Accueil ALSH et
Groupes Sportifs
											2015

Vacances d’hiver,
printemps et Eté Week-End et Séjours Courts

Cette année encore, quelques fédérations départementales de la ligue
de l’enseignement ont mis en commun leurs sites et leurs savoirfaire pour vous proposer des mini-camps ou des courts séjours.
Mer, Montagne, campagne, urbain, sciences, sports, pleine nature,
activités motorisées, vidéo, pêche : tous les lieux, tous les thèmes
seront prétextes à vivre et à faire vivre aux enfants et aux jeunes des
moments exceptionnels dans un cadre nouveau.
Cette démarche nous permet d’agir dans le sens du «vivre ensemble»,
valeur défendue par tous auprès des publics accueillis, quelle que
soit la structure.
Du camping autonome ou en pension complète à la structure en
dur en passant par le marabout, vous trouverez des lieux d’accueil
pouvant s’adapter à vos projets.
Le Service Vacances de votre Fédération départementale sera votre
interlocuteur quelle que soit la destination choisie.
Nous vous souhaitons de Bons Séjours,
attendons de vous recevoir dans nos
centres
Le service vacances

La ligue de l’enseignement par son
réseau Vacances pour Tous vous propose
également des séjours de 2 à 5 jours ou plus
dans toute la France : Océan, Méditerranée,
Pyrénées, Massif Central... n’hésitez pas à
nous faire part de votre projet!!
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Domaine de Lascroux

Domaine de Lascroux - Puycelsi (81)
Le Domaine de Lascroux, situé à Puycelsi,
s’étend sur 28 hectares de forêt domaniale, la
Forêt de Grésigne, à 2 km du village fortifié de
Puycelsi.

Il constitue un véritable espace de liberté,
un immense terrain de jeux en toute sécurité pour les enfants et les adolescents.

3 types d’hébergement
- Centre rénové de 60 places en chambres de 2 à 6 lits - Sanitaires à proximité
- Chalets : 29 places réparties en 3 chalets de 5 lits et 2 chalets
de 7 lits avec sanitaires complets
- 7 tentes de couchage équipées de 8 lits avec rangement individuel montées sur dalles béton à
proximité des sanitaires - 1 tente
marabout destinée aux activités
et mise à disposition des groupes.
- 1 emplacement de camping sanitaires complets à proximité. Tentes non fournies.
Activités possibles depuis le centre ou à proximité
Equitation, Tir à l’arc, Via Ferrata, Randonnée, Canoë/Kayak, Spéléo,
Location et balades en VTT, Base de Loisirs Vère Grésigne, Land’ Art,
Sarbacane, Astronomie, escalade et escal’arbre, etc

Visites possibles depuis le centre ou à proximité
Visite du Verger Conservatoire, Visite des Châteaux de Bruniquel
et Penne, Visite du Campement Préhistorique, Visite de la Mièlerie,
Visite de Puycelsi et Castelnau de Montmiral…

Les équipements sur le centre:
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Base de Plein Air de Mézels - Vayrac (46)
En plein cœur du Quercy, sur un domaine de 5
hectares, la Base de Plein Air de Mézels est
située en bordure de Dordogne, dans le Nord du
département du Lot.
C’est une grange restaurée dans le style régional qui
tient lieu de salle de restauration.

Trois types d’hébergement :
• 5 chalets en bois de 4 chambres chacun. Chaque
chambre compte 4 lits et un bloc sanitaire complet.
• 16 marabouts qui forment deux entités séparées de
10 pour l’une et de 6 tentes pour l’autre. Ces marabouts
de 6/7 personnes sont montés sur des dalles en béton
carrelées et sont équipés de lits et d’armoires.
Chaque entité dispose d’un bloc sanitaire complet.
• Des emplacements de camping avec mise à disposition d’un lieu
en dur disposant de réfrigérateur et congélateur (à partager avec les autres groupes)

Equipements intérieurs et extérieurs :
• terrain de volley, de badminton, de mini-foot,
• tables de ping-pong, pétanque,
• mare pédagogique et jardin aromatique
• Plage de galets (possibilité de feux de camp etc...)
• Espace de baignade délimité dans la rivère (non surveillé)
• 1 grand préau en partage équipé avec éclairages pour les
soirées
• 4 salles d’activité (à partager entre les différents groupes)
• 3 grands marabouts plein air
• Possibilité de mise à disposition d’une sono

Activités Physiques de Pleine Nature
La Base de Plein Air de Mézels vous propose des Activités Physiques de Pleine

Nature

Canoë :
14 enfants et un animateur encadrés par un animateur spécialisé. Les enfants doivent savoir
nager ( Brevet de 20m obligatoire )

Spéléologie
10 enfants et un animateur encadrés par un animateur spécialisé.

Escalade:
10 enfants et un animateur encadrés par un animateur spécialisé.
Tarifs: 145 Euro la demi-journée par groupe avec transport.

Location de VTT: 10 Euro/jour/VTT - casque compris (sans encadrement et avec le matériel
de réparation)
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Domaine d’Auzole - St Pierre Lafeuille- 46
Le Domaine d’Auzole vous accueille à 6 km au nord de Cahors, au milieu de 70 ha de
combes, forêts et plateau.

