Ages

14 – 16 ans

4 – 6 ans

14 – 16 ans

Périodes

12/07 au 17/07

26/07 au 31/07

19/07 au 24/07

Durée

6 jours

6 jours

6 jours

Partenaire

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

19/07 au 24/07
6 – 9 ans

6 jours
02/08 au 07/08

CASI
Cheminots

Lieu

Toulouse à Sète
Itinérant en péniche

Villefranche de
Rouergue
(12)

Villefranche de
Rouergue
(12)

Villefranche de
Rouergue
(12))

Thématique du séjour
« Cap sur Sète »
Une colonie en itinérance fluviale !
Activités : Un panel d'activités au fil de l’eau qui donne toute son originalité à
cette colonie
« Eveil des sens »
Domaine de Laurière
Activités : Un beau programme pour les tout-petits et toute-petites au cours de
ce séjour épanouissant : des journées cuisine pédagogique, fabrication de sable
magique, jardinage et soin des animaux, potager et jardin aromatique, jeux
d'équilibres et de découverte, ou encore atelier découverte des sens et le soir,
des veillées contes & chants.
« Equitation et tir à l’arc »
Domaine de Laurière
Activités : Pour combler tous les amateurs et amatrices d'équitation, nous vous
proposons un séjour organisé pour les 14-16 ans avec en plus du programme
équitation habituel, soit 5 séances de 3 heures, une initiation au tir à l'arc !
Un vrai challenge sur une semaine pour les courageux·ses !
« Artistes en herbe »
Domaine de Laurière
Activités : Un séjour qui dure et qui vous plaît à toutes et tous ! Et pour dire !
Une semaine d'initiation aux arts du cirque pour travailler l'habilité et l'agilité
en s'amusant avec plein de copines et de copains, ça fait rêver ! Toute la
semaine est ponctuée de grands jeux, d'olympiades et de piscine pour
concocter le séjour idéal.

Ages

Périodes

7 – 9 ans

12/07 au 17/07
26/07 au 31/07

10 – 13 ans

12/07 au 17/07
19/07 au 24/07

7 – 9 ans

12/07 au 17/07

Durée

Partenaire

Lieu

6 jours

CASI
Cheminots

Villefranche de
Rouergue
(12)

« En selle »
Domaine de Laurière
Activités : Les amoureux·ses du cheval seront comblé·e·s avec ce séjour
incluant 5 séances de 3 heures d’équitation s’accompagnant de grands-jeux,
veillées, après-midi à la piscine.

Pont du salars
(12)

« Le secret du lac »
Centre de vacances « l’Anse du Lac »
Activités : Jeunes marins d'eau douce ? Venez découvrir ou redécouvrir notre
séjour navigation avec au programme une semaine de catamaran, paddle,
canoë, dériveur et courses d'orientation ! Peut-être parviendrez-vous à
découvrir le secret du lac !

Saint Chinian
(34)

« Mini-fermiers »
Domaine de Laurière
Activités : gymnastique, cirque, poney etc... Le nourrissage, pansage des
poneys, la découverte du jardinage, des animaux de la mare, de l'astronomie
avec des veillées contes au planétarium. Des après-midi à la piscine et la
fabrication du pain viendront clôturer ce beau programme !

6 jours
10 – 13 ans

4 – 6 ans

CASI
Cheminots

19/07 au 24/07

12/07 au 17/07

6 jours

CASI
Cheminots

7 – 9 ans
09/08 au 14/08

6 jours

10 – 13 ans

14 – 16 ans

02/08 au 07/08

6 jours

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

Vayrac
(46)

Vayrac
(46)

Thématique du séjour

« Multisports »
Base de plein air de Mézels
Activités : Découvrez le cours de la Dordogne et ses trésors avec des séances
de canoë, de spéléologie et d'escalade ! Une colo en pleine nature pour
émerveiller tous les jeunes ! Une sortie au parc aquatique de la Saule s'ajoute à
ce beau programme pour un été bien rempli
« Au fil de l’eau »
Départ de Mézels
Activités : Un stage très complet, où se mélangent le rocher, l’eau, le sousterrain, la glisse que des sensations fortes ! Quatre jours de descente en canoë,
une séance d'escalade, de spéléologie, une rando nocturne et une visite des
grottes de Lacave. L'hébergement se fera en granges bivouac, les repas seront
livrés tous les jours, chauds le soir, un véhicule de secours sera toujours
disponible. Une accompagnateur·rice montagne encadre les itinérances !

