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La LIgue de l’enseignEment du lOt
Le mot du PrésIdent

Qu’est-ce qu’une colonie de vacances ? 

C’est un moment de vacances que votre enfant va partager avec 
d’autres enfants qu’il ou elle n’aurait pas forcément rencontré 
dans sa vie quotidienne.

C’est un espace, une parenthèse pour aller vivre en collectivité, 
se confronter aux autres, gagner en autonomie, donner son avis, 

prendre confiance en soi, apprendre, découvrir, jouer, s’amuser.

C’est aussi apprendre à se séparer des parents, pour un court 
moment. Le ou la laisser partir, c’est l’autoriser à vivre expériences 
sans vous, avec des copains, avec d’autres adultes, apprendre 
d’autres règles.

Et enfin, le droit aux vacances est un droit fondamental, inscrit dans la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, au même titre qu’avoir un toit 
ou l’éducation. 

Et c’est ce droit que nous, Ligue de l’enseignement, défendons haut et fort en 
donnant vie à des séjours dans lesquels les enfants, TOUS les enfants, vont vivre 
et faire ensemble. 

Séjours qui nous permettent de transmettre nos valeurs de mixité, laïcité, 
démocratie qu’il est plus que jamais important de remettre au cœur du collectif. 
En s’appuyant sur notre projet éducatif, nous avons l’ambition de contribuer à la 
formation des futurs citoyens.

Bonnes vacances à tous !
Claude Pouget, Président de la ligue de l’enseignement 46

« On est toujours l’étranger 

de quelqu’un. Apprendre à 

vivre ensemble, c’est cela 

lutter contre le racisme » ; 

Tahar Ben Jelloun

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde » Nelson Mandela.



notre prOjet éducAtif

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes 
et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté 
en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les sports 
et les loisirs.

Bénévoles et professionnel-es, tous et toutes militant-es, se mobilisent 
partout en France  au sein d’associations affiliées et d’un grand réseau 
de l’économie sociale et solidaire.

Chaque année, grâce à la force de son réseau, la Ligue de l’enseignement 
permet l’accès aux loisirs avec ou sans hébergement à plus de 500000 
enfants. Plus de 170 000 enfants en classes de découvertes. Elle forme 
également sur l’ensemble du territoire plus de 15000 jeunes au BAFA et 
BAFD, le tout sur l’un de ses 140 centres.

Pour ne pas perdre de vue le sens initial de ses actions, la Ligue de l’enseignement a 
réécrit le projet éducatif de son secteur Vacances, Séjour, et Loisirs Educatifs, BAFA 
/BAFD.

Quel que soit le territoire, le public destinataire, les actions menées, les valeurs du 
projet Educatif sont portées, défendues pour faire d’un parcours de vacances et de 
loisirs une belle aventure éducative dont la finalité reste de 

« FAIRE VIVRE les MIXITES, TOUTES les MIXITES ».



Des équipes formées et diplômées : étant également 
organisme de formation BAFA/BAFD, nous constituons 
prioritairement nos équipes parmi les stagiaires que nous 
avons formé, ce qui permet de garantir à la fois le suivi et 
l’accompagnement de la personne et l’axe des actions 
éducatives que nous voulons voir sur le terrain.

Pour garantir la qualité pédagogique de nos séjours et la 
sécurité des enfants et des jeunes, nous 
recrutons 1 animateur pour 8 à 10 enfants là ou 
règlementairement 1 pour 12 est requis.
Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont diplômés de leur spécialité et 
sont également de véritables partenaires de nos séjours.

Des Séjours Educ’Actifs : la démarche pédagogique que nous mettons en place 
sur nos séjours permet aux enfants et 
aux jeunes de contribuer à l’élaboration 
de leurs séjours, de donner leurs avis et 
qu’ils soient pris en compte, de découvrir 
et de s’ouvrir au monde qui les entoure.  
La pratique d’activités nouvelles, associée 
à cette démarche pédagogique permet 
de nombreux apprentissages tout en 
s’amusant et en profitant de ses vacances.

Des séjours en toute sécurité : nos 
séjours sont organisés sur des centres 
de vacances ou des espaces plein air qui 

sont aux normes de sécurité du moment. Par ailleurs, chaque séjour est déclaré 
auprès des instances administratives de tutelle, et validé par leurs soins.

Les + de nos séjOurs : 



la lIgue du lOt, c’est aussi: 
Le servIce vIe FederAtive  décline des actions nationales porteuses de 

solidarité, d’engagement et de découverte : 

 * Lire et Faire Lire : sensibilisation à la lecture, éveiller la curiosité des 
 enfants, leur contact avec les mots, et tisser un  lien intergénérationnel 
 avec les retraités bénévoles qui interviennent à l’école, dans les ALSH etc....

 * Le service civique: 60 volontaires en mission en 2018 dans le département,  
 la fédération du Lot encourage l’engagement des jeunes sur des missions  
 d’intérêt général. Faire une place aux 16-25 ans en tant qu’acteurs et créer 
 une culture de l’engagement de nature à irriguer la vie associative,

 * Des actions de lutte contre les discriminations dans les écoles, collèges et  
 lycées (Jouons la carte de la Fraternité, Santé, Egalité Filles/Garçons...).

