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Nos points forts
• Une histoire, une identité, depuis plus de 50 ans,  
    nos associations représentent plus de 500 000 enfants  
    et leurs familles qui nous ont fait confiance. 
• Associations à taille humaine, issues de l’économie  
    Sociale et Solidaire. 
• Des séjours permettant de créer des moments privi- 
   légiés et uniques favorisant le vivre ensemble. 
• Des séjours mettant en valeur les capacités de chaque  
   enfant, à partir d’activités culturelles, scientifiques,  
   techniques ou sportives. 
• Des projets tournés vers la citoyenneté et l’environ-    
    nement.

Nos séjours sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans, 
proposés sur une durée de 5 jours / 4 nuits et déclina-
bles en 8 jours / 7 nuits et 11 jours / 12 nuits. 
 
Nos tarifs sont construits sur la base d’un groupe 
de 40 enfants comprenant : 

- Pension complète (du 1er jour dîner au dernier jour  
  déjeuner) 
- Programme d’activités (avec accompagnateurs Brevet  
  d’Etat) 
- Encadrement par des animateurs diplômés  BAFA/BAFD    
  (1 animateur pour 8 enfants + 1 directeur) 
- Programme d’animation 
- Frais d’organisation et de fonctionnement 
- Assurance 

 
En option sur demande :  

- Transport 
- Assurance annulation 
 

Possibilité de programmes pour les 13/17 ans

Pascal CARRANO 
Directeur général Vacances Léo Lagrange

Jean-Paul KORBAS 
Président de l’ARTES

L’Artes et Vacances Léo Lagrange sont deux associations qui, depuis une trentaine d’années, partagent la 
même conception des loisirs éducatifs orientée vers l’acquisition de l’indépendance et du sens des respon-
sabilités des jeunes dont ils ont la charge. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, la création d’une brochure commune est une magnifique opportunité pour  
mutualiser les expériences de nos équipes respectives. Il s’agit à la fois, de l’aboutissement d’une longue et 
fraternelle coopération mais aussi le point de départ d’un défi partagé. 
Notre objectif, au travers de nos séjours, est de proposer aux enfants et aux adolescents un cadre conciliant 
joie de vivre, respect mutuel, éveil de la curiosité, mise en valeur du vivre ensemble, dans une démarche  
citoyenne. C’est ainsi que nous avons établi le carnet de route de nos équipes d’animation. 
 
Excellentes vacances ! 



La Buissonière 
St-Léger-les-Mélèzes - Hautes-Alpes (05)

C’est dans les Hautes-Alpes, à 1260 m d’altitude, que se niche le centre de vacances. 
Dans un village à plusieurs labels : station verte, village de neige, village des Alpes, 
village étoilé, village fleuri.  
Le lieu est exceptionnel, très ensoleillé, il est entouré de Mélèzes pouvant atteindre 
40 m de haut. Le village est très agréable, avec ses 340 habitants et un ensoleillement 
d’environ 300 jours par an ! Le climat est méditerranéen, les sentiers de randonnées 
sont à 30 mètres du centre de vacances. Eté comme hiver, les loisirs sont à profusion. 
Impossible de s’ennuyer ! 
 
Idéalement placé, notre chalet vous accueille dans des chambres confortables de 6 à 8 lits avec 
sanitaires au même étage. Le chalet dispose d'une grande salle d'animation et de plusieurs 
petites salles de classe. Il a également une grande salle de restaurant très agréable. Le centre, 
récemment rénové, accueille toute l'année des groupes d'enfants. 
 
La nourriture est familiale, saine, abondante et variée. Préparée sur place avec soin par notre 
équipe, elle est unanimement appréciée. La participation de chacun est sollicitée pour desservir 
la table. 
 
