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Depuis plusieurs années, l’association JPA et son comité départemental de Meurthe-et-
Moselle se mobilisent pour le départ en centre de vacances des jeunes du département 
durant l’été.
Le dispositif d’aide au premier départ en centre de vacances est soutenu par la CAF 
de Meurthe-et-Moselle, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et le Service 
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au sport de Meurthe-et-Moselle. Il est 
mis en oeuvre grâce à l’appui également des communes et communautés de communes 
participantes que nous remercions pour leur engagement dans cette action.
Le comité départemental de la JPA 54 propose, avec l’aide du Conseil Départemental, 
aux collectivités locales de s’engager avec elles dans une aide au 2ème départ pour un 
nombre plus restreint d’enfants ayant déjà bénéficié du 1er départ et souhaitant renouveler 
l’expérience.
L’opération peut être poursuivie pour le 3ème départ et les départs suivants avec une aide 
des communes et des communautés de communes participantes et le soutien technique 
du Comité Départemental JPA 54. L’ensemble du dispositif contribue à la mise en place 
d’une politique jeunesse locale d’animation.
Les centres de vacances constituent des lieux de rencontre, de structuration, 
d’apprentissage des règles de vie et d’ouverture sur le monde. Ils proposent aux jeunes 
des échanges et des activités qui constituent des facteurs importants d’épanouissement.
Après l’année qui vient de se dérouler, la JPA et les acteurs des centres de vacances 
sont d’autant plus mobilisés pour que le départ en vacances soit une priorité pour les 
enfants ayant connu la fermeture des écoles, l’annulation des classes de découvertes et 
des séjours de vacances d’hiver.

Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des séjours référencés par les différents 
organisateurs, partenaires de dispositif.

Simon ROMANO, 
Président du CD JPA 

de Meurthe-et-Moselle

 
Retrouvez tous les séjours et les 
modalités d’inscription sur le site 

internet : 
 www.jpa-54.fr

Directeur de la publication :  
Simon ROMANO, Président du CD JPA 54

Conception et réalisation de la maquette : 
Simon ROMANO 
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Séjours de proximité Séjours de proximité 
Grand-EstGrand-Est

   
En Meurthe-et-Moselle

ESCAPADE A LA FERME - 4/11 ans - Pexonne - 54.............................................p. 4 
AVENTURES EQUESTRES - 11/16 ans - Pexonne - 54 .......................................p. 5
CAMP DE VACANCES - 100% Aventure- 6/17 ans - Moineville - 54 ..................p. 6 
ENTRE VILLE ET NATURE - 6/13 ans - Grand Nancy - 54 .....................................p. 7 
MULTI-ACTIVITE - 6/13 ans - Art-sur-Meurthe - 54 .............................................p. 8
PONEY NATURE - 6/12 ans - Art-sur-Meurthe  - 54 .........................................p. 9 
CHEVAL NATURE - 12/17 ans - Art-sur-Meurthe - 54 ........................................p.10

Dans la région Grand-Est

JE PRENDS LE TEMPS - 4/7 ans & 6/12 ans  - Courcelles sur Aujon - 52.......p. 11
FOOT CITOYEN - 6/13 ans  - Grandvillars - 90....................................................p. 12
MA PREMIERE COLO 7/12 ans - Beaulieu en Argonne - 55 ............................p. 13
CAP’ VOILE - 8/13 ans - Giffaumont - 51 ............................................................ p. 14

Dans les Vosges

MA SEMAINE DE COLO - 6/10 ans - Les Arrentes de Corcieux - 88...............p. 15 
COCKTAIL SPORTIF - 6/10 ans -  Les Arrentes de Corcieux - 88 .................. p. 16
SPORT ET DEBROUILLE - 6/11 ans -  Les Arrentes de Corcieux - 88............ p. 17
LES AVENTURIERS EN MONTAGNE - 6/13 ans 14/16 ans- Xonrupt- 88...... p. 18
LA COLLINE AUX ENFANTS - 4/6 ans - Fresse sur Moselle - 88....................p. 19
RÊVE ET NATURE - 5/11 ans  - Le Tholy - 88......................................................p. 20
DESTINATION LA COLLINE - 7/12 ans -Fresse sur Moselle - 88.................... p. 21
SENSATIONS FORTES DANS VOSGES - 7/14 ans - Plainfaing - 88...............p. 22
A FOND LES VOSGES - Petits scientifiques - 6/10 ans - Ventron - 88.......... p. 23
A FOND LES VOSGES - Petits explorateurs -  6/10 ans - Ventron - 88......... p. 24
CHOISIS TES VACANCES - 6/13 ans - Plainfaing - 88..................................... p. 25
RESPIRONS LES VACANCES - 6/13 ans -  Luvigny - 88 ................................. p. 26
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ESCAPADE A LA FERMEESCAPADE A LA FERME

Pexonne - 54 Meurthe et Moselle 

Ton séjour :Ton séjour : Un séjour en pleine nature, au coeur d’une vraie ferme !

Au programme  : Des activités proposées sur la base d’un 
forum/échange avec les enfants sur leurs envies : ils deviennent 
acteurs de leur séjour en colonie de vacances. Pour tous, 
initiation à l’équitation sur poney (moniteur breveté d’état), tir 
à l’arc (+ de 8 ans), camping (selon l’âge), soins aux animaux 
de la ferme, potager, fabrication d’arc, travaux manuels, grands 
jeux, accrobranche (1 séance), pêche, contes, veillées…

Cadre de vie  : A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St-Dié-des-Vosges et Nancy. Le centre 
de La Combelle se situe dans un milieu naturel riche, dominé par le Lac de Pierre Percée.
Chambres de 6 lits avec douche et lavabo, sanitaires dans le couloir, plusieurs salles 
d’activités, salle à manger agréable, ferme, manège de 40m, écurie de 20 boxes.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

- Soins au
x animaux 

de la ferm
e

- Activité
s nature (

cabanes, 

village lu
tin, …)

- Initiati
on à l’équ

itation (2
 

séances)

- Accrobra
nche (1 sé

ance)

- Tir à l’
arc (+ de 

8ans) 

(1 séance)

- Château 
gonflable,

 kart à 

pédales,

Activités : 

ans
6 à 12

Effectif prévu : 50 enfants 

Du 07/07 au 19/07

Du 20/08 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

Du 15/08 au 28/08

800€*

800€*

800€*

800€*

NancyNancy Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

895€*

895€*

895€*

895€*

* adhésion comprise dans le prix

Prix au départ dePrix au départ de
MetzMetz
895€*

895€*

895€*

895€*
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AVENTURES EQUESTRESAVENTURES EQUESTRES

Pexonne - 54 Meurthe et Moselle

Ton séjour : un séjour 100% Cheval !Ton séjour : un séjour 100% Cheval !
Au programme : Tu apprendras à t’occuper des chevaux : 
activités équestres, voltige, soins des animaux etc… 
Tu pourras également participer à 1 séance dans un 
aventure parc : tyrol, échelles à corde, pont de singe et à 1 
randonnée camping avec bivouac. 
En parallèle, tu auras des temps plus calmes pour profiter 
des malles de jeux, pour lire un livre ou une bande dessinée, 
chanter ou te reposer

Cadre de vie : A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St-Dié-des-Vosges et Nancy. Le centre de La Combelle 
se situe dans un milieu naturel riche, dominé par le Lac de Pierre Percée.
Chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires et douches collectives, plusieurs salles d’activités, salle à manger 
agréable, ferme, manège de 40m, écurie de 20 boxes.

ans
12 à 15

Effectif prévu : 24 participants

Equitat
ion 

Soins d
es chev

aux 

Randonn
ée

Parc de
 loisir

 aventu
re 

parc 

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix

Du 07/07 au 19/07

Du 20/08 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

Du 15/08 au 28/08

900€*

900€*

900€*

970€*

NancyNancy Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

995€*

995€*

995€*

1065€*

Prix au départ dePrix au départ de
MetzMetz

995€*

995€*

1065€*

995€*

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !
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CAMP DE VACANCES 100% AVENTURESCAMP DE VACANCES 100% AVENTURES

Ton séjour :Ton séjour : La base de Loisirs SOLAN vous propose différents séjours dans un ecrin de pleine 
nature avec un large panel d’activités.

Au programme : L’Association SOLAN vous propose trois semaines 
de camps sur différentes thématiques, afin de répondre au maximum 
de demandes.
Ces activités principales seront encadrées par des éducateurs 
spécialisés dans chaque domaine dont le basketball pour les plus 
sportifs, la musique pour les futurs artistes, et enfin les activités 
scientifiques pour les plus créatifs.
Chaque semaine sera basée sur un des trois thèmes principaux, 
et accompagnée d’autres animations diverses selon les envies des 
enfants et la disponibilité des activités.

Cadre de vie  : Lors de ces camps, les enfants logeront sous des tentes sur le 
camping de la base de Loisirs. Cela offre aux enfants une proximité pour toutes les 
activités disponibles, ainsi qu’une expérience unique de camping en pleine nature.

- Basketba
ll

-Musique

-Activités
 scientifi

ques

-Activités
 Plein ’Ai

r

-Activités
 Indoor

Activités : 

ans
6 à 17

Effectif prévu : 24 enfants maximum par semaine

Moineville – 54 Meurthe et Moselle

Transport : à la charge des parents vers le camping et retour
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ENTRE VILLE ET NATUREENTRE VILLE ET NATURE

Ton séjour : Ton séjour : Un séjour où tout est fait pour que chacun profite au mieux, au gré de ses envies, 
d’une expérience novatrice de collectivité à travers la pratique de sports urbains et de pleine 
nature !

Un séjour de vacances apporte de l’expérience et des 
souvenirs ! Ces séjours représentent une grande aventure 
humaine, en donnant la possibilité à de jeunes sourds et à 
de jeunes entendants de développer le sens du partage, 
la solidarité et de les sensibiliser au fait que nous pouvons 
vivre ensemble malgré nos
différences. L’équipe d’encadrement sera composée 
d’animateurs sourds et d’animateurs entendants sachant 
utiliser le langage des signes et tous seront à même de 
partager leurs savoir-faire au profit des enfants et des 
adolescents.

Cadre de vie : Au sein de l’Institut des sourds de la Malgrange à Jarville, dans un espace verdoyant en 
plein coeur de la ville. Les extérieurs comportent un parc verdoyant, un mur d’escalade, des terrains 
de sports collectifs. L’hébergement est en pension complète et les chambres individuelles sont toutes 
équipées de douches et sanitaires.