Ages

Périodes

Durée

Partenaire

Lieu

Vayrac
(46)

« Top chef »
Base de plein air de Mézels
Activités : Mettez les petits plats dans les grands avec ce séjour d'initiation à
la cuisine ! Battez, mixez, découpez, créez, tout le monde peut cuisiner !
En plus, et pour dépenser les plus téméraires, des activités en plein air et une
journée au parc aquatique de la Saule sont au programme.

Vayrac
(46)

« Multi-activités et canoë »
Base de plein air de Mézels
Activités : Un programme plein de découvertes, avec une demi-journée de
spéléologie, deux demi-journées de canoë et une journée au parc aquatique de
la Saule. Avec des grands jeux, des veillées pour ponctuer tout le séjour, vos
enfants seront comblés !

26/07 au 31/07
12 – 14 ans

6 jours
09/08 au 14/08

7 – 9 ans

26/07 au 31/07
02/08 au 07/08

10 – 13 ans

26/07 au 31/07
09/08 au 14/08

7 – 9 ans

19/07 au 24/07
02/08 au 07/08

6 jours

6 jours
10 – 13 ans

12/07 au 17/07
26/07 au 31/07

7 – 9 ans

12/07 au 17/07
26/07 au 31/07

10 – 13 ans

19/07 au 24/07
02/08 au 07/08

6 jours

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

Thématique du séjour

CASI
Cheminots

« Faites vrombir les moteurs »
Domaine d’Auzole
Saint-Pierre-Lafeuille Activités : Un séjour fort en sensations avec 5 séances d’1h30 de moto ou de
(46)
quad sur circuit pour les jeunes en recherche de vitesse ! Tout au long de la
semaine, en plus des séances s’ajouteront des randonnées véhiculées en forêt,
de l’accrobranche, des olympiades et de la piscine !

CASI
Cheminots

« A vos karts, prêt, partez ! »
Domaine d’Auzole
Saint-Pierre-Lafeuille Activités : Un autre séjour musclé en sensation pour les amateurs de karting
(46)
cette fois ! Les jeunes auront la chance de profiter de 5 séances de conduite et
d’un apprentissage des bases de la mécanique d’un kart. Le tout accompagné
d’olympiades et de piscine tout au long du séjour !

Ages

Périodes

8 – 9 ans

26/07 au 31/07
02/08 au 07/08

10 – 13 ans

26/07 au 31/07
09/08 au 14/08

14 – 16 ans

09/08 au 14/08

14 – 16 ans

16 – 17 ans

03/07 au 11/07

19/07 au 24/07

Durée

6 jours

6 jours

6 jours

Partenaire

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

CASI
Cheminots

Lieu

Guchens
(65)

Thématique du séjour

« Sous les nuages »
Centre Jean-Pouzet ou le Choucas
Activités : Pour tous les âges, envolez-vous et domptez les cieux avec trois
séances de vol donc deux vols découverte en parapente biplace et un baptême
de l'air en avion. Pour garder les pieds sur terre, vous serez envoyés sous terre
avec des séances de spéléologie !

Argelès sur Mer
(66)

« Festival les déferlantes »
Festival les déferlantes Sud de France
Activités : Un programme plein de découvertes, avec une demi-journée de
spéléologie, deux demi-journées de canoë et une journée au parc aquatique de
la Saule. Avec des grands jeux, des veillées pour ponctuer tout le séjour, vos
enfants seront comblés !

Corse
(2A/B)

« Séjour CORSE »
Corse
Activités : Une colonie de vacances en Corse spécialement conçue pour nos
ados à explorer tous les coins et recoins de l’île de beauté. Sa végétation dense,
ses rivières en cascades qui ont troué des piscines naturelles à même la roche,
quel programme ! Visites culturelles, activités funs et sportives, ainsi que des
moments de détente et de plage !