Jeunesse et Sports : 0514 90003 
Education nationale : 117

Hébergement

Restauration

Agréments
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Centre de Vacances de La Buissonière 
Le Village, 05260 SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES 

Tél. : 03 28 04 54 57  
www.artes.asso.fr



Les Coulmes 
Rencurel - Isère (38)

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, ce massif offre en toute saison 
de merveilleuses possibilités de jeux, de sports et de repos au milieu d'une 
nature préservée. Venez admirer les profondeurs cachées de ce paysage à 
couper le souffle.  
 
 
 
Notre chalet « Les Coulmes » vous accueille dans le magnifique cadre du Col de Romeyère. 
Conçu pour la polyvalence dans l'accueil des publics, il est équipé de 75 lits au total (18 chambres 
de 3 à 5 lits), 2 espaces détente, des salles de restauration panoramiques avec terrasse, mur 
d’escalade, salle de jeux, salle de spectacle.  
 
On y apprécie une cuisine en cohérence avec un projet «Education à l’Environnement vers un  
Développement  Durable» développé  sur le  centre,  des  menus  en  rapport  avec les  saisons, 
des plats traditionnels et une place prépondérante laissée aux produits frais du terroir (pain bio, 
truite du Vercors, viande bio du Vercors, miel du Vercors…). 
 
Jeunesse et Sports : 38 3331 002 
Education nationale : 490 803 8804 

Hébergement

Restauration

Agréments
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Chalet de Vacances Les Coulmes 
158 Route du Mont Noir - 38680 RENCUREL  
Tél. : 04 76 38 96 90 
lescoulmes@vacancesleolagrange.com  
www.coulmes-vacancesleolagrange.com



Le relais  
de Port d’Albret 
Vieux-Boucau - Landes (40)

Le centre de vacances, dans le sud des Landes, est ouvert en juillet et en août. 
L’Océan à l’infini, les grandes pistes cyclables, les immenses possibilités de randon-
nées,… tout est propice à des séjours vacances très enrichissants.   
Vous pourrez découvrir des lieux magiques, au cœur de la nature. Le centre de  
vacances est sécurisé. Des salles activités, vous donneront la possibilité de se  
retrouver en veillée. 
 
 
Le centre de vacances vous accueille dans une structure simple, conviviale et adaptée aux 
groupes. Avec ses 18 chambres, il peut accueillir 65 enfants (chambres de 2 à 5 lits) avec  
sanitaires. Une belle terrasse ombragée permettra aux enfants de profiter d’un petit déjeuner à 
l’extérieur. 
 
La préparation des repas est faite sur place sur notre village vacances Le Junka. Des repas 
thématiques sont proposés. L’occasion de découvrir des plats régionaux inconnus ! 
 
Jeunesse et Sports : 403 281 012 

Hébergement

Restauration

Agrément
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Relais Port d’Albret - Vieux Boucau 
1 Rue de la Marie Josée 

40480 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS 
Tél. : 03 28 04 54 57  

www.artes.asso.fr



Les Iles du Frioul 
Marseille - Bouches-du-Rhône (13)

Silhouette de calcaire au large de Marseille, l’archipel du Frioul pointe vers la côte 
les reliefs aigus de ses quatre îles : Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen. Situé sur 
l’île de Ratonneau, à 30 minutes du Vieux-Port de Marseille, notre centre offre un 
cadre idyllique pour des vacances à la mer. 
 
 
 
Le centre permanent de classe de mer est idéalement situé en bord de mer et entouré de verdure. 
Il se compose de 154 lits répartis en 11 unités d'habitation étalé sur trois pavillons : 2 chambres 
à 6 lits avec lavabos, 1 chambre à 2 lits avec espace sanitaires, 2 salles de restaurant, 2 salles 
polyvalentes, un bar extérieur et d’une base d'activités nautiques 
 
La nourriture est familiale et variée. Préparée sur place avec soin par notre équipe. La participa-
tion de chacun est sollicitée pour desservir la table. Le temps des repas est un temps d’échange 
et de partage. Il est un moment convivial où les enfants ont envie de « se mettre à table ». C’est 
un temps d’apprentissage social et éducatif  (apprendre à se servir, à servir les autres, manger 
proprement, découvrir des mets non connus…) Les animateurs mangent avec les enfants et 
sont attentifs à la qualité et à la quantité. 
 
