


Activités proposées : 
Activités Équestres (2 h par jour), promenades, jeux
équestres et participation à la vie du centre équestre.
Des ateliers quotidiens viendront compléter ces
agréables journées tels que les soins aux animaux de
la ferme (chevaux, poneys, chèvres, moutons, lamas,
basse-cour...), la découverte de la nature, les activités
manuelles...
Lieu : 
Dans une nature verdoyante, au cœur du pays
cathare, le centre se trouve à proximité d’un petit
village : Caudiès-de-Fenouillèdes (66), à 2 heures de
Toulouse et Montpellier. Nous accueillons vos enfants
dans un environnement calme et sécurisé, à la lisière
d’une forêt.

6/12 ANS ÉQUITATION ET VIE DE LA FERME

Dates Places Prix public*

24/10 au 31/10 5 515€

Plus d’information :
Equifun : 04 68 63 37 18
https://openagenda/colos
apprenantes

Départ : Montpellier

*Prix avant aides

Documents obligatoires :
-Certificat médical « d’aptitude 
à la pratique de l’équitation et 
du cirque »
-Assurance responsabilité civile

Activités proposées : 
- Le sport,
- Les sports de nature - Spéléologie, VTT, canoë

(selon météo)
- Karting
- Grands jeux, etc…

Lieu : 
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…

Dates Places Prix public*

17/10 au 24/10 10 595€

Départ : Montpellier

8/12 ANSAUTOMNE EN PLEIN AIR

Plus d’information :
Vacances Evasion : 
04 99 13 71 10 
https://openagenda/colos
apprenantes
Documents obligatoires :
-Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques (PAN)



Activités proposées : 
Activités Équestres (2 h par jour) avec soins au poneys
/ chevaux, promenades, jeux équestres et
participation à la vie du centre équestre.
Activités artistiques, 2h par jour avec théâtre,
acrosport, danse (Hip Hop, chorégraphies), reportages
audio et photo, atelier cirque, dessin, poterie. les plus
: balades en forêt, activités manuelles, veillées,
karting à pédale.
Lieu : 
Dans une nature verdoyante, au cœur du pays
cathare, le centre se trouve à proximité d’un petit
village : Caudiès-de-Fenouillèdes (66), à 2 heures de
Toulouse et Montpellier. Nous accueillons vos enfants
dans un environnement calme et sécurisé, à la lisière
d’une forêt.

Dates Places Prix public*

24/10 au 31/10 5 558€

ÉQUITATION ET GRAINES D’ARTISTES 6/12 ANS

Plus d’information :
Equifun : 04 68 63 37 18
https://openagenda/colos
apprenantes

Départ : Montpellier

*Prix avant aides

Documents obligatoires :
-Certificat médical « d’aptitude 
à la pratique de l’équitation et 
du cirque »
-Assurance responsabilité civile

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 5 487€

Départ : Montpellier 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

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


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 5 475€

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 : Montpellier

*Prix avant aides

https://openagenda.com/colosapprenantes/events/le-village-des-apprentis-fermiers?lang=fr?lang=
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