 * Média 46 : la Web TV du Lot, terrain d’expérimentation pour des jeunes en  
 Service Civique pour relayer l’actualité culturelle et associative du département

Les clAsses de décOuvertes: association complémentaire de l’école, la Ligue 
propose des projets construits dans ses centres de vacances. L’accompagnement 

des enseignant.es dans la construction de leur projet d’école a permis à 10000 
enfants de partir en 2018 en classe de découvertes avec la Ligue du Lot. 

l’usEp: 3000 licenciés, des rencontres qui permettent de promouvoir un élan 
sportif et associatif, citoyen: CROSS USEP, randolune, rencontres aquatiques, 

athlétisme, sports collectifs... à destination des écoles publiques du département. 

l’ufOlep préconise le développement des pratiques sportives et associatives 
comme moyen d’épanouissement, d’éducation et de citoyenneté. La fédération 

du Lot représente environ 700 licenciés, répartis dans une quarantaine d’associations 
et pratiquant une vingtaine d’activités: championnat de futsal et de volley, école de 
moto... Et aussi : l’Ecole des Sports tous les mercredis, et le projet Sport Santé pour 
les séniors de septembre à juin

La formAtion: la Ligue défend la formation tout au long de la vie. Ainsi nous 
proposons des formations à l’animation et la direction des ACM (BAFA et BAFD), la 

formation des bénévoles, les formations civiques et citoyennes et la formation PSC1. 
Elle est aussi sur le champ de la formation professionnelle avec le CQP animation. 



lOt chEf 
12-15 ans

Le séjour Lot Chef !!! Alors, dit comme ça, cela 
doit ressembler à une célèbre émission non ? 
Bon, d’accord on s’est inspiré.es ! 

.Tarifs : 526 €/enfant/7jours     
Du 07/07  au 31/08/2019
Toutes les semaines du 
dimanche au samedi. 
Effectif du groupe : 20 participant.es.

Agathe, 14 ans, Lot Chef 2018: 

Tout correspond : on est dans le Lot, réputé pour les bons 
produits et la gastronomie, et on veut faire de la cuisine : 
on est tous Chefs devant nos casseroles !

Sous la houlette de Jean-Loup, animateur et directeur dans l’âme et cuisinier de 
formation, on va découvrir tous les aspects de la cuisine : l’hygiène (d’où les 
tenues sympa sur les photos), les courses, le budget. Il faut bien en passer par là. 
On peut aussi aller au marché, et piocher dans le potager du centre.

Base de Mézels à Vayrac 
(Lot)
Cadre et mode de vie : centre en bord 
de rivière. Hébergements dans des 
chalets en bois sur pilotis en chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets pour 
chaque chambre. 

tarIfs et dAtes



Et enfin, on se met aux 
fourneaux !! On fabrique, et on 
présente : libre cours à notre 
imagination ! Tous les jours par 
petits groupes on va produire 
un élément du repas pour 
notre groupe mais aussi 
pour un jury que l’on aura 

sélectionné : les adultes du centre, par exemple...: ils nous donneront leur avis 
pour nous faire progresser. 

Parfois, on pourra participer à des évènements 
organisés dans les villages autour de Mézels 
ou contribuer à des actions ponctuelles : aller 
cuire nos pizzas au four banal, rencontrer des 
spécialistes du pain ou du pastis (le gâteau bien 
sûr !), faire le pain....

Et ce qui est chouette aussi, c’est qu’en 
partant faire tout cela en colo, on rencontre 
des enfants et des jeunes qui viennent 
de partout, pas que de notre région, et on 
se découvre, et on se fait des amis qu’on 
n’aurait pas rencontré ailleurs. 

Et après, c’est les vacances : on va se 
baigner, on a des veillées, des grands jeux, 
des VTT, le tout en pleine campagne au 

bord de l’eau : alors, vous venez ?



ma premIere cOlo
nAture

06-08 ans

Base de Mézels à Vayrac 
(Lot)
Cadre et mode de vie : centre en bord 
de rivière. Hébergements sous tentes 
igloo de 3 places dans l’enceinte de la 
Base. Repas cuisinés sur place, servis 
au plat. 

Tarifs : 310€/enfant/5 jours     
Du lundi au vendredi : 8 au 12/07 
15 au 19/07 - 22 au 26/07
5 au 9/08 2019
Effectif du groupe : 10 participant.es.

Hector, directeur du séjour,
Un séjour, une colo, et surtout une première colo ce n’est pas rien !! On 
part loin des parents, avec des adultes qu’on ne connaît pas, découvrir 
un lieu et des activités…

Alors, ce séjour, on l’a réfléchi en équipe pour qu’il soit le plus 
rassurant possible, autant pour les enfants que pour les parents : on va 
prendre le temps de vivre à notre rythme, au rythme de la nature

C’est ton premier départ 
en colo? Ce séjour en 
bord de rivière Dordogne 
est fait pour toi! Viens 
découvrir le bonheur des 
vacances en pleine nature 
entre copains tel 
Robinson ou Robin des 
Bois!

tarIfs et dAtes



En fait, pendant les 5 jours que l’on va passer ensemble, on va jouer, 
se découvrir, découvrir ce qu’il y a autour de nous. Une mare ? et 
si on observait les animaux ? Une rivière ? et si on mettait les pieds 
dans l’eau ? si on faisait des moulins ? Un potager ? quand on veut 
on peut aller semer, cueillir, faire un épouvantail…..

Ah oui, nous dormons sous tentes : c’est les vacances !! L’occasion 
de découvrir cela aussi : se confronter à d’autres sensations, faire 
une nuit à la belle étoile….et puis aussi, se brosser les dents tous 
ensemble, ranger ses affaires, faire attention aux autres et à soi…bref, 
vivre ensemble quoi !! Il n’est jamais trop tôt pour commencer !!
5 jours, c’est un bon format pour partir la 1ère fois…ou même la 
deuxième… 



Base de Mézels à Vayrac 
(Lot)
Cadre et mode de vie : centre en bord 
de rivière. Hébergements dans des 
chalets en bois sur pilotis en chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets pour 
chaque chambre. 

Jérémie, 11 ans, participant au séjour 
Dordogne Evasion 2018:
 

Pour découvrir la spéléologie, et bien 
dans le Lot, il y a plein de cavités faciles 
où on se prend tous pour des explora-
teurs !! Et même si on peut avoir un peu 
peur au début, c’est magique d’aller se 
promener sous terre, !!! 

