
Des partenaires solidaires pour le droit aux vacances

« Prêts, partez ! » 
AIDE AU PREMIER DÉPART EN VACANCES
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PRÊTS, PARTEZ ! QU’EST-CE QUE C’EST ?
Des partenaires solidaires pour le droit aux vacances

 

Madame, Monsieur

L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air, le Conseil Régional et les Caisses d’Allocations 
Familiales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, pérennisent l’opération « Prêts, partez » !   

Nous souhaitons permettre à vos enfants, s’ils n’en ont pas eu l’occasion ou la chance, de partir pour la première 
fois en vacances. Pour cela, nous avons recensé pour les vacances de Printemps, d’Eté et d’Automne 38 séjours à 
thème auprès de nos Associations. 

Chaque séjour propre à cette opération est proposé à un tarif réduit par les structures d’accueil. Viennent 
encore en déduction de ce tarif particulier les participations financières du Conseil Régional PACA et des Caisses 
d’Allocations Familiales de la Région.

Vos enfants, grâce à  « Prêts partez », pourront partir en vacances entre 6 et 15 jours, en fonction de la période,  et 
découvrir les richesses de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils seront encadrés par des équipes d’animateurs 
professionnels et ils bénéficieront durant leur séjour d’une multitude d’activités (Piscine, Quad, VTT, Randonnée, 
activités Cirque …).

La brochure « Prêts, partez 2013 » est constituée de l’ensemble des séjours proposés. Ils sont classés par période de 
vacances : Vert pour le Printemps, Bleu pour l’Eté et Orange pour l’Automne. Pour chaque séjour nous vous 
indiquons le descriptif de la structure d’accueil, les activités pratiquées, les dates, les âges ainsi que le nombre de 
places disponibles. 

Pour vous permettre d’inscrire facilement votre enfant, vous trouverez à la fin de cette brochure les modalités et 
les documents à nous renvoyer complétés.

Alors, … Prêts ?… Partez !   
Donnez à votre enfant les clés de la découverte et du vivre ensemble.

Pour toutes informations complémentaires contacter l’UNAT PACA au 06 82 25 22 95
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Le petit village de Buoux qui abrite le château 
est situé à égale distance entre Cavaillon et 
Pertuis dans le Département du Vaucluse. Il 
est intégré au parc Régional du Luberon, au 
cœur d’une nature verdoyante.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Nous sommes hébergés au Château de Buoux, 
propriété du Parc Régional Naturel du Lube-
ron, bâtisse ancestrale entourée d’un vaste 
parc. Le logement est assuré en chambres de 
6 à 10 lits, avec des blocs sanitaires aux étages. 
Restauration dans une magnifique salle voûtée 
et salles d’animation à disposition.

ACTIVITÉS 
Un séjour « spécial grimpe » !!
Trois demi-journées d’escalade et deux de grimpe 
d’arbres par enfant.
Au cours de ce séjour passionnant, tu pourras 
t’initier en toute décontraction aux activités de 
grimpe dans un cadre naturel grandiose.
Avec l’escalade : une approche originale pour 
les enfants avec des parcours « sensations » ; 
accès à la vigie du Fort, ascension d’escaliers de 
pierre en « via-cordata », descentes en rappel ou 

« pendules », randonnée verticale…
Avec la « Grimpe d’arbres » : plaisirs du jeu et de 
la nature dans les arbres du domaine. Une décou-
verte de la nature ludique d’arbre en arbre, pour 
observer la vie intime de la forêt en toute sécurité 
(matériel fourni).
Tu pourras aussi partir à la découverte des sites 
naturels alentours, dans le Parc du Luberon.
Des animations sportives et à thème ainsi que des 
veillées te seront proposées.

7
jours 

DU 14 AU 20 AVRIL
3 places

SITUATION
Le centre de vacances « Les lunières » se situe à 
Annot, dans les Alpes de Haute Provence, à 1h30 
de car de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre se trouve dans une ancienne châtai-
gneraie. Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 2 à 4 lits, munies de sani-
taires complets et d’espaces de range-
ment.

ACTIVITÉS 
« Comme chaque année, au Printemps 
aux Lunières, il faut remettre en état le 
potager afin d’en récolter les plus beaux 
légumes cet été !!! Nous comptons donc 
sur nos petits jardiniers pour le relooker. 
Mais ce n’est pas tout, nous lui construi-
rons un super système d’irrigation afin de 
récupérer les eaux pluviales. Futur brico-
leur, paysagiste ou agriculture, nous t’at-
tendons !! ».

-  Mise en place du nouveau potager
-  Création d’un système d’irrigation
- 1 séance par enfant de tir à l’arc
- Création d’un herbier sur papier recyclé
- Grands jeux, veillées et repas à thème

Au départ de

MARSEILLE / PERTUIS/

GAP. Possibilité d’être 

accueilli directement 

sur place 

GRIMPE AU SOMMET
BUOUX - PARC RÉGIONAL DU LUBERON - VAUCLUSE

PLANETE VERTE A ANNOT
ANNOT - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place

6-12 ans

6-9 ans

14
jours 

DU 14 AU 27 AVRIL
5 places
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SITUATION
Le centre de vacances « Les lunières » se situe à 
Annot, dans les Alpes de Haute Provence, à 1h30 
de car de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre se trouve dans une ancienne châtai-
gneraie. Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 2 à 4 lits, munies de sanitaires com-
plets et d’espaces de rangement.

ACTIVITÉS 
« C’est durant ces 14 jours que tu seras amené à 
découvrir ou redécouvrir les ateliers de Musique 
Assistée par Ordinateur. Après la création du pre-
mier CD au printemps dernier, nous comptons sur 
tes talents d’écrivain et sur ta voix ! Ces ateliers 
seront dirigés par des animateurs spécialisés dans 
ce domaine, et à la fin du séjour, tu seras fier de 
repartir avec ton propre CD.»
-  Ateliers de MAO, du lundi au vendredi
-  Une demi-journée d’escalade ou un parcours 

aventure, par enfant
-  Grande chasse au trésor sur le centre
-  Découverte du tennis et du tennis de table
- Grands jeux, veillées et repas à thème.

SITUATION
Le centre de vacances « La Flèche » se situe à Sos-
pel, dans les Alpes Maritimes, à ¾ d’heure en car 
de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est une ancienne demeure de maître 
entièrement rénovée, également appelé « Château 
de L’Agaisen ». Les enfants seront hébergés dans 
des chambres de 2 à 6 lits, munies de rangements 
individuels. Les sanitaires et douches se trouvent 
à chaque étage.

ACTIVITÉS 
« Attention, décollage imminent ! Nos apprentis 
ingénieurs auront une semaine, montre en main, 
pour s’initier au lancement spatial ! Fabrication 
de micro-fusée, élaboration de projets de lance-
ment… Les yeux rivés au ciel et les pieds bien sur 
terre, nos jeunes auront également l’occasion de 
se dépasser lors d’activités d’exceptions telles que 
l’équitation, le tennis, le pilotage de voiture radio 
télécommandées…»
-  Atelier de fabrication de micro fusées et lan-

cement

-  Atelier de pilotage de voitures radio télécom-
mandées

-  1 séance d’initiation au tennis
- 1 séance d’équitation
-  Sortie au village de Sospel et randonnées dans 

les alentours
-  Grands jeux, veillées et repas à thème (pizza)…

APPRENTIS CHANTEURS 
ANNOT - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

LANCEMENT SPECIAL
SOSPEL - ALPES-MARITIMES

14
jours 

DU 14 AU 27 AVRIL
5 places

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place

10-14 ans

p

14
jours 

14
jours 

DU 14 AU 27 AVRIL
5 places

10-14 ans

14
jours 

DU 14 AU 27 AVRIL
5 places

NICE PAR TRAIN.

Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

10-14 ans

14
jours 

7
jours 

DU 14 AU 20 AVRIL
5 places

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place

6-17 ans
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Entre le Parc National des Ecrins et la frontière 
italienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la 
splendide cité Vauban de Briançon, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO est entourée de 
sites naturels d’exception. Bénéficiant d’un véri-
table microclimat, la haute vallée du Briançonnais 
constitue un lieu privilégié pour la pratique des 
activités sportives de pleine nature.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
En compagnie de nos adorables amis les ani-
maux, tu partiras à l’aventure avec un âne et des 
huskys. Il faudra aussi cajoler,  soigner et nourrir 
les poules et les lapins de la mini ferme. Sur les 
sentiers Hauts Alpins, tu observeras les oiseaux et 
les traces d’animaux. Tu pourras peut être même 
apercevoir quelques bouquetins ou chamois avec 
tes jumelles …A la fin du séjour, tu auras complété 
ton carnet de bord du parfait vétérinaire, « com-
ment se comporter avec les animaux » !
Canirando* : 2 séances de  randonnée tractée où 
tu apprendras à guider ton attelage. Soins quo-
tidiens des animaux : mini ferme avec poules et 

lapins sur le centre de vacances. 1 journée à la 
ferme pédagogique et balade avec un âne. 1 
randonnée* pédestre dans le Parc des Ecrins 
avec un guide spécialiste de l’ornithologie et la 
faune alpine. Ateliers nature et sensibilisa-
tion à l’environnement : création d’une cabane 
à oiseaux, montage d’un véritable camp de 
trappeurs, réalisation d’un carnet de bord « com-
ment se comporter avec les animaux ». 1 sortie au 
parc aquatique et ludique ou à la patinoire de 
Briançon. Visite ludique de la Cité Vauban clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Veillées à thème : contes, chants, jeux tradition-
nels en bois, spectacles... 

SITUATION
Entre le Parc National des Ecrins et la frontière 
italienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la 
splendide cité Vauban de Briançon, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO est entourée de 
sites naturels d’exception. Bénéficiant d’un véri-
table microclimat, la haute vallée du Briançonnais 
constitue un lieu privilégié pour la pratique des 
activités sportives de pleine nature.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
Nous te proposons un cocktail d’activités pour 
faire le plein d’énergie, profiter du climat excep-
tionnel de la Haute Vallée de la Durance, qui 
compte plus de 300 jours de soleil par an et 
découvrir de façon ludique les fortifications Vau-
ban, symboles de la ville de Briançon. Tu devras 
résoudre énigmes et épreuves proposées par 
l’équipe d’animation pour obtenir un maximum 
de clés afin d’ouvrir le coffre au trésor de Vauban. 
Tu as l’esprit coopératif et le goût du jeu ? Peut-
être vas-tu faire gagner ton équipe ? 

