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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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L'AVENTURE EN MONTAGNE
8-11 ANS
À partir de 8 ans

ORGANISATEUR :
EEDF Midi-Pyrénées
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

8-11

18/02 au 24/02/23

5

505.00€

Activités proposées :
Nous proposons trois jours de ski pour profiter
pleinement de la station de Guzet. Station familiale à 2
versants, elle est composée de pistes de tous les
niveaux!
Nous accompagnons les grand.e.s débutant.e.s et les
skieurs.euses confirmé.e.s sur les pistes, dans un
esprit convivial, bienveillant et sécurisant.
Nous prévoyions des activités de pleines natures
autres, via ferrata, randonnées, escalade... Si jamais il
n'y a pas de neige!ont également proposés par nos
équipes d’animation.

Descriptif du type d'hébergement :

Situation géographique :

L'Escalusse
offre
de
nombreuses
solutions
d'hébergement et prestations de qualité pour
découvrir et profiter pleinement des Pyrénées
Ariégeoises. Sa configuration en 3 bâtiments distincts
permet un accueil adapté à tous les publics

Ercé est un village de la montagne
ariégeoise. A forte tradition agricole et
pastorale, le village est niché au creux d'une
ancienne vallée glaciaire qui s'étire tout le
long du Carbet, rivière aux eaux vives et
limpides prisées des pêcheurs de truites.

Le bâtiment "Valier" et ses 12 chambres de 2 à 6 lits,
avec sanitaires collectifs, peut accueillir jusqu'à 50
personnes. Au rez-de-chaussée sont aménagés
l'infirmerie (avec lit isolé) ainsi qu'un espace détentecheminée.

L'AVENTURE EN MONTAGNE
Le bâtiment "Montcalm" est composé de 9 chambres
de11-14
2 à 3 ANS
lits, chacune étant équipée de sanitaires

privatifs,
garantissant
un
accueil
de
qualité,
notamment pour des familles ou groupes d'amis. Le
salon-bar, avec sa cheminée traditionnelle, s'anime à
chaque début de soirée et devient un lieu central de
rencontres et de convivialité. La salle polyvalente est
également un lieu de vie quotidien.

A quelques kilomètres de la station de ski de
Guzet, du village d'Oust et la station d'Aulusles-Bains à 8 kms. On y trouve tous les
commerces
de
proximités
(épicerie,
boucherie,
boulangerie,
supérette,
pharmacie, cabinet médical...).

Documents spécifiques : N.C

Un dernier bâtiment est quant à lui entièrement dédié
à la restauration. Des repas savoureux et équilibrés
sont servis dans 2 salles à manger distinctes. Tous
sont préparés dans les cuisines du centre, le plus
souvent à base de produits frais, régionaux et de
saison.
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L'AVENTURE EN MONTAGNE
11-14 ANS
À partir de 11 ans

ORGANISATEUR :
EEDF Midi-Pyrénées
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

11-14

18/02 au 24/02/23

5

505.00€

Activités proposées :
Nous proposons trois jours de ski pour profiter
pleinement de la station de Guzet. Station familiale à 2
versants, elle est composée de pistes de tous les
niveaux!
Nous accompagnons les grand.e.s débutant.e.s et les
skieurs.euses confirmé.e.s sur les pistes, dans un
esprit convivial, bienveillant et sécurisant.
Nous prévoyions des activités de pleines natures
autres, via ferrata, randonnées, escalade... Si jamais il
n'y a pas de neige!

Descriptif du type d'hébergement :

Situation géographique :

L'Escalusse
offre
de
nombreuses
solutions
d'hébergement et prestations de qualité pour
découvrir et profiter pleinement des Pyrénées
Ariégeoises. Sa configuration en 3 bâtiments distincts
permet un accueil adapté à tous les publics

Ercé est un village de la montagne
ariégeoise. A forte tradition agricole et
pastorale, le village est niché au creux d'une
ancienne vallée glaciaire qui s'étire tout le
long du Carbet, rivière aux eaux vives et
limpides prisées des pêcheurs de truites.

