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Vous cherchez 
une colonie de vacances?  

 

 

Ski, Snow, Montagne, Mer, France & Etranger

Mont d'Olmes

Ferme de l'Aoueille

Les Angles

Ski en Bulgarie 

Port Aventura - Espagne

Equitation, Savants fous
As des pilotes, Manga, 

Barcelonne - Port Aventura

Block Construction

Aventures en Périgord



Les 2 Alpes

Ancelle
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 SÉJOURS 

OFFRIR  DES  

Colonies uniques !
Les Monts d'Olmes / 6 - 12 ans
Crinières et boules de poils / 6 - 12 ans
Première Neige / 6 - 12 ans
Cap Ski aux Angles / 6 - 14 ans
Les 2 alpes  / 13 - 17 ans
Velouté Bulgare / 14 - 17 ans



Tranche d'âge : 6 à 12 ans 
Activités : Ski 
Capacité : 45 enfants 
Hébergement : Centre de vacances 
Transport :               + 

Les Monts d'Olmes

 SÉJOURS 

Pyrénées - Mont d'Olmes
Montagne

Occitanie - Ariège (09)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 11/02 au 18/02/2023
Zones B & C : Du 18/02 au 25/02/2023

Descriptif de l'hébergement : 
Située non loin de la citadelle de Montségur, au cœur du pays
cathare dans les Pyrénées, la station de ski des Monts
d'Olmes (1600 – 2000 mètres d’altitude) n’est qu’à 2h de
Toulouse. Les Monts d’Olmes figurent parmi les premières
stations de ski des Pyrénées naturellement enneigées.

Les Monts d’Olmes, c’est la station familiale pyrénéenne avec
21 kms de pistes de tous niveaux (5 vertes, 3 bleues, 8 rouges
et 2 noires). Les plus petits profiteront de l’espace enfants et
des pistes de luge spécialement aménagées tandis que le
Snow Park, le boarder-cross et l’espace Freeride garantissent
des sensations fortes aux plus grands.

Le chalet dispose d’une douzaine de chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires. La cuisine, familiale, est préparée sur place.
Une salle d’animation et un local à ski sont à disposition du
groupe.

Descriptif du séjour : 
Idéale pour les premiers départs et l’apprentissage ou
le perfectionnement du ski, la station des Monts
d’Olmes rassure aussi bien les parents que les
enfants de par son savoir-faire très familial. Le chalet,
situé en pied de pistes, permettra aux enfants
d’évoluer à leur rythme tout au long du séjour. Et c’est
sans compter sur l’implication de notre cuisinier que
les petits loulous auront un appétit d’enfer !

Du lundi au vendredi, à raison de 2 heures par jour,
l’ESF organisera les cours de ski selon les niveaux et
en fin de semaine les tests et la remise des insignes.
En dehors des cours de ski, notre équipe d’animation
prendra le relais et toujours par groupe de niveau,
emmènera les enfants s’entrainer ou s’amuser sur les
différentes pistes jusqu’à la fermeture de la station
pour les plus demandeurs. 

Activités et animations diverses : Concours de luge,
batailles de boules de neige. Chaque soir, notre
équipe d’animation organisera des veillées adaptées à
la tranche d'âges.

CHALET PIED 
DE PISTES

 
MATERIEL DE
SKI FOURNI

Les petits +

 



Tranche d'âge : 6 à 12 ans 
Activités : Multi-activités de montagne
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances 
Transport :                +

Crinière et 
Boules de Poils

 SÉJOURS 

Alpes - Ancelle
Montagne

PACA - Hautes Alpes (05)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 12/02 au 18/02/2023
Zones B & C : Du 19/02 au 25/02/2023
Zone C : Du 26/02 au 04/03/2023

Descriptif de l'hébergement : 
Ancelle est à 1350 m d’altitude, avec un horizon très
dégagé, des expositions variées et une bonne qualité de
neige, pour satisfaire les skieurs et surfeurs de tous
niveaux. Au pied des pistes, le front de neige très ensoleillé
offre des terrasses conviviales et une piste de luge très
prisée, et pas seulement par les plus petits ! La station de
ski d’Ancelle, c’est 15 pistes pour 26 km de ski alpin, 2
télésièges et 11 téléskis, 1 Stade de slalom, 1 snowpark et
1 jardin des neiges.

Le groupe sera logé à Ancelle, au chalet la Riviera à moins
de 5 minutes à pied du domaine skiable. D’une capacité
totale de 134 lits, les enfants dormiront dans des chambres
spacieuses de 2 à 8 lits. Les sanitaires sont collectifs. La
cuisine est préparée sur place. Le centre dispose de 3
salles d’activités, d’1 terrain de sport et d’un parc arboré. Un
local à ski est réservé pour le groupe sur le front de neige.
Une patinoire extérieure se situe à quelques minutes à pied
de l'hébergement.

2 séances de ski-joering : Le ski-joëring est une
discipline sportive alliant le ski et un attelage
animal équestre. Il se pratique avec un cheval qui
tire le skieur. L’activité est accessible à tous les
âges et il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau
quelconque en ski ou en cheval. Débutant ou
confirmé, tout le monde s’éclatera !

