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faites vivre
l’association !

des colos
uniques !

vivre ensemble,
faire ensemble

des équipes pédagogiques
formées et accompagnées

Nos séjours sont pensés pour favoriser la rencontre
sous toutes ses formes : avec un environnement
différent, avec de nouveaux copains et copines,
avec des activités originales. Les colos Wakanga
permettent de faire ses premiers pas loin de sa
famille, dans un cadre propice à la découverte
auprès d’adultes engagés et passionnés. Faire vivre
la mixité sociale et culturelle est un enjeu essentiel
porté par nos équipes pédagogiques. Wakanga
défend le droit aux vacances pour toutes et tous.

Pour encadrer vos enfants, il faut toute une équipe !
Nos équipes de direction et d’animation sont
recrutées avec soin et bénéficient d’actions de
formation (réunions avant les séjours, week-ends
de découverte d’activités, etc). Wakanga édite par
exemple la revue Guidanim, qui offre des pistes de
réflexions pédagogiques et des tutoriels d’activités
à chaque animateur. Les équipes de direction
bénéfient en outre d’un accompagnement tout au
long de la préparation et du déroulement du séjour.

pourquoi adhérer ?
En inscrivant votre enfant en colo, vous pouvez choisir
d’adhérer à l’association. Soutenir Wakanga, c’est
manifester votre sensibilité aux colonies de vacances
telles que nous les imaginons, à l’opposé de conceptions
marchandes. L’apport de nos adhérent-e-s est essentiel :
il assure à l’association une gouvernance démocratique, un
contrôle de ses instances décisionnelles et une collégialité
dans les choix effectués. L’adhésion ne suppose pas un
engagement important : vous serez amené-e à prendre
part aux votes de l’assemblée générale de Wakanga une
fois par an, au mois de mars.

quelques actions associatives
Les ressources provenant des adhésions sont utilisées
pour des actions en lien avec la vie associative. A titre
d’exemple, vos adhésions alimentent notre fonds d’aide
au départ, afin de permettre à des enfants de familles
modestes de partir en vacances. Votre soutien financier
permet également de prendre en charge une partie de la
formation de nos équipes pédagogiques et de constituer
une documentation pour nos salarié-e-s.

nous sommes une association,
pas une entreprise !

Les 3 secrets
de nos séjours

des lieux de séjours choisis avec soin
dans un cadre propice aux activités
des partenariats depuis plusieurs années
eillent
avec les centres de vacances qui nous accu
locaux
des liens réguliers avec des fournisseurs
et/ou engagés dans une démarche durable

Organiser des séjours de vacances n’est pas un acte
neutre. Nous avons choisi de le faire sous forme
associative, garante à nos yeux d’un fonctionnement
participatif en cohérence avec le projet éducatif
régissant nos séjours. Bénévoles et volontaires
prennent donc part à la vie de l’association aux côtés
des salariés. Le choix d’une structure associative
nous permet, en toutes circonstances, de défendre
nos idées plus que nos marges budgétaires. Il vous
garantit un juste prix pour chacun de nos séjours.
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un montant libre
Si vous souhaitez adhérer à Wakanga, vous êtes libre de
choisir le montant versé. Il vous suffira de l’indiquer sur
le bulletin d’inscription, dans la case prévue à cet effet.
Attention : à partir de 100 euros versés, vous bénéficiez
du titre d’adhérent bienfaiteur. Par conséquent, vous ne
pouvez pas être élu-e dans les instances décisionnelles de
l’association.
3

UNE CERTAINE

idée des vacances

du côté
des ados

du côté
des enfants

Des fonctionnements qui favorisent
la prise de décision des enfants

Nous militons pour que les enfants soient véritablement parties prenantes des
décisions qui les concernent. Chaque enfant est libre de proposer des idées
et de décider de ses activités. Dans un séjour, aucune activité n’est obligatoire
même si elle est indiquée dans notre catalogue : c’est à l’enfant de choisir ce qui
lui plaît. Cette souplesse, inscrite au cœur de notre projet éducatif, est la garantie
de répondre aux souhaits des enfants, qui évoluent au fil des jours.

Des activités sportives qui
font la part belle à l’initiation

Par choix, nous ne proposons pas lors de nos colos des stages
sportifs intensifs. Les activités sportives accessibles dans nos séjours
se veulent une première approche, sans niveau requis. Les séances
visent avant tout le plaisir de la pratique et non une progression
particulière. Vos enfants ne reviendront donc pas avec une
médaille autour du cou, mais avec des images plein la tête !

Des coins permanents qui font
naître des activités spontanées

Les coins permanents, installés en différents endroits du centre, permettent
aux enfants de démarrer une activité seuls ou à plusieurs. Jeux de société,
activités manuelles, livres et magazines... il y en a pour tous les goûts. Certains
enfants y viennent tôt le matin avant le petit déjeuner, d’autres préfèrent s’y
rendre en fin de journée. Tout dépend de leurs envies.... et de leur imagination !
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Une véritable implication
dans les tâches collectives

Nos séjours accueillent entre 12 et 30 participants, afin d’assurer une vie
collective agréable. Outre les activités principales, le coeur des séjours
repose sur la prise de responsabilités de chacun : confection d’un repas,
vaisselle après manger, réalisation de courses alimentaires (dans le cas d’un
séjour en camping)... Les adultes accompagnent les participants dans ces
tâches, notamment pour leurs premiers pas en cuisine.

Un programme qui laisse
une grande latitude aux ados

Le planning journalier de chaque séjour est volontairement très souple.
Nous nous basons sur les envies des participants pour mettre en place des
activités, que nous essayons d’inscrire dans l’environnement local : une plongée
au coeur d’un festival de musique ou une virée vers des villes touristiques sont
autant de sorties possibles avec les ados.

Des activités sans adulte
pour encourager l’autonomie

Avec des ados, il faut parfois savoir s’effacer ! C’est ce que nous faisons lors
de certaines activités, comme des sorties en ville, où le groupe peut vaquer
à ses occupations sans l’équipe encadrante et rejoindre un point de rendezvous à une heure fixée. Chacune de ces activités en autonomie fait l’objet
d’une préparation en amont, avec l’ensemble de l’équipe d’animation et les
jeunes du séjour.
5

SOMMAIRE

P.8

Les flibustiers du grand large

ETEL (56)

P.10

Le château sur la mer

CANCALE (35)

P.12

Deux pieds dans l’herbe

BAINS SUR OUST (35)

P.14

Au bord du lac

IFFENDIC (35)

P.16

Le repaire des intrépides

HALEINE (61)

P.17

L’atelier du grand air

HALEINE (61)

P.18

L’écurie fantastique

HEDE (35)

P.19

La grande parade

HEDE (35)

P.20

L’auberge des korrigans

MONTFORT/MEU (35)

P.24

Un été dans la Drôme

VERCHENY (26)

P.26

Le radeau de l’aventure

ETEL (56)

P.28

Plongeons en pays corsaire

CANCALE (35)

P.30

L’échappée belle

MONTFORT/MEU (35)

P.32

Toutes voiles dehors !

LARMOR-PLAGE (56)

P.33

A cheval entre terre et mer

LARMOR-PLAGE (56)

P.34

Dans le secret des vagues

TALMONT ST HILAIRE (85)

U
T

T
U
O

LE

!

nos séjours courts
Ce symbole vous indique
rs et à petit prix.
jou
8
d’une durée de 7 ou

7

P.36

Aventures sur la côte bretonne

ILLE ET VILAINE (35)

P.38

Périple à l’île de Sein

ILE DE SEIN (29)

P.40

Escales en kayak

ILLE ET VILAINE (35)

P.42

Excursions en terres tchèques

REPUBLIQUE TCHEQUE

P.44

Vamos a Espana

ESPAGNE

T
O
U

A

LE
IL

Visite de la région ou du pays d’accueil, découverte de ses
spécificités, rencontres humaines, activités sportives, tout sera à
construire avec l’équipe d’adultes ! Nos séjours sont conçus pour
répondre aux besoins et attentes des ados.
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SÉJOURS 14-17 ANS
JU

idéal pour un premier départ
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ST COLOMBAN DES V. (73)

A
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Des colos avec un effectif compris entre 25 et 60 enfants, logés
dans des centres de vacances dont nous avons l’exclusivité ou
des campings bien aménagés. Le rythme de vie est adapté à
chacune des tranches d’âge. La formule idéale pour faire partir
en colo deux enfants de la même famille !

La croisée des chemins

T

SÉJOURS 6-12 ANS

P.22

A
O

JU
IL

En camping ou dans un centre de vacances, ces séjours ont un
point commun : les ados prennent en charge une partie des
tâches de la vie collective. Ces colos comptent de 20 à 35
participants et sont bâties autour d’un sport principal ou d’un
programme multi-activités.

LE
T

SÉJOURS 11-15 ANS

Cap sur l’océan ! Viens découvrir les
joies de la baignade et glisse-toi
dans la peau d’un pirate !