Les épreuves sportives rythmeront ta journée :   
• 1 demi-journée parcours dans les arbres 
• 1 demi-journée d’escalade* 
• 1 demi-journée via ferrata* 
•  1 sortie au parc aquatique et ludique de 

Briançon 
•  1 journée de chasse au trésor où tu décou-

vriras les secrets des forts Vauban dominant 
la citadelle de Briançon, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Grands jeux et Veillées animées : jonglages, 
ateliers thématiques, théâtre d’improvisation, 
musique…

LES PTITS VETOS
BRIANÇON - HAUTES-ALPES

SPORT ET FORT VAUBAN
BRIANÇON - HAUTES-ALPES

8
jours 

DU 21 AU 28 AVRIL
5 places

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

6-12 ans

10-17 ans

8
jours 

DU 21 AU 28 AVRIL
5 places

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

lapins sur le centre de vacances 1 journée à la

HAUTES ALPES

musique…

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 
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Situé au Nord Ouest de Marseille, la Calanque de 
Niolon bénéficie d’une implantation à l’abri du 
mistral. Ce petit village méditerranéen proche 
du Parc Marin de la Côte Bleue, face aux Iles 
du Frioul, est un véritable écrin pour les activi-
tés subaquatiques et les sports de plein air. Gare 
SNCF à 100 m.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre UCPA de Niolon est situé sur un pro-
montoire rocheux dominant la baie de Marseille. 
L’hébergement se fait par chambres de 4, 5 ou 6 
personnes, toutes en rez-de-chaussée, dans des 
petits bâtiments blancs, similaires à un petit village 
grec. Chambres de 3, 4 ou 6 lits avec un lavabo 
et une douche ou bien avec sanitaires à proxi-
mité des chambres. Salles de restauration avec 
deux grandes terrasses ouvertes sur la calanque. 
Salles et équipements d’animation à disposition. 
Le centre est situé sur un domaine privé et fermé 
d’environ 3 hectares dominant la mer méditerra-
née. Le centre situé au bord de l’eau à l’abri 
du Mistral. Infrastructure de plongée ultramo-
derne, rénovée en 2013.

ACTIVITÉS 
Activités sportives : Pour une découverte 
du monde marin et une approche ludique 
des Calanques. En plongée, en kayak de 
mer ou en randonnée palmée, vous explo-
rerez l’environnement et apprendrez à le 
protéger. Première incursion à la plongée 
sous-marine : 4 séances avec prêt inté-
gral du matériel, enseignement effectué par des 
moniteurs diplômés d’Etat. 2 séances de Kayak 
de mer en groupe avec un moniteur, 2 séances 
de randonnée subaquatique (ballade en surface 
avec palmes, masque et tuba encadrée par un 
moniteur)
ATTENTION un certificat médical de non contre-in-
dication à la pratique de la plongée sous-marine est 
obligatoire, de moins d’un an, délivré par un méde-
cin fédéral (FFESSM) ou un médecin « hyperbare ». 
Pour obtenir la liste des médecins sur Marseille, télé-
phonez à l’Unat 06 82 25 22 95.
Animations : Billard, volley, pétanque, jeux de 
société, soirée danse, karaoké, sketches, grands 
jeux, salle TV. 
Balade dans la Calanque. Sensibilisation au milieu 
marin (Parc Marin de la Côte Bleue)

SITUATION
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du 
Lubéron, sur la commune de Saint-Michel l’Ob-
servatoire.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté en pleine nature dans un 
domaine de 4 hectares, éloigné des grandes routes, 
au bord d’une forêt ombrageuse et à proximité 
d’une petite rivière sablonneuse. Il dispose de 
trois salles d’activités, d’une salle de spectacle 
de 120 m2, d’un mur d’escalade et d’une basse 
cour. Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses et 
agréables ; les nuits seront douces. 

ACTIVITÉS 
Des vacances à la campagne pour des artistes 
en herbe, ayant pour but essentiel de favoriser la 
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble, 
et le plaisir, sans ignorer l’effort. Les activités 
« cirque » aident à  développer la motricité de l’en-
fant, qui évolue en toute sécurité, dans des ateliers 
conçus pour progresser. Tout en s’amusant l’enfant 
découvre à son rythme les techniques de jon-
glage, d’équilibre, de concentration... Les enfants 
sont encadrés par des Brevets d’Etat ; un matériel 
homologué et adapté à l’âge des enfants est fourni 
lors des activités « cirque ».
Cirque : Un vrai projet cirque pour réaliser un 
spectacle de saltimbanque… 5 séances de 3 heures 

sous chapiteau seront proposées aux enfants, 
encadrées par des professionnels du cirque. Les 
activités proposées sont : acrobatie, jonglage, 
planche à rouleau, échasses, fil, monocycle, por-
tée acrobatique, chorégraphie scénique, mimique 
clownesque, maquillage et jeux de scène. Au bout 
de quelques jours, les enfants sont répartis en 
plusieurs groupes, selon leurs aptitudes et leurs 
envies. L’ensemble du matériel, la sono et les cos-
tumes sont fournis aux enfants. 
Un spectacle sous le chapiteau est prévu en fin de 
séjour où chaque enfant présentera ses acquis de 
la semaine. 
Poneys : 1 séance est proposée aux enfants. 
Durant cette séance, chaque enfant apprend, avec 
l’aide de l’animateur, à monter son poney, à le pan-
ser, à le brosser. L’activité se pratique dans le parc 
du centre.
Vélos : L’équipe d’animation a prévu pour les tous 
petits un apprentissage du vrai vélo en douceur, 
sans les petites roues. Pour les plus grands, des 
balades en vélos en toute sécurité, sur des chemins 
de randonnées sont également proposées. 
En plus : Outre ces activités, des grands jeux seront 
proposés aux enfants en demi-journées ainsi que 
des veillées tous les soirs ; les veillées étant des 
moments privilégiés pour que jeunes du même se 
retrouvent et partagent des moments conviviaux 
et festifs !

DÉCOUVERTE DE LA MER : « AU-DESSUS  
ET EN-DESSOUS » - MARSEILLE - BOUCHES DU RHONE 

CIRQUE ET COMPAGNIE
BIABAUX - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Au départ de

MARSEILLE PAR TRAIN.

Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

DU 14 AU 20 AVRIL
8 places

11-13 ans

8
jours 

DU 14 AU 21 AVRIL
3 places

Au départ de

MARSEILLE, AIX, 

 MANOSQUE PAR CAR

6-12 ans

7
jours 
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SITUATION
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du 
Lubéron, sur la commune de Saint-Michel l’Ob-
servatoire.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté en pleine nature dans 
un domaine de 4 hectares, éloigné des grandes 
routes, au bord d’une forêt ombrageuse et à 
proximité d’une petite rivière sablonneuse. Il 
dispose de trois salles d’activités, d’une salle de 
spectacle de 120 m2, d’un mur d’escalade et d’une 
basse cour. Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses 
et agréables ; les nuits seront douces. 

ACTIVITÉS 
Un séjour rêvé pour tous les enfants qui aiment 
les animaux et la nature ! Comment traire les 
chèvres, donner à manger aux animaux, com-
ment marche un tracteur ? Nos apprentis fer-
miers pourront lors de sorties dans des « vraies » 
exploitations vivre pour de vrai cette expérience 
unique. Ils apprendront aussi à faire du fromage 
et à planter des légumes et à écraser le raisin pour 
en faire un succulent jus de pomme ! 

Ferme : Mes amies les bêtes. Sur place, les enfants 

donneront à manger aux animaux du centre ! Les 
enfants iront pendant deux demi-journées dans 
une vraie ferme pour rencontrer les cochons, les  
vaches et les chèvres. Fabriquer du pain et com-
prendre le fonctionnement d’une exploitation 
agricole. 

Poneys : 2 séances seront proposées aux enfants. 
Au cours des séances, chacun va apprendre, avec 
l’aide de l’animateur, à monter son poney, à le 
panser, à le brosser. L’activité poney se pratique 
dans le parc du centre.

Vélos : L’équipe d’animation a prévu pour les 
tous petits un apprentissage du vrai vélo en dou-
ceur, sans les petites roues. Pour les plus grands, 
des balades en vélos en toute sécurité, sur des 
chemins de randonnées sont également au ren-
dez-vous !

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Plusieurs campings dans le Vaucluse.
Nous aurons plusieurs tentes de 4 et 6 places.

ACTIVITÉS 

Du ramassage d'ocres à leurs transformations en 
pigments puis en œuvre d'art.

Ils seront au cœur de l'Action.

De la gestion de la vie quotidienne d'après les 
méthodes du scoutisme laïque, aux activités 
riches de leur simplicité!

Ils mettront la main à la pâte, découvriront la 
diversité de ce département et la force de la vie 
en collectivité ! 

FERMIERS DE PROVENCE
BIABAUX - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

CAMP ITINERANT DANS LE VAUCLUSE 
VAUCLUSE

DU 21 AU 28 AVRIL
3 places

Au départ de

MARSEILLE, AIX, 

 MANOSQUE  

PAR CAR

6-8 ans

6-8 ans

5
jours 

DU 22 AU 26 AVRIL
3 places

Au départ de

AIX EN PROVENCE,  

MARSEILLE, COUTERON  

PAR TRAIN ET OU CAR

8
jours 
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SITUATION
Le centre de vacances « Les lunières » se situe à 
Annot, dans les Alpes de Haute Provence, à 1h30 
en car de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre se trouve dans une ancienne châtai-
gneraie. Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 2 à 4 lits, munies de sanitaires com-
plets et d’espaces de rangement.

ACTIVITÉS 
Au royaume des Lunières, nos petites prin-
cesses et chevaliers vont découvrir un nou-
veau monde ! Ils fabriqueront leurs propres 
costumes pour ensuite partir explorer les  
villages médiévaux des alentours. Ils créeront des 
potions magiques pour se défendre des assail-
lants. Enfin, à la fin de cette aventure, un grand 
banquet médiéval sera organisé afin de raconter 
les voyages accomplis.
- Fabrication de costumes et de blasons
- Visite, en costumes, des villages environnants
- 2 heures d’équitation par enfant
- Piscine à Annot
- Camping, barbecues et boums en plein air

-  Grands Jeux, veillées, soirées à thèmes
-  Préparation d’un grand banquet médiéval cos-

tumé.

SITUATION
Le centre de vacances « La Flèche » se situe à Sos-
pel, dans les Alpes Maritimes, à ¾ d’heure en car 
de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est une ancienne demeure de maître 
entièrement rénovée, également appelé « Château 
de L’Agaisen ». Les enfants seront hébergés dans 
des chambres de 2 à 6 lits, munies de rangements 
individuels. Les sanitaires et douches se trouvent 
à chaque étage.

ACTIVITÉS 
Prêts à ouvrir vos ailles, à vous laisser porter par 
les flots ? 
Ce séjour est fait pour vous !! Détente, bricolage 
et sensations fortes seront au programme de ce 
séjour qui en ravira plus d’un ! Mer, montagne 
seront le terrain de jeu de ces vacances pleines 
d’action et de souvenir à ramener chez vous.
-  Ateliers de fabrication et de lancement de 

planeurs et de cerfs volants
-  Atelier de pilotage de voitures radio télécom-

mandées
- 1 séance de bouée tractée par enfant

-  Séance de VTT avec accompagnateur profes-
sionnel

- Sortie à Menton, avec shopping et plage
-  Piscine, randonnées et découverte de Sospel et 

ses alentours
-  Grands Jeux, veillées, soirées barbecue et pizza

ÇA PLANE POUR MOI 
SOSPEL - ALPES-MARITIMES 

UNE HISTOIRE DE PRINCESSES  
ET DE CHEVALIERS…
ANNOT - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

14
jours 

DU 7 AU 20 JUILLET
DU 21 JUILLET AU 3 AOUT

DU 4 AU 17 AOUT
DU 18 AU 31 AOUT

3 places sur chaque date

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place

6-11 ans

8-15 ans

14
jours 

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place

DU 28 JUILLET AU 10 AOUT 
DU 11 AU 24 AOUT 

5 places sur chaque date
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SITUATION
Le centre de vacances « Les lunières » se situe 
à Annot, dans les Alpes de Haute Provence, à 
1h30 en car de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre se trouve dans une ancienne châ-
taigneraie. Les enfants seront hébergés dans 
des chambres de 2 à 4 lits, munies de sani-
taires complets et d’espaces de rangement.