2 sessions disponibles
2 sessions disponibles

> Journée 
à Fraisper

tuis 

> Lac de G
érardmer 

> Activité
s au parc 

de la 

Pépinière

> Grands J
eux et vei

llées

Activités : 

du 12/07 au 18/07   420€*

hébergementhébergement
avecavec

ans
6 à 11

Effectif prévu : 30 enfants

séjour organisé en partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange

Grand Nancy – 54 Meurthe et Moselle

hébergementhébergement
sanssans

du 19/07 au 25/07

* adhésion comprise dans le prix

420€*

350€*

350€*
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MULTI-ACTIVITESMULTI-ACTIVITES

Ton séjour :Ton séjour : A 10 km du centre de Nancy, le centre se trouve en pleine nature dans un domaine 
de 11 hectares entièrement clos. Un cadre de verdure et de forêt pour permettre aux enfants 
de vivre de réelles vacances.

Au programme : Chaque jour des activités sportives sont proposées 
: initiation au roller, découverte de l’Escalade, maitrise du tir à l’arc et 
après-midi au Trampoline Park !
Seront proposées également diverses activités liées à l’environne-
ment : canoé kayak sur la Meurthe, après-midi pêche. Sans oublier 
les grands jeux, les journées à thème, soirées spectacles ou feux 
de camp.

Cadre de vie : Les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires (douches, WC, la-
vabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable.
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires per-
sonnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec le 
respect de la sécurité et du bien être de chacun. L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 
soir. En fin de séjour, les parents sont attendus le samedi matin pour 9h.

3 sessions possibles !
3 sessions possibles !

- Multi-ac
tiivtés

- Escalade

- Trampoli
ne

Activités : 

ans
8 à 14

Effectif prévu : 12 participants

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

du 18/07 au 24/07 390€ +10€ d’adhésion à l’association

prixprix
Sur placeSur place

390€ +10€ d’adhésion à l’association

390€ +10€ d’adhésion à l’association

du 08/08 au 14/08
du 22/08 au 28/08
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PONEY NATUREPONEY NATURE

Ton séjour :Ton séjour : Venez nous rejoindre au Centre de Loisirs d’Art sur Meurthe dans un cadre ver-
doyant à quelques minutes de Nancy. Sur place l’hébergement, la restauration, le centre 
équestre et notre forêt. Pendant une semaine vous allez découvrir la vie avec les chevaux. 
Nous disposons d’une cavalerie d’une cinquantaine de chevaux et de poneys ainsi que de 3 ânes.

Au programme : Au menu de vos journées : alimentation et soins 
des poneys, séances d’équitation le matin et l’après-midi compo-
sés de cours, de jeux et de balades. 
Des animations extra équestres composées de jeux, de sorties et 
de veillées sont proposées.

Cadre de vie  : Les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires (douches, WC, 
lavabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable.  
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires 
personnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec 
le respect de la sécurité et du bien être de chacun.  L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 
soir. En fin de séjour, les parents sont attendus le samedi matin pour 9h.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

ans
6 à 12

Effectif prévu : 16 enfants 

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

du 18/07 au 24/07 450€ +10€ d’adhésion à l’association

prixprix
Sur placeSur place

450€ +10€ d’adhésion à l’association

450€ +10€ d’adhésion à l’association

450€ +10€ d’adhésion à l’association

du 01/07 au 07/08

du 08/08 au 14/08

du 15/08 au 21/08

- équitati
on

- poney

Activités : 
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CHEVAL NATURECHEVAL NATURE

Art sur Meurthe - 54 Meurthe et Moselle

Ton séjour :Ton séjour : Venez nous rejoindre au Centre de Loisirs d’Art sur Meurthe dans un cadre verdoyant à 
quelques minutes de Nancy. Sur place l’hébergement, la restauration, le centre équestre et notre forêt. 
Pendant une semaine vous allez découvrir la vie avec les chevaux. Nous disposons d’une cavalerie d’une 
cinquantaine de chevaux et de poneys ainsi que de 3 ânes.

Au programme : Au menu de vos journées : alimentation et soins des 
chevaux, séances d’équitation le matin et l’après midi composée de 
cours, de jeux et de balades. Des animations extra équestres compo-
sées de jeux, de sorties et de veillées sont proposées.

Cadre de vie  : Les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires (douches, WC, 
lavabos). Les repas se prennent tranquillement en extérieur ou dans une salle de restauration agréable. 
Le rythme de chacun est respecté autour de lever et petit déjeuner échelonnés. Les enfants participent 
à la gestion de leur vie quotidienne, sont associés au rangement des chambres, de leurs affaires 
personnelles. L’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité est privilégié en lien avec 
le respect de la sécurité et du bien être de chacun.  L’ensemble de l’équipe est attentif aux demandes et 
besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté à l’âge des enfants. Arrivées le dimanche 
soir. En fin de séjour, les parents sont attendus le samedi matin pour 9h.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

du 18/07 au 24/07

ans
11 à 16

Effectif prévu : 16 participants 

450€ +10€ d’adhésion à l’association

prixprix
Sur placeSur place

450€ +10€ d’adhésion à l’association

450€ +10€ d’adhésion à l’association

450€ +10€ d’adhésion à l’association

du 01/07 au 07/08

du 08/08 au 14/08

du 15/08 au 21/08

- équita
tion

Activités : 
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JE PRENDS LE TEMPSJE PRENDS LE TEMPS

Ton séjour :Ton séjour : En Haute Marne, à 1 h de Dijon, 2 h de Nancy et Reims et 3 h de Paris, Courcelles sur Aujon 
est un village paisible qui séduit petits et grands par son cadre de verdure privilégié.

3 sessions possibles !
3 sessions possibles !

ans
4 à 7

Effectif prévu : 60 enfants

Courcelles-sur-Aujon - 52 Haute-Marne

Au programme : En recherche d’un séjour pas comme les autres ? Vos enfants vont adorer cette colo 
sélectionnée en 2015 et en 2016, par le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports dans le cadre 
de l’appel à projet #générationcampscolo ! Selon son rythme et ses envies, l’enfant peut se rendre à tout 
moment de la journée dans les 4 espaces permanents et y passer le temps qu’il souhaite en compagnie 
des animateurs :
• Les arts du cirque et de la scène
• L’espace de créations manuelles
• La ludothèque et une bibliothèque
• Le trappeur pour construire des cabanes en bois
Les enfants ont aussi le droit de ne rien faire ! L’équipe d’animation s’adapte : l’enfant se lève quand il se 
réveille, se repose quand il le souhaite et choisit la nature ainsi que la durée des activités qui l’intéressent. 

Cadre de vie : 
Située sur les rives de l’Aujon, à la lisière de la forêt d’Arc en 
Barrois, au cœur du parc national, le centre est une vaste de-
meure du 19e siècle offrant 3 secteurs de chambres permet-
tant un accueil différencié des enfants selon leur âge.
Nous n’imposons pas d’activités aux enfants mais nous leur de-
mandons de participer à la vie collective : ils participent par 
exemple à la mise de table et à la vaisselle. Pendant les petites 
vacances, le séjour 4 12 ans se déroule en parallèle de notre 
séjour 12 14 ans. L’été, les 4-7 ans bénéficient de leur propre 
espace de vie limité à une vingtaine d’enfants, pour appréhen-
der au mieux ses premières colos. Les deux groupes peuvent 
se retrouver dans une salle de jeux commune, ou bien lors de 
temps festifs organisés par l’équipe d’animation.

du 11/07 au 17/07 435€*

prixprix
Sur placeSur place

435€*

435€*

du 18/07 au 24/07

du 25/07 au 31/07

ans
6 à 12

du 11/07 au 17/07 435€* 

prixprix
Sur placeSur place

435€*

435€*

du 18/07 au 24/07

du 25/07 au 31/07

4-6 ans4-6 ans

6-13 ans6-13 ans

435€*

435€*

435€*

 du 01/08 au 07/08

du 08/08 au 14/08

 du 15/08 au 21/08

*tarif + 5 euros d’adhésion à l’association

- Art du c
irque

- Bricolag
e – Ludoth

èque

- Trappeur
s

Activités : 
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Cadre de vie : Situé à GRANDVILLARS dans le Territoire de Belfort (90), le Centre Technique Régional 
de Football vous accueille dans d’excellentes conditions de confort et d’équipement. Moderne et 
fonctionnel, il est parfaitement adapté à l’organisation de vacances sportives !
Il dispose de deux terrains de football à 11 engazonnés, d’un terrain de football à 7 engazonné, d’un 
terrain synthétique, de buts mobiles et de matériel pédagogique en grande quantité.
Les repas sont assurés par un restaurant voisin, dans lequel les jeunes se rendront tous les jours !

- 5 séance
s de footb

all enca-

drées par 
des entrai

neurs de l
a 

Fédération
 Française

 de Footba
ll

- 2 séance
s d’initia

tion à l’a
r-

bitrage

- 2 séance
s d’appren

tissage de
s 

gestes de 
premiers s

ecours

- sensibil
isation au

tour des 

problèmes 
de sexisme

, de racis
me 

et d’homop
hobie dans

 le sport

Activités : 

Du 25/07 au 31/07
Du 01/08 au 07/08

Nancy MetzNancy Metz
Prix au départ dePrix au départ de

Au programme : Une colo faite pour les filles et les garçons fans de foot ! Grâce aux entraineurs de la 
Fédération française de football, tu auras 5 séances de foot au cours desquelles tu pourras découvrir 
les gestes du foot, ou bien les réviser sérieusement ! D’autres acteurs de la planète football viendront 
également à ta rencontre afin de te faire partager leurs vies : un arbitre te fera découvrir les lois du jeu 
et te laissera essayer de siffler, des soigneurs viendront t’expliquer quels gestes il faut faire quand tu vois 
quelqu’un de blessé ! 
En plus de tout cela, tes animatrices et animateurs te feront vivre des soirées de fou et t’emmèneront te 
baigner dans un lac ! 

FOOT CITOYENFOOT CITOYEN

Ton séjour :Ton séjour :  Une semaine 100% foot, au cours de laquelle tu vas successivement te mettre dans la peau 
d’un joueur, d’un arbitre, d’un supporter et d’un soignant.

