
SEJOURS ETE 2019 : Campagne et Plein air 
 

Vacances du Cœur – 56 avenue Kennedy, 59000 LILLE – 03 20 58 15 85 – vacancesducoeur@orange.fr 

 

Séjours Campagne et plein air 

 

 

 

TRANCHE D'ÂGE SEJOUR Région Période Durée Tarif 

4/7 ans La colo des p’tits pieds Picardie Août 14/7 jours 870/410 € 

6/9 ans La colo sympa Picardie Juillet 7 jours 380 € 

6/14 ans Sous le soleil de l’Ardèche Languedoc Juillet/août 14 jours 950 € 

6/14 ans Equitation Passion Languedoc Juillet/août 14 jours 980 € 

7/11 ans Ateliers de l’été Nord Juillet 13 jours 783 € 

12/16 ans A fond l’aventure Nord Août 13 jours 787 € 

6/12 ans Colo Passion Nord Août 15/8 jours 890/528 € 

6/12 ans Ma colo sous tipi Dordogne Août 15 jours 870 € 

8/12 ans Copains du Monde Provence Juillet 18 jours 600 € 

6/14 ans Cuisine Branchée Ardèche Juillet 8 jours 670 € 

8/14 ans Saisis la balle au bond Picardie Août 9 jours 450 € 

12/14 ans  Entre copains Nord Juillet/août 13 jours 741 € 

15/17 ans Cap Vacances Nord Juillet/août 13 jours 787 € 

12/14 ans Quad et Futuroscope Vienne Juillet/août 15 jours 960 € 

13/17 ans Sports 100% Adrénaline Lozère Juillet/août 12 jours 970 € 

La colo des p'tits pieds  4/7 ans 

Epehy, Somme 

 

14 jours  
• Du 29 juillet au 11 

août 

7 jours 
• Du 5 au 11 août 

 

 

 
Activités : 
Petites randonnées pédestres pour découvrir les environs, 
rencontre avec des ânes, des temps aquatiques et des 
temps de jeux, parc animalier, ateliers Maison de la 
Nature, et plein de surprises... 
Hébergement : 
Hébergements insolites (tipis, tente prospecteur, 
wigwam), cuisine de qualité faite maison avec des produits 
frais, locaux et de saison. 

 

Une parenthèse au cœur d'une base nature pour 
des vacances au calme dans un cadre verdoyant. 

Ce séjour "première colo" est adapté aux p'tits 
bouts, pour stimuler l'imaginaire et apprendre à 

bien vivre avec les autres. 

Transport : Au départ de Lille, Douai, Cambrai, 
Valenciennes – véhicule organisateur  
Organisateur : Vacances Plurielles 
Prix public 14 jours : 910 € / Prix public 7 jours : 468 € 

Prix VdC : 870/410 € 
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Sous le soleil de l’Ardèche  6/11 ans et 12/14 ans 

Pont Saint-Esprit, Gard 

 

14 jours  
•  Du 6 au 19 juillet 
• Du 4 au 17 août 

 

 
Activités : 
Wakeboard, Canoë, Accrobranche, Conduite de drone, 
baignades piscine et rivière, marchés locaux, Tir à l'arc, 
activités sportives, grands jeux et veillées. Une activité 
supplémentaire au choix décidée par les jeunes. 
Hébergement : 
Domaine dans un grand parc avec piscine et terrains de 
tennis. Chambres de 3 à 4 lits avec douches et sanitaires. 
Nombreuses salles d'activités. Repas préparés sur place. 

 

Sous le soleil de l'Ardèche et dans un cadre 
magnifique, les enfants et les jeunes profiteront 
d'activités de pleine nature et de moments de 

détente dans la piscine du domaine, le tout 
accompagné du chant des cigales ! 

Transport : Au départ de Lille et Arras en autocar de 
nuit. 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 994 €  
Prix VdC : 950 € 

La colo sympa  6/9 ans 

Epehy, Somme 7 jours 
• Du 8 au 14 juillet 

 

 
Activités : 
Découverte des environs à pied ou à vélo, randonnées, 
rencontre avec des ânes, ateliers écocitoyen, veillées 
sous les étoiles, et des surprises. 
Hébergement : 
Hébergements insolites (tipis, tente prospecteur, 
wigwam), cuisine de qualité faite maison avec des 
produits frais, locaux et de saison. 