LES FLIBUSTIERS

du grand large
de 6 à 10 ans

1 anim pour 6

les activités

sejour
jumele

Effectif : 35

Séjour 11-14 ans
au même lieu :
voir p. 26

Bienvenue, flibustier ! Que tu passes tes premières vacances les pieds dans
l’eau ou que tu sois un vieux « loup de mer », tu pourras choisir chaque jour des
activités adaptées à tes goûts. Juste à côté du centre, la plage nous attendra
quotidiennement pour profiter des plaisirs de la baignade ou des jeux sur le
sable : cerfs-volants, circuits de billes ou sculptures géantes seront au programme !
Si tu as le pied marin, monte vite à bord de nos bateaux : tu découvriras les
rudiments de la voile lors d’une séance. Nous t’emmènerons aussi pour une petite
traversée à travers la ria afin de visiter le cimetière de bateaux. Tu pourras
également rester sur la terre ferme, enfiler tes bottes et faire de la pêche à
pied sur les rochers. Et ce n’est pas tout : des vélos seront à ta disposition pour
découvrir le littoral et un atelier bricolage sera proposé pour la fabrication de
jouets en bois. Sans oublier la cuisine du centre, qui nous ouvrira ses portes pour se
transformer en vrais marmitons.
Aucune de ces activités n’est imposée : chacun peut les choisir librement, en
fonction de ses envies. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

la vie en collectivité

Située en Bretagne-Sud, Etel est une agréable cité
balnéaire. Bordée de plages de sable fin, la commune
permet de profiter de tous les plaisirs de la mer, grâce
notamment à son plan d’eau surveillé et ses nombreuses
activités nautiques. Des chemins permettent d’arpenter
les alentours et de découvrir la ria d’Etel.
A quelques pas du port et de la plage, le centre de
vacances offre une grande cour de jeu. Les chambres
accueillent jusqu’à six enfants. Les activités se
déroulent dans les trois salles d’activités thématiques
mises à disposition.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du mer. 10 juillet au ven. 19 juillet 2019

10 j.

583 €

du sam. 20 juillet au lun. 29 juillet 2019

10 j.

583 €

du mar. 30 juillet au jeu. 8 août 2019

10 j.

583 €

du ven. 9 août au dim. 18 août 2019

10 j.

583 €

du mer. 10 juillet au lun. 29 juillet 2019

20 j.

1050 €

du mar. 30 juillet au dim. 18 août 2019

20 j.

1050 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

Les enfants sont associés au fonctionnement du séjour et peuvent proposer des
activités à l’aide des espaces d’expression mis à leur disposition. Le programme
des activités n’est donc pas déterminé à l’avance, il s’appuie sur les envies
formulées jour après jour par les enfants.
Le rythme individuel de chacun est respecté : les moments collectifs sont
entrecoupés de temps où les enfants peuvent entreprendre une activité seuls
ou en petit groupe. Répartis par tranche d’âge dans les chambres, les enfants sont
libres de se rassembler par affinité pour certaines activités et les repas.
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ETEL (56)
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TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 105 € aller/retour

NANTES

train

+ 47 € aller/retour

RENNES

train

+ 43 € aller/retour

LE MANS

train

+ 61 € aller/retour

CAEN

train

+ 95 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Le Castel de Barbe Brûlée
t’accueille pour vivre de grandes
aventures corsaires en bord de mer !

!
idéal pour un premier départ

LE CHÂTEAU

CANCALE (35)

sur la mer
de 6 à 12 ans

1 anim pour 6

les activités

sejour
jumele

Effectif : 45

Séjour 12-14 ans
au même lieu :
voir p. 28

Viens goûter à la vie de château ! Depuis le Castel de Barbe Brûlée, tu descendras
par de petits sentiers pour rejoindre à pied la plage de Port-Mer. Tu pourras t’y
baigner et faire de nombreux jeux sur le sable : beach ball, sculptures, circuit de
billes… Installé devant la plage, le centre nautique nous accueillera pour découvrir
la voile. A bord de ton optimist, tu suivras les traces des marins Terre-Neuvas lors
d’une séance de découverte ! Nous t’expliquerons comment gréer ton bateau et
le manœuvrer en toute sécurité. Un peu plus loin, sur les rochers de Cancale, tu
partiras avec ton seau et ton épuisette à la recherche de crabes et de crevettes
lors d’une pêche à pied.
De retour dans le parc du château, tu vivras quelques aventures de pirates et de
corsaires lors de grands jeux déguisés : sauras-tu percer les énigmes de notre
chasse au trésor ? Et ces messages codés, sauras-tu les déchiffrer ? A l’intérieur
du château, d’autres activités t’attendront : auras-tu envie de tourner un courtmétrage lors de notre initiation vidéo ou de préparer le dessert du repas au
cours de notre atelier cuisine ? Enfin, tu pourras construire de petits jouets en
bois dans notre atelier bricolage et repartir avec à la fin de ta colo. Sans compter
les veillées toujours très appréciées juste avant d’aller se coucher !

Surplombant la côte d’Emeraude, Cancale est une ville
réputée qui offre un panorama remarquable. La côte
sauvage alterne entre petites plages et criques idéales
pour découvrir le milieu marin.
Les enfants sont hébergés dans un château situé
à proximité de la pointe du Grouin. Les chambres
récemment rénovées accueillent de quatre à six
enfants. Le château est entouré d’un vaste parc arboré
et d’un court de tennis privatif.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du dim. 7 juillet au dim. 14 juillet 2019

8 j.

517 €

du lun. 15 juillet au lun. 22 juillet 2019

8 j.

517 €

du mar. 23 juillet au mar. 30 juillet 2019

8 j.

517 €

du mer. 31 juillet au mer. 7 août 2019

8 j.

517 €

du jeu. 8 août au jeu. 15 août 2019

8 j.

517 €

du ven. 16 août au jeu. 22 août 2019

7 j.

452 €

du dim. 7 juillet au lun. 22 juillet 2019

16 j.

931 €

du lun. 15 juillet au mar. 30 juillet 2019

16 j.

931 €

du mer. 31 juillet au jeu. 15 août 2019

16 j.

931 €

du jeu. 8 août au jeu. 22 août 2019

15 j.

872 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

la vie en collectivité
Les enfants sont associés au fonctionnement du séjour et peuvent proposer des
activités à l’aide des espaces d’expression mis à leur disposition. Le programme
s’appuie sur les envies formulées jour après jour par les enfants.
Le rythme individuel de chacun est respecté : les moments collectifs alternent
avec des temps seuls ou en petit groupe. Répartis par tranche d’âge dans les
chambres, les enfants sont libres de se rassembler par affinité pour certaines
activités et les repas.
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TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 100 € aller/retour

NANTES

train

+ 57 € aller/retour

LE MANS

train

+ 63 € aller/retour

RENNES

train

+ 38 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Des vacances pas comme les autres
en pleine nature ! Tu vas aimer la
vie au grand air !

!
idéal pour un premier départ

DEUX PIEDS

BAINS SUR OUST (35)

dans l’herbe
de 6 à 12 ans

1 anim pour 5

Effectif : 20

les activités
A l’Ile aux Pies, tu pourras choisir tes activités. Il sera possible de prendre de la
hauteur en découvrant le parcours de l’accrobranche. Si tu préfères, la base de
loisirs nous accueillera pour une balade en canoë afin de découvrir toutes les
richesses de la faune et de la flore.
Tu t’entraîneras aussi à la fabrication de petits aménagements en bois pour
agrémenter ton camp, en utilisant des branches et des perches. Et bien sûr, tu
réaliseras des cabanes que tu pourras améliorer de jour en jour. A l’intérieur
du camp, nous avons installé des tentes d’activités. Tu pourras donc y faire du
bricolage mais aussi créer un petit spectacle de marionnettes ou faire des
activités manuelles comme de la peinture. Ce seront tes vacances, donc c’est toi
qui décideras de tes activités chaque jour !
Ici, tu vas apprendre à être débrouillard-e : tu vas dormir sous des tentes et
tu vas aider tes copains et tes copines à faire le repas par petits groupes. Nous
ferons attention à la nature pour la respecter au maximum. Et pour la cuisine, nous
utiliserons autant que possible des produits du coin ou bio.

la vie en collectivité
Quand on fait du camping, il faut bien s’organiser ! Avec tes copains et copines,
tu t’occuperas d’entretenir le campement : un peu de rangement, un peu de
vaisselle, un peu de nettoyage… Les adultes seront là pour t’aider et te donner des
techniques. La préparation du repas se fera en petit groupe et sous la conduite
d’un adulte.
Nous ferons des petites réunions tous les jours où tu donneras ton avis : si tu as
envie de faire une activité particulière, dis-le ! si tu veux faire une remarque sur
l’organisation du camp, exprime-toi ! Les anims t’aideront à mettre en œuvre tes
idées et celles de tes copains et copines.
12
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L’Ile aux Pies est un site magique où serpente l’Oust. Les
falaises de granit se dressent des deux côtés du rivage,
offrant de nombreux loisirs de pleine nature. Les chemins
de halage et les sentiers permettent de découvrir
l’environnement et d’observer la nature à petits pas.
Les enfants sont hébergés au camping municipal de l’Ile
aux Pies. Il offre un espace spécialement aménagé
pour l’accueil des groupes : des sanitaires récemment
rénovés leur sont réservés. Notre groupe occupera un
emplacement à l’écart des campeurs particuliers, avec
vue sur la rivière.
DATES DES SÉJOURS

du dim. 7 juillet au sam. 13 juillet 2019

7 j.

382 €

du dim. 14 juillet au sam. 20 juillet 2019

7 j.

382 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 112 € aller/retour

NANTES

train

+ 35 € aller/retour

RENNES

train

+ 35 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

Si tu aimes les repas trappeurs
et grimper en haut des arbres, ce
séjour est pour toi !

