
DOSSIER DE PRESSE 



Depuis plusieurs années maintenant, les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

rassemblant les centres de vacances avec l’accueil de colonies de vacances, les centres 

de loisirs, centres aérés, et accueils de scoutisme, traversent une période difficile avec 

une fréquentation en baisse. 

 

Suite à ce constat, les professionnels du secteur enfants-ados adhérents à l’UNAT 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont décidé de s’unir pour inverser la tendance. 

L’objectif est de communiquer sur les colos, en démontrant qu’elles sont dynamiques, 

modernes et répondent aux envies et aspirations des jeunes. C’est aussi l’occasion de 

rappeler quels sont les bénéfices des colos pour les jeunes. Faire partir son enfant en 

colo, c’est lui donner la chance de découvrir les joies et règles de la vie en 

collectivité, de s’enrichir au contact d’autres enfants venus d’horizons sociaux très 

différents, de partir à la découverte d’activités culturelles, sportives et de loisirs 

permettant le développement de centres d’intérêts. Un séjour en colo permet aux 

jeunes de grandir et s’épanouir dans un environnement privilégié au contact des 

autres.  

 

Ainsi, plus d’une vingtaine d’associations organisatrices de séjours de vacances, 

émanant du secteur du Tourisme Social et Solidaire et adhérentes à l’UNAT Occitanie se 

sont unies autour de valeurs communes pour redonner de la visibilité aux ACM. Les 

associations Languedoc Evasion, Odcvl, les PEP34, Sport’été, l’UCPA, Vacances 

Evasion, les PEP05, l’Association Culturelle Villefranche de Conflent, Altia Club Aladin, 

Chemins du Monde, Equifun, La Pouzaque, la Ligue de l’enseignement de l’Aveyron, la 

Ligue de l’enseignement du Lot, l’Association des centres d’accueil du Mercadal, 

Oxygers, les PEP48, Pré en Bulles, l’UFCV, Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud, 

VALT, les PEP09 souhaitent, à travers cette campagne, diffuser les valeurs de la colo. 

 

Les jeunes ont évolué et les colos se sont adaptées à leurs nouvelles 

envies. Aujourd’hui les colos proposent des centaines de thématiques 

différentes où chaque jeune peut se retrouver, et se découvrir de 

nouvelles passions.  
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Contexte du projet 



Que fais-tu pendant tes prochaines vacances ? 

 

Et si tu partais en colo ? Rejoins des jeunes de ton âge venant de la France entière 

et fais-toi de nouveaux copains ! Découvre de nouveaux horizons en choisissant le 

séjour dont tu rêves ! 

 

Besoin de te défouler ? Pratique des activités qui bougent: rugby, danse, snowboard, 

Kyte-surf, canyoning, foot, parapente, rafting, équitation, via ferrata, char à voile … à toi 

de voir ! 

En manque de créativité ? Essaye le théâtre, le dessin, la cuisine, la construction de 

cabanes, le stylisme ou le cirque … Viens faire partager tes talents de créateurs ! 

Envie de changement ? Deviens explorateur, archéologue ou intègre une tribu indienne 

et plante le décor où ça te chante : à la mer, la campagne ou la montagne. 

Soif d’aventures ? Alors pars sur les chemins de randonnées, vis l’expérience du  

bivouac autour d’un feu de camp, la tête dans les étoiles … 

 

 Le plus dur est de choisir... 

 

La durée des colos varie pour s’adapter à toutes les envies: mini-camp de quelques jours 

ou séjours de 3 semaines. Les colos proposent tous les formats possibles sur des 

territoires aussi divers que variés. 

Les hébergements accueillant les enfants évoluent aussi avec leur temps, et répondent 

aux envies les plus folles: hébergements classiques tout confort en dortoirs, toiles de 

tentes, marabouts, roulottes, bivouacs ou chalets...  

 

Les colos permettent aux enfants de sortir de leur quotidien et d’aller à la rencontre de 

nouveaux camarades provenant de différentes régions et milieux sociaux, de se 

découvrir de nouvelles passions en choisissant parmi un panel d’activités inépuisable. 

Les colos l’ont bien compris, les jeunes ne cessent d’évoluer. Ils ont 

aujourd’hui besoin d’indépendance et d’aventure.  

 

 

 

Les colos aujourd’hui 
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Les colos leur permettent de s’éloigner de leur cadre habituel, les accompagnant vers 

l’autonomie et l’ouverture vers l’autre. Ils laissent derrière eux les contraintes de leur 

rythme journalier, et se détachent de l’omniprésence du numérique, pour recréer du lien 

social. Ils veulent avoir le choix entre des activités nouvelles créatives et innovantes, 

partir à la découverte de nouveaux territoires dans des cadres insolites, et créer des liens 

avec des jeunes de tout horizon.  

En somme « les jeunes changent, les colos aussi ! ». 

 

Les colos en chiffres 
Chaque année, plus d’un million d’enfants sont accueillis dans les quelques 42 000 colos 

organisées. Ce sont près de 12 000 opérateurs différents qui proposent ces séjours 

supervisés par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 65% des 

organisateurs de séjours sont des associations, 17% des collectivités territoriales, 11% 

des sociétés commerciales et 7% des comités d’entreprises. 

En France, 40% des jeunes de 18 ans sont partis en colo au moins une fois dans leur 

vie. 93% des participants sont satisfaits et 78% des enfants déjà partis y retournent pour 

« grandir, prendre du plaisir, découvrir, s’amuser, se défouler, s’épanouir, apprendre, 

prendre confiance, rencontrer »¹ . 

 

L’encadrement et la sécurité sont les maîtres mots 

Pour assurer l’encadrement des séjours, on compte plus de 160 000 animateurs. Chaque 

année, 55 000 nouveaux animateurs sont formés. 

L’organisateur d’un accueil doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la 

santé et la sécurité physique et morale des mineurs. Il doit notamment veiller au respect 

juridique et réglementaire des dispositions. Tout accueil collectif de mineurs doit être 

déclaré par l’organisateur auprès des services de l’Etat. Les locaux hébergeant ces 

mêmes mineurs durant les séjours font également l’objet d’une déclaration et doivent être 

conformes aux normes en vigueur relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique et en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

Chaque année, pour veiller au respect du cadre réglementaire, 10 000 contrôles sont 

effectués par 750 agents contrôlant le bon fonctionnement des Accueils 

Collectifs de Mineurs. 

 

¹ Les colos d’aujourd’hui - UNAT Nationale 
² Source de presse #Instant colo 
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Qu’est ce que c’est? 
 

Chaque organisateur doit élaborer un projet éducatif pour ces séjours. Ce projet détaille 

les choix éducatifs, les valeurs, les priorités et les principes que l’organisateur souhaite 

valoriser dans son séjour. Il forge l’identité de l’organisateur. 

