
modalités d’inscriptions
      Prise de rendez-vous pour la réservation du séjour :

mardi 23 avril 2019 de 17H30 à 20H

uniquement par téléphone au 03 23 22 87 28
Retour des dossiers et validation des inscriptions :
du lundi 06 mai au vendredi 24 mai 2019

Le dossier devra impérativement être complet le jour de l’inscription.
Un acompte de 20 € non remboursable est obligatoire pour valider votre inscription.

Ville de LAON

PARS
tous en colo' !

séjours
sportifs

& culturels
été

2019

en vacances
séjour 5

4-6 ans

Au cœur de la nature
Situation / Hébergement :

Centre composé de grandes prairies, d’un 
étang et d’un bois privé - Piscine chauffée avec 
pataugeoire ludique - Terrain multisport - Aire 
de jeux - Chambre de 2 à 8 lits

Descriptif du séjour :
Approche du poney - Découverte et soins des 
animaux - Visite d’une ferme - Parc aventure 
Pêche - Découverte de la forêt - Construction 
de cabane - Arts du cirque - Baignade  
Activités manuelles - Activités sportives
Veillées

samedi 3 août au samedi 10 août
Courtenay - Loiret

8 jours - 15 places - transport en bus

séjour 6

14-17 ans

Bella Italia

Situation - Hébergement
Centre situé sur les rives de la mer adriatique 
- Plage privée à 50m - Chambre de 3 à 5 
personnes avec salle de bain - Terrain de jeux 
extérieurs

Descriptif du séjour :
Parc de Mirabilandia – Parc aquatique de 
Miranbilandia - Atlantica park - Starwake cable 
park - Banana bus - Aquapark - Excursion à 
Venise - Visite de Pinarella Di Cervia - Baignade 
Beach-volley - Beach Tennis - Basketball
Tennis de table - Football - Animations diverses 
Veillées et soirées à thème

dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet
Pinarella di cervia  - Italie

14 jours - 15 places - transport en bus

séjour 7

12-17 ans

Les surfeurs de l’Atlantique
Situation / Hébergement :

Centre UCPA au bord du lac - Océan à 5km - 
Accès à l’océan à vélo - Bungalows de 6 personnes

Descriptif du séjour :
Stage de surf - Stand Up Paddle - Accrobranches 
Aquaparc - Tir à l’arc - Balades en VTC - Baignade 
Randonnées pédestres - 1 journée à Bordeaux 
Animations - Veillées

Information pratique :
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques et 
nautiques

jeudi 1er août au mercredi 14 août
CARCANS - landes

14 jours - 20 places - VOYAGE EN TRAIN

Informations pratiques :
Passeport ou Carte d’Identité OBLIGATOIRE
Autorisation de sortie de territoire signée par les parents.
Carte Européenne d’Assurance maladie.
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques.

tarifications

Les tarifs A, B1 et B2 correspondent
à des quotients qui bénéficient d’aides de la CAF de l’Aisne 

devant être clairement identifiés.Pour les autres CAF ou 
MSA, la valeur des aides sera déduite du tarif ville.

Nous consulter pour plus d’informations.

CATÉGORIE QUOTIENT TARIF JOURNÉE

TARIFS LAON

A 0 à 507,94 9,93

B1 507,95 à 550 18,45

B2 550,01 à 700 20,81

C 700,01 à 1678,09 30,66

D + de 1678,10 31,25

TARIFS HORS LAON : NOUS CONSULTER



des réunions d’informations avec les organismes prestataires seront organisées pour les familles des enfants participant aux séjours

séjour 1

7-13 ans

Aqua Fun
Situation / Hébergement :

Village vacances - Chalets de 8 personnes  dans 
un parc ombragé et calme - Structures sportives 
au sein du centre - Plage à 1,5km.

Descriptif du séjour :
Funboat - Paddle - Initiation au sauvetage en 
mer - Chasse au trésor en canoë-Kayak
Popcorn labyrinthe - Baignade - Randonnées 
pédestres - Petit train touristique.

Information pratique :
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques et 
nautiques.

VIEUX BOUCAU - LANDES
14 jours - 20 places - Transport en bus

dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet

séjour 2

7-13 ans

Les aventuriers
Situation / Hébergement :

Centre situé dans une base de loisirs au bord du Lac
Chambres avec sanitaires - Salle vidéo
Terrain de volley, badminton, tennis et pétanque.

Informations pratiques :
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques
et nautiques

Marcillac-la-Croisille - Correze

14 jours - 20 places - transport en bus

dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet

Descriptif du séjour :
Accrobranches - V.T.T - Canoë - Voile - 
Escalade

Spécialisation : chaque jeune choisit parmi une 
discipline pratiquée lors de la première semaine.

Bouées tractées 
Randonnées pédestres 
Baignade dans le lac
Centre Aquacréatif d’Agentat
animations traditionnelles 
Veillées.

SEMAINE 1

ACT IVI TÉS EN +

SEMAINE 2

séjour 3

7-13 ans

sarge sur braye - loir et cher
14 jours - 20 places - transport en bus

Vacances Far West

Situation/Hébergement :
3 villages
Tentes en dur  avec literie de 5 à 
8 places
Box, carrières, ranch, sellerie, 
poneys sur le centre
20 hectares de terrain de plein air.

Descriptif du séjour :
Les enfants évoluent sur les 3 villages pour vivre 
tour à tour l’aventure des légendes des Far West

Village Indiens 
Maquillage, soin et pansage des poneys – Balades 
en poney – Tir à l’arc – Fabrication de costumes, 
collier et bijoux – Travail de la fourrure, du cuir , 
de Tam-tam , de la  poterie, des arcs, des totems, 
des bougies et des cabanes
Grands jeux et veillées pour tous.

Village Cowboys  
Jeux équestres et voltige - Soins et pansage des 
animaux - Ponyball - Travail du bois, du tissu
Fabrication de chapeaux et de bandanas
Danse country - Pêche

Village Trappeurs 
Canoë - Jeux d’eau - Construction de radeaux
Fabrication de mangeoire à oiseaux 

dimanche 4 août au samedi 17 août

les enfants évoluent sur les 3 villages pour vivre tour à tour l’aventure des légendes du far west

Information 
pratique :
Certificat 
d’aptitude 
aux activités 
aquatiques et 
nautiques

Voile eau soleil
Situation / Hébergement :

Établissement neuf implanté au cœur du Vallon 
agricole de Baillargue - chambres de 2 à 3 lits 
1 espace extérieur couvert  et 1 vaste terrain 
extérieur clos - Salle informatique - Tennis de 
Table -  Baby-foot - Terrain de Basket-ball et de 
Volley-ball.

Descriptif du séjour :
Voile - Labyrinthe de Maguelon - Baignade au 
lac de Cres - Mer et plage - Parc zoologique 
et serre amazonienne de Montpellier - Parc 
accrobranches - Centre aquatique - 1 journée à 
Saint-Guilhem-le-Désert - Activités manuelles, 
artistiques et sportives.
Veillées et soirées à thèmes.

séjour 4

7-13 ans

lundi 5 août au samedi 17 août
Montferrier sur Lez - herault

13 jours - 20 places - transport en bus

Information pratique
Certificat d’aptitude aux 
activités aquatiques et 
nautiques


