CAF de la
Haute-Garonne

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

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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NATUR’ D’EXPÉRIENCES
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Fais appel à ton esprit scientifique et apprend à manipuler,
à bricoler avec des matériaux de récupération. Profites
de ces expériences et amuses-toi à vérifier les lois de la
nature ! Sept demi-journées d’activités scientifiques
(expériences, gestion de l’environnement, géologie), sept
demi-journées d’activités de pleine nature (baignade aux
sources d’eau chaude, grands jeux collectifs, randonnées,
sport), huit veillées (repas trappeur, fêtes et jeux dansés,
jeux collectifs, jeux d’expression, jeu de rôle.) Aire de
jeux, foot, basket, vélo, pétanque, bibliothèque, pingpong, jeux de société, studio radio, pataugeoire.

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE
PRIX
PUBLIC

CAF

AGES

DATES

ALLOT.

CAF 31

6-11

07/07 au 15/07/22

11

526.50€

CAF 31

6-11

31/07 au 11/08/22

11

626.50€

Descriptif du type d’hébergement :

En bâtiments dans des chambres de 4 à 7 lits ou en petits
chalets de 7 lits 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 coeur d’un site riche de
ressources naturelles et culturelles.

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 :

Assurance responsabilité civile

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31
CAF 31

7-11
7-11

08/07 au 17/07/22
01/08 au 14/08/22

10
10

650.00€
896.00€

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 31

8-12

08/07 au 15/07/22

12

405.00€

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.

COMME UN ECO ROBINSON
- LES AGUDES
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Un séjour dans les Pyrénées avec pour trame la
découverte de l’environnement montagnard, au travers
de randonnées, de grands jeux et de veillées proposées par
notre équipe d’animateurs pour rendre chaque journée
unique. Comme un éco-robinson : Le séjour parfait
pour les enfants à la sensibilité écoenvironnementale
développée. Un séjour avec des ateliers pour apprendre
à découvrir la nature et faire des expérimentations et
bricolages durables dans un environnement préservé.
Découverte de l’environnement, fabrication d’objet
durables et éco-responsables, parcours aventure,
randonnée, etc.

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-11

08/07 au 15/07/22

10

630.00€

CAF 31

6-11

05/08 au 12/08/22

10

630.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le domaine des Agudes se compose de 3 centre de
vacances, tous propriété de l’association, à proximité les
uns des autres. Hébergement en chambres
de 4 à 8 lits. Chaque centre dispose de vastes salles
d’animations, d’un espace bibliothèque et d’une salle à
manger. Notre chef propose des plats équilibrés, à partir
de produits locaux. Capacité de 60 lits enfants.

Situation géographique :

À 1350 mètres d’altitude, Gouaux de Larboust est
idéalement situé pour découvrir la montagne et y profiter
d’un cadre serein pour l’apprentissage de savoir-faire et
de sports que nous avons sélectionnés.

Documents spécifiques :
N.C
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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 31
CAF 31
CAF 31

12-17
12-17
12-17

08/07 au 18/07/22
19/07 au 29/07/22
12/08 au 22/08/22

10
5
10

740.00€
740.00€
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.

MA COLO PASSION
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Ambiance colo : Multi activités. Outre les activités
traditionnelles (grands jeux, veillée quotidienne, activités
manuelles, excursions), le centre offre des possibilités en
activités autour de la nature (basées sur l’eau, l’air, ainsi
que la flore et la faune locale), activités de communication
(vidéo, radio interne) et en activités sportives (terrain
multisports, kin ball, tchouk ball, scratch ball, tir à l’arc,
hockey, cirque, BMX...). Piscine, mur d’escalade dans le
centre. Les activités sont choisies par les enfants dans
le cadre d’un projet établi avec les animateurs. Chaque
enfant qui le souhaite pourra dormir une nuit sous un
Tipi !

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 :
BERLATS ACCUEIL DÉCOUVERTE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 12

6-11

09/07 au 16/07/22

10

395.00€

CAF 12

6-11

30/07 au 13/08/22

14

740.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans des locaux agréables et adaptés, les enfants sont
accueillis en chambres de 2 à 4 lits superposés, avec
lavabo. Ils bénéficient aussi d’un préau et de 3 grandes
salles d’activités. Les locaux permettent de créer 4 lieux
de sommeil distincts pour une répartition en groupes
d’âges.

Situation géographique :

Dans un environnement naturel entièrement préservé,
au coeur du Haut Languedoc Tarnais, dans les Monts
de Lacaune, le centre se trouve dans le hameau de “La
Vitarelle”, commune de Berlats. Il offre aux enfants cinq
bâtiments et un chalet dispersé au sein d’un milieu de
pleine nature : grands terrains de jeux, bois, ruisseau…

Documents spécifiques :
N.C

13

PARKOUR
À partir de 10 ans
Activités proposées :

Deviens adepte du « Parkour » ou l’art du déplacement. Le
parkour est une discipline « sportive » extrême qui consiste
à franchir successivement divers obstacles urbains ou
naturels, par des mouvements agiles et rapides et sans
l’aide de matériel, par exemple par la course, des sauts,
des gestes d’escalade, des déplacements en équilibre.
Tous les jours de nouveaux sites à découvrir seront
proposés aux jeunes. Après leurs activités, les jeunes
se retrouveront pour profiter du site de Combe Longue
(piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations.

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

09/07 au 16/07/22

2

715.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

Documents spécifiques :

Certificat médical de non contre-indication à la pratique
du Parkour. Certificat médical d’aptitude aux sports

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

MUSIQUE ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR
À partir de 10 ans

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

09/07 au 16/07/22

4

715.00€

Activités proposées :

Créer des morceaux de A à Z et les jouer en concert
Voilà le riche programme de cette semaine de colo.
Accompagnés par deux musiciens du KKC Orchestra, les
jeunes auront pour objectif de : jouer ! Jouer ensemble,
jouer en rythme, jouer en écrivant leurs textes, jouer
en inventant leurs compositions et enfin les jouer en
concert lors de la dernière soirée ! Écriture rap, MAO
et instruments traditionnels seront les outils de la
semaine, l’envie et le plaisir de partager le moteur de ce
séjour! Après ces journées bien remplies, les jeunes se
retrouveront pour profiter du site de Combe-Longue et
des animations.

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé..

Documents spécifiques :
N.C

14

100% NATURE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Un séjour où tu pourras profiter de l’été, découvrir
la Montagne Noire et pratiquer des activités de pleine
nature : escalade, grimpe dans les arbres, randonnées,
bivouacs, baignades (piscine), construction de cabanes,
jardin, balades nocturnes, grands jeux, veillées, et bien
d’autres choses encore !

ORGANISATEUR :
LA POUZAQUE
CAF

AGES

CAF 31

6-11

CAF 31

6-11

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

09/07 au 23/07/22

6

650.00€

06/08 au 20/08/22

15

650.00€

DATES

Descriptif du type d’hébergement :

L’hébergement est assuré en pension complète camping
sur le centre de La Pouzaque (3 à 4 enfants par tente).
Située à 100 mètres du bâtiment principal, l’aire
naturelle de camping agréée dispose d’un abri en dur
avec rangements, tables et bancs pour les repas, de deux
marabouts (matériel et activités), de sanitaires : lavabos,
douches, wc, rangements.

Situation géographique :

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 coeur 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 Toulouse, 60 km au sud d’Albi et 60 Km au
nord de Carcassonne.