 

Il est important d’en prendre connaissance avant de choisir la colo, car c’est à partir du 

projet éducatif que sera organisé le séjour des enfants. Il permet aux parents de savoir si 

les intentions éducatives de l’organisateur du séjour sont en adéquation avec leurs 

attentes et les valeurs qu’ils souhaitent véhiculer à leurs enfants. 

Le projet éducatif est établi généralement pour plusieurs années. Le projet peut évoluer 

constamment grâce aux échanges et aux retours d’expérience.  

 

Quels objectifs éducatifs? 
 

Les objectifs éducatifs peuvent être très variés et différents d’un organisateur à l’autre.  

Il peut s’agir par exemple de proposer des séjours à petits effectifs afin de garantir un 

accompagnement privilégié et de créer une ambiance familiale; développer la dimension 

citoyenne de l’enfant; le développement de l’autonomie de l’enfant en le confrontant à 

des choix; l’accroissement du bien-être; la sensibilisation de l’enfant à l’environnement; le 

respect du rythme de chacun par la prise en compte de chaque individu et l’adaptation de 

l’activité; l’accueil de publics très différents en s’interdisant toute forme de 

discriminations; etc. 

 

La mise en œuvre du projet éducatif 
 

C’est le directeur de la colo qui met en œuvre le projet éducatif à travers un projet 

pédagogique en concertation avec l’équipe pédagogique.  

 

L’articulation entre les projets éducatif et pédagogique est essentielle. Le projet 

pédagogique établie  l’organisation du séjour et permet à l’équipe d’animation de reposer 

son action sur un cadre structuré et cohérent. Il est rédigé pour une période de 

fonctionnement donnée (le temps d’un accueil ou d’un séjour) et en fonction du 

public accueilli. 

 

 

Le projet éducatif du séjour 
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Les prix des colos restent parfois trop élevés pour certaines familles, qui souhaiteraient 

offrir des vacances à leurs enfants, mais qui se retrouvent bloqués financièrement. 

C’est pourquoi, certains organismes, associations, ou collectivités proposent des aides 

aux départs en vacances. En 2015, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des 

sports a soutenu 3 700 opérations permettant le départ en vacances de plus de 500 000 

jeunes. 9 millions d’euros ont également été mobilisés pour une offre de loisirs de 

proximité dans les quartiers. 

Voici quelques exemples d’organismes auprès de qui se renseigner: 

- Les Caisses d’Allocations Familiales et Mutualités Sociales Agricoles accordent 

aux familles allocataires des bons vacances en fonction du quotient familial. Elles 

proposent également un certain nombre de dispositifs d’aides aux vacances différentes 

d’une Caf à l’autre selon la politique vacances appliquée. 

- Les mairies et leur Centre Communale d’Action Sociale  

- Les Conseils départementaux peuvent intervenir en complément d’autres aides au 

départ sous forme d’allocation venant ainsi en aide aux familles en très grande difficulté.  

Les  montants mais aussi l’échelle du quotient peuvent varier selon le territoire et la 

situation de la famille.  

 

Les associations locales agissent aussi: 

- L’UNAT Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pilote depuis 1996, l’Opération 1er départ 

en vacances. Cette opération menée en partenariat avec les Caf Midi-Pyrénées, les MSA 

Midi-Pyrénées et la Région Occitanie, a permis depuis sa création le départ en vacances 

de près de 37 000 enfants. Ainsi, les allocataires de la région Occitanie ont la possibilité 

depuis plus de 20 ans, de faire partir leurs enfants en vacances au prix de 62 euros peu 

importe la durée et la thématique du séjour choisi. 

 

- Secours populaire, Vacances et familles , Jeunesse au Plein Air, 

Secours catholique, Solidarité laïque, comités d’entreprises, 

associations de quartier... sont autant d’associations vers qui vous 

pouvez vous renseigner. 

 

Les aides au départ en vacances 
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L’objectif poursuivi par les associations réunies autour du projet porté par l’UNAT 

Occitanie, est de promouvoir collectivement le secteur des ACM auprès du grand 

public. Le but est de construire une stratégie collective de communication pour être 

mieux identifié, se faire connaître régionalement et donner une image moderne et 

qualitative des colos.  

Cette stratégie de communication vient renforcer les messages et actions de 

communication propres à chaque opérateur. Au vu de la diversité des structures et de 

leur fonctionnement, l'objectif stratégique est avant tout une stratégie de 

communication d’image et non de produits. 

Le message véhiculé touche aussi bien les enfants que les parents. Il faut donner envie : 

positiver, susciter le bonheur…  

Le message s’adresse à l’ensemble des tranches d’âges concernées. Il est simple, 

clair et parle à tout le monde. 

 

La campagne repose avant tout sur une identité visuelle et un slogan forts: « Les jeunes 

changent, les colos aussi ». 

 

La stratégie se base sur deux axes: 

- Communication ciblée adultes (parents/grand parents) 

Communication directe sur des salons comme le Salon du tourisme de Toulouse en  

février 2017, le Foire Internationale de Toulouse 2017, le Colloque de l’UNAT Nationale, 

et tenue de points presse. 

Diffusion de la campagne sur les différents supports de communication du CRT Occitanie 

(site web, guide juniors 2017) 

- Communication à destination des jeunes 

Réseaux sociaux, site internet des professionnels du tourisme du secteur enfants/ados 

 

Différents supports de communication ont été déclinés à partir de 

l’identité visuelle créée: flyers, affiches, bâche, kakemono ont été créés 

pour représenter et communiquer sur les ACM; enfin le visuel sera 

largement relayé sur les réseaux sociaux et sites des structures 

participantes. 

La campagne de communication 
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Les 
Organisateurs  

de séjours 



L’UNAT Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée 

L’UNAT s’engage en faveur d’un tourisme ouvert à tous, vecteur de progrès social, au 
service d’une société plus solidaire et durable : un tourisme au service des hommes et 
des territoires. 
 

Qui sommes- nous? 

L'UNAT Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une association loi 1901 à but non lucratif créée 

en 1985. Elle est la représentation en région de l'UNAT Nationale (Union Nationale des 

Associations de Tourisme et de plein air) reconnue d'utilité publique depuis 1920. Elle regroupe 

les professionnels du tourisme émanant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), actives dans 

le domaine des vacances et des loisirs. 
 

Nos missions 

L'UNAT rassemble, représente et défend les professionnels du tourisme de l’économie sociale 

et solidaire qui s’engagent en faveur du droit aux vacances pour le grand nombre, par la mise 

en place d’offres accessibles. Elle assure la promotion de ses membres, s'investit dans des 

actions sociales en matière de vacances et d'accueil de personnes en situation de handicap, 

s’engage pour un tourisme durable et responsable, respectueux des hommes et des territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 
 

Solidarité : l'UNAT a la volonté d'apporter une contribution active au maintien et au 

développement d'une politique sociale des vacances et du tourisme. 
 

Mixité : l’UNAT défend des vacances au service du brassage social, renforçant ainsi la 

cohésion de la société pour mieux vivre ensemble. 
 

