VIVAC’S
Vivre ses vacances
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vivacs72@gmail.com
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27 séjours

... dans les Pays de la Loire, le Puy de Dôme, le
Tarn, les Hautes Pyrénées, en Vendée...
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PROJET ÉDUCATIF
VIVRE SES VACANCES
Notre projet a pour objectif de permettre à chaque enfant, adolescent de passer des vacances agréables
pour lui permettre de s’épanouir, de découvrir de nouvelles personnes et pratiquer des activités variées avec
le rythme qui lui convient.
ÉCOUTE ET BIENVEILLANCE
Chaque enfant, quelque soit ses envies et ses aptitudes, doit pouvoir trouver un séjour qui lui correspond
avec des activités variées et adaptées à son rythme.
Le rôle de l’équipe d’encadrement est de favoriser
le bien-être de chacun des enfants et jeunes qui lui
sont confiés. Pour cela, un encadrement de qualité
sera privilégié afin de permettre à chaque membre
de l’équipe d’être disponible et à l’écoute de chacun :
1 animateur pour 8 enfants.
Cette écoute, cette bienveillance seront au cœur de
nos séjours afin que chaque participant s’y sente bien.
DIVERSITÉ DES SÉJOURS,
RESPECT DE LA DIFFÉRENCE
Différents séjours seront proposés : des séjours à
thèmes, des séjours avec des pratiques sportives, des
séjours culturels, des séjours multi-activités, des séjours culturels… Cette diversité de séjours doit permettre à chaque enfant ou jeune de trouver le séjour qui
lui correspond afin de passer des vacances agréables
et adaptées à ses besoins, rythme et degré d’intensité.
Au sein d’un même séjour, des enfants ou jeunes aux
besoins différents vont se rencontrer et créer une diversité très enrichissante pour tous.
Chaque enfant ou jeune, quelles que soient ses envies
et ses aptitudes, débutant ou confirmé, doit pouvoir
trouver sa place au sein du groupe. Nos équipes d’encadrement doivent être attentives et respectueuses
des besoins de chacun. Notre taux d’encadrement (au
moins 1 encadrant pour 8 enfants) doit permettre d’atteindre cet objectif du respect de la diversité.
Notre taux d’encadrement (au moins 1 encadrant pour
8 enfants) doit permettre d’atteindre cet objectif du respect de la diversité.

Tous les enfants ou jeunes sont accueillis sans distinction et dans toute leur diversité. L’équipe d’encadrement accompagne chacun en ayant à cœur de respecter les différences.
LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Nos séjours doivent être l’occasion pour chacun des
enfants et jeunes de rencontrer de nouvelles personnes
et d’apprendre à vivre ensemble, dans le respect de
l’autre et des différences. Les activités organisées par
nos équipes, tout comme les activités encadrées par
des prestataires extérieurs, seront l’opportunité d’apprendre à vivre ensemble, à se soutenir, à s’entraider,
à développer sa personnalité pour créer une vie de
groupe.
Les enfants et jeunes, en fonction de leurs âges et de
leurs possibilités, pourront s’impliquer dans la vie de
groupe en participant à des tâches simples de la vie
quotidienne. Cette participation de chacun doit permettre de développer l’autonomie et l’accès aux responsabilités.
Soucieux du développement intégral des jeunes, nous
souhaitons également valoriser le bonheur de vivre
ensemble en acceptant les différences (handicaps)
dans une ambiance familiale en étant attentif à tous les
enfants, en favorisant la convivialité et en diversifiant le
plus possible les activités proposées au quotidien.
LA DÉCOUVERTE
Nos séjours diversifiés pourront être l’occasion de
découvrir de nouvelles zones géographiques : mer,
campagne, montagne, en France et à l’étranger. Cette
découverte de nouveaux horizons permettra à chacun
d’enrichir ses expériences personnelles.
La découverte de nouvelles activités permettra également de développer les connaissances et aptitudes de
chacun des enfants et jeunes. Qu’ils soient débutants
ou confirmés, ils doivent pouvoir trouver du plaisir dans
la pratique de ces nouvelles activités. Nos animateurs
seront présents aux côtés de chacun pour permettre
une prise de confiance et une progression au rythme
de chacun.

INTRODUCTION
VIVAC’S est une entreprise spécialisée dans
l’organisation de séjours de vacances pour les
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans.
Nous proposons des séjours de vacances
riches en activités, qui permettent de répondre
aux envies et attentes de chacun afin de passer
de belles vacances !
Des séjours sont proposés tout au long de
l’année: durant les vacances scolaires et les
vacances estivales !

Cette année, des séjours auront lieu à:

Sablé-sur-Sarthe - Sarthe (72)
Pays de la Loire
Structure en dur Val de Sarthe

Longeville-sur-Mer / Château d’Olonne - Vendée (85)
Pays de la Loire
Camping
Chavagne / Ile et Vilaine - Bretagne (35)
Camping

Mont Dore - Puy de Dôme (81)
Auvergne-Rhône-Alpes
Camping

Verdalle - Tarn (81)

Occitanie
Structure en dur Touscayrats

Saint-Lary Soulan - Guchen - Hautes Pyrénées (65)

Occitanie
Structure en dur Les Choucas et camping
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour réserver une place dans nos
séjours, il vous suffit de :
vous connecter sur notre site
internet:
www.vivacs.fr
ou
nous retourner la fiche
d’inscription jointe à l’adresse
suivante:
VIVAC’S - M. LORAND
14 rue de la charité
72300 Parcé-sur-Sarthe