2 séances de chiens de traineaux : Découvrez le
pilotage d'un attelage de 3 chiens au cours d'une
balade en pleine nature... 

3 journées de ski alpin avec 3 cours ESF de 2
heures pour découvrir le domaine skiable
d’Ancelle et les sensations de la glisse.

Descriptif du séjour : 

Activités et animations annexes : Concours de luge,
construction d’igloo, batailles de boules de neige.
Chaque soir, notre équipe d’animation organisera des
veillées adaptées aux âges (grands jeux, boum,
contes, jeux d’équipe…).

ACTIVITÉS 
ATYPIQUES 

 
MATERIEL DE
SKI FOURNI

Les petits +

 

Même centre que le séjour "Premières Neiges"



Tranche d'âge : 6 à 12 ans 
Activités : Ski alpin
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances 
Transport :               +              

Premières neiges

 SÉJOURS 

Alpes - Ancelle
Montagne

PACA - Hautes Alpes (05)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 12/02 au 18/02/2023
Zones B & C : Du 19/02 au 25/02/2023
Zone C : Du 26/02 au 04/03/2023

Descriptif de l'hébergement : 
Le groupe sera logé à Ancelle, au chalet la Riviera à moins de
5 minutes à pied du domaine skiable. D’une capacité totale
de 134 lits, les enfants dormiront dans des chambres
spacieuses de 2 à 8 lits. Les sanitaires sont collectifs. 

La cuisine est préparée sur place. Le centre dispose de 3
salles d’activités, d’1 terrain de sport et d’un parc arboré. Un
local à ski est réservé pour le groupe sur le front de neige. 

Une patinoire extérieure se situe à quelques minutes à pied
de l'hébergement.

Activités et animations annexes : Concours de luge,
construction d’igloo, batailles de boules de neige. Chaque
soir, notre équipe d’animation organisera des veillées
adaptées aux âges (grands jeux, boum, contes, jeux
d’équipe…).

Descriptif du séjour : 
Envie de faire tes premiers pas à ski ou de te
perfectionner ? 
Pendant 5 jours, tu découvriras la station d’Ancelle
avec tes nouveaux copains. Répartis en groupe de
niveaux, un moniteur de ski te donnera un cours ESF
pendant 2 heures puis tu t’entraineras avec tes
animateurs toute la journée. Tu pourras profiter bien
sûr du snow-park et faire quelques sauts. 
En fin de séjour, tu passeras les tests afin d’obtenir
l’étoile correspondant à ton niveau.

Descriptif de la station : 
Ancelle est à 1350 m d’altitude, avec un horizon très
dégagé, des expositions variées et une bonne qualité
de neige, pour satisfaire les skieurs et surfeurs de
tous niveaux. Au pied des pistes, le front de neige très
ensoleillé offre des terrasses conviviales et une piste
de luge très prisée, et pas seulement par les plus
petits ! La station de ski d’Ancelle, c’est 15 pistes pour
26 km de ski alpin, 2 télésièges et 11 téléskis, 1 Stade
de slalom, 1 snowpark et 1 jardin des neiges.

PISTE À 5 MIN
A PIEDS

 
PATINOIRE A
PROXIMITÉ

Les petits +

 

Même centre que le séjour "Crinières et boules depoils"



Tranche d'âge : 6 à 14 ans 
Activités : Ski ou Snowboard
Capacité : 45 enfants 
Hébergement : Centre de vacances 
Transport :                +           ou             +

Descriptif de l'hébergement : 
Le centre de Vacances des Angles permet la cohabitation
de plusieurs groupes avec des parties privatives réservées
à chacun. Les chambres sont réparties sur plusieurs
étages, équipées de 4 à 6 lits avec coin sanitaire. Les
douches sont regroupées dans des blocs sanitaires à
proximité des chambres. La cuisine est préparée sur le
centre avec un service à table. Une salle d’animation, 1
salle avec cheminée, 1 grande salle avec scène, babyfoot et
ping-pong sont à la disposition du groupe.

Option ski :
5 jours de ski par groupe de niveaux de 8 à 10 jeunes.
Matériel fourni (skis, chaussures, bâtons et casque)
5 cours de 2h avec l’ESF des Angles – Test et remise des insignes
à la fin du séjour

Option snow :
5 jours de snow par groupe de niveaux de 8 à 10 jeunes.
Matériel fourni (snowboard, chaussures et casque). 
Les protèges poignets ne sont pas fournis
5 cours de 2h avec l’ESF des Angles – Test et remise des insignes
à la fin du séjour

Cap ski aux Angles

 SÉJOURS 

Pyrénées - Les Angles
Montagne

Occitanie - Pyrénées Orientale (66)

DATES DU SEJOUR :
Zones B & C : Du 19/02 au 25/02/2023
Zone C : Du 26/02 au 04/03/2023Descriptif du séjour : 