Accessibilité : l’UNAT s’engage en faveur d’un tourisme accessible à tous, permettant de lutter 

contre les discriminations et les inégalités. 
 

Diversité : l’UNAT défend des vacances diversifiées, prenant en 

compte la variété des publics et leurs attentes. 

Site web 
www.unat-occitanie.fr 

Tel 
05 34 25 00 64 
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Les PEP 34 

Site web 
ww.pep34vacances.com 

Tel 
04 67 40 73 00  

L’association 

Acteurs centenaires du Tourisme Social, les PEP 34 disposent de 

quatre structures d’accueil en région Occitanie destinées à accueillir 

des colonies de vacances et des classes de découvertes tout au long 

de l’année. 

 

Des colonies sportives 

Les colonies de vacances PEP 34 à thématique sportive sont nombreuses, à commencer 

par les séjours multi-activités aux Angles (Pyrénées-Orientales). Les programmes 

d’activités y sont très variés et permettent aux enfants et adolescents de pratiquer une 

multitude de sports différents au court de leurs vacances. Que ce soit de l’escalade, de la 

voile ou même du quad, il n’y a pas le temps de s’ennuyer ! 

 

Des séjours originaux 

Les PEP 34 mettent un point d’honneur à proposer aux enfants des activités et des 

thématiques de séjours originales et divertissantes. À Malibert, le séjour Astronomie fait 

découvrir aux enfants les mystères du système solaire avec parallèlement l’étude des 

constellations et de la mythologie qui en découle. Mais certains enfants choisissent 

l’aventure et préfèrent donc le séjour Davy Crockett, une colo qui ne manque pas d’air 

puisqu’elle se déroule en autonomie dans un chalet avec électricité proche du centre de 

vacances. 

 

À Valras-Plage cette fois-ci, le stage estival de BMX, dispensé par d’anciens champions 

du FISE (Festival International des Sports Extrêmes) est un séjour 100 % sports les 

enfants se perfectionnent et s’amusent entre amis ! 

 

Un Fil Rouge, l’environnement 

Un projet transversal à l’ensemble des séjours PEP 34 est la sensibilisation et l’éducation 

à l’environnement. Les quatre centres de vacances PEP 34 sont idéalement situés afin 

d’étudier les milieux naturels. À Palavas-les-Flots, le milieu marin et le milieu lagunaire 

sont privilégiés, tout comme à Valras-Plage. À Malibert, l’étude de la biodiversité est au 

cœur de tous les séjours tandis qu’aux Angles, l’accent est mis sur la découverte de la 

faune et de la flore pyrénéenne. 
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Chaque année, l’UCPA accueille pas moins de 90 000 enfants et adolescents, âgés de 6 

à 17 ans, dans 112 destinations en France et à l'étranger. À l’UCPA, le bien-être des 

enfants est une priorité, c’est pourquoi, l’encadrement de l’activité sportive et de la vie 

quotidienne est adapté à chaque âge et assuré par une équipe pédagogique de 

moniteurs et d’animateurs diplômée, adaptée et enthousiaste. Qu'un jeune soit sportif, 

amoureux de la nature, scientifique ou même artiste, l'UCPA a la même volonté de l'aider 

à grandir, à s'épanouir et à gagner en autonomie tout en lui donnant l’envie de 

persévérer dans la pratique d’une activité sportive au quotidien. 

 

Zoom sur 3 sites d’exception près de chez vous ! 

UCPA Port-Camargue 

Une immense plage de dunes et de sable fin en pente douce, une mer d’azur : bienvenue 

en terre camarguaise ! La plage de l’Espiguette offre une superbe zone de navigation 

dans la baie protégée d’Aigues-Mortes. Un espace de choix pour la pratique du 

catamaran et du kitesurf ! Accueil des enfants de 9 à 17 ans. 

UCPA Port-Barcarès 

Le centre de Port-Barcarès, Centre Méditerranéen du Nautisme se trouve au bord de 

l’étang de Salses-Leucate à la frontière des Pyrénées orientales et de l’Aude et jouxte la 

station de Leucate.  Cette situation privilégiée au cœur de la « wind valley » (Leucate/

Gruissan /Barcarès) nous permet de proposer de nombreuses activités de glisse dont le 

wakeboard et le windsurf. Accueil des enfants de 11 à 17 ans. 

UCPA Saint-Cyprien 

Au cœur du Roussillon, en Pays catalan, Saint-Cyprien, avec ses palmiers et ses 

espaces ombragés, est un paradis pour l’accueil des enfants. Le soleil et les flots 

méditerranéens assurent leur bien-être au quotidien. Le centre 

offre un grand choix de séjours (tennis, équitation, karting, 

multisports,…). Accueil des enfants de 7 à 17 ans. 

Site web 
www.ucpa.com 

Tel 
3260 dites "ucpa"  

UCPA 

                 Dossier de presse « Les jeunes changent, les colos aussi ! »  



Les centres de vacances Odcvl ont pour vocation de répondre aux droits et 

besoins de l’enfant dans le respect de ses valeurs : la défense du droit aux 

vacances pour tous, l’éducation à la citoyenneté et la laïcité. 

 

Notre projet éducatif s’appuie sur le respect du rythme des participants, la prise en 

compte de la parole de chacun et de l’analyse individuelle, la favorisation de l’autonomie, 

l’épanouissement par la pratique d’activités diverses, le développement d’activités 

créatives, l’éducation à l’environnement et les relations humaines.  

Odcvl compte deux centres sur la région Occitanie : le centre de Laudinie en Aveyron et 

Les Coussoules à Leucate dans l’Aude. 

 
LES COUSSOULES 
Protégé des grands axes touristiques du Languedoc, Le 

village de Leucate la Franqui, niché sous des pins 

centenaires, adossé au plateau de la falaise offre une 

immense plage de 13 km de sable fin, reconnue comme l’une 

des plus belles plages de France. Ce centre de bord de mer, 

est au cœur d’un village balnéaire, du sud de la France, et 

propose un écosystème riche et varié, des paysages 

magnifiques, et des activités diversifiées.  

 

LAUDINIE 
 
Dans un petit village de l'Aveyron nommé La Fouillade, le centre Odcvl Laudinie se situe 

dans un environnement calme et naturel. Le centre possède beaucoup d’équipements 

sur place ou aux alentours, permettant de proposer une multitude d’activités sportives: 

foot, escalade, tennis, pêche, VTT, etc.  

Site web 
www.odcvl.org 

Odcvl 

Tel 
03 29 82 31 74 
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Association reconnue d’utilité publique, les PEP défendent le droit aux vacances et 

s’emploient à proposer des séjours de qualité au plus juste prix. 

 

Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités variées, la démarche de projet, la 

coopération, la découverte des milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie 

quotidienne de qualité sont les composantes indispensables d’un séjour vacances réussi, 

répondant aux valeurs de laïcité et de solidarité des PEP. 

