CAF du TARN

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, aﬁ 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 efﬁ 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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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 81

6-16

10/07 au 16/07/22

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

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.

Documents spécifiques :
N.C

ORGANISATEUR :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LIMOUSIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

8-14

11/07 au 24/07/22

10

878.00€

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
cœur 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
nautiques (PAN)

la

pratique

d’activités
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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 81

9-13

15/07 au 29/07/22

10

995.00€

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.

Documents spécifiques :

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

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.

CHANSONS EN SPECTACLE
À partir de 11 ans
Activités proposées :

En petit groupe, sous la conduite d’un professionnel, les
jeunes créeront des chansons, les interprèteront et les
enregistreront en studio numérique semi-professionnel.
Si vous êtes musicien, vous pouvez même apporter votre
propre instrument ! En fonction des séjours, le groupe de
jeunes construira ensemble un spectacle présenté aux
enfants du Domaine de Laurière et/ou dans le centreville de Villefranche-de-Rouergue. Autres activités
: piscine au Domaine de Laurière, grands jeux de plein
air et sports collectifs, repas à thème, déguisements,
bivouac, veillées, etc.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

11-17

18/07 au 31/07/22

5

924.00€

CAF 81

11-17

15/08 au 28/08/22

8

924.00€

Descriptif du type d’hébergement :

L’hébergement se fait dans des chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires individuels ou collectifs.

Situation géographique :

Sur la commune de la Rouquette dans l’Aveyron, à
quelques kilomètres de Villefranche-de-Rouergue.

Documents spécifiques :
N.C
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DANSES ET CULTURES DU
MONDE EN SPECTACLE
À partir de 11 ans
Activités proposées :

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

11-17

18/07 au 31/07/22

5

924.00€

Selon les propositions de l’équipe, les jeunes découvriront
divers types de danses issues de cultures variées avec
l’objectif de présenter un spectacle commun à la fin de
leurs vacances. Les jeunes entreront dans l’univers de la
danse et pourront s’initier ou approfondir les pratiques
de leur choix, créer et apprendre une chorégraphie en
vue du spectacle final. Ils s’occuperont également de
la création des costumes, des décors et de la mise en
scène. Autres activités : piscine au Domaine de Laurière,
chansons, grands jeux de plein air et sports collectifs,
repas à thème, déguisements, bivouac, veillées…

Descriptif du type d’hébergement :

L’hébergement se fera dans des chambres de 4 à 8
personnes avec sanitaires individuels ou collectifs.

Situation géographique :

Documents spécifiques :

N.C

A la Rouquette dans l’Aveyron.

ENTRE L’AIR ET L’AURE
À partir de 6 ans
Activités proposées :

Les enfants pourront profiter d’activités de pleine nature
avec sensations garanties : parcours suspendu, escalade,
découverte de la volerie avec ses magnifiques rapaces
de l’a vallée d’Aure. L’équipe d’animation organisera
des activités tout au long de la journée (exemple : jeux
rafraichissants, activités manuelles et sportives) et les
traditionnelles veillées.

ORGANISATEUR :
LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

6-13

18/07 au 31/07/22

10

505.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Structure d’accueil collectif de mineur agréée.
Bâtiment : 1 200 m²,
Surface totale : 12 000 m²
129 places, réparties en chambres de 2 à 6 lits (dont 1 lit
double) et 4 dortoirs de 10 lits.
Espace extérieur permettant d’organiser jeux, activités
et veillées. Equipements sur place : city stade ; table de
ping-pong.

Situation géographique :

Au cœur d’une nature préservée, le village pyrénéen
dispose d’un cadre idyllique pour des vacances au grand
air, et permet de s’initier à de nombreux loisirs d’extérieur
ou de découvrir les plus beaux sites touristiques situés
des deux côtés des Pyrénées.
La structure d’accueil est située dans la vallée d’Aure au
cœur des Pyrénées, au bord de la Neste. Elle est entourée
d’un terrain assez vaste pour pouvoir organiser sur place
une multitude d’activités de pleine nature.

Documents spécifiques :

N.C
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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
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

8-12

19/07 au 29/07/22

10

610.00€

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.

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).

ORGANISATEUR :
BERLATS ACCUEIL DÉCOUVERTE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

6-11

30/07 au 13/08/22

10

740.00€

CAF 81

6-11

13/08 au 27/08/22

12

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 cœur 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
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LA SCÈNE EST À TOI
À partir de 11 ans
Activités proposées :

Huit demi-journées d’activités artistiques, avec équilibrejonglerie, musique, danse et street-art avec fresque
géante en graff. Et huit demi-journées d’activités sports
et loisirs variées !
Le séjour sera ponctué de moments de détente au choix
: baignade, farniente, balade, village musical, vélo BMX,
studio radio, cuisine, sans oublier les veillées festives et
la soirée spectacle ! Pataugeoire, aire de jeux, football,
basket, pétanque, bibliothèque, tennis de table, jeux de
société.

ORGANISATEUR :
ASSOCIATION RIBAMBELLE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

11-14

31/07 au 11/08/22

11

622.00€

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

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 !

