RECAPITULATIF DES SEJOURS
SEJOURS MER
LE GRAU D’ADGE, HERAULT
Bleu Méditerranée

6/12 ans

Du 19 au 30 juillet
Du 3 au 14 août

12 jours

960 €

ST HILAIRE DE RIEZ, VENDEE
Vendée, Voile et Puy du Fou

6/12 ans

Du 18 au 31 juillet
Du 2 au 15 août

14 jours

990 €

TALMONT ST-HILAIRE, VENDEE
Défi Grand Bleu
Passion Gliss’ and Bike

6/11 ans
10/17 ans

Du 6 au 19 juillet
Du 13 au 26 juillet
Du 20 juillet au 2 août

14 jours

990 €

6/12 ans

Du 6 au 19 août

14 jours

1040 €

6/9 ans
10/14 ans

Du 2 au 9 août

8 jours

685 €

9/11 ans
13/15 ans

Du 16 au 23 août

8 jours

775 €

6/12 ans
13/17 ans
13/17 ans

Du 6 au 17 juillet
Du 17 au 28 août

12 jours

940 €
975 €
940 €

12/17 ans

Du 16 au 25 août

10 jours

860 €

13/17 ans

Du 6 au 20 août

15 jours

980 €

LE REPOSOIR, HAUTE-SAVOIE
Multi Alpes
Caval’ Cirque

6/12 ans
6/12 ans

Du 5 au 18 juillet
Du 18 au 31 juillet
Du 2 au 15 août

14 jours

900 €
940 €

Poney Camp
Sur un Air de Cirque

6/12 ans
6/14 ans

Du 19 au 26 juillet

8 jours

599 €
616 €

Sports Mix Alpes

12/15 ans

Du 5 au 18 juillet
Du 18 au 31 juillet
Du 2 au 15 août

14 jours

950 €

Sports Mix Camp
Aquatic Camp
SAINT-LEGER LES MELEZES, HAUTES-ALPES
Trappeur des Montagnes
Graine de Pompiers

12/15 ans
12/15 ans

Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet

8 jours

654 €
669 €

6/12 ans

Du 6 au 17 juillet
Du 17 au 28 août
Du 18 au 31 juillet
Du 3 au 16 août

12 jours

865 €
820 €
960 €
910 €

ST-GEORGE D’OLERON – CHARENTE MARITIMES
Fort Boyard
LE PRADET, VAR
Destination Grand Bleu
Sensations Nautiques
BATZ-SUR-MER, LOIRE-ATLANTIQUE
Stage équitation et voile
Fun Bretagne
VIEUX-BOUCAU, LES LANDES
Petit Marin
Surf Camp
Navig’Ados
CAP D’AIL, ALPES MARITIMES
Cap au Sud
MONTALIVET, GIRONDE
Activités nautiques
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SEJOURS MONTAGNE
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14 jours

Découverte du Parc des Ecrins
Ados Vives
ALBIEZ-MONTROND, SAVOIE
Top Chef
Nos Incroyables Talents
Mission Robinson
PLAINFAING, VOSGES
L’AVENTURE VOSGIENNE

10/17 ans
13/17 ans

Du 6 au 17 juillet
Du 17 au 28 août

12 jours

900 €
945 €

6/12 ans

Du 10 au 30 juillet
Du 3 au 23 août

21 jours

1100 €

7/16 ANS

Du 28 juillet au 4 août
Du 28 juillet au 10 août

8 jours
14 jours

535 €
980€

ENTREMONT, HAUTE-SAVOIE
Mouv’in Alpes

13/17 ANS
Du 5 au 18 juillet
Du 2 au 15 août

14 jours

950 €
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SEJOURS CAMPAGNE
EPEHY, LA SOMME
La colo des P’tits Pieds

4/7 ans

Du 27 juillet au 9 août
Du 27 juillet au 2 août
Du 3 au 9 août

14 jours
7 jours

880 €
410 €
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LANOUAILLE, DORDOGNE
Ma colo sous tipi

6/12 ans

Du 16 au 30 juillet
Du 13 au 27 août

15 jours

875 €
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PONT-SAINT ESPRIT, GARD
Sous le Soleil de l’Ardèche

6/14 ans

Du 5 au 18 juillet
Du 2 au 15 août

14 jours

980 €
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MORBECQUE, NORD
Colo Passion

6/15 ans

Du 1er au 8 août
Du 8 au 15 août
Du 1er au 15 août

8 jours

538 €
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15 jours

905 €

A Fond l’Aventure

8/14 ans

Du 19 au 31 juillet

13 jours

805 €

Ateliers de l’été
Entre Copains
Cap Vacances
SAINT-BARTHELEMY GROZON, ARDECHE
Cuisine Branchée

8/11 ans
12/14 ans
15/17 ans

Du 5 au 17 juillet
Du 16 au 28 août

13 jours

805 €
765 €
805 €

6/14 ans

Du 12 au 19 juillet
Du 9 au 16 août

8 jours

680 €

8/14 ans

Du 26 juillet au 4 août

10 jours

850 €

10/17 ans

Du 13 au 26 juillet
Du 20 juillet au 2 août

14 jours

990 €

12/17 ans

Du 11 au 25 juillet

14 jours

965 €

13/17 ans

Du 19 au 30 juillet
Du 3 au 14 août

12 jours

980 €

PAGE 14

14/17 ans

Du 6 au 19 juillet
Du 20 juillet au 2 août
Du 17 au 28 août

14 jours

910 €
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12 jours

810 €

Du 7 au 20 juillet
Du 20 juillet au 2 août
Du 4 au 17 août
Du 17 au 28 août

15 jours

950 €

12 jours

835 €

Du 18 au 31 juillet
Du 3 au 16 août

14 jours

1095 €

LIEVIN, PAS-DE-CALAIS
Foot +
MARVEJOLS, LOZERE
Soif d’Aventures
BUGUE, DORDOGNE
Découverte de la vallée de l’Homme
LA CANOURGUE, LOZERE
Sports 100% Adrénaline
CHANDOLAS, ARDECHE
Un max d’équitation

SAINT-CYR, VIENNE
Quad et Futuroscope
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13/17 ans
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SEJOUR ETRANGER
CESSANETICO, Italie
Bella Cervia

