


6 - 11  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Accompagnés de nos ânes et nos poneys, partons à la découverte du Accompagnés de nos ânes et nos poneys, partons à la découverte du Accompagnés de nos ânes et nos poneys, partons à la découverte du 
VercorsVercorsVercors   !!!   Une colo pour les amoureux des animaux.Une colo pour les amoureux des animaux.Une colo pour les amoureux des animaux.   

Les animaux représentent un levier extraordinaire d’apprentissage pour   
les enfants : ils sont le plus souvent rassurants, et font grandir vos en-
fants en créant des liens originaux.  

Vos enfants apprendront ainsi que, contrairement aux idées reçues, 
l'âne n'est pas aussi têtu que l'on croit. Bon marcheur, intelligent et 
gourmand mais aussi affectueux, vos enfants seront conquis et parti-
ront en balade avec lui!  
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Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Croc Nature 

Présentation du centre p 12 

04.75.82.44.70 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Ils s'initieront également au cours de 2 à 3 
séances, à la pratique de l’équitation sur 
poney : monte, jeux d’adresse, voltige et 
randonnée. 

Il faudra aussi cajoler, soigner, nourrir les 
poules et ramasser les œufs dans le    
poulailler. 

Effectif du séjour : 25  

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



6 - 11  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Tarifs (hors transport) 

 

En route pour une grande aventure au bord de l’océan ! Equitation sur En route pour une grande aventure au bord de l’océan ! Equitation sur En route pour une grande aventure au bord de l’océan ! Equitation sur 
poneys, navigation sur catamaran, visite du Puy du Fou… Que d’occa-poneys, navigation sur catamaran, visite du Puy du Fou… Que d’occa-poneys, navigation sur catamaran, visite du Puy du Fou… Que d’occa-
sions de s’amuser !sions de s’amuser !sions de s’amuser !   

Equitation : au pas ou au trot, les enfants découvriront la nature envi-
ronnante lors des 3 ou 6 séances au milieu des pins (suivant la durée du 
séjour). 
Puy du Fou : les enfants assisteront durant une journée à des spec-
tacles à couper le souffle et ils pourront admirer des courses de chars 
ainsi que des combats de cape et d’épée ! 

Vent d’évasion 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
559 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 929 € 

Jard sur Mer 
(Vendée) 

 

Les enfants découvriront le plaisir de la 
navigation à bord de catamarans simples 
et rapide !  Le skipper breveté d’Etat trans-
mettre toutes les techniques pour embar-
quer, manœuvrer, slalomer et vivre une 
véritable aventure marine! 

Baignades, jeux de plage, château de 
sable, pêches au crabes complèteront 
cette colonie sur la plage de Vendée à 
300m du centre. 

Effectif du séjour : 95 enfants 

04.75.82.44.70 
- 3 - 

Présentation du centre p 15 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 
Voyage de nuit possible au départ de Rhône Alpes 

Sables d’Olonne + 35 € Paris + 140 € Saint-Etienne* + 160 € 

Nantes + 70 € Montélimar* + 160 € Lyon + 175 € 

Rennes + 100 € Valence + 160 €   

Clermont-Ferrand* + 130 € Givors* + 160 €   



7 - 12  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Tarifs (hors transport) 

 

Buis les Baronnies 
(Drôme) 

Aventuriers au fil de l’eau 

7 jours 7/07-13/07 ; 13/07-19/07 498 € 

13 jours 07/07-19/07 890 € 

Les enfants profiteront pleinement des plaisirs de l'eau, dans cette Les enfants profiteront pleinement des plaisirs de l'eau, dans cette Les enfants profiteront pleinement des plaisirs de l'eau, dans cette 
colo rafraîchissante, sous le soleil de la Provence !colo rafraîchissante, sous le soleil de la Provence !colo rafraîchissante, sous le soleil de la Provence !   

Jeux d’eau, rigolades et découvertes seront les maîtres-mots de cette 
colonie de vacances multi-activités. Vos enfants profiteront des 1200m2 
du Parc de loisirs aquatiques Nyonsoléiado lors d'une journée rafraî-
chissante. 

Le centre est doté d’une piscine privée et d’une rivière, cela permettra 
à vos enfants de se baigner et de pratiquer des activités ludiques et 
aquatiques régulières, de se balader les pieds dans l’eau sur les traces 
du castor… 

Grâce à nos animateurs expérimentés, 
les enfants découvriront que l'eau a une 
force et l’utiliseront pour faire décoller 
des micro-fusées et naviguer des mini 
radeaux. Ils partiront à l'aventure dans des 
grands jeux originaux, s'éclateront lors de 
veillées animées et pourront proposer et 
choisir des activités créatives, scienti-
fiques, ludiques... 