Pour toute inscription, il vous est demandé
un acompte de 220 € : paiement en ligne
pour les incriptions sur le site internet et
chèque libellé à l’ordre de VIVAC’S pour les
inscriptions par voie postale.
Les chèques vacances sont acceptés pour
tout ou partie du règlement du séjour.
Le solde du séjour est à régler au minimum
15 jours avant le début des séjours.
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SABLÉ-SUR-SARTHE
L’hébergement

Sarthe - PAYS DE LA LOIRE
Le centre d’hébergement

Situé à Sablé-sur-Sarthe, le centre de vacances bénéficie d’une situation
géographique idéale: à 1 h 15 de Paris et à 50 minutes de Rennes en
train; à 45 minutes d’Angers, de Laval et du Mans en voiture.
Le cadre est agréable et calme: de nombreux espaces verts et de détente
permettent de passer de beaux moments de vacances et de loisirs.
Nos séjours à Sablé-sur-Sarthe accueillent des enfants et adolescents
de 6 à 17 ans pour des vacances sportives et culturelles.

L’HÉBERGEMENT

L’hébergement se fait dans une structure en
dur.
Nous disposons d’une capacité de 300 couchages répartis dans 2 bâtiments, par chambre
de 3 à 8 lits.
Les lieux sont vastes, confortables et modernes.
Les chambres sont toutes équipées d’un espace
pour la toilette. Les douches se trouvent dans
certaines chambres ou à proximité de celles-ci.
Les enfants sont répartis par tranches d’âges
afin de respecter le rythme de chacun.
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LA RESTAURATION
La cuisine est sur place, le centre dispose
de sa propre équipe de restauration. Des repas équilibrés, variés et adaptés aux activités
sportives sont programmés. De plus, de nombreux repas à thèmes et animés sont prévus.
Le centre possède 2 salles de restauration.

LE PÔLE DE FORMATION
ÉQUESTRE
LES INFRASTRUCTURES
• 2 salles informatiques (avec connexion
internet haut débit),
• 1 salle de projection,
• 1 grande salle de détente équipée (billard,
baby-foot, jeux de société...),
• De nombreuses salles d’activités,
• un espace vert délimité,
• une cuisine pédagogique moderne avec 12
postes de travail,
• un terrain de foot, de basket à proximité (à
quelques minutes à pieds),
• un espace «feu de camp» et barbecue
pour des soirées conviviales

LES MOYENS DE TRANSPORT
SUR PLACE
• un car
• un chauffeur de car disponible à tout moment nous permettant de diversifier nos
sorties à l’extérieur du centre
• 3 mini-bus
• un partenariat avec une société de transport locale

Le centre de vacances est situé dans les
locaux d’un établissement scolaire agricole spécialisé dans l’enseignement de
l’équitation.
Nous disposons ainsi d’une infrastructure
de qualité pour pratiquer l’équitation.
• un manège couvert (40 x 20 m);
• Deux carrières (40 x 80 m) dont une
refaite à neuf cette année;
• une cavalerie de 40 chevaux;
• 14 hectares de terre;
• des boxes...
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Automne
Hiver
Printemps
Été

Lhébergement - les infos pratiques

LES DATES
Les séjours HIVER
• du 21 février au 28 février 2021
• du 1er mars au 6 mars 2021
Les séjours PRINTEMPS
• du 25 avril au 2 mai 2021
• du 2 mai au 8 mai 2021
Les séjours ÉTÉ

Les séjours AUTOMNE
• Toussaint 2021

Choisissez la durée:
rs automne, hiver,
jou
sé
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printemps
été...
1 à 4 semaines pour les séjours

• Juillet 2021:
du dimanche 4 juillet au dimanche
1er août
• Août 2021:
du dimanche 1er août au samedi
14 août 2021
Choisissez la durée du séjour: 1, 2...4 semaines

L’ORGANISATION
Lors de l’inscription de l’enfant, vous avez le choix
concernant la durée du séjour: 1, 2, 3 ou 4 semaines.
Votre enfant peut également composer son séjour
comme il le souhaite:
1 semaine équitation + 1 semaine multi-activités...

LES VILLES DE DÉPART
Les enfants peuvent être accompagnés sur place
par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage
avec nos équipes. Les animateurs prennent en
charge les enfants dans les gares suivantes:
• Paris Montparnasse,
• Rennes,
• Nantes
Le voyage s’effectue en train (à la charge des familles),
• Le Mans (le voyage du Mans à Sablé se fait en
car).

ervation des billets

Nous nous chargeons de la rés
de train !

LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Paris Montparnasse
Rennes
Nantes
Le Mans

50 €
50 €
50 €
20 €

100 €
100 €
100 €
40 €

Hiver

21 fév6 mars

6-9 10-13
ANS ANS

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

6-9 ANS:

8 ENFANTS
PAR SEMAINE

10-13 ANS:

14 ENFANTS
PAR SEMAINE

FUN’SPORT

Quoi de mieux qu’une petite pause bien méritée dans
cette année scolaire ?
Tu as besoin d‘explorer de nouveaux horizons pour
changer d’air ?
Tu as besoin de te défouler en pratiquant des activités
diversifiées ?
Alors ce multi-activités répondra à tes attentes !
Vite, rejoins-nous pendant les vacances de Février pour
reprendre un bon bol d’air et d’énergie !
Des grands jeux, des veillées
au top!

pour des vacances

GUCHEN
SABLÉ-SUR-SARTHE
Trampoline park
Pour bondir et rebondir, ce parc n’attend plus
que toi ! Tu vas pouvoir tester ton agilité ! Tu
vas te défouler grâce à de nombreuses activités : basket dunk, fosse remplie de mousse
pour amortir tes sauts en douceur, Ninja warrior…
Let’s jump te met au défi de venir à bout d’un
parcours digne des plus grands sportifs.