13/17 ans
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,
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LE GRAU D’AGDE, HERAULT – 6 à 12 ans
Prestataire : PEP 59
Beau temps quasi garanti au bord de la Méditerranée.
Hébergement : Le centre le Cosse accueille les enfants sur un terrain clos d’1 hectare, équipé de nombreux terrains de sports, de salles d’activités, et avec des
chambres de 4 à 5 lits. Les repas sont préparés sur place par une équipe professionnelle. A proximité de la plage, l’endroit est idéal pour découvrir ou redécouvrir
la mer et les activités propres au milieu marin.
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

BLEU MEDITERRANEE
De 6 à 12 ans / 12 jours

Plage, soleil et fun ! Un séjour qui place l’enfant comme acteur de ses vacances avec la mise en place
d’un conseil d’enfants pour qu’ils puissent choisir, décider et entreprendre.
Activités /
Nombreuses activités et projets possibles : plage, jeux, pêche à pied, sorties à Aqualand, accrobranche, soirées à
thèmes...
+ Pour les 6/8 ans : catamaran, aquarium du Cap d'Agde, atelier de manipulation d'animaux marins, balade en poney.
+ Pour les 9/12 ans : plongée en apnée, mini-camp avec bivouac et sortie canoë en rivière.
Dates de séjours /
 Du 19 au 30 juillet
 Du 3 au 14 août

Prix / 960 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire des PEP 59 (prix public : 993 €)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique, Certificat médical et
autorisation parentale pour la pratique de la
plongée en apnée.

SAINT-HILAIRE DE RIEZ, VENDEE, de 6 à 12 ans.
Prestataire : PEP 59
Un cadre exceptionnel au milieu d’une pinède et à deux pas de l’océan.
Hébergement : Le centre « Un village au bord de la mer » accueille les groupes dans un hébergement à l’architecture originale et aux nombreux équipements :
terrains de sports, salles d’activités, piscine chauffée, stands de tir l’arc, accès direct à la plage. Chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires à proximité et repas préparés
sur place et servis dans les espaces de restauration intérieur ou extérieur.
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE et VALENCIENNE en autocar de nuit.
Séjour(s) :

VENDEE, VOILE
ET PUY DU FOU

Des vacances 100% plein air au bord de l’Atlantique ! Au programme : activités nautiques, baignades
et découvertes !

De 6 à 12 ans / 14 jours
Activités /
1 journée au Puy du Fou, 3 séances de voile, fabrication et pilotage de cerfs-volants, baignades mer et piscine, balades
à vélo, soin des poney, mini-golf, tir à l'arc, sports et jeux de plein air...

Dates de séjours /
 Du 18 au 31 juillet
 Du 2 au 15 août

Prix / 990 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire des PEP 59 (prix public : 1058 €)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

TALMONT SAINT-HILAIRE, VENDEE – 6 à 17 ans
Prestataire : DIABOLO
Talmont St-Hilaire est une petite station balnéaire, classée Natura 2000. Pour des vacances actives et au grand air de l’océan.
Hébergement : Chambres de 3 à 5 lits dans une grande Maison Familiale Rurale située directement sur le port de Talmont. Grand jardin, salles d’activités et salle à
manger. La cuisine est préparée sur place par une équipe dédiée.
Transport : Au départ de LILLE et ARRAS en mini-bus puis en autocar.
Séjour(s) :

DEFI GRAND BLEU
De 6 à 11 ans / 14 jours

Ce séjour multi-activité a été spécialement conçu pour ceux qui ont un peu peur de l’eau ou n’y vont
jamais... pour leur permettre de profiter pleinement et à leur rythme de vacances à la mer.
Activités /
4 séances d'apprentissage de la natation avec un moniteur diplômé, baignades mer et piscine, pêche à pied, visite d'un
château médiéval, initiation au roller et à la trottinette de rando, journée aux Sables d'Olonne, nuit en camping, balades
à pied et à vélo, grands-jeux, activités manuelles et sportives, veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 19 juillet
 Du 13 au 26 juillet
 Du 20 juillet au 2 août

Prix / 990 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de DIABOLO (prix public :
1260€)
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PASSION GLISS’ and BIKE
De 10 à 17 ans / 14 jours

Un séjour pour profiter à fond du vélo lors de bivouacs et s’éclater au milieu des vagues de l’océan
avec des activités aquatiques. Un combo fun et ultradynamique pour des vacances réussies.
Activités /
2 Bivouacs à vélos de 2 nuits chacun, 3 séances de surf, 1 séance de catamaran, 1 séance de paddle, O'Fun Park (parc
aquatique) et son Water-Jump, initiation roller et trottinette de rando. Baignades mer et piscine, animations, jeux,
veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 19 juillet
 Du 13 au 26 juillet
 Du 20 juillet au 2 août

Prix / 990 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de DIABOLO (prix public :
1260€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

ST-GEORGES D’OLERON, CHARENTES MARITIMES – 6 à 12 ans
Prestataire : AROEVEN Hauts de France
Sur l’île d’Oléron, le Domaine du Bois accueille les groupes à proximité de la mer.
Hébergement : Tentes Marabout de 6 à 10 lits (superposés) avec blocs sanitaires à côté de l’emplacement. Cuisine sur place, les repas sont préparés par une équipe
de professionnels.
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

FORT BOYARD
De 6 à 12 ans / 14 jours

Dépaysement garanti pour ce séjour au rythme de l’océan et à la découverte de Fort Boyard. Quitte
le continent et viens tester la vie d’insulaire sur l’île d’Oléron.
Activités /
Après-midi voilier à la découverte de Fort Boyard, accrobranche, randonnées à la découverte de l'île, sortie dans un parc
aquatique, baignades et jeux sur la plage. Animations et veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 19 août

Prix / 1040 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de l’AROEVEN (prix public :
1080€)

LE PRADET, VAR – 6 à 14 ans
Prestataire : VACANCES POUR TOUS
Sur la Côte d’Azur, entre Hyères et Toulon, pour des vacances sous le soleil méditerranéen.
Hébergement : Les enfants seront accueillis au « Mas de l’Artaude » implanté dans un parc de 7 hectares sur une colline avec vue sur la rade de Toulon. Bâtiments
de plein pied, chambres de 5 lits, salle à manger, espaces d’activités, piscine. Repas préparés sur place par des professionnels.
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

DESTINATION GRAND BLEU

Un séjour à la découverte de la méditerranée et des charmes de la Provence.