MOTO PLAISIR
À partir de 7 ans
Activités proposées :

Le pilotage s’effectue sur des pistes spécialement
prévues et sécurisées (terre et goudron), avec des
machines de toutes tailles (motos de 50 à 100 Cm3)
et un encadrement qualifié, (casques et gants fournis)
à raison de séances de 1h30 (4 séances par semaine).
Ateliers annexes : Mécanique, V.T.T. Les équipements du
domaine complètent l’emploi du temps : piscine, terrains
de foot, de basket, de tennis …, camping.

Documents spécifiques :

N.C

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 46
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31
CAF 31
CAF 31

7-11
7-11
7-11

10/07 au 16/07/22
24/07 au 30/07/22
31/07 au 06/08/22

15
10
15

627.00€
627.00€
627.00€

Descriptif du type d’hébergement :

L’ancienne ferme quercynoise, complètement remaniée,
abrite cuisines et salles à manger au rez-de-chaussée.
Des bâtiments espacés au milieu des chênes reçoivent
les enfants en chambres de 3 à 4 lits. Plusieurs salles
d’activités complètent les bâtiments d’accueil. Le Centre
de Vacances dispose d’une piscine d’été, de 2 courts de
tennis, de terrains de sport aménagés et de nombreuses
aires de jeux…

Situation géographique :

Situé à 8 km au Nord de CAHORS, le domaine d’AUZOLE
est une propriété de plus de 60 ha de forêts et de prairies
dont une partie a été aménagée pour permettre aux
jeunes de profiter de multiples activités en toute sécurité.

Documents spécifiques :
N.C
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KHÔ LANTARIANE
À partir de 7 ans
Activités proposées :

La base propose essentiellement des activités sportives
de plein air, encadrées par des moniteurs spécialisés : le
canoë-kayak, l’escalade sur sites naturels, la spéléologie
et un parcours accrobranche. Activités complémentaires
: baignade, camping, randonnées, V.T.C., jeu d’orientation,
et autres activités traditionnelles.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 46
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-11

10/07 au 23/07/22

10

1168.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans une propriété de 5 ha, plantée de noyers, la base
de MEZELS est conçue autour de bâtiments rénovés
réservés à la restauration et aux activités d’intérieur.
L’hébergement est assuré en Chambres de 4 lits avec
sanitaires complets dans chaque chambre prévus pour
un effectif de 70 environ, correspondant aux normes en
vigueur.

Situation géographique :

La base de Plein Air de MEZELS est située au nord du
département du LOT, au bord de la Dordogne, à 4 km de
CARENNAC, sur la commune de VAYRAC.

Documents spécifiques :

IMPORTANT : pour le canoë, tous les enfants doivent
savoir nager et posséder un brevet de 50m avec
immersion délivré en piscine par un BEESAN.
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)

L’ADO SUR LA MONTAGNE
À partir de 12 ans
Activités proposées :

Randonnées en montagne, camps, vélos. Activités
suivant choix des ados et disponibilités (canyoning,
accrobranche, téléski nautique). Grands jeux en pleine
nature, veillées à thèmes.

Descriptif du type d’hébergement :

Dortoirs de 8 et 10 Lits. 2 chambres de 5 lits. 3 chambres
de 4 lits.

Situation géographique :

En Ariège, à 7 kilomètres de Tarascon sur Ariège, sur la
commune de Rabat les trois Seigneurs, dans la vallée de
la Courbière à 900 m d’altitude.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
Assurance responsabilité civile

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION DES CENTRES D’ACCUEIL DU
MERCADAL
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

12-17

10/07 au 30/07/22

5

860.00€

16

LES SPORTS AU NATUREL
À partir de 11 ans
Activités proposées :

Kayak en eaux-vives, canyoning, Roc Aventure (via
ferrata), grimpe d’arbres, visite de la station de Guzet.
Escapade « Grandeur Nature » avec nuit en bivouac.
Journée randonnée découverte « Sur les pas des
Montreurs d’Ours ». Visite de la cité de Saint-Lizier (jeu
de piste). Course d’orientation, grands jeux de plein air,
course d’orientation, ateliers d’art plastique, jeux
et tournois, etc.

ORGANISATEUR :
CHEMINS DU MONDE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

11-14

10/07 au 23/07/22

8

895.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Centre de vacances «l’Escalusse», idéalement situé pour
découvrir et profiter des montagnes du Haut Couserans.
Chambres de 2 à 8 lits réparties dans 2 bâtiments
distincts (capacité totale du centre : 60 enfants). Salle
de jeux (ping-pong, babyfoot, jeux de sociétés, vidéo),
salle de spectacle et bibliothèque permettent à l’équipe
d’animation de proposer chaque jour de nombreuses
animations différentes. A l’extérieur : terrain de tennis,
terrain de sports collectifs, plan d’eau d’initiation au
canoë-kayak, ruisseau, zone de baignade en rivière.

Documents spécifiques :

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

Situation géographique :

Village d’Ercé, en plein coeur des Pyrénées Ariégeoises.
A 5 kms d’Aulus-les-Bains, 21 kms de St Girons et 125
kms de Toulouse.

SÉJOUR PLEINE NATURE
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Activités de pleine nature ! Canyon, rando aquatique,
Tubing (grosse bouée gonflable individuel pour descendre
les rapides), accrobranche, escalade, trottinette
électrique tout terrain, bivouac.

ORGANISATEUR :
LANGUEDOC EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

8-16

10/07 au 24/07/22

10

950.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Sous toile, sous marabouts de 8 places avec couchettes
et matelas et tentes de 2. Les sanitaires, cuisine, salle de
restauration et activités sont en dur.

Situation géographique :

La Base de plein air se trouve dans le Parc régional du
haut Languedoc au pied des gorges d’Heric dans le village
de Mons à 45 minutes au nord de Béziers et à 2 heures 30
de Toulouse.

Documents spécifiques :

Carte identité/passeport enfant
Certificat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN)
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SÉJOUR PLEIN AIR/
MULTI-ACTIVITÉS
À partir de 6 ans
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.

ORGANISATEUR :
ANIM’ACTIONS
ALLOT.

PRIX
PUBLIC

10/07 au 18/07/22

12

835.00€

30/07 au 12/08/22

10

835.00€

11

835.00€

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF

AGES

DATES

CAF 31

6-13

CAF 31

6-13

CAF 31

6-13

13/08 au 26/08/22

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.

CAP NATURE & SPORTS
À partir de 11 ans
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.

Documents spécifiques :
N.C

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE
CAF

AGES

CAF 31

11-14

10/07 au 23/07/22

11

804.50€

CAF 31

11-14

24/07 au 06/08/22

11

804.50€

CAF 31

11-14

07/08 au 20/08/22

11

804.50€

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 coeur d’un site riche de
ressources naturelles et culturelles.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
Assurance responsabilité civile
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PONEY CLUB
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Pour une approche simple et ludique de l’équitation, les
enfants participeront aux soins quotidiens des poneys et
des chevaux, ensuite les séances débuteront par de la
théorie, puis par la mise en selle. Ils appréhenderont
d’abord leur monture dans un manège pour ensuite
effectuer des randonnées en pleine nature au pas, au trot
et peut-être au galop ! Les cinq séances se dérouleront
en demi-journée, encadrées par des moniteurs diplômés
d’Etat. Piscine, grands jeux, des activités manuelles ou
sportives. Les soirées seront animées par des veillées,
des contes, des chansons et des animations estivales.

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

6-10

11/07 au 16/07/22

3

560.00€

6-10

01/08 au 06/08/22

3

560.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

Documents spécifiques :

Certificat médical de non contre-indication à la
pratique des sports équestres.
Certificat médical d’aptitude aux sports

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

ST NÉRÉE - MONTAGNE NATURE
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Une randonnée accompagnée par un professionnel
pour observer et tenter de comprendre nos rencontres
végétales et animales, pour découvrir, cueillir (et même
gouter) les plantes sauvages comestibles. Une excursion
à Luchon, et des sorties promenades en demi-journées
ou journées complètes et bivouac dans les environs
du centre pour en prendre plein la vue. Une séance de
raft sur la Garonne et une séance de parcours aventure
au parc de Fronsac pour des sensations fortes. Jeux
de découverte de la nature. Activités créatrices et
d’expression. Grands jeux, barbecue, boum.

