
Catalogue d'offres de séjours 

été 2020

VIVE LES VACANCES !!

de 4 à 25 ans
de 4 à 15 jours  



Nous sommes très heureux de vous présenter notre catalogue 2020 des séjours
à destination des enfants et des jeunes. 
Les vacances sont un droit et 1 enfant sur 3 n’y a toujours pas accès. Moments
de coupure, de découverte, de joie, de rencontres… Nous nous souvenons tous
de moments inoubliables et qui ont parfois changé notre parcours de vie ! Les
vacances sont un temps et un espace d’éducation populaire réaffirmé à travers
notre démarche et nos valeurs. Usez, abusez donc de ce dispositif, qu’un
maximum d’enfants puisse en bénéficier.
  
Nous vous proposons un choix de séjours un peu réduit cette année, la crise
sanitaire ayant entrainé l'annulation de certains projets. Nous avons rencontré
les partenaires et évoqué à chaque fois les projets pédagogiques, les conditions
d’accueil, les activités… Ils feront le nécessaire pour garantir la sécurité des
enfants tout en maintenant le plaisir d'être en colos. 
 
Cet 2020 est marqué par un besoin encore plus grand de partir en colonie de
vacances : les 2 mois de confinement doivent maintenant laisser la place au jeu,
à la découverte, à l'insouciance et à la rencontre avec d'autres enfants.
 
                               

 L'équipe "vacances"de la fédération du Secours Populaire de la Gironde

été 2020

2

Petit mot d'intro 

VIVE LES VACANCES !!
Catalogue d'offres de séjours 4 - 25 ans



L'association ARC EN CIEL, créée en 1986 par un groupe de copains, a pour objet principal de
réaliser des projets d'éducation populaire développant le sens de la collectivité et de l'initiative

individuelle. Arc en Ciel attache une grande importance au bien-être des enfants : pour cela,
l'association favorise des départs en petits groupes, un encadrement de qualité et encourage la
participation active des enfants sur les séjours. L'association est organisme de formation au

BAFA. 

L'AROEVEN organise des colonies de vacances depuis plus de 60 ans. Les besoins et les attentes
des jeunes sont leur priorité. Les objectifs premiers sont de permettre à l'enfant de disposer de

son temps, changer d'air, partir à la découverte de nouveaux lieux, faire de nouvelles
rencontres… Les animateurs et animatrices accompagnent le développement de l'autonomie et

de l'initiative de chaque participant en lui confiant la réalisation de temps de séjour. 

Depuis 65 ans, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT s'engage chaque année à offrir aux enfants un
formidable terrain de jeu où ils pourront aussi bien s'amuser qu'enrichir leurs compétences ou
développer des talents. Un épanouissement qui est au centre de tous les projets de colonies de

vacances 

CONCORDIA est une association née en 1950 de la volonté de jeunes anglais, allemands et
français de faire renaître les valeurs de tolérance et de paix à travers des chantiers

internationaux de bénévoles. Les projets proposés ont pour objectif premier de favoriser les
échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d’autres formes

d’apprentissages, qu'ils soient manuels, artistiques, culturels ou linguistiques. 

été 2020
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LES PARTENAIRES

BI-IZARRAK est une association forte d'un savoir-faire de plus de 60 ans, organisant des
séjours centrés sur l'enfant. Les séjours sont des espaces de liberté, de création, d'expression,
d'imagination et de développement des capacités d'intégration sociale. Des règles de vie sont

définies dès le début du séjour, permettant le bon déroulé de la colonie, dans le respect
d'autrui et de l'environnement.   

Amicale
Laïque 

de Nérac 

L'AMICALE LAÏQUE DE NERAC propose des séjours dans son centre de vacances André Garbay,
à Capbreton, dans les Landes. Les enfants sont hébergés dans des pavillons de 14 places et

profitent d'un parc boisé, sans voitures, propice aux balades à vélo, roller, aux parties de ping
pong, babyfoot, pelote basque… 

VALT 33 organise des séjours depuis 35 ans.  L'accueil des enfants est orienté vers des points
primordiaux tels que le respect, la disponibilité, la bienveillance, la confiance… ce qui permet à

chacun. e de trouver sa place dans un collectif. 



Spécifique été

- 1 paire de lunettes de soleil 
- 1 gourde 
- 1 casquette, bob ou chapeau 
- 1 k-way 
- 1 petit sac à dos 
- 1 paire de chaussures de marche 
- 1 paire de baskets ou tennis 
- 1 paire de claquettes ou tongs
- 1 paire de chaussures pouvant
aller dans l'eau (vieilles baskets)
- 1 tube de crème solaire indice 30
minimum 
- 1 maillot de bain 
- 1 serviette de plage
- 1 lotion anti-moustique 

Afin de bien préparer les colos, vous trouverez ci-dessous la liste des affaires à prévoir pour
un séjour d'été d'une semaine. Cette liste est à compléter par la rubrique "trousseau

complémentaire" que vous trouverez dans le descriptif de chaque séjour.

- 1 trousse de toilette 
- 2 serviettes de toilette 
- 2 gants de toilette 
- 1 peigne ou brosse 
- 1 brosse à dents 
- 1 dentifrice 
- 1 shampooing 
- 1 savon ou gel douche 
- 1 para-poux (si besoin)

- 2 pantalons
- 3 shorts ou bermuda 
- 1 survêtement / jogging
- 1 pull épais ou polaire 
- 1 sweat shirt ou pull léger 
- 1 veste ou blouson léger 
- 8 T-shirt, débardeur, polo 
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LE TROUSSEAU des COLOS

Affaires de toilette

Linge de corps

- 8 slips, caleçons ou culottes
- 8 paires de chaussettes

Pour la nuit

- 1 pyjama
- 1 peluche, "doudou" (si besoin)
- 1 alèze (si besoin)

Pour le jour

L'utilisation des téléphones
portables est limitée et réglementée

dans de nombreux séjours.



Vous trouverez ci-dessous la liste des documents que la famille doit fournir pour
l'inscription aux séjours présentés dans le catalogue. Cette liste est à compléter par la
rubrique "documents complémentaires pour l'inscription" que vous trouverez dans le

descriptif de chaque séjour. 

