
 
 

Nos colonies de vacances 
Eté 2019 

 

En France  
 

GOUVILLE SUR MER 

Crinières au vent 

Ateliers autour du vent : pilotage de cerf-volant, fabrication 
d'objets volants ou flottants  

 Séjour de 5 et 7 jours  
2 séances d'1h30 de char à voile 
1 séance d'1h d’équitation 

 Séjour de 12 et 14 jours 
3 séances d'1h30 de char à voile 
2 séances d'1h d’équitation 
Mini-camp sous tente avec une séance d'escalade 

 Séjour de 21 jours  
5 séances d'1h30 de char à voile 
3 séances d'1h d’équitation 
Mini-camp sous tente avec une séance d'escalade 

9/13 ans p.35 

Les cavaliers du vent 

Fabrication et pilotage de cerf-volant, construction d'objet volant 
ou flottant  

 Séjour de 5 et 7 jours 
3 séances d’équitation sur poney de 1h 

 Séjour de 12 et 14 jours 
5 séances d’équitation sur poney de 1h Visite des parcs à huîtres 
et moulières 

4/5 ans 
6/8 ans 

p.13 

La mer, les animaux, la 
ferme et les copains 

 Séjour de 5, 7, 12 et 14 jours   
Découverte de la ferme 
Journée au zoo 

 Les + du séjour 12 et 14 jours  
Visite des parcs à huîtres et moulières 

4/5 ans p.12 

Sports du vent 

Ateliers autour du vent : fabrication d'objets volants ou flottants  

 Séjour de 7 jours 
2 séances d'1h30 de pilotage de cerfs-volants  
2 séances d'1h30 de char à voile 

 Séjour de 12 et 14 jours 
3 séances d'1h30 de pilotage de cerfs-volants  
3 séances d'1h30 de char à voile 
Mini-camp sous tente avec une séance d'escalade 

 Séjour de 21 jours 
4 séances d'1h30 de pilotage de cerfs-volants  
5 séances d'1h30 de char à voile 
Mini-camp sous tente avec 1 séance d'escalade et 1 randonnée 
VTT 

9/13 ans p.34 



GRANVILLE 

P’tite colo à la mer 

Séjour de 7 jours pour les 4/5 ans 
Séjour de 14 ou 15 jours pour les 6/8 ans 
Journée aux îles Chausey 
Découverte de la faune et de la flore et de la beauté sauvage de 
l’archipel, pêche à pied 

4/5 ans 
6/8 ans 

p.13 
P.42 

TOURLAVILLE 

Pass’Voile 

1 séance d’initiation à un sport nautique (paddle ou kayak ou 
char à voile) 

 Séjour de 5 et 7 jours  
2 séances de voile  

 Séjour de 12 et 14 jours  

4 séances de voile 

8/12 ans 
13/17 ans 

p.23 
p.53 

Pass’Plongée 

1 séance d’initiation à un sport nautique (paddle ou kayak ou 
char à voile ou voile) 

 Séjour de 5 et 7 jours  
2 séances de plongée 

 Séjour de 12 et 14 jours 
4 séances de plongée 

8/12 ans 
13/17 ans 

p.25 
p.54 

Pass’Pagaie 

1 séance d’initiation à un sport nautique (char à voile ou voile) 

 Séjour de 5 et 7 jours  
2 séances de paddle, de kayak et de wave-ski  

 Séjour de 12 et 14 jours 
4 séances de paddle, de kayak et de wave-ski 

8/12 ans 
13/17 ans 

p.28 
p.55 

Stage Hip-Hop/break 
dance 

 Séjour de 12 et 14 jours 
3 séances de Hip Hop-Break Dance,  
1 séance d’initiation à un sport nautique (paddle ou 
kayak ou char à voile ou voile)  

13/17 ans p.62 

OUISTREHAM 

Cocktail Nautique 
 Séjour de 12 et 14 jours 

2 séances de 2h de char à voile 
Journée Parc aventure 

8/12 ans 
13/15 ans 

p.23 
P.53 

Cocktail Nautique et 
Equitation 

 