ACTIVITÉS 
Salut les Kids ! Attention, ce séjour s’adresse  
aux amateurs de sensations fortes, aux 
mordus d’aventure et de découvertes. Raf-
ting, piscine, construction de bateaux, de 
cabanes géantes et encore plein d’autres 
activités seront au programme.
-  1 séance de rafting ou rando-aquatique
-  1 demie journée de découverte du milieu 

naturel « Land’Art » et construction de bateaux
-  Entretien du potager du centre
- Atelier cuisine
-  Boum en plein air et préparation d’un spectacle
- Grands Jeux, veillées, soirées à thèmes

LES MORDUS DE L’AVENTURE
ANNOT - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

SITUATION
Le chalet « Le Turini » se situe à Turini, dans les 
Alpes Maritimes, à 1 heure et ½ en car de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le chalet se situe au Col de Turini, qui bénéficie 
d’un ensoleillement exceptionnel et d’un point 
de vue sur toute la bande littoral. Les enfants 
seront hébergés dans des chambres de 2 à 6 
lits, munies de sanitaires complets et de ran-
gements individuels. 

ACTIVITÉS 
De nuit comme de jour, sous tente ou à la 
belle étoile, le son des percussions résonne 
au loin… L’appel est lancé, Turini s’éveille ! 
Ce séjour sera l’occasion pour les enfants 
de défier les lois de la pesanteur, de faire 
entendre leurs talents artistiques ou bien 
encore de goûter à l’aventure d’une nuit en 
forêt.
-  1 séance d’accro branche à Peira Cava
-  Atelier de percussions, avec un accompa-

gnateur professionnel
-  Atelier de fabrication d’instruments de 

musique

-  1 séance de tir à l’arc en forêt avec un accom-
pagnateur professionnel

-  1 nuit sous tente sur le plateau de La Calmette
-    Grands Jeux, veillées, soirées à thèmes.

RYTHME ET SENSATION
TURINI - ALPES-MARITIMES

14
jours 

DU 7 AU 20 JUILLET
DU 21 JUILLET AU 3 AOUT

DU 4 AU 17 AOUT
DU 18 AU 31 AOUT

3 places sur chaque date

12-14 ans

6-12 ans

DU 6 AU 16 JUILLET

DU 17 AU 26 JUILLET

5 places sur chaque date

Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place
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Au départ de

NICE par train  

possibilité d’être accueilli 

directement sur place
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SITUATION
Le village de Guillestre est situé au confluent des 
vallées de la Durance et du Guil. Dominé par le 
fort Vauban de Montdauphin et sous le soleil des 
Alpes du Sud, il offre un cadre idéal pour la pra-
tique des activités de pleine nature. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension 
complète. Cuisine familiale 
préparée sur place.

ACTIVITÉS 
A travers un univers magique 
et fascinant, tu pourras t’amu-
ser en compagnie d’anima-
teurs passionnés.
Ateliers cirque : tu décou-
vriras ou te perfectionneras 
aux différentes disciplines du 
cirque : maquillages, clowne-
ries, arts du jonglage, équi-
libre sur boule, sur rouleau et 
sur fil, acrobaties, techniques 
du théâtre (improvisation, 
ateliers écritures, mimes, etc.) de quoi bien 
occuper nos matinées !

Nous travaillerons tous les jours en petits 
groupes sous forme d’ateliers, ce qui permettra 
de progresser rapidement, de préparer et réaliser 
un véritable spectacle, présenté en public en fin 
de séjour !
Les séances se dérouleront de la manière sui-
vante : échauffement, techniques, étirements et 
retour au calme.

Les après midi te permettront de 
profiter pleinement  du climat 
ensoleillé des Hautes Alpes :
Randonnée* en demi-journée 
sur le thème de la faune et de la 
flore, avec un accompagnateur 
moyenne montagne.
Balades et rencontre avec les 
marmottes au pied du fort.
Piscine et baignades surveillées 
au lac. 
Grands jeux de plein air et 
sports collectifs.
Jeu de piste dans la place forte 
Vauban de Montdauphin, clas-
sée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Veillées à thème : contes, 

chants, jeux traditionnels en bois, spectacle…

MAGIC CIRCUS  
GUILLESTRE - HAUTES-ALPES

SITUATION
Entre le Parc National des Ecrins et la frontière ita-
lienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la splendide 
cité Vauban de Briançon, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO est entourée de sites naturels 
d’exception. Bénéficiant d’un véritable microclimat, 
la haute vallée du Briançonnais constitue un lieu 
privilégié pour la pratique des activités sportives de 
pleine nature. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine fami-
liale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
Le séjour Passeport Vacances est un séjour « à la 
carte ». Autrement dit, tu composes toi-même le pro-
gramme de tes vacances. Un « passeport à points » te 
sera remis en début de séjour et te permettra de t’ins-
crire quotidiennement aux activités proposées par les 
animateurs. Rien n’est imposé, tu pourras choisir tes 
activités préférées et ne pas faire celles qui te plaisent 
le moins. 
- VTT*  circuit de maniabilité - Escalade*  initiation sur 
un rocher école - Randonnée* sur 2 jours avec bivouac 
- Sports collectifs football, basket-ball, handball 

- Ping-pong tournois - Equitation* initiation ou 
balade selon niveau - Via ferrata* parcours décou-
verte - Patinoire sur la glace des « Diables Rouges » 
- Tennis initiation ou tournois selon niveau - Cani-
rando* une fabuleuse aventure avec les huskys - Ska-
teboard initiation au nouveau skate - Parc aquatique 
cascade d’eau, toboggan, courant chaud, park indoor 
de Briançon, piscine ludique - Rafting* descente 
ludique sur la Durance - Canyoning* initiation dans 
les plus beaux torrents des Alpes - Hot-Dog* embar-
cation pneumatique - Parcours dans les arbres aux 
sources de la Durance. 
Mais aussi : visite de la cité Vauban, découverte de la 
vieille ville de Briançon classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Grands jeux et soirées animées, jonglages, ateliers 
thématiques, théâtre d’impro, musique…

PASSEPORT VACANCES
BRIANÇON - HAUTES-ALPES 

FORMALITÉS
Carnet de vaccinations à jour
Test nautique de 20 m avec immersion obligatoire pour les activités nautiques

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

DU 6 AU 14 JUILLET
DU 17 AU 25 AOUT

DU 14 AU 28 JUILLET
DU 28 JUILLET AU 11 AOUT

DU 11 AU 25 AOUT
3 places sur chaque  

date en JUILLET
5 places sur chaque  

date en AOÛT

DDDDDDU
D

9
jours 

OUTTT
15

jours 

12-17 ans

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

DU 17 AU 25 AOUT

DU 14 AU 28 JUILLET
DU 11 AU 25 AOUT

3 places sur  
chaque date en JUILLET
5 places sur chaque date 

en AOÛT

OUT

T

LLETETETTTT
d t

15
jours 

D

DU 14 A

9
jours 

6-12 ans

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 
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SITUATION
En bordure du Lac de Serre Ponçon, à la frontière 
entre Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence, 
le camping se trouve entouré de criques et de 
forêts ce qui lui donne un charme inégalable. 
Coiffé par une fortification à la Vauban, le petit 
village de Saint Vincent les Forts se situe au pied 
d’une majestueuse paroi rocheuse et bénéficie 
d’un point de vue à couper le souffle sur le lac 
turquoise de Serre Ponçon.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Tentes dômes équipées de matelas autogonflants. 
Participation active des jeunes à l’organisation de 
la vie quotidienne (courses, cuisine…)

ACTIVITÉS 
Voici un séjour à sensations pour les amoureux 
de la glisse comme toi ! Notre camp est situé sur 
l’un des meilleurs « spot », au lac de Serre-Ponçon. 
Ce site nous permet de pratiquer les activités de 
glisse (et particulièrement le ski nautique) en pro-
fitant pleinement du soleil des Alpes du Sud.
2 options au choix, à l’inscription :
• Karting* : 4 séances de conduite sur circuit   
homologué (3 pour les séjours 9 jours) dont une 

course chronométrée en fin de séjour ou
• Stand up paddle* : 4 séances (3 séances pour 
les séjours 9 jours) 
Ski nautique* : 5 séances (4 pour les séjours 9 
jours) d’initiation et de perfectionnement (bi-ski, 
mono-ski et wake-board aux choix). 
Bouée tractée* : 1 séance. 
Et aussi : balade sur les balcons du lac, dépose en 
zodiac dans les criques sauvages pour une soi-
rée à la belle étoile, tournoi sportif (water-polo, 
beach volley...), grand jeux, baignades, participa-
tions aux animations locales, soirées animées.

A TOUTE VITESSE
ST VINCENT LES FORTS - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

SITUATION
Entre le Parc National des Ecrins et la frontière 
italienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la 
splendide cité Vauban de Briançon, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO est entourée de 
sites naturels d’exception. Bénéficiant d’un véri-
table microclimat, la haute vallée du Briançonnais 
constitue un lieu privilégié pour la pratique des 
activités sportives de pleine nature. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
En compagnie de nos adorables amis les ani-
maux, tu partiras à l’aventure avec un âne et des 
huskys. Il faudra aussi cajoler,  soigner et nourrir 
les poules et les lapins de la mini ferme. Sur les 
sentiers Hauts Alpins, tu observeras les oiseaux et 
les traces d’animaux. Tu pourras peut être même 
apercevoir quelques bouquetins ou chamois avec 
tes jumelles… A la fin du séjour, tu auras complété 
ton carnet de bord du parfait vétérinaire, « com-
ment se comporter avec les animaux » !
Canirando* : 3 séances (2 pour les séjours de 9 
jours) de randonnée « tractée » par les chiens et de 

découverte du milieu naturel. Soins quotidiens 
des animaux : mini ferme avec poules et lapins 
sur le centre de vacances. 1 journée à la ferme 
communale et balade avec un âne. 
1 randonnée pédestre* dans le Parc des Ecrins 
avec un guide spécialiste de l’ornithologie et la 
faune alpine. Ateliers nature et sensibilisa-
tion à l’environnement : création d’une cabane 
à oiseaux, montage d’un véritable camp de 
trappeurs, réalisation d’un carnet de bord « com-
ment se comporter avec les animaux ». 1 sortie au 
parc aquatique et ludique ou à la patinoire de 
Briançon. Visite ludique de la Cité Vauban clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco. Grand 
jeu, veillées à thème (contes, chants, jeux tradi-
tionnels en bois, spectacle…) 