3 sessions possibles !
3 sessions possibles !

ans
6 à 13

Effectif prévu : 30 participants

Grandvillars - 90 - Territoire de Belfort

Sur placeSur place
PrixPrix

599€*
599€*
599€*

699€*

699€*
699€*

* adhésion comprise dans le prix

Du 08/08 au 14/08
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Cadre de vie : Au fond de la vallée de Munster en Alsace, à 500m d’altitude au cœur du parc naturel 
régional des ballons des Vosges, le centre « La Roche » vous accueille. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires intégrés, salles d’activités, salle de spectacle et aires de jeux. 

> Construc
tion de ce

rf-volant

> Land art

> Construc
tion de ca

banes

> 1 séance
 d’équitat

ion 

> Baignade
s 

> Visites 
vallée de 

Munster 

Activités : 

Au programme : Chaque jour, tu auras le choix entre des activités manuelles et d’expression: peinture, 
bricolage, construction de cerf-volant, jeux de plein air et de coopération ou des activités en forêt : land 
art, ateliers de mandala, jardin japonais, construction de cabanes, randonnées pédestres. 
Tu pourras également découvrir l’équitation grâce à 1 séance découverte des poneys. 
Ajoute à cela des baignades en piscine ou lac aménagé et visite de la vallée de Munster pour avoir plein 
de souvenirs ! 

 MA PREMIERE COLOMA PREMIERE COLO

Ton séjour :Ton séjour :  Viens découvrir les joies de la colo en pleine nature ! 

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

ans
6 à 10

Effectif prévu : 40 enfants

Stosswhir – La Roche – 68 - Haut-Rhin

Du 07/07 au 19/07
Du 20/07 au 01/08

Nancy MetzNancy Metz
Prix au départ dePrix au départ de

Sur placeSur place
PrixPrix

900€*
900€*
900€*

995€*

995€*

995€*

* adhésion comprise dans le prix

Du 02/08 au 14/08
1065€*965€*Du 15/08 au 28/08
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CAP’ SUR LE LAC DU DERCAP’ SUR LE LAC DU DER

Giffaumont – 51 Marne

Cadre de vie : 
Le centre est situé au bord du Lac du Der, sur la presqu’île de Rougemer, dans une zone de loisirs 
aménagés. Il bénéficie d’installations sportives de qualité intégrées dans un complexe jouxtant le centre 
(gymnase et terrains multisports). Hébergement confortable dans des chambres de 4 ou 5 lits + toilettes 
et salle d’eau privatives. Le centre possède sa propre école de voile agréée, un grand gymnase, des 
salles d’activités, une salle de détente, une salle de restauration en self-service avec terrasse donnant 
sur le lac.
.

6 sessions possibles !
6 sessions possibles !

ans
8 à 13

du 18/07 au 24/07
du 25/07 au 31/07
du 01/08 au 07/08

Nancy MetzNancy Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

du 08/08 au 14/08

Effectif prévu : 24 participants

940€*

940€*

855€*

855€*

431€*

431€*

431€*
431€*

Ton séjour :Ton séjour : Un plan d’eau exceptionnel pour la pratique des sports 
nautiques dans un environnement naturel préservé.

Au programme : Le plus grand lac artificiel d’Europe devient 
un immense terrain de jeux pour cette colo sportive au bord 
du lac.  Découverte d’activités nautiques multisports en 
fonction du niveau de l’enfant et des conditions de navigation 
: catamaran, optimist, planche à voile, du kayak, du stand up 
paddle.  Rando, VTT, wave-board, géo-rallye et baignades à 
la plage complèteront l’aventure !

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
attestation de réussite au test d’aisance aquatique + certificat 
médical préalable à la pratique des activités physiques

du 18/07 au 31/07
du 01/08 au 14/08

* adhésion comprise dans le prix

Activités : 

- Optimist
,

- Catamara
n,

- Stand-up
 paddle, 

- Kayak
- Géo-rall

ye

- VTT
- Baignade

s et jeux 
de 

plage 
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MA SEMAINE DE COLOMA SEMAINE DE COLO

Les Arentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour :Ton séjour : Viens te ressourcer en colo près de la forêt vosgienne pour une semaine d’activités 
sportives et artistiques variées !
Au programme : 
Va à l’aventure durant 1 semaine dans les Vosges où nous 
te proposons des séances d’équitation encadrées par un 
moniteur breveté, avec la découverte et soins des poneys, 
l’initiation à la monte, les jeux, l’équilibre etc…  
Tu auras également des séances de cirque encadrées 
par l’école de cirque de Saint-Dié, ainsi que ½ journée 
d’aventure en VTT dans la forêt vosgienne. 
Une journée à Gérardmer sera organisée et un parcours 
sentiers pieds nus. Pendant la colo, tu pourras t’initier au 
camping avec un repas trappeur, des jeux de piste et une 
construction de cabanes. Sans oublier les journées et 
soirées à thème ! 

Cadre de vie : Centre Clairsapin : A 800m d’altitude, en bordure du parc naturel des Ballons des Vosges, 
un lieu de vie chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets 
ou à proximité. La structure de la colonie de vacances permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de 
vie et des activités spécifiques sur un espace boisé de 2ha.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

7 sessions possibles !
7 sessions possibles !

Du 11/07 au 17/07
Du 18/07 au 24/07
Du 25/07 au 31/07

Nancy-MetzNancy-Metz
Prix depuisPrix depuis

ans
6 à 10

413€*

Du 01/08 au 07/08
Du 08/08 au 14/08
Du 15/08 au 21/08

Effectif prévu : 90 enfants

Du 22/08 au 28/08

413€*

413€*

413€*

413€*

413€*

413€*
* adhésion comprise dans le prix

- 2 séance
s d’équita

tion

- ½ journé
e de VTT

- 2 séance
s de cirqu

e

- 1 journé
e à Gérard

mer

- Camping

Activités : 
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COCKTAIL SPORTIF DANS LES VOSGESCOCKTAIL SPORTIF DANS LES VOSGES
Les Arrentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour :Ton séjour :  En bordure du Parc Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin est le lieu idéal pour l’équi-
tation, le VT T et l’aventure en colo !

Au programme : Chaque demi-journée, un cocktail d’activités te 
sera proposé parmi lesquelles tu feras ton choix. Tu pourras choisir 
entre l’équitation (avec des séances de découverte à travers les 
soins des poneys, l’initiation à la monte, les jeux, l’équilibre et 
les promenades en forêt) ; ½ journée de VTT ; la découverte de 
Gérardmer et son sentier pieds nus. 
D’autres activités seront disponibles comme les jeux de piste, 
le rallye photos, la découverte de la nature et d’un ruisseau, la 
construction de cabanes, de petits bateaux et de cerfs-volants. 
Sans oublier les journées et soirées à thème pour une colo 
inoubliable avec les copains ! 

Cadre de vie : Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convivial : chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires complets ou à proximité. La structure permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et 
des activités spécifiques sur un espace boisé de 2Ha.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

Du 07/07 au 19/07

Du 20/07 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

899€* 799€*

899€*

Nancy MetzNancy Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

ans
6 à 10

Du 15/08 au 28/08

899€*

865€*

799€*

799€*

865€*

Effectif prévu : 40 enfants

* adhésion comprise dans le prix

> 5 séance
s de décou

vertes 

à l’équita
tion 

> ½ journé
e de VTT 

> Jeux de 
pistes

> Rallye p
hoto

> Construc
tion de ca

banes 

> Journée 
à Gérardme

r. 

Activités : 
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SPORTS ET DEBROUILLESPORTS ET DEBROUILLE

Les Arrentes de Corcieux – 88 Vosges

Ton séjour :Ton séjour :  Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est le lieu idéal pour le 
karting, l’escalade et l’aventure en colo !

Au programme  : Chaque jour, tu pourras choisir entre 
une multitude d’activités et adapter ainsi tes vacances en 
fonction de tes envies et de tes goûts. Opte pour une colo 
remplie d’aventures entre le pilotage de kart, le bivouac 
trappeur, le VTT, le canoë-kayak et un tas d’autres activités 
sportives. 
Tu pourras également jouer au scientifique avec 2 journées 
autour des fusées, d’expériences et le planétarium.   

Une journée sera consacrée à la visite de Gérardmer avec 
la possibilité de se baigner. Et pour terminer, des soirées 
vidéo, boums et karaoké seront organisées pour des 
souvenirs inoubliables avec les copains ! 

Cadre de vie : Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convivial : chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires complets ou à proximité. La structure permet à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et 
des activités spécifiques sur un espace boisé de 2Ha.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

ans
11 à 14

Effectif prévu : 40 enfants

Du 07/07 au 19/07

Du 20/07 au 01/08

Du 02/08 au 14/08

899€* 799€*

899€*

Nancy MetzNancy Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

Du 15/08 au 28/08

899€*

865€*

799€*

799€*

865€*

* adhésion comprise dans le prix

> 1 séance
 de Kartin

g 

> 2 journé
es scienti

fiques

> 2  journ
ées trappe

urs

> 1 nuit e
n bivouac 

(si 

les tempér
atures le 

per-

mettent) 

> 1 séance
 de canoë-

kayak 

> Grands j
eux

Activités : 
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LES AVENTURIERS EN MONTAGNELES AVENTURIERS EN MONTAGNE

Ton séjour :Ton séjour :  SEJOUR MULTI-ACTIVITES DECOUVERTE alternant entre un 
cocktail dynamique et la découverte de la montagne.
Au programme : Activités nautiques : canoë kayak pour tous, ca-
tamaran pour les 13/15 ans. Initiation à ces différentes spécialités 
sur la base nautique du Lac de Gérardmer. Initiation à l’esca-
lade. L’activité se déroule sur le site de notre moniteur Breveté 
d’Etat - le cirque sauvage à Gérardmer – ou sur le mur artificiel 
de la station. Découverte de la montagne : des randonnées pé-
destres dans la vallée des lacs et sur les hautes Chaumes. Luge 
d’été, camping et initiation à l’orientation dans la montagne des 
Vosges. Pour compléter ces découvertes, des activités sportives 
sont proposées aux participants : baignade au lac de Longemer 
ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, hockey, 
football, tennis, badminton. Activités traditionnelles : manuelles, 
d’expressions, jeux, visites d’artisans locaux, jeux de société, ani-
mation en soirée, atelier danse.