3 types d’hébergements:
• en chambres de 2 à 4 personnes avec sanitaires complets, en formule pension complète ou
1/2 pension
• en camping autonome, en PC ou 1/2 pension. Tentes et matériel de camping non fournis,
sanitaires à proximité
• en marabouts de 5/6 places, montés sur plancher bois, équipés de lits et rangements

Equipements du centre :
• terrains de foot, hand, basket,
• jeu d’échecs géant extérieur,
• salle polyvalente,
• salles d’activité
• 1 préau extérieur
• La cartographie de la forêt pour des parcours
course d’orientation
• 1 piscine surveillée par un BNSSA

de

Activités vidéo et Multimédia :
Réalisation, tournage, montage de films, création de DVD, de site internet : autant d’accès aux
nouvelles technologies avec bénéficiant des compétences d’un animateur spécialisé.
Tarif : 160 €/demi-journée/groupe (de 10 à 15 enfants par groupe en fonction de l’atelier)

n

io
staurat

Tarifs

re
ent et
m
e
g
r
e
héb

sonne
e : 8 € 33 €/jour/per e
m
o
n
o
t
nn
g au
tir de
r/perso
u
jo
Campin en PC à par
/
€
g
de 35
onne
Campin ts PC à partir
ur/pers ersonne
jo
/
€
0
u
4
p
Marabo C à partir de de 27 €/jour/
P
ir
rsonne
s
t
t
r
e
a
p
le
Cha
Pàp
jour/
/
D
€
n
9
e
2
g
de
Campin t DP à partir
u
o
b
Mara
1.50 €
tir de 1 de 7.50 €
r
a
p
à
Repas
partir
epas à
r
r
ie
n
Pa

Activités Motorisées
Savoir piloter un 2 roues, allier plaisir mécanique et sécurité.
L’activité moto est encadrée, entre autres, par Gilles ALGAY, permanent du Domaine d’Auzole,
titulaire
du Brevet d’Etat.
Les jeunes tournent par petits groupes pour faciliter leur
apprentissage (groupe de 10 maximum).
Le parc du Domaine permet d’avoir des machines correspondant aux différents gabarits des jeunes.

Le centre met à votre disposition 50 motos :
• 10 mini-motos 50 cm3 à variateur pour les 7-10 ans
• 15 motos 70 cm3 à vitesse avec embrayage automatique
pour les 10-12 ans
• 15 motos 100 cm3 à vitesse pour les 13-16 ans
• 10 cyclomoteurs 50 cm3 à vitesse pour les 14-18 ans
et 15 quads : 5 pour les + 12 ans/ 10 pour les - 12ans

Observations :
Les jeunes sont tous équipés de casques, gants, coudières
genouillères fournis par le centre
Les enfants doivent obligatoirement savoir faire du vélo

Tarifs Moto et Quad :
1h30 = 20 € par enfant
2h00 = 26 € par enfant
Autres activités possibles sur le centre ou à proximité:
PISCINE (surveillée par un BNSSA). Pour 1h de baignade : 20 € pour le groupe (quel que soit le
nombre)
ACCROBRANCHE : 10 enfants et 1 animateur encadrés par une équipe
spécialisée - mise en place à 10 km du centre sur un parcours
aventure - ½ journée d’activité = 18 € / enfant
LOCATION DE VTT: 10 Euro/jour/VTT - casque et matériel de
réparation compris (sans encadrement)

Domaine d’Ariane - Mondonville (31)
Cité de l’espace - Sciences du Ciel/Aéronautique et Espace
Patrimoine – Activités économiques
Vouée au culte des arts, de la science et de la recherche, Toulouse, la “Ville Rose”, capitale de la région
Midi-Pyrénées est devenue l’un des premiers pôles européens de hautes technologies.
Le Domaine d’Ariane est situé en plein
coeur du pôle Espace et Aéronautique et
s’impose comme un lieu d’hébergement idéal
pour vos séjours à thème scientifique

Hébergement :
200 couchages répartis en chambres de 5 lits /
sanitaires completsdans les chambres

Equipements du centre :
• 1 parc de verdure de 27 ha ensoleillé
• terrains de Foot, de Rugby, de Basket, de volley
• 1 gymnase, 1
• 1 parcours santé en sous bois
• 1 lac complètent l’infrastructure

Exemples de séjours scientifiques :
Modules Astronomie (avec intervenant Ligue) du cycle 3 à la 5ème
Construction d’un cadran solaire / Construction individuelle d’une carte du
ciel
Observation nocturne du ciel au Domaine d’Ariane avec un télescope de 400
mm
Séance de planétarium à la demi-journée
Module Aéronautique et Astronautique (avec intervenant Ligue ou
accompagnateur)
du cycle 3 à la 5ème
Construction individuelle de planeur en balsa /Pilotage d’avions et/ou de
voitures radio-télécommandés / Construction et tir de micro-fusées à poudre
(activité agrée par le CNES)
Musée des Ailes Anciennes : historique de l’aviation, découverte et visite de
collections d’avions (Caravelle, le super Guppy …) / chaîne d’assemblage des
Airbus A380.
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Module culture, patrimoine, les moyens de transport (visite
Libre)
Le Canal du Midi, la Garonne, le Pastel, le Capitole, le muséum
d’histoire naturelles, Le métro, le Tram, le Bus, la péniche sur le
canal
La Cité de l’Espace (visite Libre ou accompagnée)
L’Astralia et l’I-MAX : Planétarium doté d’un système en 3D de
dernière génération et d’un écran géant de 350 m2, des étoiles
plein la tête !!! / Visites : la station Mir, le Terr@dome, la base de
lancement d’Ariane 5...