ORGANISATEUR :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LIMOUSIN
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8-14

11/07 au 24/07/22

10

878.00€

8-14

01/08 au 14/08/22

15

878.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

Quatre bâtiments indépendants (dont 3 récemment
restaurés) de part et d’autre de «l’Ourse» dans un parc de
2.5 ha équipé d’un terrain de foot, d’un terrain de basket
et volley (en tartan), d’un parcours sportif, et autres
terrains de jeux.

Situation géographique :

Sur la commune de Ferrère, à 15 km de Montréjeau, au
coeur de la vallée préservée de la Barousse, les chalets
de Saint-Nérée sont implantés dans un parc traversé par
un ruisseau, l’Ourse. Le centre, à 800 m d’altitude, équipé
d’un plateau sportif complet, est une base de départ
idéale pour de magnifiques promenades.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN)
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L’ECHAPPÉE BELLE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Randonnée équestre, canoë kayak, journée baignade à la
base de loisirs de Monclar de Quercy, waterfun (parcours
aquatique gonflable), jeu de piste, et les habituels grands
jeux et veillées !

ORGANISATEUR :
LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

6-12

11/07 au 15/07/22

5

345.00€

6-12

18/07 au 22/07/22

5

345.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

La maison appelé «Maurice CHANABE» est un ancien
corps de ferme restauré et transformé en centre de
vacances, bénéficiant d’une vue imprenable en plein
plateau de la Cerdagne sur la chaîne des Pyrénées
Orientales. Les enfants dormiront dans des chambres
de 4 à 9 personnes. Les repas seront pris sur place ou
sous format pique nique selon les activités prévues sur
la journée.

Situation géographique :

Bienvenue à Dorres ! Petit village typique de Cerdagne, à
flanc de montagne, qui bénéficie d’un cadre exceptionnel.
Des vacances à plein poumon, à 1400m d’altitude où le
mot « nature » prend tout son sens. Le séjour permet aux
enfants d’évoluer en toute liberté dans un cadre privilégié
et sécurisé. Une piscine sur place permet de se rafraîchir
pendant les chaudes journées d’été.

DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE
À partir de 7 ans
Activités proposées :

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

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
PEP12
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-13

11/07 au 28/07/22

10

1030.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le centre dispose de 130 lits: 2 dortoirs, des chambres
de 2, 6 et 8 lits. 2 salles à manger et 4 salles d’activités.

Situation géographique :

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

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
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SENSATIONS «X’TREME»
- VIELLE AURE
À partir de 14 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

14-17

15/07 au 29/07/22

10

1070.00€

14-17

29/07 au 12/08/22

10

1070.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Pour tous, adrénaline et sensations garanties ! Vous serez
encadrés par des moniteurs spécialisés pour découvrir
chaque discipline et vos animateurs vous proposeront
également de nombreuses animations et défis à relever
tout au long de votre séjour.De grandes sensations vous
attendent lors de ce séjour dans une ambiance fun et
sportive. En bonus, 4 jours de mini camp en Espagne
pour encore plus de sensations.Activités du thème:
randonnées en montagne, VTT à assistance électrique,
parcours aventure, escalade sur paroi naturelle, etc.

Descriptif du type d’hébergement :

Un grand centre dans le village de Vielle Aure bien
aménagé et disposant de terrains de jeux à l’extérieur.
Les 2 étages de chambres ont été entièrement rénovés
en 2015, avec salle de bain dans chaque chambre. Le
centre « l’Eterlou » vous accueille dans des chambres de
6 à 8 personnes.

Situation géographique :

Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Saint-Lary Le
parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à proximité
du village authentique de Vielle Aure. Ce petit village aux
portes de Saint-Lary est un lieu de séjour idéal pour les
activités proposées.

COMME UN POISSON
DANS L’EAU
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Documents spécifiques :

PIECE D’IDENTITE + AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE + ATTESTATION NAUTIQUE
Carte identité/passeport enfant / Test préalable
à la pratique d’activités nautiques (PAN) /
Autorisation sortie du territoire / Carte identité/
passeport parent / Carte européenne de santé

ORGANISATEUR :
UFCV
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8-12

16/07 au 22/07/22

10

425.00€

8-12

30/07 au 05/08/22

10

425.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Un séjour consacré à l’approche de la nage et aux jeux
aquatiques. Au programme : tobbogans, pentagliss
extérieurs, rivière à courant, jeux et relais dans l’eau. Des
temps de baignade ludique pour se détendre et s’amuser,
ou chacun appréhende l’eau à son rythme, pour être à
l’aise comme un poisson dans l’eau ! En complément,
notre équipe proposera de nombreuses animations et
grands jeux dans le domaine de loisirs de Gourjade, des
ateliers de créations manuelles, des activités sportives.
Chaque soir, une veillée ludique et originale viendra
conclure la journée.

Descriptif du type d’hébergement :

Au camping de Gourjade, autour d’un espace réservé
(grande tente) et aménagé pour les temps de repas,
les enfants sont hébergés sous des tentes 4 à 6 places
équipées de matelas gonflables. Le camping possède
une aire de jeux. Le complexe aquatique l’Archipel où se
déroulent tous les temps de baignade est tout proche du
camping.

Situation géographique :

A proximité de Castres, la domaine de Gourjade est un
vaste espace de nature et de loisirs.

Documents spécifiques : N.C
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AVENTURE PYRENÉENNE
À partir de 7 ans
Activités proposées :

7/9 ans : Randonnées adaptées aux « petites jambes
», parcours accrobranche, escalade, repas trappeur,
bivouac d’une nuit ou 2, baignade, jeux collectifs. 10/12
ans : Randonnées, sensations sur un parcours aventure,
rafting, un bivouac d’une nuit et un de deux nuits,
repas trappeur, baignade, jeux collectifs. 13/15 ans :
Randonnées, ascension d’un sommet, canyoning dans le
Rio Yaga, arapaho, hot dog, baignade, jeux collectifs, 2
bivouacs d’une nuit non ravitaillés. 3 secteurs de bivouac
: Néouvielle, Aspin & Azet. Et bien sûr, la soirée boum !
Toutes les activités sont modifiables selon les conditions
météo !

ORGANISATEUR :
LIGUE CHARENTAISE DE L’ENSEIGNEMENT
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-15

17/07 au 31/07/22

13

795.00€

CAF 31

7-15

02/08 au 16/08/22

13

795.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Hébergement en dortoirs avec unités de 6 à 12 lits.
Sanitaires collectifs avec douches individuelles.
Restauration en salle à manger. Salle d’activités, pingpong, babyfoot, jeux de société, coin lecture, piscine,
terrain de jeu, etc.

Situation géographique :

Le centre est situé au coeur du village de Saint-LarySoulan dans les Hautes Pyrénées, à 830 m d’altitude, aux
portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées, à
proximité de la réserve du Néouvielle et de ses lacs.