Lors d'un bivouac, une nuit à la belle étoile 
leur permettra de rêver et de découvrir 
étoiles, planètes et constellations." 
 

Effectif du séjour : 40 enfants  

04.75.82.44.70 - 4 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

 

Avignon + 45 € Montélimar + 55 € Marseille + 75 € 

Bollène + 50 € Valence + 60 € Paris + 165 € 



8 - 11 
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Si votre enfant aime passer sa vie dans les arbres, construire des ca-Si votre enfant aime passer sa vie dans les arbres, construire des ca-Si votre enfant aime passer sa vie dans les arbres, construire des ca-
banes et relever des défis… cette colo est faite pour lui ! banes et relever des défis… cette colo est faite pour lui ! banes et relever des défis… cette colo est faite pour lui !    

Votre enfant découvrira l’escalade sur des parois naturelles (2 ou 3 
séances) et apprendra à monter et se déplacer dans des conditions de 
sécurité optimales. Il prendra de la hauteur, apprendra à se surpasser 
et s’initiera à la descente en rappel ! 

Équipés d’un baudrier, les enfants évolueront sur un parcours aventure 
perché dans les arbres, en toute sécurité, et testeront leurs émotions à 
leur rythme.  

 

Grimpeur Nature 

 

Effectif du séjour : 25 enfants  

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

 

Sur différents ateliers, ils progresseront 
dans la forêt (1 séance). 

Mais la vie à Couleur Nature, c’est surtout 
pouvoir profiter de la richesse de nos 
montagnes, de nos rivières, de nos forêts… 
à travers des jeux d’aventures, des ba-
lades, des constructions de cabanes en 
forêt, soirée au coin du feu sous les 
étoiles… 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

04.75.82.44.70 
- 5 - 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 

Présentation du centre p 15 



9 - 12  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Votre enfant souhaite vivre sa colonie de vacances en mode Aventu-Votre enfant souhaite vivre sa colonie de vacances en mode Aventu-Votre enfant souhaite vivre sa colonie de vacances en mode Aventu-
rier ? Notre camp sera le lieu idéal pour vivre en immersion totale rier ? Notre camp sera le lieu idéal pour vivre en immersion totale rier ? Notre camp sera le lieu idéal pour vivre en immersion totale 
dans la forêt. dans la forêt. dans la forêt.    

Dormir sous tente, s’exercer au tir à l’arc (2 ou 3 séances), construire 
des cabanes, veiller autour du feu de camp, confectionner quelques 
repas, affronter des aventures pleines de rebondissements, en version 
confort dans un camp aménagé, équipé, et en toute sécurité, à proximi-
té du centre. 

 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Robinson des bois 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 385 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
469 € 

13 jours 18/08-30/08 690 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 839 € 

Un séjour pour partir dans la forêt et y 
construire des cabanes et des abris, 
apprendre à se repérer et devenir le roi 
du jeu de piste et des chasses aux tré-
sors, observer la faune et la flore de notre 
vallon… 
La vie à Couleur Nature, c’est surtout 
pouvoir profiter de la richesse de nos 
montagnes, de nos rivières, de nos fo-
rêts… à travers des jeux d’aventures, des 
relevés d’empreintes, des balades et la 
découverte d’animaux…  

Effectif du séjour : 17 enfants 

04.75.82.44.70 
- 6 - 

Présentation du centre p 14 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



12 - 15 
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez vos combis et Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez vos combis et Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez vos combis et 
glissez sur la vague pour cette colo forte en adrénaline ! glissez sur la vague pour cette colo forte en adrénaline ! glissez sur la vague pour cette colo forte en adrénaline !    

Au cours des 4 à 6 séances de surf prévues par séjour, les moniteurs 
diplômés d’État attendront les jeunes sur la plage, à 300 m du centre, 
pour partager leur passion et leur donner toutes les astuces et tech-
niques nécessaires pour progresser. 

Débutant, vous commencerez par apprendre à vous lever sur la 
planche, puis à rester debout le plus longtemps possible et commencer 
à glisser sur l’eau. 

 

Surf Camp 

 

Jard sur Mer 
(Vendée) 

 

Confirmé, vous apprendrez les tech-
niques pour mieux dompter les rouleaux 
et vivre des sensations pures et in-
croyables, pour un maximum de plaisir ! 