5

- Ordonnance médicale (en cas de 
traitement médical) 

LES DOCUMENTS POUR L'INSCRIPTION

- Photo d'identité de l'enfant

- Attestation Mutuelle ou CMU-complémentaire

- Copie de l'attestation de vaccination 

- Attestation de droits Sécurité Sociale ou CMU

- Fiche sanitaire

- Fiche d'inscription 
de l'organisateur
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TOUR D'HORIZON 

Océan, lac ou Bassin d'Arcachon 

Montagne, randonnées, bivouacs  

Campagne, nature, animaux (hors cheval), jeux 

Equitation, poneys
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DES COLOS 2020



Idéal pour un premier départ. Ce séjour se déroulera dans un
cadre sécurisant avec des professionnels de la petite enfance et un
espace spécialement dédié aux maternelles. Le rythme sera adapté
à chacun et le lien avec les plus grands favorisé pour les accueils
de fratries. 
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre
choix de participation des enfants : éveil musical, danse, chant,
jeux d'expression, activités manuelles, atelier cuisine, activités de
plage , grands jeux de plein air… Les enfants profiteront d'une
journée au parc de loisir et animalier "la Coccinelle". 

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

MES PREMIERES VACANCES ENTRE COPAINS

4 - 6 ans 

Taussat (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

5 jours 
du 06 au 10 juillet 
du 27 au 31 juillet  
du 24 au 28 août   

351 € (5 jours) / 495 € (8 jours)

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE

Taussat est au cœur du Bassin d'Arcachon, un cadre authentique
riche d'une nature protégée. Le centre est situé au bord du bassin
et dispose d'un accès direct à la plage et au sentier du littoral. Le
centre a été rénové et dispose d'un fabuleux espace de jeux pour
les enfants et les activités de plein air. Hébergement en chambres
de 4 à 8 lits équipées de salle de bain.    En bus  ou train depuis Bordeaux

aucun

aucun

8 jours  
du 10 au 17 juillet 
du 17 au 24 juillet 
du 31 juillet au 07 août 
du 07 au 14 août 
du 14 au 21 août 



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Durant ce séjour, tu vivras une expérience unique dans une ferme
pédagogique au contact des animaux de la ferme. OPur cette
découverte, Eric, notre fermier, te proposera de l'accompagner
dès le matin pour les soins des animaux : apporter à manger,
ouvrir le poulailler et regarder s'il y a des œufs, couper de
l'herbe pour les lapins… Puis viendra le moment de la traite de la
vache ou des chèvres : tu pourras toi aussi essayer !
Et pour les repas, que dirais-tu d'aller chercher tes légumes au
potager et les cuisiner toi-même ? 
 Tu participeras également à une grande chasse au trésor, à des
grands, des veillées et tu pourras te baigner, sous la surveillance
d'un maître-nageur.  

LE BONHEUR EST DANS LE PRE

6 - 10 ans 

Châteauneuf la Forêt (87)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 06 au 11 juillet 
du 13 au 18 juillet
du 3 au 8 août 

435 €

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE

La ferme pédagogique de La Ribière est située à 30 minutes de
Limoges. L'hébergement se fera en gîte. Toutes les chambres sont
équipées de toilettes et de sanitaires. Salles d'activités, cuisine
partagée et grand terrain pour profiter des activités de plein air. 

En minibus depuis Bordeaux

aucun

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
A la découverte du Far West bazadais, tu pratiqueras l'équitation
Western dans un vrai ranch et deviendras un vrai Cowboy ! 
Accompagné d'une professionnelle de l'équitation Western, tu
vivras 3 demi-journées avec ta monture : 
- une séance de découverte du ranch, avec démonstrations et
animations pour comprendre le lien qui unit le cheval et l'homme. 
- une séance pour tester tes dons de dresseur grâce au travail en
liberté avec le cheval. Ton adresse sera mise à rude épreuve avec
les lancers de lassos ! 
- après avoir acquis toutes ces connaissances, il sera temps de
monter à cheval !
Enfin, nous vivrons des grandfs jeux, des veillées et pleins
d'autres animations !  

COWBOYS AND GIRLS

6 - 10 ans 

Cudos (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 12 au 19 juillet 

540 €

Groupe de 12 enfants
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CADRE DE VIE
Situé au sud-est de la Gironde, vous profiterez de tout l’espace
que nous offre le château et le parc du Lycée Saint-Clément à
Cudos (33) ! Vous logerez dans des conditions exceptionnelles, les
chambres du château seront mises à votre disposition. 3 salles
d’activités, des espaces verts, une cour et des infrastructures
sportives vous permettront de faire toutes les animations
souhaitées.  En minibus depuis Bordeaux

aucun

aucunAN
NULÉ 



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Installé au centre équestre du Val de Seugne, tu vivras au
rythme de la nature et des chevaux. Débutant ou confirmé de la
pratique équestre, tu trouveras de quoi apprendre ou parfaire
ton expérience. Tu pourras tous les jours t'occuper des chevaux
dont tu auras la charge mais aussi t'installer dans le chariot
western tracté par les chevaux de traie. Plus qu'un simple
séjour équestre, tu apprendras tout ce qu'un bon cavalier doit
savoir pour aborder pleinement cette discipline. Mets ton pied à
l'étrier et grimpe avec nous ! Toute l'équipe d'animation t'attend
pour te faire passer un merveilleux séjour ! 

LE PIED A L'ETRIER

6 - 10 ans 

Montils (17)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 05 au 10 juillet   
du 10 au 15 juillet 
du 15 au 20 juillet 
du 20 au 25 juillet 

460 €

Groupe de 12 enfants
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CADRE DE VIE

Ferme équestre du Val de Seugne situé entre Pons et Saintes en
Charente-Maritime. Hébergement sous tentes, WC et douches sur le
centre équestre. Une tente marabout sera installée pour les repas.
Possibilité de salle en cas d'intempéries.     

En bus depuis Bordeaux

aucun

aucun

du 25 au 30 juillet
du 30 juillet au 4 août
du 4 au 9 août
du 9 au 14 août



Enfin les vacances à la plage ! Viens découvrir avec tes amis l'art
de naviguer, de glisser sur l'eau et explorer la faune et la flore de
la côte atlantique. Peut-être trouveras-tu sous un rocher des
crabes, des étoiles de mer, des crevettes ou d'autres crustacés ?
Tel un marin, pars à la conquête du lac Moutchic à bord de petites
embarcations, montrer à tout le monde qui est le capitaine, sans
oublier de travailler en équipe afin de réussir tous les virages à
tribord, à bâbord, car la navigation est avant tout une aventure
d'équipage !
Chasse au trésor, baignades surveillées, grands jeux et veillées
seront aussi au programme de tes vacances de matelot !   

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

OHE MATELOT !

6 - 10 ans 

Lacanau (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 06 au 13 juillet
du 13 au 20 juillet  

565 €

Groupe de 40 enfants
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CADRE DE VIE

En bus depuis Bordeaux

aucun

Le centre de vacances de Lacanau est situé à 700m  de la plage
sud et du centre ville, avec piscine surveillée, parc arboré et
terrain de basket. Les chambres sont spacieuses et lumineuse,
avec 8 lits. Les sanitaires sont communs. .