De 6 à 9 ans / 8 jours
Activités /
2 séances d'Optimist, sorties au Port des Oursinières, au Marché Provençal, balade sur le sentier protégé du littoral
Varois, traversée en bateau pour une excursion sur la Presqu'île de St-Mandrier, baignades mer et piscine, grands jeux
Dates de séjours /
 Du 2 au 9 août

SENSATIONS NAUTIQUES

Prix / 685 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.
Copie carte d’identité
Attestation d’assurance

Un condensé d’activités pour une semaine de découverte de la Méditerranée.

De 10 à 14 ans / 8 jours
Activités /
Catamaran ou snorkeling, standup paddle, sorties au Port des Oursinières, au Marché Provençal, balade sur le sentier
protégé du littoral Varois, excursion à Toulon ou Hyères, baignades mer et piscine, ateliers d'expression, jeux et veillées.
Dates de séjours /
 Du 2 au 9 août

Prix / 685 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de VPT (prix public : 707€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.
Copie carte d’identité
Attestation d’assurance
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BATZ SUR MER, LOIRE ATLANTIQUE – 9 à 15 ans
Prestataire : VACANCES POUR TOUS
Aux portes de la Bretagne et au bord de l’Atlantique, le Centre Marceau accueille les groupes sur un domaine ombragé et en front de mer de 3 hectares.
Hébergement : sous tentes collectives. Restauration sur le Domaine. Terrains de jeux et salles d’activités. Accès direct à la plage.
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

STAGE EQUITATION ET VOILE

Emotions garanties pour ce séjour qui combine activités balnéaires et joies de l’équitation.

De 9 à 11 ans / 8 jours
Activités /
2 séances d'équitation, 2 séances de catamaran ou Optimist, Escalarbre, activités de plage (jongle, diabolos), volley, tennis
de table, basket, découverte de l'environnement : Océarium du Croisic, marais salant, pêche à pied. Jeux sportifs, tournois,
animations, veillées.
Dates de séjours /
Prix / 775 €
Obligatoire/
 Du 16 au 23 août
Test d’aisance aquatique.
Copie carte d’identité
Attestation d’assurance

FUN BRETAGNE

Une semaine de vacances actives et un grand bol d’air frais : playa, balades, sports et découvertes.

De 13 à 15 ans / 8 jours
Activités /
2 séances de catamaran, VTC le long de la côte sauvage, Escalarbre, Escape Game, activités de plage, volley, tennis de
table, sorties (journée à la Baule, Le Croisic by night). Animations, jeux, veillées.
Dates de séjours /
 Du 16 au 23 août

Prix / 775 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.
Copie carte d’identité
Attestation d’assurance

VIEUX BOUCAU, LES LANDES – 6 à 17 ans
Prestataire : ARTES Jeunesse
Au Sud des Landes, un coin ensoleillé aux plages immenses avec l’océan à l’infini et de nombreuses possibilités de randonnées en forêt.
Hébergement : le centre de vacances « Le Relais de Port d »’Albret » accueille les enfants dans des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires. Les repas sont préparés
par le restaurant du Village Vacances voisin. Salles d’activités, terrasse ombragée, accès direct à la plage et à des sentiers de randonnée.
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE, CAMBRAI en autocar de nuit, ou de LILLE en train (en fonction du nombre de participants).
Séjour(s) :

PETIT MARIN

Activités nautiques, chasse au trésor, découvertes du coin : un séjour pour les jeunes loups de mer !

De 6 à 12 ans / 12 jours
Activités /
2 séances de catamaran, 3 séances de standup paddle (dont une sous forme d'excursion vers une île pour une grande
chasse au trésor), sortie dans un parc aquatique, jeux, animations, veillées, baignades...
Dates de séjours /
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août

SURF CAMP
De 13 à 17 ans / 12 jours
8 jours

Prix / 940 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

Les vagues de l'océan et le soleil du sud-ouest, une combinaison idéale pour le surf ! un séjour pour
s'initier ou se perfectionner à " prendre la vague".
Activités /
5 séances de surf ou de Bodyboard, randonnées, parc aquatique, farniente et jeux sportifs sur la plage, veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août

Prix / 975 €
725 € (8 jours)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

 Du 17 au 24 août
(8 jours - départ de Lille
uniquement)
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NAVIG’ADOS
De 13 à 17 ans / 12 jours

Le lac marin du Vieux Boucau est propice aux activités nautiques. Ce séjour propose un combiné de
pratiques sportives sur l'eau pour profiter à fond de l'océan.
Activités /
Surf ou Bodyboard (2 séances), canoë, pédalo, standup paddle géant, parc aquatique, découverte des environs,
farniente et jeux sportifs sur la plage, veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août

Prix / 940 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

CAP D’AIL, ALPES-MARITIMES – 12 à 17 ans
Prestataire : Vacances Plurielles, SCIC SA
La Côte d’Azur avec un grand A, tout au bord de la mer et sous le soleil du Sud.
Hébergement : Le Relais International de la Jeunesse « Thalassa » accueille les groupes en pension complète. Auberge avec terrasses ensoleillées dominant la mer,
accès direct au sentier côtier, chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires à proximité.
Transport : Au départ de LILLE en train. Transfert possible depuis Douai, Cambrai et Valenciennes.
Séjour(s) :

CAP AU SUD
De 12 à 17 ans / 10 jours

À 5 minutes à pied de la mer, une ambiance méditerranéenne garantie pour ce séjour détente et
découvertes touristiques.
Activités /
2 Bivouacs à vélos de 2 nuits chacun, 3 séances de surf, 1 séance de catamaran, 1 séance de paddle, O'Fun Park (parc
aquatique) et son Water-Jump, initiation roller et trottinette de rando. Baignades mer et piscine, animations, jeux,
veillées.
Dates de séjours /
 Du 16 au 25 août

Prix / 860 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de VACANCES PLURIELLES (prix
public : 880 €)

Obligatoire/
Carte d’identité ou passeport
CERFA : autorisation parentale de sortie
du territoire (pour Monaco).

