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Tous les séjours sont au départ de Lille.
Transport en train accompagné de nos animateurs.

Départ depuis Lille

Batz-sur-mer

AubenasSaint-Chely-d’Apcher

Clinchamps-sur-Orne

Ardes-sur-Couze

Le Pradet
LA Garde

Autrans
Villard de Lans
Saint-Jean-d'Arves

Saint-Barthélémy

Saint-Cyr-Sur-Mer

Gouville-sur-mer

Lieux de séjour & infos pratiques

Pour vous inscrire, 

contactez votre référent DTPAS !Retrouvez nos séjours et toutes nos actions sur :
www.ligue59.org

FédératIon NORD

vacances POUR 
TOUS
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Notre projet éducatif
En séjournant dans un de nos 

centres de vacances, vos en-
fants sont accueillis par une as-

sociation dotée d’un projet éducatif, 
respectueuse des choix individuels et 
qui ne privilégie aucune conviction 
particulariste. Nous reconnaissons 
à tous le droit à l’expression de la 

diversité, sous la seule condition de 
ne pas mettre en cause le fonctionne-

ment garantissant l’intérêt général.

Consultez notre projet éducatif en vidéo sur :
www.ligue59.org

C’est quoi la Ligue de l’enseignement ?
La Ligue de l’enseignement est l’un des plus importants mouvement d’éducation 
populaire en France, créé en 1866, regroupant plus de 30 000 associations et 
1,6 millions d’adhérents dans une centaines de fédérations départementales.
Nous agissons pour l’éducation tout au long de la vie, à travers nos actions 
de formation, de soutien à la vie associative, d’actions éducatives et nos deux 

fédérations sportives : l’UFOLEP et l’USEP.
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Tes vacances à la 
Mer !
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Le mas de l’Artaude : située entre Hyères et Toulon, à 400 m de la 
plage, au milieu des pins, des oliviers et des eucalyptus.

Composé de 7 bâtiments de plain-pied dans un parc de 2 ha, 1 grande 
terrasse extérieure face à la mer, 5 salles d’activités modulables, des 
aires de jeux et une piscine. Hébergement en chambres de 5 lits.

Destination Grand Bleu
Découvrir la Méditerranée avec un panel d’activités de découverte me-
nées et encadrées par les animateurs de la colonie de vacances et des 
moniteurs brevetés d’État.

Au programme
• 2 séances de voile 
• 1 croisière et voilier
• Baignades en mer et dans la piscine du centre

Mais aussi : Découverte de la Méditerranée (faune, flore, environne-
ment), pêche à pied, jeux aquatiques, grands jeux, tournois sportifs, veil-
lées et soirée à thème, visites et sorties.

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 29 juillet au 12 août 

1 210 €

6 à 11 ans

Le Pradet | 6-14 ans
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Sensations nautiques
Venez découvrir les sensations des activités de glisse et de navigation 
en mer.

Au programme
• 2 séances de catamaran
• 1 séance de stand up paddle
• 1 séance de planche à voile
• 1 séance de snorkeling

Mais aussi : Découverte de la Méditerranée (faune, flore, environne-
ment), pêche à pied, jeux aquatiques, grands jeux, tournois sportifs, 
veillées et soirée à thème, visites et sorties.

  ǻ 29 juillet au 12 août
  ǻ 12 au 26 août

1 210 €

12 à 14 ans

Le Pradet | 6-14 ans
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Centre Marceau : manoir entièrement rénové, implanté dans un parc 
de 3 ha avec terrains de jeux et accès direct sur la plage de sable 
fin. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires complets. 
Nombreuses salles d’activités et de musique, restaurant avec terrasse 
extérieure, infirmerie, bibliothèque.

Musique et mer
Ce séjour à la mer est accessible à tous les enfants à partir de 6 ans, 
musiciens ou débutants.

