
SÉJOUR “LES NOUVEAUX EXPLORATEURS”
SUR L’ÎLE DE PORT CROS (83)

8/12
ANS

5 Jours
4 Nuits

CADRE DE VIE 
Hébergés dans le fort de l’Éminence datant de 1876 et
réahabilité en centre de vacances. Il comporte une salle de
restaurant, des salles d’activités, des chambres de 4 à 12 lits
et des sanitaires. Restauration traditionnelle préparée sur
place, par notre cuisinier avec prise en compte des allergies
alimentaires. 

ACTIVITÉS
Durant leur séjour, les jeunes auront la possibilité de 
pratiquer les activités suivantes :
- baptême de plongée
- sentier sous-marin (palmes, masques et tuba)
- sentier botanique 
- randonnées, baignade, grands jeux, 
- visite de l’île et son patrimoine
- visite du fort de l’Estissac
- veillée découverte de la faune nocturne
- veillée astronomique

TRANSPORT
Au départ du Port d’Hyères : navettes de la TLV-TVM

ENCADREMENT 
Pour chaque séjour, nous aurons 1 directeur diplômé
minimum BAFD, 1 surveillant de Baignade et d’animateurs
expérimentés diplômés BAFA ou en cours de formation en
fonction de l’effectif. (selon le respect de la nouvelle
réglementation DDCS sur les temps de repos obligatoires).

INFOS PRATIQUES

DATES
13 au 17 juillet
20 au 24 juillet
27 au 31 juillet

COÛT (Hébergement en Pension complète
+ Transport Maritime+ Activités)

Séjour de 5 jours/ 4 nuits : 575€ /pers

3 au 7 août
10 au 14 août
17 au 21 août
24 au 28 août

SPECIAL “COLOS APPRENANTES”

Les colos apprenantes sont bien plus qu’un
programme d’activités, c’est une expérience
unique complémentaire à l’éducation donnée
par l’école et les familles qui associe renfor-
cement des apprentissages et activités de loi-
sirs autour de la culture, des sciences, du
sport  et du développement durable.

04 94 24 72 92  
COORDINATION.VACANCES@LALIGUE83.ORG

SITUATION 
Le Parc National a été créé en 1963 et fut le premier parc marin européen. Dans un tel environnement, les enfants seront
sensibilisés au respect de la nature, et à découvrir les richesses de la faune et la flore terrestre et sous-marine. Les enfants
découvriront les merveilles de l’île, à travers différentes activités ludiques et éducatives.

labellisation 
nationale :



SÉJOUR “SPORT ET NATURE”
AU COEUR DU CHAMPSAUR (05)

8/12
ANS

5 Jours
4 Nuits

CADRE DE VIE 
Le chalet montagnard “Les Jonquilles” accueille les enfants
dans un cadre familial, à Saint Julien en Champsaur. 
L’hébergement des enfants se fait en dortoirs de 13, 7, 5 et
4 lits et deux de 6 lits. Le respect des normes
d’hébergements (garçons/filles) est respecté. Le centre est
équipé d’une salle de restauration conviviale et de salles
d’activités. Le séjour est prévu en pension complète.

ACTIVITÉS
Nos activités seront toutes proposées dans un esprit de
citoyenneté, de partage, de découverte du milieu
montagnard et alpin.
- accrobranche
- cani rando
- kayak plan d’eau
- randonnée
- mini-golf

TRANSPORT
Transport en car 

ENCADREMENT 
Pour chaque séjour, nous aurons 1 directeur diplômé
minimum BAFD, 1 surveillant de Baignade et d’animateurs
expérimentés diplômés BAFA ou en cours de formation en
fonction de l’effectif. (selon le respect de la nouvelle
réglementation DDCS sur les temps de repos obligatoires).

INFOS PRATIQUES

DATES
13 au 17 juillet
27 au 31 juillet

COÛT (Hébergement en Pension complète
+ Activités + transport)

Séjour de 5 jours/ 4 nuits : 575€ /pers

SPECIAL “COLOS APPRENANTES”

Les colos apprenantes sont bien plus qu’un
programme d’activités, c’est une expérience
unique complémentaire à l’éducation donnée
par l’école et les familles qui associe renfor-
cement des apprentissages et activités de loi-
sirs autour de la culture, des sciences, du
sport  et du développement durable.

