CAF du Gard

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 26e 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 vivre-ensemble.
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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 65 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
PyrénéesMéditerrannée

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.

RÉGION OCCITANIE
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Pyrénées-Méditerrannée

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, a� n
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 ef� cace
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.

12/2016 - Création
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SAINT LAURENT DE NESTE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Découverte de la faune, la flore, et du patrimoine local
! La région offre de nombreux prétextes culturels et
sportifs, sources de jeux, de partage, et de souvenirs
entre amis.

ORGANISATEUR :
ARIANE GUILLERM
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

6-12

07/07 au 20/07/22

10

845.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le centre se situe dans l’enceinte d’un grand parc
de plus de trois hectares offrant de vastes pelouses
soigneusement entretenues. Près de l’entrée se dresse
fièrement l’ancien relais de poste baptisé le «Château».
Il abrite des chambres de 4 à 8 lits pour les 6-12 ans sur
deux étages, chacun doté de sanitaires.

Situation géographique :

En direction de Tarbes, nous nous aventurons dans
le département des Hautes-Pyrénées, riche de ses
merveilles naturelles et de son patrimoine historique.
Saint Laurent de Neste, village de 900 habitants, est la
porte d’entrée idéale pour découvrir de vastes massifs
montagneux traversés de nombreux cours d’eau et
creusés de grottes à visiter.

LES FOUILLES DE GUADALUPE
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Une colonie de vacances pour découvrir des civilisations
passées en explorant le champ de fouille où tu
découvriras poteries, monnaies, ossements. Champ
de fouille : quadrillage, grattage, brossage, tamisage.
Poterie : créations en argile, amulettes, bols. Canoë sur
le lac et course d’orientation. Laboratoire de recherche.
Observation des étoiles. Autres activités : baignades, jeux
nautiques, tir à l’arc, chants, danses, contes et histoires
des peuples, grands jeux, cuisine au feu de bois.

Documents spécifiques :

Ordonnance et/ou certificat médical obligatoires si
situation médicale (asthme,...)

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

8-12

08/07 au 17/07/22

10

670.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Sous tentes yourtes 6 à 8 places dans le village d’archéoexplorateurs. Sanitaires et toilettes en dur. Grand
marabout de recherche. Bloc sanitaire en dur.

Situation géographique :

En Bordure du Lac de Pareloup (800 mètres d’altitude) et
à 45 km de Rodez.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
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LES SECRETS DU LAC’NESS
À partir de 7 ans
Activités proposées :

Première colo sur l’eau : idéal pour débuter une vie de
pirate, la voile en douceur ! Multi-activités nautiques
! Bienvenue dans nos drôles de Caraïbes du lac. On
dit qu’un coffre au trésor est dissimulé non loin de la
capitainerie. A toi de jouer et à toi de ruser, pirate ! Voile
sur le lac, dragon boat : embarcation de 20 rameurs au
rythme du tambour, canoë, course d’orientation nautique,
construction-création : mini-radeaux, repaires des
pirates, fabrication d’accessoires pirates, d’amulettes,
etc. Autres activités : bivouac, grands jeux collectifs,
veillées, contes.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

7-11

08/07 au 17/07/22

7

650.00€

Descriptif du type d’hébergement :

L’Anse du lac, hébergement sous pavillons de toile. Aire
de jeu et plage. Salle de restauration, salles d’activités et
sanitaires en dur.

Situation géographique :

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.

LA PISTE INDIENNE
À partir de 7 ans
Activités proposées :

Participer à la création de la tribu, s’occuper du feu, faire
des pow-wow, t’entrainer au tir à l’arc, aménager ton
campement et guetter les signes. Voilà ce qui t’attend
petit.e indien.ne. Canoë, artisanat aveyrindien, travail
du cuir : tresses aveyrindiennes, bracelets, colliers.
Poterie : créations en argile, amulettes, bol. Tir à l’arc !
Dreamcatcher, aventures aveyrindiennes : enfile ta tenue
indienne et viens vivre les belles aventures à l’Ouest.
Autres activités : crosses indiennes, baignades, chants,
danses, maquillage, contes, cuisine au feu de bois.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

7-11

08/07 au 17/07/22

3

650.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Sous tente tipis 6 à 8 places. Le village de tipis est installé
sur une grande prairie à proximité du lac de Pareloup
pour le grand rendez-vous d’été des peuples indiens.
Bloc sanitaire en dur à proximité.

Documents spécifiques :
Situation géographique :

En Bordure du Lac de Pareloup (800 mètres d’altitude) et
à 45 km de Rodez.

Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
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COPAINS CABANES
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Accompagnez nos «détectives» de la montagne et
transformez vous en explorateur de la nature ! Au
programme : décrypter la forêt, suivre les traces
d’animaux, passer votre «permis couteau», bricoler
au fil de l’eau, apprendre à faire du feu et y griller des
shamallows, construire un arc, dormir sous la tente ou
à la belle étoile, cuisine de camping, et bien sûr tous les
apprentis aventuriers (seuls ou en petit groupe) auront
aussi à construire leur cabane, un peu sauvage, un peu
folle, terre à terre ou perchée, pour y passer la nuit et s’y
échanger des secrets !

ORGANISATEUR :
CIMLADES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

8-12

18/07 au 29/07/22

10

615.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le centre de montagne a été conçu à partir d’une
ancienne maison traditionnelle. Il est doté de belles salles
panoramiques, d’un hébergement confortable réparti
en chambres ou petits dortoirs, de coins bibliothèques,
de salles d’activités équipées (ping-pong, baby-foot,
jeux de société), de cuisine et salle à manger familiale.
Les enfants seront accueillis, comme à la maison, par
Elisabeth, Delphine et l’équipe d’animation.

Documents spécifiques :

N.C

Situation géographique :

Au coeur 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.

SPORT ET NATURE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Découverte de la forêt et construction d’abris, découverte
des noeuds. Séance de canoé, séance de cani-rando
avec un Musher. Fabrication de cabanes, nuit trappeur
dans la hêtraie, baignade et jeux autour du lac, balades
et randonnées. Jeux sportifs et collectifs : Flag rugby,
thèque, ultimate frisbee, etc. Et aussi : petits et grands
jeux entre copains, expériences ludiques et scientifiques,
grands jeux dans la forêt, veillées (contes la tête dans les
étoiles, légendes, etc.), boom, et bien d’autres surprises !

ORGANISATEUR :
LE VENTOUZET
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

6-12

18/07 au 29/07/22

11

790.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le centre possède 90 couchages en dur avec des
chambres homologuées PMR sur un même bâtiment
répartis en une vingtaine de chambres de 2 à 7 couchages
sur 2 niveaux. Construites au temps de la Bête, en 1783,
les 2 fermes Gévaudannaises en granite qui abritent le
Centre ont été complètement rénovées et agrandies
en 2014-2016 pour offrir, accessibilité totale et confort
maximum aux groupes d’enfants et de jeunes venus en
Aubrac, en Lozère profiter de la pleine nature.

Situation géographique :

Le Domaine du Ventouzet est implanté entre montagne
et campagne, sur la Commune de Peyre en Aubrac, en
Lozère au sud du Massif central, entre le plateau de
l’Aubrac et les monts de Margeride, à 1200m d’altitude,
dans un hameau rural et jouxte une ferme d’élevage bovin.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN) / Assurance responsabilité civile
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VACANCES AU FIL DE L’EAU
À partir de 12 ans
Activités proposées :

Au coeur de la région cévenole, tu t’éclateras en canoë sur
la rivière Hérault pendant deux jours avec, en prime, un
bivouac à la belle étoile ! Explore les marmites de géants
et les toboggans naturels durant ta journée canyoning ;
essaie-toi au kayak-polo ! Profite de quelques journées
en bord de mer, où tu pourras côtoyer les poissons de
Méditerranée lors de ta plongée sous-marine, faire du
stand up paddle.

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

12-17

01/08 au 11/08/22

10

740.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits, sont équipés de
rangements. Un bloc sanitaire et une tente réception dédiée
à la préparation des repas complètent l’hébergement.
Des espaces couverts sont proposés dans l’ensemble du
camping : préaux, tentes d’activités, etc.

Situation géographique :

Le camp de « Saint Bô » dans la Vallée de l’Hérault, à St
Bauzille-de-Putois, dispose d’importants espaces de jeu.
Le camping est situé à 150 m de la rivière, ce qui facilite
grandement l’accès aux activités sportives et de détente.
Piscine sur le camping. Notre base de canoë est localisée
sous l’emblématique « Pont suspendu », permettant
des descentes de l’Hérault ou autres activités en plan
d’eau. La célèbre Via Ferrata du Thaurac et la Grotte des
Demoiselles sont accessibles à moins de 10 minutes de
transport.