Pour faire du canoë, c’est chouette 
d’avoir une rivière à proximité ! On est 
obligé de savoir nager pour en faire, mais 
en plus de naviguer, on découvre les 
fleurs et les petites bêtes de la rivière..et 
on peut se baigner !!!

dordOgne evAsion 07-11 ans
12-15 ans

Dit comme cela, on peut imaginer plein de choses !! Et si on vous 
parle de Pleine Nature, d’Aventure Nature entre causse et rivière ? 
et bien c’est à Mézels !!! Le lieu de rêve pour découvrir et pratiquer 
des activités dont on n’a pas l’habitude !! 

Tarifs : 536 €/enfant/7jours     
Du 07/07  au 31/08/2019
Toutes les semaines du 
dimanche au samedi. 
Effectif du groupe : 20 participant.es

tarIfs et dAtes



Quand on fait de  L’escalade, comme on est beaucoup sur des sites na-
turels, on peut progresser et essayer des voies plus difficiles. On apprend à 
être attentifs aux autres, on s’entraide, et on grimpe en toute sécurité. 

On va aussi passer une journée  à Rocamadour : on peut y faire 
quelques achats, aller voir un spectacle avec des Aigles, ou aller donner à 
manger à des singes....bref, une journée où on en prend plein les yeux !

A tout cela se rajoutent les veillées, les grands jeux, des feux de camp, des 
baignades au lac, des ballades en forêt : bref, c’est les vacances !!! 



les vacAnces 
sur un platEau

11 -14 ans

Le cadre idéal pour laisser libre cours à notre imagination 
et allier technique et créativité. On peut faire ce qu’on 
veut : court métrage, clip, JT, fausse pub, ITW, reportage 
et j’en passe...

Clara, 13 ans, participante au 
séjour vidéo 2018
On commence par choisir un 
sujet ensemble, puis on écrit 
le scénario et après, on passe 
par tous les postes : réalisation, 
prise de son, photographie, 
mise en scène....et on est aussi 
acteurs et actrices ! 

Et si on ne veut pas être 
devant la caméra, on n’est pas 
obligés : on passe derrière, et 
on dirige les autres !! 

Tarifs : 561 €/enfant/7jours     
Du 07/07  au 31/08/2019
Toutes les semaines du dimanche 
au samedi. 
Effectif du groupe : 20 participant.es.

Base de Mézels à Vayrac 
(Lot)
Cadre et mode de vie : centre en bord 
de rivière. Hébergements dans des 
chalets en bois sur pilotis en chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets pour 
chaque chambre. 

tarIfs et dAtes



Un animateur ou une animatrice qui connaît bien la vidéo nous explique 
le fonctionnement du matériel et nous aide à faire des choix réalisables : 
compliqué de faire un nouveau Star Wars en 6 jours à peine !!!

Au fur et à mesure, on fait aussi le montage : là, on apprend aussi que l’on 
peut faire dire ce que l’on veut aux images, et qu’il faut garder un esprit 
critique sur ce que l’on regarde...

On rencontre des copains qui viennent de la France entière, c’est sympa!

A part la vidéo, on profite aussi de notre semaine de vacances : baignade, 
grands jeux, veillées, détente, visites : c’est cool!



Gamers 
14-17 ans

domaIne d’auzOle (lot)

Cadre et mode de vie : hébergements 
sous tente marabout de 6 places 
éclairées, montées sur plancher et 
équipées de lits et de rangements. 
Sanitaires à proximité. 

Tarifs : 590 €/enfant/7jours     
Du 21 au 27/07 - 28/07 au 03/08 
-18 au 24/08 2019
Du dimanche au samedi
Effectif du groupe : 20 participant.es.

Alban, animateur sur le 
séjour détente gaming

Du jeu vidéo, de la 
connaissance,  de la 
création de manettes, de 
l’apprentissage au codage, 
mais également des grands jeux en collectif avec les autres jeunes 
du centre de vacances, un séjour sympa pour tout fan de jeux 
vidéo voulant échanger sur le thème.

Tu joues aux jeux 
vidéos et tu veux tout 
savoir de l’envers du 
décor? ce séjour est 
fait pour toi!

tarIfs et dAtes



Sur le centre de vacances d’Auzole, les jeunes ont une pièce qui leur est entièrement 
réservée avec plusieurs équipements multimédias (plusieurs consoles, ordinateur, 
simulateur) et surtout un animateur ouvert à toutes leurs demandes et pouvant les 
aider et conseiller, un réel lien se crée.

Nous allons jouer ensemble à plusieurs jeux , se créer aussi de petits tournois sur la 
plateforme et des jeux choisi par les jeunes de la colo, faire de l’initiation également 
au codage d’un jeu et la création d’une manette avec laquelle ils pourront jouer, 
tout ça dans la bonne humeur, convivialité et partage.

Les jeunes auront également des temps dans lequel ils participeront à des grands 
jeux et différentes activités avec tous les autres jeunes de la colo (Moto,Quad) parce 
que les vacances c’est avant tout la rencontre de nouveaux amis.

Entrez dans le jeu ;) 



mOto
quAd 

06-11 ans
plaIsir

domaIne d’auzOle (lot)

Cadre et mode de vie : Domaine de 
65 ha spécialisé dans les activités 
moto à l’année. Hébergements en 
chambres de 4 personnes avec 
sanitaires complets par chambre
 

Tarifs : 597 €/enfant/7jours     
Du 07/07  au 31/08/2019
Toutes les semaines du dimanche 
au samedi. 
Effectif du groupe : 20 participant.es.

Justine, animatrice

C’est la troisième fois que je participe à ce séjour comme animatrice, et 
j’adore!
Le séjour se déroule dans un centre vraiment spécialisé dans la moto, 
mais c’est bien une colo: les enfants s’amusent!

Découvre et initie-toi au plaisir de conduire une moto ou un quad. 
Une colonie de vacances alliant sensations et plaisir!

tarIfs et dAtes



Et c’est ça qui est chouette : pas besoin d’être un as du guidon, c’est ouvert 
à tous. Alors que la plupart n’ont jamais pratiqué ni la moto ni le quad, c’est 
génial de voir les enfants s’approprier les engins !! Ils sont fans, n’ont pas 
d’appréhension, et très vite ils sillonnent le domaine comme des experts !! 