!
idéal pour un premier départ

AU BORD

IFFENDIC (35)

du lac
de 6 à 12 ans

1 anim pour 5

Effectif : 20

les activités
Si tu as envie de monter en haut des cimes, viens essayer l’escalad’arbre : avec
l’aide d’un moniteur spécialisé, tu pourras évoluer sur différents parcours suivant
ton âge. Il y a même une grande tyrolienne qui survole le lac de Trémelin ! En vélo,
tu pourras aussi découvrir les différents chemins forestiers qui entourent le lac. Et
bien sûr, la baignade sera au rendez-vous !
Tu t’entraîneras aussi à la fabrication de petits aménagements en bois pour
agrémenter ton camp, en utilisant des branches et des perches. Et bien sûr, tu
réaliseras des cabanes que tu pourras améliorer de jour en jour. A l’intérieur
du camp, nous avons installé des tentes d’activités. Tu pourras donc y faire du
bricolage mais aussi créer un petit spectacle de marionnettes ou faire des
activités manuelles comme de la peinture. Ce seront tes vacances, donc c’est toi
qui décideras de tes activités chaque jour !
Ici, tu vas apprendre à être débrouillard-e : tu vas dormir sous des tentes et
tu vas aider tes copains et tes copines à faire le repas par petits groupes. Nous
ferons attention à la nature pour la respecter au maximum. Et pour la cuisine, nous
utiliserons autant que possible des produits du coin ou bio.

la vie en collectivité
Quand on fait du camping, il faut bien s’organiser ! Avec tes copains et copines,
tu t’occuperas d’entretenir le campement : un peu de rangement, un peu de
vaisselle, un peu de nettoyage… Les adultes seront là pour t’aider et te donner des
techniques. La préparation du repas se fera en petit groupe et avec un adulte.
Nous ferons des petites réunions tous les jours où tu donneras ton avis : si tu as
envie de faire une activité particulière, dis-le ! si tu veux faire une remarque sur
l’organisation du camp, exprime-toi ! Les anims t’aideront à mettre en œuvre tes
idées et celles de tes copains et copines.
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A proximité des sites légendaires de la forêt de
Brocéliande, le domaine de Trémelin est installé au cœur
d’un site boisé de 220 hectares. Il abrite un grand
lac, support à de nombreuses activités sportives, et
une plage labellisée Pavillon Bleu. Le site de Trémelin
est à découvrir à pied, en vélo ou à cheval. Différentes
excursions sont aussi à faire aux alentours, comme la
visite du site de la Chambre aux loups.
Les enfants dorment dans la base de loisirs de Trémelin,
dans un site spécialement aménagé à l’écart du
camping. L’emplacement fait face aux installations
sanitaires (douches et WC) ainsi qu’à une salle d’activités
privative pour permettre au groupe de se replier
en cas de pluie. Le lieu est aménagé avec de grandes
tentes collectives et des barnums d’activités et de
restauration.
DATES DES SÉJOURS

du dim. 28 juillet au sam. 3 août 2019

7 j.

382 €

du dim. 4 août au sam. 10 août 2019

7 j.

382 €

du dim. 11 août au sam. 17 août 2019

7 j.

382 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 105 € aller/retour

NANTES

train

+ 51 € aller/retour

RENNES

train

+ 29 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

!
idéal pour un premier départ

LE REPAIRE

des intrépides
de 6 à 12 ans
sejour
jumele

1 anim pour 6

Effectif : 25

Pratique pour les fratries ! Ce centre accueille aussi le séjour L’atelier du
grand air (page de droite). Même lieu, mêmes dates, même prix !

les activités
En pleine nature, ce sont des activités très variées qui t’attendent ! Dans la forêt
ou sur les chemins, tu partiras à la découverte des animaux et de la nature :
relevés de traces, observation d’insectes, fabrication d’un herbier… Tu vas vivre
comme un vrai naturaliste ! Tu aimes aussi les poneys ? Alors, tu nous rejoindras
sûrement au centre équestre pour une séance d’équitation ! Nous irons aussi
visiter une ferme pour rencontrer un agriculteur et ses animaux.
Tu pourras aussi enfourcher ton vélo et partir à travers les chemins pour une
randonnée avec tes copains et copines : si tu le souhaites, tu pourras même passer
une nuit en bivouac. Enfin, les adeptes de sport seront comblés par la présence de
trois grands terrains de jeux autour du centre de vacances.

la vie en collectivité
Les enfants sont associés au fonctionnement du
séjour et peuvent proposer des activités à l’aide
des espaces d’expression mis à leur disposition. Le
programme s’appuie sur les envies formulées jour
après jour par les enfants, qui font ensuite leurs
propres choix.

L’ATELIER

HALEINE (61)

du grand air
de 6 à 12 ans
sejour
jumele

1 anim pour 6

Effectif : 8

Pratique pour les fratries ! Ce centre accueille aussi le séjour Le repaire des
intrépides (page de gauche). Même lieu, mêmes dates, même prix !

les activités
En avant les bâtisseurs ! Dans cette colo, c’est grâce à ton imagination et à tes deux
mains que vas te lancer dans de grandes constructions et la fabrication de petits
objets. En pleine nature, tu apprendras à faire des cabanes solides : tu découvriras
des nœuds comme la tête de bigue ou des techniques comme le brêlage, qui
permettent d’assembler de grands morceaux de bois. Une fois ta cabane montée,
tu pourras créer des meubles à partir de branches trouvées sur place : une
échelle pour monter dans ta cabane, un petit tabouret, etc.

Le centre de vacances est doté de chambres jusqu’à
6 lits, dont la majorité ont été récemment rénovées.
Quatre salles d’activités thématiques sont à disposition
du groupe.
DATES DES SÉJOURS COURTS

A l’intérieur du centre, le bricolage continue ! Nous t’expliquerons comment
fabriquer des meubles à partir de palettes en bois : en démontant et en
accrochant ensemble les différents morceaux de palette, tu réussiras à créer un
banc, une table ou d’autres objets encore. Dans notre atelier de menuiserie,
nous t’apprendrons à utiliser une scie, une vrille et des serre-joints. Et bien sûr, tu
profiteras des activités traditionnelles des colonies de vacances, comme les
grands jeux à l’extérieur ou les veillées le soir avant d’aller te coucher.

du sam. 6 juillet au sam. 13 juillet 2019

8 j.

494 €

du dim. 14 juillet au dim. 21 juillet 2019

8 j.

494 €

du lun. 22 juillet au lun. 29 juillet 2019

8 j.

494 €

du mar. 30 juillet au mar. 6 août 2019

8 j.

494 €

du mer. 7 août au mer. 14 août 2019

8 j.

494 €

du jeu. 15 août au jeu. 22 août 2019

8 j.

494 €

du sam. 6 juillet au dim. 21 juillet 2019

16 j.

889 €

du dim. 14 juillet au lun. 29 juillet 2019

16 j.

889 €

du mar. 30 juillet au mer. 14 août 2019

16 j.

889 €

du mer. 7 août au jeu. 22 août 2019

16 j.

889 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

la vie en collectivité
Lire page de gauche.

Le rythme individuel est respecté : les moments
collectifs alternent avec des temps seuls ou en
petit groupe. Répartis par tranche d’âge dans les
chambres, les enfants sont libres de se rassembler
par affinité pour certaines activités et les repas.
16

Située au coeur d’un parc naturel régional, la commune
de Haleine permet la pratique d’activités de plein air
comme la randonnée, le kayak ou encore la pêche. C’est
un cadre idéal qui assure dépaysement et grand air tout
en étant un véritable terrain de jeu.

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

17

PARIS

train + car

+ 73 € aller/retour

LAVAL

train + car

+ 24 € aller/retour

RENNES

train + car

+ 65 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

L’ÉCURIE

fantastique
de 6 à 12 ans
sejour
jumele

1 anim pour 6

Effectif : 40

Pratique pour les fratries ! Ce centre accueille aussi le séjour La grande
parade (page de droite). Même lieu, mêmes dates, même prix !

les activités
Viens vivre tout un séjour aux côtés des animaux ! Nous avons installé dans le parc
du centre une véritable basse-cour avec des poules, des chèvres, des lapins...
Chaque jour, tu viendras nourrir les animaux, leur donner les soins nécessaires et
entretenir la basse-cour. Quelques poneys t’attendront aussi dans l’enclos du
centre pour découvrir l’équitation : tu pourras les monter et participer à quelques
jeux équestres dans l’enceinte du parc.
Un peu plus loin, ce sont les poissons que tu pourras taquiner en faisant de la
pêche à la ligne. Tu prépareras tes appâts et ta canne à pêche avant de t’installer
au bord du canal d’Ille-et-Rance. Le canal se longe également en vélo : tu partiras
en balade avec tes anims et tu pourras participer à une nuit en bivouac.
Enfin, à l’intérieur du centre, tu profiteras de l’équipement de notre atelier
cuisine pour préparer de délicieux petits plats. Dans l’atelier bois, tu laisseras
libre cours à ton imagination : fabriquer des mangeoires pour les oiseaux, concevoir
un jouet... Et si tu as d’autres idées d’activités, parles-en à tes anims !

la vie en collectivité

LA GRANDE

HEDE (35)

parade
de 6 à 12 ans
sejour
jumele

1 anim pour 6

Effectif : 20

Pratique pour les fratries ! Ce centre accueille aussi le séjour L’écurie fantastique (page de gauche). Même lieu, mêmes dates, même prix !

les activités
Tu découvriras différentes activités artistiques et notamment l’univers du cirque,
avec ses acrobates, ses magiciens et bien sûr ses clowns. Tu pratiqueras le jonglage
en apprenant à maîtriser quelques figures simples comme la cascade ou la douche.
Tu te glisseras aussi dans la peau d’Auguste en découvrant la clownerie.
Tu te lanceras également dans des numéros d’équilibriste à couper le souffle :
le pédalgo, le rouleau américain et les pyramides n’auront bientôt plus de secrets
pour toi. Enfin, la magie est une des disciplines les plus appréciées du cirque. Nous
te révèlerons quelques « trucs » pour réaliser des tours surprenants.
Les portes du théâtre s’ouvriront aussi à toi : à travers des jeux d’expression, tu
découvriras comment endosser un rôle, exprimer une émotion, dire un texte...
Différentes activités manuelles te seront également proposées : tu pourras
créer tes propres marionnettes, découvrir des techniques de peinture originales,
décorer le chapiteau du cirque, etc.