Cadre de vie : Le centre « Les Jonquilles » est un centre permanent : il accueille tout au long de l’année, 
enfants, groupes ou familles. Un personnel compétent et professionnel assume la responsabilité de ce 
fonctionnement.
Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées de douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste 
plaine de jeux attenante au centre avec terrains de foot, de volley, d’handball, basket, badminton, court 
de tennis 

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

ans
14 à 16

Xonrupt-Longemer – 88 Vosges

Effectif prévu : 50 participants

-Une séanc
e de tir à

 

l’arc 
-Une séanc

e de VTT

-Optimist 
ou catamar

an

-Canoé Kay
ak

Activités : 

Du 07/07 au 19/07

Du 18/07 au 31/07

Du 02/08 au 14/08

Nancy MetzNancy Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

Du 15/08 au 28/08

ans
6 à 13

900€*

900€*

970€*

900€*

800€*

800€*

800€*

870€*

* adhésion comprise dans le prix
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LA COLLINE AUX ENFANTSLA COLLINE AUX ENFANTS

Fresse sur Moselle - 88 Vosges

Ton séjour :Ton séjour : Fresse sur Moselle se situe dans les Hautes Vosges à mi parcours entre Épinal et Mulhouse. 
Le centre La Colline implanté à 820 m d’altitude se situe à 4 km du village, face au Ballon d’Alsace. Le 
site de moyenne montagne autour du centre offre un vaste espace de nature.

Au programme : Le cadre naturel du centre permet aux enfants 
la découverte du milieu montagnard : sortie découverte 
de la nature, visite de ferme, pique nique, baignades en 
piscine, découverte du poney, trottinette ou tricycle. Sont 
également prévues des activités d’éveil traditionnelles : 
activités manuelles, peinture, pâtisserie. Pour s’amuser, 
les jeux, journées à thème et veillées ne sont pas oubliés.

Cadre de vie  : La maison accueille simultanément différents séjours à thèmes variés présents au 
catalogue. La maison d’accueil est rénovée tout en gardant son caractère montagnard : salle à manger 
rustique, chambres de 4 à 9 lits, salle d’activités adaptée aux petits avec coin lecture et jeux.
Le déroulement du séjour est adapté au rythme de vie des enfants. Afin d’assurer un meilleur 
accompagnement individuel, des petits groupes d’enfants sont placés sous la responsabilité d’une 
animatrice pour la vie quotidienne (toilette, gestion du linge, repas). Le lever et le petit déjeuner 
sont échelonnés. Le déjeuner et le dîner sont partagés à heure fixe. Temps calme après les repas et 
sensibilisation à la vie en collectivité.

5 sessions possibles !
5 sessions possibles !

du 11/07 au 18/07
du 11/07 au 25/07
du 18/07 au 25/07

Sur placeSur place
PrixPrix

ans
4 à 6

du 01/08 au 08/08
du 01/08 au 15/08

Effectif prévu : 24 enfants

*tarif +10€ d’adhésion à l’Association

400€*
740€*

400€*
400€*

740€*

du 08/08 au 15/08 400€*

- Activité
s plein 

air
- Activité

s ma-

nuelles

Activités : 



20

RÊVE ET NATURERÊVE ET NATURE

Le Tholy - 88 Vosges

Ton séjour :Ton séjour : Au coeur du massif des Vosges, entre Remiremont et Gérardmer, les enfants sont accueillis 
dans la Maison du Beau, un endroit magique entouré de sapins et surplombant la vallée de la Cleurie.

Au programme  : Les enfants sont accueillis par des personnages hauts en couleurs et vivent une 
histoire imaginaire dont ils sont les héros. Durant leurs aventures, ils participent à des activités de 
découverte de la nature (balades, nuit sous tente, repas autour du feu, construction de cabanes, pique-
niques en forêt…) et des grands jeux (chasse au trésor, jeu de piste, cluedo géanAt…). Des grandes 
fêtes rassemblent toute la colonie autour des personnages de l’histoire et s’achèvent bien souvent 
par des spectacles réalisés par les enfants : théâtre, musique, danse, cirque, magie, mime, décor.

Cadre de vie : Les locaux de la Maison du Beau sont modernes et accueillants. Les enfants dorment dans 
des chambres confortables allant de trois à huit lits et sont répartis dans des groupes d’âge adaptés à 
leurs besoins. Les repas sont préparés sur place avec un maximum de produits frais.
Les  enfants découvrent les bienfaits de la vie en collectivité en étant accompagnés par des animateurs 
qualifiés. Des temps de forum permettent aux enfants d’exprimer leurs envies et leurs besoins et de 
participer au choix des activités. Des moments de la journée sont consacrés aux activités libres : chaque 
enfant peut alors décider de se reposer, d’écrire, de lire, de jouer à des jeux de société ou de continuer à 
jouer avec les copains. Les petits déjeuners sont échelonnés et l’heure du coucher est adaptée à l’âge de 
chacun et aux activités de la journée.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

- Imaginai
re

- Nature

- Expressi
on

Activités : 

ans
5 à 11

Effectif prévu : 75 enfants

du 11/07 au 17/07
du 18/07 au 31/07
du 01/08 au 14/08

Sur placeSur place
PrixPrix

du 15/08 au 20/08
*tarif +10€ d’adhésion à l’Association

335€*
615€*

615€*
300€*
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DESTINATION LA COLLINEDESTINATION LA COLLINE

Ton séjour :Ton séjour : Fresse sur Moselle se situe dans les Hautes Vosges à mi parcours entre Épinal et 
Mulhouse. Le centre la Colline implanté à 820 m d’altitude se situe à 4 km du village, face au 
Ballon d’Alsace. Le site de moyenne montagne autour du centre offre un vaste espace de nature.

Au programme : Séjour multi activités pour découvrir les 
environs et s’amuser : jeux d’orientation, randonnée en forêt, 
sortie découverte de la nature, visite d’une ferme. Détente 
grâce à l’organisation d’une journée à la base de loisirs de 
Saulxures sur Moselotte avec baignades et jeux. Excursion à 
La Bresse avec visite d’une confiserie et une sortie piscine. 
1 à 2 nuits sous tente sont prévues. Pour se dépenser, des 
activités sportives sont proposées : tir à l’arc, accrobranche, 
une séance d’équitation ou de karting pour les plus grands, 
balade à VTT. Sans oublier les activités traditionnelles en 
centre : des jeux, des activités manuelles, veillées.

Cadre de vie  : Le centre accueille simultanément différents séjours à thèmes variés présents au 
catalogue. La maison d’accueil est rénovée tout en gardant son style montagnard : chambres de 4 à 9 lits 
avec lavabo, WC et douches à chaque étage, salle à manger rustique, salles d’activités à disposition. Un 
animateur référent aide les enfants lors de la vie quotidienne (toilette, linge, chambre, argent de poche, 
coucher, repas…). Les enfants participent à tour de rôle à la mise de table et à la vaisselle. Petit déjeuner 
de 8h00 à 8h45. Les repas sont partagés en commun avec les autres séjours présents au centre.

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

Du 11/07 au 25/07

ans
7 à 12

Effectif prévu : 30 participants 

Fresse sur Moselle - 88 Vosges 

Du 01/08 au 15/08

Sur placeSur place
PrixPrix

750€ +10€ d’adhésion à l’association

750€ +10€ d’adhésion à l’association

Activités 

de plein a
ir

Activités : 
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SENSATIONS FORTES DANS LES HAUTES VOSGES !SENSATIONS FORTES DANS LES HAUTES VOSGES !

Ton séjour :Ton séjour : Situé à 6 km du village de Plainfaing, à 15 km de Gérardmer, à 23 km de Saint 
Dié des Vosges, le centre de vacances « Le Chorin » est blotti à 660 m d’altitude, au creux d’un 
cirque montagneux pittoresque. La maison est entourée de forêts de sapins, de cascades, de 
sources, au bord de la Meurthe encore sauvage qui coule en contrebas.

Au programme : Séjour 100% Grand Air dans les Hautes Vosges ! 
Au programme sortie accrobranche et découverte de la région 
: randonnée à la cascade du Rudlin, découverte des crêtes 
vosgiennes, visite de la Confiserie des Hautes Vosges, journée 
baignade, journée multisports.
Les équipements sportifs (football, volley et ping pong) à disposition 
sur le centre, les activités de plein air (construction de cabanes, 
course d’orientation, sorties en forêt, …), les grands jeux et les 
veillées à thèmes complèteront ce séjour ! 
La possibilité de passer une nuit sous tente dans l’espace «Tipis » 
sera un + !

Cadre de vie : Le centre est composé de 2 bâtiments avec 2 salles d’activités et d’un abri pédagogique 
extérieur. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 9 lits. Les sanitaires sont à proximité des 
chambres. Chaque enfant possède le mobilier nécessaire au rangement de ses affaires personnelles.
Le rythme de chacun est respecté (levers et petits déjeuners échelonnés). Dans un esprit de groupe, les 
enfants sont étroitement associés à la vie du centre (rangement des affaires personnelles, rangement 
du matériel…). Un animateur référent par groupe de 7 enfants suit la vie quotidienne (aide à la gestion 
de l’argent de poche, douches, rangement du linge, courrier...).

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

- Multi-ac
tivités

- Activité
s de plein

 air

- Tourisme
 local

Activités : 

du 17/07 au 31/07

ans
6 à 14

Effectif prévu : 60 participants

Plainfaing - 88 Vosges

Sur placeSur place
PrixPrix

725€ +5€ d’adhésion à l’association

du 01/08 au 15/08 725€ +5€ d’adhésion à l’association
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A FOND LES VOSGES - A FOND LES VOSGES - LESLES  PETITS SCIENTIFIQUESPETITS SCIENTIFIQUES

VENTRON – 88 Vosges

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

- Activité
s en lien 

avec la 

thématique
 hebdomada

ire, selon
 

les envies
 des enfan

ts

- Biathlon
 et course

s d’orien-

tations
- Baignade

s surveill
ées

- Randonné
es (possib

ilité de 

bivouac en
 tipi amén

agé si les
 

conditions
 le permet

tent)

- Construc
tion de ca

banes

- Grands J
eux et Vei

llées

Activités : 

du 24/07 au 31/07 540€* 520€*

NancyNancy Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

ans
6 à 11

Effectif prévu : 24 enfants

560€* 

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

Ton séjour : Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports et 
d’activités en pleine nature, d’instans ludiques et de détente selon tes envies, t’atteend au pied 
des massifs vosgiens.