Salle d’escalade «CLIMB UP»
À chacun son défi ! Viens pratiquer cette activité sportive très prisée qui allie réflexion et adrénaline.
Murs à cordes (1200 m² de surface de grimpe,
jusqu’à 14 m de hauteur), salle des blocs (plus
de 100 passages de tous niveaux sur 740 m²),
espace enfants, fun climbing (forme d’escalade la plus ludique : structures aux formes
délirantes, prises rotatives, tour de saut, toboggan géant…)

Fun archery
Équipé de flèches munies d’embouts
en mousse et la précision des tirs d’une
flèche standard, tous les coups sont permis pour éliminer l’équipe adverse.

Futuroscope
Tu en as sans doute toujours rêvé: danser avec les robots, rencontrer les lapins
crétins, devenir aussi petit qu’Arthur
dans les Minimoys et affronter les créatures géantes... Ces rêves sont devenus
réalisables grâce à cette belle journée
au Futuroscope... Souvenirs inoubliables
assurés !

Sans oublier...
Les veillées,
les jeux sportifs, les activités manuelles,
les ateliers cuisine...

9-10
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21 fév6 mars

25 avr- Toussaint
2021
8 mai

Hiver-Printemps
Automne

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

9-10 ANS:

8 ENFANTS
PAR SEMAINE

11-14 ANS:

14 ENFANTS
PAR SEMAINE

ÉQUITATION
Tu aimes les poneys et les chevaux et tu rêves d’en
chevaucher un ? Quoi de mieux que de cette petite
pause dans l’année scolaire pour pratiquer ta passion?
Débutant ou confirmé, ce séjour est fait pour toi !
Tu pourras monter régulièrement dans la semaine
et participer au pansage et aux soins des chevaux.
Des grands jeux, des veillées
au top!

pour des vacances

SABLÉ-SUR-SARTHE

t

Séances pour les confirmés

Programme
6 séances pour apprendre à soigner, préparer et monter ton cheval ou pour perfectionner ta technique de monte, le saut d’obstacles… Nos moniteurs diplômés d’Etat et nos
monitrices seront là pour te faire progresser
à ton rythme.

• Obstacles : des groupes de niveaux te
permettront d’évoluer à ton rythme :
barres à terre pour débuter, obstacles
simples ou encore enchaînements
d’obstacles pour les plus confirmés.
• Soins : tu participeras au sellage, pansage, alimentation, entretiens divers…

Fun archery
Équipé de flèches munies d’embouts
en mousse et la précision des tirs d’une
flèche standard, tous les coups sont permis pour éliminer l’équipe adverse.

Séances pour les débutants
Tu commenceras par entrer en contact avec
ton cheval ou ton poney pour apprendre à
bien le connaître puis tu le prépareras : tu le
brosseras, tu lui mettras sa selle et son filet.
Petit à petit, il deviendra ton nouvel ami !
• A travers des jeux, tu apprendras à guider
ton cheval, à l’orienter, à passer du pas au
trot…
• Pour mieux connaître ton nouvel ami, tu apprendras à distinguer les différentes races,
les robes (les couleurs), les différentes parties de leur corps…

Sans oublier...
Les veillées,
les grands jeux, les grandes animations qui
rendront tes vacances inoubliables !

Encadrement

Les séances sont encadrées par nos
moniteurs spécialisés:
• Jean, instructeur BEES 2ème dégré
équitation, ancien écuyer du cadre
noir de Saumur
• Nathalie et Arthur, moniteurs Brevet
d’État
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25 avr- Toussaint
8 mai
2021

Hiver-Printemps

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

MULTI’COOL
6-9 ANS:

8 ENFANTS
PAR SEMAINE

10-13 ANS:

10 ENFANTS
PAR SEMAINE

Ce séjour multi-activités tombe à pic !

C’est l’occasion de prendre une pause dans ton année
scolaire pour pratiquer des activités au top !
Accrobranches, trampoline parc, Futuroscope... un
programme au top pour des vacances réussies ! Ta
semaine de pause va être excellente...
us de souvenirs

Des animations au top pour pl
encore...

SABLÉ-SUR-SARTHE

Futuroscope

Accrobranche
Viens te balader dans les hauteurs et profiter
d’une superbe vue! Tu vas passer d’arbre en
arbre en traversant des ponts ou des passages
avec des rondins suspendus... puis tu vas te
laisser glisser le long de la tyrolienne... et ainsi
découvrir les joies de la vitesse! Différents parcours aux degrés de difficulté variés!

Cette journée passée au Futuroscope va
te faire voyager à travers de nombreuses
attractions... danser avec les robots, rencontrer les lapins crétins, voyager comme
un oiseau au dessus des 5 continents, apprendre à surfer avec un bateau de sauvetage, rencontrer Sid et tous les héros de
l’âge de glace... Bref, l’impensable devient
possible... et te laissera de merveilleux
souvenirs !

Fun archery
Équipé de flèches munies d’embouts
en mousse et la précision des tirs d’une
flèche standard, tous les coups sont permis pour éliminer l’équipe adverse.