04 94 24 72 92  
COORDINATION.VACANCES@LALIGUE83.ORG

SITUATION 
Le séjour se déroule au coeur du Champsaur à proximité du Parc National des Écrins dans le village de Saint Julien en
Champsaur à deux pas d’une ferme, des torrents de montagne et d’un plan d’eau.

labellisation 
nationale :

3 au 7 août
10 au 14 août



SÉJOUR “LITTORAL”
SANARY (83)

12/15
ANS

5 Jours
4 Nuits

CADRE DE VIE 
Centre international de séjour, axé principalement sur le
tourisme social et solidaire, le centre azur dispose de 96 lits
en résidence répartis dans 30 chambres de 3 à 4 lits. 
L’établissement propose une restauration de qualité avec
une cuisine familiale, préparée sur place, prenant en
compte les besoins des publics accueillis (menus adaptés
en cas de régimes spécifiques)

ACTIVITÉS
Durant leur séjour, les jeunes auront la possibilité de 
pratiquer les activités suivantes :
- kayak de mer
- escalade
- roller
- tir à l’arc

TRANSPORT
Rendez-vous sur place

ENCADREMENT 
Pour chaque séjour, nous aurons 1 directeur diplômé
minimum BAFD, 1 surveillant de Baignade et d’animateurs
expérimentés diplômés BAFA ou en cours de formation en
fonction de l’effectif. (selon le respect de la nouvelle
réglementation DDCS sur les temps de repos obligatoires).

INFOS PRATIQUES

DATES
13 au 17 juillet
20 au 24 juillet
27 au 31 juillet

COÛT (Hébergement en Pension complète
+ Activités)

Séjour de 5 jours/ 4 nuits : 530€ /pers

SPECIAL “COLOS APPRENANTES”

Les colos apprenantes sont bien plus qu’un
programme d’activités, c’est une expérience
unique complémentaire à l’éducation donnée
par l’école et les familles qui associe renfor-
cement des apprentissages et activités de loi-
sirs autour de la culture, des sciences, du
sport  et du développement durable.

04 94 24 72 92  
COORDINATION.VACANCES@LALIGUE83.ORG

SITUATION 
Situé dans un cadre privilégié associant mer et nature, le Centre Azur se situe dans un parc ombragé de 2 hectares à 
800 mètres de la mer.

labellisation 
nationale :

3 au 7 août
10 au 14 août
17 au 21 août



SÉJOUR “À LA FERME”
LA ROQUE ESCLAPON (83)

6/12
ANS

5 Jours
4 Nuits

CADRE DE VIE 
Le Domaine les Blacouas accueille tout type de groupe en
pension complète dans des chambres spacieuses et
confortables, toutes équipées de sanitaires complets.
25 chambres spacieuses de 5 à 6 lits, toutes équipées de
sanitaires : douche, lavabos et WC.

ACTIVITÉS
Durant leur séjour, les jeunes auront la possibilité de 
pratiquer les activités suivantes :
- découverte de la ferme
- atelier autour du potager
- activités autour du poney

TRANSPORT
Transport en car 

ENCADREMENT 
Pour chaque séjour, nous aurons 1 directeur diplômé
minimum BAFD, 1 surveillant de Baignade et d’animateurs
expérimentés diplômés BAFA ou en cours de formation en
fonction de l’effectif. (selon le respect de la nouvelle
réglementation DDCS sur les temps de repos obligatoires).

INFOS PRATIQUES

DATES
20 au 24 juillet
27 au 31 juillet

COÛT (Hébergement en Pension complète
+ Activités + transport)

Séjour de 5 jours/ 4 nuits : 555€ /pers

SPECIAL “COLOS APPRENANTES”

Les colos apprenantes sont bien plus qu’un
programme d’activités, c’est une expérience
unique complémentaire à l’éducation donnée
par l’école et les familles qui associe renfor-
cement des apprentissages et activités de loi-
sirs autour de la culture, des sciences, du
sport  et du développement durable.

04 94 24 72 92  
COORDINATION.VACANCES@LALIGUE83.ORG

SITUATION 
Implanté sur un terrain de 10 hectares, à 800 mètres du village de La Roque Esclapon, dans un cadre exceptionnel, le do-
maine les Blacouas a été construit à partir d’une ancienne ferme du Haut Var.

labellisation 
nationale :

3 au 7 août
10 au 14 août