LES PTITS VETOS 
BRIANÇON - HAUTES-ALPES 

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

DU 6 AU 14 JUILLET

DU 14 AU 28 JUILLET
DU 28 JUILLET AU 11 AOUT

DU 11 AU 25 AOUT

3 places sur  
chaque date en JUILLET
5 places sur chaque date 

en AOÛT

12-17 ans

6-12 ans

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

DD

DU

9
jours 

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

d
t

AA
T
P
la

11 AOUT
T

r 
UILLETT

15
jours 

DU 6 AU 14 JUILLET
DU 17 AU 25 AOUT

DU 14 AU 28 JUILLET
DU 28 JUILLET AU 11 AOUT

DU 11 AU 25 AOUT

3 places sur  
chaque date en JUILLET
5 places sur chaque date 

en AOÛT

DDD
D

DDU

9
jours 

AA
CeCe
faf

AAAA
En

11 AOUT
UT

r 
UILLETETT

15
jours 

FORMALITÉS
Carnet de vaccinations à jour
Test nautique de 20 m avec immersion obligatoire pour les activités nautiques

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par 
un moniteur diplômé du brevet d‘état 
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SITUATION
Le village de Guillestre est situé au confluent des 
vallées de la Durance et du Guil. Dominé par le fort 
Vauban de Montdauphin et sous le soleil des Alpes 
du Sud, il offre un cadre idéal pour la pratique des 
activités de pleine nature.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
Le séjour est proposé à la carte. Autrement dit, 
il te permettra de composer toi-même ton pro-
gramme de vacances ! Un « passeport » te sera 
remis en début de séjour et te permettra de t’ins-
crire quotidiennement aux activités proposées 
par les animateurs. Tu pourras ainsi choisir tes 
activités préférées et ne pas faire celles qui te 
plaisent moins. 1 à 4 activités seront proposées 
chaque jour (en fonction du nombre d’enfant et 
du type d’activité)  :
Escalade* : initiation sur un rocher école
Balade à la journée dans le Parc Régional du 
Queyras
Sports collectifs : Handball, Basket Ball… 
Initiation à l’équitation* 

Grand jeu d’orientation (utilisation 
 de carte, boussoles et jumelles)
Ping-pong, Initiation au tennis
Trekking* avec bivouac sur 2 jours
Canirando* : une fabuleuse aventure avec nos 
amis huskys !
Baignade surveillée au lac ou à la piscine 
Via ferrata* : découverte (parcours facile) 
Rafting* : descente facile au fil de la Durance
Ruisseling* (randonnée aquatique) 
Mais aussi : visite ludique de la citadelle Vauban 
de Montdauphin, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Veillées à thème : contes, chants, jeux tradition-
nels en bois, spectacle… 

SITUATION
Le village de Guillestre est situé au confluent des 
vallées de la Durance et du Guil. Dominé par le fort 
Vauban de Montdauphin et sous le soleil des Alpes 
du Sud, il offre un cadre idéal pour la pratique des 
activités de pleine nature.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Camping en pension complète. Tentes dômes 
équipées de matelas autogonflants. Repas prépa-
rés et servis sur notre centre de vacances. 

ACTIVITÉS 
Tu es curieux, tu aimes la montagne, la nature et 
tu souhaites partager de bons moments avec des 
nouveaux copains ? C’est le séjour qu’il te faut. 
Tu partiras à la découverte de la faune et la flore 
sur les chemins alpins. Tu Participeras aux olym-
piades organisées par ton équipe d’animation, 
tu descendras la Durance en rafting et tu te bai-
gneras au lac de la roche de rame. Des moments 
inoubliables en perspective.
Ateliers nature : sensibilisation à l’environne-
ment, découverte de la faune et la flore alpine, 
création d’une cabane à oiseaux, montage d’un 
véritable camp de trappeurs, orientation sans 

boussole, fabrication de flèches, …
Grand jeux d’orientation : utilisation  de carte, 
boussoles et jumelles.
Randonnée* sur deux jours avec accompagna-
teur moyenne montagne, bivouac, nuit à la belle 
étoile, course d’orientation, chasse au  trésor. 
Descente en rafting 
Baignade surveillée au lac ou à la piscine, olym-
piades, balade, sports collectifs (handball, basket-
ball…) 
Visite ludique de la citadelle de Montdauphin : 
découverte du fort classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Veillées et soirées animées : jonglages, ateliers 
thématiques, théâtre d’impro, musique…

VOS JOURS HEUREUX 
GUILLESTRE - HAUTES-ALPES 

VACANCES A LA CARTE  
GUILLESTRE - HAUTES-ALPES FORMALITÉS

Carnet de vaccinations à jour
Test nautique de 20 m avec immersion obligatoire pour les activités nautiques

FORMALITÉS

Carnet de vaccinations à jour

Test nautique de 20 m avec 

immersion obligatoire pour les 

activités nautiques

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

9
jours 

DU 6 AU 14 JUILLET
DU 17 AU 25 AOUT

3 places sur chaque date 
en JUILLET

5 places sur chaque date 
en AOÛT

8-12 ans

oussole, fabrication de flèches, …noussole, fabrication

8-12 ans

DU 6 AU 14 JUILLET
DU 17 AU 25 AOUT

DU 14 AU 28 JUILLET
DU 28 JUILLET AU 11 AOUT

DU 11 AU 25 AOUT

3 places sur  
chaque date en JUILLET

5 places sur  
chaque date en AOÛT

ET
AOUTTTT
T

LETTT

15
jours 

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

rand jeu d’orientation (utilisation
e carte bo ssoles et j melles) D

DDD
D

DDU

8

9
jours 
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SITUATION
Le village de Guillestre est situé au confluent des 
vallées de la Durance et du Guil. Dominé par le 
fort Vauban de Montdauphin et sous le soleil des 
Alpes du Sud, il offre un cadre idéal pour la pra-
tique des activités de pleine nature.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
De l’Afrique à l’Europe  en passant par l’Asie, ce 
séjour te permettra de découvrir des traditions 
et des cultures variées. Tu prépareras et gouteras 
les spécialités de différents pays avec nos ateliers 
cuisine. Tu découvriras les danses africaines au 
rythme des percussions que tu auras toi-même 
fabriquées. La magie de l’Asie et de son théâtre 
avec l’atelier d’ombres chinoises éveilleront ta 
créativité. Un animateur bilingue, t’apprendra 
quelques phrases utiles en anglais pour tes futurs 
voyages autour du monde.
•  Ateliers cuisine du monde (Asie, méditerranée, 

Afrique…) 
•  Ateliers danse et musique  (fabrication et initia-

tion aux percussions) 
• Ateliers ombres chinoises et mimes 

 

• Initiation à l’anglais
•  Balades et rencontre avec les marmottes au 

pied du fort
• Baignade en piscine
• Grands jeux de plein air et sports collectifs
•  Jeu de piste dans la place forte de Mont-

dauphin, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Grand jeu, veillées à thème  (contes, chants, 
jeux traditionnels en bois, spectacle…)

VOYAGE AUTOUR DU MONDE  
GUILLESTRE - HAUTES-ALPES

SITUATION
Entre Cassis et Bandol, le centre de vacances VTF “la 
Clairière” se trouve dans un vaste parc boisé de 3 ha 
entièrement clôturé.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est composé de 2 bâtiments commu-
niquant de plein pied et l’hébergement se fait en 
chambres de 4 à 6 lits toutes équipées avec douche 
et sanitaires. A disposition : grande salle polyva-
lente d’activités de 200 m2 qui sert aussi de salle 
de spectacle, belle salle de restaurant avec des repas 
cuisinés sur place.
• En extérieur, beaucoup d’espaces ombragés avec 
des tonnelles pour les ateliers d’activités manuelles, 
terrain multisports, table de ping-pong, route gou-
dronnée pour vélo et ateliers sous tonnelles

ACTIVITÉS 
C’est un séjour pour profiter au mieux de la plage 
et du bord de mer (grande plage de sable à seule-
ment 15 mn à pied). Nombreuses baignades sur la 
plage municipale, encadrées par un surveillant de 
baignade et dans un périmètre de sécurité, jeux 
de plage le matin avant que les touristes n’ar-
rivent ou en toute fin d’après-midi.

•  une balade pique-nique à la calanque de la Ciotat
•  une journée-excursion en bateau sur l’île des 

Embiez.
•  une journée au Bois des lutins, un spectaculaire 

parc ludique implanté au milieu de 4 hectares 
de jeux où les enfants plongent dans un monde 
magique où cohabitent lutins, fées et gnomes. 
Parmi les nombreuses surprises, un spectaculaire 
parcours de filets, un village de cabanes perchées 
dans les plus hautes branches d’arbres centenaires 
avec des toboggans pour en descendre. Au sol, des 
structures gonflables, des bouées qui glissent et 
des tyroliennes sécurisées ponctuent ces 3 heures 
d’aventure et de balade insolite.

•  une journée au parc aventure de Coudou (un 
immense parc aventure à deux pas de la mer, et 
très adapté à tous les âges)

•  les enfants pourront profiter de la plage très souvent
Préparation d’un grand banquet médiéval costumé.

MES VACANCES A LA MER 
ST CYR SUR MER - VAR

* les enfants allocataires de la CAF 05 devront, pour ce séjour, s’inscrire directement auprès de cap 
au sud au 04 42 95 86 04 

6-12 ans

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

DU 6 AU 14 JUILLET
DU 17 AU 25 AOUT

DU 11 AU 25 AOUT

3 places sur chaque  
date en JUILLET

5 places sur chaque date 
en AOÛT

DDDDDDU
D

9
jours 

AA
C
fa

AAAAA
D
sé

LLET
AOUT

T

aquue eeee 
ET

15
jours 

à l’anglais

Au départ de

NICE, TOULON, MARSEILLE  

PAR TRAIN ET CAR. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

6-12 ans

14
jours 

DU 17 AU 30 AOUT
4 places

une ne une balade pique-niquebalade pique-niquebalade pique-nique à la calanque de la Ciotaà là la calanque de la Ciotat
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SITUATION 
La Vallée du Champsaur, une vallée préservée 
des Hautes-Alpes, habitée par des hommes de 
savoir faire, de tradition et d’hospitalité. Nous 
serons au coeur de la nature pour aller à la 
rencontre des animaux, de la flore, de paysages 
magnifiques, de folklore, de traditions et de 
culture.
Pont du Fossé est un grand village animé de la 
vallée, à 20 km de Gap, proche du Parc National 
des Ecrins et à 3 km de la station de St Léger 
les Mélèzes.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté sur un terrain de 2 hec-
tares. Il est composé de chambres de 2 à 6 lits 
avec lavabos, de 4 salles d’activités, d’une vaste 
salle à manger. Le lavage du linge est prévu.

ACTIVITÉS 
C’est à un séjour découvertes très varié que 
nous t’invitons pour ces vacances ; tu ne vas 
pas t’ennuyer ! Voici le programme :
-  Une journée au plan d’eau de St Bonnet ; bai-

gnade et glissades en toboggan, entre pique-
nique et jeux.

-  Nuit en bivouac sous la tente avec veillée « 
étoiles et voie lactée ».

-  Visite de la ferme pédagogique ; la basse-
cour, les vaches et les chèvres.

-  L’habitat et le mode de vie des chiens de 
traîneau.

-  Balade accompagnée avec un âne et autres 
promenades en Champsaur.

-  Activités sportives ; foot, volley, mini-golf, 
ping-pong…

- Journées à thèmes et grands jeux, dont par-
ticipation aux festivités locales ; course de 
chèvres, journée de la pomme-de-terre, jeux 
en bois…

- Chaque soir une veillée entre copains.