Trampoline parc
Bondir... rebondir... re-rebondir... tu vas pouvoir
t’en donner à coeur joie et te défouler dans ce
parc! Tu vas aussi pouvoir t’éclater dans les
différents ateliers: basket dunk, fosse avec
mousse pour amortir tes sauts en douceur...
sans oublier le parcours Ninja Warrior qui te
permettra de tester ta force, ton agilité et ton
adresse...
Let’s jump te met au défi de venir à bout d’un
parcours digne des plus grands sportifs !

Sans oublier...
Les veillées,
les grands jeux, les grandes animations qui
rendront tes vacances inoubliables !

Été

6-9
ANS

4 juillet
14 août

CAP NATURE

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

6-9 ANS:

14 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu adores courir, jouer dans la nature ?
Tu aimes les animaux et tu voudrais t’en occuper ou découvrir de nouvelles espèces ?
Ce séjour va te permettre de vivre une belle expérience
entourée de copains et copines !
Grâce à toutes les activités prévues au programme,
c’est sûr, tes vacances te laisseront des souvenir inoubliables !
Tout est prêt pour tes vacances de rêve !
nature et pleins de
Semaine en communion avec la
découvertes !!!

GUCHEN
SABLÉ-SUR-SARTHE

Piscine
Ah, quoi de mieux qu’une petite baignade
pour se rafraîchir et se détendre… Un petit plongeon, quelques éclaboussures, des
longueurs de bassin avec ou sans ceinture
selon ton niveau… Rien de tel pour être en
forme et retrouver tout son tonus !

Refuge de l’arche
Cette journée au refuge sera l’occasion de découvrir des animaux et de les observer. Panthères,
singes, lions, oiseaux… Tous les animaux seront
là pour t’émerveiller

Le Manoir de la Cour
Durant une journée, tu vas remonter le temps
pour retourner à l’époque du Moyen âge. Tu vas
pouvoir visiter les lieux et découvrir la vie des
chevaliers...
• Grand jeu: déguisés en chevaliers ou princesses, les enfants vont devoir relever des
défis...
• Exposition ludique: tu vas suivre Clovis, le
gardien du Manoir, et résoudre des énigmes.
Tu auras aussi la chance de participer à des ateliers au top... (atelier différent selon la semaine)
• apprenti herboriste: crée ta tisane médiévale
• peinture végétale: chou rouge, oignon... ce
seront les ingrédients utilisés pour fabriquer
les peintures...

Jeux en forêt
Quoi de mieux que des jeux en forêt pour
vivre de belles aventures et t’amuser avec
tes copains : grands jeux, construction de
cabanes, courses d’orientation… Un beau
programme t’attend !

Sans oublier...
PARC D’ATTRACTIONS PAPÉA
(du 4 au 11/07, du 18 au 25/07, du 1 au 8/08)
Viens passer une journée dans ce parc qui
propose de nombreuses activités : parc aquatique avec toboggans, manèges à sensation ou
ludiques, structures gonflables… Une panoplie
d’attractions qui te donneront toutes le sourire !
TERRA BOTANICA
(du 11 au 18/07, du 25/07 au 01/08, du 8 au
14/08)Un parc dédié aux plantes et aux fleurs
avec un parcours spécialement dédié aux enfants. Chasse aux trésors, serre des papillons,
espaces dinosaures… plein de jeux ludiques et
éducatifs pour t’en mettre plein la vue !

manuelles: chasse au
Les grands jeux, les activités
mes...
trésor, Koh Lanta, jeux d’énig
voyage pour plus de
La préparation d’un carnet de
souvenirs...

Été
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T ONUS

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

6-9 ANS:

14 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu aimes bouger, courir, te défouler et pratiquer de
nombreuses activités sportives ?
Tu aimes faire de grands jeux, de belles veillées ?
Trampoline, accrobranches, jeux en forêt... sans oublier
des grandes animations comme Koh Lanta, chasse au
trésor...
Ce séjour est fait pour toi ! Viens vite nous rejoindre
pour passer un été inoubliable...

GUCHEN
SABLÉ-SUR-SARTHE

Trampoline parc
Pour bondir et rebondir, ce parc n’attend
plus que toi ! Tu vas pouvoir tester ton agilité
! Tu vas te défouler grâce à de nombreuses
activités : basket dunk, fosse remplie de
mousse pour amortir tes sauts en douceur,
Ninja warrior…
Let’s jump te met au défi de venir à bout d’un
parcours digne des plus grands sportifs.

Accrobranche
D’un arbre à l’autre, maîtrisant les lianes,
franchissant les ponts de singe, escaladant
les filets, te laissant entraîner par la longue
tyrolienne, tu vas pouvoir tester tes capacités physiques et te surpasser dans les hauteurs ! Vive les sensations !

Jeux et cabanes en forêt
La forêt deviendra ton terrain de jeux dans
lequel tu pourras t’amuser avec tes nouveaux copains et copines!
Constructions de cabane, chasse au trésor,
courses... de nombreuses activités pour de
beaux moments :)
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Piscine
Ah, quoi de mieux qu’une petite baignade
pour se rafraîchir et se détendre… Un petit plongeon, quelques éclaboussures, des
longueurs de bassin avec ou sans ceinture
selon ton niveau… Rien de tel pour être en
forme et retrouver tout son tonus !