EpinalEpinal
Prix au départ dePrix au départ de

Cadre de vie  : Hébergement au chalet 4**** le Tilleul à 
VENTRON dans les Vosges (88).
Situé à 3,5 km de la station de ski de l’Ermitage Frère Joseph, 
le gîte du tilleul de 530 m2, est l’endroit rêvé pour les amoureux 
de la nature. 4 Epis Gîtes de France, agrée Jeunesse et sport 
et éducation nationale, c’est le confort et les prestations 
assurés. 8 chambres, 8 WC, 8 salles de bains. Salle à Manger. 
Salle d’atelier et de classe. Salle de jeux entièrement gratuite 
(Flippers, billards, baby-foot, ping-pong etc.) et 70m2 de 
caves aménagées en salle de danse et de détente. Terrasse 
extérieure, mini-golf et jeux extérieurs privatisés. La mise à 
disposition de la literie est inclus dans le tarif du séjour.

530€*

540€* 520€*560€* 530€*du 07/08 au 14/08

* adhésion comprise dans le prix
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A FOND LES VOSGES - A FOND LES VOSGES - LESLES  PETITS EXPLORATEURSPETITS EXPLORATEURS

VENTRON – 88 Vosges

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

ans
6 à 11

Effectif prévu : 24 enfants

Ton séjour : Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports
et d’activités en pleine nature, d’instans ludiques et de détente selon tes envies, t’attend au pied
des massifs vosgiens.

Cadre de vie : Hébergement au chalet 4**** le Tilleul à VENTRON 
dans les Vosges (88).
Situé à 3,5 km de la station de ski de l’Ermitage Frère Joseph, 
le gîte du tilleul de 530 m2, est l’endroit rêvé pour les amoureux 
de la nature. 4 Epis Gîtes de France, agrée Jeunesse et sport et 
éducation nationale, c’est le confort et les prestations assurés. 8 
chambres, 8 WC, 8 salles de bains. Salle à Manger. Salle d’atelier 
et de classe. Salle de jeux entièrement gratuite (Flippers, billards, 
baby-foot, ping-pong etc.) et 70m2 de caves aménagées en salle 
de danse et de détente. Terrasse extérieure, mini-golf et jeux 
extérieurs privatisés. La mise à disposition de la literie est inclus 
dans le tarif du séjour. 
.

- Activité
s en lien 

avec la 

thématique
 hebdomada

ire, selon
 

les envies
 des enfan

ts

- Biathlon
 et course

s d’orien-

tations
- Baignade

s surveill
ées

- Randonné
es (possib

ilité de 

bivouac en
 tipi amén

agé si les
 

conditions
 le permet

tent)

- Construc
tion de ca

banes

- Grands J
eux et Vei

llées

Activités : 

Du 31/07 au 07/08 540€* 520€*

NancyNancy Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

560€* 

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

EpinalEpinal
Prix au départ dePrix au départ de

530€*

540€* 520€*560€* 530€*Du 14/08 au 21/08

* adhésion comprise dans le prix
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CHOISIS TES VACANCESCHOISIS TES VACANCES

Ton séjour :Ton séjour : 
Séjour du 07 au 18 juillet : Les 4 éléments. 
Du 19 au 25 juillet : Tous en Scène au Luschpach
Au programme : 
Du 07 au 18 juillet 2021 : Les 4 Eléments 
Le feu, l’air, la terre et l’eau, les 4 éléments essentiels à la nature. Rejoins 
nous pour apprendre à les maitriser et en découvrir tous les secrets. En 
arpentant les sentiers de terre battue, en respirant l’air des montagnes, 
en domptant la pluie et le feu, peut-être deviendras tu  à ton tour le maitre 
des 4 éléments
Du 19 au 25 juillet 2021 : Tous en Scène au Luschpach ! 
Monte sur les planches avec nous et montre nous de quoi tu es capable. 
Clown, archer, funambule, chanteur, danseur ? Deviens un artiste en 
herbe et fait nous découvrir tous tes talents, à toi de choisir lesquels !

Cadre de vie : Le centre est situé à 830 m d’altitude, au milieu d’un espace vert et vallonné de 10 hectares, 
entouré de forêts, à coté de petits ruisseaux. Le 1e village Plainfaing se situe à 10 km, St-Dié à 25 km et 
Gérardmer à 23 km. Le Chalet du Luschpach est une maison calme, qui peut accueillir 60 enfants dans 
des chambres de 8 lits (sanitaires à proximité), salles d’activités, salle à manger, terrain jeux extérieur 
(table de ping pong, mini golf «sur place»).

3 sessions possibles !
3 sessions possibles !

du 07/07 au 18/07 - Les 4 Eléments

ans
6 à 13

Effectif prévu : 56 enfants

440€*

Plainfaing - 88 Vosges

du 19/07 au 25/07 - Tous en Scène au Luschpach ! 

du 07/07 au 25/07 - Les 4 Eléments + Tous en Scène au Luschpach ! 

280€*

685€*

Dates et tarifs (hors transports)Dates et tarifs (hors transports)

Depuis Dieulouard ou Nancy (bus)  aller ou retour : +20 €  aller et retour : +40 € 
Depuis Strasbourg (train)   aller ou retour : +35 €   aller et retour : +70 €

*tarif +5€ d’adhésion à l’Association
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RESPIRONS LES VACANCESRESPIRONS LES VACANCES

Ton séjour :Ton séjour : Des vacances aux multiples activités au coeur des Vosges, c’est ce que propose la Colonie du Trupt ! 
Tous les enfants de 7 à 14 ans pourront découvrir un lieu en pleine nature et y vivre des aventures incroyables. 
Entre le sport, les activités manuelles, les grands jeux ou les veillées, les enfants auront toutes les raisons de passer 
de belles vacances !

Au programme : Chaque jour l’enfant choisit avec ses copains une des nombreuses activités proposées 
pour la demi-journée, à sa convenance. Les rythmes de vie sont adaptés à l’âge des participants. Les 
levers et couchers sont échelonnés. Les repas sont pris en self-service. Deux fois par semaine, les en-
fants sont transportés dans leur imaginaire lors de grands jeux déguisés et incroyables. Chaque soir, une 
veillée différente est organisée, il y en a pour tous les goûts.

Cadre de vie : La Colonie du Trupt se trouve sur un domaine situé à heure de Strasbourg et de Nancy, 
au cœur de la forêt des Vosges. 
Le domaine comporte de nombreuses aires de jeux, une piscine couverte et chauffée,  des poneys, un 
étang pour la pêche, des terrains de sport permettent de pratiquer du tir à l’arc, du kart à pédales, esca-
lade.... 36 kms de piste cyclable à proximité immédiate, permettent de profiter de la vie au grand air en 
toute sécurité, dans un site entouré de forêt, ce qui constitue un lieu idéal pour accueillir des enfants en 
quête d’espace et d’aventures !

Activités : 

ans
6 à 13

Effectif prévu : 125 enfants

Colonie du Trupt - Luvigny – 88 Vosges

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

Au départ de Nancy, Metz, 
Thionvile, Epinal, Strasbourg, 

Colmar et Lunéville

Toutes les dates et les tarifs :
www.coloniesdutrupt.fr/inscription-dates-et-tarifs

Les participants sont hébergés par groupes 
d’âges dans 6 chalets différents, tous accessibles 
aux  personnes à mobilité réduite et équipés de 
chambres de 4 lits. Les 6-7 ans sont accueillis 
dans un chalet tout neuf, conçu et équipé pour des 
enfants qui effectuent un premier séjour en centre 
de vacances.

Poney  
Kart à péd

ale  

Escalade  

Piscine 

Vélo  
Pêche  
Activités 

sportives,
 

manuelles 
et artisti

ques 
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Séjours Séjours 
en Franceen France

à la Montagne !

PASS’SPORTS EVASION - 11/14 ans - Serre-Ponçon - 05............................p. 28
SPORTS ET NATURE - 11/14 ans - Jura - 39...................................................p. 29
PASS’SPORTS EVASION - 14/17 ans - Serre-Ponçon - 05............................p. 30
MONTAGNE ENCHANTEE- 6/10 ans - Bellevaux - 74.....................................p. 31

Itinérant en France 

SUR LES ROUTES DE FRANCE  - 14/17 ans - Itinérant France.....................p. 32
BALADE EN FRANCE  - 13/16 ans - Itinérant France.......................................p. 33

à la mer ou l’océan
 
CAP SUR L’ATLANTIQUE - 6/10 ans - Saint Georges de Didonne - 17 .............p. 34
AGDE LES PIEDS DANS L’EAU - 6/13 ans -  Agde - 34 .......................................p. 35
 AUX PORTES DE L’OCÉAN - 8/13 ans Vendée Atlantique - 85 .........................p. 36
COCKTAIL MÉDITERRANNÉE - 10/13 ans - St-Jean de la Blaquière - 34.......p. 37

En Corse 

VOILE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ - 10/14 ans - Querciolo - 2A ...............................p. 38
AMBIANCE CORSE - 14/17 ans - Algajola - 2A ...................................................p. 39
SAINT-FLORENT, LE ST TROPEZ CORSE - 11/14 ans - St-Florent - 2B - ........p. 40
LE GRAND BLEU - 14/17 ans - Cargèse - 2A ...................................................... p. 41
TOUS EN CORSE - Itinérant 14/17 ans - St-Florent / Cargèse - 2A ................. p. 42
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PASS’SPORTS EVASIONSPASS’SPORTS EVASIONS

Serre-Ponçon – 05 Hautes Alpes

Ton séjour :Ton séjour :  Ce séjour a été conçu pour que tu puisses t’épanouir à ton rythme et selon tes envies. Si tu 
souhaites partager des moments inoubliables, autour des sports et des activités de pleine nature, le séjour 
est fait pour toi. Tu profiteras donc de vraies vacances où ton avis sera pris en compte !

du 16 au 28 Juillet
du 16 au 28 Juillet

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
11 à 14

Effectif prévu : 30 jeunes

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de
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ds-Jeu

x et v
eillée

s

Activités : 

du 16/07 au 28/07 820 €* 840 €*

Cadre de vie : Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté à proximité du 
Lac de Serre Ponçon, entouré des massifs des Ecrins et du Queyras, entre 
Gap et Embrun. A 800 m d’altitude, il bénéficie d’un climat méditerranéen 
avec 300 jours de soleil par an. Un environnement exceptionnel composé 
d’un des plus grands lacs et des plus hautes montagnes d’Europe. À 
quelques minutes à pied du lac, notre centre s’étend dans un cadre naturel 
remarquable. L’hébergement est composé de
tentes type loisirs de 6 places. Un agréable bâtiment abrite les locaux 
collectifs : cuisine, salle à manger, sanitaires et salle d’activités.

le petit plus :  le petit plus :  Centre à quelques pas du lac de Serre-Ponçon, situé entre criques sauvages et 
eau turquoise, véritable «mer à la montagne» !