A l’inscription, ils choisissent leur machine, et c’est parti pour 6h dans la 
semaine… Il faut dire que toutes les conditions sont réunies : L’équipe de 
motards est permanente du Domaine, le matériel est nickel, il y a des engins 
adaptés à la taille des enfants,  tout l’équipement de sécurité est super 
entretenu, le Domaine d’Auzole est vaste et tous les parcours sont différents… 

Après, le reste du temps, on joue dans la forêt, on va à la piscine, se balader 
dans Cahors, on peut même aller camper….et puis les enfants se rencontrent, 
se découvrent et vivent des vacances ensemble !!
C’est classe la moto ou le quad!



endurO
QuAd

12-15 ans

avec un pro

domaIne d’auzOle (lot)
Cadre et mode de vie : Domaine de 65 
ha spécialisé dans les activités moto 
à l’année. Hébergements sous mara-
bout de 6 places éclairées, montées 
sur plancher, et équipées de lits et de 
rangements. Sanitaires à proximité. 

Samira, 15 ans

Moi, j’ai fait une colo de 15 jours, à moto : le 
séjour Enduro avec un pro, et la deuxième 
semaine, j’ai passé le permis AM.
C’est génial !! on a des motos (DRZ 
125cm3), les casques, genouillères, 
gants, coudières prêtés par le centre, et 
on roule tous les jours par tranches de 2 
ou 3 heures par jour (sauf quand on arrive 
et on repart). 

On sillonne le centre dans tous les sens, 
et à la fin, on n’arrive pas à bout des 
65ha !! J’avais fait un peu de moto 

avant mais sans plus, et c’est pas 
gênant : les groupes sont faits en fonction de 
notre niveau, et puis c’est pas une compet !!

Initie-toi au pilotage d’un quad ou 
d’une moto avec un professionnel de 
haut niveau. Quand frissons riment 
avec passion... 

tarIfs       717 €/enfant/7jours 
Du 07/07  au 31/08/2019
Toutes les semaines du dimanche au 
samedi. 
Option Permis AM: 1003 €/jeune - 
Du 07 au 13/07 - 14 au 20/07 - 04 au 
10/08 - 11 au 17/08 2019
Effectif du groupe : 20 participant.es.



Pour le permis AM, c’est une auto-école qui vient nous donner les 12h de cours, 
et on recevra le document à la maison plus tard. C’est cool de pouvoir faire ça 
pendant les vacances, au moins au retour  des vacances je pourrai me servir de 
mon scooter.

Le rythme est intense, surtout avec le permis AM, mais on est vraiment en 
vacances : pas de pression, des temps libres, la piscine, on est allé en ville, on 
a organisé des soirées BBQ…les animateurs et animatrices nous ont beaucoup 
demandé ce que l’on voulait faire et c’est cool !! 

On dort sous marabouts, et ça on peut dire qu’on n’a pas 
l’habitude !! 

 Je pense que cette année je vais faire 1 semaine de quad….
pour changer…



sejOur #YoUTUBeRS
14 -17 ans

domaIne d’auzOle (lot)

Cadre et mode de vie : Domaine de 
65 ha. Hébergements sous marabout 
de 6 places éclairées, montées sur 
plancher, et équipées de lits et de 
rangements. Sanitaires à proximité. 

Tarifs :      

Tarif : 538€/enfant/7jours     
Dates : Du dimanche au samedi
7 au 13/07 - 14 au 20/07 - 04 au 
10/08 - 11 au 17/08 2019
Effectif du groupe : 10 participant.es.

Si tu es connecté.e, que 
tu aimes te mettre en 
scène pour échanger, faire 
passer des messages, faire 
découvrir ton univers, ce 
séjour est fait pour toi!!

tarIfs

Clément, directeur du séjour

La plupart des jeunes et des 
ados sont maintenant beaucoup plus friands de 

vidéos sur internet, de reportages en ligne, de Webséries que de médias 
traditionnels.

L’idée de ce séjour, c’est de se poser quelques questions à la fois sur ce que l’on 
regarde et sur ce que l’on produit avec sa propre chaîne : Comment et sur quoi 
communiquer ? Quels enjeux à m’exposer et à exposer d’autres personnes? quel 
discours?

Et dans tout ce que je regarde, quelle analyse? Comment je trie? A quoi je me fie?



Tout autant de questions auxquelles nous 
répondrons ensemble!!

Pas d’inquiétudes : c’est bien un séjour 
de vacances, et l’objectif est de créer la 
chaîne du séjour et de l’alimenter par 
des vidéos faites sur place : Plusieurs 
vidéos format court réalisées tout au 
long du séjour pour tester des sujets

A notre disposition : tout le matériel 
vidéo du Domaine, un plateau TV complet, de 
grands espaces............et avec tout ça, libre cours à notre imagination !!

Les jeunes viennent de partout en France : c’est sympa et 

enrichissant!

Et les moments de vie collective permettront d’échanger avec les 

autres séjours présents sur le Domaine....

On va aussi décoller le nez 

de nos écrans pour profiter 

des extérieurs : baignades, 

veillées et activités diverses 

seront aussi au programme.



surf ou bodybOard
08-11 ans
12-15 ans

cap ocEan (seignOsse 
landes)
Cadre et mode de vie : centre situé 
à 400m de la plage des Estagnots 
Hébergements en chambres de 2 à 4 
personnes avec sanitaires complets 
par chambre

Tarifs : 588 €/enfant/7jours     
Du 07/07 au 27/07/2019
Toutes les semaines du dimanche 
au samedi. 
Effectif du groupe : 30 participant.es.

Sophie, directrice du séjour

L’océan à 400m d’un côté, le Lac 
Marin à 400 mètres de l’autre, le 
soleil, la forêt, le partenaire surf 
installé dans le centre, il ne nous 
manque rien, et les enfants sont 
aux anges !!