Au programme
Programme musical encadré par un animateur spécialisé, le plus sou-
vent pratiquée en matinée.
• Atelier vocal pour tous : la voix et le chant sous toutes leurs 
formes : jeux vocaux, chansons, chant choral
• Atelier d’initiation instrumentale : éveil musical, jeux d’écoute, 
percussions mélodiques et rythmiques, découverte d’instruments
• Ateliers instrumentaux : développement de l’écoute, de la musica-
lité, par familles d’instruments

Mais aussi : Jeux de plage, baignade, Safari breton pour débusquer 
et apprendre à reconnaître les animaux de bord de mer, Initiation au 
camping, découverte de la cuisine locale, découverte du folklore breton, 
cirque, jeux collectifs (ping-pong, football, volley, basket, olympiades 
sportives, chasse au trésor...), découverte de l’environnement (Océarium 
du Croisic, marais salants).

  ǻ 8 au 21 juillet

1 081 €

6 à 9 ans

Batz-sur-Mer | 6-14 ans
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Fun Bretagne
Énergie et sports à sensations sont les maîtres mots de ton séjour à Batz-
sur-Mer près du Croisic. Alors rejoins-nous pour vivre un séjour vivifiant !

Au programme
• Baptême de l’air : admire la Terre vue du ciel en avion, une expé-
rience unique !
• Voile : 5 séances de catamaran à la plage Valentin (face au centre), 
encadrées par des moniteurs brevetés d’État (2 séances pour les sé-
jours de 7 jours).
• VTC : balade le long de la côte sauvage et à travers les marais sa-
lants.
• Équitation : 2 séances d’initiation
• Escalarbre : sensations fortes assurées

• Journée à La Baule : shopping, balades...
• Kayak : descente de la rivière la Vilaine
• Océarium du Croisic : une visite qui permet d’admirer plus de 1 000 
espèces dont les requins.

Mais aussi : Le Croisic by night et son port, activités de plage (bai-
gnades, beach-volley, frisbee...), une journée shopping et balades à la 
Baule ping-pong, football, volley-ball, basket, soirées...

Stage équitation et voile
Action, émotion, détente et rires : les ingrédients inoubliables d’un séjour 
de vacances réussie ! Découvre ou approfondis 2 sports à sensations 
garanties à Batz-sur-Mer : l’équitation et la voile.

Au programme
• Équitation : 4 séances d’initiation qui se termineront par une pro-
menade.

• Voile : 4 séances
• Escalarbre : 1 séance aventure en pleine nature dans un parcours 
acrobatique... Sensations garanties !

Mais aussi : cirque, jeux collectifs (ping-pong, football, volley, chasse 
au trésor...), découverte de l’environnement, activités manuelles (décou-
verte des noeuds marins).

  ǻ 8 au 21 juillet 
  ǻ 22 juillet au 4 août
  ǻ 5 au 18 août 

  ǻ 8 au 21 juillet 
  ǻ 22 juillet au 4 août
  ǻ 5 au 18 août 

1 134 €

1 081 €

12 à 14 ans

9 à 11 ans



10 Gouville-sur-Mer | 7-13 ans

Gouville-sur-Mer est un petit village de Normandie, sur la côte ouest du 
Cotentin, bordé d’une superbe plage de sable fin.

Les Sables d’or : nichée au creux des dunes à 150 m de la mer. 
Chambres de 4 à 5 lits. Aires de jeux extérieures.

Crinières au vent
Un séjour de vacances aux parfums de Normandie pour pratiquer 
des activités nautiques et faire des balades à cheval en bord de 
mer !

Au programme
• Char à voile : jusqu’à 5 séances
• Équitation : jusqu’à 3 séances
• Cerf-volant : jusqu’à 3 séances
• Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en 
fonction du projet d’animation de l’équipe, pilotage de cerf-volant sportif.

Mais aussi : baignades surveillées en mer et/ou à la piscine du centre, 
découverte de l’estran (pêche à pied), balades, activités manuelles, 
peinture, chants, veillées...

  ǻ 30 juillet au 12 août 
  ǻ 13 au 26 août

1 055 €

7 à 10 ans

SÉJOUR
PROXIMITÉ !

SÉJOUR
PROXIMITÉ !

Le Plus : 

Accès direct à 

la mer !
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Sports du vent
Pars en colonie de vacances en Normandie et viens profiter de la 

mer à travers des activités autour du vent !