Un séjour au cœur d'une base nature pour se 
ressourcer et passer des vacances au calme dans 

un cadre verdoyant. Les enfants donnent leurs 
idées et apprennent à bien vivre avec les autres. 

Transport : Au départ de Lille, Douai, Cambrai, 
Valenciennes – véhicule organisateur  
Organisateur : Vacances Plurielles 
Prix Public : 390 €  
Prix VdC : 380 € 
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Equitation Passion  6/14 ans 

Pont Saint-Esprit, Gard 

 

21 jours  
• Du 6 au 19 juillet 
• Du 4 au 17 août 

 

 
Activités : 
7 séances d'équitation, Tir à l'arc, baignades rivière et 
piscine, une excursion touristique définie avec le groupe, 
découverte de la région et marchés locaux, activités 
sportives, grands jeux et veillées. 
Hébergement : 
Domaine dans un grand parc avec piscine et terrains de 
tennis. Chambres de 3 à 4 lits avec douches et sanitaires. 
Nombreuses salles d'activités. Repas préparés sur place. 

 

Pour vivre sa passion du cheval et profiter du soleil 
du Midi. Séjour pour découvrir, s'initier ou se 

perfectionner à cheval pour les plus grands, ou à 
poney pour les plus petits. Les novices apprendront 

les bases et les plus expérimentés progresseront 
tout en s'amusant. 

Transport : Au départ de Lille et Arras en autocar de 
nuit. 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 1027 €  
Prix VdC : 980 € 

Ateliers de l’été  8/11 ans  

Morbecque, Nord 13 jours  
•  Du 7 au 19 juillet 

 

 
Activités : 
2 nuits en camping, balade en barque, randonnée en forêt, 
ateliers nature et environnement (observation des 
animaux, apprendre à faire un feu, "permis couteau", 
cabanes), Ateliers artistiques (chant, danse, cirque) et 
création d'un spectacle, activités multisports et sortie dans 
un parc aquatique. 
Hébergement : 
Implanté sur un site de 7 hectares le centre dispose de 
locaux adaptés et de nombreux terrains de jeux. Chambres 
de 4 à 6 lits superposés. 

 
Pas besoin de partir loin pour recharger ses 

batteries. En plein cœur de la forêt domaniale de 
Nieppe, ce séjour multi-activités propose aux petits 

curieux d'assouvir leur soif de découverte et 
d'aventures en plein air. 

 
Transport : Au départ de Lille- véhicule organisateur 
Organisateur : EEDF Base du Parc  
Prix Public : 783 € 
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A fond l’aventure  8/11 ans et 12/14 ans 

Morbecque, Nord 13 jours  
•  Du 21 juillet au 2 août 

 

 
Activités : 
Une nuit insolite (tipi, cabane, belle étoile),  une session de 
2 nuits en camping avec atelier cuisine en nature, course 
d'orientation, jeux de piste, un après-midi de Jump XL,et 
une journée dans un parc d'attractions, randonnées en 
forêt à pied et à vélo, veillées feu de camp, grands jeux... 
Hébergement : 
Implanté sur un site de 7 hectares le centre dispose de 
locaux adaptés et de nombreux terrains de jeux. Chambres 
de 4 à 6 lits superposés. 

 
Pas besoin de partir loin pour recharger ses 

batteries. En plein cœur de la forêt domaniale de 
Nieppe, un séjour pour les adeptes de Koh Lanta 

qui ont envie d'aventures et de sensations fortes... 

Transport : Au départ de Lille- véhicule organisateur 
Organisateur : EEDF Base du Parc 
Prix Public : 787 € 

Colo Passion  6/11 ans et 12/15 ans 

Morbecque, Nord 

 

15 jours  
• Du 3 au 17 août 

8 jours 
• Du 3 au 10 août 

• Du 10 au 17 août 
 

 

 
Activités : 
Activités sportives traditionnelles et insolites (Tchoukball, 
Kinball, Bumball), activités nature, pêche, balade en 
barque, ateliers cuisine, promenade en poney ou escalade 
(en fonction du groupe d'âge), une nuit insolite (cabane, 
tipis, belle étoile), ateliers créatifs, grands jeux, veillées feu 
de camp... 
Hébergement : 
Implanté sur un site de 7 hectares le centre dispose de 
locaux adaptés et de nombreux terrains de jeux. 
Chambres de 4 à 6 lits superposés. 