Une colonie de vacances tonique pour 
les amateurs de vagues et de sensations 
fortes à Seignosse, l’un des plus beaux 
spots de surf de la côte. 

tarIfs



En 4 séances de surf, ils ont bien le temps de progresser et de profiter de 
l’océan. Les moniteurs sont presque tous les mêmes d’une année sur l’autre, 
et ils sont très à l’écoute des enfants, avec des alternatives en cas de difficultés 
(body board par exemple). Après, on cale le rythme du séjour à celui du surf 
puisque là, ce sont les marées qui décident !!

On peut avoir des repas et petits déjeuners décalés en fonction des activités, 
et on peut vraiment prendre un rythme de vacances! Les activités ne 
manquent pas entre celles que nous proposons en équipe: grands, jeux, 
veillées, plage, piscine, soirées à thèmes etc… et tout ce à quoi nous pouvons 
participer qui est organisé dans le coin.
On répartit les groupes par tranches d’âge et centres d’intérêt et on construit 
le séjour avec les enfants et les jeunes : ce sont leurs vacances !!

Ils viennent des 4 coins de la France, et il y a aussi d’autres colos surf dans le 
centre, cela crée une vie de centre sympa, pleine de richesses, d’échanges et 
de découvertes….



de fil en hAmeçon
08-13 ans
14-17 ans

Des vacances dans l’Aveyron en immersion dans le 
monde de la pêche et de la nature préservée. 

L’activité se déroule suivant une 
progression: pêche au coup (gardon), puis 
pêche des carnassiers (brochet, sandre, 
perche), pêche de la carpe et enfin un petit 
concours convivial. L’activité se pratique 
aussi bien au bord du Lac de Pareloup 
(pêche au coup et de la carpe) qu’à bord 
d’embarcations spécialement aménagées 
(pêche des carnassiers). 

Pour les plus grands: pêche au coup grande 
canne, quiver-tip, pêche à la carpe de 
nuit (bivouac sur place), 
amorcages... gardons, carpes, brochets, 
perches et ecrevisses. 

Activité encadrée par les animateurs 
diplomés d’état de l’Ecole de Pêche 
Fédérale de l’Aveyron. Tout le matériel de 
pêche nécessaire est fourni. Demi-
journée minimum de pratique par jour... 
à vos cannes!
Autres activités: baignades, veillées, grands 
jeux extérieurs, jeux sportifs. 
Effectif du groupe: 12 jeunes

Lac de ParEloup (aveyron)
Cadre et mode de vie : Camp de 
base sur les rives du Lac de Pareloup. 
Hébergement sous tentes (6/8 places) 
sur la presqu’île du Charrouzech. 
sanitaires et douches à proximité. 
Préparation de repas au feu de bois. 

Pour les 8-13 ans: 476€/enfant/7jours     
Du 05/07 au 15/08/2019
Toutes les semaines du vendredi au jeudi. 
Effectif du groupe : 12 participants.
Pour les 14-17 ans: 925€/jeune/14 jours
Du 05 au 18/07 - 19/07 au 01/08 -
02 au 15 - 16 au 29/08 2019
Effectif du groupe : 60 participant.es



...un papOose soUs lE 
grAnd tIpi

07-11 ans

Vivre comme un papoose sous le grand tipi : Découvre la culture 
amérindienne, son mode de vie, ses costumes, son histoire!

Vivre et jouer comme «Plume Blanche», «Petit Nuage» ou «Oeil de Lynx» en colonie de 
vacances au Lac de Pareloup en Aveyron. 

Avant le départ des 1eres expéditions, s’effectueront 3 à 4 journées de préparation sur le 
campement de base. Retour sur le campement 2 à 3 jours avant la fin du séjour. 
Il faudra s’occuper du feu, faire des pow-wow avec sa tribu, s’entrainer au tir à l’arc, 
entretenir le camp et guetter les signes. Les flots et les vents méneront-ils le canoë sur l’ile 
du Grand Chaman?
Au retour, sur la grande plaine, tournois (pow-
wow), jeux d’adresse, tir à l’arc, canoë et tam-
tam célèbreront l’aventure des tribus.

Artisanat indien: travail du cuir (bijoux, 
amulettes, bracelets, colliers), fabrication 
d’outils et d’armes (tomawaks, flèches, arcs, 
lances), dreamcatchers, poterie. 

Autres activités: crosses indiennes, 
baignades, chants, danses, maquillage, contes, 
cuisine au feu de bois. 
Les étapes d’itinérance sont parcourues en 
randonnées ou canoë et accompagnées d’un 
véhicule d’assistance

Lac de ParEloup (aveyron)

Cadre et mode de vie : Le village de 
tipis est une colonie de vacances ins-
tallée sur la presqu’ile du Charrouzech, 
au bord du Lac Pareloup, sanitaires et 
douches à proximité. 

Tarif: 865€/enfant/14jours     
Du 05 au 18/07 - 19/07 au 01/08 -
02 au 15 - 16 au 29/08 2019
Tarif: 637 €/enfant/10 jours 
Du 09 au 18/07 - 23/07 au 01/08 -
06 au 15 - 20 au 29/08/08 2019
Effectif du groupe : 60 participant.es

Pour les 8-13 ans: 476€/enfant/7jours     
Du 05/07 au 15/08/2019
Toutes les semaines du vendredi au jeudi. 
Effectif du groupe : 12 participants.
Pour les 14-17 ans: 925€/jeune/14 jours
Du 05 au 18/07 - 19/07 au 01/08 -
02 au 15 - 16 au 29/08 2019
Effectif du groupe : 60 participant.es

tarIfs



DansEs et Culture 
du mOnde 

11-14 ans

Selon les propositions de l’équipe d’’animation, décou-
verte de divers types de danses issues de cultures 
variées (ragga, danse africaine, hip-hop, modern jazz... 
selon les demandes) avec l’objectif de présenter un 
spectacle en fin de séjour. Les jeunes entreront dans 
l’univers de la danse à raison d’un minimum de 20h 
de pratique. 