MONTALIVET, GIRONDE – 13 à 17 ans
Prestataire : AROEVEN Hauts de France
Un camp situé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, pour profiter de vacances au grand air au bord de l’océan.
Hébergement : au camping de l’Archipel, dans des tentes Marabouts posées sur dalles de béton et équipés de 6 à 8 lits. Bloc sanitaire à proximité des tentes. Avec
l’aide des animateurs, les jeunes participent aux tâches quotidiennes pour le groupe : cuisine, vaisselle, rangement...
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

ACTIVITES NAUTIQUES
De 13 à 17 ans / 15 jours

Les vagues de l'océan atlantique et les longues étendues de sable fin : les ingrédients sont réunis pour
une pratique optimale de nombreuses activités nautiques.
Activités /
3 séances de surf, 1 séance de char à voile, 1 séance de stand'up paddle,1 sortie paintball, baignades, jeux, animations,
veillées.
Dates de séjours /
 Du 6 au 20 août

Prix / 980 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de AROEVEN (prix public :
1010 €)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.
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LE REPOSOIR, HAUTE-SAVOIE – 6 à 15 ans
Prestataire : PEP 59
Le Reposoir est un village typique de montagne, niché au pied du Col de la Colombière, à 1000 mètres d’altitude.
Hébergement : Le domaine du Fréchet et son immense chalet, accueille les enfants et les jeunes dans des chambres de 6 à 8 lits avec salles de bain privatives et
toilettes. Les repas sont préparés sur place à base de produits locaux et de produits bio. 7 salles d’activités et un espace trappeur (tentes, feu de camp) sont aussi
à disposition.
Transport : Séjours de 14 jours au départ de LILLE, CAMBRAI, DUNKERQUE, VALENCIENNES en autocar de nuit. Séjours de 8 jours au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

MULTI ALPES
De 6 à 12 ans / 14 jours

Un séjour multi-activités pour découvrir la montagne au plus près de la nature, être en contact avec
les animaux et faire un maximum de découvertes.
Activités /
3 séances d'équitation, cani-rando, accrobranche, randonnée avec guide, projet artistique ou cinéma (4 séances), visite
d'une ferme pédagogique, baignades, 1 nuit en camping. Trampoline, slackline et stands de tir à l'arc sur le centre.
Activités sportives, manuelles, jeux, animations, veillées.
Dates de séjours /
 Du 5 au 18 juillet
 Du 18 au 31 juillet
 Du 2 au 15 août

CAVAL’CIRQUE
De 6 à 12 ans / 14 jours

Prix / 900 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire des PEP 59 (prix public : 968 €)

Ce séjour allie découverte des arts du cirque et équitation aux milles richesses de la montagne. Un
cocktail dépaysant et ludique !
Activités /
Cirque (5 séances), équitation (5 séances), accrobranche, randonnée avec guide, nuit trappeur, baignades. Trampoline,
slackline et stands de tir à l'arc sur le centre. Grand jeux, animations, veillées.
Dates de séjours /
 Du 18 au 31 juillet
 Du 2 au 15 août

PONEY CAMP
De 6 à 12 ans / 8 jours

Prix / 940 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire des PEP 59 (prix public : 996 €)

Un stage d'une semaine pour te familiariser avec les poneys et profiter des joies de vacances à la
montagne.
Activités /
5 séances d'équitation, soin des poneys, accrobranche, randonnée avec guide en montagne, baignades, 1 nuit trappeur.
Trampoline, slackline et tir à l'arc sur le centre. Jeux, animations, veillées.

Dates de séjours /
 Du 19 au 26 juillet

SUR UN AIR DE CIRQUE

Prix / 599 €

Une semaine pour s’excercer aux arts du cirque et profiter d’autres activités de montagne.

De 6 à 14 ans / 8 jours
Activités /
5 séances de cirque, accrobranche, randonnée avec un guide, nuit trappeur, baignades, nuit en camping. Trampoline,
slackline et tir à l'arc sur le centre. Jeux, animations, veillées.

Dates de séjours /
 Du 19 au 26 juillet

Prix / 616 €
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SPORTS MIX ALPES
De 12 à 15 ans / 14 jours

Ce séjour au grand air est l'occasion pour les jeunes de pratiquer de nombreuses activités fun et de
pleine nature. Des vacances sportives pour faire le plein de sensations et d'énergie cet été.
Activités /
Découverte de la région, rafting, biathlon, accrobranche, escalade, luge d'été, baignades lac et piscine, 1 nuit en camping,
1 sortie dans un parc aquatique. Trampoline, slackline et tir à l'arc sur le centre. Jeux sportifs, animations, veillées.
Dates de séjours /
 Du 5 au 18 juillet
 Du 18 au 31 juillet
 Du 2 au 15 août

SPORTS MIX CAMP
De 12 à 15 ans / 8 jours

Prix / 950 €
Ce séjour bénéficie d’une remise solidaire
des PEP 59 (prix public : 1003 €)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

Les Alpes, un magnifique terrain de sports de pleine nature qui s'offre à tous ceux et celles qui veulent
découvrir la montagne, et les milles façons de s'y activer et d'en profiter.
Activités /
Biathlon, escalade, luge d'été, baignades lac et piscine, 1 nuit en camping, 1 sortie dans un parc aquatique. Trampoline,
slackline et tir à l'arc sur le centre. Jeux sportifs, animations, veillées.

Dates de séjours /
 Du 12 au 19 juillet

AQUATIC CAMP
De 12 à 15 ans / 8 jours

Prix / 654 €

Un concentré d'eaux fraîches en pleine montagne pour découvrir les sensations de glisse en rivière
ou en lac. Rejoins la team Aquatic pour un séjour sous le signe du fun, du sport et de l'eau !
Activités /
Wakeboard, rafting, canyoning, baignades. Sortie dans un parc aquatique. Trampoline, slackline et tir à l'arc sur le centre.
Jeux, animations, veillées.