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Nous profiterons de la proximité de la plage pour se baigner et
jouer sur le sable lors de grands jeux à thèmes organisés et
proposés par les animateurs (chasse au trésor, olympiades, jeux
de société grandeur nature…). Une sortie au parc de la Coccinelle.
Trois thèmes proposés (faire un choix) : 
- CUISINE ET GOURMANDISES : les enfants confectionneront des
plats simples et savoureux, réaliseront leur livre de recettes. 
- BRICOL'NATURE et VELO : découverte des petites bêtes de la
forêt, land'art sur la plage, création de cabanes en forêt, balades à
vélo et grands jeux à thèmes. 
- COQUILLAGES ET CRUSTACES : pêche au crabe, pêche à pied,
balade en barque

AU RYTHME DES MAREES

6 - 10 ans 

Taussat (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

522 € 

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE
Taussat est au cœur du Bassin d'Arcachon, un cadre authentique
riche d'une nature protégée. Le centre est situé au bord du bassin
et dispose d'un accès direct à la plage et au sentier du littoral. Le
centre a été rénové et dispose d'un fabuleux espace de jeux pour
les enfants et les activités de plein air. Hébergement en chambres
de 4 à 8 lits équipées de salle de bain.    En bus ou train depuis Bordeaux

aucun

du 03 au 10 juillet
du 10 au 17 juillet 
du 17 au 24 juillet 
du 31 juillet au 7 août 
du 7 au 14 août 
du 14 au 21 août 

Un thème à choisir !

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Ce séjour s'adresse aux amoureux de la nature, de l'aventure, du
spectacle ou de la scène. Randonnées et bivouac, grands jeux,
veillées et trois thèmes proposés (faire un choix) :
- COMME UN POISSON DANS L'EAU : jouer et se déplacer dans
l'eau, jeux aquatiques, apprentissages de techniques de nage et
séances de natation avec un maître-nageur
- COMME UN P'TIT MONTAGNARD : parcours aventure, escalade,
tir à l'arc, randonnée et une nuit sous tente avec les copains ! 
- COMME UN ARTISTE :  théâtre, chant, danse, magie, maquillage..
de quoi réveiller l'incroyable talent de chacun ! Clou du séjour :
un spectacle cabaret préparé par les enfants.   
 

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA MONTAGNE 

6 - 11 ans 

Les Agudes (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 3 au 10 juillet
du 10 au 14 juillet 
du 17 au 24 juillet 
du 31 juillet au 7 août 
du 7 au 14 août
du 21 au 28 août 

558 €

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE
A 1350 m d'altitude, le centre de vacances est composé de
chambres de 4 à 8 lits. Il dispose de nombreuses salles
d'animations et d'une salle à manger dans laquelle le chef
propose des plats équilibrés.  

En bus ou train depuis Bordeaux

Le séjour se déroulant en altitude,
les soirées peuvent être fraîches :
prévoir quelques vêtements chauds

supplémentaires

Un thème à choisir !

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Dans le cadre verdoyant de la montagne en été, pas le temps de
s'ennuyer ! En fonction de ton âge, tu découvriras les activités
extraordinaires encadrées par des animateurs titulaire du brevet
d'Etat et passionnés des Pyrénées : spéléologie pour explorer les
grottes souterraines, cani-rando et le VTT de montagne pour
ressentir de nouvelles sensations. Tu frissonneras en passant
d'arbre en arbre sur un parcours aventure en forêt, tu
t'émerveilleras des paysages lors de randonnées durant lesquelles
tu croiseras sûrement moutons, brebis et vaches en liberté.
Pour celles et ceux qui sont les plus habitués à la montagne,
l'équipe te proposera de partir bivouaquer sur les sentiers et de
t'initier au rafting ! 

GRAINES DE MONTAGNARDS

6 - 12 ans 

Arette (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 06 au 15 juillet 
du 01 au 10 août 

690 €

Groupe de 40 enfants
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CADRE DE VIE
Le centre de vacances de l'AROEVEN est situé dans les Pyrénées
Atlantique, entre Arette et la Pierre Saint Martin, au cœur de la
vallée de Barétous. Chambres de 2 à 4 lits. Sanitaires à l'étage.
Grande salle d'activités, ping-pong, baby foot, terrain de foot et
fronton de pala.

En bus depuis Bordeaux

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques

Le séjour se déroulant en altitude,
les soirées peuvent être fraîches :
prévoir quelques vêtements chauds

supplémentaires



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Tu pourras profiter de 4 matinées d'équitation dans un cadre
chaleureux et une ambiance conviviale. Tu participeras à des
cours, en manège et carrière extérieure, dispensé par un
moniteur brevet d'état. Un éventail d'activités est proposée :
monte, dressage, voltige, soins… Le centre équestre est affilié à
l'école française d'équitation. 
Egalement au programme : des activités sportives, manuelles,
artistiques, des grands, des balades et des veillées ! Une sortie au
trampoline Park et une sortie en ville sont prévues en plus du
programme : fous-rires garantis entre copains. 

CAVALIERS BASQUES

6 - 12 ans 

Bidart (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 13 au 20 juillet 
du 27 au 3 août 

570 €

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE
Les enfants seront accueillis dans le centre "Ithurbidia" de Bidart,
à 800m de la plage. Il est constitué de chambres de 4 à 8 lits avec
des sanitaires et des douches sur le palier, une salle de jeux
couverte, un réfectoire et de grands espaces extérieurs (terrain de
basket, aire de football, fronton de pelote basque, terrain de
volley..)  

En bus depuis Bordeaux

Certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

C'est parti pour un séjour sur le ton du sport ! Répartis par
équipes, tu représenteras le pays de ton choix et affronteras tous
tes amis de la colo afin de déterminer lequel sera champion
Olympique. Sous forme de défis olympiens, tous plus fous les
uns que les autres, où sport rime avec plaisir et fous-rires, viens
avant tout pour rencontrer de nouveaux amis. La pratique
sportive individuelle et/ou collective servira la dynamique du
groupe car tu seras là avant tout pour jouer !
Tu auras également l'occasion de t'essayer au canoé, au tennis, au
tir à l'arc, au ping pong et à la course d'orientation. Et bien sûr,
veillées et grands jeux seront au rendez-vous de ce séjour
sportif !   

PREPARE LES J.O.