Sans oublier...
PARC D’ATTRACTIONS PAPÉA
(du 4 au 11/07, du 1 au 8/08)
Viens passer une journée dans ce parc qui propose
de nombreuses activités : parc aquatique avec toboggans, manèges à sensation ou ludiques, structures
gonflables… Une panoplie d’attractions qui te donneront toutes le sourire !
ZOO DE LA FLÈCHE
(du 11 au 18/07, du 25/07 au 01/08)
Au cours de cette journée, tu vas partir à la rencontre de nombreuses races d’animaux : l’ours
polaire, la girafe, les éléphants et les singes qui
s’amuseront à te faire des grimaces toutes plus
drôles les unes que les autres… Sans oublier tous
les autres animaux, le spectacle d’otaries, le goûter
de l’ours…
FUTUROSCOPE
(du 18 au 25/07, du 8 au 14/08)
Tu en as sans doute toujours rêvé : danser avec les
robots, rencontrer les lapins crétins, devenir aussi petit qu’Arthur dans les Minimoys et affronter
les créatures géantes… C’est maintenant possible
grâce à cette journée incroyable.
Sensations garanties !

Été

10-13 14-17
ANS ANS

4 juillet

14 août

S ENSATION

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

10-13 ANS:

24 ENFANTS
PAR SEMAINE

14-17 ANS:

24 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu souhaites passer des vacances sportives, dynamiques
et inoubliables avec des activités variées ?
Laser-game, paintball, accrobranches, fun archery... des
activités décoiffantes...
Alors n’hésite plus et choisis ce séjour qui répondra à ta
soif de sensations et d’action !
Emotion garantie…. Ambiance au top assurée !
jeux, les veillées...
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SABLÉ-SUR-SARTHE
Fun archery
Le fun archery est le compromis parfait entre
le paintball et le tire à l’arc ! Développe ton
esprit d’équipe et ta précision de tirs pour
gagner la partie ! Attention, il faut parfois savoir se cacher pour ne pas se faire toucher
par ses adversaires…

Laser game

Sans oublier...
UNE GRANDE SORTIE PAR SEMAINE !

Plongé dans le noir, dans les labyrinthes
JET SKI ET BOUÉE TRACTÉE
(du 4 au 11/07)
spacieux, défie tes adversaires avec ton laÀ
bord
de
ton
jet
ski
et
accompagné(e) d’un moniteur, tu vas
ser et tente de toucher leurs cibles !
découvrir les joies intenses liées à la vitesse... Un moment
Camouflage, stratégie, adresse et endurance d’exception à ne pas rater! Pour finir en beauté: bouée tractée... atterrissage dans l’eau assuré :)
sont les recettes indispensables pour être le
meilleur !
O’GLISS PARK
(du 11 au 18/07)

Paintball
Viens défier tes adversaires sur le terrain :
camouflage, stratégie, esprit d’équipe, compétition et précision seront au rendez-vous…
Un très beau moment sportif qui te laissera
d’excellent souvenir !

Accrobranche
D’un arbre à l’autre, maîtrisant les lianes,
franchissant les ponts de singe, escaladant
les filets, te laissant entraîner par la longue
tyrolienne, tu vas pouvoir tester tes capacités physiques et te surpasser dans les hauteurs ! Vive les sensations !

Tu vas passer une journée délirante dans ce parc aquatique
qui propose des attractions adaptées aux goûts de tous !
Envie de détente et de sensations fortes ? Tout est prévu !
Toboggan à sensations, à bouées, rivières sauvages, piscine
à vagues… Sans oublier la «Mousse’party » animée par un
DJ !

FUTUROSCOPE
(du 18 au 25/07, du 8 au 14/08)

Tu en as sans doute toujours rêvé : danser avec les robots,
rencontrer les lapins crétins, devenir aussi petit qu’Arthur
dans les Minimoys et affronter les créatures géantes… C’est
maintenant possible grâce à cette journée incroyable.

Puy du Fou
(du 25/07 au 01/08)

Nous allons embarquer pour un voyage dans le temps inoubliable ! Spectacles grandioses, aventures exceptionnelles
et émotions fortes… Viens vivre l’expérience unique du Puy
du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur parc du Monde ».

KNEEBOARD et/ou WAKEBOARD
(du 01/08 au 08/08)

Tiré par un câble, sur les genoux ou sur les pieds, tu glisseras sur l’eau grâce à une planche ! Virage à droite, virage à
gauche : sensation de glisse garantie ! Attention à la chute…
Les deux sont possibles en fonction du niveau de chacun.

Été

10-13 14-17
ANS ANS

4 juillet

14 août

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

10-13 ANS:

20 ENFANTS
PAR SEMAINE

14-17 ANS:

20 JEUNES
PAR SEMAINE

ADRÉNALINE

Tu veux passer des vacances sportives hautes en émotion ? Ce séjour répondra à tes attentes !
Monte à bord de ton kart et découvre les joies et les frissons de la vitesse sur un grand circuit de renommée…
Puis monte à bord de ton kayak et teste ton sens de
l’équilibre sur la Sarthe ! Rafraîchissement garanti…
Chaque activité sera réalisée une fois dans la semaine
x, les veillées...
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vacances inoubliables!

SABLÉ-SUR-SARTHE
Fun archery
Le fun archery est le compromis parfait entre
le paintball et le tire à l’arc ! Développe ton
esprit d’équipe et ta précision de tirs pour
gagner la partie ! Attention, il faut parfois savoir se cacher pour ne pas se faire toucher
par ses adversaires…

Laser game
Plongé dans le noir, dans les labyrinthes
spacieux, défie tes adversaires avec ton
laser et tente de toucher leurs cibles !
Camouflage, stratégie, adresse et endurance sont les recettes indispensables
pour être le meilleur !