Au cœur d’un petit bois, notre centre est situé dans la
cour d’un château. De conception moderne, le bâtiment
offre des chambres de 3 lits avec cabinet de toilette
et douche. Il possède aussi une cour et un parc.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du sam. 6 juillet au lun. 15 juillet 2019

10 j.

628 €

du mar. 16 juillet au jeu. 25 juillet 2019

10 j.

628 €

du ven. 26 juillet au sam. 3 août 2019

9 j.

565 €

du dim. 4 août au mar. 13 août 2019

10 j.

628 €

du mer. 14 août au ven. 23 août 2019

10 j.

628 €

du sam. 6 juillet au jeu. 25 juillet 2019

20 j.

1131 €

du mar. 16 juillet au sam. 3 août 2019

19 j.

1074 €

du dim. 4 août au ven. 23 août 2019

20 j.

1131 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

la vie en collectivité
Lire page de gauche.

Les enfants sont associés au fonctionnement du séjour et peuvent proposer des
activités à l’aide des espaces d’expression mis à leur disposition. Le programme
s’appuie sur les envies formulées jour après jour par les enfants.

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Le rythme individuel de chacun est respecté : les moments collectifs alternent
avec des temps seuls ou en petit groupe. Répartis par tranche d’âge dans les
chambres, les enfants sont libres de se rassembler par affinité pour certaines
activités et les repas.
18

Hédé est une ancienne ville fortifiée qui a gardé
quelques traces de son riche passé. Cette commune
d’Ille-et-Vilaine est traversée par le canal d’Ille et Rance,
d’où s’élèvent ses onze écluses célèbres. A pied ou à
vélo, le canal se découvre le long d’une voie verte.

19

PARIS

train

+ 97 € aller/retour

NANTES

train

+ 46 € aller/retour

LE MANS

train

+ 56 € aller/retour

LILLE

train

+ 142 € aller/retour

CAEN

train

+ 71 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Bricolage, sport ou bivouac : à
l’Auberge des Korrigans, laisse libre
cours à tes envies !

L’AUBERGE

MONTFORT SUR MEU (35)

des korrigans
de 6 à 12 ans

1 anim pour 6

les activités

sejour
jumele

Effectif : 60

Séjour 12-14 ans
au même lieu :
voir p. 30

Des vacances, des vraies ! Tu décideras chaque jour de tes activités, mises en place
suivant tes envies du moment et les possibilités offertes par l’environnement du
centre. Nous disposons ainsi d’un atelier bricolage où tu pourras t’initier au travail
du bois pour créer de petits jouets. Le centre est également équipé d’un atelier
cuisine : après les courses, à toi de préparer une partie du repas ou un goûter. La
salle de spectacles est ouverte si tu aimes la danse, le théâtre d’ombres ou les
marionnettes : l’équipe d’adultes te transmettra des techniques pour monter un
spectacle de A à Z.
A l’extérieur du centre, les possibilités d’activités sont variées. Des vélos sont
à ta disposition pour découvrir la région et passer une nuit en bivouac. Pour se
rafraîchir pendant les chaudes journées d’été, deux directions possibles : la piscine
couverte ou le lac de Trémelin. Si tu es téméraire, viens goûter aux frissons
procurés par l’accrobranche et sa tyrolienne ! Enfin, un budget est réservé à la
réalisation d’autres activités sportives si tu le souhaites.
Des grands jeux sont également mis en place par les adultes : course d’orientation,
chasse au trésor, jeu de piste... Cette liste d’activités s’enrichit bien sûr des
propositions émises par le groupe tout au long du séjour.

la vie en collectivité
Les enfants sont associés au fonctionnement du séjour et peuvent proposer des
activités à l’aide des espaces d’expression mis à leur disposition. Le programme
s’appuie sur les envies formulées jour après jour par les enfants.
Le rythme individuel de chacun est respecté : les moments collectifs alternent
avec des temps seuls ou en petit groupe. Répartis par tranche d’âge dans les
chambres, les enfants sont libres de se rassembler par affinité pour certaines
activités et les repas.
20
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A l’orée de la forêt de Brocéliande, Montfort-sur-Meu
est une petite ville médiévale marquée par l’histoire
et la culture. Berceau de la légende arthurienne, cette
terre d’aventures est connue pour avoir été le théâtre
des exploits des chevaliers de la Table Ronde.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à
4 lits. Des sanitaires, avec douches et WC, se trouvent
à l’extrémité de chaque couloir. Le centre compte de
nombreux espaces d’activité intérieurs et extérieurs.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du sam. 6 juillet au lun. 15 juillet 2019

10 j.

589 €

du mar. 16 juillet au jeu. 25 juillet 2019

10 j.

589 €

du ven. 26 juillet au sam. 3 août 2019

9 j.

530 €

du dim. 4 août au mar. 13 août 2019

10 j.

589 €

du mer. 14 août au ven. 23 août 2019

10 j.

589 €

du sam. 6 juillet au jeu. 25 juillet 2019

20 j.

1060 €

du mar. 16 juillet au sam. 3 août 2019

19 j.

1007 €

du dim. 4 août au ven. 23 août 2019

20 j.

1060 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 97 € aller/retour

NANTES

train

+ 46 € aller/retour

LE MANS

train

+ 56 € aller/retour

LILLE

train

+ 142 € aller/retour

CAEN

train

+ 71 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Viens prendre de la hauteur !
Place aux sports de grimpe et aux
randos pour un séjour tonique.

LA CROISÉE

ST COLOMBAN DES VILLARDS (73)

des chemins
de 10 à 14 ans

1 anim pour 6

Effectif : 25

les activités
Des vacances où tu choisis tes activités la tête en l’air mais aussi les pieds sur
terre ! Une fois équipé d’un baudrier, à toi les plaisirs de la grimpe : tu découvriras
l’escalade sur des parois naturelles. Tu progresseras le long d’un parcours
spécialement aménagé, avec un super panorama garanti en haut ! Si tu as pris goût à
la hauteur, poursuis ta découverte avec la via ferrata : le chemin à même la roche
t’amènera à franchir ponts de singe et passerelles pour quelques sensations fortes.
Ensuite, tu pourras participer à un raid aventure de deux jours en pleine
montagne. Tu vas apprendre à choisir un itinéraire mais aussi à cuisiner avec les
moyens du bord ! Le ciel dégagé sera l’occasion d’observer les étoiles et d’en
savoir un peu plus sur l’astronomie. D’autres randonnées plus courtes seront
également possibles en fonction de tes envies, par exemple pour voir le lac des
Balmettes.
A deux pas du centre de vacances, nous irons nous baigner au plan d’eau pour
nous rafraîchir un peu. Juste à côté, il y a un city-stade pour faire des sports
collectifs, à moins que tu préfères la découverte du tennis sur le court mis à
notre disposition ? Et comme toujours, les veillées seront au rendez-vous !

la vie en collectivité
Avec le reste du groupe, tu décideras toi-même des activités lors des temps
de concertation quotidiens. L’organisation mise en place privilégie la naissance de
projets communs. Une large place est laissée aux projets en autogestion, après une
préparation préalable avec les anims.
Ton rythme sera respecté : les moments collectifs seront entrecoupés de temps
où tu pourras entreprendre une activité seul ou en petit groupe. Les repas seront
pris au centre de vacances ou préparés par ton groupe lors des sorties en bivouac.
22
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Au cœur du massif de Belledonne, Saint Colomban des
Villards est situé à 1100 mètres d’altitude. Parsemé de
petits hameaux, ce village authentique offre des reliefs
doux ou escarpés à découvrir lors de randonnées. Avec
ses parois abruptes reliées par des passerelles, le lieu est
également idéal pour découvrir les sports de montagne
comme l’escalade ou la via ferrata. Avec au passage, des
vues imprenables sur la vallée et même le Mont Blanc !
Dominé par la cime du Sambuis, notre centre de
vacances dispose de chambres lumineuses de 2 à
8 lits. Il comporte deux salles d’activités et un coin
détente. Les repas, préparés sur place, sont pris dans
la salle à manger voûtée ou sur la terrasse plein sud. A
l’extérieur, une grande cour est accessible. Une base de
loisirs est installée à cinq minutes à pied.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du sam. 6 juillet au mer. 17 juillet 2019

12 j.

775 €

du jeu. 18 juillet au sam. 27 juillet 2019

10 j.

646 €

du lun. 29 juillet au mer. 7 août 2019

10 j.

646 €

du jeu. 8 août au sam. 17 août 2019

10 j.

646 €

du sam. 6 juillet au sam. 27 juillet 2019

22 j.

1279 €

du lun. 29 juillet au sam. 17 août 2019

20 j.

1162 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 134 € aller/retour

RENNES

train

+ 142 € aller/retour

LYON

train

+ 62 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Profite du sport en grand format !
Viens découvrir le canoë, la rando
aquatique ou le VTT.