6 - 12 ans 

Lacanau (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 06 au 13 juillet
du 13 au 20 juillet  
du 20 au 31 juillet

505 €

Groupe de 30 enfants
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CADRE DE VIE

En bus depuis Bordeaux

aucun

Le centre de vacances de Lacanau est situé à 700m  de la plage
sud et du centre ville, avec piscine surveillée, parc arboré et
terrain de basket. Les chambres sont spacieuses et lumineuse,
avec 8 lits. Les sanitaires sont communs. .

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Un séjour multi-activités avec des activités manuelles,
artistiques, sportives, baignades, grands jeux au programme tous
les jours. Sans oublier les veillées ! 
Tu choisiras tes activités parmi de nombreuses possibilités. A toi
de préciser aux animateurs ce qui te plaît et ce que tu souhaites
faire. 
Une sortie en ville et une séance au Trampoline Park de 1h sont
prévues en plus du programme. Fous-rires garantis ! 

VACANCES OCEAN

6 - 15 ans 

Bidart (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 13 au 20 juillet
du 20 au 27 juillet  
du 27 au 3 août 
du 3 au 10 août  

415 €

Groupe de 15 enfants
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CADRE DE VIE

Les enfants seront accueillis dans le centre "Ithurbidia" de Bidart,
à 800m de la plage. Il est constitué de chambres de 4 à 8 lits
avec des sanitaires et douches individuelles sur le palier, une
salle de jeux couverte, un réfectoire et de grands espaces
extérieurs (terrain de basket, aire de football, fronton de pelote
basque, terrain de volley…)

En bus depuis Bordeaux

aucun

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

1 journée dans le plus grand parc aquatique des Landes pour faire
le plein d'émotions ; 1 sortie vélo sera l'occasion de visiter la
station balnéaire sur les nombreuses pistes aménagées ; 1 sortie
 de trottinette freestyle nous permettra de profiter du Skateparc.  
Autres activités possibles pour tous : baignade et les jeux de
plages, balades en vélo, ou rollers ou trottinette, baby-foot, ping-
pong, activités manuelles, veillées, olympiades, spectacles, boom,
et bien sûr aux grands jeux, incontournables des colonies de
vacances.

CAP OCEAN

7 - 14 ans 

Capbreton (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 5 au 12 juillet
du 12 au 18 juillet  

325 €

Groupe de 20 enfants
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CADRE DE VIE

En train ou minibus 
depuis Bordeaux

aucun

Amicale Laïque
de Nérac

Le centre de vacances " André GARBAY " est situé sur la côte
landaise à Capbreton et à proximité de l'océan Atlantique (10 min
à pied). Le centre se trouve au beau milieu d'un parc arboré d'1,8
hectare. Vous pourrez apprécier notre cuisine traditionnelle
familiale.

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

C'est parti pour le plein de sensations ! Au cœur du Pays Basque,
Un séjour riche en découverte d'activités sportives et ludiques qui
te feront aller à la rencontre de l'environnement montagnard. 
- une séance d'escalade sur rocher-école du Cardet. Grimpe
assurée en moulinette. 
- une journée d'accrobranche : tyroliennes, ponts de singes et
autres parcours dans les arbres 
- une séance d'initiation ou de perfectionnement au kayak en
eaux-vives ou eau plate. 
- une randonnée vers le lac d'Anglas, l'occasion d'observer peut-
être des marmottes ! 
- une journée d'orientation et de piscine 
- et les classiques activités des colos : grands jeux, veillées, feu
de camp, baby foot…  

ESCAPADE PYRENEENNE

7 - 14 ans 

Gourette (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 02 au 09 août
du 10 au 17 août 
du 18 au 25 août   

535 €

Groupe de 24 enfants
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CADRE DE VIE

Hébergement au centre Le Cadet, dans des chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires à l'étage. Nombreuses salles d'activités. 

En train depuis Bordeaux

Le séjour se déroulant en petite
altitude, les soirées peuvent être

fraîches : prévoir quelques
vêtements chauds supplémentaires

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Envie de se bouger ? Ici, un séjour vitaminé ! 
Sensations fortes au programme avec du kayak (sur le Ciron) il
nous faudra user des bras et lire le cours de la rivière. Après la
rivière, nous prendrons de la hauteur et nous déplacerons
agilement sur le parcours d'accrobranche. Enfin, sur la terre
ferme, nous deviendrons archer de précision et nous toucherons
le cœur de notre cible au tir à l'arc. Nous découvrirons ensemble
et en équipe le Bumball, Spike-ball ou encore le Poullball, tous
ces nouveaux sports venus du monde entier ! 

CUDOS WARRIOR CUP

8 - 12 ans 

Cudos (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 12 au 19 juillet 

540 €

Groupe de 12 enfants

21

CADRE DE VIE
Situé au sud-est de la Gironde, vous profiterez de tout l’espace
que nous offre le château et le parc du Lycée Saint-Clément à
Cudos (33) ! Vous logerez dans des conditions exceptionnelles, les
chambres du château seront mises à votre disposition. 3 salles
d’activités, des espaces verts, une cour et des infrastructures
sportives vous permettront de faire toutes les animations
souhaitées.  En minibus depuis Bordeaux

aucun

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiquesAN

NULÉ 



4 jours pour créer, fabriquer, construire ! Tu veux faire des trucs
avec tes mains, faire des plans, manier les outils, créer des jeux
et des meubles en bois ? Bienvenue dans ce séjour ù la scie et le
marteau seront tes meilleurs amis ! 
En partenariat avec le camping et les compagnons bâtisseurs,
nous construirons des éléments de mobilier qui resteront à
disposition de tous les campeurs. Tu pourras construire en géant
ou en mini des jeux en bois à ramener chez toi (Molkky, Kubb,
palet…) Et pour rester dans notre élément, nous découvrirons les
alentours en mode aventurier avec du canoë et du tir à l'arc. 
Et bien sûr, les grands jeux, veillées et beaucoup d'autres
animations !

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

LES APPRENTIS CONSTRUCTEURS

8 - 12 ans 

Pissos (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 20 au 23 juillet
du 24 au 27 juillet  

290 €

Groupe de 12 enfants

22

CADRE DE VIE

Les enfants seront hébergés sous tente, à la base de loisir de
Testarouman, à PIssos.   