Dates de séjours /
 Du 19 au 26 juillet

Prix / 669 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

SAINT-LEGER LES MELEZES, HAUTES-ALPES – 6 à 17 ans
Prestataire : ARTES Jeunesse
Une situation exceptionnelle pour ce petit village au climat méditerranéen et niché dans les montagnes à 1260 mètres d’altitude.
Hébergement : Le chalet « La Buissonnière » accueille les enfants et les jeunes dans des dortoirs confortables de 6 à 10 lits avec espaces sanitaires au même étage.
Le chalet dispose de nombreuses salles d’activité, d’une grande salle de restaurant. Cuisine maison, préparée par une équipe dédiée sur place.
Transport : Au départ de LILLE, CAMBRAI et DUNKERQUE en autocar de nuit.
Séjour(s) :

TRAPPEUR DES MONTAGNES
De 6 à 12 ans / 12 ou 14 jours

Ambiance "musher" et trappeur pour ce séjour alpin à la découverte du monde des chiens de
traîneaux.
Activités /
Cani-rando, cani-trottinette, nuit en tipi, visite d'un chenil et d'un refuge pour animaux, animations et ateliers sur le
thème des trappeurs, accrobranche, course d'orientation, randonnée.
Dates de séjours /
12 jours
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août
14 jours
 Du 18 au 31 juillet
 Du 3 au 16 août

Prix /
12 jours : 865 €
14 jours : 960 €
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GRAINE DE POMPIERS
De 6 à 12 ans / 12 jours

Un séjour pour devenir un apprenti pompier tout en profitant des bienfaits de la montagne. Des
pompiers viendront partager les secrets du métier avec les enfants.
Activités /
Visite d'une caserne, manœuvre et maniement des lances à incendie, descente en rappel, démonstration d'une
intervention aux premiers secours, ateliers sur le thème des soldats du feu, et aussi course d'orientation, accrobranche,
Bubble Red, randonnées et baignades.
Dates de séjours /
12 jours
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août
14 jours
 Du 18 au 31 juillet
 Du 3 au 16 août

DECOUVERTE DU
PARC DES ECRINS

Prix /
12 jours : 820 €
14 jours : 910 €

A la découverte du parc National des Ecrins pour ce séjour nature où tu auras le privilège de partir
explorer les montagnes en randonnée sous l'égide d'un guide local.

De 10 à 17 ans / 12 jours
Activités /
4 jours de randonnée et 3 nuits en refuge, kayak, stand up paddle, baignades, jeux, animations, veillées.

Dates de séjours /
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août

ADOS VIVES

Prix / 900 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

Au cœur des montagnes, un séjour pour se ressourcer au grand air et faire le plein d'adrénaline.

De 13 à 17 ans / 12 jours
Activités /
Kayak, Rafting, Descente en Hot-dog, Stand Up paddle, Accrobranche, VTT, baignades, animations et veillées.

Dates de séjours /
 Du 6 au 17 juillet
 Du 17 au 28 août

Prix / 945 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique.

ALBIEZ-MONTROND, SAVOIE – 6 à 12 ans
Prestataire : AROEVEN
Albiez-Montrond est un village montagnard au charme typique, à 1600 mètres d’altitude au sud de la Savoie.
Hébergement : Le chalet « La Pierre des Fées » accueille les enfants en pension complète, dans des chambres de 4 à 5 lits avec salles de bain privatives et toilettes.
Le chalet, de 3000 m2, dispose de nombreuses salles d’activités, d’une infirmerie, et d’une grande salle de restauration avec vue panoramique.
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE, VALENCIENNES, en autocar de nuit.
Séjour(s) :

TOP CHEF
De 6 à 12 ans / 21 jours

Ce séjour est pour ceux qui souhaitent explorer leurs talents culinaires et développer de vrais savoirfaire de p'tits chefs, tout en profitant des joies de la colo traditionnelle à la montagne.
Activités /
Ateliers autour de la cuisine : réalisation d'entrées, plats, goûters et desserts, d'un livre de recettes ; découvertes des
produits locaux, rencontre avec un apiculteur, visite d'une fromagerie. Et aussi : baignades, nuit en camping, jeux,
activités manuelles, sportives et d’expression, grands jeux, veillées.
Dates de séjours /
 Du 10 au 30 juillet
 Du 3 au 23 août

Prix / 1050 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de l’AROEVEN Hauts de France
(prix public : 1100 €)
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NOS INCROYABLES
TALENTS
De 6 à 12 ans / 21 jours

Un séjour destiné aux artistes en herbe curieux de découvrir les activités autour du cabaret et du
spectacle, tout en profitant des joies de la colo traditionnelle à la montagne.
Activités /
Ateliers autour du cirque et du spectacle : jonglage, maquillage, danse, chant, création de costumes. Organisation d'un
spectacle. Baignades, nuit en camping, jeux, activités manuelles, sportives et d’expression, grandes jeux, veillées.
Dates de séjours /
 Du 10 au 30 juillet
 Du 3 au 23 août

MISSION ROBINSON

Prix / 1050 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de l’AROEVEN Hauts de France
(prix public : 1100 €)

Ce séjour est destiné aux jeunes intrépides qui aiment la nature et les activités en extérieur.

De 6 à 12 ans / 21 jours
Activités /
Course d’orientation, jeux de piste, accrobranche, nuit autour du feu, maîtrise du feu, repas trappeur, construction d’un
campement, d’une cabane. Baignades occasionnelles, activités manuelles et d’expression, activités sportives, grands
jeux, veillées.
Dates de séjours /
 Du 10 au 30 juillet
 Du 3 au 23 août

Prix / 1050 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de l’AROEVEN Hauts de France
(prix public : 1100 €)

Obligatoire/
Sac de couchage.

PLAINFAING, VOSGES – 7 à 16 ans
Prestataire : VACANCES PLURIELLES SCIC SA
Un petit coin de paradis oublié du temps, à 860 mètres d’altitude dans le Parc Régional des Ballons des Vosges.
Hébergement : Le chalet de Luschpach accueille les jeunes au milieu d’un espace vert et vallonné de 10 hectares, entouré de forêts. Aires de jeux, salles communes,
cuisine collective, salle de restauration. Chambres de 2 à 4 lits ou dortoirs de 10 lits, avec espace sanitaire collectif à proximité. Repas en gestion libre.
Transport : Au départ de LILLE, DOUAI, CAMBRAI, VALENCIENNES, en autocar.
Séjour(s) :

L’AVENTURE VOSGIENNE

Entre forêt, rivière et cascade, un séjour pour se ressourcer avec des activités riches et variées.