Le bâtiment "Valier" et ses 12 chambres de 2 à 6 lits,
avec sanitaires collectifs, peut accueillir jusqu'à 50
personnes. Au rez-de-chaussée sont aménagés
l'infirmerie (avec lit isolé) ainsi qu'un espace détentecheminée.

L'AVENTURE EN MONTAGNE
Le bâtiment "Montcalm" est composé de 9 chambres
de11-14
2 à 3 ANS
lits, chacune étant équipée de sanitaires

privatifs,
garantissant
un
accueil
de
qualité,
notamment pour des familles ou groupes d'amis. Le
salon-bar, avec sa cheminée traditionnelle, s'anime à
chaque début de soirée et devient un lieu central de
rencontres et de convivialité. La salle polyvalente est
également un lieu de vie quotidien.

A quelques kilomètres de la station de ski de
Guzet, du village d'Oust et la station d'Aulusles-Bains à 8 kms. On y trouve tous les
commerces
de
proximités
(épicerie,
boucherie,
boulangerie,
supérette,
pharmacie, cabinet médical...).

Documents spécifiques : N.C

Un dernier bâtiment est quant à lui entièrement dédié
à la restauration. Des repas savoureux et équilibrés
sont servis dans 2 salles à manger distinctes. Tous
sont préparés dans les cuisines du centre, le plus
souvent à base de produits frais, régionaux et de
saison.
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MULTI
NEIGE
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
LPM
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-11

19/02 au 26/02/23

20

474.00€

Activités proposées :
- Ski alpin : direction la station de Luchon
Superbagnères, (avec ses 28 pistes, 180 canons à
neige et 13 remontées mécaniques) pour 2 séances de
2h de ski avec l’ESF. L’objectif principal sera de
découvrir ou redécouvrir le ski dans des conditions
idéales, en gardant en tête la notion de plaisir. Et petit
plus, la station dispose d’une piste de luge adaptée
aux enfants.
- Raquettes : Accompagnés par notre guide, nous
partirons à la découverte du milieu montagnard,
raquettes aux pieds, par des ateliers pédago-ludiques.
- Ferme pédagogique : Nous irons faire la
connaissance des 250 animaux de la ferme (du cochon
au lama) sous la forme d’une grande chasse aux
trésors. Et nous profiterons également de la miniferme du centre : chèvres, poules, lapins, ânesses et
boucs nains.
- Poney : une séance d’initiation pour apprendre à
s’occuper du poney, le brosser… et surtout apprendre
à le monter !
- Jeux de neige : sur les terrains de jeux de neige situés
devant le centre, ou dans le parc les animateurs
proposeront de nombreuses activités : luge, toboggan...

Situation géographique :

Au pied du pic de Cagire, à proximité de la
frontière espagnole, Saint-Béat est un village
à visiter pour tout amoureux de paysage
montagnard. Située à 540 mètres d'altitude,
entre Commingues et Val d'Aran, la maison
dispose d'un grand parc privé où la nature
prédomine.
Notre maison est proche du village de SaintDescriptif du type d'hébergement :
Béat, au carrefour des vallées de la Garonne
Dans notre maison LPM "La Roseraie". En chambre de (Espagne à 12km) et de la vallée de la Pique,
2 à 6 lits. Douches et sanitaires à chaque étage. .
au pied de la station de ski Le Mourtis...

Documents spécifiques : N.C

13

10

CROQ NATURE &
JEUX
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
RIBAMBELLE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-11

19/02 au 25/02/23

7

365.00€

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8

400.00€

Activités proposées :
Construction de cabanes, bricolage, jeux d'orientation,
balades,
baignade
(printemps/été),
recherche
d’empreintes d'animaux, découverte au sentier
botanique, chasse aux insectes, grands jeux
extérieurs, cuisine. Veillées : Repas trappeur, fêtes et
jeux dansés, jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de
rôle.

Descriptif du type d'hébergement :
En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits ou en
petits chalets de 7 pour les plus grands.

Situation géographique :

Documents spécifiques : N.C

Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l'Aude, à
40km au sud de Carcassonne, sur le plateau de
Rennes-le-Château, aux abords du Parc Naturel
Régional dans les Piémonts Pyrénéens, au cœur d’un
site riche de ressources naturelles et culturelles.