* adhésion comprise dans le prix
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SPORTS ET NATURESPORTS ET NATURE

Chaux des Crottenay - Jura - 39

Ton séjour :Ton séjour :  une multitude d’activités terrestres ou nautiques t’attendent dans le Jura, sur une 
site exceptionnel permettant de découvrir l’environnement et le patrimoine à travers des activités 
variées ludiques à caractère sportives, environnementales, agrémentées également par des visites 
culturelles !

Cadre de vie : Le gîte la Gentiane surplombe un vaste paysage 
de collines recouvertes de forêts…
Les deux étages supérieurs sont réservés aux chambres et 
sanitaires, alors que les pièces de vie (cuisine, salle à manger) 
sont au rez-de -chaussée. La salle principale s’ouvre sur la 
pelouse par de larges baies vitrées. La structure dispose de 
11 chambres de 2 à 4 couchages équipées de lits simples 
et de lits superposés. Les sanitaires (lavabos, WC, douches ) 
sont en nombre suffisant, ils sont répartis sur les paliers, voire 
même dans certaines chambres.

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
11 à 14

Effectif prévu : 30 jeunes

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de
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Activités : 

Du 17 au 24 Juillet 580€* 600€*

le petit plus :  le petit plus :  une structure à taille humaine avec les activités réalisées directement sur place !

Du 24 au 31 Juillet 580€* 600€*

* adhésion comprise dans le prix

Sur placeSur place
PrixPrix

530€*

530€*

Du 17 au 31 Juillet (2 semaines) 995€* 1040€* 1060€*
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PASS’SPORTS EVASIONSPASS’SPORTS EVASIONS

Serre-Ponçon – 05 Hautes Alpes

Ton séjour : Ton séjour :  Ce séjour a été conçu pour que tu puisses t’épanouir à ton rythme et selon tes envies. Si 
tu souhaites partager des moments inoubliables, autour des sports et des activités de pleine nature, le 
séjour est fait pour toi. Tu profiteras donc de vraies vacances où ton avis sera pris en compte !

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 30 ados

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

Du 04/08 au 16/08  820€* 840€*

Du 17/08 au 27/08 750€*730€*

Cadre de vie : Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté à proximité 
du Lac de Serre Ponçon, entouré des massifs des Ecrins et du Queyras, 
entre Gap et Embrun. A 800 m d’altitude, il bénéficie d’un climat 
méditerranéen avec 300 jours de soleil par an. Un environnement 
exceptionnel composé d’un des plus grands lacs et des plus hautes 
montagnes d’Europe. À quelques minutes à pied du lac, notre centre 
s’étend dans un cadre naturel remarquable. L’hébergement est 
composé de tentes type loisirs de 6 places. Un agréable bâtiment 
abrite les locaux collectifs : cuisine, salle à manger, sanitaires et salle 
d’activités.
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Activités : 

le petit plus : le petit plus :   Centre à quelques pas du lac de 
Serre-Ponçon, situé entre criques sauvages et eau 
turquoise, véritable «mer à la montagne» !

* adhésion comprise dans le prix
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MONTAGNE ENCHANTÉEMONTAGNE ENCHANTÉE

Bellevaux - 74 Haute Savoie

Ton séjour :Ton séjour : 11 jours d’activités de la plus calme à la plus sensationnelle au coeur de la montagne ! 

Au programme : Que la montagne est belle ! De quoi ai-
guiser les esprits des petits curieux avides de découvrir le 
milieu montagnard, les activités de pleine nature ou l’équi-
tation... Le séjour propose des activités communes à l’en-
semble du groupe afin de créer des moments de partage, 
mais aussi deux options d’activités selon les passions de 
chacun.

Cadre de vie : Hébergement dans notre chalet de Bellevaux, en Haute-Savoie, à 1 100 m d’altitude avec 
des chambres de 4 lits avec lavabo et rangements. Salles d’activités, tennis de table, jeux de société... 
Cuisine régionale, préparée au chalet.

Du 18 au 29 Juillet
Du 18 au 29 Juillet
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piscine,

> Initiati
on à l’ast

ronomie,

> Bivouac 
(nuit sous

 tente),

> Veillées
 et grands

 jeux,

> Ferme pé
dagogique 

du « Petit
 

Mont »
avec fabri

cation de 
fromage.
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,
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Activités : 

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

ans
6 à 10

Effectif prévu : 25 enfants

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

* adhésion comprise dans le prix

Du 18 au 29 Juillet 770€*750€*
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SUR LES ROUTES DE FRANCESUR LES ROUTES DE FRANCE

Itinérant en France

Ton séjour :Ton séjour :   De Paris, aux plages de Vendée en passant par Chambord et les monts du Jura, partons 
à la découverte de notre cher pays, le tout dans une ambiance familiale où tes envies seront prises en 
compte !

Cadre de vie : Nous serons hébergés au sein de campings 
sous tipis ou  dans des auberges de jeunesse incluant le 
petit déjeuner. Les repas seront préparés par le groupe ou 
alors pris dans des petits restaurants locaux. Les transports 
se feront à bord de deux minibus !

du 12 au 23 Juillet
du 12 au 23 Juillet

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 15 ados

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

Du 12 au 23 Juillet 795€* 815€*
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Activités : 

* adhésion comprise dans le prix
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BALADE EN FRANCEBALADE EN FRANCE

Itinérant en France

Ton séjour :Ton séjour :   Découverte de la France grâce à un circuit construit autour 
de différentes activités : kayak, parc nautique, rafting, Europapark ; et 
différentes régions : Massif Central, Méditerranée, Alpes, Vosges.

Au programme : Circuit prévisionnel à travers la France : Massif 
Central, Méditerranée, Alpes, Vosges, direction le massif central pour 
la visite du site Vulcania Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit 
village viticole de Saint-Jean-de-la-Blaquière aux pieds du Larzac. 
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et initiation au kayak sur l’Hérault. 
Repos à Agde entrecoupé par une journée dans un parc nautique. 
Remontée vers la Haute Savoie et la sation de Morzine-Avoriaz, le lac 
de Montriond mais surtout une descente de la Dranse en rafting. 
Une halte sera prévue dans les Vosges pour profiter des lacs de 
Xonrupt-Longemer mais aussi pour vivre quelques émotions avec le 
parcours « Acrosphère ». Une journée sera organisée à Europapark 
en Allemagne. 

Documents obligatoires : attestation d’aisance aquatique, autorisation 
parentale de pratiques d’activités, CNI + AST 

2 sessions disponibles! 
2 sessions disponibles! 

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
13 à 16

Effectif prévu : 35 ados

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

Du 15 au 28 Juillet 985€* 945€*

Kayak
parc n

autiqu
e

raftin
g

Europa
park 

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix

Cadre de vie : Le groupe part avec ses tentes légères, s’installe en campings agréés ou dans nos 
centres de vacances en accueil dur. 
Emporter matelas mousse, duvet et couverts individuels. Participation de chacun aux tâches 
quotidiennes et matérielles. 

885€* 945€*Du 05 au 18 Juillet 
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CAP SUR L’ATLANTIQUECAP SUR L’ATLANTIQUE

Saint Georges de Didonne – 17 Charentes Maritimes

Ton séjour :Ton séjour :  Idéalement situé pour découvrir le milieu marin, St Georges de Didonne, petit village de 
bord de mer est prêt à t’accueillir pour un cocktail d’amusements et de découvertes aquatiques !

Du 2 au 13 AoûtDu 2 au 13 Août

Du 02/08 au 13/08 860€* 850€*

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
6 à 10

Effectif prévu : 30 enfants

860€*

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

Lorraine TGVLorraine TGV
Prix au départ dePrix au départ de

Cadre de vie : Le centre « Les Buissonnets » est implanté au 
bord de la mer, dans un parc boisé de 8 ha avec accès direct à 
la plage de Saint-Georges-de-Didonne et une piscine privative. 
Hébergement réparti en petites chambres avec salle de bains 
et WC privatifs.Les longues plages de sable fin sont idéales 
pour la baignade et les jeux de plages. Les abords forestiers 
sont propices aux balades en vélo. 

* adhésion comprise dans le prix

> Pêche à pieds

> Baignades en piscine et à 

l’océan
> Activités nautiques

> Balade dans la pinède

> Excursions en centre ville

> Grands jeux et veillées

Activités : 
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AGDE, LES PIEDS DANS L’EAUAGDE, LES PIEDS DANS L’EAU

Ton séjour  :Ton séjour  : pars en colonie de vacances à Agde pour un séjour les pieds dans l’eau.

Au programme : Le bord de mer avec sa plage apporteront une 
touche balnéaire à cette colonie de vacances. Les baignades 
et des jeux en bord de Méditerranée y seront régulièrement 
organisés.
Un terrain de football, un court de tennis, un minigolf, du 
ping-pong, une plaine de jeux pour les pratiques des activités 
sportives et l’organisation des jeux. 

Pour des souvenirs inoubliables, seront organisées des sorties 
dont une au parc nautique, une journée au parc animalier, une 
demi-journée d’escalarbre et une journée dans l’arrière-pays. 
Ainsi que de nombreuses activités, soirées, veillées et tournoi 
qui apporteront le dynamisme d’une colo pleine d’énergie. 

Cadre de vie : Le centre Les Montilles de Gaillardy : entre Agde et Le Grau-d’Agde, la colonie de va-
cances bénéfice d’espaces de vie et de jeux. Hébergement en chambres de 3 à 8 lits avec lavabo. Les 
plus âgés sont hébergés sous marabouts de 8 places, sanitaires et douches à proximité. Le centre est 
constitué d’espaces bien sectorisés permettant une cohabitation de différents groupes d’âges.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

ans
6  à 13

Effectif prévu : 50 enfants

Agde – 34 Hérault

du 07/07 au 20/07

du 20/07 au 02/08

du 02/08 au 15/08

985€* 840€*

985€*

Nancy-MetzNancy-Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

du 15/08 au 28/08

985€*

985€*

840€*

840€*

840€*

* adhésion comprise dans le prix

- 1 sortie
 au parc 

nautique

- 1 journé
e au parc 

animalier

- ½ journé
e d’escala

rbre

- 1 journé
e dans 

l’arrière-
pays

Activités : 
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AUX PORTES DE L’OCÉANAUX PORTES DE L’OCÉAN

Vendée Atlantique – 85 Vendée

Ton séjour  :Ton séjour  : Une colonie de vacances aux portes de l’océan offrant un cadre idéal à la pratique des 
activités nautiques et à la baignade.