Aspet est situé dans le piémont pyrénéen central, dans l’arrondissement de Saint-Gaudens, au
cœur du Comminges. au pied d’un chaînon calcaire des Pré-Pyrénées,
Il est bâti sur une hauteur, à 500 mètres d’altitude, entre deux rivières, le Ger et le Soueil.

Le Bois Perché - Aspet (31)

Le village de vacances Le Bois Perché domine le village typique d’Aspet.

Hébergements :
En dur : 176 lits, en chambres de 2 à 4, toutes équipées de sanitaires
complets
Sous tentes: 8 tentes « Caraïbes » 4 places, réparties en 2 chambres
de 2, montées sur plancher. Bloc sanitaire complet à proximité

Equipements du centre :
• 6 salles d’activité (2 avec accès
internet et ordinateur),
• 1 salle de spectacle,
• 1 jardin expérimental,
• 1 atelier de fabrication,
• de multiples installations sportives de qualité (tennis couvert, 		
squash, volley, badminton, boulodrome),
• Piscine d’été sur le Centre.

Autres activités possibles sur le centre ou à proximité
Module environnement : (avec ou sans animateur Ligue)
• faune et flore pyrénéennes ;
• visites : ferme, fromagerie, scierie, exploitation forestière; rencontres :
apiculteur, éleveur;
• lecture de traces et de paysages, réalisation d’herbier, de peintures naturelles,
création artistique avec des matériaux naturels.
• jardin potager du Bois Perché (avec animateur Ligue)

Module Goût, saveurs et alimentation (avec animateur Ligue)
• ateliers pain, atelier jardin, cuisine ludique, arômes naturels et artificiels; jeu de piste ; visites : ferme laitière,
chèvrerie. Rencontres : agriculteur, éleveur, apiculteur.
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Module Artistique (avec animateur Ligue ou
intervenant artistique)
• cirque, danse, musique, poterie et des arts plastiques (land art,
peinture naturelle, marionnettes…)

Module sports (avec BE):
• accrobranche, «trottinette tout terrain», escalade, randos
montagne et «aquarandos», raquettes, équitation. Sur place : tir
à l’arc, spéléo. Et aussi avec nos animateurs : parcours et course
d’orientation, swin-golf, quilles commingeoises, balades ; jeux
collectifs et coopératifs.

Module Patrimoine: (avec ou sans animateur Ligue)

• Découverte du patrimoine d’Aspet
• sites historiques et préhistoriques : Aurignac (Préhistoire,
Moyen-Âge), St Bertrand de Comminges (époque romaine et
Moyen-Âge), le village gaulois de St Julien, la villa et le musée
gallo-romains de Montmaurin, la grotte préhistorique de Gargas.

Chalet La Pyrène - Le Mourtis(31)
Montagne Sauvage, Pays de l’Ours
Le Chalet la Pyrène est situé à 135 km de Toulouse, limitrophe de l’Espagne par le Val
d’Aran, face au massif de la Maladetta, à 1400 m d’altitude au pied des pistes.

Hébergement :
64 lits répartis en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à
l’étage,

Equipements du centre :
• 2 salles d’activités,
• 1 salon T.V.,
• 1 bibliothèque avec coin lecture,
• 1 grande salle d’animation,
• 1 vaste espace de détente (ping-pong, baby-foot),
• 1 salon avec cheminée.
• 1 parc complet de matériel de ski (avec casques)
• 1 salle hors sac sont mis à disposition des groupes.

Module Nature (avec ou sans animateur Ligue)
• des balades, des randonnées, observation de la faune et la flore.
Empreintes, traces, et passages d’animaux
• construction de cabanes, de lectures de paysage...
• nuit en refuge

Module Ski/Neige (avec ou sans animateur ou
moniteur ESF)
• découverte du milieu enneigé
• rencontre des pisteurs de la station
• construction d’igloo de survie
• ski, surf, airboard, raquettes
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Module sports (avec
BE)
• Vélo ou trotinette de
descente, VTT
• Sur le SkatePark du
centre : Roller, skate,
Trottinette
• rafting
• accrobranche

Chalet du Rouergue - Laguiole (12)
Sur les pâturages d’altitude de l’Aubrac, en bordure des grandes
forêts domaniales de hêtres Le chalet du Rouergue” accueille les enfants sur une petite structure à 1400 m d’altitude au
sud de l’Auvergne.
Ouverture : vacances d’hiver, et d’été