SITUATION 
Ancelle est une station village familiale agréable 
et réputée de la vallée du Champsaur, proche de 
Gap et à 220 km de Marseille.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre agréable situé sur la station, à l’écart du 
village, et disposant d’un grand terrain sécurisé. 
Chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires. Salles 
d’animations, de jeux, vidéo et salle aménagée 
pour soirées dansantes.

ACTIVITÉS 
C’est un super programme qui attend nos jeunes 
vacanciers : Un stage de cinq demi-journées de 
cirque pour préparer une représentation publique. 
Contenu : jonglerie avec balles, massues, foulards, 
acrobaties au sol, équilibre sur fil…
Deux séances découvertes de poney et deux 
balades en cani rando avec les chiens du grand 
Nord. 
Et tout un programme de loisirs ludiques et 
sportifs : foot, ping-pong, parc de loisirs, jeux à 
la rivière, randonnées avec pique-nique, Olym-
piades… Et tous les soirs, une veillée avec les 
copains ou une super boum.

CIRQUE, CANI-RANDO, PONEY 
ANCELLE - HAUTES-ALPES 

MULTI DECOUVERTES
PONT DU FOSSÉ – HAUTES-ALPES

6-12 ans

14
jours 

DU 7 AU 20 JUILLET 
DU 1er AU 14 AOUT 

10 places sur chaque date

Au départ de

MARSEILLE / PEAGE  

PERTUIS/GAP. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

6-12 ans

14
jours 

DU 7 AU 20 JUILLET 
DU 1er AU 14 AOUT 

3 places sur chaque date

Au départ de

MARSEILLE / PEAGE  

PERTUIS/GAP. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 
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MER /NATURE/SOLEIL
ST RAPHAEL - ALPES-MARITIMES 

SITUATION
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du Lubé-
ron, sur la commune de Saint-Michel l’Observatoire.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté en pleine nature dans un 
domaine de 4 hectares, éloigné des grandes routes, 
au bord d’une forêt ombrageuse et à proximité d’une 
petite rivière sablonneuse (qui ne présente aucun 
danger). Avec une capacité totale de 100 couchages 
le CVL dispose de : chambres de 3 à 6 lits avec un 
mobilier moderne, nombreuses salles d’activités, 
deux piscines clôturées, un mur d’initiation d’esca-
lade, une mini-ferme avec poules et canards.

LE +
•  Idyllique pour de très jeunes enfants ; un séjour en 

toute sécurité dans un centre adapté. 
•  Centre agréé pour l’accueil d’enfants d’âge maternel.
• C’est une des références L.P.M.

ACTIVITÉS 
Un séjour pour se retrouver dans sa tribu… C’est à 
Biabaux que se retrouve notre tribu des Nagawiqua 
en herbe autour du tepee. Voilà les enfants plongés 
dans l’univers des indiens : repas trappeur, artisanat, 
jeux de pistes, repérage d’animaux, observation des 
étoiles, chants, fabrication  de tomahawk et de coiffe 

en plume, soirée contes et randonnées. 3 séances  
d’équitation d’1h sur Poneys seront proposées dans 
le parc de 4 hectares du centre pour parfaire son rôle 
d’indien cavalier. 
Une thématique en fil conducteur du séjour. Sans 
oublier les soirées indiennes autour du feu et sur le 
sur le village indien qui se trouve dans l’enceinte du 
centre de vacances. Les indiens étaient respectueux 
et amoureux de la nature et notamment des ani-
maux. Un intervenant du CPIE (centre permanent 
d’initiative pour l’environnement) viendra sensibi-
liser nos petits papooses à l’environnement qui les 
entoure. Les enfants iront découvrir les nombreuses 
essences et la diversité floristique, observer les 
oiseaux et les animaux au travers d’un jeu de piste 
et d’ateliers sensoriels. 
Sans oublier les nombreuses veillées qui rythmeront 
les soirées des enfants tout le long de leur séjour 
parmi les indiens…

L’AVENTURE INDIENNE
BIABAUX – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

SITUATION 
Station balnéaire renommée de la Côte d’Azur, 
la Ville de Saint-Raphaël limitrophe de Fréjus se 
situe à égale distance de Nice et de Toulon.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté sur une colline à 20 minutes 
à pieds des plages de Boulouris. A proximité d’une 
ville touristique et dans un vaste espace de nature 
avec une grande diversité d’arbres et de plantes 
méditerranéenne
Le séjour se déroule au centre de vacances Le 
Haut Peyron à Saint-Raphaël, situé dans un 
domaine boisé de 10 hectares. Le parc comprend 
une grande diversité de flores et d’essences, 
diverses variétés de pins, chênes verts, chênes 
lièges, Arbousiers, oliviers, eucalyptus…
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 
2 à 3 lits, les bâtiments disposent de toutes les 
commodités d’usage. Les plus grands sont héber-
gés dans des marabouts de 5 à 8 lits et disposent 
des commodités dans les bâtiments.

ACTIVITÉS 
L’équipe d’animation proposera diverses activités. 
Découvertes : vivarium, activités « nature», jeux 
d’orientation, balades dans le massif de l’Estérel 

pour découvrir sa faune et sa flore, initiation 
au cirque… Sportives : grands jeux extérieurs : 
chasse aux trésors, foot, ping-pong…
Aquatiques : Baignades et jeux nautiques seront 
proposés à la plage de Saint Raphaël.
Les soirées seront également très joyeuses et ani-
mées avec des veillées, des contes, des spectacles  
et des grands jeux...
Chaque semaine, deux activités spécifiques seront 
proposées et choisies par les enfants et les jeunes 
parmi les propositions suivantes : initiation à la 
pratique de la voile ; Equitation ; Découverte des 
fonds marins en palme, masque et tuba ; Journée 
festive à Aquatica.
Ces activités seront utilisées comme support de 
l’objectif de la découverte de la nature.

DU 7 AU 14 JUILLET 
DU 14 AU 21 JUILLET   

DU 21 AU 28 JUILLET  
DU 28 JUILLET AU 4 AOUT 

DU 4 AU 11 AOUT  
DU 11 AU 18 AOUT 

DU 18 AU 25 AOUT

}3 places

}15 places

}3 places

}15 places

D
D

DU 2

7
jours 

7-14 ans

DU 7 AU 21 JUILLET 
DU 14 AU 28 JUILLET   

DU 21 JUILLET AU 4 AOUT 

DU 28 JUILLET AU 11 AOUT  
DU 4 AU 18 AOUT 
DU 11 AU 25 AOUT

D
DD

D

DDDUDUDU 21 J

14
jours }3 places

}15 places

}3 places

Au départ de

TOULON, MARSEILLE PAR  

TRAIN ET CAR.  

Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

Au départ de

MARSEILLE PAR CAR.

Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

6-10 ans

15
jours 

DU 21 JUILLET AU 4 AOUT
DU 4 AU 18 AOUT 

5 places sur chaque date
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SITUATION 
Pelvoux en Vallouise est un petit village de mon-
tagne situé à 1 250 m d’altitude aux portes du 
massif des Écrins. C’est un endroit idéal et sa 
nature attrayante offre une source inépuisable 
d’activités de montagne 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Les enfants sont hébergés dans une grande mai-
son confortable de style montagnard. Les murs 
sont habillés de bois et les chambres de 2, 3 ou 
4 lits sont équipées de salles de bains complètes 
(douche, lavabo, toilettes). Le centre «Les Écrins 
d’Azur» dispose  de trois salles d’activités, d’une 
piscine municipale à 400 m. 
LE + : Hébergement en centre LPM. Un environ-
nement exceptionnel au cœur du Parc National. 
C’est une des références L.P.M.

ACTIVITÉS 
Pelvoux 2012, le défi des sportifs : Un séjour 
qui combine sport, collectivité et fous rires !
Cette année encore, l’organisation des Jeux Olym-
piques a été attribuée par LPM à la commune de 
Pelvoux. Nous proposons aux jeunes de découvrir 
les sports et les disciplines olympiques : - L’athlé-
tisme, le sport roi - Le Foot,  le sport le plus popu-
laire du monde - Le Base ball, le plus américain des 

sports - La Natation à l’eau pour l’or - Le Judo 
la voie de la souplesse - La Course d’Orientation, 
pour ne pas perdre le nord - Le Rugby, le sport 
noble - Le Ping-pong, l’excellence chinoise - La 
Gymnastique et le sens de l’équilibre. 

Après la constitution des équipes, un « Olympic 
trainer », prendra en charge, les entrainements 
sur neuf jours pour les préparer aux quatre 
jours exceptionnels des jeux Olympiques de Pel-
voux 2012. Pendant toute la durée du séjour, les 
enfants vont pouvoir arbitrer les rencontres. 

Mais aussi : L’équipe d’animation proposera, en 
lien avec les participants, des jeux et grands jeux, 
ping-pong, piscine, veillées, etc…

CIRQUE ET MONTAGNE 
SEYNE LES ALPES - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

JEUX OLYMPIQUES
PELVOUX – HAUTES-ALPES

6-12 ans

15
jours 

DU 7 AU 21 JUILLET 
DU 4 AU 18 AOUT 

5 places sur chaque date

Au départ de

MARSEILLE PAR TRAIN  

ET/OU CAR 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

sports - La Natation à l’eau pour l’or - Le Judo
l i d l l L C d’O i t ti 5

SITUATION 
Seyne les alpes (1450 hab.) s’étend au pied de la 
chaîne de la Blanche qui culmine à 2770 m. De 
tout temps, le village a été considéré comme une 
place forte mais c’est seulement en 1691 que 
Vauban achève la construction d’une citadelle 
qui domine la ville et englobe la Grande Tour. Le 
centre est situé à 4 km du village de Seyne les 
Alpes, à 35 minutes de Digne, 40 minutes de Bar-
celonnette et 50 minutes de Gap, à 2h30 de la 
gare d’Aix TGV, à 3h00 de brignoles, à 3h30 de 
Toulon et à 4h de Fréjus. L’environnement est 
celui de la moyenne montagne dont la proximité 
du barrage de Serre-Ponçon et de la Réserve Géo-
logique de Haute Provence permet la découverte 
d’un milieu riche et varié où se côtoient respect 
des traditions et souci permanent de modernité.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est composé d’une partie rénovée per-
mettant l’accueil de personnes en situation de 
handicap avec 19 chambres de 2 à 6 lits ; salle 
d’eau et WC privatif.
L’autre partie doit être prochainement rénovée 
elle est composée de dortoirs de 8 à 12 lits et 
sanitaires communs. Tous nos lits sont équipés de 
couettes et les draps sont fournis.
Trois salles à manger permettent d’accueillir 

jusqu’à 170 convives en un seul service. La cui-
sine, aux normes HACCP, produit des repas 
confectionnés sur place par une équipe de cuisi-
niers professionnels.

ACTIVITÉS 
24h d’activités cirque encadrée par un moniteur 
spécialisé (fil tendu, boule, jonglage, monocycle, 
rola-bola,…) préparation d’un spectacle, 1 descente 
en RAFT, 1 parcours accrobranche, découverte 
de la montagne au travers de deux randonnées, 
parcours VTT dans le parc du centre et utilisation 
régulière de la piscine du centre avec un moniteur 
surveillant de baignade mais aussi les activités tra-
ditionnelles des colonies de vacances.