Au programme : Durant la colo, tu auras des séances d’initiation 
au catamaran, initiation au bodyboard et/ou surf avec une école 
de voile de la Tranche-Sur-Mer, des excursions sur l’île d’Aix 
avec une approche du Fort Boyard en bateau, une journée au 
Puy du Fou avec tous les spectacles, cascades et effets spéciaux. 
Bien évidement tu auras des randonnées, des baignades à 
l’Aiguillon-sur-Mer ainsi que la pêche à pied, des jeux de plage, 
la découverte du littoral et des veillées sur la plage mais aussi 
des animations, des boums, et un feu de camp.

Cadre de vie : La colonie de vacances est implantée à la sortie du village de Saint-Michel-en-l’Herm, dans 
le Sud-Vendée, face à l’île de Ré et à proximité des belles plages de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Tranche-
Sur-Mer. Hébergement sous tentes de 4 à 8 places (prévoir un sac de couchage), sanitaires refaits à neuf, 
cuisine moderne, salle à manger sous chapiteau.

ans
8 à 13

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

Du 21/07 au 02/08

Du 02/08 au 14/08

933€* 779€*

933€*

Nancy-MetzNancy-Metz Sur placeSur place
Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

779€*

Effectif prévu : 50 enfants

* adhésion comprise dans le prix

- 2 séance
s de catam

aran
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tion au bo

dy-

board
- 1 journé

e sur l’îl
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Fort 
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- 1 journé
e au Puy d

u Fou
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- Boums, s
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mées

Activités : 
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COCKTAIL MEDITERRANNEE COCKTAIL MEDITERRANNEE 

Saint-Jean de la Blaquière  – 34 - Herault

Ton séjour :Ton séjour :   Sur un terrain de 1Ha  au pied du Larzac, réalise ton baptême de plongée et participe à 
des visites « patrimoines » qui viendront compléter un panel d’activités !

Au programme : Tu pourras réaliser ton baptême de plon-
gée avec deux départs en bateau, participer à deux séances 
de funboat, une initiation au canoë-kayak , une demie jour-
née d’escalarbre, des randonnées pédestres ou tout simple-
ment te baigner grâce à la journée piscine au Cap d’Agde 
ou à la grande Motte. 
Des visites « patrimoines » te seront également proposées 
à Saint Guilhem le Désert et à Pézenas selon les plan-
nings des activités sportives. Sache que le farniente et la 
bronzette ne seront pas bannis pour assurer une alternance 
dans le rythme de vue et respecter les possibilités et les 
désirs de chacun. 
En compléments : pique-nique, veillées et activités diverses 
viendront agrémenter ta journée et tes soirées. 

Cadre de vie : Situé sur un site de 1 ha au pied du Larzac, l’hébergement  est sous tentes couchettes 
de 4 à 8 places aménagées sur des terrasses au milieu d’un espace ombragé. Les repas se déroulent à 
l’extérieur dans un lieu ombragé.

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

Du 07/07 au 20/07

Du 20/07 au 02/08

Du 02/08 au 15/08

1060€* 915€*
Nancy-MetzNancy-Metz Sur placeSur place

Prix au départ dePrix au départ de PrixPrix

ans
11 à 14

915€*

915€*

Effectif prévu : 40 participants

1060€*

1060€*

1060€* 915€*Du 15/08 au 28/08
* adhésion comprise dans le prix

> Baptême 
de plongée

> 2 séance
s de funbo

at

> Canoë-ka
yak

> Randonné
es

> Escalarb
re

> Visite «
patrimoine

s»

Activités : 
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VOILE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉVOILE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ

Querciolo – 2A Haute Corse

Ton séjour :Ton séjour : Découvre la Corse dans le cadre d’une colo, à travers des activités sportives dans un village 
pittoresque, au coeur de la Casinca.

Au programme : 
Durant le séjour tu auras des baignades tous les jours à la plage, des 
jeux nautiques, la découverte de la voile ainsi que la navigation pour 
participer à la grande régate de fin de séjour. De plus, plusieurs sports 
collectifs comme le volley-ball et le beach volley ou des excursions à 
Corte, capitale culturelle et historique de la Corse, et Bastia pour son 
vieux port te seront proposés. 
Pour finir, des soirées dansantes, à thèmes, des grands jeux ainsi 
qu’un spectacle au sein de la colonie seront au programme. 

Documents obligatoire : autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Diplôme d’aisance aquatique. 
 

Cadre de vie : Les Chênes-Lièges est une colonie de vacances située dans un cadre verdoyant en 
bord de mer. Hébergement sous tentes de 6 à 8 places avec couchettes superposées (prévoir sac de 
couchage). Sanitaires, cuisine et infirmerie dans des bâtiments en dur.

ans
10 à 14

4 sessions possibles !
4 sessions possibles !

Du 01/08 au 13/08

NancyNancy MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de Prix au départ dePrix au départ de

Du 11/08 au 23/08

1008€*

Effectif prévu : 50 participants

Du 08/07 au 20/07
Du 18/07 au 30/07

1008€*

1008€* 1008€*

1008€*

1008€*

1008€*

1008€*

* adhésion comprise dans le prix

-  Voile

-  Stand u
p Paddle (

pour 

les + âgés
)

-  1 journ
ée à Corte

-  1 journ
ée à Basti

a

-  Découve
rte de St 

Florent
-  Soirées

 animées e
t 

spectacles

Activités : 
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AMBIANCE CORSEAMBIANCE CORSE

ALGAJOLA - CORSE – 2B

Ton séjour : Ton séjour : Situé entre l’île Rousse et Calvi, le camp de vacances se trouve en bord de mer et te permettra Situé entre l’île Rousse et Calvi, le camp de vacances se trouve en bord de mer et te permettra 
de profiter soit d’un séjour plongée soit d’un séjour nautique !de profiter soit d’un séjour plongée soit d’un séjour nautique !

Au programme : Séjour sports nautiques : 2 balades en 
kayak de mer et 2 séances de planche à voile ou paddle 
te permettront de t’amuser en mer ! 
Séjour plongée : 1 plongée en surface avec palmes, 
masque et tuba, 1 baptême de plongée dans une zone en 
3 et 6 mètres et 1 séance d’exploration te feront découvrir 
les fonds marins ! 
Tu pourras également profiter de la plage, de baignades 
et de jeux sur la plage : beach-volley, jeux aquatiques 
etc… Des excursions sont aussi organisées à Calvi, Corte 
et l’Ile Rousse. 
Documents obligatoires : pièce d’identité en cours de 
validité + autorisation de sortie du territoire + brevet de 
natation de 50m

      3 sessions possibles !
      3 sessions possibles !

Du 09/07 au 19/07

de Lorraine TGVde Lorraine TGV
NautiquesNautiques

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

de Lorraine TGVde Lorraine TGV
Option plongéeOption plongée

1226€*

Cadre de vie :Le groupe sera accueillis en bengalis sur ce centre avec un accès direct à la plage. 
Hébergement en bengalis de 2 à 6 lits. Toutes les activités nautiques se font au départ du centre. 

1226€*

1226€*

1276€*

1276€*

1276€*

Du 19/07 au 29/07

Du 02/08 au 12/08
* adhésion comprise dans le prix

transport en 
avion

Sports nautiques 

OU plongée 

 
Baignades 

Jeux de plage 

Excursions 

Grands jeux 

Veillées 

Activités : 
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ST-FLORENT, LE ST TROPEZ CORSEST-FLORENT, LE ST TROPEZ CORSE

Saint-Florent - Haute-Corse 2B

Ton séjour : Tu découvriras les milles visages du nord de la Corse, à Saint Florent, station balnéaire Tu découvriras les milles visages du nord de la Corse, à Saint Florent, station balnéaire 
splendide à travers des criques, ses plages de sable fin, ses falaises, son maquis, le tout dans une am-splendide à travers des criques, ses plages de sable fin, ses falaises, son maquis, le tout dans une am-
biance festive !biance festive !

Cadre de vie  : Le séjour est en pleine immersion dans le climat 
Corse au cœur de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit 
St-Tropez de l’île situé au pied du Cap Corse et à 30 minutes de 
Bastia. Hébergement sous tente «tipis» de 5/6 personnes sur des 
terrains arborés et ombragés. Le groupe est hébergé en pension 
complète au sein du Centre, avec terrains multisports (foot, volley..) 
!

Du 9 au 23 Juillet
Du 9 au 23 Juillet

Du 9 au 23 Juillet 995€*

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
11 à 14

Effectif prévu : 36 jeunes

1015€*

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

> Baptême de plongée

> Bouée tractée

> Baignades

> Site de Nonza et le sable gris

> Pétanque sur la place du 

village 
> Spot de la Citadelle

> Randonnées  

> Grands jeux et veillées

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix
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LE GRAND BLEULE GRAND BLEU

Cargèse – 2A Corse du Sud 

Ton séjour : tu découvriras les milles visages de l’ouest de la Corse, à Cargèse, ancienne cité grecque Ton séjour : tu découvriras les milles visages de l’ouest de la Corse, à Cargèse, ancienne cité grecque 
et station balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin , le tout dans une ambiance et station balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin , le tout dans une ambiance 
festive.festive.

Cadre de vie : A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest 

de la Corse, au nord d’Ajaccio. L’hébergement est sous tentes 

« marabouts » de 6 places sur un terrain arboré et ombragé. 

Des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine ainsi 

qu’une salle d’activité et de restauration.

      2 sessions possibles !
      2 sessions possibles !

Du 04/08 au 18/08

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

    Du 17/08 au 27/08  
(*ouverts aux sourds et malentedants)

> Bouée tractée

> Balade en bâteau

> Pêche en mer

> Baignade avec palmes et 

masques

> Randonnées et bivouac

> Baignades 

> Grands jeux et veillées

Activités : 

995€* 1015€*

* adhésion comprise dans le prix

895€* 915€*
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TOUS EN CORSE !TOUS EN CORSE !

Cargèse / St-Florent  

Ton séjour : Tu découvriras les mille visages de la Corse, d’abord à Saint-Florent puis à Cargèse, 2 Tu découvriras les mille visages de la Corse, d’abord à Saint-Florent puis à Cargèse, 2 
stations balnéaires splendides à travers leurs criques, leurs plages de sable fin, leurs falaises, leurs stations balnéaires splendides à travers leurs criques, leurs plages de sable fin, leurs falaises, leurs 
maquis, le tout dans une ambiance festive !maquis, le tout dans une ambiance festive !