UN ÉTÉ

VERCHENY (26)

dans la Drôme
de 11 à 14 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

les activités
Tu as l’esprit aventurier ? Prends de la hauteur et viens nous rejoindre dans le
Drôme ! Durant ce séjour, tu vas découvrir différentes activités sportives à
commencer par une descente de rivière en canoë. Sur la Drôme, rivière sauvage,
tu apprendras à diriger ton embarcation. Nous en profiterons pour découvrir
le milieu naturel qui nous entoure. Tu profiteras également d’une randonnée
aquatique en remontant un canyon : un peu de marche, des sauts de quelques
mètres et des glissades sur des toboggans naturels seront au programme !
L’aventure se poursuivra sur terre avec une sortie en VTT : notre guide
t’emmènera sur un parcours adapté à ton niveau à travers des sentiers balisés. Le
parc naturel régional du Vercors se dévoilera également au cours d’une randonnée
suivie d’un bivouac d’une nuit en petit groupe : avec tes copains et copines, tu
choisiras collectivement l’itinéraire en apprenant à lire une carte IGN.
Comme ce séjour se déroule en camping, nous te proposerons également de créer
du mobilier en bois. Tabourets, bancs, tables basses peuvent ainsi être fabriqués à
partir de palettes récupérées et venir renforcer l’équipement matériel du séjour.
Enfin, nous irons régulièrement nous baigner dans la Drôme.

la vie en collectivité
Nous organiserons chaque jour des temps de concertation en groupe : tu donneras
ainsi ton avis sur le fonctionnement du séjour et les activités que tu aimerais
faire. Nous favoriserons aussi la naissance de projets en autogestion, après une
préparation préalable avec les anims.
Ton rythme sera respecté : tu auras des moments à toi pendant le séjour et des
temps où tu feras des activités en plus petit groupe. Comme nous serons logés en
camping, tu participeras aux différentes tâches liées à la cuisine : choix des menus,
gestion des courses, préparation des repas et vaisselle.
24
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Le séjour est implanté à Vercheny, le long de la Drôme.
La vallée de la Drôme offre un environnement très
varié : paysages vallonnés, activités en rivière sur la
Drôme ou la Roanne, villages perchés… L’altitude du
secteur oscille entre 400 et 1000 mètres, offrant un
panel d’activités de moyenne montagne accessibles à
tous niveaux.
Implanté au bord de la Drôme, ce camping familial
dispose d’emplacements ombragés dont un grand
espace est réservé à notre groupe. Il est proche des
lieux d’activités sportives. Wakanga fournit l’ensemble
du matériel de camping (tentes, tapis de sol, équipement
cuisine) à l’exception du sac de couchage.
DATES DES SÉJOURS

du ven. 5 juillet au mar. 16 juillet 2019

12 j.

714 €

du mer. 17 juillet au dim. 28 juillet 2019

12 j.

714 €

du lun. 29 juillet au mer. 7 août 2019

10 j.

596 €

du jeu. 8 août au dim. 18 août 2019

11 j.

654 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 122 € aller/retour

RENNES

train

+ 126 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Partir au large en kayak de mer ou
foncer en char à voile le long de la plage,
c’est toi qui décides de tes activités !

LE RADEAU

ETEL (56)

de l’aventure
de 11 à 14 ans

1 anim pour 6

les activités

Effectif : 35

sejour
jumele
Séjour 6-10 ans
au même lieu :
voir p. 8

Viens choisir le programme de tes vacances ! Durant ce séjour, tu décideras avec
ton groupe des différentes activités mises en place. Côté sport, tu pourras choisir
entre une séance de kayak de mer où tu apprendras les techniques de base de
navigation ou une séance de paddle pendant laquelle tu essaieras de tenir en
équilibre et de changer de direction.
Tu te baigneras également à la grande plage d’Erdeven. C’est là également que
tu découvriras le char à voile pour une séance d’initiation : vitesse garantie sur la
longue bande de sable !
A vélo, tu partiras avec le reste de ton groupe pour un bivouac de deux ou
trois jours : tu choisiras notamment l’itinéraire et les menus des repas que vous
mangerez. De retour au centre, tu auras le choix entre différentes activités comme
par exemple la réalisation de films et d’activités autour de la photo dans notre
atelier multimédia. D’autres activités pourront être mises en place suivant les
envies du groupe.

la vie en collectivité
Avec le reste du groupe, tu décideras toi-même des activités lors des temps
de concertation quotidiens avec l’équipe d’animation du séjour. L’organisation mise
en place privilégie la naissance de projets communs. Une large place est laissée aux
projets en autogestion, après une préparation préalable avec les anims.

Située en Bretagne-Sud, Etel est une agréable cité
balnéaire. Bordée de plages de sable fin, la commune
permet de profiter de tous les plaisirs de la mer, grâce
notamment à son plan d’eau surveillé et ses nombreuses
activités nautiques. Des chemins permettent d’arpenter
les alentours et de découvrir la ria d’Etel.
A quelques pas du port et de la plage, le centre de
vacances offre une grande cour de jeu. Les chambres
accueillent jusqu’à six enfants. Les activités se
déroulent dans les trois salles d’activités thématiques
mises à disposition.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du mer. 10 juillet au ven. 19 juillet 2019

10 j.

583 €

du sam. 20 juillet au lun. 29 juillet 2019

10 j.

583 €

du mar. 30 juillet au jeu. 8 août 2019

10 j.

583 €

du ven. 9 août au dim. 18 août 2019

10 j.

583 €

du mer. 10 juillet au lun. 29 juillet 2019

20 j.

1050 €

du mar. 30 juillet au dim. 18 août 2019

20 j.

1050 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Ton rythme individuel sera respecté : les moments collectifs seront
entrecoupés de temps où tu pourras entreprendre une activité seul ou en petit
groupe. Les repas seront pris au centre de vacances ou préparés par ton groupe
lors des sorties en bivouac.
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PARIS

train

+ 105 € aller/retour

NANTES

train

+ 47 € aller/retour

RENNES

train

+ 43 € aller/retour

LE MANS

train

+ 61 € aller/retour

CAEN

train

+ 95 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Viens passer des vacances
reposantes dans un cadre
magnifique à deux pas de la mer !

!
idéal pour un premier départ

PLONGEONS

CANCALE (35)

en pays corsaire
de 12 à 14 ans

1 anim pour 7

les activités

Effectif : 12

sejour
jumele
Séjour 6-12 ans
au même lieu :
voir p. 10

Viens plonger dans les eaux de la baie de Saint-Malo ! Lors de la découverte de la
plongée subaquatique, tu enfileras ta combinaison, ton masque, tes palmes et ton
tuba pour explorer la faune et la flore marine. Nos moniteur·trices spécialisé·es te
donneront quelques conseils techniques pour profiter de cette sortie en mer et te
feront découvrir des espèces inconnues.
Si tu aimes bien passer du temps dans l’eau, tu profiteras alors de la grande plage
de Cancale pour te baigner. Il suffit de quelques minutes à pied pour rejoindre la
plage par un petit sentier. Avec tes copains, tu pourras aussi profiter du soleil sur le
sable ou organiser des tournois sportifs à la plage ou sur notre court de tennis.
La région offre des balades superbes le long de la côte. Découvrir la ville
fortifiée de Saint-Malo, longer la côte sur le GR 34, traverser la Rance pour aller
voir Dinard… Tu choisiras avec tes copains une sortie qui vous plaît ! D’autres
activités seront possibles ! Dans notre atelier bois, petites et grandes fabrications
verront le jour : à plusieurs, vous pourrez par exemple fabriquer un radeau ? ou une
caisse à savon ? Et pourquoi pas réaliser un film en utilisant notre caméra et notre
matériel de montage ?

Surplombant la côte d’Emeraude, Cancale est une ville
réputée qui offre un panorama remarquable. La côte
sauvage alterne entre petites plages et criques idéales
pour découvrir le milieu marin.
Le groupe est hébergé dans l’annexe d’un château situé
à proximité de la pointe du Grouin. Il dispose d’un
bâtiment réservé pour lui, avec deux salles d’activités
et une cuisine ainsi qu’un espace vert avec barbecue et
table de ping-pong.
DATES DES SÉJOURS COURTS

du dim. 7 juillet au dim. 14 juillet 2019

8 j.

517 €

du lun. 15 juillet au lun. 22 juillet 2019

8 j.

517 €

du mar. 23 juillet au mar. 30 juillet 2019

8 j.

517 €

du mer. 31 juillet au mer. 7 août 2019

8 j.

517 €

du jeu. 8 août au jeu. 15 août 2019

8 j.

517 €

du ven. 16 août au jeu. 22 août 2019

7 j.

452 €

du dim. 7 juillet au lun. 22 juillet 2019

16 j.

931 €

du lun. 15 juillet au mar. 30 juillet 2019

16 j.

931 €

du mer. 31 juillet au jeu. 15 août 2019

16 j.

931 €

du jeu. 8 août au jeu. 22 août 2019

15 j.

872 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

la vie en collectivité
Avec le reste du groupe, tu décideras toi-même des activités lors des temps
de concertation quotidiens avec les animateurs du séjour. L’organisation mise en
place privilégie la naissance de projets communs. Une large place est laissée aux
projets en autogestion, après une préparation préalable avec les animateurs.
Ton rythme individuel sera respecté : les moments collectifs seront
entrecoupés de temps où tu pourras entreprendre une activité seul ou en petit
groupe. Tu mangeras dans le château ou dans l’annexe pour les petits-déjeuners,
voire pour certains repas que tu pourrais préparer pour le groupe.
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TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 100 € aller/retour

NANTES

train

+ 57 € aller/retour

LE MANS

train

+ 63 € aller/retour

RENNES

train

+ 38 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

Partir deux jours en bivouac,
manier la scie et le marteau... Ici,
c’est toi qui décides du programme !