6-12 ans

10
jours 

DU 22 AU 31 AOUT 
5 places

Au départ de

BRIGNOLES, AIX, DIGNE 

PAR CAR  

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

jusqu’à 170 convives en un seul service. La cuieves e ---
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7
jours 

DU 5 AU 28 AVRIL
5 places

DU 5 AU 11 AOUT
3 places

Au départ de

MARSEILLE - AIX PAR TRAIN  

ET/OU CAR. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

7-12 ans

10-17 ans

Au départ de

AIX EN PROVENCE PAR CAR, 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

VIENS CAMPER CHEZ LES INDIENS 
COUTERON (Puyricard) - BOUCHES-DU-RHONE  

SITUATION
Sanary sur Mer, station balnéaire située dans le var 
(83) (à 13 km de Toulon et 49 km de Marseille).
Le centre se situe dans la baie de Bandol, à 40 m de la 
plage dans un parc ombragé et clos.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Chambre de 4 à 8 lits ou sous tente collective pour 
les adolescents. Les repas (cuisinés sur place) sont 
pris sur les terrasses ombragées du centre. Plusieurs 
salles d’activités.

ACTIVITÉS 
Plage, baignade, accrobranche, journée à l’Ile des 
Embiez, activités manuelles, grands jeux, Kermesse, 
visites locales,
voile (3 séances), journée au parc d’attraction, OK 
Corral, tournois sportifs, organisation d’un spectacle.

VIVRE LA GRANDE BLEUE
SANARY-SUR-MER – VAR 

SITUATION 
Le centre Deschamps se situe dans la commune 
de Couteron à proximité de Puyricard et à 15km 
d’Aix en Provence. Il appartient à l’association 
des Eclaireuses Eclaireurs de France et accueille 
régulièrement des groupes qui viennent camper. 
Le site s’étend sur 4 hectares de pinède avec aussi 
une grande plaine dégagée. On trouve sur le ter-
rain, un bâtiment avec deux salles, une cuisine, 
une infirmerie et un dortoir de 30 lits. Un bloc 
sanitaire est également présent (2x5 WC et 2x6 
douches).

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Les enfants dormiront sous des véritables tipis 
pouvant accueillir jusqu’à 5 enfants. En cas de 
grosses intempéries, le dortoir pourra être utilisé.  
Les animateurs dormiront dans des tipis à proxi-
mité de ceux des enfants. 

ACTIVITÉS 
Durant une semaine, les enfants seront plongés 
dans l’univers mystérieux et fascinant des Indiens.
Les activités tourneront autour de ce thème. 

Au programme, sont prévus : 
- Fabrication d’attrapes-rêves

-  Construction en bois en froissertage (technique 
scout n’utilisant pas de clous mais uniquement 
de la ficelle)

- Fabrication d’objets en cuir (bourse ou bracelet)
- Des chants indiens
- Des grands jeux (jeu de piste …)
En plus de ces activités, les enfants seront les 
acteurs de leur propre séjour. 
Ils auront la possibilité de décider eux-mêmes des 
activités prévues lors de moments spécifiques. 

- Construction en bois en froissertage (technique 

DU 8 AU 20 JUILLET 
DU 22 JUILLET AU 3 AOUT 

DU 5 AU 17 AOUT 
5 places sur chaque date 

DU 19 AU 29 AOUT
10 places

DDDDDU 

13
jours 

 date

UTT
11

jours 
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SITUATION 
Un cadre magnifique en pleine nature.
Un terrain de 2 hectares pour y vivre des aven-
tures, coins cabanes, 2 rivières, un camp bien 
organisé pour y vivre des vacances de qualité. 
Une cuisine que l’on fait sur place, en équipe avec 
de bons produits locaux et bio dès que l’on peut. 
Un vrai temps de vacances. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Hébergement sous tentes de 2 à 6 places dont 
l’emplacement est prévu par l’équipe de camp. 
Chaque enfant ou adolescent a la possibilité - en 
début de camp - de choisir avec qui il souhaite 
dormir. Cuisine et sanitaires en dur - douches 
individuelles refaites à neuf.

ACTIVITÉS 
Partir à l’Aventure à plusieurs c’est parait-il le 
bonheur ? L’Aventure pour toi, c’est quoi ? Partir 
au fin fond de la forêt à la rencontre de ses peurs 
? Partir à l’assaut de sommets pour se dépasser ? 
Partir à la rencontre de l’autre, faire connaissance, 
s’enrichir ? Partir avec des potes, se découvrir les 
uns les autres... et c’est déjà pas mal ?
L’Aventure c’est peut-être déjà partir...de chez toi

Monter une tente et dormir dedans. Construire 
une table. Se préparer à manger. L’Aventure, elle 
se fera avec toi et tes idées.
Alors viens, nous t’attendons !

LES VACANCES TOUTE UNE AVENTURE !
ST AUBAN – ALPES-MARITIMES

6-15 ans

Au départ de

NICE PAR CAR. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

SITUATION 
Le Chatelrêt, centre de vacances géré par Odcvl 
depuis 1992 est situé à 1600 mètres d’altitude 
à Vars dans le département des Hautes Alpes. A 
Proximité des hauts sommets alpins mais avec un 
climat sous l’influence méditerranéenne, c’est au 
cœur du Marie que se déroule le séjour Aventu-
ro-sportif. La richesse de l’environnement proche, 
sentiers de balade, faune et flore de montagne, 
lacs et rivière, architecture traditionnelle, donne 
aux alentours des possibilités de découvertes et 
de jeux inépuisables. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 

Tu seras hébergé au centre de vacances Le Cha-
telrêt. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaire priva-
tif dans chaque chambre.

ACTIVITÉS 
Côté Sports et Aventures
La Cani-rando : arrivé en télésiège sur le site et 
visite du chenil, découverte du métier du musher 
et balade avec les chiens autour du lac de Pérol 
Descente en rafting VTT avec découverte, initiation 
et perfectionnement, puis départ sur sentiers bali-
sés pour découvrir les paysages de montagne et 
ses sommets Balade en montagne sur les balcons 
de Vars et sur les sommets grâce à un accès en 

télécabine ou télésiège Orientation sur parcours 
balisé en forê en rivière. Balade aquatique
Côté découverte
Bivouac en forêt. Partir à l’affut des animaux des 
montagnes. Observer le ciel et les étoiles. Décou-
verte de l’habitat montagnard sous forme de jeu 
de piste dans le village de Sainte-Marie. Aller à 
la rencontre des Forts de Vauban. Découverte et 
fabrication de patisserie Haut-Alpine (La guilles-
trine, les tourtons, les croquettes du queyras…)
Côté artistique
Cabaret des enfants (chant, théâtre, danse, créa-
tion des décors et des costumes). Land’ art. Créa-
tion libre à partir d’objets à recycler. Construction 
de cabane.

LES AVENTUROS SPORTIFS  
VARS – HAUTES-ALPES

8-11 ans

14
jours 

DU 5 AU 18 JUILLET
DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 

DU 3 AU 16 AOÛT
DU 18 AU 31 AOÛT

2 places sur chaque date

Au départ de

MARSEILLE. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place

DU 10 AU 17 AOÛT
DU 18 AU 25 AOÛT 

7 places sur chaque date

8
jours 
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SITUATION
Le centre de vacances « La Flèche » se situe à Sos-
pel, dans les Alpes Maritimes, à ¾ d’heure en car 
de Nice.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est une ancienne demeure de maître 
entièrement rénovée, également appelé « Château 
de L’Agaisen ». Les enfants seront hébergés dans 
des chambres de 2 à 6 lits, munies de rangements 
individuels. Les sanitaires et douches se trouvent 
à chaque étage.

ACTIVITÉS 
« Quoi de plus naturel pour Halloween que de 
faire du centre un lieu de Maggie !! Poudlard 
n’aura rien à envier à nos magiciens en herbes ! 
Du château de L’Agaisen aux ruelles de Sospel, la 
parade sera mémorable… Destination le bowling 
de Nice ! Et puisque « Magie » rime avec « Techno-
logie », ce sera pour nous l’occasion de fabriquer 
la fusée hantée jamais imaginée !! ».
-  Ateliers d’apprentissage de la magie, avec un 

magicien professionnel
-  Ateliers de fabrications et de lancements de 

micro-fusées

-  Une sortie, en costumes, au bowling de Nice
-  Ateliers de pilotage de voitures radio-télécom-

mandés
-  Grands jeux, veillées, soirée barbecue et pizza.

SITUATION
Entre le Parc National des Ecrins et la frontière 
italienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la 
splendide cité Vauban de Briançon, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO est entourée de 
sites naturels d’exception. Bénéficiant d’un véri-
table microclimat, la haute vallée du Briançonnais 
constitue un lieu privilégié pour la pratique des 
activités sportives de pleine nature. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
Nous te proposons un cocktail d’activités pour 
faire le plein d’énergie, profiter du climat excep-
tionnel de la Haute Vallée de la Durance, qui 
compte plus de 300 jours de soleil par an et 
découvrir de façon ludique les fortifications Vau-
ban, symboles de la ville de Briançon. Tu devras 
résoudre énigmes et épreuves proposées par 
l’équipe d’animation pour obtenir un maximum 
de clés afin d’ouvrir le coffre au trésor de Vauban. 
Tu as l’esprit coopératif et le goût du jeu ? Peut-
être vas-tu faire gagner ton équipe ? 

Les épreuves sportives rythmeront ta journée :   
• 1 demi-journée parcours dans les arbres 
• 1 demi-journée d’escalade* 
• 1 demi-journée via ferrata* 
•  1 sortie au parc aquatique et ludique de 

Briançon 
•  1 journée de chasse au trésor où tu décou-

vriras les secrets des forts Vauban dominant 
la citadelle de Briançon, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Grands jeux et Veillées animées : jonglages, 
ateliers thématiques, théâtre d’improvisation, 
musique…

LE MANOIR HANTE 
SOSPEL - ALPES-MARITIMES

SPORT ET FORT
BRIANÇON - HAUTES-ALPES 

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

Au départ de

NICE PAR TRAIN.

Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

6-15 ans

8
jours 

DU 20 AU 27 OCTOBRE
5 places

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE,  

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

10-17 ans

8
jours 

DU 27 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE

5 places
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SITUATION
Entre le Parc National des Ecrins et la frontière 
italienne, blottie à 1300 mètres d’altitude, la 
splendide cité Vauban de Briançon, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO est entourée de 
sites naturels d’exception. Bénéficiant d’un véri-
table microclimat, la haute vallée du Briançonnais 
constitue un lieu privilégié pour la pratique des 
activités sportives de pleine nature. 

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Centre de vacances. Pension complète. Cuisine 
familiale préparée sur place.