Documents spécifiques :

Carte identité/passeport enfant. Autorisation sortie
du territoire. Test préalable à la pratique d’activités
nautiques (PAN). Carte identité/passeport parent

ODYSSÉE SANTÉ
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Des vacances pour comprendre comment des petits
gestes et des petites habitudes alimentaires préservent
ton corps, ta santé ! Grands jeux de plein air, jeux et sports
collectifs, cuisine pédagogique, bivouac, repas trappeur,
randos nature, veillées, cani-rando. Visites : coutellerie
de Laguiole et/ou démonstration de forge d’un couteau
; Château de Calmont ; fromagerie de Laguiole. Il s’agira
ici de confectionner des gâteaux et petits plats à base de
produits frais, d’appréhender les bases d’une nourriture
saine et équilibrée, mais aussi d’entrevoir les dommages
causés par l’industrie alimentaire.

Documents spécifiques :

Copie des vaccins. En cas de traitement médical :
ordonnance et médicaments en nombre suffisant.
Attestation CSS (ancienne CMU) si famille bénéficiaire.
Le test piscine est obligatoire pour tous, même pour les
enfants qui ne savent pas nager. Il est important pour
l’équipe d’animation. Ce test doit être réussi par les
13/15 ans, cette tranche d’âge doit savoir nager pour
pouvoir participer entre autre à l’activité canyoning !
ET UNIQUEMENT POUR LES 13 ANS ET + : La Pièce
d’Identité du jeune et du parent signataire de
l’Autorisation de Sortie de Territoire !

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8-12

18/07 au 31/07/22

5

924.00€

8-12

01/08 au 14/08/22

5

924.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

A la station du Bouyssou, le chalet accueille les enfants
en chambres entièrement rénovées de 4 à 6 lits avec
sanitaires complets, aire de jeu et grands
espaces...

Situation géographique :

A Laguiole sur les pâturages d’altitude (1400 m) de
l’Aubrac, en bordure des grandes forêts domaniales de
hêtres.

Documents spécifiques : N.C
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LES MYSTÈRES DE L’AUBRAC
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Quel est ce mystère qui envahit la nature au lever du
jour ? Déguisé(e), camouflé(e) je passe inaperçu pendant
l’enquête. Les huskies Snow, Yunaï et Little ont flairé
quelque chose… Intrigues et légendes se mêlent à ce
séjour rythmé par des activités sportives et de pleine
nature. Soin et nourrissage de la meute avec le musher
du plateau. Cani-rando. Selon les envies de chacun,
bricolage, relevé d’indices de présence animale, cuisine
nature. Visites, jeux de piste, sports collectifs, bivouac,
grands jeux, veillées, piscine au village ou baignade au
lac, marché local, soirées à thème…

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

6-10

18/07 au 31/07/22

5

924.00€

6-10

01/08 au 14/08/22

5

924.00€

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

A la station du Bouyssou, le chalet accueille les enfants
en chambres entièrement rénovées de 4 à 6 lits avec
sanitaires complets, aire de jeu et grands espaces...

Situation géographique :

Documents spécifiques : N.C

A Laguiole sur les pâturages d’altitude (1400 m) de
l’Aubrac, en bordure des grandes forêts domaniales de
hêtres.

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.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

CAF 31

8-12

18/07 au 31/07/22

10

914.00€

CAF 31

8-12

15/08 au 28/08/22

10

914.00€

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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COCKTAIL MINI POUCE
À partir de 9 ans
Activités proposées :

Ce séjour propose une formule te permettant de
découvrir la vallée de l’Hérault en t’initiant aux activités
de pleine nature. Escalade, tournoi de kayak-polo, tir à
l’arc, canoë, VTT, accrobranche, via-ferrata, spéléologie,
etc. D’autres activités te permettront de découvrir les
paysages typiques cévenols : randonnée, bivouac, jeux
de plein air, baignade, farniente au soleil, excursion au
marché de Ganges, etc. Si tu es prêt à te surpasser,
rejoins-nous vite !

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

CAF 31

9-12

CAF 31

9-12

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

19/07 au 29/07/22

5

710.00€

12/08 au 22/08/22

15

710.00€

DATES

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.

AVENTURIERS DES PYRÉNÉES
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Du grimp’arbre, de la spéléologie : nous partirons à la
découverte du monde souterrain, de l’accrobranche
: grâce à une demi-journée au parc aventure, nous
pourrons crapahuter dans les arbres, des bivouacs :
ce sera l’occasion d’appréhender la nuit sous la tente !
Des animaux : tout au long du séjour, nous vivrons aux
côtés des animaux de la mini ferme du centre, et nous
passerons une journée à la ferme pédagogique. Des
baignades : au lac ou à la piscine. Du vélo : ce sera notre
compagnon de route pour nous rendre en activité ou
pour balader autour du centre.

Documents spécifiques :

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la
pratique des activités nautiques (conforme à l’arrêté du
25 avril 2012) / Test préalable à la pratique d’activités
nautiques (PAN)

ORGANISATEUR :
LOISIRS PROVENCE MÉDITERRANÉE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31
CAF 31
CAF 31
CAF 31
CAF 31

6-10
6-10
7-15
6-10
7-15

20/07 au 31/07/22
01/08 au 12/08/22
07/08 au 13/08/22
13/08 au 24/08/22
14/08 au 20/08/22

8
8
10
8
10

513.60€
513.60€
390.00€
513.60€
390.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans notre maison de vacances «La Roseraie» à SaintBéat, en chambre de 4 lits. Douches et sanitaires à chaque
étage. Restauration en pension complète. Les repas sont
confectionnés sur place.

Situation géographique :

Notre maison de vacances «La Roseraie» à Saint-Béat, se
situe au coeur des Pyrénées, garantissant un cadre de vie
en plein nature. Ainsi les enfants pourront observer et
s’émerveiller au milieu de la faune et de flore de la région.

Documents spécifiques : N.C
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CROQ NATURE & JEUX
À partir de 6 ans
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.

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31
CAF 31

6-11
6-11

24/07 au 06/08/22
07/08 au 20/08/22

11
11

734.50€
734.50€

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 coeur d’un site riche de
ressources naturelles et culturelles.

Documents spécifiques :

Assurance responsabilité civile

VTT TRIAL & BMX
À partir de 10 ans
Activités proposées :

Les journées seront consacrées au VTT, BMX et trial
! Florian, ancien pilote International de VTT Trial et
moniteur Brevet d’État des activités du cyclisme, vous
invite à une semaine de stage entre VTT (3 séances), Trial
(5 séances) et BMX (2 séances). Au programme, vous
découvrirez les techniques et l’équilibre grâce au Vélo
Trial mais également la vitesse, les sauts et les figures
au guidon d’un BMX dans un skate-park. Le VTT viendra
agrémenter le séjour avec des randonnées. Après leurs
activités, les jeunes se retrouveront pour profiter du site
de Combe Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et
des animations.

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

25/07 au 30/07/22

3

620.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Documents spécifiques :

Certificat médical de non contre-indication à la
pratique des sports concernés.
Certificat médical d’aptitude aux sports
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STAGE DE HIP-HOP
À partir de 10 ans
Activités proposées :

Pendant cette semaine, vous allez vous initier à la culture
urbaine et à tous les secrets de cette expression. Les
séances se pratiqueront en journée ou en demi-journée,
avec échauffements, étirements et techniques de hiphop. Le stage aboutira à une représentation. Le prof
de danse et chorégraphe professionnel emmène nos
jeunes dans le monde de la danse avec une technique
imparable et des résultats inattendus ! Après leurs
activités, les jeunes se retrouveront pour profiter du site
de Combe Longue (piscine, terrain de tennis, de VTT) et
des animations.

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

25/07 au 30/07/22

3

620.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

STAGE DE ZUMBA
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Les cours de Zumba débordent d’énergie ! Ce stage
propose une combinaison de chorégraphies, de jeux
musicaux adaptés à l’âge des enfants pour créer une
ambiance à la fois ludique et sportive. Les mouvements de
zumba sont inspirés par la salsa, le reggaeton, le mambo,
le flamenco entre autres, rythmes se mélangeant pour
un résultat et une expérience endiablés, ressemblant
à une fête géante ! Après leurs activités, les jeunes se
retrouveront pour profiter du site de Combe Longue
(piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations.