Cadre de vie :
En lisière de la forêt, le chalet accueille les enfants en chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires complets,

Equipements :
• aire de jeu,
• bois,
• espace Aubrac

Hébergement : 40 lits
Activités à proximité
• Coutellerie et forge de Laguiole
• Château de Calmont (25 km) - 7 €/enfant
• La chevalerie – catapulte, canons etc…
• Piscine à Espalion (23 km)
• Ste Geneviève sur Argence (25 km)
escalarbre, via ferrata, escalade,
Cannyonning etc…de 10 à 25 €/enfant selon l’activité

:

• Vacances d’hiver : ski de piste, de fond, balades en raquettes à la station de Laguiole
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L’Anse du Lac - Pont de Salars (12)
Le Centre L’Anse du Lac est situé en Aveyron, à 25
km de Rodez.
Il se niche au coeur d’un parc ombragé de 3ha, à
700m d’altitude, sur les berges du lac de Pont de
Salars.
A 12 km de la base, à Salles Curan, est une forêt
enchantée avec de multiples parcours aventures et
accrobranches

Sur le centre, l’espace se prête parfaitement à l’organisa
tion d’animations en plein air et autres grands jeux

Hébergement :
en chalets
3/5 places tout
équipé

Tarifs des Activités possibles à partir du centre

:

Pêche: 96 € la 1/2journée et 180 € la journée(groupe de 10 maxi)
Voile et Canoë :125 € la ½ journée (groupe de 10 maxi).
Parcours Aventures et Accrobranche : De 10 € à 17 € par enfant (groupe de 8 maxi)
Dragon Boat : 150 € la demi-journée / 16 à 20
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Domaine de Laurière - V. de Rouergue (12)
Sur le Causse du Quercy à 3 km de Villefranche de
Rouergue (au cœur des Bastides),

Le Domaine de Laurière est un ancien domaine
du XVIIIe siècle entièrement restauré avec parc boisé,
courts de tennis et piscine.

Hébergement
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets

Equipements du Domaine :
. Piscine (été)
. Terrains de Sports
. Pas de tir à l’arc et archerie
. Salle Polyvalente
. Terrains de tennis
. Cuisine pédagogique
. Four à Bois/à pain
. Observatoire aux oiseaux
. Centre équestre
. Potager
. Poulailler

Activités avec supplément
Equitation : 18 €/enf la 1/2j (groupe de 16)
Spéléologie : 17 €/enf la 1/2j (groupe de 7)
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Cap Sireuil Village - Les Eysies de Tayac (24)
Au cœur du Périgord Noir, le centre de Sireuil est situé en bordure
d’un bourg périgourdin typique, hameau de la commune des Eyzies
de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire, à proximité des grands
sites comme Montignac-Lascaux, Sarlat ou la vallée de la Dordogne…
Le centre est implanté dans un cadre de calme et de verdure, dans
l’authentique campagne périgourdine.

Hébergement :
3 pavillons de 32 lits répartis en 6 chambres de 4 à 6 lits et 2
chambres individuelles.
Chambres équipées de lavabos, certaines de douches.
Sanitaires communs à proximité des chambres.
Les pavillons sont situés dans une clairière, à l’écart des lieux collectifs
et du hameau

Les équipements du centre :
• 2 salles d’activités à proximité des pavillons d’hébergement,
• abri pour module de fouilles,
• aire de pique-nique,
• grands espaces extérieurs.
Le bâtiment principal abrite une grande salle à manger avec
coin cheminée.

Activités à proximité :
Nombreuses visites de châteaux (Beynac, Castelnaud...), villages, bastides, cités médiévales,
grottes et gouffres ornés ou à concrétions…
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Domaine Equiland - Cassen (40)
Au cœur des Landes, le Domaine Equiland est niché
dans un cadre exceptionnel de 10 hectares aménagés et
sécurisés dans une nature authentique.

Hébergement et Restauration :
Chambres de 2 à 8 lits - sanitaires complets collectifs.
Possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Salle de restauration et terrasse ombragée.
Emplacements de camping avec mise à disposition de réfrigérateur (à partager avec les autres
groupes). Bloc sanitaire complet à proximité

Equipements du Domaine
Un centre équestre
Des écuries avec 18 stalles et 20 boxes,
3 selleries, 2 aires de toilettage,
2 carrières en plein air, des Pistes cavalières en forêt au départ du
domaine.

Le parc de loisirs et de sports
Salle de sports multi-activités : hand-ball, tennis, volley, foot, 1
parcours de mini-golf 9 trous, 1 quillé pour le jeu landais de quilles
de 6, 1 piscine d’été avec une pataugeoire, 1 terrain de football, de
rugby, de Beach Soccer, de pétanque, 2 tables de Ping-pong, 1 parcours d’orientation.

ration

Activités avec supplément :
Equitation :
17 € /1h/pers.
Quad ou moto: 24 € /1h/pers.
Tir à l’arc :
10 € /1h/pers.
Toutes ces activités sont encadrées par un BE
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Cap Océan - Seignosse (40)
A 400 m de la plage des Estagnots et du lac marin d’Hossegor,
dans un parc de 6 ha ombragé et fleuri, le Village Cap
Océan est un lieu de vacances privilégié pour tous ceux qui
recherchent détente, mer et soleil.
Un espace est réservé à l’accueil des familles, un autre à l’accueil
des groupes, ce qui permet à chacun de vivre pleinement ses vacances