Ils et elles pourront s’initier à la pratique de leur 
choix, créer et apprendre une chorégraphie en vue 
du spectacle final. Ils s’occuperont également de la 
création des costumes, des décors et de la mise 
en scène.
 
En fonction des séjours, le spectacle pourra être 
donné dans le cadre de festivals locaux, près de 
Villefranche de Rouergue, ou présenté au 
Domaine de Laurière avec les enfants du séjour 
«Pour Faire une Chanson».

Autres activités: baignade à la piscine, chansons, 
grands jeux de plein air, sports collectifs, soirées à 

thème, déguisements, bivouacs, veillées... 

Entre dans l’univers de la danse...

cEntre erEa (aveyron)

Cadre et mode de vie : à 3km de 
Villefranche de Rouergue, 
hébergement en chambres de 2 à 
4 lits, sanitaires à l’étage 

Tarif: 891€/enfant/14jours     
Du 05 au 18/07 - 19/07 au 01/08 -
02 au 15 - 16 au 29/08/08 2019
Tarif: 654 €/enfant/10 jours 
Du 09 au 18/07 - 23/07 au 01/08 -
06 au 15 - 20 au 29/08/08 2019
Effectif du groupe : 30 participant.es.

tarIfs



cOsplay 
et stylIsme

12-16 ans

De la conception à la présentation d’un 
évènement exceptionnellement créatif!

Que ce soit pour donner vie à ton personnage ou 
à ton propre style, une professionnelle de la 
couture et une équipe d’animation créative 
t’accueillent au sein de leur atelier situé à 
Villefranche de Rouergue. Une colonie de 
vacances pour créer, dessiner, customiser, tailler, 
coudre, toucher, connaitre et tordre les textiles et 
te permettre d’imposer ton style! 
Couture, stylisme: dessin, taille, couture et 
création
Customisation de vêtements: apporte tes vieux 
vetements!
Cosplay, création de costumes: personnage de 
films, mangas...
Création d’accessoires: sac, housse de téléphone, 
porte-monnaie...
Fabrication de bijoux 
Autres activités: piscine, jeux et sports collectifs, 
grands jeux de plein air, soirées à thème, cuisine 
pédagogique (confection de petits plats, gâteaux, 
crêpes, repas trappeur), four à pain (pizza, pain, 
kebab), bivouac, veillées

cEntre erEa (aveyron)
Cadre et mode de vie : à 3km de Ville-
franche de Rouergue, hébergement 
en chambres de 2 à 4 lits, sanitaires à 
l’étage 

Tarif: 926€/enfant/14jours     
Du 05 au 18/07 - 19/07 au 01/08 -
02 au 15 - 16 au 29/08/08 2019
Tarif: 679 €/enfant/10 jours 
Du 09 au 18/07 - 23/07 au 01/08 -
06 au 15 - 20 au 29/08/08 2019
Effectif du groupe : 30 participant.es.

tarIfs



la formAtion bAfa/bafd

Par la formation  BAFA et BAFD, la Ligue 
de  l’enseignement s’est donné pour objectifs 
d’accompagner les stagiaires à construire leur propre 
identité d’animateur et animatrice ou directeur et 
directrice en ACM afin qu’ils puissent à leur tour et 
à leur manière défendre le droit aux loisirs et aux 
vacances pour tous et toutes.

Etre à la fois  organisme de  formation et 
organisateur d’ACM permet de suivre les 
stagiaires tout au long de leur formation et de les 
accompagner sur du long terme.

Ces formations à l’animation volontaire sont 
construites pour permettre à chacun et à chacune d’être 

acteur et actrice de sa formation. Cette prise de responsabilité 
pendant la formation permet ensuite à nos équipes sur le terrain 
de transmettre nos valeurs de laïcité, citoyenneté, 

démocratie au travers des projets qu’ils 
vont proposer aux enfants    
 et aux jeunes.

Etre animateur/animatrice ou directeur/
directrice en ACM, c’est certes contribuer 
activement à l’éducation des enfants et 
des jeunes dans les temps de vacances 
et de loisirs, mais aussi travailler en 
équipe, partager un projet, et vivre en 
collectivité.

FOrmatIons

BAFa / BAFD
2019

Devenez animateur/animatrice 

ou directeur/directrice

avec la Ligue de l’enseignement

Ariège | AuDe | Aveyron | gArD | HAute-gAronne | gers | HérAuLt | Lot

Lozère | HAutes-Pyrénées | Pyrénées-orientALes | tArn | tArn-et-gAronne

à PArtir De 17 Ans



avant le séjOur : 
Financements : 
* Caisse d’Allocation Familiale : Sous certaines 
conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de « 
l’aide aux vacances et au temps libre ». C’est une demande 
que vous devez faire à la CAF de votre département, 
et joindre le document de référence au moment de 
l’inscription de votre ou vos enfant-s. Le montant alloué 
sera déduit du coût du séjour.
*  JPA : Jeunesse au Plein Air : Selon conditions de 
ressources, la JPA, association dont le but est de favoriser 
la mixité dans les départs en vacacnes attibue une aide 
complémentaire. Indiquer votre QF, et nous consulter
* Collectivités territoriales : Mairies, Conseil 
Départemental, Communauté des communes peuvent 
aider au départ en vacances : vous rapprocher de la 
collectivité de référence et joindre les prises en charge à 
l’inscription.
* Comités d’entreprise : il peut financer tout ou partie 
du séjour de votre ou vos enfant-s. Dans la plupart des 
cas, l’aide vous sera directement versée contre facture du 
montant de la prise en charge. 

Règlement : Les règlements peuvent s’effectuer en 
espèces, CB, chèque, Chèques vacances en une ou 
plusieurs fois. Le séjour doit être soldé un mois avant le 
départ.