 

Acquis en 1958 pour «faire partir les enfants des 

Hautes Alpes au bord de la mer». Le centre de 

vacances Le Cosse est, aujourd’hui, un lieu 

d’épanouissement personnel, de créativité, de 

socialisation auquel tous les enfants ont droit, quelles 

que soient leurs origines sociales, culturelles ou 

religieuses. 

 

Fort de son expérience de plus de 40 ans et idéalement situé sur un parc clos d’un 

hectare à 900 mètres de la mer, le centre Le Cosse accueille des groupes tout au long de 

l’année. Des séjours «sur mesure» permettent aux groupes accueillis de bénéficier à la 

fois de la proximité de la mer, de la richesse de l’environnement naturel ou patrimonial et 

d’un réseau de partenaires variés. 

 
L’été, le centre Le Cosse propose aux enfants âgés de 6 à 15 ans plusieurs séjours de 8 

jours, 12 jours et 14 jours.  

Site web 
www.lecosse.com 

PEP A.D.S - Centre Le Cosse 

Tel 
04 67 94 24 20 
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Le centre Sport’été de Marvejols se situe dans le lycée Terre Nouvelle à Marvejols en 

Lozère. Marvejols est une petite ville de 5 000 habitants située en Gévaudan, à 670 

mètres d'altitude, aux portes de l'Aubrac et de la Margeride, à proximité des Gorges 

du Tarn et des Causses. L'autoroute gratuite A75 situe la ville à 5 heures de Paris et 

de l'Espagne, à 1h30 de Clermont-Ferrand et à 1h45 de Montpellier. La ville profite du 

climat méditerranéen tout en gardant l'avantage de l'altitude pour le rafraîchissement 

nocturne.  

Sport’été 

Site web 
www.sportete.com 
Blog 
www.marvejols.sportete.com  

LES EQUIPEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Capacité : 70 jeunes maximum  

Chambres : de 2 à 4 lits  

Détente : salle de jeux (baby-foot, tv, 

jeux de société…) et terrain de foot-basket  

Restauration : self-service et cuisine 
familiale  

MARVEJOLS, LA BELLE DU GEVAUDAN 
 

Les +++ du centre :  

 

 

 

 

 

 

Tel 
04 66 32 28 59  
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L’association Languedoc Evasion a été créée en février 1997. 

 

Languedoc Evasion organise des séjours Sportifs et culturels pour enfants et 

adolescents. (Écoles, collèges, CE, Maisons d’enfants à caractère social). 

 

Depuis 12 ans nous gérons la Base de plein air de Mons la Trivalle dans le Parc 

régional du Haut Languedoc. Sur cette Base nous organisons des séjours avec des 

activités de pleine nature, Canoë, canyon, rando aquatique, via ferrata, escalade, VTT, 

course d’orientation. 

 

Favoriser l’entraide, permettre à chacun de développer ses capacités et se 

responsabiliser au travers d’activités ludiques et conviviales, tels sont les principaux 

objectifs de notre projet pédagogique ! 

Tous les séjours proposés sont agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les 

enfants accueillis sont encadrés par du personnel qualifié dans toutes les activités 

quotidiennes et sportives. 

 

Notre politique  c’est un retour à la nature pour l’enfant ou l’ado, il dort sous toile  (tentes 

de 2 ou de 6) les repas se prennent dehors, les activités sont accessible à pied, donc pas 

de transport. 

 

Les séjours sont de maximum 20 enfants, il y a donc une ambiance « Famille ».  

Languedoc Evasion 

Site web 
www.languedoc-evasion.com 

Tel 
04 67 56 11 46  
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Créée en 1991, Vacances Evasion est une association 

montpelliéraine, organisatrice d’accueil collectifs de mineurs : 

accueils de loisirs sur Montpellier et sa métropole, gestionnaire 

de temps périscolaires (TAP et pause méridienne), classes 

découvertes et séjours de vacances. Elle gère également 

plusieurs équipements, dont deux gites, un camping et une 

base de canoë. 

Vacances Evasion propose depuis près de 25 ans des séjours 

de vacances dans l’Hérault à la campagne ou à la mer, mais aussi au-delà en France à la 

montagne ou à la découverte de paysages et cultures, ou à l’étranger. 

Nos séjours ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans, proposent un climat de vacances avec un 

rythme adapté. Nos équipes favorisent la mixité sociale et culturelle en amenant chacun à se 

construire dans le groupe mais aussi individuellement. 

 

Activités 

Dans un climat de détente et de loisirs, avec des animateurs attentifs aux souhaits de chacun, 

les vacances sont un moment idéal pour pratiquer les activités que l’on aime, dans un cadre qui 

permet de vivre avec plus d’intensité et d’émotion ! 

Ancrée dans le secteur des activités de pleine nature, Vacances Evasion propose un grand 

choix de séjours de découvertes sportives, culturelles, scientifiques ou artistiques. Des séjours 

spécifiques sont proposés : cuisine, karting, aviation, équitation, plongée,… Il y en a pour tous 

les goûts ! 

Il est également possible de choisir les plus grands parcs 

d’attraction de France (Les Mondes Merveilleux), la découverte 

d’un nouveau pays ou de faire le tour de l’Europe en train 

(Eurotour). 

Ces activités doivent satisfaire chacun, et alternent avec des 

grands jeux, balades ou découvertes de nouveaux copains, qui 

sont les priorités de Vacances Evasion. 

Hébergement 

Nos séjours sont également adaptés à différents conforts souhaités : sous toile (tentes, tipis), 

en cabane (roulottes, chalets) ou en dur (gites, auberges de jeunesse, hôtels). Tous nos 

équipements sont aménagés et modernisés pour vous permettre de passer vos colos dans un 

cadre agréable.  

 

Savoir-faire 

L’ensemble des équipes d’encadrement est formé et 

accompagné, avec pour objectif de mettre tout leur savoir faire au 

service des jeunes afin de faire vivre aux enfants des vacances 

inoubliables, en toute sécurité ! 

Site web 
www.vaceva.com 

Tel 
04 99 13 71 10  

Vacances Evasion 
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Association Culturelle de 
Villefranche de Conflent 

L’Association Culturelle de Villefranche de Conflent a été créée en 1970.  

 

Situé au pied du Canigou, à l'entrée du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, à 

45 minutes des plages de la Méditerranée et des champs de neige de Cerdagne, et 

ouvert 365 jours/an depuis lors, le centre accueille des séjours scolaires et de vacances 

à vocation patrimoniale. Parmi, les thèmes proposés, on trouve: 

- art roman catalan, art baroque, architecture militaire de Vauban, guerre de la 

Révolution Française, guerre d'Espagne, etc. 

- artisanat d'art (sculpture sur pierre, décor céramique médiéval, etc...) 

- sports de pleine nature (randonnée montagne, spéléo, escalade, canyoning, via 

ferrata, parcours aventure, etc...) 

 

Le centre a une capacité de 40 lits. 