Le reste du temps, vous pourrez profiter 
de la plage pour vous baigner, bronzer, 
faire des jeux…  

Effectif du séjour : 95 enfants 

Tarifs (hors transport) 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
549 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 919 € 

04.75.82.44.70 
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Présentation du centre p 15 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 
Voyage de nuit possible au départ de Rhône Alpes 

Sables d’Olonne + 35 € Paris + 140 € Saint-Etienne* + 160 € 

Nantes + 70 € Montélimar* + 160 € Lyon + 175 € 

Rennes + 100 € Valence + 160 €   

Clermont-Ferrand* + 130 € Givors* + 160 €   



12 - 15  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, 
venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc 
régional naturel du Vercors.  régional naturel du Vercors.  régional naturel du Vercors.     

Initiation équestre sur cheval, qui vous permettra d'apprendre les 
bases de l'équitation et de progresser tout en vous amusant (2 ou 3 
séances). En fonction de votre niveau et de vos affinités, les activités 
équestres seront variées et adaptées : jeux, voltige, obstacles... et vous 
partirez à la découverte du vallon à cheval. 

Pour plus de liberté, choisissez votre activité complémentaire : 
- Parcours aventure dans les arbres : 1 

 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Monta’cheval 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

séance sur un parcours        acrobatique 
complet et varié : pont de singe, passe-
relles, tyrolienne de 100 m, mais aussi 
une via ferrata intégrée dans le parcours ! 

ou 
- Bicycle de descente : 1 séance sur une 
trottinette adaptée au tout-terrain. Venez 
dévaler les pistes aménagées pour des 
sensations garanties ! 

Effectif du séjour : 15 enfants  

04.75.82.44.70 - 8 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



12 - 15 
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Une colo 100% sensations fortes, pour faire le plein d'adrénaline ! Une colo 100% sensations fortes, pour faire le plein d'adrénaline ! Une colo 100% sensations fortes, pour faire le plein d'adrénaline ! 
Venez découvrir nos montagnes et leurs rivières ! Pour dépasser ses Venez découvrir nos montagnes et leurs rivières ! Pour dépasser ses Venez découvrir nos montagnes et leurs rivières ! Pour dépasser ses 
limites et explorer une nature sauvage. limites et explorer une nature sauvage. limites et explorer une nature sauvage.    

1 ou 2 séances de canyoning, accompagnées par un professionnel, pour 
des émotions ludiques : cascades, toboggans, torrents… … Inutile d'être 
un grand sportif, l'important est d'avoir le goût de la découverte et 
l'esprit d'aventure. 
Pour plus de liberté, choisissez votre activité complémentaire : 
- Parcours aventure dans les arbres : 1 séance sur un parcours acroba-
tique complet et varié : pont de singe, passerelles, tyrolienne de 100m, 

 

Vertical’été 

 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

mais aussi une via ferrata intégrée dans le 
parcours ! 

ou 
- Bicycle de descente : 1 séance sur une 
trottinette adaptée au tout-terrain.  

La vie à Couleur Nature, c’est surtout pou-
voir profiter de la richesse de nos mon-
tagnes, de nos rivières, de nos forêts… à 
travers des jeux d’aventures, des bivouacs, 
des soirées au coin du feu… 

Effectif du séjour : 15 enfants  

04.75.82.44.70 
- 9 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



12 - 15  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Pour les amoureux de la nature et des grands espaces, ce séjour est un Pour les amoureux de la nature et des grands espaces, ce séjour est un Pour les amoureux de la nature et des grands espaces, ce séjour est un 
défi sportif mais aussi une ouverture vers des panoramas grandioses défi sportif mais aussi une ouverture vers des panoramas grandioses défi sportif mais aussi une ouverture vers des panoramas grandioses 
et au plaisir de la vie au grand air… et au plaisir de la vie au grand air… et au plaisir de la vie au grand air…    

Au plus proche de la nature, dépaysement assuré au cours de ce trek 
initiatique de 2 jours dans les alpages. Il permettra de vous faire décou-
vrir en douceur le monde de la randonnée et de vivre la vie d’un trap-
peur : préparer son repas au feu de bois, observer les constellations, 
veiller autour du feu, dormir à la belle étoile… 

Pour plus de sensations, dévalez les pentes en bicycle de descente :      
1 séance sur ces trottinettes adaptées 
au tout-terrain, pour des sensations 

 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Sensations nature 

garanties ! 

Et pour de belles émotions, grimpez 
d’arbre en arbre lors d’une séance sur un 
parcours aventure. Complets et variés, 
ces ateliers acrobatiques vous per-
mettront de franchir pont de singe, passe-
relles, tyrolienne de 100 m, mais aussi la 
via ferrata intégrée dans le parcours! 

