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Mer / Océan
 PLOUNEOUR-BRIGOGNAN-PLAGES  (Finistère) • 6-11 ans & 11-17 ans

Du 11 au 22 juillet (12 jours) • 750 € *

Hébergement : Maison de la Baie à 500 m de la plage pour les enfants ; camping tout confort Slox Breith Village 
à proximité immédiate de la plage pour les ados.
ACTIVITÉS SELON LES ÂGES « Breizh Aventure » : char à voile, power kite, paddle board géant, battle 
archery, pêche à pied, sortie nature, plage, piscine, veillées, grands jeux, activités sportives.

 TALMONT SAINT HILAIRE  (Vendée) • 12-15 ans  
Du 3 au 14 août (12 jours) • 1021 € *

Hébergement : centre PEP « Le Porteau » situé dans une pinède de 5 ha en bordure littorale. 
ACTIVITÉS « Surf Riders » : 3 séances de surf encadrées par un brevet d’état, accrobranche, vélo, cerfs-volant, 
baignade en mer et piscine, skim board, grands jeux… 

 LA SEYNE-SUR-MER  (Var) • 6-11 ans & 12-17 ans 
Du 6 au 20 août (15 jours) • de 995 € à 1108 € *

Hébergement : sur 4 ha clos, grande maison au cœur de la vieille cité, à 500 m du port. 
ACTIVITÉS  « Méditerranée »  : voile, kayak, sortie en bateau, visites du musée national de la marine et de 
l’aquarium, atelier découvertes de l’écosystème local, plage et baignades… 

 OLÉRON  (Charente-Maritime) • 7-11 ans, 12-14 ans & 15-17 ans 
Du 2 au 15 août (14 jours) • de 1097 € à 1221 € *

Hébergement :  centre au bord de l’océan, en face de Fort-Boyard.
✹	Pour les 7-8 ans, ACTIVITÉS « À l’abordage » : kayak, pêche à pied, accrobranche, 2 séances d’optimist. 
✹	Pour les 9-11 ans, ACTIVITÉS « À l’abordage » : 3 séances de surf ou bodyboard, 2 séances d’optimist. 
✹	Pour les 12-14 ans, ACTIVITÉS  « Sensations sur l’Île d’Oléron »  : catamaran ou surf au choix 
(4 séances), une excursion en catamaran près de Fort-Boyard, découverte d’un parc à huîtres, visite de l’aquarium de 
La Rochelle, baignades, vélo, grands jeux, veillées…
✹	Pour les 15-17 ans, ACTIVITÉS « Surf, sun and fun » : surf (4 séances), char à voiles (2 séances), excursion 
en voilier pour découvrir l’île d’Aix, mini-camp de 3 jours à La Rochelle.

 LES ISSAMBRES  (Var) • 7-8 ans, 9-11 ans & 12-14 ans 
Du 18 au 29 août (12 jours) • de 905 € à 1095 € * (garantie annulation 20 € par enfant possible)
Hébergement : villa avec vue sur la mer et la piscine, à l’ombre des orangers et des palmiers. 

✹	 Pour les 7-8 ans, ACTIVITÉS « Aqua’gliss » : sortie au lac, structures 
gonflables aquatiques ou baby-ski, canapé flottant, baby kayak, baignades… 
✹	 Pour les 9-11 ans, ACTIVITÉS « Aqua’mix » : randonnées palmes, 
masque et tuba, 2 séances de kayak, banane tractée…
✹	 Pour les 12-14 ans, ACTIVITÉS « Aqua’fun » : baignades, baptême 
de plongée, une séance de jet-ski…



Campagne / Montagne / Nature
 AIX-EN-PROVENCE  (Bouches-du-Rhône) • 8-11 ans & 12-15 ans 
Du 10 au 24 juillet (15 jours) • 650 € *

Hébergement : sous tente entre le Lubéron et la mer dans le hameau de Couteron. 
ACTIVITÉS « Pinède et cigales » : vie en petit groupe, découverte et protection de l’environnement naturel, 
construction, grands jeux, randonnées… 

 CASTELNAUDARY  (Aude) • 6-10 ans, 11-13 ans & 14-17 ans 
Du 2 au 16 août (15 jours) • 1055 € *

Hébergement : domaine entièrement clos. 
ACTIVITÉS « La fête continue »  : accrobranche, rafting, parc aqualudique, AnimaParc ou Cité de l’espace ou 
visite de Toulouse + activité favorite au choix entre équitation, karting, laser game et Trampoline Park, visite de la cité 
de Carcassonne et spectacle de chevalerie. 

 LE BIOT  (Haute-Savoie) • 6-10 ans & 11-13 ans 
Du 4 au 16 août (13 jours) • 1010 € *

Hébergement : centre de vacances Montjoye situé dans le village du Biot.
ACTIVITÉS « À la poursuite de l’aventure » : laser game, parcours espion laser, accrobranche, parc aquatique, 
kayak sur le lac Leman, visite d’une fromagerie, sortie à Thonon, nuit sous tente (facultative). 

 LE VENTOUZET  (Lozère) • 6-12 ans 
Du 5 au 12 août (8 jours) • 718 € *

Hébergement : centre du Ventouzet à 1100 m d’altitude au pied de l’Aubrac.
ACTIVITÉS « Séjour magie de la nature » : apprendre à devenir un grand magicien (tour de cartes et autres 
objets du quotidien, lire les pensées de manières magiques, illusions, effets d’optiques…), grands jeux extérieurs, 
jeux en bois, constructions de cabanes, contes, danses… 

 VAL-CENIS  (Savoie)
6-11 ans & 12-17 ans 
Du 17 au 30 août (14 jours) • de 995 € à 1108 € *

Hébergement  : à 1300 m d’altitude, une vaste maison de 
grand confort.
✹	Pour les 6-11 ans, ACTIVITÉS « Mont altern’actif » : 
rando huskies, tir à l’arc, escape game, aqua sensation, visite, 
accrobranches, baignades, activités manuelles sportives et 
artistiques, veillées… 
✹	Pour les 12-17 ans, ACTIVITÉS « Mont 
altern’actif »  : via ferrata, parapente, hydrospeed, 
trottinette de descente, sortie vtt, randonnée, accrobranche, 
baignades, activités manuelles sportives et artistiques, 
veillées…  



été 2022

* Tarifs
Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des aides de la Caf,  

des comités d’entreprises ou encore de l’aide municipale de base de la Ville,  
qui varie selon les revenus et la composition de la famille.

La réservation du séjour est à régler le jour de l’inscription  
avec la possibilité d’un paiement échelonné  

(chèques-vacances ANCV acceptés).

Où se renseigner et s’inscrire ?
Au bureau administratif du service éducation 

52 avenue des Dômes 
04 73 69 36 84 ou 04 73 69 94 55 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)

Documents à fournir pour l’inscription
✹ dossier d’inscription dûment complété ✹
✹ avis imposition 2020 sur revenus 2019 ✹

✹ justificatif de domicile ✹
✹ aides aux temps libres Caf ✹
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PRÉFET DU PUY-DE-DÔME

DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 
DU PUY-DE-DÔME