Jeux sportifs, ateliers créatifs, contact avec la 
nature. Tous les ingrédients sont réunis pour une 

colo réussie au cœur de la forêt domaniale de 
Nieppe. Vacances actives garanties. 

Transport : Au départ de Lille- véhicule organisateur 
Organisateur : EEDF Base du Parc  
Prix public 15 jours : 890 €  
Prix public 8 jours : 528 € 
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Ma colo sous tipi  6/12 ans  

Lanouaille, Dordogne 15 jours  
•   Du 2 au 16 août 
• Du 16 au 30 août 

 

 
Activités : 
Optimist (bateau), tir à l'arc, accrobranche, ateliers 
cuisine, jeux sportifs, grands jeux, baignades, veillées... 
Hébergement : 
Hébergement en tipis, pavillon sanitaire en dur, espace 
pour manger avec tables et bancs sous abri. Repas 
préparés par l'équipe. 

 

Dans un parc boisé de 100 hectares bordant un 
grand plan d'eau aménagé, au cœur d'une forêt 
verdoyante, le dépaysement est garanti pour les 

enfants attirés par la nature et mordus d'activités 
de plein air. 

 
Transport : Au départ de Lille en train 
Organisateur : AROEVEN 
Prix Public : 870 € 

Copains du Monde Provence  8/12 ans  

Couteron, Bouches-du-Rhône 18 jours  
•  Du 8 au 26 juillet 

 

 
Activités : 
Activités nature et de plein air, activités aquatiques au lac 
de Pérolles en Provence, découverte de la faune et de la 
flore, balades et visites dans la région (Aix en Provence, 
Marseille, Avignon, la Camargue, villages typiques…), 
baignades, grands jeux, concours sportifs, ateliers 
artistiques et culinaires, veillées... 
Hébergement : 
Séjour scout avec hébergement sous tentes couchettes ou 
équipées de lits de camp, avec implication des participants 
dans la vie quotidienne et la préparation des repas.  

Aux portes du Lubéron et au cœur de la pinède 
Provençale, ce séjour offre aux enfants la 

possibilité de rencontrer des enfants aux multiples 
nationalités et de vivre ensemble des vacances 

dans l'échange, le partage et la solidarité. 

Transport : Au départ de Lille et Loon Plage en 
autocar de nuit 
Organisateur : EEDF Groupe de Loon Plage  
Prix VdC : 600 € 
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Cuisine Branchée  6/11 ans et 12/14 ans 

Saint-Barthélemy-Grozon, Ardèche 

 

8 jours  
•  Du 8 au 26 juillet 

 

 
Activités : 
2 cours de cuisine avec un Chef, 1 cours de cuisine 
trappeur en forêt, visite d'une exploitation agricole, 
sensibilisation aux logiques de production sur les marchés, 
réalisation d'un livre de recette, barbecue, baignade, 
ateliers manuels, grands jeux et soirées à thèmes. 
Hébergement : 
Sur un parc de 21 hectares, le château de Soubeyran 
dispose de salles d'activités, d'aires de jeu, d'une carrière 
équestre. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. 
 

En plein cœur de l'Ardèche, un séjour pour les 
gourmands qui veulent apprendre à cuisiner de 
bonnes choses, dans un cadre magnifique idéal 
pour les activités sportives et de découvertes. 

Transport : Au départ de Lille en train 
Organisateur : Vacances Pour Tous  
Prix public : 705 € 
Prix VdC : 670 € 

Saisis la balle au bond  8/14 ans 

Epehy, Somme 9 jours 
• Du 5 au 13 août 

  
Activités : 
2 ateliers sportifs par jour, baignades, activités manuelles 
avec la Maison de la Nature, Rencontre avec les joueurs 
du SQBB, Musée des Papillons, grands jeux et veillées. 
Hébergement : 
Hébergement en auberge de jeunesse, en dortoir. 
Piscine, parcs et plages aménagées à proximité. Repas en 
gestion libre. 
 

 

Séjour avec de multiples ateliers sportifs pour 
progresser et s'amuser, et d'autres activités de 
détente et de découvertes. 