CAP NATURE &
SPORT
À partir de 11 ans

ORGANISATEUR :
RIBAMBELLE
CAF

AGES

CAF 31

11-14

DATES
19/02 au 25/02/23

Activités proposées :
Construction de cabanes, bricolage, jeux d'orientation,
balades,
baignade
(printemps/été),
recherche
d’empreintes
d'animaux,
découverte
au
sentier
botanique, chasse aux insectes, grands jeux extérieurs,
cuisine. Veillées : Repas trappeur, fêtes et jeux dansés,
jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle.

Descriptif du type d’hébergement :
En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits ou en petits
chalets de 7 pour les plus grands.

Situation géographique :
Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l'Aude, à
40km au sud de Carcassonne, sur le plateau de Rennesle-Château, aux abords du Parc Naturel Régional dans les
Piémonts Pyrénéens, au cœur d’un site riche de
ressources naturelles et culturelles.

Documents spécifiques : N.C
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L'AVENTURE EN MONTAGNE
14-17 ANS
À partir de 14 ans

ORGANISATEUR :
EEDF Midi-Pyrénées
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

14-17

25/02 au 03/03/23

8

480.00€

Activités proposées :
Chez les EEDF, les séjours pour les 14 -17ans ont la
particularité d'impliquer les jeunes au cours du camp
dans la construction des activités afin de favoriser la
prise d'initiatives mais également le travail d'équipe et
la prise en compte de chacun et chacune.
Plusieurs activités seront à dispositions du groupe :
des veillées, des jeux de neiges mais également des
activités sportives qui seront construite avec le groupe
selon leur envies et les conditions météorologique du
moment. Celle-ci seront repartis sur les temps
d'activités matinale, d'après midi et de veillée.

Descriptif du type d'hébergement :

Situation géographique :

Ancien hameau rénové par les Eclaireuses et
Eclaireurs De France, l'Association Laïque de
Scoutisme,
le
CENTRE
NATIONAL
d'ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES de MONTAGNE des HAUTES PYRÉNÉES de
FABIAN
ARAGNOUET
avec
son
architecture
montagnarde et son intégration dans le Hameau du
Ticot, préserve son charme rustique dans un
environnement propice à la recherche de calme, de
richesses naturelles, de sports de montagne, de
découvertes et de connaissances sur la biodiversité du
milieu montagnard.

Le Centre de Fabian est situé au cœur des
Pyrénées dans la vallée d’Aure à 1.180
mètres d’altitude, à mi-chemin entre SaintLary Soulan (10 km) - tous commerces - et
Piau Engaly, à proximité du Parc National
des Pyrénées, de la Réserve Naturelle du
Néouvielle, du Parc National Odessa-Mont
Perdu, et du Parc Naturel de la Sierra et des
Gorges de la Sierra de Guara.

L'AVENTURE EN MONTAGNE
11-14 ANS

Documents spécifiques : N.C
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10

SÉJOUR
2023

SKI

HIVER

À partir de 6 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
ANIMACTION
CAF

AGES

CAF 31

6-13

DATES
26/02 au 03/03/23

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

25

400.00€

L'enfant et la neige : Pendant 6 jours tu pourras
découvrir les joies des sports d'hiver ! Dans une
station Porté Puymorens, nichée au coeur des
Pyrénées, les enfants pourront découvrir les joies des
sports d'hiver. Tu pourras profiter et t'amuser en
faisant 2 belles journées de ski ou de snowboard.
Peu importe ton niveau, tu pourras avoir un cours de
ski pour être le, la pro de la neige.
Ensuite, tu pourras construire des igloos, faire une
promenade en raquette, faire de la luge, participer à
un jeu de piste...
Tu pourra te détendre dans les bains romains qui se
situent à quelques minutes de l'hébergement.

Descriptif du type d'hébergement :
Dans une maison de vacances, une ferme réhabilitée,
accueillant jusqu'à 77 enfants. Dans des chambres
allant de 3 à 10 personnes, les enfants apprendront à
se familiariser à la vie en collectivité.
Avec deux grandes salles d'activités, un espace de jeux
en extérieur, un jardin, une terrasse couverte et une
piscine accessible l'été. Les enfants pourront
s'épanouir dans un environnement enrichissant et
amusant.