Effectif du séjour : 15 enfants  

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

04.75.82.44.70 - 10 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



12 - 15 
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Un séjour pour prendre de la hauteur, riche en adrénaline et en défis Un séjour pour prendre de la hauteur, riche en adrénaline et en défis Un séjour pour prendre de la hauteur, riche en adrénaline et en défis 
physiques ! Amusements et sensations garantis ! physiques ! Amusements et sensations garantis ! physiques ! Amusements et sensations garantis !    

Prenez de la hauteur, et venez découvrir la via ferrata, qui surplombe le 
vallon de la Jarjatte ! La via ferrata, c’est un parcours aménagé en fa-
laise, avec des échelles, des passages variés et ateliers, qui vous feront 
vivre des émotions inoubliables en toute sécurité, au cœur d’un su-
perbe paysage… 

Pendant 2 à 3 séances d’escalade, vous partirez à l’assaut de parois 
naturelles accompagnés d’un professionnel qui saura vous transmettre 
toutes les connaissances techniques pour devenir un bon grimpeur. 

 

Montagne extrême 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

 

Vous découvrirez de manières ludiques 
et adaptées, les techniques de progression 
et vous initierez à la descente en rappel. 
 
Mais la vie à Couleur nature, c’est surtout 
pouvoir profiter de la richesse de nos 
montagnes, de nos rivières, de nos forêts… 
à travers des jeux d’aventures, des bi-

vouacs, des soirées au coin du feu sous les 
étoiles…  

Effectif du séjour : 15 enfants  

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08 au 30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

04.75.82.44.70 
- 11 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 



LUS LA 

CROIX 

HAUTE 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Capacité du 

centre :  

95 

enfants 

Centre « Couleur Nature »  

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Séjours 

95, route des forêts - 26620 LUS LA CROIX HAUTE 

Le centre Couleur Nature est implanté dans le magnifique 

vallon alpin de La Jarjatte. Chambres de 3/4 lits avec sani-

taires complets, salles d’activités, bibliothèque et espaces 

de détente et de jeux. L’organisation globale du séjour 

prendra garde à la préservation de notre planète, avec une 

découverte quotidienne du milieu montagnard, des repas 

gourmands maison, souvent locaux et naturels. 

Piscine en plein air chauffée à l’énergie solaire. 

Croc Nature 6/11 ans page 2 
Grimpeur Nature 8/11 ans page 5 

Monta’cheval 12/15 ans page 8 
Vertical’été 12/15 ans page 9 

Sensation Nature 12/15 ans page 10 
Montagne Extrême 12/15 ans page 11 
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BUIS  

LES  

BARONNIES 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Capacité du 

centre :  

40  

enfants 

 

Centre « La Fontaine d’Annibal »  

Séjours 

Aventuriers au fil de l’eau 7/12 ans page 4 
 

Buis les Baronnies 
(Drôme) 

Le centre la Fontaine d’Annibal est une construction ré-

cente (2012) au cœur de la Drôme Provençale. Chambres 

de 3/4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités, pis-

cine et espaces de détente et de jeux. L’organisation glo-

bale du séjour prendra garde à la prévention de notre pla-

nète, avec une découverte quotidienne du milieu proven-

çal, des repas gourmands maison, souvent locaux et natu-

rels.  

Quai de l’Ouvèze - 26170 BUIS LES BARONNIES 

- 13 - 



LUS LA 

CROIX 

HAUTE 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Capacité du 

camp :  

17 

enfants 

Camps des robinsons 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Séjours 

Robinson des bois 9/12 ans page 6 
 

95, route des forêts - 26620 LUS LA CROIX HAUTE 

Hébergement dans un petit campement de bungalows 

toilés (6/7 places avec lits et rangements), confortable-

ment installé au cœur d’une clairière, tout proche du 

centre Couleur Nature qui pourra servir d’hébergement en 

cas de fortes intempéries. Sur place est installé un bloc de 

sanitaires et une salle à manger couverte. 

Piscine en plein air chauffée à l’énergie solaire. 
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JARD SUR 

MER 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Capacité du 

centre :  

95  

enfants 

 

Centre « La Porte Océane »  

 Séjours 

Vent d’Evasion 6/11 ans page 3 
Surf camp 12/15 ans page 7 

Jard sur mer 
(Vendée) 

La Porte Océane, centre de vacances en Vendée, implan-

tée dans une vaste pinède de 6 ha en bordure de l’océan 

avec accès direct à la plage par un chemin privé. Héberge-

ment par groupes d’âge dans 5 pavillons de plain-pied 

comprenant chacun 4 chambres de 5 à 7 lits, sanitaires 

complets et une salle d’activités. Salle de restaurant et 

autres salles d’activités dans un bâtiment central. Les re-

pas sont souvent pris à l’ombre des pins maritimes et des 

chênes verts. 