Hébergement:
Chambres de 2 à 4 personnes avec sanitaires complets
dans les chambres

Les équipements du centre :
• Espaces pour terrain de volley, de pétanque,
de badminton
• 1 salle de spectacle
• Plusieurs salles d’activité
• Tables de ping-pong

Activités et visites possibles à proximité ou au départ du centre :
• Surf, bod-board, Stand-un paddle
• voile,
• pelote basque,
• sauvetage côtier,
• golf,
• VTC sur les nombreuses pistes cyclables,
• Atlantic parc.
• Etang noir,
• Marais d’Orx,
• Musée de la mer à Biarritz,
• St Jean de Luz,
• l’Espagne, Bayonne, Dax
Pour les activités surf, body-board,
location VTT, pelote basque, stand
un Paddle, le prestataire est situé
sur place dans le centre :

AQUITAINE DECOUVERTES
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Ispe Larrigade - Biscarrosse (40)
Ispe Larrigade, village de chalets type « pagotels »
est implanté au bord du lac de Cazaux-Biscarrosse
(30 m) et à seulement 6 kms de l’océan.

Hébergement : (35 places
disponibles sur les 2 mois)
• Les jeunes sont logés en chambres de 2 ou 3
lits (capacité: 7 personnes/« pagotel »).
Des sanitaires à proximité.
• Espace camping ombragé situé sur une dune
face au lac de Biscarrosse (possibilité de louer des
tentes au centres avec supplément)
Les emplacements sont répartis en terrasses.
2 groupes peuvent ainsi cohabiter sans se gêner.

Equipements du centre :
• Mise à disposition sous une tente lourde de quelques tables et bancs, un réfrigérateur.
• Le site est éclairé et des prises 220V sont à votre disposition. Sanitaires à proximité.
• Des salles d’activités

Activités possibles avec supplément à proximité du centre : tarifs préférentiels
avec nos partenaires.
• surf,
• voile,
• balade en bateau sur le lac de Biscarrosse,
• ski nautique,
• wake board et bouées tractées,
• roller,
• pêche
• surf casting
• équitation
Il est également possible de se rendre sur la dune du
Pyla, plus
haute dune
d’Europe
pour admirer
le bassin
d’Arcachon.
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Camiéta - St Jean de Luz (64)
Le centre permanent de séjours de Camieta, grande
maison Basque, est situé sur la commune d’Urrugne, à 1.5
kms de St Jean de Luz et des plages de l’Océan Atlantique.
Le centre a été entièrement rénové en 2013.
Le centre est ouvert toute l’année et a une capacié pour les
groupes de 40 places disponibles

Hébergement :
• 20 chambres de 2 à 8 lits
(sanitaires à l’intérieur)
• 8 chalets type « pagotel » de 4 à 7 lits
(sanitaires à proximité)
• grandes tentes lourdes (sanitaires à
proximité)

Equipements du centre :
• salles d’activités
• deux grandes salles de restauration complètent

t

cet équipement.
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Activités possibles avec supplément à proximité
du centre :

• Sports de glisse, surf, plongée, kayak
de mer, pirogue hawaïenne, stand-up, ran
donnée palmée, bouée tractée, ski nautique,
voile, croisières, pelote basque…
• Découverte du pays basque littoral et de l’arrière pays, culture et traditions locales.

Village Club Les Brigantins - Hourtin (33)
À mi-chemin entre la pointe de Grave et le bassin d’Arcachon, l’estuaire de la
Gironde et les magnifiques plages de l’océan, Hourtin Port est une station
idéalement située, au climat atlantique sain et tonifiant.
À 200 m du lac, entouré d’espaces verts, le village-club “Les
Brigantins” est à proximité immédiate du centre de la station.
Il est organisé autour d’un patio central avec 3 bassins d’agrément et
de jeux.

Hébergement :
• chambres de 4 lits, dotées de sanitaires complets
• bungalows de 6 lits avec sanitaires complets

Equipements du centre:
• 1 restaurant, des salles d’activités,
une infirmerie, terrain de football, de volley et de pétanque.
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Par ailleurs, l’infrastructure conçue pour les tout-petits sur le site
et les installations du village-club, adaptées aux jeunes enfants,
offrent des garanties de sécurité permettant d’accueillir des séjours
pour des enfants d’âge maternel.
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Activités possibles à proximité :
Voile, planche à voile, surf, kit-surf, balades à vélo,
mini golf, équitation, tennis, baignade, balades en foret, visite du musée d’Hourtin.

Vents et Marées - Montalivet (33)
A 80 kms de Bordeaux, entre forêts, marais et
océan, la station de Vendays-Montalivet
est un site véritablement privilégié.
Le centre Vents et Marées se situe au
milieu d’une pinède à proximité des chemins
de randonnée.
C’est un environnement véritablement
protégé, voisin de la plage (700 mètres), des
commerces et du marché artisanal unique
avec plus de 200 stands !