ACTIVITÉS 
En compagnie de nos adorables amis les ani-
maux, tu partiras à l’aventure avec un âne et des 
huskys. Il faudra aussi cajoler,  soigner et nourrir 
les poules et les lapins de la mini ferme. Sur les 
sentiers Hauts Alpins, tu observeras les oiseaux et 
les traces d’animaux. Tu pourras peut être même 
apercevoir quelques bouquetins ou chamois avec 
tes jumelles. A la fin du séjour, tu auras complété 
ton carnet de bord du parfait vétérinaire, « com-
ment se comporter avec les animaux » !
Canirando* : 2 séances de  randonnée tractée où 
tu apprendras à guider ton attelage. 
Soins quotidiens des animaux : mini ferme avec 

poules et lapins sur le centre de vacances. 
1 journée à la ferme pédagogique et balade 
avec un âne. 1 randonnée* pédestre dans le 
Parc des Ecrins avec un guide spécialiste de l’or-
nithologie et la faune alpine.
Ateliers nature et sensibilisation à l’environ-
nement : création d’une cabane à oiseaux, mon-
tage d’un véritable camp de trappeurs, réalisation 
d’un carnet de bord « comment se comporter 
avec les animaux ».
1 sortie au parc aquatique et ludique ou à la 
patinoire de Briançon. Visite ludique de la Cité 
Vauban classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Veillées à thème : contes, chants, jeux tradition-
nels en bois, spectacles... 

SITUATION
L’Embrunais, au cœur des Alpes, est renommé pour son 
ciel bleu et bénéficie de l’environnement magnifique du 
Parc National des Ecrins et du lac de Serre-Ponçon.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Situé dans l’Embrunais, notre centre d’hébergement est 
une magnifique maison de maître. Entouré d’un parc 
boisé et de grands terrains de jeux. Les chambres de 4 à 
8 lits sont spacieuses et très jolies. Depuis leur fenêtre, 
la vue sur les montagnes et le lac est imprenable ! 
L’équipe de permanents est accueillante. Les repas 
sont copieux, bien présentés et très bons. La structure 
dispose de : 3 salles d’activités, 1 salle de spectacle, 2 
terrains de mini tennis et un mur, 1 terrain de foot, 1 
terrain de mini quad et bi cross, tables de ping-pong …

ACTIVITÉS 
A vos marques… Prêts… Partez !! C’est un séjour 
résolument sportif qui attend nos petits athlètes en 
herbe. Bénéficiant des installations sportives du centre 
et  d’un cadre splendide, les jeunes développeront leur 
esprit d’équipe, le dépassement de soi, la concentra-
tion et le respect de l’adversaire. Pas besoin d’être un 
champion ou un spécialiste pour s’amuser. Une bonne 
paire de basket et une grosse dose de bonne humeur 
feront amplement l’affaire. « Le plus important aux Jeux 
olympiques n’est pas de gagner mais de participer, car 
l’essentiel dans la vie n’est pas d’avoir vaincu mais de 

s’être bien battu. » (Pierre de Coubertin, l’inventeur des 
Jeux Olympiques)

Les Sports : Après l’arrivée de la flamme olympique et 
la constitution des équipes, nous ferons découvrir aux 
jeunes un certain nombre de disciplines olympiques : 
L’athlétisme, le sport roi - Le Foot, le sport le plus popu-
laire du monde - Le Base ball, le plus américain des 
sports - Le tennis, le descendant du jeu de paume - Le 
Basket ball et ses shoots plein d’adresse - La Course 
d’Orientation, pour ne pas perdre le nord - Le Rugby, 
le sport noble - Le Ping-pong, l’excellence chinoise - 
La Gymnastique et le sens de l’équilibre. 
En plus : Outre ces activités sportives, les anima-
teurs proposeront des grands jeux en demi-journées 
et également des activités manuelles et artistiques. 
Et le soir : tous ensemble ou par petits groupes, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, longue ou courte, la 
veillée constitue un moment privilégié pour échan-
ger, se détendre et s’amuser entre amis du même âge.

LES PTITS VETOS 
BRIANÇON - HAUTES-ALPES 

JEUX OLYMPIQUES 
BARATIER - HAUTES-ALPES

*Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d‘état 

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE,  

SISTERON, GAP, EMBRUN en 

TRAIN. Possibilité d’être accueilli 

directement sur place 

6-12 ans

8
jours 

DU 27 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE

5 places

l t l i l t d

Ç

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE, 

GAP PAR CAR. 

Possibilité d’être accueilli  

directement sur place 

6-12 ans

6
jours 

DU 20 AU 25 OCTOBRE 
DU 27 OCTOBRE  
AU 1er NOVEMBRE

5 places sur chaque date
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SITUATION
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du 
Lubéron, sur la commune de Saint-Michel l’Ob-
servatoire.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté en pleine nature dans 
un domaine de 4 hectares, éloigné des grandes 
routes, au bord d’une forêt ombrageuse et à 
proximité d’une petite rivière sablonneuse. Il 
dispose de trois salles d’activités, d’une salle de 
spectacle de 120 m2, d’un mur d’escalade et d’une 
basse cour. Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses 
et agréables ; les nuits seront douces.

ACTIVITÉS 
Un séjour rêvé pour tous les enfants qui 
aiment les animaux et la nature ! Comment 
traire les chèvres, donner à manger aux animaux, 
comment marche un tracteur ? Nos apprentis fer-
miers pourront lors de sorties dans des « vraies » 
exploitations vivre pour de vrai cette expérience 
unique. Ils apprendront aussi à faire du fromage 
et à planter des légumes et à écraser le raisin pour 
en faire un succulent jus de pomme !! 

Ferme : Mes amies les bêtes. Sur place, les 
enfants donneront à manger aux animaux 
du centre ! Les enfants iront pendant deux 

demi-journées dans une vraie ferme pour ren-
contrer les cochons, les  vaches et les chèvres. 
Fabriquer du pain et comprendre le fonctionne-
ment d’une exploitation agricole. 

Poneys : 2 séances seront proposées aux enfants. 
Au cours des séances, chacun va apprendre, avec 
l’aide de l’animateur, à monter son poney, à le 
panser, à le brosser. L’activité poney se pratique 
dans le parc du centre.

Vélos : L’équipe d’animation a prévu pour les 
tous petits un apprentissage du vrai vélo en  
douceur, sans les petites roues. Pour les plus 
grands, des balades en vélos en toute sécurité, 
sur des chemins de randonnées sont également 
au rendez-vous !

SITUATION
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du 
Lubéron, sur la commune de Saint-Michel l’Obser-
vatoire.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Le centre est implanté en pleine nature dans un 
domaine de 4 hectares, éloigné des grandes routes, 
au bord d’une forêt ombrageuse et à proximité d’une 
petite rivière sablonneuse. Il dispose de trois salles 
d’activités, d’une salle de spectacle de 120 m2, d’un 
mur d’escalade et d’une basse cour. Les chambres 2 
à 6 lits sont spacieuses et agréables ; les nuits seront 
douces.

ACTIVITÉS 
Des vacances à la campagne pour des artistes en 
herbe, ayant pour but essentiel de favoriser la créa-
tivité, l’épanouissement, le bien-être ensemble, et le 
plaisir, sans ignorer l’effort. Les activités « cirque » 
aident à  développer la motricité de l’enfant, qui évo-
lue en toute sécurité, dans des ateliers conçus pour 
progresser. Tout en s’amusant l’enfant découvre à 
son rythme les techniques de jonglage, d’équilibre, 
de concentration... Les enfants sont encadrés par des 
Brevets d’Etat ; un matériel homologué et adapté à 
l’âge des enfants est fourni lors des activités « cirque ».

Cirque : Un vrai projet cirque pour réaliser un spec-
tacle de saltimbanque… 5 séances de 3 heures sous 
chapiteau seront proposées aux enfants, encadrées 

par des professionnels du cirque. Les activités pro-
posées sont : acrobatie, jonglage, planche à rouleau, 
échasses, fil, monocycle, portée acrobatique, choré-
graphie scénique, mimique clownesque, maquillage et 
jeux de scène. Au bout de quelques jours, les enfants 
sont répartis en plusieurs groupes, selon leurs aptitu-
des et leurs envies. L’ensemble du matériel, la sono et 
les costumes sont fournis aux enfants. Un spectacle 
sous le chapiteau est prévu en fin de séjour où chaque 
enfant présentera ses acquis de la semaine. 
Poneys : 1 séance est proposée aux enfants. Durant 
cette séance, chaque enfant apprend, avec l’aide de 
l’animateur, à monter son poney, à le panser, à le 
brosser. L’activité se pratique dans le parc du centre.
Vélos : L’équipe d’animation a prévu pour les tous 
petits un apprentissage du vrai vélo en douceur, sans 
les petites roues. Pour les plus grands, des balades en 
vélos en toute sécurité, sur des chemins de randon-
nées sont également proposées. 

FERMIER DE PROVENCE 
BIABAUX - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

CIRQUE ET COMPAGNIE
BIABAUX - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE  

PAR CAR. Possibilité d’être  

accueilli directement sur place 

6-12 ans

6
jours 

DU 20 AU 25 OCTOBRE 
DU 27 OCTOBRE  

AU 1er NOVEMBRE
3 places sur chaque date

Au départ de

MARSEILLE, AIX, MANOSQUE  

PAR CAR. Possibilité d’être  

accueilli directement sur place 

6-12 ans

6
jours 

DU 20 AU 25 OCTOBRE 
DU 27 OCTOBRE  

AU 1er NOVEMBRE
3 places sur chaque date
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CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION
OPERATION « PRETS, PARTEZ !»

Conçus pour les jeunes de 6 à 17 ans, tous les séjours sont déclarés 
auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports, ce 
qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de vue 
pédagogique, sanitaire, que de la sécurité. Tous les séjours figurant au 
présent catalogue sont proposés par des organisateurs adhérents ou 
pas à l’UNAT PACA, ayant signé une convention d’engagement spéci-
fique à l’opération « Prêts, partez ! ». 
L’inscription à l’un des séjours figurant dans ce catalogue implique 
l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières 
d’inscription.

COMMENT S'INSCRIRE

Pour inscrire votre enfant c’est très simple ! 
Une fois la brochure « Prêts, partez ! » en main vous choisissez 2 séjours 
(votre enfant sera inscrit sur le choix 1 en priorité en fonction du 
nombre de places disponibles).
Vous trouverez ensuite à l’intérieur du dépliant tous les documents à 
remplir et à renvoyer pour constituer le dossier d’inscription de votre 
enfant :
- Dossier d’inscription
-  Attestation sur l’honneur que votre enfant n’est jamais parti en 

vacances dans le cadre de séjours organisés
- Certificat médical d’aptitude aux sports proposés
- Fiche sanitaire 
- Fiche d’identité de l’enfant
- Autorisation parentale pour les activités sportives, et droit à l’image

Avec cela, il faut également nous fournir :
-  Le courrier de la CAF (bon CAF ou Droit AVE à présenter obligatoire-

ment)
- La copie des certificats de vaccinations obligatoire
- La copie d’attestation de la carte vitale ou CMU à jour
- Un chèque de caution de 40 € à l’ordre de UNAT PACA
-  Le règlement de votre participation au séjour calculé en fonction de 

votre quotient familial et de la durée du séjour à l’ordre de : UNAT 
PACA le séjour doit être réglé dans son intégralité pour que l’ins-
cription soit prise en compte

- 2 photos d’identité de l’enfant 

Vous renvoyez l’ensemble à : 

UNAT PACA - chez Vacances Léo Lagrange
67, la Canebière - 13001 MARSEILLE 

Pour que votre dossier soit pris en compte il doit contenir : 
Toutes les fiches de fin de brochure soigneusement remplies au stylo 
bille. 
NB : Un dossier d’inscription par enfant. 

