


Activités proposées : 
Séjour vidéo où les jeunes réalisent un film en
mettant en œuvre des compétences techniques, mais
aussi des compétences d'écriture et de travail en
équipe.

7/15 ANS FAIRE SON FILM

Dates Places Prix public*

18/10 au 24/10 12 570 €

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Lieu : 
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.

Plus d’information :
Ligue de l’enseignement 
46 : 05 65 22 68 21 
https://openagenda/colos
apprenantes

Activités proposées : 
Animations randonnées à thèmes au choix (Eau,
biodiversité, développement durable, pastoralisme)
avec intervention du CPIE 65 « centre permanent
d’initiatives pour l’environnement », Escalade :
initiation & perfectionnement - VTT / Pumptrack :
initiation & perfectionnement - Tir à l’arc

Lieu : 
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.

Dates Places Prix public*

18/10 au 23/10 12 450 €

TOUCHATOUT 6/15 ANS

Plus d’information :
Oxygers: 05 62 98 66 34
https://openagenda/colos
apprenantes
Document obligatoire: 
- certificat médical d’aptitude 
aux sports

Départ : Toulouse

https://openagenda/colosapprenantes


Activités proposées : 
Construction de cabanes, mais aussi suivre les traces
d’animaux, passer votre «permis couteau», faire du
papier « nature » et des impressions, apprendre à
faire du feu et y griller des shamallows, faire de la
cuisine «sauvage », construire un arc, faire des ateliers
autour de la laine,….

8/12 ANS COPAINS CABANES

Dates Places Prix public*

18/10 au 25/10 10 415€

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Lieu : 
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.

Plus d’information :
Cimlades : 05 62 99 65 27
https://openagenda/colos
apprenantes

Activités proposées : 
Toute la journée, on communique et on s’amuse dans
la langue de Shakespeare. Découverte des coutumes
anglaises, dans la vie quotidienne et les activités.
Mais aussi : tir à l’arc, randonnées découverte de la
faune et de la flore, activités de pleine nature, grands
jeux, mais aussi de la cuisine, des arts plastiques, du
théâtre, du chant et des spectacles.
Lieu : 
Le Domaine de Lascroux est situé en bordure
immédiate de Grésigne, la plus grande forêt de
chênes du sud de la France, à 3 km du village fortifié
de Puycelsi, classé l'un des plus beaux villages de
France.

Dates Places Prix public*

18/10 au 24/10 10 571€

SPEAK ENGLISH IN PUYCELSI 11/14 ANS

Plus d’information :
Ligue de l’enseignement 
81 : 05 63 54 10 09 
https://openagenda/colos
apprenantes

Départ : Toulouse



Activités proposées : 
Activités autour des thématiques Astronomie,
environnement, développement durable ou activités
physiques.

8/11 ANS MONTAGNE, SPORT ET ASTRO

Dates Places Prix public*

19/10 au 23/10 12 500€

Départ : Toulouse

*Prix avant aides

Lieu : 
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 vie de trappeurs, installer son poney club
et profiter d’un ciel dégagé pour nos astronomes.

Plus d’information :
VALT : 05 57 81 49 00
https://openagenda/colos
apprenantes

Activités proposées : 
Activités théâtre (encadrées par Mme Laetitia COSTA,
conceptrice réalisatrice d'interventions théâtrales,
directrice artistique de la compagnie Asymptote) :
Apprendre un texte, jouer un rôle, apprendre à
s’exprimer devant un public, apprendre à s’approprier
l’espace avec pour objectif de jouer dans une mini
pièce de théâtre devant un public + découverte de
l'environnement, balades et jeux dans la nature,
bricolages etc… .
Lieu : 
Au terme d'une petite route de montagne, La
Pouzaque bénéficie d'un site naturel exceptionnel au
sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Au coeur du massif forestier de la Montagne Noire
(Tarn Sud), à 500 mètres d'altitude.

Dates Places Prix public*

19/10 au 23/10 12 500€

LA POUZAQUE FAIT SA COMÉDIE 6/12 ANS

Plus d’information :
La Pouzaque : 
05 63 50 32 75
https://openagenda.com/c
olosapprenantes

Départ : Toulouse



COCKTAIL NATURE

*Prix avant aides

Activités proposées :
Autonomie du pratiquant, progression technique au
travers d’ateliers ludiques - Découverte VTT,
Patrimoine naturel (faune, flore, géologie), VTT
comme support aux mathématiques, sciences et
physiques.

13/17 ANS

Dates Places Prix public*

24/10 au 30/10 10 490€

Départ : Toulouse
Lieu :
A une heure de Toulouse, le Bois Perché se trouve au
pied des Pyrénées Centrales à proximité de la basse
forêt pyrénéenne.

Activités proposées : 
Activités en lien avec le développement durable,
exploration de la nature, activités physiques et
sportives. Randonnées, 1 séance d'escalade, visite
d'un four solaire….

Lieu : 
Le centre est idéalement situé sur le plateau de
Cerdagne à 1 260 m. d'altitude.

Les bâtiments sont implantés sur un parc arboré de 3
hectares, bordé par le rivière: le Carol.

Dates Places Prix public*

19/10 au 23/10 12 510€

7/12 ANS

Départ : Toulouse

DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE

Plus d’information :
PEP 12 : 05 62 99 65 27
https://openagenda.com/c
olosapprenantes/Découve
rte de la montagne 

Documents obligatoires : 
- certificat médical d’aptitude aux 
sport
- Assurance responsabilité civile

VTT ET PATRIMOINE NATUREL

Plus d’information :
Ligue de l’enseignement 
31 : 05 62 27 91 41 
https://openagenda/colos
apprenantes

https://openagenda.com/colosapprenantes/events/decouverte-de-la-montagne-juillet-2020?lang=fr?lang=


*Prix avant aides

Activités proposées : 
- Construction de cabanes
- Atelier énergies renouvelables
- Découverte faune et flore
- Ateliers Land art
- Accro-roc
- Grands jeux…

8/13 ANS LA CITÉ DES CABANES

Dates Places Prix public*

25/10 au 31/10 7 487€

Départ : Toulouse Lieu : 
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.

Plus d’information :
Altia : 05 65 99 37 75
https://openagenda/colos 
apprenantes/les 
aventuriers de la cité des 
cabanes

Activités proposées : 
- Activités vie de la ferme (soins aux animaux)
- Poney
- Atelier marionnettes/théâtre
- Visites culturelles
- Grands jeux, veillées, ….

Lieu : 
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.

Dates Places Prix public*

25/10 au 31/10 8 475€

PÉRETTE ET L’APPRENTI FERMIER 6/8 ANS

Plus d’information :
Altia : 05 65 99 37 75
https://openagenda/colos 
apprenantes/le villages 
des apprentis fermiers

Départ : Toulouse

https://openagenda.com/colosapprenantes/events/les-aventuriers-de-la-cite-des-cabanes?lang=fr?lang=
https://openagenda.com/colosapprenantes/events/le-village-des-apprentis-fermiers?lang=fr?lang=
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