Hébergement:
• chambres de 4, 5 ou 8 lits (capacité maximum 156

lits sur trois bâtiments différents), avec sanitaires et
douches complets à proximité sur les bâtiments. Les
draps sont
fournis.

Equipements du centre :
• 1 parc clos et arboré de 4 hectares
• une connexion Wifi est disponible gratuitement.
• Terrain de sandball,
• Terrain de Beach volley,
• préaux et marabouts d’activités,
• une sono…

A proximité du centre :
• A 700m du centre : accès à 12km de plage, sitee surveillé,
• Forêt des Landes, 40 km de sentiers pédestres, 30 km de

pistes cyclables,
• Bas de Surf / Bodyboard,
• Ecole de Char à voile, Tir à l’arc, Mini-golf,
• Centre équestre, Accrobranche,
• Location de vélos,
• Visites du patrimoine (Moulin de Vensac…),
• Marché artisanal et marché aux huitres (selon saison)
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Artigue - Hautes-Pyréenées (65)
A Artigues, en pleine montagne, il s’agit du centre de vacances le plus près du Pic du Midi
et de la station de La Mongie, plus grand domaine skiable des Pyrénées au pied du célèbre col
du Tourmalet.

Hébergement :
• chambres de 4 à 6 lits, sanitaires complets à

l’étage.
Capacité d’accueil : 126 enfants sur le centre.

Equipements du centre :
• Restauration en salle à manger panoramique.
• Salle de jeux et d’activités,
• espace bibliothèque,
• salle cheminée.

		

				

Activités possibles en hiver :

		

• Ski et Surf à volonté au cœur de l’un des plus

		

grands domaines skiables des Pyrénées.
• balade en raquette, ski de fond, chien de 		
traineau….

		

		

		
		

Activités possibles en Automne et au
Printemps :

		

• De nombreuses randonnées sont accessibles

		
		
		
		
		

au départ du centre,
• via férrata (parcours d’éscalade),
• parcours d’accrobranche,
• parapente,
• pêche….
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Centre de Peyranère - Col du Somport (64)
Le Centre de PEYRANERE en vallée d’Aspe, à 85 km de Pau, situé à 1400 m d’altitude
s’ouvre sur un large paysage de montagne.
Situation unique en zone cœur du Parc National des
Pyrénées et à 3km de l’Espagne, idéale pour la découverte du milieu montagnard de sa faune et de sa flore,
du pastoralisme, du VVT, de l’escalade, et une approche
de la culture espagnole

Hébergement :
• Chambre de 4 à 5 lits superposés, mobilier en bois. Les

draps et couvertures sont fournis – les sanitaires sont à
l’étage.

Les équipements du centre :
Une ambiance montagne,
• un coin cheminée,
• des salles d’animation,
• ordinateurs, vidéoprojecteur, internet,
• documents sur le milieu montagnard,
• ping-pong.
• Aire de jeux extérieure.

A faire dans la vallée :
• La maison du Parc National,
• le parc animalier de Borce

(Parc’ours),
• la ferme du Lanset à Aydius pour découvrir un élevage de chèvres,
• le moulin d’Orcun à Bedous,
• l’écomusée de la vallée d’Aspe.
Ces visites sont à 30 mn de route du centre.

Pour les sportifs, à
proximité du centre :
• Escalade (groupe de10

maxi) : 140 € la 1/2 journée,
215 € la journée,
• VTT (groupe de 10 maxi) :
160 € la 1/2 journée, 260 € la
journée)
• Randonnée (Par 20 maxi) :
180 € la journée
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Altitude 2000 et le Chalet du Ticou - Cerdagne (66)
C’est dans la région la plus ensoleillée de France que ces 		
deux centres vous accueillent pour des activités tant hivernales 		
qu’estivales :

Altitude 2000 est implanté sur le versant sud ouest du 		
Col de Puymorens à 15 km de Puigcerda (Espagne) et à 8 km
du Pas de la Case (Principauté d’Andorre).
Hébergement et équipement :
• chambres de 2, 4, 5, ou 8 lits avec cabinet de toilette et 			

douche. Sanitaires à l’étage.
• Salle à manger, salon, bar, T.V. 5 salles d’activités.

Le Chalet du Ticou

est situé à Bolquère - Font Romeu, tout
proche de la station de Pyrénées 2000, à 30 d’Altitude 2000.

Hébergement et équipement :
• chambres de 2 à 4 personnes avec sanitaires complets ou en 		

appartements de 2 à 6 personnes entièrement équipés.
• NOUVEAUTE : possibilité d’acceuil en autonomie pour
groupe de 30 personnes maximim. 1 étage aménagé entre chambres
de 2 à 4 personnes + 1 cuisine entièrement équipée
+ 1 salle à manger/salon

Quelle que soit la saison, des
activités de Pleine Nature à
proximité :
L’HIVER
• Ski alpin à la station de Portet-Puymorens

(départ des pistes à 100m d’Altitude 2000) ou de
Pyrénées 2000 (navette gratuite au départ du Chalet du Ticou) et ski de fond.
• Location de matériel (skis, bâtons, chaussures) sur place ou tarifs spéciaux à la station.
• Veillées : diaporamas, soirées dance...