Jeunesse et Sports : 130 551 367 
Education nationale : 211 28 267

Hébergement

Restauration

Agréments
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Centre de vacances des Iles du Frioul 
15 ch. de St-Estève - Iles du Frioul  
13007 MARSEILLE  - Tél. : 04 91 59 01 73 
frioul@vacancesleolagrange.com  
www.frioul-vacancesleolagrange.com



L’Escale 
Dunkerque - Nord (59)

Située au cœur du nouveau quartier du Grand Large à Dunkerque, entre le port de 
plaisance et la plage, non loin du centre-ville, l’auberge de jeunesse l’Escale permet 
de profiter de nombreuses activités sportives et culturelles. L’équipement labellisé 
Tourisme et Handicap est accessible à tous et répond aux normes Haute Qualité  
Environnementale. 
 
 
L’équipement labellisé Tourisme & Handicap est accessible à tous et répond aux normes Haute 
Qualité Environnementale.  
L’Escale, implantée sur un terrain de 3 626 m², dispose d’un espace de restauration avec terrasse, 
d’un espace détente, de 3 salles (de 40 à 120 personnes), d’un accès WIFI, d’un parking et d’un 
local à vélos. 

 
Le restaurant de l’Escale a une capacité de 130 couverts. Une restauration adaptée aux groupes 
est proposé sous forme de self. Préparés sur place avec soin, les petits déjeuners, les déjeuners 
et les dîners sont pris dans un cadre très agréable.  

 
Jeunesse et Sports : 59 183 1086 

Hébergement

Restauration

Agrément
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Escale Dunkerque 
Quartier du Grand Large,  

351 av. des Bancs de Flandre - 59140 DUNKERQUE 
Tél. : 03 28 04 54 57  

www.artes.asso.fr 



Le château  
de l’Environnement 

Buoux - Vaucluse (84)

Le château de Buoux est un fleuron du Parc Naturel Régional du Luberon dont l’une 
des vocations est de gérer les dons de la nature. Ce territoire a été labellisé Parc  
Naturel Régional en 1977 car la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Départe-
ments et les communes locales ont fait le choix de protéger et faire vivre son patri-
moine naturel, culturel et humain pour construire l’avenir. 
 
Le centre est composé de deux unités : une grande unité, d’une capacité d’accueil de  
58 personnes, équipée de chambres collectives de 6 à 12 lits superposés. Sanitaires en bout de 
couloir. Puis, une petite unité de 37 personnes, équipée de chambres de 1, 2 ou 3 lits. Sanitaires 
directement dans les chambres ou en bout de couloir. De vastes salles de détente. Un centre de 
documentation et d’information et le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
 
Les cuisines sont équipées en matériel de collectivité facilitant la réalisation d’une cuisine familiale, 
élaborée sur place avec en majorité des produits issus de l’agriculture locale en partenariat avec 
le Collectif Des Agriculteurs du Luberon. 
 
Jeunesse et Sports : 84 0230 001 
Education nationale : 89 3006 

Hébergement

Restauration

Agréments
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Château de l’environnement Vacances Léo Lagrange 
Col du pointu - 84480 BUOUX  
Tél. : 04 90 05 64 67 
buoux@vacancesleolagrange.com  
www.buoux-vacancesleolagrange.com



L’Escale - Dunkerque (59)

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

 
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Visite et découverte du Vieux Boucau ou 
accrobranche en vélo en demi-groupe 
Visite et découverte du Vieux Boucau ou 
accrobranche en vélo en demi-groupe 
Veillée 
 
Ramassage des déchets sur la plage ou 
Skate en demi-groupe 
Paddle / Canoë ou Surf / Body Surf en 
demi-groupe 
Veillée 
 