Documents spécifiques :

Certificat médical de non contre-indication à la pratique
du hip-hop. Certificat médical d’aptitude aux sports

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-10

25/07 au 30/07/22

3

560.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
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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 31

6-12

25/07 au 05/08/22

10

845.00€

CAF 31

6-12

08/08 au 19/08/22

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. Prés 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 TRAPPEURS - LES AGUDES
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Vous apprivoiserez la montagne et apprendrez à devenir
de vrais trappeurs ! Allumer un feu en toute condition,
pister les animaux, apprendre à tirer à l’arc. Vous
connaîtrez le monde de la forêt comme votre poche !
Plein d’activités : pêcher dans un ruisseau, connaître les
insectes, fabriquer un arc, un bâton de marche, faire un
barrage sur un ruisseau, atelier nature sur le moulage
de traces d’animaux, fabrication d’un arc, d’un bâton de
marche, une cani-rando, et en + : piscine et jeux

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

8-12

29/07 au 12/08/22

10

995.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le domaine des Agudes se compose de 3 centre de
vacances, tous propriété de l’association, à proximité les
uns des autres. Hébergement en chambres de 4 à 8 lits.
Chaque centre dispose de vastes salles d’animations,
d’un espace bibliothèque et d’une salle à manger. Notre
chef propose des plats équilibrés, à partir de produits
locaux.

Situation géographique :

Dans le village typique de Gouaux de Larboust, dominant
la vallée de Luchon au coeur des Pyrénées, le centre
profite d’un immense espace naturel pour découvrir la
montagne et la vie de trappeurs. Les grandes baies vitrées
de la salle d’animation offrent un panorama splendide
sur les montagnes environnantes, un lieu de vie plus
qu’agréable !

Documents spécifiques : N.C
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ASTRO MONTAGNE LES AGUDES
À partir de 8 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8-12

29/07 au 12/08/22

10

995.00€

8-12

12/08 au 26/08/22

10

995.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Construisez des fusées à eau, des micro fusées à simple
et double étage ou la fusée de vos rêves, une carte du
ciel, un cadran solaire. Profitez d’ateliers d’astronomie
sur des thèmes variés : système solaire, naissance, vie et
mort des étoiles... Vous observerez le ciel au microscope
et à l’oeil nu. En + : randonnée à la journée au lac d’Oo,
parcours suspendu, mini-camp en montagne, Arapaho et
piscine.

Descriptif du type d’hébergement :

Le domaine des Agudes se compose de 3 centre de
vacances, tous propriété de l’association, à proximité les
uns des autres. Hébergement en chambres de 4 à 8 lits.
Chaque centre dispose de vastes salles d’animations,
d’un espace bibliothèque et d’une salle à manger. Notre
chef propose des plats équilibrés, à partir de produits
locaux.

Situation géographique :

Dans le village typique de Gouaux de Larboust, dominant
la vallée de Luchon au coeur des Pyrénées, le centre
profite d’un immense espace naturel pour découvrir la
montagne et profiter d’un ciel dégagé pour nos
astronomes. Les grandes baies vitrées de la salle
d’animation offrent un panorama splendide sur les
montagnes environnantes, un lieu de vie plus qu’agréable
!

PYRÉNÉES 2 VERSANTS
À partir de 12 ans
Activités proposées :

Ce combiné se déroule 7 jours en France et 7 jours en
Espagne. Deux univers, 2 versants, 2 climats. Vous ferez
le grand écart entre les faces nord des Pyrénées et les
sierras Espagnoles. Dépaysement, choc des cultures, soleil
et sourires garantis. Activités en France, hébergement
au centre : Pumptrack, escalade, randonnée, piscine,
eaux vives (rafting.) Activités en Espagne, hébergement
en camping : Baignade, canyon, via ferrata, découverte
d’Ainsa et du camping de Puyarruego.

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
OXYGERS
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

12-16

31/07 au 13/08/22

12

899.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Hébergement en dur France : Arreau au centre Oxygers
Hébergement Espagne : Camping de Puyarrueg,
hébergement sous tentes.

Situation géographique :

Au coeur des Pyrénées, Oxygers vous accueille dans
son parc privatif de 7 hectares. Le centre est situé au
confluent des vallées d’Aure et du Louron à proximité de
l’Espagne. Vous pourrez y découvrir le milieu montagnard
et y partager diverses activités.

Documents spécifiques :

Carte identité/passeport enfant. Carte identité/
passeport parent. Certificat médical d’aptitude aux
sports. Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN). Assurance responsabilité civile. Autorisation
sortie du territoire. Carte européenne de santé
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PLEINE NATURE
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Activités de pleine nature ! Canyon, rando aquatique,
Tubing (grosse bouée gonflable individuel pour descendre
les rapides), accrobranche, escalade, trottinette
électrique tout terrain, bivouac.

ORGANISATEUR :
LANGUEDOC EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

8-16

31/07 au 07/08/22

20

485.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Sous toile, sous marabouts de 8 places avec couchettes
et matelas et tentes de 2. Les sanitaires, cuisine, salle de
restauration et activités sont en dur.

Situation géographique :

La Base de plein air se trouve dans le Parc régional du
haut Languedoc au pied des gorges d’Heric dans le village
de Mons à 45 minutes au nord de Béziers et à 2 heures 30
de Toulouse.

Documents spécifiques :

Carte identité/passeport enfant
Certificat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN)

PETITS DÉFIS, GRANDS
DÉLIRES
À partir de 6 ans

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-10

01/08 au 06/08/22

3

560.00€

Activités proposées :

Pendant une semaine, tu vas vivre une aventure palpitante
! Après avoir construit ta cabane, tu cuisineras un repas,
pour ensuite faire une veillée dans ta cabane avec les
copains ! Avec ton animateur, tu fabriqueras un parcours
aventure dans le centre, où tu pourras jouer quand tu les
souhaites. Et enfin, tu passeras toute une soirée dans un
hamac dans les arbres ! Après ces activités, les enfants
profiteront du site de Combe Longue, de sa piscine, et
participeront à des grands jeux, des activités manuelles
ou sportives. Les soirées seront animées par des veillées,
des contes, des chansons et des animations estivales.

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Documents spécifiques : N.C
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TREK NATURE
À partir de 10 ans
Activités proposées :

Pas sur une île desserte mais presque ! Nous allons vivre
des aventures palpitantes sur terre, dans les arbres
et sur l’eau. Pour commencer notre périple nous nous
initierons à « la grimpe dans les arbres ». Ensuite nous
installerons un hamac dans les arbres et y passerons la
nuit pour les plus courageux ! Nous continuerons nos
découvertes palpitantes par une descente de la vallée du
Célé en canoë. Et pour finir cette semaine déroutante,
journée course d’orientation ! Après leurs activités,
les jeunes se retrouveront pour site de Combe Longue
(piscine, terrain de tennis, de VTT) et des animations.

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

01/08 au 06/08/22

2

620.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

ATOUT’SPORT
À partir de 10 ans
Activités proposées :

Ce séjour sera l’occasion pour eux de partir à la
découverte de nombreuses activités sportives, ludiques,
et surtout riches en sensations fortes ! Avec une séance
de spéléologie nous découvrirons les secrets des
profondeurs. Dans les airs, nous nous baladerons de
branches en branches avant de descendre en tyrolienne.
Nous profiterons des sites exceptionnels de la vallée du
Célé, escaladerons les parois naturelles. Sur l’eau, nous
ferons une descente de la rivière en canoë. Apres leurs
activités les jeunes se retrouveront pour profiter du site
de Combe Longue (piscine, terrain de tennis et de VTT) et
des animations.