L’ETE :
A proximité : escalade, randonnées pédestres,
équitation, V.T.T., parcours aventures.
A 45 mn et 01h30 au départ du centre :
spéléologie, cayoning, rafting, hydrospeed.

Visites Possibles :
four solaire d’Odeillo ou de Mont-Louis, grotte
de Fontrabiouse, train jaune, les remparts de la cité,
Parc Animalier des Angles, bain de Dorres, de Llo
ou de St Thomas.....
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Informations
Administratives
Conditions générales des ventes VPT
Vacances pour tous est la marque
de diffusion des prestations du
service vacances des Fédérations
des Œuvres Laïques associations
à but non lucratif reconnues
d’utilité publique, et représentantes
sdépartementales de la Ligue de
l’Enseignement. L’inscription à
l’un des séjours présentés dans ce
document entraîne l’acceptation
des conditions de vente générales
ci-après.
1.RESPONSABILITE
DE
VPT.
VPT
départemental
agit
en
tant qu’intermédiaire entre le
souscripteur et les compagnies
de transport, les hôteliers et
autres prestataires de service
et décline toute responsabilité
quant aux modifications de
programme dues à des cas de force
majeure: mouvement de grève,
changements d’horaires imposés
par les transporteurs ferroviaires,
maritimes, aériens ou routiers,
catastrophes
naturelles.
VPT
départemental est l’interlocuteur
direct de tous les participants.
2.
RESPONSABILITE
DE
L’ORGANISATEUR
La mise en œuvre des séjours
proposés dans ce document
suppose l’intervention d’organismes
différents: propriétaires, hôteliers,
restaurateurs, etc.… Ces derniers
conserveront en tout état de cause
les responsabilités propres à leur
activité aux termes des statuts qui
les régissent, de leur législation
nationale ou des conventions
internationales instituant entre
autres dispositions, une limitation
des responsabilités.
3. RESPONSABILITE DU GROUPE
Tout
séjour
interrompu
ou
abrégé ou toute prestation non
consommée du fait d’un participant
ou du groupe, pour quelque
cause que ce soit, ne donneront
lieu à aucun remboursement. Le

participant doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de
son choix, sur toute particularité le
concernant susceptible d’affecter le
déroulement du séjour.
4.PRIX
Les prix indiqués sur la
convention d’accueil signée entre
le représentant du groupe et VPT
départemental sont fermes et
définitifs. Ces prix font référence
pour tous les problèmes de
modification ou d’annulation d’un
séjour. Les tarifs mentionnés sont
valables pour la période indiquée.
Les tarifs groupe sont applicables à
partir de 15 personnes.
5.AIDES
POSSIBLES
Chèquesvacances: VPT
départemental
a passé une convention avec
l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques vacances). Vos chèques
vacances peuvent être utilisés en
règlement partiel ou total de votre
séjour. Caisses de retraite ou comité
d’entreprise: certains organismes
attribuent une participation à leurs
salariés ou aux retraités. Nous
pouvons établir une attestation de
séjour sur simple demande. Ces
aides sont versées directement
aux participants et donc non
déductibles de nos factures. Caisse
d’allocation familiale: Tous nos
villages sont agréés pour recevoir
des bons vacances. Le montant des
bons vacances et les conditions
d’attribution sont différents d’un
département à l’autre. Ils doivent
nous être envoyés avant le
début du séjour et sont déduits
de la facture définitive. La F.O.L.
départementale se réserve le droit
de refuser les bons vacances qui
lui parviendraient après la date
limite imposée par chaque CAF
départementale. La responsabilité
de VPT départemental ne saurait
être engagée si les bons vacances
étaient refusés pour des raisons
propres à ladite CAF.

6.PAIEMENT Le contractant réglera
à VPT départemental le montant
global de la facture, selon les
conditions suivantes: - un acompte
de 30 % du montant total du séjour
doit être versé à la signature de la
convention d’accueil; le SOLDE
du montant total du séjour devra
être versé dés réception de la
facture définitive qui prendra en
compte l’ensemble du séjour
effectivement réalisé et les frais de
modifications éventuels.- dans le
cas d’un dépassement du délai de
paiement de la facture définitive,
VPT départemental se réserve le
droit de facturer les intérêts de
retard au taux de 1.5 % par mois.
VPT départemental se réserve le
droit d’annuler toute réservation en
cas d’absence de règlement suivant
l’échéancier fixé plus haut.
7.CONDITIONS
D’ANNULATION
Si vous deviez annuler
votre
réservation, veuillez nous le faire
savoir par lettre recommandée,
la date de la poste servant de
référence (et de justificatif) pour
le calcul des frais d’annulation.
Une annulation d’une inscription
du fait du participant entraînera la
perception de frais d’annulation
par dossier d’inscription selon le
barème ci-après :· Plus de 30
jours avant le départ: 30% du prix
total. Entre 30 et 21 jours avant le
départ 50 % du prix total·
Entre 20 et 15 jours avant le départ
: 75 % du prix total.· Entre 14 et 8
jours avant le départ : 90 % du prix
total.·
Moins de 7 jours avant le
départ : 100% du prix total·
Non présentation : 100% du prix
totalCes conditions s’appliquent
pour toute modification supérieure
à 10% de l’effectif prévu. Toute
modification
sera
assimilée
à une annulation partielle et
entraînera la perception des frais
d’annulation selon le barème ci