Si tu n’aimes pas la routine et que tu as envie de
découvrir de nouvelles pistes chaque jour, alors viens
aux Angles, tu vas te régaler. Situé en bord de piste,
l’hébergement permet un accès direct au domaine
skiable. Les Angles, c’est 44 pistes de tous niveaux
(13 vertes, 9 bleues, 14 rouges et 8 noires). C’est
aussi des paysages variés avec des points de vue
magnifiques sur le massif pyrénéen, des pistes aux
milieux des sapins… 
A l’inscription, les enfants peuvent choisir entre le ski
et le snow. Chaque jour, les cours de ski ou de snow
seront dispensés par groupe de niveau avec l’ESF des
Angles. Chaque groupe passera les tests de niveaux
en fin de semaine dans l’espoir d’obtenir la précieuse
insigne correspondante. L’accompagnement sur les
pistes, en dehors des cours, est assuré par l’équipe
d’animation, compétente et responsable à raison de 8
à 10 enfants par animateur. 
Des activités seront mises en place chaque jour pour
répondre aux attentes des jeunes (luge, construction
d’igloo, jeux). Chaque soir, notre équipe d’animation
organisera des veillées adaptées aux âges (grands
jeux, boum, jeux d’équipe)

CENTRE EN BORD 
DE PISTES

 
MATERIEL DE
SKI FOURNI

Les petits +

 



Tranche d'âge : 13 à 17 ans 
Activités : Ski alpin ou Snowboard
Capacité : 36 adolescents 
Hébergement : Chalet de montagne
Transport :               +              

Les 2 Alpes

 SÉJOURS 

Alpes - Les 2 alpes
Montagne

PACA - Isère (38)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 11/02 au 18/02/2023
Zones B & C : Du 18/02 au 25/02/2023
Zone C : Du 25/02 au 04/03/2023

Descriptif de l'hébergement : 
Située en Isère, la station des 2 Alpes est un grand domaine
de ski de 425 hectares de pistes balisées (dont 10ha non
damés), entre 1300 mètres (Mont de Lans village) et 3600
mètres d’altitude (glacier). Les hauts sommets garantissent
la possibilité de skier sur une neige naturelle chaque année,
hiver comme été.

Le groupe sera hébergé au chalet Annapurna à 100 mètres
des pistes, avec ses 15 chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
privés pour une capacité totale de 68 lits. La structure
dispose de 2 salles d’animations, d’un local à ski et d’une
salle restaurant où la cuisine est préparée sur place.  Le
chalet se situe à quelques pas de l’artère commerçante de la
station avec ses 2 km de commerces, atout indiscutable de la
station.

Attention : ce séjour n’est pas ouvert aux débutants.
Niveau 2 étoiles minimum

Descriptif du séjour : 
Tu es un inconditionnel du ski et tu recherches un
domaine skiable hors norme ? Rejoins-nous pour une
semaine de folie aux 2 Alpes et découvre ses 200 km
de pistes qui vont t’en mettre plein la vue ! Les skieurs
de niveau intermédiaire préfèreront sans doute
arpenter les pistes ensoleillées du versant ouest (Le
Pied Moutet) qui serpentent à travers la forêt jusqu'au
village de Mont de Lans. Les skieurs les plus aguerris
prendront quant à eux la direction du versant opposé
du domaine skiable, sur les pentes du Dôme de la
Lauze à 3568 mètres d’altitude.

Par groupe de niveaux de 8 jeunes, et accompagné
d’un animateur, tu dévaleras les pistes à ta
convenance et tu contempleras de magnifiques
paysages. Les freestylers pourront aussi s’essayer sur
les snowparks du domaine. 

En dehors du ski, tu découvriras les installations de la
station pour agrémenter tes journées (piscine,
patinoire) sans compter sur les animations que notre
équipe te réservent pour rendre ce séjour inoubliable !

CHALET PIEDS 
DE PISTES

 
6 JOURS DE

 SKI OU SNOW

Les petits +

 



Tranche d'âge : 14 à 17 ans 
Activités : Ski ou Snowboard
Capacité : 24 adolescents 
Hébergement : Hôtel ***
Transport :                +           

Descriptif de l'hébergement : 
Le groupe sera hébergé dans un hôtel du centre-ville de
Bansko.La ville de Bansko (9000 hab.) est située à 930 m
d'altitude, à 160 km au sud de Sofia. Le passé très riche de
Bansko a été particulièrement bien préservé dans le centre-
ville: anciennes maisons en pierre et en bois, labyrinthe de
rues pavées, églises plusieurs fois centenaires. 

La ville de Bansko se trouve au pied de la montagne Pirin
qui culmine à 2914 m au sommet Vikhren. Le Pirin est un
Parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
pour son caractère sauvage, sa faune et sa flore
exceptionnelle. Le domaine skiable s'étend sur 75 km de
pistes, entre 925 et 2600m d’altitude. Les remontées
mécaniques (1 télécabine, 8 télésièges et 5 téléskis) sont
de fabrication française et autrichienne. 
Avec un très bon enneigement annuel, Bansko jouit de
conditions exceptionnelles pour la pratique des sports
d'hiver. Toutefois les pistes sont dotées de canons à neige.