 

 

 

 Séjour de 12 et 14 jours 
2 séances de 2h de char à voile 
2 séances de 2h d'équitation 
Journée parc aventure 

 

 

 

 

 

8/14 ans 
13/15 ans 

p.34 
p.58 



PONT D’OUILLY 

Sports en Suisse 
Normande ! 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Option à choisir à l’inscription : 

 Option multi activités : 
2 séances de 1H30 de Canoë kayak  
1 séance de 1H30 d’escalabre 
1 séance de 1H30 de tir à l’arc 

 Option kayak : 
4 séances de 1H30 de Canoë kayak  
1 séance de 1h30 de paddle en rivière 

 Option escalade : 
5 séances de 1H30 d'escalade  

8/13 ans p.32 

Raid aventure en 
Normandie 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Projet du Raid : (chaque séance dure entre 1h et 1h30) 
Kayak et descente de rivière, équitation, tyrolienne au pont de la 
Souleuvre (préparation et un saut), course d'orientation, 
découverte sensorielle, Laser-Game 

14/17 ans p.60 

SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS 

Vivre avec mon poney 

 Séjour de 5 et 7 jours 
3 séances d’équitation de 2h 

 Séjour de 12 et 14 jours 
6 séances d’équitation de 2h 

7/13 ans p.22 

Karting et multisports 
 Séjour de 5, 7, 12 et 14 jours   

6h de pratique de l’activité Karting 
9/13 ans p.30 

PAIMPOL 

A vos marques ! 
 Séjour de 14 et 15 jours 

5 séances d’initiation sur des 2 ou 4 roues électriques 
comprenant conduite et théorie  

12/14 ans 
13/15 ans 

p.30 
p.51 

PLOUEZEC 

Cocktail mécanique 
 Séjour de 14 et 15 jours 

5 séances sur des 2 ou 4 roues électriques comprenant conduite 
et théorie 

9/11 ans p.35 

SAINT-CAST-LE-GUILDO 

Cocktail breton 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Option à choisir à l’inscription : 

 Option sports nautiques :  
3 séances de voile sur optimist ou catamaran dans la baie de 
Saint Cast  
1 séance de paddle géant  

 Option équitation :  
3 séances  
1 séance de paddle géant  

6/12 ans p.36 

 

 



SAINT-JEAN D’ARVES 

Montagne Equitation 

Découverte de la faune et de la flore de la montagne, randonnées  

 Séjour de 12 jours 
3 séances d’équitation 

 Séjour de 14 jours   
5 séances d’équitation 

6/10 ans p.15 

Montagne 
Minitrappeurs 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Cani-Rando 
1 séance d’équitation 
Randonnées pédestre avec bivouac 

6/10 ans p.15 

Montagne petits 
cuistots 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Atelier cuisine, visite d’une aniserie, découverte du circuit du lait 
des alpages, randonnées  

6/10 ans p.15 

Montagne petits 
curieux 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Comprendre les différents phénomènes au travers d’activités 
scientifiques : montgolfière, minifusée, boomerang, propulseur, 

OFNI, hydroglisseur… Randonnées 

6/10 ans p.16 

Vertiges encordés 
 Séjour de 12 et 14 jours 

Canyoning, escalade, via ferrata, randonnées pédestre avec 
bivouac 

11/14 ans p.29 

Vertiges glisses  Séjour de 12 et 14 jours 
Devalbike, Mountainboard, randonnées pédestre avec bivouac 

11/14 ans p.29 

LE LIORAN 

Equitation en Auvergne 
 Séjour de 12 et 14 jours 

3 séances d’équitation  
Journée au parc Vulcania 

12/14 ans 
14/17 ans 

p.22 
p.50 

Cocktail sportif en 
Auvergne 

 Séjour de 12 et 14 jours 
1 séance d’équitation 
Journée au parc Vulcania  
1 séance de 2h d’escalade 
Randonnée aquatique dans les rivières sauvage d'Auvergne 