Ramassage des déchets sur la plage ou 
Skate en demi-groupe 
Paddle / Canoë ou Surf / Body Surf en 
demi-groupe 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

Après-Midi  
Soir  

 
Matin  

Après-Midi  
Soir  

 
Matin  

Après-Midi  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Paddle ou Char à voile en demi-groupe  
Piscine ou Laser Game en demi-groupe 
Veillée 
 
Kayak ou Paddle en demi-groupe  
Patinoire ou Piscine en demi-groupe 
Veillée 
 
Char à voile ou Kayak en demi-groupe 
Laser Game ou patinoire en demi-groupe 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas
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Face à la mer
Le relais de Port d’Albret- Landes (40)

Super glisse

Le Sport

Jour 1

Ton programme Ton programme

A partir de  

339€ Tu vas devenir un pro de la glisse !  
Nous te proposons de découvrir différents 
types de sport de glisse  pour progresser et 
devenir un vrai rider.  
Prépares toi bien c’est parti pour le skate, 
l’accrobranche en vélo, le paddle, le canoë 
ou encore le surf.  
Nous sommes prêts et toi ?

Ho hisse ! Des kilomètres de plage t’atten-
dent. A travers des séances de canoé et de 
paddle, tu auras la possibilité de progresser 
et devenir un vrai pro !  
Tu auras l’occasion de te rendre à la  
patinoire et de te régaler dans la piscine 
olympique  rénovée. Et la plage à  
    proximité immédiate du centre de  
vacances sera le lieu idéal pour tes grands 
jeux et les veillées.

A partir de  

310€



La Buissonnière - St-Léger les Mélèzes (05)

Le Sport

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

Après-Midi  
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

Soir  
 

Matin  
 

Après-Midi  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Equipement 
Ski avec l’ESF 
Veillée 
 
Jeux de neige ou fun park  
«bouées sur la neige et airbag» 
Ski avec l’ESF 
Veillée 
 
Jeux de neige ou fun park  
«bouées sur la neige et airbag» 
Ski avec l’ESF 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas
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Skieurs amateurs

Jour 1
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir 

 
Journée 

 
 

Soir 
 

Journée 
 

Soir 
 

Journée 
 

Soir 
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Voile présentation de l’activité et 
consignes de sécurité ou  
Découverte de l’île en demi-groupe  
Veillée 
 
Voile ou Aquarium et pêche à pied  
en demi-groupe  
Veillée 
 
Voile ou Intervention Surf Rider  
en demi-groupe 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

A partir de  

320€

Les Iles du Frioul - Marseille (13)

Apprentis  
moussaillons 

Jeune mousaillon, tu vas découvrir les joies 
de naviguer sur notre belle Méditerranée ! 
Accompagné de moniteurs Brevet d’Etat, 
tu vas devenir un vrai marin ! Mais pour y 
parvenir, tu devras apprendre à protéger le 
milieu dans lequel tu évolueras.  
C’est pour cela que, durant ton séjour, tu 
vas avoir le privilège d’en savoir plus avec 
Surfrider Foundation (ONG de protection 
des océans).

Ton programme Ton programme

A partir de  

327€ Tu adores les sports d’hiver mais tu n’es 
pas un pro du chasse neige ?  Cela ne va 
pas t’empêcher de bien t’amuser ! Chacun 
à son rythme c’est le maitre mot de ce  
séjour. Tu pourras tester d'autres activités, 
profiter du fun park pour gagner la 
course de bouées sur la neige. 
Il est temps de t’équiper !