Route du Payré - 85520 JARD SUR MER 
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Partir à moindre cout ! 

Les aides possibles 
Nous pouvons déduire du montant du séjour, les bons CAF et MSA, les aides mairies, les 
Chèques Vacances, les aides des Comités d’Entreprise, ainsi que les aides en partenariat 
avec le Conseil Départemental, la JPA et certaines mairies. 

Tous ensemble, c’est plus marrant : 
5 % de réduction à partir de l'inscription de votre 2ème enfant au cours de l'été 
2019. Offre valable à partir d'une 2nde inscription d'un même foyer, hors trans-
port, sur le séjour le moins cher. Pour plus de détails, contactez nous. 

 

Possibilité de paiements échelonnés  

(+ 4.5 % du prix total du séjour facturé)  
Elle est à souscrire au moment de la réservation et permet le remboursement du séjour, 
déduction faite des frais de dossier de 85 €, en cas d’annulation pour les motifs suivants 
dûment certifiés : accident ou maladie interdisant de quitter la chambre ou de se dépla-
cer, hospitalisation, décès (sous réserve de présentation de justificatif). 
Conditions d’exclusion : maladie ou accident préexistant à l’inscription, convenance per-
sonnelle, épidémies, catastrophe naturelles, oubli de vaccination...  
Cette garantie cesse ses effets le jour du début du séjour ou le jour du départ dans le cas 
d’un transport collectif. 

Garantie annulation optionnelle 
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Séjour choisi Dates Ville de départ ou  
rendez-vous sur place 

   

Option séjour « Monta’cheval » ou « Vertical’été» :  Parcours aventure dans les arbres     -   Bicycle de descente  

RESPONSABLE LEGAL :  

Nom :   .........................................................................................................  Prénom : ........................................................  

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

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

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

Tel Portable :   ................................................................ E-mail :   ..............  .........................................................................  

Bon de réservation 
Adhésion obligatoire à « l’Association Vacances Pour Tous » : 6€ 

Allo Résa : 

04.75.82.44.70 

ENFANT :  

Nom :   .........................................................................................................       Sexe :  M    F            

Prénom :  .....................................................................................................       Date de naissance :    ……. / ……. / …….  

REGLEMENT 

Garantie annulation optionnelle ( +4.5%) : Oui  - Non  

Avez-vous des bons CAF : oui     non    

 

 Chèque et /ou   Chèques Vacances (à l’ordre de Vacances 

Pour Tous)  

Je joins un acompte d’un montant de 30% du prix du séjour 

avec transport + 100% de la garantie annulation si souscrite soit 

: ………………………………..€ et je m’engage à régler le solde au plus 

tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du 

séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, 

je joins le paiement total du séjour. 

 

 Carte bancaire : Visa  - Mastercard   

N° de CB :   
 

Date expiration :                 Cryptogramme :  

 

Je soussigné(e)............................................................................. 

autorise la Ligue de l’Enseignement à débiter la somme de 

.................................€ correspondant à l’acompte de 30% de la 

valeur du séjour choisi (transport inclus), plus le cas échéant, le 

montant de la garantie annulation optionnelle. 

A ....................................    le …….../…….../...…....  

Signature : 

AUTORISATIONS POUR LES PARTICIPANTS : 

Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photo-

graphié. Ces photos peuvent servir à illustrer le séjour dans 

nos brochures Vacances pour tous et Ligue de l'enseigne-

ment, notre site Internet et le blog du séjour. Si vous ne 

souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de 

cocher : NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit 

photographié.  

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

père,  mère,  tuteur (responsable légal du participant), 

atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire 

l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’auto-

rise à participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué.  

Important :  

Je soussigné(e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions 

générales régissant tous les séjours Ligue de l’enseignement 

et des conditions de la garantie annulation figurant sur la     

brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégrali-

té. 

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

Signature : 

                

       / 
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Conditions générales 
Préambule 
Vacances pour tous, Ligue de l’Enseignement 
de la Drôme, 32 avenue Sadi Carnot, BP 133, 
26001, Valence cedex, est une association loi 
1901. Les prestations décrites dans cette 
brochure sont réservées aux adhérents de la 
Ligue de l’enseignement et des associations 
affiliées à la Ligue de l’enseignement. L’ins-
cription à l’un des séjours présentés dans 
cette brochure implique l’acceptation des 
conditions générales de vente ci-après.  
 