De 6 à 12 ans / 14 et 8 jours
Activités /
Accrobranche, randonnées, sentier pieds-nus, Balades en forêt, visite d'une confiserie, activités sportives, journée dans
un parc d'attractions et plusieurs nuits de camping avec participation aux tâches quotidiennes (cuisine…).
Dates de séjours /
 Du 28 juillet au 10 août
8 jours :
 Du 28 juillet au 4 août

Prix /
14 jours : 980 €
8 jours : 535 €
Ce séjour bénéficie d’une remise solidaire de
VACANCES PLURIELLES (prix public : 999 €/550 €)

ENTREMONT, HAUTE-SAVOIE – 13 à 17 ans
Prestataire : PEP 59
Entremont, à quelques kilomètres du Grand-Bornand est un petit village de caractères, et un bon point de départ pour découvrir la Haute-Savoie.
Hébergement : le Domaine des Aravis est un chalet historique et confortable. Conçu pour accueillir des groupes, il dispose de chambres de 2 à 8 lits, sur 3 niveaux
avec sanitaires sur chaque étage. Son espace de restauration permet aux groupes de profiter d’une cuisine familiale et équilibré. Il dispose de 4 salles d’activités.
Transport : Au départ de LILLE, CAMBRAI, DUNKERQUE, VALENCIENNES, en autocar de nuit.
Séjour(s) :

MOUV’IN ALPES
De 13 à 17 ans / 14 jours

Un séjour semi-itinérant pour vivre à fond la montagne. Depuis le camp de base, ou lors des minicamps en petits groupes, activités en eaux-vives et outdoor pour des vacances actives et de plein air.
Activités /
Biathlon, VTT, Rafting, Hydrospeed, escalade, accrobranche, baignades piscine et lacs, excursion à Chamonix ou à Annecy,
jeux, animations et veillées.
2 étapes de 2 nuits dans des campings aménagés, en tentes igloo 3 places. Préparation des repas par le groupe en
camping.
Dates de séjours /
Prix / 950 €
Obligatoire/
 Du 5 au 18 juillet
Ce séjour bénéficie d’une remise Test d’aisance aquatique
 Du 2 au 15 août
solidaire de PEP 59 (prix public : 1003 €)
Sac de couchage et tapis de sol.
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EPEHY, LA SOMME – 4 à 7 ans
Prestataire : VACANCES PLURIELLES SCIC SA
Une parenthèse au cœur d'une base nature pour des vacances au calme dans un cadre verdoyant
Hébergement : Hébergements insolites (tipis, tente prospecteur, wigwam), cuisine de qualité faite maison avec des produits frais, locaux et de saison.
Transport : Depuis Lille, Douai, Cambrai, Valencienne, en voiture.
Séjour(s) :

LA COLO DES P’TITS PIEDS
De 4 à 7 ans / 7 jours

Ce séjour "première colo" est adapté aux p'tits bouts, pour stimuler l'imaginaire et apprendre à bien
vivre avec les autres
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...
Dates de séjours /
14 jours :
 Du 27 juillet au 9 août
7 jours :
 Du 27 juillet au 2 août
 Du 3 au 9 août

Prix /
14 jours : 880 €
7 jours : 410 €
Ce séjour bénéficie d’une remise solidaire de
VACANCES PLURIELLES (prix public : 910/468 €)

LANOUAILLE, DORDOGNE – 6 à 12 ans
Prestataire : AROEVEN Hauts de France
La base de Loisirs de Rouffiac est implantée sur un parc boisé de 100 hectares, bordant un grand plan d’eau aménagé, et au cœur d’une forêt verdoyante.
Hébergement : Hébergement en tipis, pavillon sanitaire en dur, espace pour manger avec tables et bancs sous abri. Repas en gestion libre préparés par l'équipe.
Transport : Au départ de LILLE En train.
Séjour(s) :

MA COLO SOUS TIPI
De 6 à 12 ans / 15 jours

Un séjour multi-activités au dépaysement garanti pour les enfants attirés par la nature et mordus
d'activités de plein air
Activités /
Optimist (bateau), tir à l'arc, accrobranche, ateliers cuisine, jeux sportifs, grands jeux, baignades, veillées...

Dates de séjours /
 Du 16 au 30 juillet
 Du 13 au 27 août

Prix / 875 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique

PONT SAINT ESPRIT, GARD – 6 à 14 ans
Prestataire : PEP 59
Aux portes de la Provence et de l'Ardèche, le centre du Domaine de Saint Pancrace est perché sur une colline qui surplombe Pont-Saint-Esprit.
Hébergement : Au cœur d'un grand parc, les enfants peuvent profiter d'une piscine extérieure (sous surveillance d'un adulte), de terrains de tennis et d'un ancien
monastère utilisé comme salle d'activité. L'hébergement se fait en chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires. De nombreuses salles d'activités complètent ces
équipements. Les repas sont préparés sur place et peuvent être servis dans des salles à manger intérieures et extérieures.
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE, VALENCIENNE, CAMBRAI en autocar de nuit.
Séjour(s) :

SOUS LE SOLEIL
DE L’ARDECHE
De 6 à 14 ans / 14 jours

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 !

Activités /
Accrobranche, excursion au Pont du Gard, tir à l'arc, baignades piscine et rivière, grands jeux, animations, veillées.
+ Pour les 6/9 ans : initiation au canoë, visite de la grotte de l'Aven d'Orgnac et 1 séance d'équitation.
+Pour les 10/14 ans : initiation au canoë, descente de l'Ardèche à la journée en canoë, wakeboard.
Dates de séjours /
 Du 5 au 18 juillet
 Du 2 au 15 août

Prix / 980 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de PEP 59 (prix public : 1027€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique
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MORBECQUE, NORD – 6 à 17 ans
Prestataire : ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DE FRANCE (EEDF), Base du Parc de Morbecque.
Le cadre et l’environnement sont propices à d’agréables vacances, sur un domaine de 7 hectares au cœur de la forêt domaniale de Nieppe et dans l’esprit du
scoutisme laïque.
Hébergement : Le centre dispose de locaux adaptés, de nombreux terrains de jeux extérieurs, d’équipements pédagogiques et sportifs. Les enfants et jeunes
dorment en chambre de 4 à 6 lits superposés (enfants) ou en grande tentes marabout équipées de lits (ados). Espaces sanitaires à proximité.
Transport : Au départ de LILLE en mini-bus.
Séjour(s) :