Documents Obligatoires : A l’inscription de votre ou vos 
enfant-s, un dossier complet vous sera remis comprenant : la 
fiche de renseignement et de liaison à remplir intégralement, 
dater et signer, une fiche trousseau, un document 
d’autorisation du droit à l’image, un test de natation pour les 
séjours nautiques, une fiche technique de séjour. A ce dossier 
complet devront s’ajouter les documents suivants : copie 
des certificats de vaccination, copie de la carte vitale et de 
la carte mutuelle sur les quelles apparaît le nom de l’enfant 
OU l’attestation CMU. Plus le cas échéant l’ordonnance 
permettant de délivrer des médicaments, les PAI, et tout autre 
élément permettant l’accueil votre enfant le mieux possible. 
En cas de visite chez le médecin, la Ligue de l’enseignement 
s’acquitte des frais et le remboursement se fera contre facture 
à la fin du séjour. Les originaux seront retournés après 
règlement de la facture. 
En cas de retour sur ordre d’un médecin, l’assurance du 

séjour prend tous les frais en charge.
Une convocation au séjour vous sera envoyée eu plus tard 15 
jours avant la date de début du séjour.
L’ensemble de se dossier sera à retourner à la Ligue de 
l’enseignement 46, ou amené directement sur place pour les 
inscriptions de dernier moment.

PendAnt le séjOur
Communication avec votre enfant : Plusieurs moyens 
vous sont proposés pour avoir des nouvelles : 
•  1 blog mis en place par la ligue de l’enseignement dont 
vous aurez les codes d’accès sur la convocation
•  1 messagerie que vous pourrez interroger. En cas d’urgence, 
et d’urgence seulement, vous pourrez appeler directement 
sur le centre, et vous aurez le directeur ou la directrice du 
séjour.
Il n’est pas nécessaire d’équiper les enfants de téléphones 
portables. Le cas échéant, ceux-ci ne seront pas en libre 
utilisation toute la journée. Par ailleurs en cas de perte, 
de casse ou de vol, ni l’assurance du séjour, ni la ligue de 
l’enseignement ne prendront en charge les dommages subis.  

Régimes alimentaires : nous vous demandons de bien 
spécifier les régimes particuliers de votre enfant. Dans 
le respect des valeurs de laïcité que nous défendons, 
les régimes sont respectés, et les équipes permanentes 
s’assureront que chaque enfant bénéficie de la quantité 
et qualité nutritionnelle indispensable à ses besoins. En 
revanche, il ne sera fait aucun achat spécifique.

Comportement déplacés : les séjours que nous 
proposons s’organisent dans le respect de chacun et 
chacune. Si le comportement de votre enfant venait 
à l’encontre des principes de vie en collectivité, nous 
pourrons, à notre grand regret, en venir au rapatriement 
de votre enfant. Dans ce cas, tous les frais inhérents à ce 
retour seraient exclusivement à votre charge, et facturés 
dès le retour avéré.

Après le séjour : 
Vous recevrez une fiche d’évaluation qualité du séjour. 
Nous vous remercions de la compléter avec lui et de nous 
la retourner afin que nous ayons un maximum d’éléments 

pour évaluer le séjour.

renseIgnements prAtiques



conditiOns PARTiculières 
de vEnte
Les réalisations de la Ligue de l’Enseignement 

FEDERATION des ŒUVRES LAÏQUES du LOT 
(son service Vacances Pour Tous 46) sont ouvertes 
à tous, hommes et femmes de toutes professions. 
La Fédération des Œuvres Laïques du LOT est une 
composante de la LIGUE de l’ENSEIGNEMENT. 

Inscription :Les fiches de réservation doivent être 
transmises à la F.O.L., 121 rue Victor Hugo – 46000 

CAHORS, accompagnées d’un chèque d’acompte 
représentant 30 % des frais de séjour et le cas échéant 
du montant de l’assurance annulation, des justificatifs 
d’aide (ex : bons C.A.F., si vous en possédez) qui 
permettront leur déduction. Toute inscription établie 
moins d’un mois avant le début du séjour doit être 
accompagnée du montant total des frais de séjour.

A réception de la fiche de réservation vous seront 
adressées 1 confirmation de réservation faisant 

apparaître le solde à régler un mois avant votre 
départ. ,1 fiche descriptive. Une fiche d’inventaire sera 
contrôlée à l’arrivée et au départ par les responsables 
du Centre. Tous dégâts ou pertes d’objets constatés 
seront à la charge de la famille.

La F.O.L. 46 a souscrit auprès de la M.A.I.F. une 
assurance responsabilité civile et activités. 

Nous vous rappelons qu’il relève du choix et de la 
responsabilité de chaque participant de souscrire 
auprès de l’assureur de son choix les assurances 
couvrant les risques locatifs temporaires.

Tous les prix figurant dans cette brochure sont 
donnés à titre indicatif et peuvent être soumis 

à variation à la hausse et à la baisse. Seuls les prix 
indiqués lors de l’inscription et figurant par conséquent 
sur la facture/confirmation d’inscription seront fermes 
et définitifs.

L’ensemble des propositions contenues dans 
cette brochure est fait dans la limite des places 

disponibles mises en vente, tenant compte de toutes 
les contraintes de production et de commercialisation 
que subit l’organisateur, pouvant entraîner la 
disparition partielle ou totale temporaire ou définitive 
des places mises en vente. 

Conditions d’annulation :Si vous deviez annuler  
votre réservation, veuillez nous le faire savoir par 

lettre recommandée, la date de la poste servant de 
référence (et de justificatif) pour le calcul des frais 
d’annulation. Une annulation d’une inscription du 
fait du participant entraînera la perception de frais 
d’annulation par dossier d’inscription selon le barème 
ci-après :  
• Plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls 
frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription 
85 € par personne ou 120 €  par famille.  
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix 
total.  
• Entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix 
total.  
• Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.  
• Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix total.  
• Non présentation : 100 % du prix total.

Tout séjour écourté du fait de la famille ne pourra 
donner lieu à un remboursement. Vacances Pour 

Tous 46 se réserve le droit, si les circonstances l’exigent 

dans l’intérêt des participants de modifier le contenu et 
le déroulement des séjours.