1 Responsabilité de Vacances pour 
tous 
Vacances pour tous agit en qualité d’intermé-
diaire entre l’adhérent et les compagnies de 
transport, les hôteliers et autres prestataires de 
services. Elle décline toute responsabilité quant 
aux modifications de programme et de 
transport dues à des cas de force majeure : 
mouvements de grève, changements d’horaires 
imposés par les transporteurs ferroviaires, 
maritimes, aériens ou routiers, troubles 
politiques intervenant dans les pays d’accueil, 
catastrophes naturelles. Vacances pour tous est 
l’interlocuteur direct de tous ses participants. 
 

2 Responsabilité de l’organisateur  
La mise en œuvre des séjours proposés dans 
cette brochure suppose l’intervention d’orga-
nismes différents : propriétaires, gérants 
d’immeubles, 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 de responsabilités.  
Séjours écourtés  
La réalisation d’un séjour engage le respon-
sable légal du participant et le participant lui-
même. Conformément aux dispositions du 
Code de la santé publique, la vente, la déten-
tion et la consommation de substances ou 
plantes vénéneuses classées comme stupéfiant 
sont interdites. Concernant la consommation 
d’alcool, Vacances pour tous applique la 
réglementation en vigueur. L’introduction 
d’alcool sur le centre est formellement 
interdite. Vacances pour tous veille au respect 
de la santé publique des participants accueillis 
par une prévention des risques, une médiation 
systématique et un entretien avec le respon-
sable légal en cas de comportement déviant 
(drogue, alcool, tabac, violence). Ce positionne-
ment éducatif peut amener le directeur du 
séjour à décider d’un rapatriement disciplinaire 
afin de préserver le bien être et la sécurité du 
participant lui-même et des autres participants 
inscrits au même séjour. Le régime des sorties 
est contrôlé et les participants s’engagent à 
respecter les horaires et les règles convenus 
avec les équipes d’encadrement. Le non-
respect pendant le séjour du règlement interne 
Vacances pour tous et du règlement propre à 
chaque centre entraînera le rapatriement du 
participant, sur décision de l’équipe de 
direction du centre. Par conséquent, suite à un 
rapatriement disciplinaire, le responsable légal 
du participant rapatrié s’engage à assurer son 
accueil en gare ou à l’aéroport, le jour de son 
retour anticipé. Dans ce cas, aucune somme ne 
sera remboursée et les frais occasionnés par ce 
retour seront à la charge du responsable légal 
ainsi que le voyage aller et retour de l’accom-
pagnateur et les frais de mission de ce dernier. 
En inscrivant un participant à un séjour 
Vacances pour tous, les responsables légaux 
acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur 
responsabilité civile et s’engagent à en 
informer l’intéressé. Vacances pour tous 
décline toute responsabilité liée aux actes de 
vandalisme, destruction volontaire ou vol 
commis par un participant pendant son séjour, 
y compris pendant le transport. D’une manière 
générale, Vacances pour tous déconseille les 

objets de valeur sur les centres, et décline 
toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par 
le participant. Il est donc recommandé de 
confier les objets de valeur à l’encadrement qui 
les restituera au participant au moment de son 
départ. 
 

3 Responsabilité du participant  

Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute 
prestation non consommée du fait du partici-
pant, 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’affec-
ter le déroulement du voyage ou du séjour. 
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse 
l’inscription à un quelconque de ses séjours 
d’un participant, quel que soit son âge, affecté 
d’une pathologie spécifique physique ou 
mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le 
bon déroulement du séjour concerné, aussi 
bien pour le participant lui-même que pour les 
autres participants inscrits au même séjour. 
La responsabilité du participant, ou de son 
représentant légal en tant que de besoin, sera 
engagée en cas de dissimulation au regard de 
l’organisateur d’un tel état pathologique sévère 
préexistant contre-indiqué pour l’inscription du 
participant et donc sa participation à un séjour. 
Confronté à une telle situation, l’organisateur 
pourra, dès la connaissance des faits, refuser le 
départ ou procéder au rapatriement en cours 
de déroulement de séjour aux frais du partici-
pant. 
L’organisateur rappelle également qu’il n’est 
pas en mesure de garantir au participant le 
bénéfice d’un régime alimentaire particulier. 
Toute réclamation relative à un séjour doit 
être adressée dans un délai de trois mois 
après la fin des séjours par lettre recomman-
dée avec accusé de réception à Vacances Pour 
Tous, Bureau Qualité, 32 avenue Sadi Carnot, 
BP 133, 26001 VALENCE Cedex . 
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne 
pas donner suite à une réclamation relative à 
un voyage ou à un séjour.   