Les Coulmes - Rencurel (38)

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 

Soir  

 

Journée  

Soir  

 

Journée  

Soir  

 

Journée  

Soir  

 

Voyage et installation 

Veillée «apprenons à nous connaitre» 

 

Ski 

Veillée 

 

Ski 

Veillée 

 

Biathlon 

Veillée-Soirée festive 

 

Départ avec panier repas

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée  

Soir  
 

Journée  
Soir  

 
Journée  

 
Soir  

 
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Tir à l’arc ou Escalade en demi-groupe 
Veillée 
 
Spéléo ou Pêche en demi-groupe  
Veillée 
 
Escalade ou Grand jeu de piste,  
bilan du séjour » en demi-groupe 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas
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Petits trappeurs
Les Coulmes - Rencurel (38)

En piste

Le Sport

Jour 1

Ton programme Ton programme

A partir de  

340€ La forêt est un milieu vivant à explorer… 
Alors restes les yeux ouverts, le nez au 
vent, les oreilles aux aguets. Pour devenir 
un indien du Vercors  il te faudra passer 
par de nombreuses étapes et déjà te trouver 
un nom ! Escalade, tir à l’arc, spéléo  et 
bien d’autres défis t’attendent …

A partir de  

360€ Ce séjour a été conçu pour t’apprendre à 
skier ou à te perfectionner. Nous avons  
le lieu idéal pour pratiquer le ski en toute 
sécurité sur la station familiale des 
Coulmes. Et pour ton dernier jour,  
tu découvriras le Biathlon et participeras   
     à un grand jeu de piste dans la neige.



Le Sport

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

  
Soir  

 
Journée 

  
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

Soir  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Rallye photos autour du lac marin ou 
sensibilisation et découverte du milieu 
Veillée 
 
Accrobranche ou construction d’un arc 
et d’une canne à pêche 
Veillée 
 
Orientation dans la forêt landaise ou 
construction d’un abri dans la forêt 
Bilan du séjour 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas
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Ton programme

Le château de l’Environnement - Vaucluse (84)

La Nature

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir 

 
Journée 

 
 

Soir 
 

Journée 
  
 

Soir  
 

Journée  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Comprendre une carte IGN et de CO  
ou Découverte du monde vertical par la 
grimpe d’arbre 
Veillée 
 
Rando verticale : évolution horizontale 
en falaise + descente en rappel ou VTT 
en demi-groupe 
Veillée 
 
Rallye Colorado Provençal  
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas
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En route pour 
l’aventure

Jour 1

A partir de  

350€ Tu aimes relever les défis ? Alors tu as 
choisi le bon séjour, une aventure  
fantastique au cœur de la nature alliant 
découvertes et activités sportives.  
C’est parti pour le grand voyage !!

Ton programme

Le relais de Port d’Albret- Landes (40)

Explorateurs  
en herbe

A partir de  

283€ À la découverte des insectes, de la nature 
et de tout ce qui nous entoure par des jeux 
et des expériences. 
Tu vas faire de nombreuses des découvertes 
sur l’environnement dans lequel tu seras 
avec des activités sur la nature,  
les insectes et bien plus.



La Buissonnière - St-Léger les Mélèzes (05)

Passion Nature
Les Iles du Frioul - Marseille (13)
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La mer et toi

La Nature

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

 
 

Soir  
 

Journée 
 
 
 
 

Soir  
 

Journée 
 
  
 

Soir  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Le littoral – Etude de paysage - Balade  
découverte île ou La végétation du littoral 
(le sac à toucher, la boite à odeur...) 
Veillée 
 
Découverte de la pêche (ligne, palangrotte) 
ou Hors de l’eau sur la plage (qu’est-ce 
qu’une plage, le sable, le sel ?…) 
A la recherche des trésors de la plage  
(récolte, tri, land art) 
Veillée 
 
Dans l’eau – Découverte d’un monde invisi-
ble (pêche à pied - création d’un aquarium 
pour étudier les espèces) ou  
Les menaces et les gestes éco citoyens 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

350€
Tu adores le milieu marin et tu souhaites 
en savoir plus ? Viens découvrir la zone 
littorale Marseillaise, développer ton sens 
de l’initiative, participer à des actions so-
lidaires, tout cela sur une île au large de 
Marseille. Un séjour rempli de découvertes 
qui t’apprendra à voir le milieu marin de 
manière différente. 