Karting
Roule sur les traces de Senna, Fisichella
et tous les autres. Viens vivre l’expérience
unique du prestigieux et légendaire Karting Alain Prost sur le circuit des 24H du
Mans ! Au programme : Découverte du
pilotage sur circuit en intégrant les techniques de base du pilotage d’un kart, séries chronométrées en fin de stage et remise des diplômes !
Kayak
A bord de ton embarcation, découvre la nature et profite surtout de ces instants sportifs pour vivre de belles émotions ponctuées par quelques éclaboussures…très
appréciées !

Sans oublier...
UNE GRANDE SORTIE PAR SEMAINE !

JET SKI ET BOUÉE TRACTÉE
(du 4 au 11/07)

À bord de ton jet ski et accompagné(e) d’un moniteur, tu vas
découvrir les joies intenses liées à la vitesse... Un moment
d’exception à ne pas rater! Pour finir en beauté: bouée tractée... atterrissage dans l’eau assuré :)

O’GLISS PARK
(du 11 au 18/07)

Tu vas passer une journée délirante dans ce parc aquatique
qui propose des attractions adaptées aux goûts de tous !
Envie de détente et de sensations fortes ? Tout est prévu !
Toboggans à sensations, à bouées, rivières sauvages, piscine à vagues… Sans oublier la «Mousse’party » animée par
un DJ !

FUTUROSCOPE
(du 18 au 25/07, du 8 au 14/08)

Tu en as sans doute toujours rêvé : danser avec les robots,
rencontrer les lapins crétins, devenir aussi petit qu’Arthur
dans les Minimoys et affronter les créatures géantes… C’est
maintenant possible grâce à cette journée incroyable.

Puy du Fou
(du 25/07 au 01/08)

Nous allons embarquer pour un voyage dans le temps inoubliable ! Spectacles grandioses, aventures exceptionnelles
et émotions fortes… Viens vivre l’expérience unique du Puy
du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur parc du Monde ».

KNEEBOARD et/ou WAKEBOARD
(du 01/08 au 08/08)

Tiré par un câble, sur les genoux ou sur les pieds, tu glisseras sur l’eau grâce à une planche ! Virage à droite, virage à
gauche : sensation de glisse garantie ! Attention à la chute…
Les deux sont possibles en fonction du niveau de chacun.

Été

10-13 14-17
ANS ANS

4 juillet
25 juillet

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

10-13 ANS:

12 ENFANTS
PAR SEMAINE

14-17 ANS:

12 JEUNES
PAR SEMAINE

AQUA’FUN

Tu aimes les loisirs aquatiques ? Et tu souhaites profiter de tes vacances pour faire de nombreuses activités
d’eau ?
Alors ce séjour répondra à tes attentes : aquaparc,
paddle, wakeboard… Entre émotions et éclaboussures,
tu passeras des vacances inoubliables !
Rafraîchissements et éclaboussures garantis pour un
été inoubliable avec une ambiance au top !
Chaque activité sera réalisée une fois dans la semaine.
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SABLÉ-SUR-SARTHE

Fun archery
Le fun archery est le compromis parfait entre
le paintball et le tire à l’arc ! Développe ton esprit d’équipe et ta précision de tirs pour gagner
la partie ! Attention, il faut parfois savoir se cacher pour ne pas se faire toucher par ses adversaires…

Aquaparc
Tu auras le plaisir de t’amuser dans ce parc
gonflable aquatique qui propose un circuit/
parcours, des duels et joutes amicales, des
courses et bien d’autres choses encore ! Tu
pourras sauter, grimper, te balancer, glisser,
plonger ! Activité délirante !

Kneeboard ou Wakeboard
Tiré par un câble, sur les genoux ou sur les
pieds, tu glisseras sur l’eau grâce à une
planche ! Virage à droite, virage à gauche :
sensation de glisse garantie ! Attention à la
chute… Les deux sont possibles en fonction
du niveau de chacun.

Paddle
Debout sur ta planche, découvre la nature et
profite surtout de ces instants sportifs pour
vivre de belles émotions… Attention cependant à ne pas tomber et garde bien ton équilibre en toute circonstance.

Sans oublier...
UNE GRANDE SORTIE PAR SEMAINE !

JET SKI ET BOUÉE TRACTÉE
(du 4 au 11/07)

À bord de ton jet ski et accompagné(e) d’un moniteur, tu
vas découvrir les joies intenses liées à la vitesse... Un
moment d’exception à ne pas rater! Pour finir en beauté:
bouée tractée... atterrissage dans l’eau assuré :)

O’GLISS PARK
(du 11 au 18/07)

Tu vas passer une journée délirante dans ce parc aquatique qui propose des attractions adaptées aux goûts de
tous ! Envie de détente et de sensations fortes ? Tout est
prévu ! Toboggans à sensations, à bouées, rivières sauvages, piscine à vagues… Sans oublier la «Mousse’party
» animée par un DJ !

FUTUROSCOPE
(du 18 au 25/07)

Tu en as sans doute toujours rêvé : danser avec les
robots, rencontrer les lapins crétins, devenir aussi petit
qu’Arthur dans les Minimoys et affronter les créatures
géantes… C’est maintenant possible grâce à cette journée incroyable.