SUR LES PISTES
DE L'AVENTURE
À partir de 8 ans

Situation géographique :
En plein coeur des Pyrénées, à seulement
2h30 de Toulouse, nous proposons des
activités tout au long de l'année dans un
environnement naturel, calme et paisible.
Si vous chercher à prendre un grand bol d'air
frais, c'est à Dorres qu'il faut venir !
A 1400m d'altitude, l'hébergement propose
une vue imprenable sur les montagnes.

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
VPT 12
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

8-12

26/02 au 04/03/23

15

484.00€

Activités proposées :
Découverte des activités nordiques : ski alpin, ski de
fond et raquettes. Jeux d’orientation et de jeux de piste.
Découverte du climat montagnard et observation du
milieu environnant, le travail du froid et du gel sur
l'environnement. Peut-être reconnaîtrons-nous des
traces d'animaux ? Repas trappeur et veillées.

Descriptif du type d’hébergement :
Dans le Chalet du Rouergue. Logement en chambres de 3
à 5 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre.

Situation géographique :
Dans l'Aveyron, au cœur des monts d’Aubrac au
"Chalet du Rouergue". Entre Aubrac et Laguiole,
en bordure des grandes forêts domaniales de
hêtres, à 1400 m d’altitude.

Documents spécifiques : N.C
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COPAINS
DES NEIGES
À partir de 7 ans

ORGANISATEUR :
CIMLADES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-11

26/02 au 03/03/23

10

405.00€

Activités proposées :
Dans le cadre privilégié de la vallée du Louron, un
séjour pour bouger, respirer, s’émerveiller dans la
montagne enneigée ! Les sens en éveil, jouons dans la
neige : bonhommes, roulades, descentes en luge ou
fabrications d’igloo !
Rencontrons Paul (musher diplômé) et sa petite meute
“Le Repaire des Huskys”. Au programme : découvertes
et papouilles puis itinérance à pied dans la montagne.
La neige permet aussi de jouer aux trappeurs :
partons en balade en raquettes et apprenons à suivre
les traces d’animaux pour essayer de les filmer.
Et puis, la montagne au rythme de la neige, c’est aussi
rentrer dans la bergerie, fabriquer du fromage ou de
la confiture, et écouter des histoires au coin du feu
avant de s’endormir...
L’activité raquettes et trappeurs sera encadrée par un
accompagnateur moyenne montagne diplômé.
L'activité de découverte autour des chiens de traîneau
sera encadré par un musher diplômé.
ATTENTION : ce séjour ne propose pas d'activités ski ni
de balade en traîneau (merci d'en informer les enfants
!). Nous sommes sur une thématique de découverte du
milieu enneigé par le jeu et les balades ! De plus, si la
neige n'est pas au rendez-vous, les activités seront
adaptées (exemple : balade en raquettes transformée
en randonnée, jeux divers dans la neige adaptés en
grands jeux, etc.)

Situation géographique :
Au cœur des Pyrénées, entre Luchon et St
LARY, dans la vallée du Louron, le centre de
montagne est situé dans le petit village
d'Estarvielle, à 1000 mètres d'altitude.

Documents spécifiques : N.C

Descriptif du type d'hébergement :
Les enfants sont accueillis dans de confortables
chambres, de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans
chaque chambre. Le centre de montagne est doté de
salles d'activités équipées (pingpong, babyfoot, jeux
de société) avec baies vitrées panoramiques, de coins
bibliothèque, d'une salle à manger familiale, où notre
cuisinier privilégie une cuisine à base de produits
frais.
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PRINTEMPS

10

PERETTE ET L'APPRENTI
FERMIER
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-8

23/04 au 29/04/23

5

508.00€

Activités proposées :
Ateliers « Vie à la ferme »
- Soins aux animaux (poules, lapins, ânes, cochons,
brebis et chèvre),
- Atelier poterie (découvrir le travail de l’argile, réaliser
les animaux de la ferme en terre),
- Atelier laine (de la laine brute au filage, puis
réalisation d’un tissage collectif),
- Atelier pain (dans le four à bois du village fabriquer
et cuire le pain comme autrefois).
Activités Poney
- Poney : Mise en selle en carrière et promenade sur
les chemins forestiers autour du centre (1 séance de 2
heures),
Atelier Théâtre / Marionnettes
- Fabrication de marionnettes (bois, chiffons, bandes
plâtrées),
- Peinture, dessin des décors, du castelet.
- Construction d’un conte avec les enfants et saynètes,
mimes autour des animaux.
Autres activités :
-Visite des caves de Roquefort ou visite de la ferme
d’Hermelix (élevage de brebis),
-Veillées
(jeux,
contes
occitans,
boum
et
anniversaires).