Documents spécifiques :

Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques. Test préalable à la pratique
d’activités nautiques (PAN)

ORGANISATEUR :
FÉDÉRATION PARTIR
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

10-14

01/08 au 06/08/22

2

620.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Dans un site particulièrement adapté aux plus jeunes, les
enfants camperont dans le parc, sous tentes « dortoirs »
composées de chambres de 3 places, avec un animateur
au milieu. Le groupe pourra profiter de locaux en dur en
cas de mauvais temps. Les bâtiments sont équipés d’une
cuisine, d’une grande salle d’activités et sont situés dans
un environnement naturel, préservé, sécurisé et propice
à la découverte.

Situation géographique :

A Béduer, à quelques kilomètres de Figeac, dans un centre
de loisirs situé sur un site naturel et préservé.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
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NATURE ET COPAINS
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature,
alors bienvenue ! Tu apprendras à jardiner, à décorer le
potager et tu récolteras les bons légumes de saison. Tu
seras initié au poney, puis à l’équitation. Tu pêcheras
à la rivière, épuisette à la main. D’autres activités te
permettront de découvrir la nature et les environs
du centre : promenade en canoë sur plan d’eau, tir à
l’arc, randonnées, cabanes dans la clairière, chasses
aux insectes, jeux de plein air. Le marché de Ganges te
permettra de découvrir les spécialités cévenoles. Tous
les soirs, une veillée.

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

8-12

01/08 au 11/08/22

10

610.00€

8-12

12/08 au 22/08/22

10

610.00€

CAF

AGES

CAF 31
CAF 31

Descriptif du type d’hébergement :

Le Mas Bruyères, ancienne ferme rénovée, dispose
aujourd’hui d’un gîte, composée de chambres de 2 à
6 lits, équipée d’une salle de bain et de toilettes, d’une
grande salle de restauration, et d’un espace détente. En
extérieur : piscine et 2 hectares de terrains de jeux.

Situation géographique :

Entre Cévennes et Méditerranée, à 30 min de Montpellier,
Montoulieu est un petit village rural. Entouré d’une
chèvrerie, d’un élevage de canards, de domaines
viticoles… Belle situation géographique, avec plusieurs
sites culturels, touristiques et sportifs à proximité : la
Grotte des Demoiselles, le château du Castellas, l’Hérault
pour baignade et canoë, le massif du Thaurac pour les
activités de pleine nature.

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 !

Documents spécifiques :

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire
pour la pratique des activités nautiques (conforme
à l’arrêté du 25 avril 2012). Test préalable à la
pratique d’activités nautiques (PAN)

ORGANISATEUR :
LE VENTOUZET
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-12

01/08 au 12/08/22

15

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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CAP AU SUD
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Sortie en fun boat, la promenade en mer, balade en bateau
à la découverte du rocher de la sorcière, l’initiation au
char à voile à partir de 8 ans. Pour les moins de 8 ans une
seconde séance de fun boat sera prévue. Les jeux de
plage, le volley, le basket, la journée à Aqualand, le cerfvolant sur la plage. Découverte de la pêche à la caluche
avec un vrai marin pêcheur. La pêche à pied dans l’étang
ou en bordure de mer. Visite de la cité médiévale de
Carcassonne, le marché nocturne, les soirées grillades,
etc.

ORGANISATEUR :
ODCVL COUSSOULES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-11

01/08 au 14/08/22

10

999.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Centre fonctionnant à l’année divisé en 6 pavillons.
Chambres de 6 ou 7 lits avec sanitaire. Salle d’activités,
ping-pong, volley et basket sur le centre, bateau à moteur
privatif. Activités , ping-pong, volley et basket sur le
centre, bateau à moteur privatif.

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, entre Narbonne et Perpignan, est protégée
par la falaise et offre un accès direct à la plage qui s’étend
sur 13 km de long.

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Amoureux de la nature, rejoins-nous pour une
merveilleuse aventure ! Grands jeux, veillées à la belle
étoile, découverte du milieu naturel, construction de
cabanes ou encore parcours aventure. Bivouacs et
activités sportives viendront compléter le fil rouge de ce
séjour. Tu pourras participer à l’aménagement de ton lieu
de camp, rencontrer et t’amuser avec d’autres enfants
de ton âge. Alors on t’attend pour vivre cette aventure !

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE
AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-8

04/08 au 13/08/22

10

530.00€

CAF 31

8-10

04/08 au 13/08/22

10

530.00€

CAF 31

11-13

04/08 au 13/08/22

10

530.00€

CAF 31

14-16

13/08 au 26/08/22

10

732.00€

CAF 31

11-13

17/08 au 26/08/22

10

530.00€

CAF

Descriptif du type d’hébergement :

Dans la mesure du possible les lieux de vie et d’activités
seront aménagés en pleine nature (construction de tables,
vaisseliers, aménagement de lieux de rassemblement
etc.) Le couchage se ferra sous tentes canadiennes.
Un bloc sanitaires avec douches et WC est également
disponible. Une grande salle d’activité avec cheminée
et un réfectoire sauront nous accueillir en cas de forte
intempérie.

Situation géographique :

Le centre EEDF de Foucheval est situé dans le nord du Tarn
sur la commune de Pampelonne, au nord de Carmaux.
Il se compose de deux bâtiments en dur implantés sur
9 hectares de bois et de prairies. Des aménagements
spécifiques permettent d’installer jusqu’à 150 campeurs.
Cuisine agréée et sanitaires viennent compléter les
installations.

Documents spécifiques : N.C
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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 31

8-13

05/08 au 14/08/22

5

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 :

Documents spécifiques :

N.C

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.

LE TRÉSOR DES PIRATES
DE LEUCATE
À partir de 7 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

7-12

05/08 au 14/08/22

10

656.00€

Activités sportives avec initiation à la voile sur funboat,
char à voile, parcours aventure ou séance de pêche à La
Caluche, course d’orientation, etc. Jouez les «Pirates de
Leucate» avec l’exploration du Plateau de la Presqu’île,
une initiation au matelotage sur le «voilier échoué,» un
atelier de charpenterie marine, et de la pêche à pied.
Visites du Sémaphore de Leucate ou de musées locaux,
baignade sur la plage surveillée de Leucate, grands jeux,
frisbee, beach-volley, bivouac dans le «repère du bateau
pirate échoué.» Veillées « à la belle étoile » avec contes et
légendes de la mer, boums et anniversaires.

Descriptif du type d’hébergement :

Capacité d’accueil de 150 lits enfants. Deux bâtiments,
avec au total 26 chambres de 5 à 6 lits, 13 chambres
d’encadrement, sanitaires collectifs avec cabines de
douches individuelles, et deux infirmeries.

Situation géographique :

Perché sur son promontoire au-dessus de LeucateVillage, 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.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques
(PAN)
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ENFANCE DE L’ART
À partir de 11 ans
Activités proposées :

Cet été, accompagnons les enfants dans la réalisation
d’une oeuvre collective ! Dans un premier temps, à
travers des moments de découvertes de la montagne et
d’ateliers de création artistique, les enfants nourriront
leur imaginaire, leur représentation, leur envie, leur
savoir, etc. Puis, ensemble, un travail d’élaboration
permettra d’investir un lieu et de réaliser leur oeuvre
collective. Une soirée « Chez Lily », ouverte à tous, sera
consacrée à présenter leur démarche et leur création.
Les familles y seront bien évidemment conviées !