Été

6-9
ANS

10-13
ANS

4 juillet
25 juillet

BONHEUR
EN CUISINE

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

6-9 ANS:

7 ENFANTS
PAR SEMAINE

10-13 ANS:

14 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu rêves de devenir un grand cuisinier? Tu aimerais ouvrir ton restaurant et régaler «tes clients» grâce à tes
plats tous plus savoureux les uns que les autres? Tu voudrais apprendre à préparer pleins de plats différents? Ce
n’est pas un cauchemar en cuisine que tu vas vivre mais
une très belle expérience de grand chef !
Vite, ce séjour est fait pour toi !
Et pour retrouver toute ton énergie, quoi de mieux que
des activités sportives et de détente?
jeux, les veillées...
Les sports collectifs, les grands
imations qui rendront
Tous les jours des grandes an
tes vacances inoubliables!

SABLÉ-SUR-SARTHE
L’ENCADREMENT ET LE MATERIEL
• Durant toute la semaine, tu seras au côté de ton « chef
cuistot animateur» qui aime et connaît la cuisine !
• Une cuisine pédagogique toute équipée pour faire tes
premiers pas de chef !
• Une salle de restaurant à décorer et à aménager pour
accueillir tes convives. Tout est à créer !

Fun archery
Cuisine
• Découverte de la cuisine : les différents ingrédients, les mélanges sucré-salé et les ustensiles incontournables en cuisine n’auront
plus de secret pour toi !
• Préparation de plats très variés : dans notre
cuisine pédagogique, tu vas avoir la chance de
préparer des cocktails, des amuses-bouches,
des verrines, des entrées, des plats de résistance et bien sûr des desserts… un vrai mélange de saveur !

Défi restaurant
• Notre challenge durant la semaine ?
Ouvrir notre restaurant : décoration de salle,
préparation des menus, installation des tables,
pliage de serviettes, service… rien ne doit être
laissé au hasard !
• Le matin, grâce à ton chef cuistot, tu testeras
de nouvelles recettes…
et un soir par semaine le jeu deviendra réalité :
tu accueilleras tes premiers clients, les autres
enfants de la colo et leurs animateurs ! De la
cuisine au service, les nouveaux chefs devront
tout gérer !
• Ton livret de recettes
Pour que ton expérience en cuisine reste inoubliable, tu repartiras avec ton livret de recettes
unique et personnalisé !

Le fun archery est le compromis parfait
entre le paintball et le tire à l’arc ! Développe ton esprit d’équipe et ta précision de
tirs pour gagner la partie ! Attention, il faut
parfois savoir se cacher pour ne pas se faire
toucher par ses adversaires…

Piscine
Un plongeon par ci... une longueur par là...
ajoutez quelques éclaboussures, une bonne
partie de rigolade... voici les ingrédients
pour retrouver toute son énergie et sa créativité en cuisine !

Sans oublier...

UNE GRANDE SORTIE PAR SEMAINE !

6-9 ANS
Parc d’attractions PAPÉA / 4 au 11/07
ZOO DE LA FLÈCHE / 11 au 18/07
FUTUROSCOPE / du 18 au 25/07
Descriptifs des sorties pages TONUS

10-13 ANS
JET SKI ET BOUÉE TRACTÉE / 4 au 11/07
O’GLISS PARK / 11 au 18/07
FUTUROSCOPE / du 18 au 25/07
Descriptifs des sorties pages SENSATION

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

Été

8-9 ANS:

7 ENFANTS
PAR SEMAINE

10-13 ANS:

14 JEUNES
PAR SEMAINE

14-17 ANS:

14 JEUNES
PAR SEMAINE

8-9 10-13
ANS ANS

14-17
ANS

4 juillet
14 août

LOISIR
ÉQUITATION

Tu aimes les poneys et les chevaux et tu rêves d’en chevaucher un ?
Tu veux profiter de tes vacances pour passer de bons
moments avec de beaux chevaux ? et progresser dans
ta pratique?
Débutant ou confirmé, ce séjour est fait pour toi !
Tu pourras monter régulièrement dans la semaine et
participer au pansage et aux soins des chevaux... sans
oublier la grande sortie dans la semaine qui rendra tes
vacances encore plus inoubliables...

Les sports collectifs, les grands
les veillées...

jeux,

SABLÉ-SUR-SARTHE
Séances pour les confirmés

Programme
6 séances pour apprendre à soigner, préparer
et monter ton cheval ou pour perfectionner ta
technique de monte, le saut d’obstacles… Nos
moniteurs diplômés d’Etat et nos monitrices
seront là pour te faire progresser à ton rythme.

Séances pour les débutants
• Tu commenceras par entrer en contact avec
ton cheval ou ton poney pour apprendre à bien
le connaître puis tu le prépareras : tu le brosseras, tu lui mettras sa selle et son filet. Petit à
petit, il deviendra ton nouvel ami !
• A travers des jeux, tu apprendras à guider ton
cheval, à l’orienter, à passer du pas au trot…
• Pour mieux connaître ton nouvel ami, tu apprendras à distinguer les différentes races, les
robes (les couleurs), les différentes parties de
leur corps…

• Obstacles : des groupes de niveaux te permettront d’évoluer à ton rythme : barres à
terre pour débuter, obstacles simples ou
encore enchaînements d’obstacles pour les
plus confirmés.
• Soins : sellage, pansage, alimentation, entretiens divers…
• Séances d’hippologie pour perfectionner
tes connaissances théoriques indispensables
au passage des galops

Pour tous les cavaliers
En fin de séjour, tu auras le privilège de participer au concours hippique organisé en interne dans le centre. Tu pourras ainsi te mesurer à tes amis et apprécier ta progression.
Seras-tu l’heureux vainqueur du trophée ?

