en luge, biathlon en
raquettes avec tir à la sarbacane, et grands jeux dans
la neige ou au chaud dans les salles d’animation de
nos centres ouvrant sur la montagne…

Descriptif du type d'hébergement :
Les enfants seront accueillis au Domaine des Agudes,
situé à proximité de la station de Peyragudes.
Repas du midi au centre ou en pique nique sur les
pistes selon la météo et l’envie du groupe
Hébergement en chambre, composée de 4 à 8 lits,
avec sanitaires à proximité.
Les animateurs logent dans des chambres proches,
pour assurer une présence auprès des enfants la nuit.

Documents spécifiques : N.C

Situation géographique :
Au coeur de la chaine des Pyrénées,
surplombé par des sommets de 3000 mètres,
les hébergements de VALT sont situés à 1
340 mètres d’altitude à Gouaux-de-Larboust,
à seulement 3 km de la station de
Peyragudes.
Entouré de vastes espaces enneigés, les
enfants profiteront d’un cadre idéal pour ce
séjour d’immersion dans la nature, avec la
base de chiens de traineaux à quelques
minutes en car.
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LE PETIT CIRQUE
PATCHOULI

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN

À partir de 6 ans

CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

6-8

23/04 au 29/04/23

5

494.00€

Activités proposées :
Découverte des « Arts du Cirque » :
- Équilibre
- Jonglerie
- Acrobatie
- Magie
- Expression
Préparation du spectacle :
Choix par les enfants d’une ou deux disciplines qu’ils
vont travailler, de numéros qu’ils vont répéter,
définition du scénario du spectacle, «filage» et grande
représentation le dernier soir.
Costumes et Décors : Confection des costumes,
peinture des décors, fabrication d’accessoires (balles
de jonglage, ..).
Initiation musicale et percussions : Choix des
différentes séquences musicales mais également
initiation rythmique avec des instruments de
percussion aux couleurs très variées : tambourins,
grelots, maracas, wood block, métallonotes, …
Sortie en bateau « L’Azur » : Une promenade en mer
de 1h30 pour découvrir la houle et le roulis, les
sensations du grand large …
Découverte de la Mer, autres activités et veillées :
- Pêche à l’épuisette, découverte des animaux marins,
courses de crabes,
- Visite d’un petit musée local : « La Baleine et le
Vigneron »
- Jeux de plage, cerf-volant,
- Veillées, jeux, chants, contes marins, boum et
anniversaires.

Situation géographique :
Perché sur son promontoire au-dessus de
Leucate-Village, surplombant à la fois la mer
et l’étang, le centre de Leucate offre aux
enfants d’excellentes conditions de confort.
Il est composé de trois bâtiments répartis
sur un magnifique terrain clos de 7 hectares
agrémenté d’un sous-bois. Une salle de
spectacle, un City-stade, 3 aires de jeux
équipées de structures en bois complètent
l’installation. En quelques minutes à pied, la
plage et la mer sont accessibles par un petit
chemin que n’empruntent que les piétons.

Descriptif du type d'hébergement :
Capacité d’accueil de 150 lits enfants.
Bâtiment « Le Bateau » :
14 chambres de 6 lits
8 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines
individuelles
2 infirmeries
Bâtiment « Le Phare » :
12 chambres de 5 à 6 lits
5 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines
individuelles

Documents spécifiques : N.C

de

douches

de

douches

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

14

10

LA COMPAGNIE CIRCUS
PREND LE LARGE

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

À partir de 6 ans

CAF 09

AGES
6-12

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

23/04 au 29/04/23

5

499.00€

Activités proposées :
Découverte des «Arts du Cirque»
- Équilibre
- Jonglerie
- Acrobatie
- Magie
- Expression
Préparation du spectacle :
Choix par les enfants d’une ou deux disciplines qu’ils
vont travailler, de numéros qu’ils vont répéter,
définition du scénario du spectacle, «filage» et grande
représentation le dernier soir.
Costumes et Décors : Confection des costumes,
peinture des décors, fabrication d’accessoires (balles
de jonglage, ..).
Initiation musicale et percussions : Choix des
différentes séquences musicales mais également
initiation rythmique avec des instruments de
percussion aux couleurs très variées : tambourins,
grelots, maracas, wood block, métallonotes, …
Parcours-Aventure (1 séance de 2h 30 – plus de 120
jeux dans les arbres !) Franchir un pont de singe, un
grand filet suspendu, des lianes de tarzan, une
tyrolienne et un pont suspendu …. Sensations
assurées !
Découverte de la Mer, autres activités et veillées
- Pêche à l’épuisette, découverte des animaux marins,
courses de crabes,
- Jeux de plage, cerf-volant,
- Veillées, jeux, chants, contes marins, boum et
anniversaires.