Attention : ce séjour n’est pas ouvert aux débutants

Velouté Bulgare

 SÉJOURS 

Etranger - Bansko
Montagne

Bulgarie

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 11/02 au 18/02/2023
Zones B & C : Du 18/02 au 25/02/2023Descriptif du séjour : 

Jour 1 : France - Sofia - Bansko 
Arrivée à Sofia. Accueil à l’aéroport par votre guide
bulgare. Tour panoramique en ville en car et transfert
à Bansko (160 km, 2h30). Installation à l’hôtel à
Bansko. 

Du Jour 2 au Jour 6 : 
5 jours de ski à Bansko, le plus grand domaine
skiable en Bulgarie.

Après-ski : 
- une visite guidée du centre-ville historique de
Bansko, l’église de la Ste Trinite avec sa tour à
l’horloge. 
- une soirée avec spectacle folklorique et initiation
aux danses traditionnelles bulgares. 
Options : patinoire, piscine d’eau thermale au village
de Bania. 

Jour 7 : Bansko - Monastère de Rila - Sofia 
Départ pour la visite du monastère de Rila (95 km), le
plus grand et le plus célèbre des monastères
bulgares. Déjeuner et continuation vers Sofia (110
km). Visite de la capitale bulgare : la cathédrale Saint
Alexandre Nevski, la basilique Sainte Sophie, l’église
russe Saint Nicolas, le Théâtre National. Soirée-disco
dans une salle de bowling. Nuit à Sofia. 

Jour 8 : Sofia - vol retour en France SKI & TOURISME 
 

SEJOUR 
ATYPIQUE

Les petits +

 





 SÉJOURS 

OFFRIR  DES  

Colonies uniques !
Ferme de l'Aoueille / 4 - 6 ans et 7 - 9 ans
Aventure en Périgord / 6 - 12 ans
As des pilotes / 6 - 13 ans
Passion équitation / 6 - 13 ans
Les Savants Fous  / 6 - 13 ans
Construction Block/ 6 - 13 ans
Planet' Manga / 10 - 13 ans
Port Aventura / 12 - 17 ans
Capitale Européenne / 14 - 17 ans



Tranche d'âge : de 4 à 6 et de 7 à 9 ans 
Activités : Découverte de la ferme
Capacité : 40 enfants
Hébergement : Centre de vacances
Transport :                   

Ferme de l'Aoueille

 SÉJOURS 

Pouylebon
Campagne

OCCITANIE- Gers (32)

DATES DU SEJOUR :
Zone C : Du 24/04 au 28/04/2023

Descriptif de l'hébergement : 

Située à Pouylebon dans le Gers, à 1h30 de Toulouse, la
ferme de l’Aoueille accueille des enfants toute l’année.

Le corps principal de la ferme abrite la grande salle à manger,
la salle d'activités, les cuisines, les sanitaires collectifs et une
terrasse couverte. Les enfants sont logés dans des chalets
préfabriqués équipés de 8 à 10 lits avec espace de
rangement. L'encadrement dort dans les chalets afin de
sécuriser les plus jeunes. Une infirmerie est à disposition.

La restauration est faite sur place avec des produits de la
ferme et des produits locaux sélectionnés. 

Pendant ton séjour à la ferme, tu te baladeras en calèche
autour de la ferme, tu construiras des cabanes dans les bois.
Chaque soir, la journée sera clôturée par une petite veillée
selon ton envie et ton âge.

Descriptif du séjour : 
Bienvenue à la ferme de l’Aoueille où de nombreux
animaux t’attendent pour te faire passer un séjour au
plus près de la nature. Bien sûr, tu pourras, en
accompagnant les fermiers, les nourrir, les soigner
mais aussi leur faire des câlins ou les caresser. 
Ici, tu approcheras des autruches, des daims, des
lamas sans oublier les lapins, les cochons, les cygnes
noirs, les canards et bien d’autres animaux…. 
En fonction de tes goûts, tu pourras choisir à
l’inscription 2 séances de petits fermiers ou 2
séances de poneys.

Option 1 : Petits fermiers (2 séances de 2h00) 
Après avoir choisi tes aromates, tu fabriqueras du
fromage frais que tu dégusteras. Tu découvriras aussi
nos ruches et nos abeilles. Avec leur miel, tu
fabriqueras du pain d’épices pour le plus grand plaisir
de tous tes copains ! 

Option 2 : Poney (2 séances de 2h00)
Au poney club « Cavale en Herbe », les petits cavaliers
découvriront leur poney et après les avoir brossés et
caressés, ils participeront à des petits jeux éducatifs
et des tournois équestres avant de partir en balade
dans la campagne.

IDEAL 
PREMIER SEJOUR

Les petits +

 
 



Tranche d'âge : 6 à 12 ans 
Activités : Tourisme et loisirs 
Capacité : 24 enfants
Hébergement : Centre de vacances
Transport :                +           

Descriptif de l'hébergement : 
Situé au cœur du Périgord, au Buisson de Cadouin, à
proximité des 2 vallées touristiques de la Dordogne, le
centre de vacances de Fontenille vous accueille sur un site
arboré de 8 hectares pour des vacances inoubliables !
Avec une richesse touristique exceptionnelle, les plus
grands sites médiévaux et préhistoriques de la Dordogne
se situent dans un rayon de 40 km : grottes, châteaux,
villages médiévaux, sites préhistoriques...

