
Ville de LAON

PARS
tous en colo' !

séjours
sportifs

& culturels
été

2018

en vacances



séjour 1

7-13 ans

vendredi 20 juillet au jeudi 2 août
sete - herault / aiguines - var

14 jours - 20 places - transport en bus

Informations pratiques
Certificat d’aptitude aux 
activités aquatiques et 
nautiques

sud’extrêmes
Situation - Hébergement

Village vacances - Chambres de 3 à 4 personnes - 
Structures sportives sur le centre - Accès direct à 
la plage

   Descriptif du séjour
Voile - Stand’up paddle - Randonnée palmée 
- Piscine à vagues et bassin aventure avec 
toboggans - Baignades en mer - Jeux nautiques 
et de plage - Visite de la ville et du vieux port - 
Activités manuelles et d’expressions - Grands jeux 
- Veillées et soirées à thèmes

sem
aine

 1 à
 Se

te

Situation - Hébergement
Village vacances - Bungalows de 6 à 8 personnes 
- Piscine sur le centre - à proximité du Lac de Ste-
Croix et des Gorges du Verdon

   Descriptif du séjour
Canoë - Via cordata - Sorties au lac - Randonnées 
pédestres - Piscine - Tennis de table - Activités 
manuelles et d’expressions - Grands jeux - Veillées 
et soirées à thèmes

sem
aine

 2 
à A

igui
nes



séjour 2

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 
personnes - Box, carrières et 
poneys sur le centre

  Informations pratiques
Certificat d’aptitude aux 
activités aquatiques et 
nautiques

village cowboys
Jeux équestres et voltige - Soins et pansage des 
animaux - Ponyball - Travail du bois, du tissu ‘jean’ 
- Fabrication de chapeaux et de bandanas - Danse 
Country - Pêche - Grands jeux et veillées

  village trappeurs
2H par jour de canoë - Randonnée en canoë - Jeux 
d’eau - Construction de radeaux - Fabrication de 
mangeoires à oiseaux - Grands jeux et veillées

  village indiens
1H à 2H de poney par jour - Maquillage, soin et 
pansage des poneys - Ballades en poney - Tir à 
l’arc - Fabrication de costumes, colliers et bijoux - 
Travail de la fourrure et du cuir - Tam-tam, poterie, 
arcs, totems, bougies, cabanes - Grands jeux et 
veillées

samedi 21 juillet au vendredi 3 août

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



séjour 3

7-13 ans

les p’tits moussaillons
Situation - Hébergement

Village vacances - Chalets de 6 personnes - 
Piscine sur le centre

 Descriptif du séjour
Activités nautiques et sportives : Randonnée 
kayak - Char à voile - Bodyboard - Baignades 
en mer - Accrobranche - Pêche à pied - Tir à 
l’arc
Activités culturelles : Journée au zoo de la 
Palmyre et à Ford Boyard - Randonnée aux 
Grottes de Matata - Visite de Talmont
Activités manuelles et d’expression : Grands 
jeux - Loisirs créatifs - Veillées et soirées à 
thèmes

 Informations pratiques
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques 
et nautiques

arces sur gironde - charente-maritime
14 jours - 20 places - Transport en bus

mercredi 1er août au mardi 14 août



séjour 4

7-13 ans

sport aventure
Situation - Hébergement

Centre de vacances - Chambres de 3 à 5 personnes - 
Structures sportives sur le centre - Plage à 1,5 km

  Informations pratiques
Certificat d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques

Activités communes
Journée randonnée - Jeu de piste 
et visite de St-Lizier - Rallye 
photos - Course d’orientation - 
Grands jeux et veillées

erce - ariege

14 jours - 20 places - transport en bus

vendredi 3 août au jeudi 16 août

Équitation 
- Équitation en carrière
- Initiation aux techniques équestres
- Entretien et soins des chevaux
- Promenade équestre
- Kayak

Sports pleine nature
- Rafting ou kayak
- Mini-rafting sur rivière
- Canoraft
- VTT de descente
- Parcours aventure
- Promenade équestre

1 THÈME AU CHOIX - à préciser lors de l’in
scription

ou



séjour 5

4-6 ans

dimanche 12 août au dimanche 19 août
berou la mulotiere - eure & loire

8 jours - 15 places - transport en bus

ma p’tite colo
Situation - Hébergement
Centre de vacances - Chambres de 4 à 6 
personnes - Piscine sur le centre

 Descriptif du séjour
Mes copains poneys : Approche et 
découverte du poney - Soins, brossage et 
montée des poneys
Les habitants de la forêt : Balade en forêt - 
Jeux sensoriels - Construction de cabane
Multisports : Bowling - Jeux d’eau - Piscine 
- Tir à l’arc
et aussi ... Ateliers cuisine - Activités 
manuelles - Grands jeux - Veillées



séjour 6

12-17 ans

sea, beach & sun
Situation - Hébergement

Village vacances - Chalets de 8 personnes - 
Structures sportives sur le centre - Plage à 
1,5 km

 Descriptif du séjour
Activités nautiques et sportives : Surf - 
Canoë - Paddle géant - Baignades en mer 
- Initiation au sauvetage en mer - Initiation 
à la pelote basque - Beach volley - Football - 
Tennis de table
Activités manuelles et d’expression : Visite 
de la ville en petit train touristique - Sortie 
au Lac Marin de Port d’Albret - Veillées et 
soirées à thèmes

 Informations pratiques
Certificat d’aptitude aux activités 
aquatiques et nautiques

mercredi 1er août au mardi 14 août
vieux boucau - landes

14 jours - 20 places - transport en bus



séjour 7

14-17 ans

riviera italiana
Situation - Hébergement

Camping Resort Tigullio - Tentes de 3 
personnes - Piscine et plage à 900 m

 Descriptif du séjour
Activités nautiques et sportives : Parcours 
aventure - Excursion en monocoque de 
course - Journée dans un parc aquatique 
- Baignades en mer et à la piscine - Beach 
volley - Football - Tennis de table
Activités culturelles : Excursion à Florence et 
à Gênes - Randonnées pédestres dans le parc 
national des Cinq Terres
Activités manuelles et d’expression : Veillées et 
soirées à thèmes

Informations pratiques
- Passeport ou Carte d’Identité obligatoire 
en cours de validité
- Autorisation de sortie de territoire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Certificat d’aptitude aux activités 
aquatiques et nautiques

mardi 17 juillet au lundi 30 juillet
sestri levante - italie

14 jours - 20 places - transport en bus



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

modalités d’inscriptions
Prise de rendez-vous pour
la réservation du séjour :
jeudi 12 avril 2018

de 17H30 à 20H

uniquement par téléphone
au 03 23 22 87 28

Retour des dossiers et validation 
des inscriptions :

du lundi 14 mai au vendredi 
25 mai 2018

Le dossier devra impérativement être complet
le jour de l’inscription.

Un acompte de 20 € non remboursable
est obligatoire pour valider votre inscription.