L’ÉCHAPPÉE

MONTFORT SUR MEU (35)

belle
de 12 à 14 ans

1 anim pour 7

les activités

sEjour
jumele

Effectif : 14

Séjour 6-12 ans
au même lieu :
voir p. 20

Tu rêves de vacances où les adultes ne décideraient pas des activités à ta place ?
Dans ce séjour, c’est toi qui aura la parole ! Tu choisiras les activités avec tes copains
et copines. Nous avons notamment un grand atelier de bricolage dans lequel tu
pourras fabriquer un radeau, que tu iras ensuite essayer sur la rivière toute proche.
Si tu préfères, tu pourras fabriquer une caisse à savon, voire même d’autres objets
suivant ton imagination !
Tu iras vivre quelques sensations fortes à l’extérieur du centre : que dirais-tu par
exemple d’essayer l’accrobranche et sa tyrolienne géante ou de descendre une
rivière en kayak ?
Nous profiterons aussi de ce séjour pour partir en bivouac durant deux jours à
bord de nos vélos : l’itinéraire sera décidé en commun, en privilégiant les chemins
forestiers. Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à cuisiner façon trappeur. De retour
au centre, tu utiliseras notre matériel vidéo pour tourner un court-métrage en
choisissant d’être comédien, technicien ou réalisateur. Enfin, tu profiteras de ton
séjour pour vivre des grands jeux où nous ferons appel à ton esprit de déduction
et ta rapidité pour résoudre de grandes énigmes !

la vie en collectivité
Avec le reste du groupe, tu décideras toi-même des activités lors des temps
de concertation quotidiens avec les adultes du séjour. L’organisation mise en place
privilégie la naissance de projets communs. Une large place est laissée aux projets
en autogestion, après une préparation préalable avec les anims.
Ton rythme individuel sera respecté : les moments collectifs seront
entrecoupés de temps où tu pourras entreprendre une activité seul ou en petit
groupe. Les repas seront pris dans l’enceinte du centre de vacances ou préparés
par ton groupe lors des sorties en bivouac.
30
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A l’orée de la forêt de Brocéliande, Montfort-sur-Meu
est une petite ville médiévale marquée par l’histoire
et la culture. Berceau de la légende arthurienne, cette
terre d’aventures est connue pour avoir été le théâtre
des exploits des chevaliers de la Table Ronde.
Nous serons hébergés sous tentes de 3 places,
installées dans le parc boisé d’un centre de vacances.
Nous profiterons quotidiennement de ses installations
confortables (sanitaires et salle à manger).
DATES DES SÉJOURS COURTS

du sam. 6 juillet au lun. 15 juillet 2019

10 j.

589 €

du mar. 16 juillet au jeu. 25 juillet 2019

10 j.

589 €

du ven. 26 juillet au sam. 3 août 2019

9 j.

530 €

du dim. 4 août au mar. 13 août 2019

10 j.

589 €

du mer. 14 août au ven. 23 août 2019

10 j.

589 €

du sam. 6 juillet au jeu. 25 juillet 2019

20 j.

1060 €

du mar. 16 juillet au sam. 3 août 2019

19 j.

1007 €

du dim. 4 août au ven. 23 août 2019

20 j.

1060 €

DATES DES SÉJOURS LONGS

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

PARIS

train

+ 97 € aller/retour

NANTES

train

+ 46 € aller/retour

LE MANS

train

+ 56 € aller/retour

LILLE

train

+ 142 € aller/retour

CAEN

train

+ 71 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).

TOUTES

voiles dehors !
de 12 à 15 ans
sejour
jumele

1 anim pour 8

Effectif : 12

Pratique pour les fratries ! Ce camping accueille aussi le séjour A cheval
entre terre et mer (page de drioite). Même lieu, mêmes dates !

les activités
Viens prendre le large à bord de ton catamaran ! Durant six séances, tu vas
apprendre tous les rudiments de la navigation. Tu découvriras comment manier
ton bateau, hisser la voile, virer de bord et anticiper les changements de vent. Les
séances sont organisées par paliers progressifs pour te permettre d’acquérir une
bonne maîtrise de ton catamaran. Vers la fin du séjour, tu sauras suivre un parcours
délimité par des bouées et tu t’essaieras à des régates avec les autres ados du
séjour. De retour à terre, tu bénéficieras de conseils de la part de ton moniteur de
voile pour t’aider à progresser à la séance suivante.
Au cours de ce séjour, tu profiteras également de la plage toute proche pour une
baignade ou un tournoi sportif. Tu participeras aussi aux animations locales (marché,
festival, etc) que tu choisiras avec le reste du groupe. Enfin, un budget sera réservé
mettre en place des activités à la demande des participants : tu pourras par
exemple partir en vélo pour une rando avec le reste du groupe.

la vie en collectivité
Nous organiserons chaque jour des temps de concertation en groupe : tu donneras
ainsi ton avis sur le fonctionnement du séjour et les activités que tu aimerais faire
en dehors de l’équitation ou de la voile. Nous favoriserons aussi la naissance de
projets en autogestion, après une préparation préalable avec les anims.

A CHEVAL ENTRE

terre et mer
de 12 à 15 ans
sejour
jumele

1 anim pour 8

Effectif : 8

Pratique pour les fratries ! Ce camping accueille aussi le séjour Toutes
voiles dehors ! (page de gauche). Même lieu, mêmes dates !

les activités
Tu as envie de découvrir l’équitation ou tu en a déjà fait un peu ? Rejoins-nous
pour un séjour de détente avec les chevaux du centre équestre de Kerguelen !
Chaque jeune disposera du même cheval tout au long du séjour pour favoriser les
liens de complicité et une meilleure connaissance. Six séances d’une demi-journée
seront effectuées. Tu commenceras par approcher les animaux en participant aux
travaux dans les écuries : brossage, nourriture, pansage… Après les soins quotidiens,
tu travailleras ton adresse et ta maîtrise du cheval, en carrière ou en manège.
Suivant ton niveau, une initiation à la voltige te sera proposée. Sauras-tu trouver
l’équilibre sur le cheval ?
Au cours de ce séjour, tu profiteras également de la plage toute proche pour
une baignade ou un tournoi sportif. Tu participeras aussi aux animations locales
(marché, festival, etc) que tu choisiras avec le reste du groupe. Enfin, un budget
sera réservé pour mettre en place des activités à la demande des ados : tu pourras
par exemple partir en vélo pour une rando avec le reste du groupe.

A quelques kilomètres de Lorient, Larmor-Plage allie
les plaisirs de la mer et de la nature. Des plages de
sable fin, exposées plein sud, bordent la côte et offrent
de grands espaces de détente. Plus en retrait, le parc
océanique de Kerguelen s’étale sur 80 hectares de faune
et de flore protégées.
Le camping de la Fontaine, implanté en bordure
du parc océanique, t’accueille dans des tentes
canadiennes de 4 à 5 places. Nous occupons un des
vastes emplacements réservés aux groupes, avec deux
bâtiments sanitaires à proximité. Les repas sont pris en
extérieur ou à l’intérieur d’une grande tente.

DATES DES SÉJOURS

TOUTES

A CHEVAL

VOILES DEH.

ENTRE TERRE

du sam. 6 juillet au lun. 15 juillet 2019

10 j.

605 €

627 €

du mar. 16 juillet au jeu. 25 juillet 2019

10 j.

605 €

627 €

du ven. 26 juillet au sam. 3 août 2019

9 j.

544 €

565 €

la vie en collectivité

du dim. 4 août au mar. 13 août 2019

10 j.

605 €

627 €

Lire page de gauche.

du mer. 14 août au ven. 23 août 2019

10 j.

605 €

627 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Ton rythme sera respecté : tu auras des moments à toi pendant le séjour et des
temps où tu feras des activités en plus petit groupe. Comme nous serons logés en
camping, tu participeras aux différentes tâches liées à la cuisine : choix des menus,
gestion des courses, préparation des repas et vaisselle. Nous te donnerons des
conseils pour les repas mais tu pourras aussi venir avec tes propres recettes !
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LARMOR PLAGE (56)
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RENNES

train

+ 51 € aller/retour

NANTES

train

+ 55 € aller/retour

PARIS

train

+ 108 € aller/retour

LE MANS

train

+ 78 € aller/retour

CAEN

train

+ 101 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

Tu as envie de sensations fortes sur
les vagues ? Viens dompter
les plages de Vendée !