COLO PASSION
De 6 à 15 ans / 8 ou 15 jours

Jeux sportifs, ateliers créatifs, contact avec la nature. Tous les ingrédients sont réunis pour une colo
réussie et des vacances actives garanties.
Activités /
Activités sportives traditionnelles et insolites, activités nature, ateliers cuisine, une nuit insolite (cabane, tipis, belle
étoile), ateliers créatifs, grands jeux, veillées feu de camp... (activités et chambres par groupes d’âge).
+ Pour les 6/11 ans : promenade en poney ou escalade
+ pour les 12/15 ans : paintball ou laser Game, 1 nuit en bivouac
Dates de séjours /
Prix /
 Du 1er au 8 août
8 jours : 538 €
 Du 8 au 15 août
15 jours : 905 €
15 jours :
 Du 1er au 15 août

ATELIERS DE L’ETE
De 8 à 11 ans / 13 jours

Ce séjour multi-activités propose aux petits curieux d'assouvir leur soif de découverte et d'aventures
en plein air.
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 et création d'un spectacle, activités multisports
et sortie dans un parc aquatique.
Dates de séjours /
 Du 5 au 17 juillet
 Du 16 au 28 août

A FOND L’AVENTURE

Prix / 805 €

Un séjour pour les adeptes de Koh Lanta qui ont envie d'aventures et de sensations fortes...

De 8 à 14 ans / 13 jours
Activités /
Activités sportives en forêt, randonnées à vélo et à pied, nuits dans des hébergements insolites et à la belle étoile,
initiation à la cuisine de camp, une journée dans un parc d’attraction ;
+ pour les 8/11 ans : concours culinaire, jeux de piste et d'orientation, jump XL.
+pour les 12/14 ans : paintball, géocaching, sports et jeux insolites, mini-camp de 3 nuits.
Dates de séjours /
 Du 19 au 31 juillet

ENTRE COPAINS
De 12 à 14 ans / 13 jours

Prix / 805 €

Un séjour multi-activités pour bouger, découvrir, favoriser les liens entre jeunes et passer des
vacances qui changent les idées.
Activités /
4 jours de randonnée nature (pédestre ou vélo) avec 3 nuits en bivouacs, stand ‘up paddle ou voile, escape Game, jeux
sportifs, jeux de piste, veillées feux de camps, concours, activités manuelles, artistiques, animations et veillées
quotidiennes.
Dates de séjours /
 Du 5 au 17 juillet
 Du 16 au 28 août

CAP VACANCES
De 15 à 17 ans / 13 jours

Prix / 765 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique

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.
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
(paintball, Laser Game, Escape Game...) !
Dates de séjours /
Prix / 805€
Obligatoire/
 Du 5 au 17 juillet
Test d’aisance aquatique
 Du 16 au 28 août
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SAINT BARTHELEMY GROZON, ARDECHE– 6 à 14 ans
Prestataire : VACANCES POUR TOUS
En plein cœur de l'Ardèche, territoire qui s’étend de la vallée du Rhône au Gerbier-de-Jonc, de Privas aux monts d’Ardèche.
Hébergement : Le château de Soubeyran, implanté sur un parc de 21 hectares, accueille les enfants dans des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires privatifs. Salles
d’activités, aires de jeux et carrière équestre sont à disposition des groupes. Repas préparé par une équipe de cuisine sur place.
Transport : Au départ de LILLE en train
Séjour(s) :

CUISINE BRANCHEE
De 6 à 14 ans / 8 jours

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.
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.
Dates de séjours /
 Du 12 au 19 juillet
 Du 9 au 16 août

Prix / 680 €

LIEVIN, PAS-DE-CALAIS – 6 à 14 ans
Prestataire : PEP 59
Hébergement : Hébergement dans le centre d'accueil et de formations sportives professionnelles attenant à l'Arena Stade Couvert. Chambres de 2 à 4 lits avec
salles de bain et toilettes. Repas préparés sur place. Nombreux espaces intérieurs, extérieurs et terrains de sport
Transport : sur place ou arrangement transport avec l’organisateur.
Séjour(s) :

FOOT +
De 8 à 14 ans / 10 jours

Un séjour 100% football pour les passionné.e.s du ballon rond ! Ce stage te permettra de vraiment
améliorer ta technique au contact des éducateurs sportifs et de profiter de vacances avec ta passion.
Activités /
10 séances de 2 heures de foot : gestes techniques, coordination, tactique, matchs, tournois, évaluation et tests de
progression ;
Un match de foot pro (RC Lens ou Lille OSC selon possibilité)
et/ou visite du centre professionnel d'entraînement du RC Lens et rencontre avec les joueurs (selon disponibilité)
Vidéos de matchs de célébrités, simulations sur jeux vidéo, animations, grands jeux, piscine, cinéma, veillées.
Dates de séjours /
 Du 26 juillet au 4 août

Prix / 850 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de PEP 59 (prix public : 872€)

MARVEJOLS, LOZERE – 10 à 17 ans
Prestataire : DIABOLO
Marvejols est une petite ville typique de la région, proche des Gorges du Tarn et de l’Aubrac pour un vrai dépaysement.
Hébergement : les jeunes sont hébergés dans un internat du centre-ville dans des chambres de 2 à 4 lits. Les repas sont préparés par un cuistot.
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE, VALENCIENNE, CAMBRAI en autocar de nuit.
Séjour(s) :

SOIF D’AVENTURES
De 10 à 17 ans / 14 jours

Des vacances sportives et nature t’attendent ! Bivouacs, randos, rivières, tu découvriras la région de
multiples façons et ce séjour t'en mettra plein la vue !
Activités /
Grand Rappel, Via-Ferrata, Bivouac à pied, Bivouac Kayak, Bivouac vélo. Baignades lac et piscine. Animations, grands
jeux, veillées.
Dates de séjours /
 Du 13 au 26 juillet
 Du 20 juillet au 2 août

Prix / 990 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de DIABOLO (prix public :
1260€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique
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BUGUE, DORDOGNE – 12 à 17 ans
Prestataire : ARTES JEUNESSE
La Dordogne idéale pour des vacances nature, dans un cadre végétal de qualité.
Hébergement : en mobil-home dans un camping tout confort, avec aires de jeux, terrains multisports et piscines. Repas en gestion libre, les jeunes participent aux
tâches de la vie quotidienne.
Transport : Au départ de LILLE en train.

A LA DECOUVERTE DE LA
VALLEE DE L’HOMME

Séjour découverte de la vallée de la préhistoire et ses richesses naturelles.