4 Prix  
Tous les prix figurant sur cette brochure sont 
donnés à titre purement indicatif et peuvent 
être soumis à variation à la hausse ou à la 
baisse. 
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription 
définitive et figurant par conséquent sur la 
facture/confirmation d’inscription remise à 
tout participant lors de son inscription seront 
fermes et définitifs. Ces prix définitifs font 
référence pour tous les problèmes de modifica-
tion ou d’annulation d’un séjour. 

5 Disponibilités  
L’ensemble des propositions contenues dans 
cette brochure est fait dans la limite des places 
disponibles mises en vente, tenant compte de 
toutes les contraintes de production et de 
commercialisation que subit l’organisateur, 
pouvant entraîner la disparition partielle ou 
totale, temporaire ou définitive, des places 
mises en vente.   

6 Inscription  
Pour que l’inscription puisse être prise en 
compte, joindre obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix 
du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au 
plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez 
moins d’un mois avant le début du séjour, 
joignez le paiement total du séjour. Les bons 
vacances des caisses d’allocations familiales ne 
peuvent être utilisés que pour le paiement du 
solde de votre séjour. En aucun cas ils ne 
peuvent être utilisés pour le paiement de 
l’acompte.  

7 Intérêts de retard et clause pénale  

À défaut de paiement de tout ou partie du 
voyage, ou des frais d’annulation, un mois 
avant le départ, le participant est redevable, de 
plein droit et sans qu’une mise en demeure ne 
soit exigée, d’un intérêt de retard sur le 
montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % 
par mois de retard à partir de la date à laquelle 
le paiement était exigible jusqu’au jour du 
paiement total, majoré d’une somme de 15 % 
sur le montant encore dû, avec un minimum de 
50 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour les 
frais et efforts supplémentaires qui doivent 
être fournis pour obtenir le paiement. Un 
paiement tardif ou incomplet donne également 
droit Vacances pour tous d’annuler le voyage et 
d’imputer les frais d’annulation qui en décou-
lent conformément aux conditions générales 
de vente.  

8 Annulation 

Si vous deviez annuler votre réservation, 
veuillez nous le faire savoir par lettre recom-
mandée, la date de la poste servant de 
référence et de justificatif pour le calcul des 
frais d’annulation. L’annulation d’une inscrip-
tion du fait du participant entraînera la 
perception de frais d’annulation, par dossier 
d’inscription, selon le barème ci-dessous : 
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des 
seuls frais administratifs de gestion d’un 
dossier d’inscription : 85 € par personne ou  
105 € par famille ; 
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ; 
• entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ; 
• entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du 
prix total ; 
• moins de 8 jours avant le départ ou non-
présentation : 100 % du prix total. 
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation 
abandonnée volontairement par un participant 
entraînent la perception de frais d’annulation 
de 100 % du prix du séjour écourté ou aban-
donné. 
Attention ! Un séjour est considéré comme 
soldé lorsque le solde financier correspondant 
est constaté encaissé par notre comptabilité. 
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement 
effectif. N’attendez donc pas le dernier 
moment pour solder votre séjour ! Vous 
prendriez le risque de recevoir des relances, ce 
qui n’est jamais agréable et que nous ne 
souhaitons pas. 

9 Modifications 
Du fait du participant : toute modification à 
une inscription donnée entraîne la perception 
de 85 € par personne ou 120 € par famille pour 
les frais administratifs forfaitaires de gestion du 
dossier de modification. Si elle est demandée 
moins de 30 jours avant la date de début du 
séjour, elle sera considérée comme une 
ANNULATION suivie d’une réinscription et les 
débits prévus pour annulation seront alors 
appliqués. 
Du fait de Vacances pour tous : dans le cas où 
le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation 
est imposée par des circonstances de force 
majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a 
pour motif l’insuffisance du nombre de 
participants. Lorsque, avant le départ, le 
voyage ou le séjour sont modifiés par Vacances 
pour tous, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après 
en avoir été averti, soit mettre fin à sa réserva-
tion, dans les conditions prévues ci-avant, soit 
accepter de participer au voyage ou au séjour 
modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifica-
tions apportées et la diminution ou l’augmenta-
tion du prix que celles-ci entraînent.   