Descriptif du type d'hébergement :
14 gîtes composés de chambres de 4 à 8 lits avec
sanitaires complets, placés chacun sous la surveillance
d'un animateur.
Salle à manger panoramique, 4 salles d'activité,
infirmerie, mini-ferme pédagogique avec tous ses
animaux. Centre équestre à 100 mètres.

Situation géographique :
Le Hameau de Moulès est situé dans le SudAveyron au pied du Causse du Larzac, à 90
km de Montpellier et à 40 km de Millau et de
son célèbre Viaduc. Ce centre de vacances
est un ancien hameau entièrement rénové. Il
est implanté sur un domaine de 6 hectares
de prairies et de bois.

Documents spécifiques : N.C

ALLOT.

PRIX
PUBLIC
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LA CITÉ DES
CABANES
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF
CAF 31

AGES
6-13

DATES
23/04 au 29/04/23

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

5

521.00€

Activités proposées :
Construction des cabanes (4 demi-journées)
Cabanes perchées, cabanes traditionnelles ou cabanes
terriers, les enfants vont consacrer les premières
journées à la construction de leur cabane avec les
matériaux naturels et en s’appuyant sur les
particularités du site. Des passerelles, des ponts de
singe ou népalais, des chemins creux ou des filets,
relieront les cabanes entre elles. Chaque cabane devra
répondre à un besoin spécifique
Atelier Energies renouvelables (1/2 journée)
Fabrication d’un moulin à vent, d’un four solaire à
partir de boîte à pizza, d’un moulin à eau.
Expérience à partir de l’énergie éolienne et solaire des
cabanes.
Découverte Naturaliste (2 Demi-journées)
A l’aide de loupes binoculaires, les enfants
observeront les insectes de la prairie ou de la forêt
Construction d’un vivarium. Les insectes seront
relâchés en fin de séjours.
Atelier Land Art et Installations artistiques (1séance de
2h)
Les enfants vont créer des oeuvres artistiques avec les
matériaux naturels.
Sortie Parcours « Accro-roc » (1 demi-journée) aux
rochers des Infruts Pont de singe, tyroliennes, pont
népalais : sensations assurées en toute sécurité !
Autres activités et veillées :
- Veillées « à la belle étoile » : contes et légendes,
astronomie,
- Grands jeux et jeux extérieurs,
- Boom et anniversaires.

Descriptif du type d'hébergement :

Situation géographique :
Le Hameau de Moulès est situé dans le SudAveyron au pied du Causse du Larzac, à 90
km de Montpellier et à 40 km de Millau et de
son célèbre Viaduc. Ce centre de vacances
est un ancien hameau entièrement rénové. Il
est implanté sur un domaine de 6 hectares
de prairies et de bois..

Documents spécifiques : N.C

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

14 gîtes composés de chambres de 4 à 8 lits avec
sanitaires complets, placés chacun sous la surveillance
d'un animateur.
Salle à manger panoramique, 4 salles d'activité,
infirmerie, mini-ferme pédagogique avec tous ses
animaux. Centre équestre à 100 mètres.
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COPAINS
CABANES
À partir de 7 ans

ORGANISATEUR :
CIMLADES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-11

23/04 au 30/04/23

10

419.00€

Activités proposées :
A partir du petit village d’Estarvielle, par les chemins
d'estive, un séjour pour aller à la rencontre de la vie
d'une petite vallée de montagne : Itinérance de
découverte, jeux autour des 5 sens, croquis par les
chemins, histoires à écouter et inventer, land'art ...
Tous les apprentis aventuriers (seul ou en petit
groupe) pourront construire leur cabane, un peu
sauvage, un peu folle, terre à terre ou perchée dans
les arbres ! Et pourquoi pas, y passer une nuit … et s’y
échanger des secrets !
Mais aussi : grimper la montagne et faire un bivouac
sous tentes, apprendre à faire du feu et y griller des
shamallows, suivre les traces d’animaux, passer son
«permis couteau», construire un arc, faire des ateliers
autour de la laine …
Un séjour pour permettre à l'enfant d'être acteur de
ses découvertes, de lui donner des espaces favorisant
la rencontre et l’échange, et d'encourager sa curiosité,
sa créativité et son expression.