dessus. La garantie annulation
n’est pas comprise dans nos
forfaits. Tout séjour écourté du
fait du groupe ne pourra donner
lieu à un remboursement. la F.O.L.
départementale se réserve le droit,
si les circonstances l’exigent dans
l’intérêt des participants de modifier
le contenu et le déroulement des
séjours.
8.ANIMAUX Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité, les
animaux ne sont pas admis.
9.TAXE DE SÉJOUR
Les taxes de séjour ne sont pas
comprises dans nos forfaits et
seront donc facturées en sus.
10.
ASSURANCE
VOYAGE
Nous
vous
communiquons
sur demande
les conditions
générales et particulières des
garanties procurées par la MAIF
dont bénéficient les participants
pendant leur séjour
11.JURIDICTION Les parties font
élection de domicile à leur siège
social. Le droit français seul est
applicable et la juridiction sera
celle du siège social de la F.O.L.
départementale
12 LOI INFORMATIQUE, FICHIERS
ET LIBERTE Nous rappelons
à nos adhérents la possibilité
qu’ils ont d’exercer leur droit
d’accès et de rectification dans
les conditions prévues par la loi
n° 78/17 du 06/01/1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

Pour bénéficier de cette couverture,
vous
devez
obligatoirement
contracter la garantie annulation
optionnelle qui vous est proposée
ci-dessous.
1.De quoi s’agit-il?
L’assurance
annulation
optionnelle permet à l’adhérent
le remboursement des sommes
retenues par Vacances Pour Tous
conformément aux conditions
d’annulation précisées ci-dessus,
lorsque l’adhérent doit annuler tout
ou partie de son séjour pour des
raisons de maladie ou d’accident
dûment certifiées.Par accident,
on entend une atteinte corporelle
non intentionnelle de la part de
la victime provenant de l’action
soudaine d’une cause
extérieure et lui interdisant tout
déplacement par ses propres
moyens. Par maladie, on entend
une altération de santé constatée
par
une
autorité
médicale

compétente,
interdisant
de
quitter la chambre et impliquant
la cessation de toute activité
professionnelle ou autre. Dans
tous les cas, une franchise de 82
€ par personne faisant intervenir
la garantie annulation demeurera à
la charge du participant sauf dans
le cas ou le groupe aurait choisi
un séjour avec transport (autocar,
train, avion) où la franchise est
portée à 144€ par personne.
Condition d’exclusion: maladie ou
accident préexistant à l’inscription.
L’assurance annulation cesse ses
effets le jour du début du séjour.
En cas d’interruption d’un séjour
en cours de réalisation aucun
remboursement dans le cadre de
l’assurance annulation ne sera
effectué.
2 Modalités d’application Pour
bénéficier es remboursements
liés à la garantie annulation, le
participant doit obligatoirement

prévenir VPT de son département
sous pli recommandé et dans
les plus brefs délais, uniquement
à l’adresse du siège social, en
joignant à sa lettre les références
du séjour et du groupe, ainsi que
le certificat médical justifiant de
son annulation pour cas de force
majeure :- Maladie grave non
connue avant la prise d’inscription
- Accident;- Décès;- Hospitalisation
pour
une
cause
survenue
après inscription concernant le
participant lui-même, son conjoint
ou des ascendants ou descendants
directs (parents, enfants),
destruction à plus de 50 % due à un
incendie ou à des éléments naturels
de locaux privés ou professionnels,
dont l’adhérent est propriétaire ou
locataire;
3. Comment contracter la garantie
annulation Vous devez préciser
impérativement,
lors
de
la
réservation du séjour groupe, que

vous souhaitez contracter cette
garantie annulation en supplément
du séjour proposé. Dés lors, la
garantie annulation figurera sur
la convention d’accueil signée
entre VPT départemental et le
responsable du groupe.
ATTENTION ! LA GARANTIE
ANNULATION
OPTIONNELLE
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE
SOUSCRITE AU MOMENT DE LA
RESERVATION DU SEJOUR ET
POUR LA TOTALITE DU GROUPE.
4 Tarifs
La garantie annulation optionnelle
correspond à 4.5% du prix total du
séjour facturé.

Garantie annulation Optionelle, NON COMPRISE DANS LES TARIFS ANNONCES DANS CETTE BROCHURE

Modalités d’inscription, périodes, tarifs - Pour avoir des renseignements complémentaires, demander un devis, poser une réservation, merci de vous adresser au
siège de votre Fédération départementale (adresse au verso). Les tarifs hébergement et restauration s’entendent par jour (ou repas) et par personne. Prestations en
pension complète et demi-pension : 1 gratuité pour 20 payants - Les périodes de disponibilité peuvent varier en fonction des lieux