Situation géographique :
Perché sur son promontoire au-dessus de
Leucate-Village, surplombant à la fois la mer
et l’étang, le centre de Leucate offre aux
enfants d’excellentes conditions de confort.
Il est composé de trois bâtiments répartis
sur un magnifique terrain clos de 7 hectares
agrémenté d’un sous-bois. Une salle de
spectacle, un City-stade, 3 aires de jeux
équipées de structures en bois complètent
l’installation. En quelques minutes à pied, la
plage et la mer sont accessibles par un petit
chemin que n’empruntent que les piétons.

Descriptif du type d'hébergement :
Capacité d’accueil de 150 lits enfants.
Bâtiment « Le Bateau » :
14 chambres de 6 lits
8 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines
individuelles
2 infirmeries
Bâtiment « Le Phare » :
12 chambres de 5 à 6 lits
5 chambres pour l’encadrement,
Sanitaires collectifs avec cabines
individuelles

Documents spécifiques : N.C

de

douches

de

douches

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

15

10

ODYSSÉE SANTÉ : LA
CONQUÊTE DU GOÛT
À partir de 8 ans

ORGANISATEUR :
VPT 12
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

8-14

30/04 au 06/05/23

5

484.00€

Activités proposées :
Spéléologie, tir à l'arc, grands jeux de plein air, jeux et
sports collectifs, initiation aux sports nord-américains
(crosse québécoise ou hockey ou baseball), cuisine
pédagogique, four à pain, potager, visite de l’ancienne
Bastide et du marché traditionnel de Villefranche,
repas trappeur, veillées…

Descriptif du type d'hébergement :
L’hébergement se fera dans des chambres de 2 à 5
personnes avec sanitaires complets et séparés.

Situation géographique :
Ancienne ferme entièrement restaurée,
entourée d’un parc de 10 ha, équipée en
espaces sportifs. Le domaine de Laurière se
situe à 3 Km de Villefranche de Rouergue,
bastide du XIIIe siècle.

CONFITURES ET
CABANES
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
VPT 12
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 09

6-10

30/04 au 06/05/23

5

453.00€

Activités proposées :
Cuisine pédagogique et four à pain. Construction de
cabanes dans la forêt. Potager, grands jeux en plein air,
visite de l’ancienne bastide et du marché traditionnel de
Villefranche, laboratoire de la nature, veillées.

Descriptif du type d’hébergement :
L’hébergement se fera dans des chambres de 3 à 5
personnes avec sanitaires complets et séparés.

Situation géographique :
Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée
d’un parc de 10 ha, équipée en espaces sportifs.
Le domaine de Laurière se situe à 3 Km de
Villefranche-de-Rouergue, bastide du XIIIe siècle.

Documents spécifiques : N.C
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TAT
Production
Amis d’enfance, David Alaux, Eric Tosti et JeanFrançois Tosti, rêvent depuis toujours de cinéma et
fondent TAT en 2000.
20 ans plus tard, l’équipe est passée d’un trio de
passionnés à un effectif de 130 infographistes.
Après le succès jamais démenti de leur création les
As de la Jungle, TAT est résolument tournée vers
l’avenir, avançant à coups d’épée (Pil - 2021), au gré
de l’humeur tumultueuse des Dieux grecs
(Argonautes - 2022), pour un voyage renversant
autour du monde (Les As de la Jungle 2 - 2023) ou
dans un train lancé à pleine vitesse (Pets on a train
- 2024)... Une chose est sûre : la machine est lancée
et elle n’est pas prête de s’arrêter ! TAT compte
aujourd’hui parmi les studios d’animation 3D qui
font rayonner la Région Occitanie et la France
partout dans le monde. Ses séries et longs
métrages sont diffusés dans plus de 200 territoires!
TAT productions a toujours eu à cœur de créer des
synergies avec des acteurs régionaux. C’est donc
avec grand plaisir que TAT met les personnages
principaux de son univers au service de l’UNAT
pour son projet « Premiers départs en vacances ».

Références
•

Série TV Les As de la Jungle (3 saisons), plébiscitée par les téléspectateurs et récompensée par un
Emmy Award Les As de la Jungle, le film (2017), bientôt suivi d’un deuxième opus (2023)

•

Terra Willy, Planète inconnue, une odyssée spatiale (2019)

•

Pil, une aventure médiévale qui décoiffe (2021)

•

Argonautes, quête au gré de l’humeur tumultueuse des Dieux grecs (2022)

•

Pets On A Train, dans un train lancé à pleine vitesse (2024)
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ANNUAIRE

Centres vacances
participants

AUDE (11)
ALTIA CLUB ALADIN - Centre de Vacances de Leucate
EQUIFUN - Domaine du bois de Ferrière

11370 - Leucate Plage - 04 68 40 02 63

11340 - Belcaire - 04 68 63 37 18

AVEYRON (12)
VPT 12 - Domaine de Laurière

12200 - Villefranche de Rouergue - 05 65 45 09 51

HAUTE-GARONNE (31)
VALT 31 - Domaine de la Vallée Blanche

31100 - Gouaux de Larboust - 05 57 81 49 00
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