Transport : Au départ de Lille, Douai, Cambrai, 
Valenciennes – véhicule organisateur  
Organisateur : Vacances Plurielles 
Prix Public : 468 €  
Prix VdC : 450 € 
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Entre Copains  12/14 ans 

Morbecque, Nord 

 

13 jours  
• Du 7 au 19 juillet 

• Du 18 au 30 août 

 

 

 
Activités : 
4 jours de randonnée nature (pédestre ou vélo) avec 3 
nuits en bivouacs, stand ‘up paddle, Escape Game, jeux 
sportifs, veillées feux de camps, concours, réalisation d'un 
projet artistique, manuel ou sportif (selon les goûts), 
animations et veillées quotidiennes. 
Hébergement : 
Implanté sur un site de 7 hectares le centre dispose de 
locaux adaptés et de nombreux terrains de jeux. 
Hébergement sous toile équipée de lits. 

 

Pas besoin de partir loin pour recharger ses 
batteries. Un séjour multi-activités pour bouger, 

découvrir, rencontrer d'autres jeunes et passer des 
vacances qui changent les idées. 

Transport : Au départ de Lille- véhicule organisateur 
Organisateur : EEDF Base du Parc  
Prix : 741 € 

Cap vacances  15/17 ans 

Morbecque, Nord 

 

13 jours  
• Du 7 au 19 juillet 

• Du 18 au 30 août 

 

 

 
Activités : 
Nombreuses possibilités sur cette base nature proche de 
la forêt : sports, randos, veillées autour du feu, cuisine, 
bivouac en petits groupes et en autonomie avec gestion de 
son budget, et une activité exceptionnelle à décider avec 
le groupe ! 
Hébergement : 
Implanté sur un site de 7 hectares le centre dispose de 
locaux adaptés et de nombreux terrains de jeux. 
Hébergement sous toile équipée de lits. 

 

On reste dans la région et on change d'air ? C'est 
possible avec ce séjour où les jeunes auront toutes 

les cartes en main pour passer un séjour 
inoubliable. Choix des activités, des soirées, à eux 

de décider, l'équipe d'animation est là pour les 
aider. 

 
Transport : Au départ de Lille- véhicule organisateur 
Organisateur : EEDF Base du Parc  
Prix : 787 € 
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Sports 100% Adrénaline  13/17 ans 

La Canourgue, Lozère 

 

12 jours  
• Du 8 au 19 juillet 
• Du 22 juillet au 2 août 
• Du 5 au 16 août 

 

 
Activités : 
Parapente, Spéléologie, Canoë, escalade, Via Ferrata, VTT, 
Piscine, Tournois sportifs, découverte de la région, 
marchés locaux, animations et veillées. Les jeunes 
pourront choisir 1 ou 2 activités supplémentaires 
(canyoning par exemple). 
Hébergement : 
Dans un grand parc arboré, à deux pas du village, 
hébergement en marabouts avec plancher équipés de 8 
lits. Blocs sanitaires à proximité. Repas préparés par le 
cuisinier de l'équipe, les jeunes sont sollicités pour 
participer aux tâches de la vie quotidienne. 

 
Pour faire le plein de sensations fortes avec un max 
d'activités sportives. Que ce soit dans les airs, sur 
terre ou dans l'eau, les jeunes vont vivre un séjour 

100% Adrénaline en plein cœur de la nature. 

Transport : Au départ de Lille en train 
Organisateur : ADP Juniors 
Prix Public : 1024 €  
Prix VdC : 970 € 

Quad et Futuroscope  12/14 ans 

St-Cyr, Vienne 

 

13 jours  
• Du 18 juillet au 1er août 

• Du 2 au 16 août 

 

 

 
Activités : 
1 journée au Futuroscope, 2 séances de mini-moto,2 
séances de quad, baignades, activités manuelles et 
sportives, grands jeux, veillées. 
Hébergement : 
Hébergement en marabouts équipés de 8 lits, ou en tentes 
igloo par 2. Pavillon sanitaire en dur. Participation des 
jeunes aux tâches de la vie quotidienne. 

 

Proche d'une base de loisirs plein air, ce séjour 
s'adresse aux jeunes qui souhaitent découvrir les 

sports mécaniques et découvrir un des plus grands 
parcs d'attractions de France. 

Transport : Au départ de Lille en train 
Organisateur : AROEVEN  
Prix : 960 € 