 

En 1982, l'ACV devient l'une des associations initiatrices de la formule pédagogique des 

"classes de patrimoine", dont elle accueillera désormais chaque année des séjours. 

 

En 2014, l'ACV obtient l'agrément d'Atout France en tant qu'opérateur de voyage et de 

séjours. 

 

En 2017, les tarifs proposés par l’ACV sont de 36 euros/jour/participant en pension 

complète et 30 euros en demi-pension. 

 

 

Site web 
www.conflent.fr 

Tel 
04 68 96 25 64  
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Altia Club Aladin 

Site web 
www.club-aladin.fr 

Tel 
05 65 99 37 75  

ALTIA  CLUB ALADIN est une association constituée d’une équipe passionnée 
(directeurs, animateurs, intervenants, permanents) par l’organisation de colonies 
de vacances, et ce depuis 25 ans.  
 
Nous proposons de nombreux séjours thématiques, qui s’adressent aux enfants et  aux 
jeunes de 4 à 17 ans autour de : 
 

 L'Art et la Culture (art Plastique, comédie musicale, musique, cirque)  
 La Nature et la Science (jardinage, construction de cabanes, vie à la ferme, 

paléontologie, observation du milieu marin…) 
 L’Équitation (balades ou pratique en carrière, voltige, randonnées équestres, soins 

aux poneys…) 
 La Vie Médiévale (ateliers médiévaux, univers des chevaliers, spectacle de 

troubadours…) 
 Le Sport et de l'Aventure (accrobranche, char à voile, parapente, VTT, ski, 

snowboard…) 
 
Cette offre de séjours nous ressemble : elle est multiple, diverse, joyeuse, et surtout 
porteuse de valeurs et de sens.  
 
Toute l’équipe de l’association ALTIA CLUB ALADIN n’a toujours eu et n’aura qu’un 
objectif : permettre à votre enfant de vivre un excellent séjour, riche d’expériences et de 
rencontres, de rêves et d’éclats de rire.  
Pour cela, nous sommes particulièrement attentifs à ce que les fondamentaux de notre 
projet éducatif soient présents et appliqués en permanence sur nos séjours.  
 
Ainsi tout est mis en œuvre pour que la sécurité physique, morale et affective des enfants 
soit garantie à tout instant. Cela passe pour nous par une réponse claire aux besoins de 
l’enfant, et par la cohérence, la responsabilité, mais aussi l’expérience et la formation des 
adultes qui l’accompagnent.  
 
Alors place aux thèmes, aux décors de vacances, aux histoires à vivre et à la 
découverte. 
Plongez avec vos enfants dans l’univers du CLUB ALADIN ! 
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Chemins du Monde 

Site web 
www.cheminsdumonde.fr 

Tel 
05 65 47 07 42  

 

Rencontre des différences et reconnaissance de l’individu. Découverte de milieux 

environnementaux et culturels différents. Démarche participative. Sensibilisation 

au tourisme responsable et solidaire. 

Chemins du Monde est une association loi 1901, respectant les principes de laïcité et 
ayant pour objet la création, la gestion et la promotion de projets d’actions en faveur de la 
jeunesse dans les domaines des loisirs, de l’éducation et du tourisme social. 
 
Notre spécialité : l’organisation de séjours itinérants 
Nous organisons nous-mêmes l’intégralité de nos séjours en lien direct avec des 
partenaires locaux dont nous connaissons le sérieux et savons, au fil des années, qu’ils 
proposent un service de qualité. Cela nous permet également de proposer des séjours et 
itinéraires adaptés aux demandes des adolescents, dans la mesure où tout -ou presque- 
reste modifiable avant et pendant le séjour. Cette souplesse garantit par ailleurs l’aspect 
unique de chaque séjour. 
 
Des groupes à effectifs réduits 
Autant que possible, nous privilégions des effectifs n’excédant pas 25 participants. C’est 
pour nous la première des conditions pour tendre vers nos intentions éducatives. En 
effet, seul un groupe restreint peut permettre une rencontre et des échanges constructifs 
entre les participants. Chacun y occupe une place en étant reconnu en tant qu’individu 
dans le groupe. Voyager en petits groupes facilite par ailleurs notre mobilité 
géographique, et donc une pleine découverte des régions et pays visités. 
 
Entre camping et hôtels locaux 
Nous partons le plus souvent en camping, formule garantissant souplesse et mobilité 
durant l’itinéraire. Si la plupart des repas sont préparés par le groupe, certains se 
prennent en restaurants locaux, occasion de découvrir la gastronomie locale. Dans 
certains pays, nous préférons les petits restaurants et hôtels locaux pour une immersion 
dans les différents environnements que nous visitons. 
 
Pour un tourisme responsable 
L'espace naturel et les sites culturels sont souvent les principales richesses touristiques 
d’une région ou d'un pays et, de fait, la première motivation des touristes qui s'y rendent. 
Nous, touristes, avons une responsabilité vis-à-vis de l'environnement du pays d'accueil. 
Dans l'organisation de chaque séjour et dans l’élaboration de leur projet pédagogique, les 
équipes de "Chemins du Monde" prennent en compte cette notion, une de nos 
principales missions éducatives étant d'apprendre aux jeunes à voyager « proprement » 
et de manière responsable. 
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Equifun 

Site web  
www.equifun.net 

Tel 
04 68 63 37 18  

SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66 ce sont deux centres de vacances dans les Pyrénées 

Orientales spécialisés dans l'organisation pour vos enfants de Séjours Vacances 

 

Nos deux centres se trouvent dans les Pyrénées-Orientales: Caudies de Fenouillèdes et 

Villeneuve de la Raho. 

Nous proposons différentes activités (sportives, artistiques, nature...) à choisir en fonction de 

nos thèmes de séjours, de la saison et de vos envies… 

 

Nos séjours sont tous déclarés auprès de la DDCS et disposent du label qualité UFCV . Nos 

classes de découvertes bénéficient d'un agrément Inspection Académique. 

 

Pour s'adapter à tous les âges, à tous les niveaux et à tous les goûts des enfants, Equifun 

propose plusieurs séjours. De la découverte au perfectionnement, les jeunes vivront des 

moments inoubliables, sous l'oeil discret mais omniprésent du personnel encadrant. 

 

LES SEJOURS 
 

-Séjour 100 % Foot pour les 6/16 ans 

-Séjour 100 % Passion Equitation pour les 6/16 ans 

-Séjour Equitation et graines d’artistes pour les 6/16 ans 

-Séjour Equitation et Vie de la Ferme pour les 6/16 ans 

-Séjour Quad et Nature pour les 6/10 ans 

-Séjour Sports pleine nature pour les 11/14 ans 
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La Pouzaque 
Education à l'environnement / citoyenneté 

Site web 
www.lapouzaque.org  

Terme d'une petite route de montagne, La Pouzaque bénéficie d'un site exceptionnel au sein du 

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 

Son implantation exceptionnelle et son fonctionnement original en font un lieu idéal pour 

l'organisation de séjours vacances à dominante environnement / pleine nature.  