Programme
• Cerf-volant : jusqu’à 4 séances( pilotage de cerfs-volants de toutes 
tailles et chorégraphies)
• Char à voile : jusqu’à 5 séances, sensations de glisse assurées !
• Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en 
fonction du projet d’animation de la colonie de vacances.

Mais aussi : baignades surveillées en mer et à la piscine du centre, 
découverte de l’estran (pêche à pied), balades, activités manuelles, 
chants, veillées...  ǻ  30 juillet au 12 août

  ǻ 13 au 26 août

1 047 €

11 à 13 ans

Gouville-sur-Mer | 7-13 ans

SÉJOUR
PROXIMITÉ !

SÉJOUR
PROXIMITÉ !

Le Plus : 
Piscine dans le centre !



12 La Garde | 13-17 ans

Située sur la commune de La Garde, à 15 min de Toulon.

Domaine de Massacan : dans un parc de 3 ha aux arbres centenaires, 
accès privatif direct sur la plage. Hébergement sous tentes de 4 
places (2 chambres, 1 espace couvert commun par tente), lits de camp, 
espaces sanitaires près des hébergements. Salles d’activités, salle TV.

Kaléidoscope méditerranéen
Un séjours de vacances près de Toulon à la découverte de l’environ-
nement et de loisirs aquatiques dans un site privilégié et protégé de la 
Méditerranée.

Au programme
• Kayak de mer : balade sur la Méditerranée
• Montée en téléphérique : au mont Faron
• Une randonnée aquatique : à l’anse Magaud avec palmes, masque 
et tuba
• Île de Porquerolles : 1 journée sur la plus grande île des îles d’Or 
avec de magnifiques plages de sable fin
• Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer : 1 journée avec plus de 20 attrac-
tions aquatiques, espaces de détente et de jeux

Mais aussi : grands jeux, organisation de tournois, animations et soi-
rées récréatives

  ǻ 8 au 20 juillet
  ǻ 20 juillet au 1er août 
  ǻ 1er au 14 août
  ǻ 14 au 27 août

1 209 €

13 à 17 ans
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Sur la côte provençale au bord de la Méditerranée, Saint-Cyr-sur-Mer 
est à 24 km de Toulon et à 8 km de Bandol.

Centre Les Grillons : située dans une pinède à 300 m du port de la 
Madrague. Chambres de 8 lits avec sanitaires complets. Grande salle à 
manger et terrasse couverte.

Détente varoise
Un séjour au bord de la Méditerranée où les activités aquatiques laissent 
aussi place à la détente...

Au programme
• Balade aquatique : tu vas parcourir le monde sous-marin, observer 
les fonds protégés et peuplés de poissons
• 1 journée sur l’île des Embiez : 
• 1 journée à l’Aqualand : plus de 20 attractions aquatiques, espaces 
de détente et de jeux.
• Balade sur le sentier du littoral : découverte des paysages aux mille 
facettes de la Méditerranée, surplombant de superbes fonds marins.

Mais aussi : activités manuelles, ping-pong, grands jeux, organisation 
de tournois sportifs, baignades, marche nocturne. Les soirées de ta co-
lonie de vacances : animations et veillées récréatives variées.

  ǻ 8 au 20 juillet
  ǻ 20 juillet au 1er août
  ǻ 1er au 14 août
  ǻ 14 au 27 août

1 167 €

6 à 14 ans

Saint-Cyr-sur-Mer | 6-14 ans
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Tes vacances 
Sensations 

nature !



16 Autrans | 6-17 ans

Située à 35 km de Grenoble, au cœur du parc naturel régional du Ver-
cors, à 1 000 m d’altitude, dans le village d’Autrans, véritable territoire 
d’exception.

6 bâtiments entourés d’un parc arboré de 7 ha. Hébergement en 
chambres de 5 lits avec sanitaires complets au même étage. Piscine 
chauffée. Toutes les activités se déroulent sur place sans transport. En 
2018, le centre est refait à neuf !

Fous de foot
Séjour sportif 100 % ballon rond à la montagne !

Au programme
Destiné aux filles comme aux garçons, ayant l’envie de découvrir le 
foot ou d’améliorer leurs capacités sportives personnelles ou collec-
tives...