Le centre de vacances de Fontenille dispose de 5 gîtes
d’hébergement. Chaque gite regroupe 1 salle d’activité
privative, 10 chambres de 3 à 4 lits, réparties sur 2 étages.
Chaque étage est équipé d’un bloc sanitaire collectif 

La cuisine sera préparée sur le centre. Le réfectoire est
divisé en 4 salles dont trois de 40 places et une de 80
places.

À l’extérieur, le centre met à disposition des groupes ses 8
hectares boisés et sa piscine (l’été uniquement).

Campagne

Aventure en Périgord

Le Buisson de Cadouin
Nouvelle Aquitaine - Dordogne (24) 

DATES DU SEJOUR :
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/02 au 06/05/2023

Le village du Bournat, où tu revivras une journée
en 1900 avec des ateliers participatifs sur les
métiers (boulangerie, écriture, poterie) mais aussi
ses attractions (la chenille, les manèges
enchantés…),
Le monde des lutins, un spectaculaire parcours
de filets au sommet d'arbres centenaires avec
des cabanes perchées. Tu découvriras un pays
merveilleux où vivent lutins, fées et gnomes.
Les grottes de Maxange, qui t’offre la féerie d’un
spectacle, de concrétions uniques au monde :
stalactites, stalagmites… le tout, à 500 mètres de
ton centre de vacances !
Visite du château médiéval de Castelnaud où tu
assistera aux tirs de trébuchet et d’arbalète.
Le moulin à papier de la Rouzique où tu
participeras à un des ateliers de fabrication
(papier, impression, gravure, papiers colorés)

Descriptif du séjour : 

Au programme de ton cocktail Périgord :

RÉGION 
D'EXCEPTION

 
ACTIVITES 

VARIEES

Les petits +

 SÉJOURS 



Tranche d'âge : de 6 à 13 ans 
Activités : Sports mécaniques
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances
Transport :            +                  

As des pilotes

 SÉJOURS 

Condom
Campagne

OCCITANIE- Gers (32)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 16/04 au 22/04/2023
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/04 au 06/05/2023 

Descriptif de l'hébergement : 
Situé dans le Gers, le gîte des Comps nous accueille en pleine
nature sur un site idéal dédié à la pratique des sports
mécaniques. Ce gîte dispose de 20 chambres de 2 à 4 lits
avec douche, toilette et lavabo dans les chambres. Les repas
sont préparés sur le centre. 2 salles d’activités sont mises à
disposition du groupe.

De nombreuses animations viendront agrémenter ton séjour
pour le rendre inoubliable (veillées, boum, activités manuelles,
jeux de stratégie, etc…).

Descriptif du séjour : 
Sur notre centre, tu vivras de nombreuses aventures
et tu te feras de nouveaux amis. Tu pourras découvrir
un sport ou une passion, progresser et t’amuser et
revenir avec des souvenirs pleins la tête ! 

Moto-Quad (niveau débutant et intermédiaire)
Tu es fan de sports mécaniques et tu veux progresser
dans cette discipline ? Alors viens découvrir notre site
aménagé pour la pratique de la moto ou du quad.

Que tu sois débutant ou que tu cherches à
approfondir tes connaissances, ce stage est fait pour
toi ! L’activité se pratiquera à raison de 5 séances
d’1h30 par semaine (3 séances de moto et 2 séances
de quad). Tu aborderas :
- les bases d’apprentissage 
- les techniques de pilotage : passage de vitesses,
positions…
- le travail de la position, du regard, de l’anticipation et
du freinage.
- le travail en spécial banderolée type enduro
- initiation en prairie

Les séances seront encadrées par un moniteur
titulaire du brevet d’état moto et quad.

TEMPS 
DE PRATIQUE 

ELEVE 

Les petits +

 



Descriptif de l'hébergement : 
Situé dans le Gers, le gîte des Comps nous accueille en
pleine nature sur un site idéal dédié à la pratique des sports
mécaniques. Ce gîte dispose de 20 chambres de 2 à 4 lits
avec douche, toilette et lavabo dans les chambres. Les
repas sont préparés sur le centre. 2 salles d’activités sont
mises à disposition du groupe.

De nombreuses animations viendront agrémenter ton
séjour pour le rendre inoubliable (veillées, boum, activités
manuelles, jeux de stratégie, etc…).

Tranche d'âge : de 6 à 13 ans 
Activités : Équitation
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances
Transport :            +                  

Passion équitation

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 16/04 au 22/04/2023
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/04 au 06/05/2023 

Au programme des 5 séances de 2 heures :
Cours équestres
Sauts d’obstacles
Randonnées
Exercices ludiques
Soins et hippologie

Descriptif du séjour : 
Sur notre centre, tu vivras de nombreuses aventures
et tu te feras de nouveaux amis. Tu pourras découvrir
un sport ou une passion, progresser et t’amuser et
revenir avec des souvenirs pleins la tête ! 