Localisation :  

Montagne Noire (Tarn Sud). 

20 km de Castres, 70 km de Toulouse,  

60 km d'Albi et 60 Km de Carcassonne. 

Agréments :  

Jeunesse et Education Populaire 

Jeunesse et Sports / Education Nationale 

Capacité d'accueil : 

Maison : 66 couchages. 

Aire naturelle de camping : 40p 

Publics : 

Classes d'environnement 

Centres de vacances 

Chantiers jeunes 

La Pouzaque organise des séjours pour des enfants de 6 à 11 ans durant toutes les 
vacances scolaires : 
Hiver : "Pouzak Circus" / arts du cirque et découverte de l'environnement  
Printemps : "L'appel de la forêt" / découverte de l'environnement forestier 
Été (juillet et août) : "Copains des bois" / activités sportives pleine nature et découverte de 
l'environnement 
Toussaint : "La Pouzaque fait son cinéma" / réalisation de vidéos et découverte de 
l'environnement   

Réalisations concrètes dans le domaine 
de la cohérence : 

Alimentation cohérente (local et/ou 
biologique, équitable) 

Production d'eau chaude solaire 
Installation photovoltaïque 

Gestion des flux 
Toilettes sèches 

Déchetterie 
Compostage 

Phyto-épuration 
Arboretum, Jardin 

 
La Pouzaque bénéficie de l'implantation 

d'Éveil-Ânes  
(médiation animale et balades à dos 

d'ânes)  eveil.anes@gmail.com 

Tel 
05 63 50 32 75  
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Loisirs Education Citoyenneté 
Grand Sud 

Site web 
www.lecgs.org  

La maison de vacances  se situe à Dorres, charmant petit village au milieu des 

montagnes de Carlit et du Puigmal, dans les Pyrénées Orientales (66), au fond du 

« Carrer de Bell Lloc » à 1400m d’altitude.  

 

Elle se trouve à : à 15 km de Font-Romeu, à 15 km de l’Espagne (Puigcerda), à 40 km 

d’Andorre, à 140 km de Perpignan, à 180 km de Toulouse. 
 

Dorres est célèbre par ses bains romains qui offrent des bassins à l'air libre. Ces bassins 

taillés dans le granit sont alimentés par une source d'eau thermale sulfureuse à 39°C. Été 

comme hiver, l'accès aux bains permet de profiter simultanément du bien-être que 

procure l'eau thermale et du magnifique paysage panoramique sur la chaîne de 

montagnes. Le vieux village s'intègre dans un paysage montagnard de granit et de 

verdure. 

 

De nombreux chemins de randonnée partent ou passent par Dorres. Le site de la 

Chapelle située à proximité permet d'avoir un point de vue sur l'ensemble de la vallée. 

La maison de Vacances de Dorres est un ancien corps de ferme restauré et transformé 

en centre de vacances bénéficiant d’une vue imprenable en plein plateau de la Cerdagne 

sur la chaîne des Pyrénées Orientales (66). 

Elle propose une pension complète, les repas sont préparés sur place par un cuisinier.  

La maison de vacances de Dorres adapte son fonctionnement à notre projet (repas 

extérieur, participation aux menus, petit déjeuner adapté selon les activités …). 

La maison à une capacité d'accueil de 110 lits. Elle est constituée : d'une salle d'activités 

(avec des fournitures) au rez-de-chaussée, de lieux de vie, de dortoir de 4 à 8 lits, de 

blocs sanitaires, d'un espace de restauration 

Pour les extérieurs, nous avons à disposition : une terrasse 

ombragée (pour les repas ou les activités), une piscine, une 

cour centrale. 

 

Tel 
05 62 87 43 43 
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Ligue de l’enseignement de 
l’Aveyron 

Site web 
www.ligueenseignement12.org  

Tel 
05 65 77 36 00  

La Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron est une association d’Education Populaire, 

complémentaire de l’Ecole Publique, qui œuvre au service de son projet éducatif, dans les 

domaines de l’animation socioculturelle, du sport, de la culture, des loisirs, des vacances et des 

classes de découvertes. 

Elle réunit des dizaines de milliers de femmes et d’hommes responsables et engagés au sein d’un 

réseau d’associations locales, implantées sur tout le territoire. Elle compte 218 associations affiliées et 

9 228 adhérents individuels. 

Vacances Pour Tous, le secteur vacances de la Ligue de l’Enseignement, est un acteur important du 

Tourisme Social et Associatif en France, qui propose des séjours éducatifs pour les juniors, mais 

aussi des classes de découvertes et des séjours familles. La diversité de son offre permet à chacun, 

enfants, adolescents ou adultes, de trouver des formules de séjours qui correspondent à leurs attentes 

et leurs envies. En 2016, nous avons accueilli près de 3 000 enfants, ce qui représente 35 000 

journées vacances. 

En Aveyron, Vacances Pour Tous c’est: 

 -  trois centres d’accueil permanents :  

Le Domaine de Laurière 

à Villefranche-de-Rouergue 

147 lits 

Le Chalet du Rouergue 

à Laguiole 

45 lits 

L’Anse du Lac  

à Pont-de-Salars  

80 lits + 80 sous toile 

 - cinq sites de vacances d’été sous toile pour les 

enfants et adolescents, autour de thèmes tels que « La 

Piste Indienne », « Pêche », « Raid Aventure », ou 

« Indiana Parisot ». 

 

Nos préoccupations : permettre l’épanouissement de tous et proposer des séjours accessibles au 

plus grand nombre. Fort de plus de 50 ans d’expérience, Vacances Pour Tous s’appuie sur une équipe 

et un savoir-faire au service de tous vos projets, avec des thèmes variés et des accueils personnalisés. 

Vacances Pour Tous, ce sont aussi et surtout des orientations fortes ! C’est la volonté d’amener les 

enfants et les jeunes vers plus d’autonomie, vers plus de responsabilité,  

vers plus d’épanouissement et d’équilibre, et à développer leurs  

capacités  relationnelles. 
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Ligue de l’enseignement du Lot 

Site web 
www.fol46.org  

La Ligue de l’Enseignement du lot organise des séjours vacances enfants dans les 

centres permanents du Domaine d’Auzole, de la Base de Plein air de Mézels, et dans le 

village vacances Cap Océan à Seignosse.  

Mettant en œuvre des valeurs fondamentales comme la laïcité, la solidarité et la démocratie les 

séjours sont le lieu propice pour faire vivre toutes les mixités. 

Dans cet objectif la gestion de la vie quotidienne est un moyen essentiel sur lequel nous 

mettons beaucoup d’attention tout au long des séjours. 

De nombreux thèmes de séjours sont proposés : moto, vidéo, sports de pleine nature, surf,  

cuisine et gastronomie, jeux vidéo,... qui permettent également de travailler avec plusieurs 

partenaires au niveau local.  