ORGANISATEUR :
CIMLADES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

11-14

05/08 au 16/08/22

7

710.00€

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.

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.

COMME UN PETIT
MONTAGNARD - LES AGUDES
À partir de 6 ans

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-11

05/08 au 12/08/22

10

630.00€

Activités proposées :

Comme un p’tit montagnard
Au programme : parcours aventure, escalade, tir à l’arc
et randonnée pour tous ceux en soif de grands espaces
et d’aventure. Egalement : Nuit sous tente au milieu de la
montagne, randonnée au lac d’Oo.

Descriptif du type d’hébergement :

Le domaine des Agudes se compose de 3 centre de
vacances, tous propriété de l’association, à proximité les
uns des autres. Hébergement en chambres de 4 à 8 lits.
Chaque centre dispose de vastes salles d’animations,
d’un espace bibliothèque et d’une salle à manger. Notre
chef propose des plats équilibrés, à partir de produits
locaux. Capacité de 60 lits enfants.

Situation géographique :

À 1 350 mètres d’altitude, Gouaux de Larboust est
idéalement situé pour découvrir la montagne et y profiter
d’un cadre serein pour l’apprentissage de savoir faire et
de sports que nous avons sélectionnés.

Documents spécifiques :

N.C
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TROTT’SKATE
À partir de 12 ans
Activités proposées :

Pensé par des fans de ride, le skate park est un spot au
top, avec éclairages pour les night sessions ! Installé sur
les terrains du centre de vacances, tu pourras t’initier ou
te perfectionner, améliorer tes tricks, en trott’ comme
en skate. Encadré(e) par des animateurs spécialisés,
tu pourras profiter pleinement des installations : plan
incliné, mini-rampe, table, marche, curb, ollies, wheelings,
slides, n’auront plus de secret pour toi! L’ensemble du
matériel, protections incluses, est fourni par le centre,
mais il est possible d’apporter son propre matériel. Sur
place, piscine, course d’orientation, tennis, cinéma.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 31
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

12-17

06/08 au 19/08/22

10

985.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Chambres de 4 avec sanitaires complets dans les
chambres. Centre avec Piscine, skate park et terrains de
sports (Ping pong, tennis…) espace à perte de vue!

Situation géographique :

ASPET : Centre de Vacances avec des infrastructures et
une vue hors du commun, à 15km de saint Gaudens.

EQUITATION, CIRQUE ET VIE
DE LA FERME
À partir de 6 ans

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports

ORGANISATEUR :
EQUIFUN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-12

06/08 au 20/08/22

7

1036.00€

Activités proposées :

En plus des activités traditionnelles telles que les grands
jeux, les promenades, la piscine, les veillées, etc., les
enfants participeront chaque jour à 2 heures d’activités
autour du poney/cheval. Des ateliers quotidiens viendront
compléter ces agréables journées tels que les soins aux
animaux de la ferme (chevaux, poneys, chèvres, moutons,
basse-cour), la découverte de la nature, les activités
manuelles mais également les activités artistiques telles
que le cirque, la danse, etc. Le centre dispose également
d’un terrain multisports, de salle d’activités, d’une forêt
de 20 hectares.

Descriptif du type d’hébergement :

Chalets tout équipés de 5 à 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.

Situation géographique :

Dans une nature verdoyante, au coeur du Pays Cathare,
le centre se trouve à proximité d’un petit village, Caudièsde-Fenouillèdes, à 2 heures de Toulouse et Montpellier.
Nous accueillons vos enfants dans un environnement
calme et sécurisé, à la lisière d’une forêt où se mêlent
senteurs boisées, chants des oiseaux de saison, et le
murmure du ruisseau tout proche.

Documents spécifiques :

Copie Carte Vitale / CMU
Certificat Médical d’aptitude aux sports équestres
et d’aptitude à la vie en collectivité. Certificat
médical d’aptitude aux sports.
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TOUCHATOUT
À partir de 6 ans
Activités proposées :

6-9 ANS : Initiation pumptrack, piscine, rafting, randonnée
nature à thèmes faune, flore, pastoralisme, biodiversité,
escalade, visite de la volerie les aigles d’Aure. 10-11 ans :
pumptrack, piscine, rafting, randonnée nature à thèmes
faune, flore, pastoralisme, biodiversité, escalade, Tir à
l’arc. 12-16 ans : pumptrack, piscine, rafting, randonnée
nature à thèmes faune, flore, pastoralisme, biodiversité,
escalade, canyon en Espagne.

ORGANISATEUR :
OXYGERS
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-16

07/08 au 13/08/22

10

799.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Le centre possède une capacité de 160 couchages en
chambre de 2 à 8 lits.

Situation géographique :

Le centre est situé à Arreau (Hautes Pyrénées) au départ
des vallées d’Aure et du Louron, à proximité du Parc
National des Pyrénées et de l’Espagne.

Documents spécifiques :

Carte identité/passeport enfant. Carte identité/
passeport parent. Certificat médical d’aptitude
aux sports. Test préalable à la pratique d’activités
nautiques (PAN). Autorisation sortie du territoire. Carte
européenne de santé.

MIX PYRÉNÉEN - VIELLE AURE
À partir de 9 ans
Activités proposées :

Spécial touche-à-tout ! Vous aimez la montagne ou avez
envie de la découvrir ? Les Pyrénées se dévoileront sous
toutes leurs facettes : descente de rivière en rafting,
randonnée sur les sentiers escarpés d’altitude et un
bivouac pour goûter à l’ambiance des nuits en montagne.
Les grands espaces s’offriront à vous et serviront aussi
de cadre pour d’autres activités : piscine, grands jeux
organisés par l’équipe d’animation…
LES + : Du VTT, un parcours aventure, espace aquatique,
bivouac.

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

9-13

12/08 au 19/08/22

10

640.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Un grand centre dans le village de Vielle Aure bien
aménagé et disposant de terrains de jeux à l’extérieur.
Les 2 étages de chambres ont été entièrement rénovés
en 2015, avec salle de bain dans chaque chambre.
Le grand espace de jeux devant le centre vous sera très
appréciable. Le centre « l’Eterlou » vous accueille dans
des chambres de 6 à 8 personnes. 3 Salles d’activités et
1 grande salle d’animation.

Situation géographique :

Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Saint-Lary.
Le parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à
proximité du village authentique de Vielle Aure. Ce petit
village aux portes de Saint-Lary est un lieu de séjour idéal
pour les activités proposées.

Documents spécifiques :
ATTESTATION NAUTIQUE OBLIGATOIRE POUR LE
MIX PYRÉNÉEN.
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)

36

SENSATIONS MONTAGNE VIELLE AURE
À partir de 14 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

14-17

12/08 au 19/08/22

10

660.00€

Un condensé de montagne et de sensations ! Venez
vous éclater pendant 1 semaine avec un cocktail
d’activités sportives : rafting, parcours suspendu, VTT et
randonnée… Des activités qui vont rythmer votre séjour
pour découvrir la montagne et faire monter l’adrénaline.

Descriptif du type d’hébergement :

Un grand centre dans le village de Vielle Aure bien
aménagé et disposant de terrains de jeux à l’extérieur.
Les 2 étages de chambres ont été entièrement rénovés
en 2015, avec salle de bain dans chaque chambre. Le
centre « l’Eterlou » vous accueille dans des chambres de
6 à 8 personnes.

Situation géographique :

Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Saint-Lary Le
parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à proximité
du village authentique de Vielle Aure. Ce petit village aux
portes de Saint-Lary est un lieu de séjour idéal pour les
activités proposées.