10 Bagages  
Ils sont transportés aux risques et périls de leur 
propriétaire.  

11 Animaux  
Les animaux ne sont pas admis.   

12 Assurance voyage  

Dans le cadre des garanties souscrites à leur 
profit par l’Apac, tous les participants à un 
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement 
des garanties principales suivantes : 
A -Responsabilité civile (dommages causés aux 
tiers) : 
-dommages corporels ……………..30 000 000 € 
-dont dommages matériels et immatériels en 
résultant 1 524 491 € 
B. Défense et recours …………………….…3 049 € 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme                                                  7 623 € 
- frais de secours et de recherches ……3 049 € 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP 
de : 
*1 à 50 % ………………………………………..30 490 € 
* 51 à 100 % …………………………………...91 470 € 
(capital réduit proportionnellement au degré 
d’invalidité) 
- capital décès (décès par accident) ….6 098 € 
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel 
aux services de l’assisteur et après accord 
préalable de celui-ci) : 
- par les moyens mis en place par l’assisteur, 
organisation du retour du participant en centre 
hospitalier proche du domicile, suite à un 
accident ou une maladie grave dont le traite-
ment sur place s’avère impossible ; 
- rapatriement du corps ………………..frais réels 
Attention ! Chaque personne faisant l’objet 
d’un rapatriement sanitaire en avion doit 
obligatoirement être porteuse de l’original de 
sa carte nationale d’identité. 
E. Dommages aux biens personnels (sauf 
bicyclettes et planches avec ou sans voile) en 
cas de vol caractérisé (effraction ou violence) si 
déclaration aux autorités de police dans les    
48 h et détérioration accidentelle : garantie 
limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par 
sinistre (vétusté maximum à 50 %). 
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus 
sont présentées à titre purement indicatif. 
Seules les conditions générales et particulières 
des garanties procurées par l’Apac, et que 
chaque participant peut réclamer, ont valeur 
contractuelle et engagent les parties.  
 

13 Loi informatique, fichiers et libertés  
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les 
conditions prévues par la loi n° 78/17 du 
06/01/1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.  
 

14 Transport 

Un convoyage jusqu’au centre vous est proposé 
si sou le souhaitez. Du fait d’un nombre 
insuffisant de participant, il peut être annulé 
sans qu’il puisse être donné droit à un quel-
conque dédommagement : nous vous propose-
rons alors la formule rendez-vous sur place et 
le supplément pour le transport sera alors 
déduit de la facture.  
 
 

Attention ! La garantie annula-

tion n’est pas comprise dans 

nos forfaits. Pour bénéficier de 
cette couverture, il vous est 

possible de contracter une 

garantie annulation optionnelle 

(+4.5% du prix total du séjour 
facturé). 

- 18 - 



 

Notre projet éducatif,  
notre conception des vacances ! 

Ce que nous défendons 
  

L’émancipation et la socialisation :  
Favoriser le développement de l’esprit critique et d’analyse à travers l’expérience d’échanges 
collectifs. 
 

La diversité et l’égalité :  
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe et se découvrir soi-même. 
  

La citoyenneté :  
Vivre une véritable expérience de vie collective et y participer. Échanger, s’enrichir les uns les 
autres. 
  

La démocratie :  
Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec ses camarades et l’équipe encadrante. 
  

La solidarité et l’engagement :  
S’exprimer, agir, être force de propositions. Découvrir d’autres cultures, d’autres histoires à 
travers de nouveaux copains. 
  

La laïcité :  
Adopter un comportement respectueux envers les autres. 
 

Développement durable :  
Depuis 1992, la Ligue de l’enseignement a créé le label CED (Citoyenneté, Environnement et 
Développement Durable) pour ses centres d’accueil qui répondent à des critères très précis de 
fonctionnement durable et proposent des activités d’éducation au développement durable pour 

les enfants. Nos centres de Lus la Croix Haute et Buis les Baronnies sont labélisés. 

 
 

Notre ambition 

Sur nos colonies de vacances, chaque enfant/chaque jeune a sa place et a accès aux 
mêmes ressources. Il est reconnu, respecté et entendu. 
Nous nous mobilisons au quotidien pour faire vivre les mixités et luttons contre toutes les discrimina-
tions afin de cultiver le « vivre ensemble ». Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil. Nos colonies permettent à chacun d’être lui-
même tout en apprenant au contact des autres et en découvrant la force et le plaisir de «vivre en-

semble». 
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Ligue de l’Enseignement - FOL Drôme 

26, avenue Sadi Carnot - BP 133 

26000VALENCE  

 

 
www.vpt-fol26.fr 

04.75.82.44.70  vpt@fol26.fr 

@LaLigue26 

https://www.facebook.com/LaLigue26/#