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

Soir  
 

Matin  
 

Après-Midi  
 

Soir  
 

Matin  
 

Après-Midi  
 

Soir  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Visite du refuge des animaux ou  
visite du chenil avec le musher 
Ski avec l’ESF 
Veillée 
 
Nettoyage des sentiers de randonnées en 
montagne et retour en cani rando 
Visite du refuge des animaux ou  
cani rando 
Veillée 
 
Nettoyage des sentiers de randonnées en 
montagne et retour en cani rando 
Croc rando (lecture de paysage, observa-
tion fine, dessins…) ou cani trottinette 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

335€
Tu visiteras un chenil. Tu prépareras une 
sortie cani-rando avec musher.  
Un bivouac sera organisé sur notre camp 
de base. Tu devras t’occuper des chiens et 
tu découvriras la sensation de glisse avec 
la cani-trotinette. Course d’orientation 
géo catching : initiation à la
technologie qui te permettra de découvrir 
la course d’orientation, un sport de pleine 
nature.



Les Coulmes - Rencurel (38)

La Nature

Les secrets  
de la Montagne

Le château de l’Environnement - Vaucluse (84)

A l’écoute  
de la campagne

15

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

 
  
 

Soir  
 

Journée 
 
  
 

Soir  
 

Matin  
 
 
 

Après-Midi  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Balade d’immersion avec lecture de paysage 
(dessin aveugle, lecture sonore…) 
Ateliers sensoriels (marche pieds nus...)  
ou Jeux de l’eau au château 
Veillée 
 
Activités artistiques et sensorielles pour  
découvrir la vie d’un arbre ou Balade  
découverte des différents arbres et arbustes 
autour du château. Création d’un herbier 
Veillée 
 
Observation des invertébrés ou Activité de 
collecte de galles pour atelier Encre gallique. 
Création d’un conte autour du chêne et de la 
galle . 
Bilan du séjour  
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

320€ Tu vas découvrir un nouvel environne-
ment et prendre possession des lieux,  
tu vas apprendre à te connaître, à évoluer 
dans ton nouvel environnement et te  
familiariser avec la nature « sauvage », 
qui deviendra ton terrain de jeux favori. 

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

 
  
 

Soir  
 

Journée 
  
 

Soir  
 

Matin  
 
 
 

Après-Midi  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Histoire du Col de Romeyère et son rôle 
durant la Résitance. Balade dans le village 
à la rencontre des habitants ou Etude de la 
neige : igloo, nivologie, observation 
Veillée 
 
Les animaux sauvages : sortie raquettes à 
la recherche de traces et indices de vie ou 
Orientation et topographie 
Veillée 
 
Jeux de piste avec pour support la BD : 
découverte du Parc du Vercors - Atelier tri 
des déchets - Surveillance des consom-
mations en énergie du centre de vacances 
Bilan du séjour  
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

360€
La situation exceptionnelle du centre de 
vacances Les Coulmes au sein du massif 
du Vercors t’offre la possibilité de découvrir 
une biodiversité d’une grande richesse.  
Le cycle de l’eau, les traces de vie des  
animaux sauvages, l’histoire de la forêt 
des Coulmes, les maisons typiques du 
Vercors, la lecture du paysage,  
l’éveil sensoriel... 



La Buissonière - St-Léger les Mélèzes (05)
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Graine de pompier
Les Iles du Frioul - Marseille (13)

Citoyen de la mer

La Citoyenneté

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

 
Soir  

 
Journée 

 
 

Soir  
 

Journée 
 
 

Soir 
 

Matin  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Randonnée jusqu’à pont du fossé ou  
Visite du CIS St Jean  
Veillée 
 
Animations au plan d’eau : mission  
sauvetage dans les arbres avec activité 
parc aventure (pique-nique ou grillades) 
Veillée 
 
Initiation aux premiers secours ou  
Manœuvre avec le CIS St Jean (rappel, 
lance, détection de fumée…) 
Veillée-Soirée festive 
 
Remise des grades et des diplômes,  
fabrication de son teeshirt  
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

315€
Fille ou garçon, tu vas découvrir la vie des 
pompiers sous un aspect ludique. Ils te 
prendront sous leurs ailes pour t’apprendre 
les secrets de leur métier. Visite de la caserne, 
inititaltion à la préparation au départ au 
feu, participation aux manœuvres, utilisa-
tion d

,
une lance à incendie, descente en 

rappel, intervention aux premiers secours, 
fabrication de la tenue du soldat du feu… 
et remise du diplôme de super pompier en 
fin de séjour !