 

Le Domaine d’Auzole est une ancienne ferme restaurée reconvertie en 

centre de vacances dans un parc de 70 ha, aux portes de la ville de 

Cahors. 49 chambres, dont 2 accessibles fauteuils roulants, de 

nombreux équipements sportifs sur place. 

La moto est à l’honneur avec des professionnels sur place axant leur 

travail sur le plaisir et la citoyenneté routière. Les technologies nouvelles sont aussi très 

présentes avec le séjour « gamers » et « vacances sur un plateau » 
 

La Base de Plein Air de Mézels est une ancienne noyeraie de 5 ha située en 

bordure de Dordogne. Les bâtiments anciens en pierre ont été conservés et 

transformés en salle de restauration et salles d’activités. L’hébergement est 

organisé en chambres dans des chalets en bois sur pilotis, ou en été sous 

marabout.  

Les séjours tournent autour de la découverte active de la région avec du canoë, 

de l’escalade et de la spéléo, mais aussi gastronomique avec le séjour « Lot 

Chef » 

 

Cap Océan, Village vacances de Seignosse est situé à 300 m de 

l’Océan. Il permet de découvrir les joies des activités de glisse, 

comme le surf ou le paddle  sur l’Etang marin. 

La Ligue de l’Enseignement a également un rôle de formation auprès 

des jeunes animateurs. Plusieurs stages de formation au BAFA et 

BAFD sont organisés dans l’année pour 

renforcer les compétences et la 

cohésion de nos équipes. 

Tel 
05 65 22 68 21  
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Association des centres d’accueil 
du Mercadal 

Site web 
Www.acamercadal.fr 

Tel 
05 61 60 58 48  

Deux séjours, deux chalets!  
 

L’Ado sur la montagne 

Le Chalet des Cascades accueille depuis des années 42 jeunes de 12 à 17 ans pour un 

séjour de 3 semaines dans les Pyrénées Ariégeoises. Ils sont logés en chambres de 4 ou 

5 lits ou en dortoirs de 8 à 10 lits. 
 

Les petits montagnols 

Le Chalet Le Montagnard accueille aux Mont d’Olmes à Montferrier, dans un site 

exceptionnel, entre 60 et 70 enfants de 6 à 11 ans.  
  

Durant leur séjour, et en fonction de leurs âges, les jeunes pourront découvrir les 

Pyrénées Ariégeoises lors de randonnées à la découverte des lacs d’altitude, bivouac en 

montagne, et vélo sur route. D’autres activités hors du centre sont aussi proposées 

comme téléski nautique ou canyoning. Sur le centre, grands jeux et veillées vont rythmer 

ce séjour de 3 semaines… 
 

Notre objectif est de favoriser l’épanouissement physique, moral et social des jeunes en 

s’appuyant sur des valeurs humaines simples telles que le respect, l’entraide et le 

partage. La découverte du milieu montagnard permet aussi de sensibiliser les jeunes à 

notre environnement. 
 

Notre projet éducatif veut aussi amener l’adolescent à se responsabiliser durant le séjour 

notamment grâce à la préparation des départs en camp et dans les activités de la « Vie 

quotidienne ». 

 

 

 

 

A très vite sur la montagne ! 
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Pep48 - Le Ventouzet 

Site web 
www.leventouzet.com  

Tel 
04 66 42 83 11  

Venez en Gévaudan! Séjours scolaires, détente, loisirs, groupes d’enfants, ados, 

adultes. 

 

Le Domaine du Ventouzet propose des activités environnement pour connaitre, 

comprendre et agir dans l’Aubrac et la Margeride; des séances de sports nature 

(orientation, balade à pied ou en raquettes, vélo tous chemins, escalade, accrobranche, 

tyrolienne, chiens de traineaux, poneys, canoë, paddle); et des visites pour découvrir le 

pays. 

 

Les 2 fermes Gévaudannaises de 1783, en granite, qui abritent le Centre ont été 

rénovées et restructurées en 2015 pour offrir accessibilité totale et confort maximum 

aux groupes venus en Aubrac profiter de la nature. 

Le domaine dispose d’un équipement éco-citoyen : tri sélectif pour compost, ferme 

voisine, suivi informatisé des énergies solaire et bois au service du développement des 

territoires (CPIE, Contrat enfance jeunesse, etc.). 

CLASSES de DÉCOUVERTE 
en temps scolaire 
 

Un Projet sur mesure, toute l’année 
- activités « environnement » 
- visites patrimoine ou économie 
- sports de nature avec 
encadrement spécialisé 
- sorties journée en Lozère 
 
Equipe permanente, agréments 
ARS/Education nationale/DRAC 

SEJOURS DE VACANCES 
Enfants, ados 
 

Des durées de 5 à 14 jours 

Mini séjours  

Rencontres des gens 

Campisme / bivouacs 

Echappées touristiques en 

Gévaudan 

ACCUEILS A LA CARTE 
Tous publics  
 

jeunes, adultes, sportifs, personnes 
en situation de handicap … 
 

Toutes durée 
du week-end à la semaine 
 

Tous projets 
culture, environnement, sports, 
patrimoine... 
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Pré en Bulles 

Site web 
http://preenbulles.free.fr/ 

Tel 
05 62 59 03 76  

Ecole de cirque itinérante et rurale, nous proposons toute l’année des ateliers 

cirque hebdomadaires, des interventions dans les écoles ou encore des stages 

techniques ou de  découvertes pour les enfants de tous âges et surtout…des 

séjours de vacances en été ! 

Le chapiteau est dans le pré 
 

Pour les amoureux de la nature et des pirouettes ! 

Découverte ou perfectionnement en Arts du 

Cirque, création de spectacle sous chapiteau pour la 

grande soirée festive de fin de séjour, activités 

Nature et environnement et piscine. 

Séjours de 7 jours pour les 6 - 13 ans. 

6 séjours en juillet et en août 

Galop’ton cirque ! 
 

Du cirque, de l’équitation, de l’eau et de la nature ! 

Un séjour multi-activités pour allier découverte du 

cirque et voltige équestre (3 demi-journées pour 

chaque activité). Et en plus, des activités Nature, la 

visite d’une chèvrerie et 3 ou 4 séances de piscine 

pour profiter de l’été ! 

Séjours de 7 jours pour les 8 - 13 ans. 

5 séjours en juillet et en août 

Aventure artistique 
 

Autonomie, découverte artistique et dynamique de 

groupe seront au rendez-vous ! 

Après une semaine de création intensive, organisation 

d’une tournée itinérante de 4 représentations dans les 

festivals et les villages du Gers. Et au gré des envies, 

activités sportives et ludiques à choisir ensemble. 

Séjours itinérants de 14 jours pour les 13 –17 ans. 