12/14 ans 
14/17 ans 

p.33 
p.59 

Stage escalade en 
Auvergne 

 Séjour de 12 et 14 jours 
6 séances d’escalade de 2h, Journée au parc Vulcania 

12/14 ans 
14/17 ans 

p.29 
p.52 

SAINT-CHELY D’APCHER 

Aventures sportives en 
Gévaudan 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Option à choisir à l’inscription : 

 Multi-activités :  
2 séances de 2h de quad 
2 séances d'équitation d'1h30 sur poneys ou chevaux 

 Equitation :  
3 séances d'équitation sur poneys ou chevaux 
une nuit en bivouac lors d'une randonnée 

8/13 ans p.32 

LES VIGNES  

Eaux vives dans les 
gorges du Tarn 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Canyoning 
Randonnée aquatique 
Kayak   

14/17 ans p.52 



Les îles  

FIGARETTO 

Splendeurs 
corses 

 Séjour de 12 et 14 jours 
1 séance de Catamaran 
Randonnée aquatique 
1 séance de bouée tractée 
1 journée à Bonifacio 
½ journée à Bastia 

12/14 ans 
13/17 ans 

p.28 
p.56 

JERSEY 

L’île aux fleurs 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Coasteering  
Découverte de Saint Hélier : Capitale de Jersey 
Château du Mont Orgueil : plongez dans l'univers médiéval de ce magnifique 
château  
Randonnée pour profiter des paysages incroyables de la côte sauvage  

12/14 ans 
13/17 ans 

p.44 
p.65 

ITALIE/SICILE 

Eole, ses 
volcans, sa 

mer turquoise 

 Séjour de 15 jours 
Catane : visite de la ville construite de lave et découverte de l’Etna 
Taormine : son théâtre grec et ses plages magnifiques 

Les îles Eoliennes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
Lipari : découverte des carrières de pierre ponce, ses plages de galets noirs 
Vulcano : Fossa di Vulcano aux odeurs sulfureuses et ses bains de boue  
Stromboli : volcan toujours en activité 
Salina : ses pentes plantées de vignes et de câpres, ses hautes falaises qui 
plongent dans une mer turquoise 

14/17 ans p.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’étranger 

ECOSSE/ANGLETERRE 

Mythes et 
légendes 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Découverte de Londres : relève de la garde, Big Ben, Soho, Covent Garden, 
Picadilly Circus…sont autant de découvertes possibles 
Découverte de Glasgow : ville commerçante, historique, son vieux quartier, 
son musée d’art contemporain  
Découverte d’Edimbourg : visite du vieux Edimbourg à l’ambiance médiévale, 
de son château 

12/14 ans 
15/17 ans 

p.45 
p.64 

IRLANDE 

Blog à part 

 Séjour de 17 jours 
Découverte de Cork 
Comté de Galway : le temps d’une pause au bord du Connemara 
Découverte de l’Irlande du Nord – Belfast avec la Chaussée des Géants  
Découverte de Dublin : ville cosmopolite, son architecture unique  

12/14 ans 
15/17 ans 

p.46 
p.66 

PAYS DE GALLES 

Sur les traces 
des dragons 

 Séjour de 12 et 14 jours 
Découverte de la ville de Cardiff, de ses quartiers 
Découverte de la campagne galloise 
Découverte de Londres : relève de la garde, Big Ben, Soho, Covent Garden, 
Picadilly Circus…sont autant de découvertes possibles 

12/14 ans 
15/17 ans 

p.45 
p.65 

 

5% de remise sur tous les séjours hors transport 

Départ possible de plusieurs villes de Normandie : 
 Alençon, 
 Caen, 
 Cherbourg, 
 Evreux, 
 Le Havre, 
 Rouen, 
 Saint-Lô 