De 12 à 17 ans / 14 jours
Activités /
Visite du Musée International de la Préhistoire et du plus grand aquarium d'eau douce d'Europe. Découverte du gouffre
de Prou Meyssac et descente en canoë de la Vézère. Baignades piscine, mini-golf, jeux sportifs, animations et veillées.

Dates de séjours /
 Du 11 au 25 juillet

Prix / 965 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique

LA CANOURGUE, LOZERE – 13 à 17 ans
Prestataire : PEP 59
Le Centre Nature OSCA est situé en bordure du Lot sur un espace naturel et boisé de 3 hectares, à deux pas du village de La Canourgue
Hébergement : 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.
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

SPORTS 100% ADRENALINE
De 13 à 17 ans / 12 jours

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.
Activités /
Parapente, Spéléologie, Canoë, escalade, Via Ferrata, VTT, Piscine, Tournois sportifs, découverte de la région, marchés
locaux, animations et veillées.
+ une activité qui sera choisie par les jeunes.
Dates de séjours /
 Du 19 au 30 juillet
 Du 3 au 14 août

Prix / 980 €
Ce séjour bénéficie d’une remise
solidaire de PEP 59 (prix public : 1036€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique
Certificat médical et autorisation parentale
pour la pratique du parapente.

CHANDOLAS, ARDECHE – 14 à 17 ans
Prestataire : AROEVEN Hauts de France
Camp à 20 km de Vallon-Pont-d’Arc (Gorges de l’Ardèche), en pleine campagne et tout proche d’une rivière, idéale pour les baignades. Cadre ensoleillé garanti.
Hébergement : Les jeunes seront accueillis au camping " Le Ranch des Combes", camping installé au coeur du centre équestre. Ils seront logés sous tentes légères
de deux ou trois places. A disposition pour le confort sur place : une tente de réception, avec tables et bancs, une tente dédiée à la cuisine (équipée d'un congélateur,
frigo, point de chauffe...), un pavillon sanitaire "en dur" réservé au groupe, table de ping-pong, de grands espaces pour les autres activités. Les jeunes participent
aux taches de la vie quotidienne (table, repas, vaisselle).
Transport : Au départ de LILLE en train.
Séjour(s) :

UN MAX D’EQUITATION
De 14 à 17 ans / 14 et 12 jours

Deux semaines de stage pour les amoureux des chevaux, avec de véritables leçons d'équitation en
manèges et des balades à travers l'Ardèche, de l'initiation à la voltige...
Activités /
10 séances d'équitation, canoë, visite des alentours, baignades en rivière ; jeux, animations, veillées.
Dates de séjours /
14 jours
 Du 6 au 19 juillet
 Du 20 juillet au 2 août
12 jours
 Du 17 au 28 août

Prix / 910 €/810 €
Ce séjour bénéficie d’une remise solidaire
de l’AROEVEN (prix public : 925€/825€)

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique
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SAINT-CYR, VIENNE – 13 à 17 ans
Prestataire : AROEVEN Hauts de France
La Vienne au patrimoine naturel varié et préservé sera l’environnement de ces vacances au camping Archipel Saint Cyr, à seulement 10 minutes du Futuroscope.
Hébergement : sous des marabouts de 6 à 8 lits posés sur des dalles béton. Le camping permet également la pratique de nombreuses activités classiques de séjours
de vacances. Pavillon sanitaire en dur. Les jeunes participeront avec l’aide des animateurs aux tâches de la vie quotidienne : cuisine, vaisselle, rangement du camp...
Transport : Au départ de LILLE, DUNKERQUE, VALENCIENNE, CAMBRAI en autocar de nuit.
Séjour(s) :

QUAD ET FUTUROSCOPE
De 13 à 17 ans/ 14 et 12 jours

Ce séjour s'adresse aux jeunes qui souhaitent découvrir les sports mécaniques et découvrir un des
plus grands parcs d'attractions de France.
Activités /
1 journée au Futuroscope, 2 séances de minimoto, 2 séances de quad, baignades, activités manuelles et sportives, grands
jeux, veillées.
Dates de séjours /
Prix /
Obligatoire/
14 jours
14 jours : 950 €
Test d’aisance aquatique
 Du 7 au 20 juillet
Ce séjour bénéficie d’une remise solidaire
 Du 20 juillet au 2 août
de l’AROEVEN (prix public : 965 €)
 Du 4 au 17 août
12 jours
12 jours : 835 €
 Du 17 au 28 août

SEMI-ITINERANT FRANCE/ITALIE – 13 à 17 ans
Prestataire : ARTES JEUNESSE
Hébergement : Halte de 2 jours à l'aller et 2 jours au retour sur le centre de St-Léger Les Mélèzes dans les Hautes-Alpes.
En Italie, à Cessanetico, hébergement en chambres avec salle de bain pour 3 à 5 personnes. Plage privée. Pension complète.
Transport : Au départ de LILLE, CAMBRAI, DUNKERQUE, en autocar de nuit.
Séjour(s) :

BELLA CERVIA
De 13 à 17 ans / 14 jours

Un séjour France/Italie pour s'énergiser avec des sports de montagne et profiter de la "Dolce Vita" à
l'italienne. Des vacances actives, touristiques et culturelles.
Activités /
Dans les Alpes : Randonnées, Bivouac, Rafting
En Italie : Excursion à Venise et Florence, une journée dans un parc d'attraction et dans un parc aquatique, balades,
baignades, jeux de plage, animations et veillées.
Dates de séjours /
 Du 18 au 31 juillet
 Du 3 au 16 août

Prix / 1095 €

Obligatoire/
Test d’aisance aquatique
Carte d’Identité ou passeport
CERFA : autorisation parentale de sortie du
territoire.
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« Vacances du Cœur » est une association loi 1901, agrée association de Jeunesse et d’Education Populaire, impliquée
dans la reconnaissance et l’accès au droit aux vacances pour tous.
S’appuyant sur un réseau de partenaires reconnus des secteurs de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
populaire, l’association accompagne familles et structures partenaires pour le départ en colonies de vacances de leurs
enfants ou publics accueillis.

56, avenue Kennedy
59000 LILLE
03 20 58 15 85
Email : vacancesducoeur@orange.fr
Site internet
www.vacances-du-coeur.fr
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