Alors choisis ton programme et rejoins-nous pour de
nouvelles aventures !
Tes montures t’attendent pour partager avec toi
complicité et émotions au cours d’un stage intense.
Après avoir soigné ton cheval, tu travailleras avec lui
ta technique, vous jouerez ensemble et partirez en
ballade. Ce stage équestre est adapté aux cavaliers
débutants ou confirmés. Les cours seront dispensés
par groupe de niveaux. Tu participeras aussi à la vie
du centre équestre et tu pourras nourrir les chevaux
et les câliner.

100% 
EQUITATION

Les petits +

 
 

 SÉJOURS 

Condom
Campagne

OCCITANIE- Gers (32)



Tranche d'âge : de 6 à 13 ans 
Activités : Science ou Block Construction
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances
Transport :            +                  

Les Savants fous ou
Construction Block

 SÉJOURS 

Condom
Campagne

OCCITANIE- Gers (32)

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 16/04 au 22/04/2023
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/04 au 06/05/2023

Descriptif de l'hébergement : 
Situé dans le Gers, le gîte des Comps
nous accueille en pleine nature sur un
site idéal dédié à la pratique des
sports mécaniques. Ce gîte dispose
de 20 chambres de 2 à 4 lits avec
douche, toilette et lavabo dans les
chambres. Les repas sont préparés
sur le centre. 2 salles d’activités sont
mises à disposition du groupe.

De nombreuses animations viendront
agrémenter ton séjour pour le rendre
inoubliable (veillées, boum, activités
manuelles, jeux de stratégie, etc…).

Option : Les Savants Fous 
Enfile ta blouse, met tes lunettes et rejoins-nous vite !

Les expériences, ça t’amuse ? La physique t’intrigue ? La chimie te
passionne ? Les savants fous t'attendent pour une semaine délirante
et expérimental. A raison de 4 ateliers de 2h, tu découvriras la
physique et la chimie sous toutes ses formes :

Chim'qui rit : prépare des réactions amusantes !
Fabrication d’aimants : découvre les propriétés du magnétisme !
L'atelier d'Edison: connecte toi pour un voyage électrique! Machines
rigolotes : utilise la mécanique pour construire un objet !

Option : Construction Block
Les enfants découvrent l’univers des Blocs avec des techniques de
construction, création de MOC (créations personnelle) et création de
diorama avec plus de 20000 pièces mise à disposition.
Mais ce n’est pas tout, ils vont pouvoir aussi apprendre à faire de la
modélisation 3D sur ordinateur, créer des instructions, faire de la
mécanique, des animations en stop motion et même de la science
avec les Blocs.
De nombreuses animations viendront agrémenter ton séjour pour le
rendre inoubliable (veillées, boum, activités manuelles, jeux de
stratégie, etc…).

 
NOUVEAUTES

Les petits +

 



Descriptif de l'hébergement : 
Situé dans le Gers, le gîte des Comps nous accueille en
pleine nature sur un site idéal dédié à la pratique des sports
mécaniques. Ce gîte dispose de 20 chambres de 2 à 4 lits
avec douche, toilette et lavabo dans les chambres. Les
repas sont préparés sur le centre. 2 salles d’activités sont
mises à disposition du groupe.

De nombreuses animations viendront agrémenter ton
séjour pour le rendre inoubliable (veillées, boum, activités
manuelles, jeux de stratégie, etc…).

Tranche d'âge : de 10 à 13 ans 
Activités : Manga (dessin)
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances
Transport :            +                  

Planet' Manga

DATES DU SEJOUR :
Zones A & B : Du 16/04 au 22/04/2023
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/04 au 06/05/2023

Descriptif du séjour : 
Tu es passionné(e) de manga et tu souhaites plonger
dans cet univers venu du Japon ? 
Alors rejoins notre professeur, formé par des
mangakas professionnels, et exerçant dans l’école
Toulouse Manga. 
A raison de 5 séances de 2h, tu aborderas et
approfondiras les notions suivantes :

• Les techniques de dessin propres aux mangas.
• L'encrage à la plume.
• La création de personnages.
• Réalisation d’un Yonkoma (manga en 4 cases)

A la fin du séjour, tu repartiras avec ton manga et des
techniques plein la tête !

En dehors de l’activité principale, tu participeras à de
nombreuses animations (jeux d’aventures, de
stratégie, tournois sportifs, activités manuelles) et
veillées.

ECOLE DE MANGA
SPECIALISEE

Les petits +

 
 

 SÉJOURS 

Condom
Campagne

OCCITANIE- Gers (32)



Tranche d'âge : de 12 à 17 ans 
Activités : Parc d'attractions
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Hôtel 3***
Transport :                             

Parc d'attraction
Port Aventura

 SÉJOURS 

Salou
Bord de mer

ESPAGNE- Catalogne

DATES DU SEJOUR :
Zones B & C : Du 24/04 au 28/04/2023

- « Angkor » : A bord de votre navire, embarquez pour
une bataille d’eau sans merci dans un décor mythique.
- « Ferrari Land » - NOUVEAUTE 2017 ! : De nouvelles
attractions dont l’accélérateur vertical le plus haut et le
plus rapide d’Europe !

Jour 5 : 
Petit-déjeuner à l’Hôtel. Départ en fin de matinée. Arrêt
pique-nique en cours de route pour le déjeuner. Retour
Toulouse prévu pour 18h.