Documents spécifiques :

Assurance responsabilité civile

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

9-12

01/08 au 11/08/22

10

710.00€

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.

Documents spécifiques :

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire
pour la pratique des activités nautiques (conforme
à l’arrêté du 25 avril 2012)
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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 81

7-15

02/08 au 16/08/22

17

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.

VACANCES SPORTIVES
À CAZILHAC
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Documents spécifiques :
Documents à fournir si famille concernée :
Pass-vaccinal obligatoire pour les 12 ans et +
En cas de traitement médical : copie de l’ordonnance et
médicaments en nombre suffisant.
Attestation CMU si famille bénéficiaire
ET UNIQUEMENT POUR LES 13 ANS ET + : Pièce d’Identité
et Autorisation de Sortie de Territoire
Test préalable à la pratique d’activités nautiques (PAN)
Carte identité/passeport parents

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

8-12

07/08 au 21/08/22

10

960.00€

Chaque semaine, nous te proposons 6 séances d’activité
qui te permettront de découvrir les magnifiques paysages
qu’offre la vallée de l’Hérault. Notre base de loisirs te
propose équitation, canoë, kayak-polo, tir à l’arc. Tu
découvriras les chemins cévenols en VTT, les grottes
et les falaises du Thaurac en spéléologie, escalade ou
via-ferrata. Grands jeux, jeux de plein air, ping-pong,
baignade en rivière, bivouacs, randonnées. Tu profiteras
tous les soirs d’une veillée sur le camp.

Descriptif du type d’hébergement :

Des chalets de 6 lits et des roulottes de 8 couchages
avec lumière individuelle et multiples rangements
sont répartis sur le site, selon les différentes tranches
d’âges. Un bloc sanitaire à proximité des chalets et
des roulottes complète cet hébergement. Des espaces
couverts permettent de prendre les repas à l’abri en cas
de mauvais temps. Baby foot et table de ping-pong sont
à disposition, en complément d’un espace pédagogique
couvert.

Situation géographique :

Un grand classique de l’association ! Dans les gorges de
l’Hérault, à 45 km au nord de Montpellier, au milieu des
chevaux et des paons se trouve le centre équestre de
Cazilhac «l’Etrier des Cévennes».
Noyés en pleine nature, au cœur d’espaces ombragés, nos
roulottes et chalets en bois t’accueillent pour te plonger
dans un univers de vacances ! Des terrains sportifs et de
jeux une piscine et la rivière à proximité, rajoutent à ce
lieu une touche chaleureuse et conviviale.

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

16

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.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 46
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

7-11

07/08 au 13/08/22

15

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 :

Documents spécifiques :

N.C

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.

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

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

8-12

12/08 au 26/08/22

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 cœur 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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LES SECRETS DU LAC’NESS
À partir de 7 ans
Activités proposées :

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

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

7-11

15/08 au 28/08/22

7

896.00€

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.

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

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
EQUIFUN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

6-12

20/08 au 27/08/22

10

558.00€

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 cœur 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
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FOOT PASSES ET DRIBBLES
À partir de 8 ans
Activités proposées :

Pratiquer son sport favori chaque jour, se dépenser, vivre
des animations dépaysantes, s’exprimer, faire du sport,
jeux collectifs. Pouvant accueillir aussi bien les débutants
que les joueurs expérimentés. Amoureux du ballon rond
rejoignez-nous ! C’est l’occasion de progresser tout en
s’amusant. Des jeux physiques et techniques, évaluations
collectives et individuelle et des tournois Vous faire
progresser, vous amener à vous dépasser. Notre objectif
est de favoriser l’esprit d’équipe. Des ateliers techniques
: contrôle, passes, dribbles, jeu de tête, travail devant le
but, conservation de balle, etc.

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS 31
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 81

8-13

20/08 au 28/08/22

10

324.00€

Descriptif du type d’hébergement :

Hébergement en chambre de 4 à 5 lits avec sanitaire
complet dans les chambres.

Situation géographique :

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports

Aux Portes de Toulouse le Domaine d’Ariane propose un
parc de 27ha de prairies et de bois. Un véritable centre
sportif avec sont terrain de Foot et Rugby, son gymnase,
ses terrains de tennis et son parcours de santé de 2.5 km.

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’œuvres
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 81

8-13

24/08 au 30/08/22

10

646.00€

Descriptif du type d’hébergement :

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

Situation géographique :

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

Documents spécifiques :

N.C
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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)

20

21

ANNUAIRE

Centres vacances
participants
AUDE (11)
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 - L’Anse du lac - 12290 Pont de Salars - Aveyron - 05 65 77 36 05
VPT 12 - Domaine de la Maze - 12200 LA ROUQUETTE – Aveyron – 05 65 45 09 51

HAUTE-GARONNE (31)
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

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
Centre Oxygers - 65240 Arreau - 05 62 98 66 34
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)
Domaine Castel Fizel - 66220 Caudies de fenouilledes - 04 68 63 37 18

HÉRAULT (34)
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

LOT (46)
VPT 46 - Domaine d’Auzole - 46090 Saint Pierre la Feuille - 05 65 22 68 21

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

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

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