En minibus depuis Bordeaux

aucun

Attention ! séjour de 3 nuits = pas
d'aide VACAF

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiquesAN

NULÉ 



Une colonie de vacances dans les Landes pour les gourmands qui
aiment découvrir de nouvelles recettes ! 
Rendez-vous au domaine équestre de Cassen pour voyager chaque
jours  dans un nouveau pays et en découvrir une pâtisserie. Tous
les jours, tu réaliseras une pâtisserie et pourras être élu chef
pâtissier de la journée ! 
6 sorties à la piscine sont prévues. 
A cela s'ajouteront une course d'orientation, des grands jeux, des
tournois sportifs, du ping-pong, minigolf, tchoukball, volley, tennis,
activités manuelles et artistiques et en soirée, les traditionnelles
veillées (spectacle, karaoké, boum…)

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

3 - 2 - 1  PÂTISSEZ ! 

8 - 12 ans 

Cassens (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 05 au 12 juillet
du 19 au 26 juillet
du 02 au 09 août 
du 16 au 23 août  

619 €

Groupe de 16 enfants

23

CADRE DE VIE

Les enfants seront hébergés au centre de vacances "Equiland",
dans un parc de 10 hectares aménagé et sécurisé. Hébergement en
chambres de 4, 6 et 8 personnes ; douches et sanitaires complets
collectifs. Salle de restauration.    

En train depuis Bordeaux

aucun

aucun



Le plein de sensations en expérimentant 3 glisses ! 
Roller, skate et trottinette : initiation ou perfectionnement aux
techniques de glisse, de déplacement, de saut ou encore de slalom
et de vitesse. 
Freestyle : avec ton audace et ta persévérance, sensations fortes
garanties en passant des les figures apprises ou imaginées sur les
rampes, les tables et les transferts.   
6 sorties à la piscine sont prévues. 
A cela s'ajouteront une course d'orientation, des grands jeux, des
tournois sportifs, du ping-pong, minigolf, tchoukball, volley, tennis,
activités manuelles et artistiques et en soirée, les traditionnelles
veillées (spectacle, karaoké, boum…)

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

LES RIDERS D'EQUILAND 

8 - 12 ans 

Cassens (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 05 au 12 juillet
du 12 au 19 juillet 
du 19 au 26 juillet
du 26 juillet au 02 août 
du 02 au 09 août
du 9 au 16 août  
du 16 au 23 août  

635 €

Groupe de 16 enfants

24

CADRE DE VIE
Les enfants seront hébergés au centre de vacances "Equiland",
dans un parc de 10 hectares aménagé et sécurisé. Hébergement en
chambres de 4, 6 et 8 personnes ; douches et sanitaires complets
collectifs. Salle de restauration.    

En train depuis Bordeaux

aucun

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

C'est parti pour le plein de sensations ! Au cœur du Pays Basque,
nous partirons à la recherche de sensations et de découvertes
culturelles. A bord de nos embarcations gonflables, nous
descendrons la Nive en rafting ; vitesse et éclaboussures
garanties ! Encore envie de splash ? L'hydrospeed et le tubbing
nous ferons découvrir des sensations de glisse en rivière.
L'accrobranche nous fera prendre un peu de hauteur et testera
notre agilité. Nous irons à la rencontre de la culture et du
territoire, de l'océan et de la montagne en passant par la
découverte du piment d'Espelette. Et puis bien sûr, veillée, grands
jeux et animations seront au RDV !    

COCKTAIL AVENTURE

8 - 12 ans 

Suhescun (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 28 juillet au 3 août  

460 €

Groupe de 12 enfants

25

CADRE DE VIE

Au camping Etchemendigaraya à Suhescun, sous tente

En minibus depuis Bordeaux

Le séjour se déroulant en petite
altitude, les soirées peuvent être

fraîches : prévoir quelques
vêtements chauds supplémentaires

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiquesAN

NULÉ 



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Situé dans le village de Gouaux de Larboust, le séjour se déroule
dans une centre de vacances en pleine nature. Des sorties à la
piscine, des grands jeux et des veillées sont prévues tous les
jours. .
Trois thèmes proposés (faire un choix) :
- ASTRONOMIE : construction de fusées à eau, observation du ciel
et des étoiles à l'oeil nu et avec télescope, trottinette tout terrain
et randonnées.
- PONEYS : câliner, soigner et monter les poneys pour s'initier à
l'équitation de loisirs et aux jeux de carrière. 
- TRAPPEURS : construction d'un camp en bord de rivière,
apprendre à allumer un feu, tirer à l'arc, pêcher dans la rivière,
fabriquer un arc. Temps fort du séjour : une canirando sur un
traîneau tracté par des chiens. … 
 

AU PLUS PRES DE LA NATURE 

8 - 12 ans 

Les Agudes (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 3 au 10 juillet
du 10 au 17 juillet 
du 21 au 28 août 

558 €

Groupe de 15 enfants

26

CADRE DE VIE
A 1350 m d'altitude, le centre de vacances est composé de chambres
de 4 à 8 lits. Il dispose de nombreuses salles d'animations et d'une
salle à manger dans laquelle le chef propose des plats équilibrés.  En bus ou train depuis Bordeaux

Le séjour se déroulant en altitude,
les soirées peuvent être fraîches :
prévoir quelques vêtements chauds

supplémentaires

Un thème à choisir !

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Un séjour tonique pour les passionnés ou les amateurs de vagues
et de sensations fortes en toute sécurité !
Capbreton est l'un des meilleurs spots de surf et de body-board :
de nombreuses compétitions y sont d'ailleurs organisées. Vous
pourrez vous initier ou vous perfectionner au surf ou au body-
board et profiter dune journée dans le plus grand parc aquatique
des Landes. 
Autres activités possibles pour tous : baignades, jeux de plages,
balades en vélo, ou rollers ou trottinette, baby-foot, ping-pong,
activités manuelles, veillées, olympiades, spectacles, boom, et
bien sûr grands jeux, incontournables des centres de vacances.

CAP ATLANTIQUE

8 - 14 ans 

Capbreton (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 5 au 12 juillet
du 12 au 18 juillet  

415 €

Groupe de 20 enfants

27

CADRE DE VIE

En train ou minibus 
depuis Bordeaux

aucun

Amicale Laïque
de Nérac

Le centre de vacances " André GARBAY " est situé sur la côte
landaise à Capbreton et à proximité de l'océan Atlantique (10 min
à pied). Le centre se trouve au beau milieu d'un parc arboré d'1,8
hectare. Vous pourrez apprécier notre cuisine traditionnelle
familiale.

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

1 journée dans le plus grand parc aquatique des Landes pour faire
le plein d'émotions. Une séance d'initiation au surf pour
découvrir les sensations de glisse. Un baptême de plongée pour
découvrir la beauté des fonds marins de l'Atlantique. Une sortie
au musée de la mer 
Autres activités possibles pour tous : baignades, jeux de plages,
balades en vélo, ou rollers ou trottinette, baby-foot, ping-pong,
activités manuelles, veillées, olympiades, spectacles, boom, et
bien sûr grands jeux, incontournables des centres de vacances.