Descriptif de l'hébergement : 
A 1 heure au sud de Barcelone, tu découvriras l’un des
plus beaux parcs d’Europe et ses attractions les plus
démentes. 
Nous serons installés dans un hôtel 3 étoiles du centre-
ville de Salou, en bord de mer et à 10 minutes du Parc
Port Aventura. 
Les chambres sont de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets. La restauration est variée et copieuse sous
forme de self-service. 
Les repas du midi seront pris directement dans les
restaurants du parc. 

Descriptif du séjour :
Jour 1 : 
Départ de Toulouse dans la matinée en direction de Salou.
Arrêt pique-nique en cours de route (fourni par vos soins)
et arrivée dans l’après-midi. Les jeunes pourront profiter
de la plage et des différentes animations de la ville.
Installation à l’hôtel en début de soirée. Dîner et nuit à
l’hôtel.
 
Jour 2, 3 et 4 : 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus vers le parc.
PORT AVENTURA : soyez les bienvenus dans les 5
mondes : Polynésie, Chine, Méditerranée, Amérique,
Mexique. Plus de 30 attractions et plus de 100 spectacles
quotidiens ! Vous découvrirez de nombreuses attractions
parmi lesquelles : 
- «Dragon Khan» : Le grand 8 long de 1280 mètres pour
une vitesse de 105 km/h à 45 mètres de hauteur ! 
- « Hurakan Condor » : 100% adrénaline - 100m en chute
libre (3 secondes) - vitesse de 115km/h avec système de
freins magnétiques !
- « Furious Baco » : Une accélération de 0 à 135 km/h en
moins de 3 secondes sur un parcours de 900 m, à ras du
sol et les jambes suspendues !
- « Shambhala » : La montagne russe la plus haute
d’Europe avec 76m de hauteur. Elle atteint une vitesse de
134km/h.

SEJOUR ETRANGER
SPECIAL ADOS

Les petits +

 



Tranche d'âge : de 12 à 15 ans 
Activités : Tourisme, visite
Capacité : 40 enfants 
Hébergement : Centre de vacances
Transport :               ou           +                  

Barcelone
Tourisme

Descriptif de l'hébergement : 
Nous serons installés dans une auberge de jeunesse à
Barcelone et dans un hôtel 4 étoiles du centre-ville de
Salou, en bord de mer et à 10 minutes du Parc Port
Aventura.

Salou : La restauration est variée et copieuse sous
forme de self-service. Les repas du midi seront pris
directement dans les restaurants du parc.

Barcelone : La restauration se fera sur place ou bien
sous forme de pique-nique.

Barcelone - 
Port Aventura

DATES DU SEJOUR :
Zone A : Du 09 au 16/04/2023
Zones A & B : Du 16/04 au 22/04/2023
Zones B & C : Du 23/04 au 29/04/2023
Zone C : Du 30/04 au 06/05/2023

Descriptif du séjour : 
C’est en Espagne à quelques kilomètres de Barcelone, que
nous trouvons l’un des plus grands parcs d’attraction : Port
Aventura.

Barcelone :
Découverte de la ville, à travers les Ramblas : l’artère la plus
animée de la ville, « le Bario Gotico » : centre médiéval de la
ville, quartier très populaire et vivant visite de la cathédrale
gothique.
Le front de mer et la Barceloneta, quartier traditionnel des
marins et des pêcheurs, passage obligé avant d’aller faire
un tour à la plage. Enfin, la Sagrada Familia : symbole de
Barcelone dans le monde et Montjuic : un vrai bol d’air, une
montagne dans la ville.
Salou :
A 1 heure au sud de Barcelone, tu découvriras l’un des plus
beaux parcs d’Europe et ses attractions les plus démentes.
Soyez les bienvenus dans les 5 mondes : Polynésie, Chine,
Méditerranée, Amérique, Mexique. Plus de 30 attractions et
plus de 100 spectacles quotidiens !
Vous découvrirez de nombreuses attractions parmi
lesquelles :
- «Dragon Khan» : Le grand 8 long de 1280 mètres pour une
vitesse de 105 km/h à 45 mètres de hauteur !
- « Hurakan Condor » : 100% adrénaline - 100m en chute
libre (3 secondes) - vitesse de 115km/h avec système de
freins magnétiques !

PLAGE
PARC D'ATTRACTION

Les petits +

 
 

 SÉJOURS 

ESPAGNE

- « Shambhala » : La montagne russe la plus haute
d’Europe avec 76m de hauteur. Elle atteint une
vitesse de 134km/h.
- « Angkor » : A bord de votre navire, embarquez pour
une bataille d’eau sans merci dans un décor
mythique.



Assurance annulation
Chic Planet' Colos

de sécurité

de sérénité

En 2023, réservez une colonie de vacances en toute tranquillité en
souscrivant à l'assurance annulation** de Chic Planet' Colos

L'assurance** Chic Planet' Colos, c'est quoi  ?
Vous souhaiter obtenir le remboursement intégral du séjour de votre enfant en cas
d'impossibilité de départ ? Chic Planet' Colos vous propose de souscrire à une assurance
annulation ** !