Cadre de vie : La première moitié du séjour se déroule au 

cœur de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit St-Tro-

pez de l’île situé au pied du Cap Corse et à 30 minutes de 

Bastia. La deuxième partie du séjour se déroule en pleine 

immersion dans le climat Corse, à Cargèse, entre le Golf 

de Péru et la plage de Chuini, ancienne cité grecque, sta-

tion balnéaire située sur la côte ouest de la Corse, au nord 

d’Ajaccio. Hébergement sous tente « marabouts » de 5/6 

personnes sur des terrains arborés et ombragés.

Du 22 juillet au 5 août
Du 22 juillet au 5 août

Du 22/07 au 05/08 995€*

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

1015€*

MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de

> Baptême de Plongée

> Bouée tractée

> Balade en bâteau

> Pêche en mer

> Baignade avec palmes et 

masques

> Randonnées et bivouac

> Baignades 

> Grands jeux et veillées

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix
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SéjoursSéjours  
à l’étrangerà l’étranger

VACANCES EN ITALIE 7/13 ans - Lac de Garde - Italie - .................................. p. 44
RIMINI BEACH - 13/16 ans - Rimini - Italie - ........................................................ p. 45
VIVA O PORTUGAL - 14/17 ans - Espagne/Portugal   ....................................... p. 46
MAGIC LONDON - 14/17 ans - Londres -  ........................................................... p. 47
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VACANCES EN ITALIEVACANCES EN ITALIE

Ton séjour :Ton séjour : La plage, la montagne et le soleil en plus !

Au programme : Sous un ciel toujours bleu, au coeur d’un site gran-
diose, entre un lac immense dont les eaux limpides et les plages 
de galets invitent aux joies nautiques et les majestueux sommets 
des Dolomites, seront proposées, sous la conduite d’animateurs 
brevetés, de nombreuses activités : jeux, baignade, bateau sur le 
lac, Venise, Vérone, parcs d’attractions, artisanat, soirées animées, 
journées à thèmes ainsi que des mini-camps dans les Dolomites qui 
permettront la découverte d’une région pittoresque et attachante.

Cadre de vie  : Proche du lac de Garde, dans un vallon baigné de soleil, entre vignes et oliviers, la 
maison, ancienne ferme lombarde, accueille 55 enfants de 7 à 13 ans, en chambres confortables de 4 
à 8 lits, dans une ambiance familiale de joyeuse et franche détente

2 sessions possibles !
2 sessions possibles !

995€

ans
7 à 13

Effectif prévu : 50 participants

Lac de Garde. Italie du Nord

Formalités :  
- Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport, 
- Autorisation de sortie du territoire.  
- Carte européenne d’assurance maladie.

Du 30 juillet au 19 Août

NancyNancy
Prix au départ dePrix au départ de

995€

Du 10 au 30 Juillet

- Baignade
s

- Bateau s
ur le Lac

- Visite d
e Venise, 

Vé-

rone
- Mini-cam

ps dans le
s 

Dolomites

- Parcs d’
attraction

s

- jeux, gr
ands jeux 

et 

veillées

Activités : 
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RIMINI BEACHRIMINI BEACH

Italie

Ton séjour :Ton séjour : Soleil, mer d’azur, détente, excursions… ou comment découvrir l’Italie en douceur ! 
Un rendez-vous avec l’exubérante fantaisie italienne dans le cadre d’une colonie de vacances basée 
à Rimini.

Au programme : Une colo en Italie riche de découverte, avec la visite 
de monuments romains et de la Renaissance, la visite de la Région San 
Marino, la plus petite et plus ancienne république du monde ainsi que la 
visité guidée de Venise et de Florence. Tournois et activités sportives te 
seront proposés ainsi que des jeux aquatiques et la baignade. Tu auras 
2 journées funs, dont une dans un parc d’attractions et une dans un 
parc aquatique durant lesquelles tu pourras t’amuser ! Sans oublier les 
animations en soirée avec des boums et des sorties dans les rues pié-
tonnes. Et pour ravir les plus gourmands d’entre vous, une dégustation 
de glaces italiennes est prévue !

Cadre de vie : Station balnéaire réputée, Rimini se prélasse sur la côte adriatique. Un rendez-vous avec la 
mer, le soleil et bien sûr l’exubérante fantaisie italienne. Accueil dans un petit hôtel d’environ 50 lits situé à 
proximité de Rimini, au bord de la mer Adriatique et à deux pas de la plage de sable fin. Chambres de 2 à 
4 lits avec sanitaires complets. Restaurant, salle d’activités, terrasse et jardin.

3 sessions possibles !
3 sessions possibles !

ans
13 à 16

Document(s) obligatoire(s) : AST pour les mineurs, CEAM, CNI.

Du 09/07 au 20/07

Du 21/07 au 01/02

Du 02/08 au 13/08

993€*
Metz-NancyMetz-Nancy

Prix au départ dePrix au départ de

993€*

993€*

Effectif prévu : 45 ados

* adhésion comprise dans le prix

- 1 Journée au parc 
d’attractions
- 1 Journée au parc 
aquatique
- Découverte de Rimini
- 1 journée à Venise en 
bateau
- 1 visite guidée de 
Florence

Activités : 



46

VIVA O PORTUGAL !VIVA O PORTUGAL !

Séjour itinérant

Ton séjour : Ton séjour : De Porto à Lisbonne en passant par Coimbra et Nazaré, partons à la découverte de l’un des plus 
beaux pays d’Europe où l’hospitalité légendaire de ses habitants en fait une terre d’accueil très chaleureuse.

Au programme : 
Le groupe partira de Nancy pour arriver au deuxième jour à Bilbao en Espagne, où tu pourras profiter 
de l’auberge pour faire connaissance avec tout le groupe, visiter la ville et profiter des plages. Par la 
suite, tu arriveras au Portugal à Porto, deuxième plus grande ville du Portugal. Cette ville se situe sur 
la rive nord du Douro, ville vivante et fascinante, elle possède un immense héritage historique et de 
nombreuses attractions touristiques intéressantes. Visite du quartier de la Ribeira, le plus vieux quartier 
de la ville, rempli de vieilles maisons, de ruelles pavées et de restaurants, cafés et bars familiaux. Après 
un passage à Coimbra, tu pourras découvrir les plages de Nazaré et t’essayer au surf sur l’un des spots 
les plus connus des surfeurs. 

Par la suite, tu pourras découvrir la capitale Lisbonne posée sur ses 7 collines, une des plus belles 
capitales d’Europe. La visite des sites prestigieux historiques et culturels se fera en alternance avec des 
moments de détente et de shopping.  Pour finir ce séjour, retour en Espagne, avec la visite de la capitale 
espagnole, Madrid avec nuit en auberge de jeunesse.

Cadre de vie : Nous serons hébergés au sein de campings sous tipis ou dans des auberges de jeunesse 
incluant le petit déjeuner. Les repas seront préparés par le groupe ou alors pris dans des petits restau-
rants locaux. Les transports se feront à bord d’un petit autocar de tourisme avec chauffeur. 

Du 20 au 31 Juillet
Du 20 au 31 Juillet

> Baignades
> Visites de villes 
Activités décidées avec les 

jeunes

Activités : 

ans
14 à 17

Du 12 au 23 Juillet 895€* 915€*

NancyNancy MetzMetz
Prix au départ dePrix au départ de Prix au départ dePrix au départ de

Effectif prévu : 24 ados

* adhésion comprise dans le prix
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MAGIC LONDON !MAGIC LONDON !

Londres - Angleterre

Ton séjour : Ton séjour : Avis aux fans des aventures de JK Rowling, ce séjour est fait pour toi ! Multiculturelle, moderne, 
merveilleuse et par dessus tout magique, Londres est l’une des mégalopoles les plus attractive d’Europe ! Embarque 
pour un voyage inoubliable sur les traces de la célèbre saga d’Harry Potter !

Au programme : Prêt à filer sur les traces de tes magiciens préférés ? Tu sortiras des sentiers battus pour 
découvrir les lieux phares de la saga : gare de King’s Cross, Privet Drive, Millenimum Bridge ... Et pour 
compléter parfaitement ton séjour, une visite des studios Warner Bros vous attend ! Loin de la visiste 
guidée traditionnelle, profites aussi de découvrir Londres grâce à des jeux de visites originaux ! Nous 
te proposerons également la visiste des places emblématiques de la capitale : Trafalgar Square, Soho, 
Westminster, Big Ben, Buckingham Palace.... Pour percer tous les mystères de la ville, découvres ses 
musées phares, pars en virée shopping des les friperies géantes de Camden Locks. Et pour conclure en 
beauté, tu pourras apprécier les illuminations du Piccadilly Circus et écouter du rock londonien à l’Abbey 
Road !

Documents à fournir : 
- carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- carte européenne d’assurance maladie
- autorisation de sortie du territoire + copie de la carte d’identité du parent ayant établi l’autorisation + 
copie du livret de famille si l’enfant ne porte pas le même nom que le signataire *

Cadre de vie : Nous serons hébergés en auberges de jeunesse au coeur de Londres. Nous utiliserons 
les transports en commun londoniens pour nous déplacer. Les repas se feront sous forme de pique-
niques où seront pris dans des petits restaurants londoniens pour les midis. Nous profiterons de la demi-
pension de l’auberge le soir et le matin.

Du 04 au 13 AoûtDu 04 au 13 Août

> Visite du Studio Harry Potter 

Warner Bros
> Enigmes et grands jeux de 

découvertes de Londres
> Journées shopping
> Visites des lieux incontour-

nables de Londres : Trafalgar 

Square, Soho, Westminster, 

Big Ben, Buckingham Palace

Activités : 

ans
14 à 17

Du 04/08 au 13/08 920€* 940€*
NancyNancy MetzMetz

Prix au départ dePrix au départ de Prix au départ dePrix au départ de

Effectif prévu : 15 ados

* adhésion comprise dans le prix
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Mathilde FAURE - chargée de mission JPA 54
Tel : 03 83 92 56 28 - Port : 06 79 25 50 09

inscriptions.jpa54@gmail.com 

Comité Départemental de la JPA 54
jeunesseaupleinair54@gmail.com

49, rue Isabey
54000 NANCY

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 

www.jpa-54.fr  