CAP LANDES

8 - 14 ans 

Capbreton (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 5 au 12 juillet
du 12 au 18 juillet  

415 €

Groupe de 20 enfants

28

CADRE DE VIE

En train ou minibus depuis Bordeaux

aucun

Amicale Laïque
de Nérac

Le centre de vacances " André GARBAY " est situé sur la côte
landaise à Capbreton et à proximité de l'océan Atlantique (10 min
à pied). Le centre se trouve au beau milieu d'un parc arboré d'1,8
hectare. Vous pourrez apprécier notre cuisine traditionnelle
familiale.

- Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques 
- autorisation parentale pour la
pratique de la plongée



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

La ferme équestre du Val de Seugne t'accueille pour un séjour
100 % équitation. Débutant ou confirmé, tu pratiqueras l'équifun,
une discipline alliant maniabilité, sauts d'obstacles et test
d'adresse. En plus du poney-game, du horse-ball et de la voltige,
tu auras la chance de diriger Pepita la mulette ou Jade la jument,
avec leurs petits attelages, en manège. Accompagné
d'animateurs spécialisés, tu dirigeras un véritable chariot de
western. 
Un formidable séjour pour vivre une aventure équestre, entouré
de tes nouveaux amis et d'adultes passionnés par le monde du
cheval. 

PRENDS LES RÊNES

9 - 12 ans 

Montils (17)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 05 au 15 juillet   
du 15 au 25 juillet 
du 25 juillet au 04 août  
du 04 au 14 août

710 €

Groupe de 18 enfants

29

CADRE DE VIE

Ferme équestre du Val de Seugne situé entre Pons et Saintes
en Charente-Maritime. Hébergement sous tentes, WC et douches
sur le centre équestre. Une tente marabout sera installée pour
les repas. Possibilité de salle en cas d'intempéries.     

En bus depuis Bordeaux

aucun

aucun



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Un  séjour multi-activités avec des ateliers manuels, artistiques,
sportifs, baignades, grands-jeux… sont au programme. Sans
oublier les veillées ! Selon tes envies, tu pourras choisir tes
activités parmi de nombreuses possibilités. A toi de préciser aux
animateurs ce qui te plait et ce que tu souhaites faire. Tu l’as
compris, ce sont TES vacances !
Une sortie au trampoline Park, une sortie au Parc Aquatique, une
séance de Pirogue Hawaïenne et une sortie en ville sont
organisées pendant ta semaine de vacances : l’occasion de
découvrir de nouvelles sensations !

PASSION OCEAN

10 - 15 ans 

Bidart (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 13 au 20 juillet
du 20 au 27 juillet  
du 27 au 3 août 
du 3 au 10 août  

475 €

Groupe de 15 enfants

30

CADRE DE VIE

Les enfants seront accueillis dans le centre "Ithurbidia" de Bidart,
à 800m de la plage. Il est constitué de chambres de 4 à 8 lits
avec des sanitaires et douches individuelles sur le palier, une
salle de jeux couverte, un réfectoire et de grands espaces
extérieurs (terrain de basket, aire de football, fronton de pelote
basque, terrain de volley…)

En bus depuis Bordeaux

aucun

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Jeune surfeur, viens goûter aux sensations uniques de la glisse
sur les plages de Bidart pendant un stage de 5 séances de surf ou
bodyboard (1h dans l’eau par séance).
Mise à disposition d’un matériel performant et varié (planches et
combinaisons) en fonction de ton niveau, des vagues, et de ton
gabarit. Egalement au programme : des activités sportives,
manuelles, artistiques, des grands jeux, des baignades et des
veillées ! Une sortie au Trampoline Park et une sortie en
ville sont prévues en plus du programme : fous-rires garantis
entre copains !

SURF ATTITUDE

10 - 15 ans 

Bidart (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 13 au 20 juillet
du 20 au 27 juillet  
du 27 au 3 août 
du 3 au 10 août  

515 €

Groupe de 15 enfants

31

CADRE DE VIE

Les enfants seront accueillis dans le centre "Ithurbidia" de Bidart,
à 800m de la plage. Il est constitué de chambres de 4 à 8 lits avec
des sanitaires et douches individuelles sur le palier, une salle de
jeux couverte, un réfectoire et de grands espaces extérieurs
(terrain de basket, aire de football, fronton de pelote basque,
terrain de volley…)

En bus depuis Bordeaux

aucun

- Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques
- Certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport 



Réaliser le nouveau Chicken Run, Wallace et Gromit ou l'Etrange
Noël de Mr Jack, ça vous tente ? Imaginer, scénariser et réaliser
un court métrage avec ce séjour : la Palme d'Or nous attend ! 
Le Stop Motion est une technique pour réaliser un film avec des
photos prises en rafale. De cette manière, nous pourrons créer
des personnages, faire des bruitages, gérer le son, la lumière,
réaliser des décors, écrire des dialogues, prêter notre voix et
monter la vidéo : bref, devenir des experts du 7ème art
Une sortie à l'Aquafun Park sera organisé pour se rafraîchie
après toute cette ébullition créative. 
Et bien sûr, grands jeux, veillées et autres animations sont
prévues 

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

LES MOVIES MAKERS

11 - 15 ans 

Cudos (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 12 au 19 juillet 

540 €

Groupe de 12 enfants

32

CADRE DE VIE
Situé au sud-est de la Gironde, vous profiterez de tout l’espace
que nous offre le château et le parc du Lycée Saint-Clément à
Cudos (33) ! Vous logerez dans des conditions exceptionnelles, les
chambres du château seront mises à votre disposition. 3 salles
d’activités, des espaces verts, une cour et des infrastructures
sportives vous permettront de faire toutes les animations
souhaitées.  En minibus depuis Bordeaux

aucun

aucunAN
NULÉ 



4 jours de vadrouille, pas de temps à perdre ! 
A la conquête des Landes, tels les peuples nomades, nous nous
déplacerons et bivouaquerons tous les jours pour vivre pleinement
la nature et le grand air. Au programme de cette grande aventure :
canoë sur le Leyre, pagaies, gilets et bonne humeur ! De retour sur
terre, nous troquerons les rames contre le VTT pour poursuivre
notre périple. Et afin d'être sûrs d'avoir tout vu, nous ferons un
petit tour dans les airs avec un parcours d'accrobranche pour
prendre de le hauteur.
Et bien sûr, les grands jeux, veillées et beaucoup d'autres
animations ! 