CONDITIONS À RESPECTER 

- Etre allocataire CAF
-  Etre bénéficiaire de l’aide vacances colonie enfants CAF (en fonction 

du quotient familial)
-  Votre enfant ne doit jamais être parti en vacances dans le cadre de 

séjours organisés
- Vous procurer la brochure « Prêts, partez ! » 
•  Soit auprès de l’UNAT PACA demande par courrier à :

UNAT PACA - 1460, Route de Galice
13097 Aix en Provence Cedex 2

• Soit par téléphone au  06 82 25 22 95 
• Soit par mail : dispositifunatpaca@gmail.com

• Soit sur le site Internet UNAT PACA : www.unat-paca.asso.fr 
• Soit auprès de votre Bureau CAF, centre social  ou CCAS
A réception du dossier complet, une confirmation d’inscription vous 
sera adressée. Dans un souci de préservation de l’environnement et 
pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l’en-
voi par mail des attestations et convocations. N’oubliez pas d’indiquer 
votre adresse mail sur la fiche d’inscription. 
L’organisateur du séjour vous communiquera alors : le complément du 
dossier (trousseau, convocations au départ...).

TARIFS ET PRESTATIONS

Tous les prix figurant dans ce catalogue sont fixes et ne seront soumis 
à aucune variation à la hausse ou à la baisse. 
A réception du dossier d’inscription, si le séjour concerné fait l’objet 
d’une modification, l’UNAT PACA  informe le participant qui peut alors 
soit confirmer son inscription dans les nouvelles conditions, soit retirer 
son inscription ou rechercher un autre séjour.

NOS PRIX COMPRENNENT

• l’hébergement en pension complète,
• les transports liés au séjour,
• les activités 
• l’encadrement pédagogique qualifié,
•  le matériel pédagogique, les visites et excursions éventuelles décrites 

dans les programmes
• la couverture d’une assurance de responsabilité civile.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Toutes les structures d’accueil ont souscrit à une assurance voyage.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Tout manquement grave à la discipline sera signalé aux parents ou 
tuteur légal et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas aucune 
somme ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront 
à la charge de la famille ou du tuteur légal.

MODIFICATIONS ET ANNULATION DES SÉJOURS

- Annulation du fait de l’organisateur
L’annulation du séjour du fait de l’organisateur, imposée par des cir-
constances majeures ou pour assurer la sécurité des enfants, entraînera 
le remboursement immédiat des sommes versées pour la participation 
au séjour. En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur pour 
tout autre motif, il sera fait application des conditions prévues par 
l’article R 211-12 du Code du Tourisme présenté dans les conditions 
générales de vente. En cas  d’annulation totale d’un séjour du fait de 
l’organisateur les conditions légales s’appliquent. 

- Modifications du fait de l’organisateur
Pour des raisons météorologiques, d’organisation, de cas de force 
majeure ou pour votre sécurité, les programmes, pourront être modi-
fiés sur place. Dans ce cas, nos accompagnateurs proposeront toujours 
une solution de remplacement. 

- Annulation du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation quel qu’en soit le motif, doit être noti-
fié par lettre recommandée adressée à l’UNAT PACA et ce dans un délai 
de 30 jours avant le départ. À moins de 10 jours avant le départ l’inté-
gralité du séjour sera retenue. 
En cas d’absence le jour du départ le séjour ne pourra en aucun cas 
être remboursé. 
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ENGAGEMENT AU RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je soussigné(e) (nom de l’enfant)  ...............................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur PRETS, PARTEZ et m’engage à le respecter durant toute la 
durée de mon séjour.

Signature de l’enfant

Je soussigné(e) M., Mme ..................................................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions spécifiques au départ de mon enfant et m’engage 
à les respecter.

Signature des parents 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Nous soussigné(e)s (nom et prénom du père et/ou de la mère et/ou du représentant légal) ............................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

déclarons sur l’honneur que notre enfant (nom et prénom de l'enfant) .....................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

n’est jamais parti en vacances dans le cadre de séjours organisés.

A …………………………………………………….  Le ……………………………………………………………..

Lu et approuvé (signature obligatoire)

Le père    La mère    Le tuteur légal 
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DOSSIER D’INSCRIPTION « Prêts, partez ! »
DISPOSITIF PREMIER DEPART EN VACANCES

Choix séjour 1

STRUCTURE VACANCES : ................................................................................................................................................................................................................................

THEME DU SEJOUR : .........................................................................................................................................................................................................................................

DU  .................................................................................................................................   AU  .............................................................................................................................

AU DEPART DE  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les séjours MER votre enfant sait il nager :         oui                 non 

Choix séjour 2

STRUCTURE VACANCES : ................................................................................................................................................................................................................................

THEME DU SEJOUR : .........................................................................................................................................................................................................................................

DU  .................................................................................................................................   AU  .............................................................................................................................

AU DEPART DE  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les séjours MER votre enfant sait il nager :         oui                 non 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE BENEFICAIRE ENFANT OU ADOLESCENT

Typologie :

  Enfants  (6-12 ans)  pré adolescents (13-15 ans)  adolescents (16-17 ans) 

Bénéficiaire 

Nom  .............................................................................................................................   Prénom  ...................................................................................................................

   Fille   Garçon

Date de naissance  .............................................................................................................................   Age  ................................................................................................

Lieu de naissance :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Informations 

S’agit-il d’un premier départ en vacances :  oui  non

Si non, à combien de temps remonte le dernier départ ? 

  L’année dernière  de 1 à 3 ans   de 4 à 10 ans  plus de 10 ans 

N° allocataire CAF :  ................................................................................................  Quotient familial :  ...............................................................................................
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EN CAS DE FRATRIE 

Enfant 2 au départ 

Typologie :

  Enfants  (6-12 ans)  pré adolescents (13-15 ans)  adolescents (16-17 ans) 

Bénéficiaire 

Nom  .............................................................................................................................   Prénom  ...................................................................................................................

   Fille   Garçon

Date de naissance :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de naissance :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Informations 

S’agit-il d’un premier départ en vacances :  oui  non

Si non, à combien de temps remonte le dernier départ ? 

  L’année dernière  de 1 à 3 ans   de 4 à 10 ans  plus de 10 ans 

N° allocataire CAF :  ................................................................................................  Quotient familial :  ...............................................................................................
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX

Autorité parentale :   Père   Mère Autre :  .........................................................................................................

Nom  .............................................................................................................................   Prénom  ...................................................................................................................

Adresse  : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ...............................................................................................................................  Ville :  .........................................................................................................................

N° téléphone domicile  ....................................................................................................................................................................................................................................

Tél. bureau (mère) : .................................................................................................  Tél. bureau (père) : ................................................................................................

Tél. portable (mère) : ...............................................................................................  Tél. portable (père) : .............................................................................................

En cas d’absence du responsable légal, personne à contacter : 
Nom :  ...........................................................................................................................  Prénom :  ..................................................................................................................

Lien de parenté : ......................................................................................................  Tél. :  ...........................................................................................................................
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FICHE D’IDENTITÉ

Séjour choisi : .................................................................................................................................................................................................

Du  ..........................................................................................................  au   ................................................................................................

Nom de l’enfant  ................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  .................................................................................................................................................................................................................................................................

 Fille  Garçon né(e) le ...................................  Age  .............................  ans Nationalité  ..................................................................................

Responsable légal de l’enfant  Père Mère  Tuteur (cochez la case correspondante)

NOM ET PRENOM  .............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe  ........................................................................................................................  Tél. portable.............................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................... Ville ................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

N° sécurité sociale ............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu éventuel de vacances  ............................................................................................................................................................................................................................

Où téléphoner en cas d’urgence :

Nom .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Ville ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature
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CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e), Docteur .................................................................................................................................................................................................................................

Certifie que l’enfant .........................................................................................................................................................................................................................................

-  Ne présente aucune contre indication apparente à la pratique des activités sportives suivantes (lister toutes les activités prévues au 

séjour)*

- Ne présente actuellement aucun signe cliniquement détectable d’affection contagieuse.

- Est à jour des vaccinations obligatoires

A …………………………………………………….  Le ……………………………………………………………..

Tampon du médecin       signature du médecin 

*la mention : « tous les sports » n’est pas valide.

AUTORISATION DES PARENTS

Nous soussigné(e)s (nom et prénom du père et/ou de la mère et/ou du représentant légal)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

après avoir pris connaissance des conditions générales du fonctionnement des séjours, déclarons y souscrire et autoriser notre enfant à participer à 
toutes les activités prévues.

Respect du droit à l’image : j’autorise la structure d’accueil à photographier mon enfant afin d’illustrer les différents types de supports de communi-
cation (plaquettes, catalogues…) ainsi que leur site internet :   Oui    Non

A  ..........................................................................................................................  Le ................................................................. .

Lu et approuvé (signature obligatoire)

Le père La mère Le tuteur légal 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02
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INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. 

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deu-
xième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par le 
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par le présent titre. 

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur 
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 

1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés. 

2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil. 

3° Les repas fournis. 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 

5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
en cas notamment de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement. 

6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix. 

7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ. 

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde. 

9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article 100 du présent 
décret. 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle. 

11°  Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 
102 et 103 ci-après. 

12°  Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle des agences de voyages 
et de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de 
tourisme. 

13°  L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Il doit comporter les clauses suivantes : 

1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. 

2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas 
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates. 

3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour. 

4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son classe-
ment touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil. 

5° Le nombre de repas fournis. 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 

7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour. 

8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indica-
tion de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article 100 ci-après. 

9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en 
tout état de cause, le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour. 

11°  Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur.

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut sai-
sir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 
signaler par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. 

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’an-
nulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article 96 ci-contre. 

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle. 

15°  Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 
102 et 103 ci-contre.

16°  Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur. 

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’ache-
teur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus. 

18°  La date limite d’information du vendeur en cas de ces-
sion du contrat par l’acheteur. 

19°  L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :   
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, 

adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. 
 b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’en-
fant ou le responsable sur place de son séjour. 

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur. 

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix dans les limites prévue à l’ar-
ticle 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mention-
ner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat. 

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse signi-
ficative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par lettre recom-
mandée avec accusé de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-

boursement immédiat des sommes versées ; 
•  soit accepter la modification ou le voyage de substitution 

proposé par le vendeur : un avenant au contrat préci-
sant les modifications apportées est alors signé par les 
parties, toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ. 

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indem-
nité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obs-
tacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de subs-
titution proposé par le vendeur. 

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part pré-
pondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis : 
•  soit proposer des prestations en remplacement des 

prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplace-
ment ou si celles ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans 
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties.



« Prêts, partez ! » 
AIDE AU PREMIER DÉPART EN VACANCES

Allocataires CAF

Donnez la possibilité à votre enfant  

de partir pour la première fois  

en séjour organisé.

Évasion et détente à la portée de tous !

Caf
des Bouches-

du-Rhône

Caf
des

Hautes-Alpes

Caf
des Alpes-de-

Haute-Provence

Des partenaires solidaires pour le droit aux vacances

Conditions d'inscription et tarifs auprès 
de l'UNAT PACA 06 82 25 22 95
ou dispositifunatpaca@gmail.com
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