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

 
Soir  

 
Matin  

 
Après-Midi  

 
Soir  

 
Matin  

Après-Midi  
 

Soir  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Au travers d’un rallye, découverte de l’île, 
de son histoire et de ses habitants  
Découverte du milieu environnant (météo, 
récifs, courants) et baignade 
Veillée 
 
Petits tests de natation pour prise de 
conscience de ses limites 
Jeu de piste pour devenir sauveteur et 
rencontrer maitres nageurs et pompiers 
Veillée 
 
Les gestes qui sauvent 
Surveillance de son environnement pour 
détecter les dangers et porter secours 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

365€
Une expérience unique sur une ile au 
large de Marseille, pour connaitre les  
enjeux liés à l’environnement, identifier 
des situations qui te touchent et que tu 
souhaites améliorer, surveiller, découvrir, 
comprendre, sauver seront les maîtres 
mots de ce séjour qui fera de toi un vrai     
   citoyen de la mer. 



La Citoyenneté

Citoyen de demain
Les Coulmes - Rencurel (38)

Devenir citoyen
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Le château de l’Environnement - Vaucluse (84)

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Matin  

 
 
 

Après-Midi  
 

Soir  
 

Matin  
Après-Midi  

 
Soir  

 
Journée 

Soir  
 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Jeux de piste avec pour support la BD : 
découverte du Parc du Vercors - Atelier tri 
des déchets - Surveillance des consom-
mations en énergie du centre de vacances 
Visite de la chaudière à copeaux ou  
Atelier Papier recyclé 
Veillée 
 
Visite des maisons typiques du Vercors 
Fabrication de murs en torchis et éco  
habitat  
Veillée 
 
Grand jeu de piste - bilan du séjour 
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

320€
A l’heure où la protection de notre  
environnement devient une priorité,  
ce séjour vient en continuité de notre projet 
«Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable». Découverte de la 
notion de Développement Durable, du  
projet EEDD du centre, des modes de  
production des Energies Renouvelables, 
Visite de sites témoins, notion d’empreinte 
écologique, le bilan carbone, grands jeux  
sur les énergies…

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

 
Soir  

 
Journée 

 
 
  

Soir  
 

Journée  
 
 

Soir  
 

Matin  
 

Après-Midi  
Soir  

 

Voyage et installation 
Veillée «apprenons à nous connaitre» 
 
Randonnée solidaire Le vallon de l’Aigue-
brun - Découverte d’un autre milieu (land 
art collectif en bord de rivière, contes et 
légendes du vallon…).  
Veillée 
 
Conseil du matin (prise de parole sur les ressentis 
de la veille) - Découverte de l'arbre par le 
grimper ou Course d’orientation  
Veillée 
 
Conseil du matin - Organisation d’une 
émission de radio avec débat citoyen 
Enregistrement de l’émission  
Veillée-Soirée festive 
 
Départ avec panier repas

Ton programme

A partir de  

280€
Apprendre à devenir citoyen, en découvrant 
tes droits au travers d’expériences et de 
rencontres. Notre séjour sera articulé de 
temps d’explications, d’apprentissages, 
d’actions réalisées et  de sorties 
Devenir grand, c’est comprendre comment 
fonctionne le monde et la société qui  
t’entoure pour te permettre de t’épanouir 
en tant que citoyen créatif, sociable,  
heureux, respectueux et respecté, intéressé, 
responsable et autonome.  