En plus de jouer le rôle d'une assurance classique, celle-ci vous couvre en cas de covid ou
septaine, et vous garantit également le remboursement total de vos sommes versées en cas
de confinement ou de restrictions de déplacement émanant des autorités. 
Et ce, toute l'année 2023 !

Merci de noter que vous devez souscrire cette assurance au moment de la prise d’option
et/ou de la souscription du contrat de vente. 

La couverture fonctionnera dès lors que nous aurons reçu la liste nominative des
participants (pour les collectivités).

Toute annulation nécessite d’être justifiée et circonstanciée. 

Les frais liés à la souscription de l’assurance annulation (4% du prix du séjour) ne sont
jamais remboursés.

Votre enfant est dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de séjour pour cause de confinement 
Vous êtes atteint de la Covid19 
Décès d'un membre de la famille
Hospitalisation de 3 jours ou plus
...

Assurance Vol, destruction, perte pendant l'acheminement par une entreprise de transport de votre bagage
Assurance interruption de séjour
Assurance assistance rapatriement
...

Exemples de prise en charge :

Mais aussi :

ASSURANCE
CHIC Planet'



Vos questions ? Nos réponses !

Ci-dessous quelques questions que vous pourriez vous poser et les réponses apportées. Elles devraient vous permettre de
mieux comprendre ce pourquoi vous êtes couverts.

1. Un enfant est testé positif à la Covid moins de 30 jours avant le départ en colo. Suis-je assuré ?
OUI. Ce package d’assurance permet d’annuler le séjour est d’être remboursé de la totalité du séjour moins le montant de
l’assurance annulation et la franchise (15€).

2. Mon enfant est cas contact (mais n’a pas été testé positif à la Covid). Dois-je le signaler à Chic Planet' Colos et peut-
il partir en colo ?
Il est impératif que Chic Planet' Colos soit informé. Pour vous mais aussi pour tous les autres enfants. Si votre enfant est
cas contact à plus de 20 jours du départ en colo, il pourra partir. S’il est cas contact entre 20 et 11 jours du départ, nous
vous demanderons de présenter un test négatif datant de 72 heures avant le départ. S’il est cas contact dans les 7 jours qui
précèdent son départ en colo, alors l’assurance permet d’annuler et de vous faire rembourser la totalité.

3. Une autorité reconnue (Ministère, Préfet…) décide de ne pas autoriser le séjour par interdiction administrative. Chic
Planet' Colos ne peut donc pas ouvrir son séjour. Suis-je remboursé de ma colo.
Si une autorité administrative nous empêche par interdiction de réaliser le séjour, nous tenterons de vous proposer une
autre destination ou un autre séjour. MAIS, vous aurez le choix de l’accepter ou non. Si vous ne l’acceptez pas, vous serez
remboursé de la totalité du séjour moins les frais d’assurance.

4. Si mon enfant a des symptômes (Covid) durant un séjour en France. Que se passe-t-il ?
Conformément au protocole sanitaire mis en place par le Ministère pour les centres de vacances, votre enfant sera amené
chez le médecin et écarté du reste du groupe jusqu’à l’obtention du pronostic. En fonction de celui-ci : S’il y a suspicion de
Covid, il sera maintenu à l’écart du groupe et l’animateur référent Covid se chargera de veiller sur lui en vous tenant
régulièrement informé. Son retour chez vous sera alors envisagé. Si le séjour est écourté, grâce à notre package
d’assurances, vous bénéficierez alors d’un avoir équivalent au montant du séjour, déduction faite du montant de
l’assurance. Vous aurez alors 12 mois (à la date du rapatriement) pour réserver un autre séjour chez Chic Planet' Colos, et
utiliser cet avoir, sécable en 1 ou plusieurs fois.

5. Si mon enfant a des symptômes (Covid) durant un séjour à l’étranger. Que se passe-t-il ?
Conformément au protocole sanitaire mis en place par le Ministère pour les centres de vacances, votre enfant sera amené
chez le médecin et écarté du reste du groupe jusqu’à l’obtention du pronostic. En fonction de celui-ci : S’il y a suspicion de
Covid, il sera maintenu à l’écart du groupe et l’animateur référent Covid se chargera de veiller sur lui en vous tenant
régulièrement informé. Selon les dispositions du pays, votre enfant pourra être mis en « quatorzaine ». Dans ce cas, notre
package d’assurance permettra : de prendre en charge les frais d’hôtel sur place à concurrence de 80 € par nuit durant 14
jours, de prendre en charge les frais de retour si celui-ci devait être décalé par rapport à la date initialement prévue, la prise
en charge de tous les frais médicaux éventuels, et si le séjour est écourté (si l’enfant est rapatrié avant la fin effective du
séjour), vous bénéficierez alors d’un avoir équivalent au montant du séjour, déduction faite du montant de l’assurance.
Vous aurez alors 12 mois (à la date du rapatriement) pour réserver un autre séjour chez Chic Planet' Colos, et utiliser cet
avoir, sécable en 1 ou plusieurs fois.

ASSURANCE
CHIC Planet'



 

Ils voudront  
repartir !

www.colos.chic-planet.fr