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

ITINERANCE LANDAISE

11 - 15 ans 

Pissos (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 20 au 23 juillet
du 24 au 27 juillet  

300 €

Groupe de 12 enfants

33

CADRE DE VIE

Le groupe montera et démontera le campement tous les jours : il
sera accueilli aux campings de Pissos, Sabres et Moustey.   

En train depuis Bordeaux

aucun

Attention ! séjour de 3 nuits = pas
d'aide VACAF

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques AN

NULÉ 



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Pour les fans de jeux comme pour ceux qui veulent découvrir :
bienvenu sur le séjour du jeu sous toutes ses formes ! 
Taquiner les lapins crétins, danser avec les robots ou piloter avec
Sébastien Loeb, le Futuroscope nous attend avec ses attractions
pour le plein de sensations. Au cœur du village médiéval de
Parthenay, les animateurs de la 35ème édition du FLIP (Festival
Ludique International de Parthenay) nous proposeront jeux de
société, jeux vidéo, cirque, escape game, paintball... Chut, on vous
garde quelques surprises… Nous profiterons d'un centre aquatique
et bien sûr nous ferons le plein de grands jeux, veillées et autres
animations, selon vos envies !

FESTIVAL DU JEU ET FUTUROSCOPE

11 - 15 ans 

St Loup Lamairé (79)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 12 au 18 juillet   

480 €

Groupe de 12 enfants

34

CADRE DE VIE

Les enfants seront hébergés sous tente, au camping de l'aire
naturelle du Cabron, avec à disposition une piscine, un lac, des
terrains de sport et une aire de jeux.    

En minibus depuis Bordeaux

aucun

aucunAN
NULÉ 



1 journée dans le plus grand parc aquatique des Landes pour faire
le plein d'émotions. Une séance d'initiation au surf pour
découvrir les sensations de glisse. Une séance de skate pour
découvrir la glisse sur terre. Une séance de bouée tractée pour
découvrir la vitesse sur l'eau ! 
Autres activités possibles pour tous : baignade et les jeux de
plages, balades en vélo, ou rollers ou trottinette, baby-foot, ping-
pong, activités manuelles, veillées, olympiades, spectacles, boom,
et bien sûr aux grands jeux, incontournables des centres de
vacances.

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

CAP GLISSES

12 - 14 ans 

Capbreton (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 5 au 12 juillet 
du 12 au 18 juillet

415 €

Groupe de 20 enfants

35

CADRE DE VIE

En train ou minibus 
depuis Bordeaux

aucun

Amicale Laïque
de Nérac

Le centre de vacances " André GARBAY " est situé sur la côte
landaise à Capbreton et à proximité de l'océan Atlantique (10 min
à pied). Le centre se trouve au beau milieu d'un parc arboré d'1,8
hectare. Vous pourrez apprécier notre cuisine traditionnelle
familiale.

- Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques  



Ce séjour est l'occasion de découvrir la montagne sous un autre
aspect. Et si celle-ci t'aidait à prendre du recul, de l'altitude, de la
hauteur ? Amateur de sensations fortes, d'adrénaline, du
dépassement de soi ? Viens expérimenter avec une équipe
passionnée de montagne des sports de haute voltige, taillés pour
celles et ceux qui n'ont peur de rien. C'est un séjour durant lequel
il faudra se motiver les uns les autres pour dépasser ses propres
limites : celles du vide, de la vitesse, de l'équilibre et de
l'endurance physique. Une équipe bienveillante, des
professionnels de la montagne pour encadrer les activités
spécifiques, un groupe au top prêt à s'amuser : voilà un cocktail
détonnant pour un séjour en grandes pompes de randonnées. 
Au programme : parapente, via ferrata, escalade sur paroi
naturelle, bivouac et randonnée !  

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

PRENDS DE LA HAUTEUR

12 - 17 ans 

Arette (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 15 au 24 juillet 
du 10 au 19 août 

720 €

Groupe de 20 enfants

36

CADRE DE VIE
Le centre de vacances de l'AROEVEN est situé dans les Pyrénées
Atlantique, entre Arette et la Pierre Saint Martin, au cœur de la
vallée de Barétous. Chambres de 2 à 4 lits. Sanitaires à l'étage.
Grande salle d'activités, ping-pong, baby foot, terrain de foot et
fronton de pala.

En bus depuis Bordeaux

Certificat médical de  non contre-
indication à la pratique du sport et

du vol libre

Le séjour se déroulant en altitude,
les soirées peuvent être fraîches :
prévoir quelques vêtements chauds

supplémentaires



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Cette colo saura satisfaire les ados en quête de grand air et de
sensations fortes : rafting, hydrospeed, surf, pirogue hawaïenne,
sortie au Parc Aquatique, et au Trampoline Park ! Amis
aventuriers, prenez goût à la glisse, et aux paysages du Pays
Basque : Océan Atlantique, pinède, vallée de la Nive… Un matériel
adapté et de qualité est fourni pour chaque pratique.
Egalement au programme : des activités
sportives, manuelles, artistiques, des grands
jeux, des baignades et des veillées !
Une sortie en ville sont prévues en plus du programme : fous-
rires garantis entre copains !

AVENTURE ET GLISSE

12 - 17 ans 

Bidart (64)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 20 au 27 juillet  
du 3 au 10 août  

575 €

Groupe de 15 enfants

37

CADRE DE VIE
Les enfants seront accueillis dans le centre "Ithurbidia" de
Bidart, à 800m de la plage. Il est constitué de chambres de 4 à 8
lits avec des sanitaires et douches individuelles sur le palier, une
salle de jeux couverte, un réfectoire et de grands espaces
extérieurs (terrain de basket, aire de football, fronton de pelote
basque, terrain de volley…)

En bus depuis Bordeaux

aucun

- Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques
- Certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport 



Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

A quelques kilomètres de la dune du Pilat et de Biscarosse, le
centre est idéalement placé pour découvrir les activités nautiques
et de pleine nature.  Ambiance fun et farniente pour ce séjour ! Un
cocktail de sensations à base d'activités nautiques, défis et grands
jeux sur la plage, balades à vélo, sorties shopping et veillées. Deux
thèmes au choix : 
- SENTATIONS  NAUTIQUES : voile, kayak, surf ou bodyboard,
paddle géant
- SENSATIONS SURF ET BODY BOARD : 3 séances minimum de surf
ou de bodyboard pour maîtriser les techniques de base de la glisse.
Kayak et Paddle géant sur le lac  

 

CÔTE ATLANTIQUE 

14 - 17 ans 

Sanguinet (40)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 03 au 10 juillet 
du 10 au 17 juillet 
du 14 au 21 août 
du 21 au 28 août  

531 €

Groupe de XX enfants

38

CADRE DE VIE

Le centre de vacances est situé aux bords du lac de Sanguinet. Les
enfants seront hébergés dans des bungalows toilés avec terrain
de basket, de volley et tables de ping-pong. Les sanitaires et les
salles de restauration et d'activités sont en dur. 