Assurance annulation optionnelle: attention ! La 
garantie annulation n’est pas comprise dans 

nos forfaits. Pour bénéficier de cette couverture, 
vous devez obligatoirement contracter la garantie 
annulation optionnelle qui vous est proposée ci-
dessous.

1 De quoi s’agit-il ? L’assurance annulation optionnelle 
permet à l’adhérent le remboursement des sommes 

retenues par Vacances Pour Tous 46, conformément 
aux conditions d’annulation précisées ci-dessus, 
lorsque l’adhérent doit annuler tout ou partie de son 
séjour pour  des raisons de maladie ou d’accident 
dûment certifiés.

Par accident, on entend une atteinte corporelle non 
intentionnelle de la part de la victime provenant 

de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui 
interdisant tout déplacement par ses propres moyens.

Par maladie, on entend une altération de santé 
constatée par une autorité médicale compétente, 

interdisant de quitter la chambre et impliquant la 
cessation de toute activité professionnelle ou autre. 

Dans tous les cas, une franchise de 85€  par 
personne ou 120 €  par famille et par dossier 

d’inscription demeurera à la charge du participant.

Condition d’exclusion : maladie ou accident 
préexistant à l’inscription. L’assurance annulation 

cesse ses effets le jour du début du séjour. En cas 
d’interruption d’un séjour en cours de réalisation 
aucun remboursement dans le cadre de l’assurance 
annulation ne sera effectué. 

2. Modalités d’application Pour bénéficier 
des remboursements liés à la garantie annulation, 

l’adhérent doit obligatoirement prévenir Vacances 
Pour Tous 46 sous pli recommandé et dans les plus 
brefs délais, uniquement à l’adresse suivante: FOL 46, 
121 rue Victor Hugo – 46000 CAHORS, en joignant 
à sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le 
certificat médical justifiant de son annulation pour cas 
de force majeure :
 
•Maladie grave non connue avant la prise d’inscription 
; 
•Accident; 
•Décès; 
•Hospitalisation pour une cause survenue après 
inscription concernant le participant lui-même, son 
conjoint, une personne l’accompagnant ou figurant 
sur la même facture, des ascendants ou descendants 
directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents), ou enfin, destruction à plus de 50 
% due à un incendie ou à des éléments naturels de 
locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est 
propriétaire ou locataire; 

• Licenciement économique sous réserve que la 
procédure de licenciement n’était pas enclenchée 
donc non connue avant la prise d’inscription; 
•Vol dans les locaux professionnels ou privés; 
•Complication de grossesse et leurs suites si la date 
du début du séjour est antérieure à la fin du 7e mois 
de grossesse; 
•Convocation à un examen de rattrapage ou à un 
concours de l’administration, 
•Obtention d’un emploi ou stage ANPE, 
•Mutation professionnelle entraînant un changement 
de domicile nécessitant la présentation d’une 
attestation de résiliation de bail, ou de mise en vente; 
•Contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas 
où une vaccination est nécessaire pour la réalisation 
du séjour  du voyage ou du circuit;  
•Refus de visa par les autorités du pays visité si les 
délais administratifs imposés par lesdites autorités pour 
l’obtention du visa ont été respectés;  
•Dommage immobilisant le véhicule qui devrait être 
utilisé pour se rendre à l’aéroport ou sur le lieu de 
séjour. 

3.Comment contracter la garantie annulation 
La garantie annulation optionnelle vous sera 

automatiquement proposée, au titre de supplément 
lors de votre inscription. Dans tous les cas, préciser très 
clairement dès votre inscription que vous souhaitez 
contracter cette garantie annulation optionnelle,  en 
supplément du séjour choisi. Prévoyez également la 
cotisation correspondante, en plus du montant de la 
réalisation choisie. Sur la confirmation d’inscription 
qui vous sera remise à l’inscription figurera très 
clairement la mention «garantie annulation». Ce 
document attestera que vous bénéficiez d’une garantie 
annulation pour le séjour concerné.

Attention ! La garantie annulation optionnelle 
doit obligatoirement être prise au moment de la 

réservation. 

Elle n’est valable que pour une inscription à une 
réalisation proposée par Vacances Pour Tous.

4.  Tarifs La garantie annulation optionnelle 
correspond à 3,75 % du prix total du séjour facturé 

(gratuit pour les moins de 2 ans).

Tarifs préférentiels 
destinés aux résidents 

dans le département du 
Lot*. Tarifs en rendez-
vous sur place, transports 
jusqu’au centre de 
vacances non compris.
* uniquement séjour Lot et Landes 



bullEtin d’inscrIption(à compléter intégralement)

parents/ Responsables legaux/familles d’accueil
Nom: ..............................................................................Prénom :......................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................................
Code postal: ......................................  Ville: ..............................................................................
Tel domicile: ......................................  Tel portable:...............................................................
Email: ............................................................................ Quotient familial : ..............................................  
    Le séjour
Nom du séjour: ......................................................... Lieu du séjour: ........................................................
Date: du .................................................. au ........................................................................................................                            

L’enfant: 
Nom: .............................................................................. Prénom: .................................................................
Date de naissance: ...................................................Sexe: ................................Nationalité: ......................

pour confirmer l’inscription :  
Acompte de 30% à régler à la réservation: ..........................................
Garantie annulation optionnelle (3.75% du prix total):....................
Total du 1er versement : ..............................................
Solde du séjour à règler au plus tard un mois avant le départ: .............................................



cOntacts 
Ligue de l’enseignement du Lot
121 rue Victor Hugo
46000 Cahors
tel: 05 65 22 68 21
@: vacances.enfants@fol46.org

www.laligue46.org

www.vacances-pour-tous.org

et pOur d’Autres destInations :  

Ligue de l’Enseignement du Lot

base de plein air de mezels

domaine d’auzole

base.mezels

domaine.auzole