1 séjour en juillet et 1 séjour en août 
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UFCV 
L’Ufcv est une association nationale de jeunesse et d’éducation 

populaire, reconnue d’utilité publique et agréée association éducative 

complémentaire à l’enseignement public. Ses métiers sont : la 

formation aux métiers de l’animation, l’organisation de vacances 

enfants, l’animation territoriale avec l’organisation de dispositifs 

d’accueils de mineurs, et l’insertion sociale et professionnelle. 
 

Philosophie de l’organisme 

Les actions de l’Ufcv sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. L’Ufcv défend : le droit 

aux vacances pour tous, des séjours de qualité adaptés aux besoins de chacun, des vacances 

collectives qui favorisent la mixité et l’ouverture à l’autre. 
 

Projet éducatif 

Nos séjours de vacances reposent sur des valeurs éducatives spécifiques pour permettre à chaque 

enfant de grandir et s’épanouir en dehors du contexte familial et scolaire : apprendre de nouvelles 

choses, susciter la créativité et l’expression par la pratique de nouvelles activités ; développer la prise 

d’initiative, l’autonomie, responsabiliser l’enfant en le faisant participer à l’organisation de la vie 

collective;  favoriser l’ouverture à la culture et à l’expression artistique et développer la curiosité; 

permettre la découverte et le respect de nouvelles personnes, de nouveaux modes de vie. L’Ufcv 

attache une importance particulière à la mise en place de modes d’organisation adaptés à chaque âge 

respectant les rythmes de chacun. 
 

Points forts et particularismes 

En s’appuyant sur un réseau de 800 adhérents, l’Ufcv offre une grande pluralité de séjours. Nous nous 

attachons à proposer les tarifs les plus justes, adaptés et accessibles à toutes les familles quels que 

soient leurs moyens.  

Pour garantir des conditions de sécurité maximum et des vacances de qualité irréprochable, nous 

imposons notre Agrément qualité à tous nos adhérents. Les normes d’encadrement sont bien 

supérieures à la réglementation. C’est pour vous et vos enfants, l’assurance d’un suivi exigeant pour un 

séjour réussi. 

L’Ufcv a ainsi en place un service qui facilite les démarches des familles et permet aux enfants porteurs 

de handicap physique, sensoriel, psychique ou mental l’accès aux séjours de vacances classiques. 
 

Site web 
www.vacances-enfants.ufcv.fr 
 
 

Tel 
05 61 12 58 00  

Activités proposées 

Les séjours de vacances Ufcv emmènent votre enfant à travers des paysages, 

des cultures et des activités enrichissantes, pour qu’il découvre le monde de ma-

nière ludique. Ils sont l'occasion idéale pour pratiquer des activités ou en décou-

vrir de nouvelles. Dans un climat de détente et de convivialité, c'est le moment de 

s'amuser, de vivre intensément ses émotions et de participer à des projets moti-

vants qui feront des vacances une expérience inoubliable !  
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Vacances Animation  
Loisirs Tourisme (VALT) 

Site web 
www.valt.com  

Tel 
05 62 30 88 03 

Depuis près de 30 ans, Valt est maître d’oeuvre de ses séjours. Nous imaginons, élaborons, 

concevons et réalisons nos séjours de A à Z. Tous nos séjours sont construits à partir de projets 

imaginés, portés et mis en vie par nos équipes toujours dans le respect de notre projet éducatif 

et associatif.  

Association loi 1901 d’éducation populaire agréé Jeunesse et Sports nous avons à coeur de proposer 

des séjours où chaque enfant puisse découvrir et s’épanouir. Un conseil d’administration constitué de 

personnes du monde éducatif et civil et une équipe de 24 permanents composée de responsables de 

centres, animateurs, cuisiniers, personnel technique, organisation des séjours travaillent ensemble à la 

conception et à la réalisation des séjours pour en faire des vacances inoubliables.  
 

Chaque année, les parents nous confient leurs enfants car ils nous savent à l’écoute, ils connaissent 

notre sérieux et notre professionnalisme et apprécient le sens, les valeurs et la pédagogie dans 

chacun de nos séjours.  

Les séjours se déroulent pour la plupart dans nos propres centres de vacances, gérés à l’année. Cela 

nous permet d’être présents et de proposer des séjours sur toutes les périodes de vacances scolaires 

en hiver comme en été.  

Nos séjours sont accessibles à tous et en toute sécurité.  

Les activités proposées sont un compromis entre découvertes ludiques, sportives 

et culturelles. Le programme des activités est adapté selon l’âge et le rythme des 

participants, l’environnement, les thèmes proposés dans un souci constant du bien

-être des jeunes.  

Très présent sur tout le Sud Ouest, nous pouvons proposer des départs de 

Bordeaux, Toulouse, Pau/Lescar, mais aussi Niort, Paris…  

Les séjours 
 

Vieille Aure-Saint Lary  

9-13 ans 

Thèmes: Roller, skate, montagne aquatique, multiactivités 

ou montagne sportive 

14-17 ans 

Thème: Sensation montagne 
 

Gèdre Gavernie – 6/11  ans 

Thèmes : apprendre à nager, à cuisiner, à patiner, à 

escalader 
 

Les Agudes - 8/12 ans 

Thèmes: astronomie et montagne, trappeurs ou poney 
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PEP 09 - Centre de montagne 
Suc et Sentenac 

Site web 
www.centre-montagne-suc.fr 

Tel 
05 61 64 88 26  

HÉBERGEMENT 
 
 Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 

individuels 
 Salle d’activités équipées en informatique 
 Salle à manger panoramique et cuisine équipée 
 Grand terrain pour jeux de plein air 
 Tables de ping pong et terrain de pétanque 

MONTAGNE 
 
ENVIRONNEMENT 
 Authentique village (1000m d’altitude) 

à 1h30 de Toulouse 
 Versant sud de la vallée de Vicdessos 

au cœur du massif du Montcalm 
 Panorama grandiose sur toute la 

vallée 
 
ENCADREMENT 
 Coordonateur permanent 
 Accompagnateur en moyenne 

montagne 
 Animateurs qualifiés 
 Cuisine traditionnelle préparée sur 

place 
 Transports sur place 
 Activités à proximité du centre 

Au cœur  des Pyrénées Ariégeoises, le petit village de Suc et Sentenac offre à nos 

jeunes sportifs un cadre exceptionnel pour un séjour de dépaysement et 

d’oxygénation complète. 

 
LES ACTIVITES 
 

Les activités proposées permettent de faire le plein de sensations fortes avec des 
activités sportives, ludiques, rafraichissantes et accessibles à tous, dans un cadre naturel 
unique  au patrimoine riche. 
 Sports en eaux vives: rafting et canyoning  pour approcher le plaisir de la glisse, des 

plongeons, de la grimpe 
 Sports nature de montagne: escalade, accrobranche, spéléo, via ferrata 
 Une randonnée bivouac de 3 jours avec nuits sous tente en montagne, grillades et feu 

de camp! 
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Contact 
UNAT  

Occitanie 

05 34 25 00 64 
 

Occitanie @unat.asso.fr 


