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CAP SUR L’ATLANTIQUE

Saint Georges de Didonne – 

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 Août

Du 02/08 au 13/08 860€* 850€*

Nancy
Prix au départ de

ans
6 à 10

Effectif prévu : 30 enfants

860€*

Metz
Prix au départ de

Lorraine TGV
Prix au départ de

Le centre « Les Buissonnets » est implanté au 
bord de la mer, dans un parc boisé de 8 ha avec accès direct à 

Hébergement réparti en petites chambres avec salle de bains 

pour la baignade et les jeux de plages. Les abords forestiers 
sont propices aux balades en vélo. 

* adhésion comprise dans le prix

Activités : 
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AGDE, LES PIEDS DANS L’EAU

Ton séjour  : 

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. 

-

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.

4 sessions possibles !

ans
6  à 13

Agde – 34 Hérault

du 07/07 au 20/07

du 20/07 au 02/08

du 02/08 au 15/08

985€* 840€*

985€*

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’OCÉAN

Vendée Atlantique – 85 Vendée

Ton séjour  : 

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.

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 !

Du 21/07 au 02/08

Du 02/08 au 14/08

933€* 779€*

933€* 779€*

* adhésion comprise dans le prix

- 2 séance
s de catam

aran

- 1 initia
tion au bo

dy-

board
- 1 journé

e sur l’îl
e 

d’Aix (app
roche sur 

Fort 

Boyard) 

- 1 journé
e au Puy d

u Fou

- de nombr
euses baig

nades

- Boums, s
oirées ani

mées

Activités : 
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COCKTAIL MEDITERRANNEE 

Saint-Jean de la Blaquière  – 34 - Herault

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 !

-
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 

-
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. 

viendront agrémenter ta journée et tes soirées. 

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 !

Du 07/07 au 20/07

Du 20/07 au 02/08

Du 02/08 au 15/08

1060€* 915€*
Nancy-Metz Sur place

Prix au départ de Prix

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 BEAUTÉ

Querciolo – 2A Haute Corse

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.

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 

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. 

qu’un spectacle au sein de la colonie seront au programme. 

mineurs, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

ans
10 à 14

4 sessions possibles !

Du 01/08 au 13/08

Nancy Metz
Prix au départ de Prix 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 CORSE

ALGAJOLA - CORSE – 2B

Ton séjour : 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 !

kayak de mer et 2 séances de planche à voile ou paddle 
te permettront de t’amuser en mer ! 

les fonds marins ! 

et l’Ile Rousse. 

validité + autorisation de sortie du territoire + brevet de 

      3 sessions possibles !

Du 09/07 au 19/07

de Lorraine TGV
Nautiques

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

de Lorraine TGV
Option plongée

1226€*

1226€*

1226€*

1276€*

1276€*

1276€*

Du 19/07 au 29/07

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

Activités : 
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ST-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 
splendide à travers des criques, ses plages de sable fin, ses falaises, son maquis, le tout dans une am-
biance festive !

Le séjour est en pleine immersion dans le climat 
Corse au cœur de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit 

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 995€*

Nancy
Prix au départ de

ans
11 à 14

Effectif prévu : 36 jeunes

1015€*

Metz
Prix au départ de

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix
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LE 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 
et station balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin , le tout dans une ambiance 
festive.

A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest 
de la Corse, au nord d’Ajaccio. L’hébergement est sous tentes 

Des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine ainsi 
qu’une salle d’activité et de restauration.

      2 sessions possibles !

Du 04/08 au 18/08

Nancy
Prix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

Metz
Prix au départ de

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

Activités : 

995€* 1015€*

* adhésion comprise dans le prix

895€* 915€*
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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 
stations balnéaires splendides à travers leurs criques, leurs plages de sable fin, leurs falaises, leurs 
maquis, le tout dans une ambiance festive !

La première moitié du séjour se déroule au 
cœur de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit St-Tro-

Bastia. La deuxième partie du séjour se déroule en pleine 

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

personnes sur des terrains arborés et ombragés.

Du 22 juillet au 5 août

Du 22/07 au 05/08 995€*

Nancy
Prix au départ de

ans
14 à 17

Effectif prévu : 36 ados

1015€*

Metz
Prix au départ de

Activités : 

* adhésion comprise dans le prix