Football : 5 séances par semaine
• Vivre des moments de détente et de découverte 
• Mieux maîtriser la passe, le contrôle, le jonglage, le tir, le dribble ou 
encore la reprise de volée. 
• Pour démarrer un été en grande forme, ou se remettre en condition 
pour la rentrée sportive...

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 19 au 31 août

1 237 € (13 J.)
1 384 € (15 J.)

6 à 12 ans
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Vertaco moto
À vos casques... Prêts ? Partez ! Princes et princesses de la mécanique, 
futurs pilotes, embarquez pour un séjour 100 % moto !

Au programme
Un terrain de 5 000 m2 spécialement aménagé pour s’initier à la moto 
en toute sécurité.

Moto : 5 séances par semaine en petits groupes sur de vraies motos 
avec tout l’équipement de sécurité homologué fourni.

Mais aussi : baignades dans la piscine du centre, grands jeux organisés 
par l’équipe d’animation, veillées autour du feu de camp...

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 5 au 19 août
  ǻ 19 au 31 août

à partir de 
1 269 €

7 à 17 ans

Verta’ cavalier
Tous à dos de poney pour devenir un(e) grand(e) cavalier(ère) !

Au programme
Quel que soit le niveau, qui aime le cheval le monte !

Équitation : 5 séances d’équitation par semaine
• Préparer son poney, le nourrir, le seller
• Une cavalerie de 40 chevaux et poneys pour s’adapter à l’âge et au 
niveau de chaque enfant
• Apprendre à vivre au contact du cheval lors d’un séjour 100 % nature 

où les chevaux

Mais aussi : les enfants pourront également profiter de la piscine du 
centre, des grands jeux organisés par l’équipe d’animation, des veillées 

autour d’un feu de camp et repas régionaux... et bien sûr de la boum en 
fin de séjour !

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 5 au 19 août
  ǻ 19 au 31 août

1 332 € (13 J.)
1 413 € (15 J.)

6 à 13 ans

Autrans | 6-17 ans

Le Plus : 
Encadré par un champion de France d’enduro !



18 Villard de Lans | 12-17 ans

Les pieds en l’air
Un séjour dans le vent pour les accros du vol libre, la tête dans les nuages 
à Villard-de-Lans !

Au programme
Parapente :

un stage avec 1 vol en biplace

2 séances en pente-école

Mais aussi : pour continuer à glisser pendant l’été, une séance à la pati-
noire couverte olympique de Villard-de-Lans (ne pas oublier ses gants !) 
ou une sortie au centre aquatique. Grands jeux, veillées et boums...

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 5 au 19 août

1 384 €

12-17 ans

Située à 32 km de Grenoble, terre de liberté, la station de Villard-de-
Lans est vouée par tradition à la passion des grands espaces.

Centre Le Vercors : à 1 050 m d’altitude, au coeur du parc naturel 
régional du Vercors, au pied de la Grande Moucherolle, qui domine le 
village du haut de ses 2 285 m. Le centre se compose de 2 bâtiments. 
Chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets. Ce séjour ac-
cueille des jeunes de 12 à 17 ans.

Le Plus : 
Un survol des 

montagnes du Vercors 

et de la Chartreuse en 

avion
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Ardèche aventure
Viens vivre des aventures grandeur nature en Ardèche !

Au programme
• Canoë
• Escalade
• Spéléologie
• Escalarbre
• Canyoning
• Randonnée

Mais aussi : baignades en piscine et en rivière, grands jeux sportifs, 
visites et sorties culturelles.

Ardèche grandeur nature
L’Ardèche, territoire du sport nature !

Au programme
• VTT
• Canoë
• Spéléologie
• Escalade

Un véritable stage sportif sera proposé.

Mais aussi : une sortie culturelle, baignade en piscine et/ou en rivière, 
marchés nocturnes, soirées dansantes et à thème, grands jeux sportifs.

  ǻ 29 juillet au 12 août
  ǻ 12 au 26 août

  ǻ 15 au 29 juillet
  ǻ 29 juillet au 12 août

1 135 €

1 135 €

6 à 10 ans

11 à 14 ans

Aubenas | 6-14 ans

Centre Astier : situé au contrefort d’Aubenas, et au bord de la fameuse 
rivière Ardèche. Le bâtiment comprend l’hébergement (chambres de 
4 lits avec sanitaires privatifs) et des salles d’activités jouxtant les 
chambres, facilitant ainsi la vie collective. Le second bâtiment com-
prend la restauration et des salles collectives.