DANS LE SECRET

des vagues
de 12 à 15 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

les activités
La plage du Veillon est réputée pour offrir un spot particulièrement adapté pour
les débutants en surf. Au cours du séjour, notre moniteur Philippe te donnera des
astuces pour progresser pas à pas lors des 6 séances prévues. Tu commenceras
d’abord par apprendre à te lever sur ta planche, puis à rester debout le plus
longtemps possible. Petit à petit, tu sauras également comment prendre les
vagues et comment tourner. La progression tiendra compte de ton niveau, les
objectifs seront différents à chaque séance pour assurer un niveau de maîtrise
optimal en fin de séjour.
Le reste du temps, tu pourras profiter de la plage pour te baigner ou pour
bronzer. Quelques animations seront également organisées sur le port de plaisance,
ainsi que des jeux sportifs en bord de mer. Enfin, un budget sera réservé pour
mettre en place des activités à la demande du groupe : tu pourras ainsi partir en
vélo pour une rando avec le reste du groupe.

la vie en collectivité

Sur la côte vendéenne, Talmont Saint Hilaire est une
cité balnéaire entourée d’un riche patrimoine naturel.
Outre sa longue plage, paradis des baigneurs et des
surfeurs, cette station est bordée d’une forêt et de
sentiers dunaires protégés. La façade maritime se
prolonge par un banc de rochers, haut lieu de pêche
à pied. La ville possède aussi un port de plaisance, sur
lequel se déroulent de nombreuses animations estivales.
Notre camping est situé à l’écart du centre-ville, près du
port de plaisance. Nous occupons un des emplacements
réservés aux groupes, à l’ombre des pins. Le couchage
se fait en tente de 3 à 4 places. Deux grandes tentes
collectives sont réservées à la préparation des repas
et aux activités. Le campement est installé en face d’un
grand bloc sanitaire récent.
DATES DES SÉJOURS

Nous organiserons chaque jour des temps de
concertation en groupe : tu donneras ainsi ton avis
sur le fonctionnement du séjour et les activités que
tu aimerais faire en dehors du surf. Nous favoriserons
aussi la naissance de projets en autogestion, après une
préparation préalable avec les anims.
Ton rythme sera respecté : tu auras des moments à toi pendant le séjour et des
temps où tu feras des activités en plus petit groupe. Comme nous serons logés en
camping, tu participeras aux différentes tâches liées à la cuisine : choix des menus,
gestion des courses, préparation des repas et vaisselle. Nous te donnerons des
conseils pour les repas mais tu pourras aussi venir avec tes propres recettes !
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TALMONT ST HILAIRE (85)
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du ven. 5 juillet au dim. 14 juillet 2019

10 j.

617 €

du lun. 15 juillet au mer. 24 juillet 2019

10 j.

617 €

du jeu. 25 juillet au ven. 2 août 2019

9 j.

555 €

du sam. 3 août au lun. 12 août 2019

10 j.

617 €

du mar. 13 août au jeu. 22 août 2019

10 j.

617 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

RENNES

train

+ 88 € aller/retour

NANTES

train

+ 48 € aller/retour

PARIS

train

+ 130 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

Au coeur du Golfe du Morbihan, pars à
l’aventure en vélo sur les sentiers !

AVENTURES SUR

la côte bretonne
de 14 à 16 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

le projet
Dans ce séjour itinérant, les ados seront véritablement en charge de la
construction et de la réalisation de leurs vacances. Seul l’itinéraire global sera
déterminé à l’avance : différentes étapes seront programmées dans des campings
dans le Golfe du Morbihan et les villes alentours. Une escale de quelques jours
sur une des îles du Golfe est également possible ! Les jeunes effectueront leurs
déplacements à vélo, parcourant environ 80 km sur l’ensemble du séjour. Une
bonne maîtrise du vélo est nécessaire, mais l’intensité et la durée des trajets sera
adaptée au niveau sportif du groupe.
Les possibilités offertes par le bord de mer sont très nombreuses et variées en
fonction des endroits. De la simple baignade aux animations organisées sur la plage,
en passant par les balades au bord de l’eau à la nuit tombée, tout est possible !
Pour faciliter le choix des jeunes, nos anims mettront à disposition des cartes
IGN, des dépliants des offices de tourisme locaux et organiseront des temps de
discussion collective. Un budget sera disponible pour participer à des activités
sportives dans les communes traversées.

la vie en collectivité
Il sera possible d’organiser des temps en
autonomie allant de quelques heures à une
journée en fonction des projets des jeunes. Cela
sera l’occasion de se séparer par petits groupes
si les envies de chacun et chacune ne sont pas les
mêmes !

Bienvenue dans le Golfe du Morbihan et ses multiples
stations balnéaires. Les différentes haltes prévues (et
celles qui pourront se rajouter) seront autant d’occasions
de découvrir les spécificités des localités visitées.
Des rochers abrupts aux grandes plages de sable fin en
passant par les sentiers de campagne, les découvertes
seront au rendez-vous !
Trois à quatre campings seront utilisés durant le parcours,
les haltes durant de 48 à 72h par lieu. Afin d’alléger
les trajets en vélo, un véhicule conduit par l’équipe
d’animation sera à disposition pendant le séjour pour
transporter les affaires des adolescents (tentes, grands
sacs, vaisselle, etc).

DATES DES SÉJOURS

du lun. 8 juillet au ven. 19 juillet 2019

12 j.

707 €

du sam. 20 juillet au mer. 31 juillet 2019

12 j.

707 €

du jeu. 1er août au sam. 10 août 2019

10 j.

590 €

du dim. 11 août au mar. 20 août 2019

10 j.

590 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Du coté de la vie collective, c’est là encore le groupe qui assurera la confection
des repas (écriture des menus, courses, cuisine...) ainsi que la vaisselle, le montage
et le démontage du camp.
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BRETAGNE SUD (56)
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PARIS

train

+ 117 € aller/retour

RENNES

train

+ 49 € aller/retour

NANTES

train

+ 46 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

!
idéal pour un premier départ

Passe une semaine sur une île hors du
commun à approcher les dauphins
et te balader en kayak de mer.

PÉRIPLE À

ILE DE SEIN (29)

l’île de Sein
de 14 à 16 ans

1 anim pour 8

Effectif : 18

le projet
L’aventure commence dès la traversée du Raz de Sein ! Prends la mer pour aller
respirer l’air plein d’embruns avant d’atteindre ce petit bout de terre au milieu de
l’océan.
Grâce aux moniteurs du centre nautique, tu auras la possibilité de découvrir
le stand up paddle, t’initier au kayak de mer, ou bien partir en balade à la
découverte de la chaussée de Sein. Qui sait, peut-être auras-tu la chance de croiser
quelques phoques ou dauphins qui passent par là. Nous te proposerons aussi une
initiation au tir à l’arc.
A deux minutes du campement, tu pourras profiter
de la plage pour organiser des jeux, construire
et faire voler ton cerf-volant ou bien t’y reposer
en fonction de tes envies. Tu seras intégré à la vie
quotidienne des Sénans (les habitants de l’île de
Sein) et tu pourras aller visiter le Grand Phare
de l’île pour apprendre à connaître les terribles
légendes qui hantent les lieux !

L’hébergement s’effectue sur un terrain proche du
centre nautique de l’île. Tu dormiras dans des tentes de
5 personnes. Juste à côté du camp, un bâtiment tout
neuf accueille les installations sanitaires et un coin cuisine.
Une salle est également disponible pour y prendre le
repas ou y passer une activité.
DATES DES SÉJOURS

la vie en collectivité

du ven. 5 juillet au jeu. 11 juillet 2019

7 j.

445 €

du ven. 12 juillet au ven. 19 juillet 2019

8 j.

508 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Le groupe assurera la gestion de la vie collective : préparation des repas
(écriture des menus, courses, cuisine…), vaisselle et montage/démontage du camp.
Il te sera possible d’organiser des temps en autonomie allant de quelques heures
à une journée complète en fonction des projets que le groupe voudra mettre en
place. Cela sera l’occasion de se séparer par petits groupes puisque les envies de
chacun ne sont pas toujours les mêmes !
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Sur une petite bande de quelques kilomètres de long :
voici Enez-Sun, l’île de Sein en breton ! Au large de la
pointe du Raz (Finistère), cette île est un lieu à part sur
lequel les voitures ne sont pas les bienvenues. Dans
ce voyage au bout du monde, le dépaysement est
garanti : ici, la lande sauvage se découvre à travers des
petits sentiers qui longent la côte. Le cœur de l’île vaut
également le détour pour ses petites ruelles au coin
desquelles se cachent toujours de jolies surprises.
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RENNES

train puis bateau

+ 91 € aller/retour

PARIS

train puis bateau

+ 156 € aller/retour

AUDIERNE

bateau

+ 34 € aller/retour

Si vous souhaitez déposer votre enfant sur place, le rendez-vous
s’effectuera directement à Audierne avant la traversée vers Sein.

De Dinan à Saint Malo, viens
découvrir la vallée de la Rance
à bord de ton kayak !

!
idéal pour un premier départ

ESCALES

ILLE ET VILAINE (35)

en kayak
de 15 à 17 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

le projet
Dans ce séjour itinérant, le groupe de jeunes participera, avec l’aide de l’équipe
d’animation, à la construction du programme de leurs vacances. Seul l’itinéraire
global sera déterminé à l’avance : différentes étapes seront programmées dans
des campings entre La Richardais, Le Minihic-sur-Rance, Saint-Samson-sur-Rance et
Dinan.

Ce séjour itinérant explore la vallée de la Rance de
Dinan à Saint Malo. Les différentes escales prévues
permettront au groupe de découvrir de nombreux
sites. Petits villages traditionnels bretons, balades sur
les bords de Rance, découverte des écluses, phares,
remparts et nombreuses choses qui agrémentent le
patrimoine de la région.

Les jeunes effectueront leurs déplacements à
bord de leur kayak, parcourant environ 25 km
sur l’ensemble du séjour. L’intensité et la durée
des trajets seront adaptées au niveau sportif du
groupe. Les séances de kayak seront encadrées
par un moniteur spécialisé, les débutants sont
donc les bienvenus.

Quatre campings seront utilisés durant le parcours
sur les bords de la Rance, les escales durant de 48 à 72
heures. Un véhicule conduit par l’équipe d’animation
sera à disposition pendant le séjour pour transporter
les affaires du groupe pendant les descentes en Kayak
(tentes, valises, vaisselle, matériel de camping, etc).