SÉJOUR PLEIN AIR/
MULTI-ACTIVITÉS
À partir de 6 ans

Documents spécifiques :

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques (conforme à l’arrêté
du 25 avril 2012) + autorisation parentale et médicale
pour le baptême de plongée. Test préalable à la pratique
d’activités nautiques (PAN) Certificat médical d’aptitude
aux sports

ORGANISATEUR :
ANIM’ACTIONS
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

6-13

13/08 au 26/08/22

9

835.00€

Activités proposées :

En participant à ce séjour, votre enfant pourra découvrir
de nombreuses activités variées. Entre le grand jeu
de piste dans le village, excursion dans des espaces
naturels, des ateliers cuisine, une veillée théâtrale, un
atelier photo, de l’équitation, de l’accrobranche, il y en
a vraiment pour tous les goûts ! Le plus du séjour : ils se
détendront dans les bains romains de Dorres, à quelques
pas de l’hébergement.

Descriptif du type d’hébergement :

Dans une maison de vacances, une ferme réhabilitée,
accueillant jusqu’à 77 personnes. Dans des chambres de 3 à
12 personnes, les enfants apprendront et se familiariseront
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, chacun pourra
s’épanouir dans un environnement éducatif et
amusant.

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 cherchez à prendre un grand bol d’air frais, c’est à
Dorres qu’il faut venir ! À 1 400m d’altitude, l’hébergement
propose une vue imprenable sur les montagnes.

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

ORGANISATEUR :
EQUIFUN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

6-12

20/08 au 27/08/22

10

515.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Sur un terrain principal de plus de 20 000 m², notre
centre 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). Des tentes bungalows viennent compléter
les hébergements en été. Chalets tout équipés de 5/6
couchages avec sanitaires. Roulottes toutes équipées
de 6 couchages avec sanitaires. «Cabanes» (petits
chalets chauffés) de 6 places (lits superposés, matelas,
rangements). Sanitaires complets attenants. «Kiwis»
(grandes tentes) de 6 couchages. Sanitaires complets
attenants.

Documents spécifiques :

Copie Carte Vitale / CMU
Certificat Médical d’aptitude aux sports collectifs

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 Perpignan, Toulouse ou Carcassonne.

LA CITÉ DES CABANES
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Construction
de
cabanes
perchées,
cabanes
traditionnelles, cabanes terriers. Fabrication de mobilier,
aménagement d’une citerne de récupération des eaux de
pluie, installation de hamacs, de balançoires, etc. Atelier
Énergies renouvelables, Fabrication d’une minicentrale
éolienne ou encore une installation utilisant l’énergie
solaire. Découvertes de la faune et de la flore, chantier
eco-participatif : création d’un jardin bio, d’une mare, land
art: création d’oeuvres artistiques avec les matériaux
naturels, canoë sur le Tarn ou accro-roc aux Rochers des
Infruts. Piscine sur le centre, veillées, grands jeux, etc.

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 30

8-13

24/08 au 30/08/22

10

646.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Les enfants seront installés dans des bungalows-toile de
5 à 6 lits installés sur des dalles en dur à l’ombre dans la
forêt de Moulès. Ils sont équipés de bornes d’éclairage,
de lits, literie et étagères de rangement. Les bungalowstoile des animateurs encadrent ceux des enfants. Le
bâtiment sanitaire tout neuf (lavabos, douches et WC) est
installé aucentre du camping. La salle à manger, la salle
d’activité et l’infirmerie sont dans des bâtiments en dur.

Situation géographique :

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.

Documents spécifiques :

N.C

15

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
AVEYRON (12)
ALTIA Club Aladin - Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » - 12540 - 05 65 99 37 75
VPT 12 - Domaine de la Maze - 12200 LA ROUQUETTE – Aveyron – 05 65 45 09 51
VPT 12 - Le Rajal - 12410 SALLES CURAN – 05 65 46 83 08

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
Mairie de Toulouse - Centre d’accueil de la ville de Toulouse - 65150 Saint Laurent De Neste
05 31 22 91 97
Cimlades - Centre de montagne d’Estarvielle - 65240 - 05 62 99 65 27

HÉRAULT (34)
Vacances Evasion - Camping Les Mûriers - 34190 Saint Bauzille De Putois - 04 99 13 71 10 Centre

LOZÈRE (48)
PEP48 Le Ventouzet - Domaine Du Ventouzet - 48130 Sainte Colombe de Peyre - 04 66 42 83 11

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)
Domaine Castel Fizel - 66220 Caudies de fenouilledes - 04 68 63 37 18
Maison de vacances de Dorres - 66760 Dorres - 06 95 86 30 64

TARN (81)
Berlats Acc.Dec. - Centre de Vacances « Berlats Accueil Découverte » - La Vitarelle - 81260
Berlats - 05 63 74 02 90

Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air
7 rue Hermès - 31520 Ramonville Saint-Agne

05 32 26 26 76
www.unat.occitanie.fr