20 Saint-Chély-d’Apcher | 6-13 ans

Aventures sportives en Gévaudan
Le séjour idéal pour une découverte sportive au cœur du Gévaudan !

Programme
• Quad : 2 séances
• Équitation : 2 séances d’1 h 30 (selon la durée du séjour) sur poneys 
ou chevaux.
• VTT : balade
• Baignade : à la piscine

Mais aussi : jeux sportifs, skate-park, grands jeux et veillées, etc.

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

916 €

8 à 13 ans

Située aux confins des hauts plateaux de l’Aubrac et de la Margeride 
et à 1 000 m d’altitude, cette ancienne place forte du Gévaudan est le 
poumon de la haute Lozère.

Rouveyret : centre de vacances avec hébergement sous tentes de 3 à 
8 places. Minibus à disposition du groupe.
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La faune sauvage
Découvre le monde étonnant de la faune sauvage au cœur de l’Au-
vergne. Séjour 100 % nature pour explorateurs en herbe !

Au programme
Découverte de la faune : 5 séances sous forme d’ateliers et de jeux 

au sein du parc animalier d’Auvergne. Tu pourras étudier de près les 
animaux de chaque continent : girafes, lions, rhinocéros, singes, hip-
popotames.

Mais aussi : petites balades à la découverte des environs, activités mul-
tisports, baignades en piscine. Veillées variées : jeux, spectacles, karao-
ké, boum...

  ǻ 8 au 21 juillet
  ǻ 22 juillet au 4 août 
  ǻ 5 au 18 août

941 €

6 à 12 ans

Ardes sur couze | 6-12 ans

À proximité immédiate des monts d’Auvergne, une occasion de se lais-
ser envoûter par la beauté des paysages.

Centre Le Cézallier : hébergement en chambres de 3 à 5 lits et sa-
nitaires complets. Centre neuf, équipé d’une piscine couverte et 
chauffée de 25 m avec espace aqualudique.



22 Saint-Jean-d’Arves | 6-14 ans

Saint-Jean-d’Arves est un petit village traditionnel de la vallée de la 
Maurienne, niché dans la montagne, à 1 600 m d’altitude.

Le Chalet L’Oule verte : situé face au magnifique panorama des ai-
guilles d’Arves. Chambres de 4 lits avec sanitaires complets. Coin che-
minée, salles d’activités, espace ping-pong. Grands espaces de jeux 
extérieurs.

Vertiges pêche
Au programme
• Pêche en torrent, lac et ruisseau
• Randonnée pédestre avec bivouac

Mais aussi : boums, veillées, grands jeux, repas à thème, baignades, 
découverte de la faune et de la flore de la montagne.

Vertiges glisses
Au programme
Devalbike : trottinette de descente, glisse sur les pistes même l’été !

Mountainboard : pour découvrir de nouvelles sensations de glisse...

Randonnée pédestre avec bivouac

Mais aussi : boums, veillées, grands jeux, repas à thème, baignades, 
découverte de la faune et de la flore de la montagne.

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 121 €

11 à 14 ans

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 121 € 

11 à 14 ans
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Vertiges encordés
Au programme
Canyoning : glisse, saute, marche, descends en rappel dans les cas-
cades pour une expérience inoubliable en eaux vives.

Escalade : initiation, perfectionnement lors de sorties encadrées par 
des animateurs spécialistes de la montagne.

Slackline : marche sur une sangle tendue... et deviens funambule !

Via ferrata : une expérience inoubliable, explore la montagne en toute 
sécurité... sensations garanties !

Autres activités : boums, veillées, grands jeux, repas à thème, bai-
gnades, découverte de la faune et de la flore de la montagne.