En train ou bus depuis Bordeaux

Test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques

aucun



Accompagnez les habitants pour rendre au parc du moulin sa
beauté d’origine ! La commune de Carbon-Blanc accueille un
chantier au cœur de la ville. Les jeunes bénévoles internationaux
rencontreront les habitants et pourront développer un lien
interculturel. .
Dans le parc du Moulin de Bellevue, les lauriers ont envahi la
quasi-totalité de l’espace, près de 3000 m² de terrain. Vous
participerez à leur désherbage pour que la flore luxuriante
d’origine puisse retrouver sa place dans l’environnement. Vous
ferez revivre les sentiers et coins ombragés qui mènent à ce
magnifique ancien moulin à vent.

REDECOUVRIR LE MOULIN DE BELLEVUE

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

15 - 17 ans 

Carbon-Blanc (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du  08 au 29 juillet   

480 €

Groupe de 15 jeunes
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CADRE DE VIE
Vous serez logés au cœur de la ville, où vous dormirez sous
tentes, filles et garçons séparés. Vous aurez à disposition une
salle pour la cuisine et la vie collective. Vous vous partagerez les
différentes tâches collectives et préparerez les repas ensemble,
afin d’expérimenter la vie de groupe ! Avec le budget alloué, vous
participerez aux courses en privilégiant les produits sains et
locaux.    

En minibus depuis Bordeaux

sac de couchage, des vêtements de
travail, des chaussures de sport, des

vêtements chauds et de pluie, une
lampe torche, un maillot de bain et de

la crème solaire.

aucunAN
NULÉ 



Rejoignez l’équipe d’organisation du festival Frayse Toch’ et
animez le chapiteau Concordia ! Le chantier s’organisera autour de
cet évènement unique en Nouvelle-Aquitaine, où les jeunes
occupent le devant de la scène. Le festival (www.fraysetoch.com)
est centré sur les thèmes de l’animation, la création et l’innovation
pour les jeunes. De nombreuses activités et concerts sont prévus.
L’équipe de l’UFCV, partenaire de longue date de Concordia, se fera
un plaisir de vous accueillir au domaine de la Frayse.
Vous participerez au montage du festival et à la création
d’animations. Sous le chapiteau destiné à Concordia, vous ferez
vivre les animations que vous aurez créées. Dans les jours
restants, vous aiderez à la clôture et au démontage du festival

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

FESTIVAL FRAYSE'TOCH

18 - 25 ans

Latresne (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 06 au 23 juillet    

140 € + frais de transport 

Groupe de 12 jeunes
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CADRE DE VIE
Vous serez logés sous tentes dans l’enceinte du domaine. Vous
aurez à disposition une salle pour la cuisine et la vie collective.
Vous vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Avec le budget alloué, vous
participerez aux courses en privilégiant les produits sains et
locaux.    

sac de couchage, des vêtements de
travail, des chaussures de sport, des

vêtements chauds et de pluie, une
lampe torche, un maillot de bain et de

la crème solaire.

aucun

(financement CAF impossible)

En minibus depuis Bordeaux

AN
NULÉ 



Reprenez le flambeau des précédents bénévoles internationaux et
poursuivez la rénovation de la maison des Associations, ancienne
et majestueuse bâtisse bourgeoise en pierre dans la commune de
Latresne. Vous continuerez sur la lancée des anciens chantiers.
Avec un rythme de deux chantiers par été, le lien interculturel qui
s’est tissé entre les bénévoles et les habitants est très fort.
Vous dégarnirez l’enduit de la maison des associations : le travail
se fera sur l’entrée principale de la face avant de la maison. Les
participants rénoveront également les moulures ornementales de
l’entrée et les balustrades. Les participants de la session d’août
s’occuperont de réenduire avec un enduit de chaux teinté aux
pigments naturels.

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

MAISON DES ASSOCIATIONS

18 - 25 ans

Latresne (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du 08 au 29 juillet
du 05 au 26 août    

140 € + frais de transport 

Groupe de 12 jeunes
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CADRE DE VIE
Vous serez logés au cœur du centre de la ville, où vous dormirez
sous tentes. Vous aurez à disposition une salle pour la cuisine et
la vie collective. Vous vous partagerez les différentes tâches
collectives et préparerez les repas ensemble, afin d’expérimenter
la vie de groupe ! Avec le budget alloué, vous participerez aux
courses en privilégiant les produits sains et locaux.    

sac de couchage, des vêtements de
travail, des chaussures de sport, des

vêtements chauds et de pluie, une
lampe torche, un maillot de bain et de

la crème solaire.

aucun

(financement CAF impossible)

En minibus depuis Bordeaux



Accompagnez l’association des Pupilles de l’Enseignement
Publique dans la sauvegarde de leur Centre de Mer, destiné à
accueillir des familles et des jeunes ! En agissant auprès d’eux
dans la rénovation de leur centre situé sur le Bassin d’Arcachon, le
chantier international contribuera à cette cause, tout en
consolidant le lien interculturel qui s’est créé l’an dernier avec les
habitants.
Vous continuerez la rénovation d’une partie du site qui constitue le
centre d’accueil des PEP à Andernos-les-Bains. Il est possible
qu’une partie du chantier se déroule sur des échafaudages.

Transport

ACTIVITÉS PRINCIPALES

RENOVATION DU CENTRE DE MER

18 - 25 ans

Andernos (33)

Documents complémentaires 
pour l'inscription

Trousseau complémentaire

du  05 au 26 août   

140 € + frais de transport 

Groupe de 12 jeunes
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CADRE DE VIE
Vous serez logés au cœur du centre de la ville, où vous dormirez
sous tentes. Vous aurez à disposition une salle pour la cuisine et
la vie collective. Vous vous partagerez les différentes tâches
collectives et préparerez les repas ensemble, afin d’expérimenter
la vie de groupe ! Avec le budget alloué, vous participerez aux
courses en privilégiant les produits sains et locaux.    

Le transport aller et retour  du
domicile jusqu'à Andernos est

à la charge de la famille

sac de couchage, des vêtements de
travail, des chaussures de sport, des

vêtements chauds et de pluie, une
lampe torche, un maillot de bain et de

la crème solaire.

aucun

(financement CAF impossible)