Les possibilités offertes par les bords de Rance sont très nombreuses et variées en
fonction des lieux visités. Baignades, balades, visites de centres historiques, soirée
festives, nuits à la belle étoile, veillées feu de camp, tout est possible !

DATES DES SÉJOURS

Pour la première session, le séjour part de La Richardais et rejoint Dinan.
Pour le seconde session, le séjour part de Dinan et rejoint La Richardais.

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

la vie en collectivité
Il sera possible d’organiser des temps en autonomie allant de quelques heures à
une journée en fonction des projets des jeunes. Cela sera l’occasion de se séparer
par petits groupes si les envies de chacun ne sont pas les mêmes !
Du côté de la vie collective, c’est le groupe qui assurera la confection des
repas (écriture des menus, courses, cuisine...) ainsi que la vaisselle, le montage et le
démontage du camp.
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du dim. 7 juillet au dim. 14 juillet 2019

8 j.

478 €

du lun. 15 juillet au lun. 22 juillet 2019

8 j.

478 €

PARIS

train

+ 116 € aller/retour

RENNES

train

+ 48 € aller/retour

NANTES

train

+ 60 € aller/retour

Accueil possible sur place au camping (sans surcoût).

Découvre Prague, la bohême centrale,
à travers un séjour itinérant en
République Tchèque.

EXCURSIONS
en terres tchèques
de 15 à 17 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

le projet
Prépare-toi à arpenter les rues de Prague et partir à la conquête des bijoux de la
capitale : sa vieille ville, son street-art, ses spécialités tchèques, son marché, son
château, ses ponts qui surplombent la Moldau et plein d’autres choses à découvrir !
Surnommée « trésor du pays », la ville de Kutna Hora est une cité incontournable
en République Tchèque. Tu découvriras de jolis paysages lors de notre voyage en
train qui nous amènera dans cette petite ville historique.
Ici, pas de programme défini à l’avance par l’organisateur, les activités seront
choisies avec les jeunes. Visiter le château fort du Karlstejn, participer à une
séance de paddle ou de canoé, partir en randonnée en petits groupes,… C’est
ensemble que vous choisirez le programme des journées.

la vie en collectivité

Située au cœur de la République Tchèque, la Bohême
centrale est une région aux multiples facettes. On y
trouve Prague, sa capitale entourée de forêts et rivières,
préservant les espaces naturels du pays. Tout autour,
de nombreux châteaux rayonnent dans le paysage et
dévoilent un magnifique spectacle architectural.
Les jeunes sont hébergés en auberge de jeunesse ou
en camping offrant un cadre de partage idéal. Dans un
rayon de 50 km, il y aura trois escales différentes tout au
long du séjour. Les déplacements se feront en transports
en commun entre les différentes étapes et à pied à
l’intérieur de Prague.

DATES DES SÉJOURS

du lun. 15 juillet au mer. 24 juillet 2019

Nous organiserons chaque jour des temps de
concertation en groupe : tu donneras ainsi ton
avis sur le fonctionnement du séjour et les activités
que tu aimerais faire. Nous favoriserons aussi la
naissance de projets en autogestion, après une
préparation préalable avec l’équipe d’animation.

10 j.

769 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

ROISSY CDG

avion

+ 200 € aller/retour

RENNES

train + avion

+ 250 € aller/retour

NANTES

train + avion

+ 250 € aller/retour

Compagnie aérienne utilisée : Air France ou Czech Airlines

Ton rythme sera respecté : tu auras des moments
à toi pendant le séjour et des temps où tu feras
des activités en plus petit groupe. Tu participeras à
l’élaboration des repas et des pique-niques : choix
des menus, gestion des courses et préparation.
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république tchèque
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Un séjour haut en couleurs en Espagne,
entre belles plages et sites historiques.

VAMOS

REGION BASQUE (ESP)

a Espana
de 15 à 17 ans

1 anim pour 8

Effectif : 16

le projet
Mets-toi à l’heure espagnole ! Tu parcourras environ 40 km entre mer et montagne
afin de relier les différentes étapes de ce séjour itinérant. Par ces randonnées, tu
vas ainsi pouvoir profiter de tous les plaisirs de cette région ensoleillée.
Tu pourras aller sur les magnifiques plages de Zumaia ou de San Sebastian pour
des après-midis de farniente idéales : baignade, bronzage, volley... L’Espagne, c’est
aussi des sites naturels et culturels majeurs. Visiter les vieilles villes de Saint
Sébastien et Getaria, s’essayer au paddle sur le fleuve Oria... C’est en groupe que
vous choisirez le programme de vos journées !
Enfin, si tu souhaites découvrir la vida vasca, il faudra te rendre à la Cancha (mur
de pelote basque) de Getaria ou sur les marchés locaux afin de goûter leurs si
délicieuses tapas.

Trois à quatre campings seront utilisés durant le parcours
pour des haltes de 3 à 4 jours. Les jeunes logeront dans
des tentes dômes (faciles à monter et démonter). Un
minibus sera à disposition pendant le séjour et servira
notamment à transporter les affaires des ados et le
matériel du séjour entre les différentes étapes. Ainsi,
pour passer d’un camping à l’autre, les ados n’auront
qu’un petit sac sur le dos !

DATES DES SÉJOURS

la vie en collectivité
Nous organiserons chaque jour des temps de
concertation en groupe : tu donneras ainsi ton avis
sur le fonctionnement du séjour et les activités que
tu aimerais faire. Nous favoriserons aussi la naissance
de projets en autogestion, après une préparation
préalable avec les animateurs.

du ven. 5 juillet au mar. 16 juillet 2019

12 j.

923 €

du jeu. 18 juillet au lun. 29 juillet 2019

12 j.

923 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

Ton rythme sera respecté : tu auras des moments
à toi pendant le séjour et des temps où tu feras des activités en plus petit groupe.
Comme nous serons logés en camping, tu participeras aux différentes tâches liées à
la cuisine : choix des menus, gestion des courses, préparation des repas et vaisselle.
Nous te donnerons des conseils pour les repas mais tu pourras aussi venir avec tes
propres recettes !
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Au cœur du parc naturel de Pagoeta, la région
basque offre un lot de trésors et de possibilités
d’activités qui devrait ravir les adolescents. Les vestiges
préhistoriques, les petits hameaux ou encore la chaîne de
montagnes sont des lieux de balade incontournables.
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RENNES

train

+ 249 € aller/retour

PARIS

train

+ 188 € aller/retour

BORDEAUX

train

+ 101 € aller/retour

UN DÉPART,

ça se prépare !

INSCRIRE SON ENFANT

mode d’emploi

bien choisir sa colo
Quel que soit l’âge de votre enfant, son départ en colo se prépare avec soin. Associezle au choix du séjour en lisant ensemble notre catalogue et en visitant notre site
Internet : vous y trouverez des photos et des vidéos qui l’aideront à se projeter dans
la colo. En discutant régulièrement du séjour avec votre enfant, vous lui permettrez
d’exprimer ses inquiétudes éventuelles : « Est-ce que je me ferai des copains ? » ; « Et
si vous me manquez ? ». Vous n’avez pas certaines réponses ? N’hésitez pas à appeler
Wakanga !

avertir de tout souci de santé
Remplissez précisément la fiche sanitaire de liaison : vous y
noterez les précautions de santé à prendre avec votre enfant.
Indiquez notamment ses allergies éventuelles, s’il a été blessé
récemment, etc. Si votre enfant prendra des médicaments durant
son séjour, il est indispensable de nous remettre une photocopie
de l’ordonnance de votre médecin traitant. Pendant le séjour,
un-e assistant-e sanitaire sera en charge du suivi des traitements.
Si besoin, nous ferons appel à un médecin ou emmènerons votre
enfant à l’hopital si son état de santé le nécessite. Vous serez
alors régulièrement informé-e.

le train, une solution pratique
Pour chacun des séjours proposés, Wakanga propose aux familles différentes villes
de départ. Des anims de l’association vous accueillent en gare à un horaire défini et
accompagnent votre enfant durant son voyage jusqu’au centre de vacances.

phone

s’inscrire par internet

Quelques clics et l’affaire est

1
Rendez-vous sur
www.wakanga.org et
allez sur la page du séjour

3
Payez le séjour par CB
en une ou plusieurs fois
sur notre serveur sécurisé

réserver par internet ou télé

r réfléchir

réglée !

Un délai de quelques jours pou

1

2

Appelez-nous ou allez sur
www.wakanga.org
sur la page du séjour

Créez votre compte
parent et renseignez les
informations de votre enfant

3

4

Votre réservation est
conservée pendant 15
jours maximum

Imprimez le dossier
pré-rempli, signez-le
et envoyez-le à Wakanga

Indiquez les dates
souhaitées et les informations
de votre enfant

4
Envoyez le dossier
d’inscription accompagné
de l’acompte sous 15 j.

infos paiement Règlement du séjour accepté par CB, virement, chèque, chèques-vacances, bons CAF, aide de votre CE.

Si vous souscrivez à la prestation transport, vous n’aurez aucune démarche particulière
à faire. Le siège de Wakanga se chargera alors de l’achat des billets, qui seront remis
au responsable du voyage. Vous recevrez deux à trois semaines avant le départ une
convocation indiquant le lieu et l’heure du rendez-vous avec le groupe.
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nous appeler

nous écrire

02.99.09.12.39

info@wakanga.org

du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
sans interruption

Association Wakanga
1 rue des Charmilles
35750 iFFENDIC

nous suivre
www.wakanga.org
/ColosWakanga
@ColosWakanga

Rédaction et mise en page : Wakanga.
Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique.

partir,
c’est
grandir