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 121 €

11 à 14 ans

Saint-Jean-d’Arves | 6-14 ans



24 Saint-Jean-d’Arves | 6-14 ans
Montagne équitation
Au programme
Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets.
• Équitation : jusqu’à 5 séances. Soins des poneys, balades, monte 
des poneys au cœur des montagnes.
• Randonnées ludiques : pour aller observer les marmottes, la beau-
té des alpages, la magie des paysages envoûtants, des aiguilles d’Arves 
au col d’Arves...

Mais aussi : découverte de la faune et de la flore de la montagne, bai-
gnade, randonnées et bivouac, à la rencontre des montagnards et de 
leurs histoires secrètes... jeux sportifs et grands jeux, veillées...

Montagne minitrappeurs
Au programme
Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets.
• Trappeur : nuit à la belle étoile, bivouac au feu de camp, construction 
de cabane, observation des animaux, tir à l’arc, initiation à la pêche et 
une séance de balade à poney !
• Cani-rando : une activité originale et surprenante, encadrée par un 
musher. Laisse-toi tirer par un chien de traîneau en le guidant par des 
gestes et la voix.
• Randonnées : pour observer les marmottes, la beauté des al-
pages, la magie des paysages envoûtants, des aiguilles d’Arves au col 
d’Arves... La montagne te laissera un souvenir indescriptible.

Mais aussi : découverte de la faune et de la flore de la montagne, bai-
gnade, randonnées à partir du centre ou en bivouac, à la rencontre des 
montagnards et de leurs histoires secrètes... jeux sportifs et grands jeux, 
veillées...

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 097 €

1 072,00

6 à 10 ans

6 à 10 ans
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Montagne petits cuistots
Au programme
Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets.
• Des randonnées ludiques : pour aller observer les marmottes, la 
beauté des alpages, la magie des paysages envoûtants, des aiguilles 
d’Arves au col d’Arves. La montagne te laissera un souvenir indescrip-
tible.
• Apprends à cuisiner
• Découvre les saveurs de la montagne (cueillette de myrtilles et de 
framboises, fabrication de confiture, de pâte à tartiner, de soupe aux 
cailloux)
• Prépare un repas “Resto”

• Visite une asinerie
• Fabrique ton propre fromage

Mais aussi : observation de marmottes, découverte de la faune et de 
la flore de la montagne, baignade, randonnées à partir du centre ou en 
bivouac, à la rencontre des montagnards et de leurs histoires secrètes... 
jeux sportifs et grands jeux, veillées...

Montagne petits curieux
Au programme
Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets.
• Réaliser et comprendre au travers d’activités scientifiques (montgol-
fière, minifusées, boomerang, propulseur, Ofni, hydroglisseur...)
• Fabrique, comprend et expérimente par toi-même !

Mais aussi : découverte de la faune et de la flore de la montagne, bai-
gnade, randonnées à partir du centre ou en bivouac, à la rencontre des 
montagnards et de leurs histoires secrètes... jeux sportifs et grands 
jeux, veillées...

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 072 €

6 à 10 ans

Saint-Jean-d’Arves | 6-14 ans

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 072 €

6 à 10 ans



26 Clinchamps-sur-Orne | 6-17 ans

Centre Les 4 Saisons : séjour spécial chevaliers avec hébergement en 
chambres de 4 lits avec douche et lavabos. Nombreuses salles 
d’activités. Espace extérieur entièrement clos.

... Au temps des chevaliers
En costume de chevalier ou de gente damoiselle, le temps est venu de 
t’initier à la chevalerie.

Au programme
• Visite l’un des châteaux de Guillaume le Conquérant
• Participe à l’atelier taille de pierre et fabrique ton pain
• Profite d’une journée à la plage avec baignade surveillée.

Mais aussi : tournois sportifs, soins aux animaux, découverte de la 
faune et de la flore de la vallée de l’Orne, jeux sportifs, grands jeux, 
veillées et repas à thème, soirées festives.

Équitation et nature
La Normandie, terre du cheval, t’attend pour de folles chevauchées.

Au programme
• Équitation : dans un centre équestre, au contact du cheval, participe 
à sa préparation et aux soins. 6 séances d’équitation
• Sortie à la plage : profite d’1 journée avec baignade surveillée.