Descriptif du type d'hébergement :
Les enfants sont accueillis dans de confortables
chambres, de 4 à 8 lits, avec des sanitaires dans
chaque chambre. Le centre de montagne est doté de
salles d'activités équipées (pingpong, babyfoot, jeux
de société) avec baies vitrées panoramiques, de coins
bibliothèque, d'une salle à manger familiale, où notre
cuisinier privilégie une cuisine à base de produits
frais.

MON ENQUÊTE
ANIMALIÈRE
À partir de 6 ans

Situation géographique :
Au cœur des Pyrénées, entre Luchon et St
LARY, dans la vallée du Louron, le centre de
montagne est situé dans le petit village
d'Estarvielle, à 1000 mètres d'altitude.

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
ODCVL Coussoules
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

CAF 31

6-11

23/04 au 30/04/23

10

Activités proposées :
Si tu aimes les animaux, ce séjour est fait pour toi ! Enﬁle
ta tenue d’explorateur, prends ton carnet de route et
part à la découverte d’un monde animal incroyable entre
Afrique et Australie ! Des vacances entre mer et
découvertes, où ta curiosité ne sera pas un vilain défaut !
> 2 jours à la réserve Africaine de Sigean : visite à pieds
et 2 ateliers (la classiﬁcation animale et le nourrissage
des animaux) accompagnés par un guide professionnel
du parc.
> 1 journée au parc Australien de Carcassone (où l’on
peut caresser les kangourous) pour un grand rallye avec
énigmes et codes secrets à la découverte des animaux
de l’Australie.
> Une pêche à pieds sur l’étang de Leucate pour
constituer un aquarium à observer tout au long du
séjour
> Une pêche collective à la caluche encadrée par un
marin pêcheur professionnel
> Jeux sur la plage à 2 pas du centre, ou encore un saut
dans la piscine extérieure du centre, si l’eau n’est pas
trop froide
> Les points forts :
> Chapeau et livret d’explorateur à rapporter en ﬁn de
séjour !
> La plage des Coussoules à 5 min, la Réserve de Sigean
à 25 minutes...
> Un centre tout neuf, entièrement rénové en 2019

Descriptif du type d’hébergement :
Centre Odcvl Les Coussoules disposant de
chambre de 6 lits. Totalement rénové en 2019 et
bénéficiant d'une piscine extérieur privée.

Situation géographique :
Dans la station balnéaire de la Franqui, à
l'ombre de pins centenaires, la maison Odcvl «
Les Coussoules » située en bord de mer, est
protégée par la falaise et offre un accès direct à
la plage qui s'étend sur 13 km de long.

Documents spécifiques : N.C
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L'APPEL DE
LA FORÊT
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
LA POUZAQUE
CAF
CAF 31

AGES
6-11

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

24/04 au 28/04/23

10

225.00€

Activités proposées :
Spéléologie : Avec Ludovic, les enfants vont explorer la
grotte du Calel, à Sorèze et pourront observer des
traces du passé (traces d’outils, mouchages de
torches), de la géologie hydrologie, et de la faune
cavernicole (chauve souris).
Grimpe dans les arbres : Guidés par Guillaume et ces
collègues, les enfants, par groupes de 8 vont grimper
dans un arbre à l’aide de cordes installées aux
branches et de matériel d’escalade (baudriers,…) en
autoassurance. L'objectif est l'autonomie avec
l'explication par des techniques de corde et des
noeuds, et la coopération entre les membres du
groupe. Pour plus d’informations sur cette activité,
vous pouvez visiter le site de l’association Libertree
sur http://www.libertree.fr
Partir
en
randonnée
de
découverte
de
l’environnement, s’arrêter dans la montagne, vivre une
veillée à la belle étoile, bricoler avec des éléments
naturels voilà le secret d'une vie de Robinson.

