CAF du
TARN ET 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, 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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DORDOGNE ÉVASION
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 82

7-11

10/07 au 23/07/22

5

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.

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

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)

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

8-12

10/07 au 24/07/22

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).
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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 !

ORGANISATEUR :
BERLATS ACCUEIL DÉCOUVERTE
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

6-11

16/07 au 30/07/22

10

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 :

Documents spécifiques :
N.C

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…

VACANCES AU FIL DE L’EAU
À partir de 12 ans
Activités proposées :

Au cœur 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 ou du kayak de mer. Tu montreras que tu
es pro de la glisse dans le parc aquatique du Grand Bleu !
D’autres activités complèteront ton séjour : jeux de plein
air, slackline, pique-niques, veillées, etc.

ORGANISATEUR :
VACANCES EVASION
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

12-17

19/07 au 29/07/22

5

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.

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

6-11

22/07 au 29/07/22

10

630.00€

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.

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.

Documents spécifiques :

Pas de documents spécifiques.

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.

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 82

8-13

23/07 au 05/08/22

10

567.00€

Descriptif du type d’hébergement :

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

Situation géographique :

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.

Documents spécifiques :

Certificat médical d’aptitude aux sports
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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

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

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.

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.

Documents spécifiques :

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

ORGANISATEUR :
VACANCES POUR TOUS AVEYRON
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

7-11

01/08 au 14/08/22

10

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.

Documents spécifiques :

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 82

8-12

05/08 au 16/08/22

10

615.00€

Descriptif du type d’hébergement :

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

Situation géographique :

Documents spécifiques :

N.C

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

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 82

7-11

14/08 au 20/08/22

10

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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LE TRÉSOR DES PIRATES
DE LEUCATE
À partir de 7 ans

ORGANISATEUR :
ALTIA CLUB ALADIN
CAF

AGES

DATES

ALLOT.

PRIX
PUBLIC

CAF 82

7-12

15/08 au 24/08/22

10

656.00€

Activités proposées :

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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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)

17

18

ANNUAIRE

Centres vacances
participants
AUDE (11)
ALTIA Club Aladin - Centre de Vacances de Leucate - 11370 Leucate - 05 65 99 37 75

AVEYRON (12)
VPT 12 - L’Anse du lac - 12290 Pont de Salars - Aveyron - 05 65 77 36 05

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)
Cimlades - Centre de montagne d’Estarvielle - 65240 - 05 62 99 65 27

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

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

LOT (46)
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

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