Mais aussi : minicamp près du centre, tournois sportifs, découverte de 
la faune et de la flore de la vallée de l’Orne, jeux sportifs, grands jeux, 
veillées et repas à thème, soirées festives.

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

974 €

1 028 €

6 à 12 ans

6 à 12 ans

SÉJOUR
PROXIMITÉ !

SÉJOUR
PROXIMITÉ !
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Raid aventure en Normandie
Imagine un trekking de deux semaines à travers la Normandie, ponctué 
à chaque étape d’une découverte sportive !

Au programme
• Une découverte originale de la Normandie, avec sa formidable varié-
té de paysages
• Kayak
• Tir à la carabine laser
• Équitation
• Tyrolienne
• Course d’orientation
• Bivouac

Mais aussi : grands jeux, veillées, temps libre (sous conditions), feux de 
camp, baignade à la plage...

  ǻ 30 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 047 €

14 à 17 ans

Clinchamps-sur-Orne | 6-17 ans



28 Saint-Barthélémy | 6-14 ans

Cuisine branchée
Bienvenue dans la partie la plus verdoyante et la plus accueillante du 
Haut-Vivarais, en Ardèche, pour un séjour qui va ravir les palais !

Au programme
Séjour en Ardèche pour cuisiner et grimper dans les arbres.
• Cuisine : 4 cours avec un chef (2 séances/semaine), et des ateliers 
quotidiens (pâtisseries, cuissons spécifiques, mise en bocaux...). Visite 
d’exploitations agricoles, achat des aliments sur les marchés pour com-
prendre les logiques de production.
• Escalarbre : 2 séances/semaine. Atteinte du nid d’observation et/ou 
un bivouac en hauteur dans les arbres : tout ça sur notre propre propriété 
et dans nos fameux séquoias géants !

Mais aussi : observations d’altitude, écoute nocturne, VTT, baignade en 
plan d’eau et/ou en piscine, randonnée. Soirées à thème, grands jeux...

  ǻ 29 juillet au 12 août
  ǻ 13 au 26 août

1 190 €

6 à 14 ans

Château de Soubeyran : en plein coeur de l’Ardèche, territoire qui 
s’étend de la vallée du Rhône au Gerbier-de-Jonc, de Privas aux monts 
d’Ardèche, situé au centre d’un parc de 21 ha, sur un plateau verdoyant 
et préservé, à proximité de la vallée de l’Eyrieux. En chambres de 3 à 
5 lits et sanitaires complets. Grande salle de restauration, grande ter-
rasse, aire de jeux extérieure.
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Responsable de l’enfant 

Nom Prénom  

Adresse  

Tél + mail 
(obligatoire) 

 

Séjours Choix 1 Choix 2 

Référence du séjour 

  

Dates du séjour 
  

 

Séjour de vacances 2018 
 

Fiche de Pré-Réservation 
 

         

 Le ……………………………………….2018 

Signature  

Numéro allocataire CAF
    
     

 

Nom Prénom de l’enfant
    
     Date de Naissance 
   

    

Pour pré-réserver votre séjour, veuillez compléter cette fiche et nous la renvoyer par mail à l’adresse 
vacances@ligue59.org ou par courrier à : 

Ligue de l’enseignement  
Pôle Vacances 
7, rue Alphonse Mercier 
59000 LILLE 
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P. 6

P. 7
P. 17

P. 18

P. 7

P. 20

P. 10
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À la Ligue 
de l’enseignement, les 

animateurs s’engagent pour que 
tous les enfants profitent du séjour en 

groupe. Chaque année, on s’y fait 
de nouveaux amis !



La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’édu-
cation populaire fondée en 1866. Conduisant une 
réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sé-
curité, nos équipes au plus près du terrain conçoivent 
et construisent des séjours comme des artisans, pas-
sionnés par leur métier. Notre projet établit l’équilibre 
entre les valeurs que nous défendons et les actions 
que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

SÉJOURS DE VACANCES ÉTÉ 2018
Enfants | Adolescents

La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord
Service Vacances
7 rue Alphonse Mercier
59000 LILLE
Tél : 03 20 14 55 06
Mail : vacances@ligue59.org

www.ligue59.org

FédératIon NORD

vacances POUR 
TOUS