Descriptif du type d'hébergement :
Les enfants sont hébergés dans le bâtiment principal
qui comprend : quatorze chambres de deux à six lits,
une infirmerie, une bibliothèque / salle de jeu, une
salle à manger avec cheminée, une cuisine, une
réserve alimentaire, deux salles d’activité, des
vestiaires et des toilettes (y compris handicapés).

Situation géographique :
Au terme d'une petite route de montagne, La
Pouzaque bénéficie d'un site naturel
exceptionnel au sein du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc. Au cœur du
massif forestier de la Montagne Noire (Tarn
Sud), à 500 mètres d'altitude, La Pouzaque
se situe à 20 km de Castres, 70 km à l'est de
ALLOT.
Toulouse, 60 km au sud d'Albi et
60 Km au
nord de Carcassonne.

Documents spécifiques : N.C
PRIX
PUBLIC
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FOOT ET
NATURE
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
EQUIFUN
CAF
CAF 31

AGES
6-12

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

29/04 au 06/05/23

10

530.00€

Activités proposées :
Pour un séjour de 8 jours, 6 séances d’activités Foot
sont proposées. Durant ces stages, le joueur
approfondi sa connaissance du jeu et développe ses
qualités techniques (dribbles, feintes, passements de
jambes, contrôles, frappes…), mais aussi ses
connaissances technicotactiques (notion d’appui
remise, dédoublement, jeu en triangle…). Le tout dans
une ambiance ludique propice à l’apprentissage et au
plaisir de l’enfant. De nombreux matchs sont
organisés, sur terrain en herbe et terrain futsal. En
complément : grands jeux, veillées, baignades,
activités manuelles.

Descriptif du type d'hébergement :
Pour un séjour de 8 jours, 6 séances d’activités Foot
sont proposées. Durant ces stages, le joueur
approfondi sa connaissance du jeu et développe ses
qualités techniques (dribbles, feintes, passements de
jambes, contrôles, frappes…), mais aussi ses
connaissances technicotactiques (notion d’appui
remise, dédoublement, jeu en triangle…). Le tout dans
une ambiance ludique propice à l’apprentissage et au
plaisir de l’enfant. De nombreux matchs sont
organisés, sur terrain en herbe et terrain futsal. En
complément : grands jeux, veillées, baignades,
activités manuelles.

Situation géographique :
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. Notre centre de vacances se
trouve donc à moins de 2 heures de
ALLOT.
Perpignan, Toulouse ou Carcassonne
.

Documents spécifiques : N.C

PRIX
PUBLIC
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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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Centres vacances
participants
ARIÈGE (09)
EEDF M-P - Centre l'Escalusse 09140 - Ercé - 05 81 29 60 53

AUDE (11)
RIBAMBELLE 11190 - Rennes le Château - 04 68 74 14 81
ODCVL - Les Coussoules

11370 - Leucate - 03 29 82 31 74

EQUIFUN
- Domaine du bois de Ferrière
RIBAMBELLE

11340 - Belcaire - 04 68 63 37 18

AVEYRON (12)
VPT 12 - Chalet du Rouergue 12210 - Laguiole - 05 65 44 34 95
ALTIA CLUB ALADIN - Hameau de Moulès

12540 - Fondamente - 09 61 20 48 24

HAUTE-GARONNE (31)
LPM - La Roseraie

31440 - Saint-Béat - 05 61 79 40 20

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
EEDF M-P - Centre EEDF Fabian
CIMLADES - Centre de Montagne

65170 - Aragnouet - 05 81 29 60 53
65240 - Estarvielle - 05 62 99 64 12

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)
ANIMACTION - Maison de vacances de Dorres 66760 - Dorres - 04 68 04 59 46

TARN (81)
LA POUZAQUE

81110 - Verdalle - 05 63 50 32 75
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Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air
7 rue Hermès - 31520 Ramonville Saint-Agne

05 34 25 00 64
www.unat.occitanie.fr