L’ODYSSÉE DE RAGNAR
À partir de 11 ans
Activités proposées :

Sur mer et sur la terre souffle un vent des temps
anciens. C’est à vous vikings de vous plonger dans cet
univers d’histoire et de légendes. Tracez vos cartes, vos
destinations de futures conquêtes et découvrez des
contrées sorties des brumes. Un village médiéval, de
nombreuses embarcations, des sensations, une nature à
préserver, de la coopération, une autonomie à poursuivre,
vivez des vacances dans un autre espace-temps. Voile,
canoë, dragon boat. Cuisine viking. Construction d’outils,
boucliers, repaires vikings, cartographie, costumes.
Bivouac, grands jeux collectifs, veillées, contes.

Documents spécifiques :

ATTESTATION NAUTIQUE OBLIGATOIRE POUR LA
RAFTING. Test préalable à la pratique d’activités
nautiques (PAN)

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

11-14

15/08 au 28/08/22

10

914.00€

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.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
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PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Les fables de La Fontaine et contes animaliers vont être
les fils conducteurs du séjour. En vivant la vie de la ferme
dans ce hameau extraordinaire les enfants vont mettre
en scène ces histoires. Soins aux animaux de la ferme,
jardinage, poterie, atelier laine, atelier pain. Poney,
promenade sur les chemins forestiers, jeux de motricité
sur les agrès de «la Cité des Cabanes.» Fabrication de
marionnettes, du décor, construction d’un conte avec
les enfants et saynètes, mimes. Visite des Caves de
Roquefort ou de la ferme d’Hermilix. Piscine sur le centre,
grands jeux, veillées, grillades, boum.

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

6-8

15/08 au 24/08/22

5

636.00€

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 Sud-Aveyron 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.

SENSATIONS MÉDITERRANÉE
À partir de 13 ans
Activités proposées :

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités
nautiques en mer ou rivière vont rythmer un séjour où la
participation des jeunes est au coeur du séjour ! 6 jours
en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les
gorges pour des activités sportives d’eaux vives, puis un
dernier passage à la mer pour une fin de séjour tranquille.
Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux
vacances aux sensations de liberté avec rencontres et
aventures au programme!

Documents spécifiques : N.C

ORGANISATEUR :
PEP05
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

13-17

15/08 au 26/08/22

10

862.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Au centre, tentes marabouts, campement adapté avec
terrasse couverte sur terrain de 1ha clos avec mini terrain
de foot, table de ping-pong, baby-foot, boulodrome, etc.
En itinérance, carbet avec lits ou tentes igloo dans des
campings mêlant pleine nature et sécurité.

Situation géographique :

Ce centre d’accueil en milieu marin se situe au bord de la
mer Méditerranée, à l’embouchure de l’Hérault, en région
Occitanie. Grand soleil et plages de sable fin alternent
avec rivière et terres canyon.

Documents spécifiques :

Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
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LA MONTAGNE... C’EST LA
CLASSE !
À partir de 11 ans

ORGANISATEUR :
CIMLADES
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 31

11-14

18/08 au 29/08/22

7

695.00€

Activités proposées :

Au sein de ce grand terrain de jeux et d’apprentissage
qu’est la montagne, un séjour pour reprendre doucement
le chemin de l’école. Au programme : balades en
montagne, atelier cuisine, constructions de cabanes,
lecture de paysage, décryptage de code secret, création
d’un carnet de voyage, mise en scène et interprétation
théâtrale, grands jeux collectifs, bivouac au coin du
feu, lire une carte, etc. C’est tout cela et bien d’autres
choses que nous expérimenterons pour donner envie à
chacun de consolider ses acquis en mathématique et en
français.

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.

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.

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
ARIÈGE (09)
Mercadal - Centre de Carniès - La Freyte - 09400 Rabat les trois Seigneurs - 05 61 60 58 48
Chemins du monde -L’Escalusse - 09140 Ercé - 05 65 47 07 42

AUDE (11)
ALTIA Club Aladin - Centre de Vacances de Leucate - 11370 Leucate - 05 65 99 37 75
Odcvl Coussoules - Centre Odcvl Les Coussoules - 11370 Leucate la Franqui - 04 68 45 79 64
Ribambelle - 11190 Rennes le Château - 04 68 74 14 81

AVEYRON (12)
ALTIA Club Aladin - Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » - 12540 - 05 65 99 37 75
VPT 12 - Le Domaine de Laurière - 12200 Villefranche-de-Rouergue - Aveyron - 05 65 77 36 05
VPT 12 - L’Anse du lac - 12290 Pont de Salars - Aveyron - 05 65 77 36 05
VPT 12 - Le Chalet du Rouergue - 12210 Laguiole - Aveyron - 05 65 77 36 05
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

HAUTE-GARONNE (31)
LPM - La Roseraie - 31440 La Roseraie - 05 61 79 40 20
VALT 31 - Les Agudes - 31110 Gouaux De Larboust - 05 57 81 49 00 CIST
VPT 31 - Le Domaine d’Ariane - 31700 Mondonville - 05 62 27 91 27
VPT 31 - Le Bois Perché - 31160 ASPET - 05 62 27 91 27

HÉRAULT (34)
Languedoc Evasion - Base de plein air - 34390 Base de plein air Mons la Trivalle - 04 67 56 11 46
Vacances Evasion - Camping Les Mûriers - 34190 Saint Bauzille De Putois - 04 99 13 71 10 Centre
Vacances Evasion - Etrier des Cévennes - 34190 Cazilhac - 04 99 13 71 10
Vacances évasion - Gîte Mas Bruyères - 34190 MONTOULIEU

42

LOT (46)
Fédération Partir - Centre de loisirs de Combe Longue - 46100 Beduer - 05 65 50 91 76
VPT 46 - Base de Plein air de Mézels - 46110 - Mézels - 05 65 22 68 21
VPT 46 - Domaine d’Auzole - 46090 Saint Pierre la Feuille - 05 65 22 68 21

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

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
Cimlades - Centre de montagne d’Estarvielle - 65240 - 05 62 99 65 27
Mairie de Toulouse - Centre d’accueil de la ville de Toulouse - 65150 Saint Laurent De Neste
05 31 22 91 97
Centre Oxygers - 65240 Arreau - 05 62 98 66 34
UCPA - Village sportif UCPA Saint-Lary Guchen - 65240 - Guchen - Saint-Lary - 05 62 39 43 53
VALT 31 - Centre de vacances L’Eterlou - 65170 Vielle Aure - 05 57 81 49 00
VPT 16 - Centre D’Altitude de la Charente - 65171 Saint-Lary - 05 45 95 78 39
VPT 87 - Chalets St Neree - 65370 - FERRERE - 05 55 03 36 06
LEC - Association sportive Pyrénéenne - 65170 ARAGNOUET – Hautes Pyrénées – 05 62 39 60 64

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)
Maison de vacances de Dorres - 66760 Dorres - 06 95 86 30 64
Domaine Castel-Fizel - 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes - 04 68 59 93 96
Centre de Vacances ; PEP 12 - La Vignole - 66760 Enveitg - 04 68 04 80 04

TARN (81)
Berlats Acc.Dec. - Centre de Vacances « Berlats Accueil Découverte » - La Vitarelle - 81260
Berlats - 05 63 74 02 90
La Pouzaque - 81110 Verdalle - 05 63 50 32 75
UFCV - Camping de Gourjade - 81100 Castres - 05 61 12 58 00
VPT 81 - Domaine de Lascroux - 81140 Puycelsi - 05 63 54 10 09
EEDF Midi-Pyrénées - Centre de Foucheval - 81190 Centre EEDF de Foucheval - 05 61 13 19 29

TARN ET GARONNE (82)
LEC - Les Chalets de Monteils - 82300 Caussade - 05 62 87 43 43

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