Fun archery
Le compromis parfait entre le paintball et le
tir à l’arc ! esprit d’équipe et précision des
tirs sont les recettes pour gagner! Attention,
il faut savoir se cacher pour ne pas se faire
toucher par ses adversaires…

Sans oublier...

UNE GRANDE SORTIE PAR SEMAINE !
6-9 ANS:

INFOS PRATIQUES
Pour les renseignements concernant l’encadrement, le site,
le matériel... se référer au séjour PASSION ÉQUITATION.

Parc d’attractions PAPÉA / 4 au 11/07 et 1 au 8/08
ZOO DE LA FLÈCHE / 11 au 18/07 et 25/07 au 01/08
FUTUROSCOPE / du 18 au 25/07 et 8 au 14/08
Descriptifs des sorties pages TONUS

10-17 ANS:
JET SKI ET BOUÉE TRACTÉE / 4 au 11/07
O’GLISS PARK / 11 au 18/07
FUTUROSCOPE / du 18 au 25/07 et 8 au 14/08
PUY DU FOU / du 25/07 au 01/08
KNEEBOARD-WAKEBOARD/ du 01 au 08/08

Descriptifs des sorties pages SENSATION

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

Été

10-13
ANS

14-17
ANS

4 juillet
14 août

PASSION
ÉQUITATION

10-13 ANS:

Tu es passionné(e) d’équitation et ton plus grand bonheur
est le moment passé à cheval ?

14-17 ANS:

Tu rêves de compétition et tu veux progresser aussi bien
en pratique, technique de monte, dressage et obstacles
qu’en hippologie pour passer tes galops ?

14 JEUNES
PAR SEMAINE

14 JEUNES
PAR SEMAINE

Alors n’hésite plus, ce séjour te conviendra parfaitement !
Des groupes de niveaux seront constitués en début de séjour.
jeux, les veillées...
Les sports collectifs, les grands
imations pour des
Tous les jours des grandes an
journées au top !

SABLÉ-SUR-SARTHE

L’ENCADREMENT ET LE LIEU
• Les séances sont encadrées par nos moniteurs brevet

Programme
8 séances pour apprendre à soigner, préparer
et monter ton cheval ou pour perfectionner ta
technique de monte, le saut d’obstacles… Nos
moniteurs diplômés d’Etat et nos monitrices
seront là pour te faire progresser à ton rythme.
• Obstacles : des groupes de niveaux te permettront d’évoluer à ton rythme : barres à terre
pour débuter, obstacles simples ou encore enchaînements d’obstacles pour les plus confirmés.
• Soins et préparation du cheval : sellage, pansage, alimentation et entretiens divers feront
partie de ton quotidien
• Séances d’hippologie : elles te permettront de
perfectionner tes connaissances théoriques,
indispensables aux passages des galops (Galop de 1 à 7).

Petit +
En fin de séjour, tu auras le privilège de participer au concours hippique organisé en interne
dans le centre. Tu pourras ainsi te mesurer à
tes amis et apprécier ta progression. Seras-tu
l’heureux vainqueur du trophée ?

le niveau est atteint
Passage des galops possible si
ption - joindre un
(option à choisir lors de l’inscri
chèque séparé)

d’Etat (BE) : Nathalie, Arthur et Jean
• Groupe de 12 enfants au maximum pour un moniteur
BE.
• 1 animateur pour 7 enfants : nos animateurs sont présents lors des séances pour accompagner les enfants et
animer les autres temps.
• Le centre équestre est sur le site et possède une carrière, un manège couvert et une quarantaine de chevaux.

Notre formateur, Jean, instructeur BEES 2ème degré Équitation, ancien écuyer du cadre
noir de Saumur

SÉCURITÉ ET GALOP
• Pour pratiquer cette activité en toute sécurité, tu dois

apporter ton propre matériel : bottes ou boots obligatoires, pantalons d’équitation, gilet de protection et
bombe si tu en as déjà, ainsi que ton manuel de préparation au galop si tu en possède un.

• 25 € à prévoir obligatoirement pour l’achat d’une
licence si votre enfant n’en a pas déjà une. Il vous fau-

dra donc fournir un numéro de licence en cours ou bien
cocher l’option « souscription licence Fédération Française d’Equitation à 25 € » sur la fiche d’inscription.

• 20 € à prévoir si votre enfant souhaite passer un
Galop pendant son séjour – facultatif.

Fun archery
... le compromis parfait entre le paintball et le
tire à l’arc ! esprit d’équipe et précision des
tirs sont les recettes pour gagner! Attention,
il faut savoir se cacher pour ne pas se faire
toucher par ses adversaires…

15-17
ANS

4-17/07
18-31/07
25 avr-8 mai 1er-14/08

21 fév-6 mars

24 oct. au
6 nov.

2021

SARTHE - PAYS DE LA LOIRE

Printemps-Été
Automne

15-17 ANS:

9 JEUNES PAR
SEMAINE

CONDUITE
ACCOMPAGNÉE

Tu veux profiter de tes vacances pour te former à la
conduite accompagnée ?
Alors ce séjour t’offrira les conditions idéales pour cette
formation ! Un petit groupe propice à l’apprentissage et
à l’entraide, une auto-école partenaire disposant d’outils
pédagogiques modernes, une ambiance sans stress…
Tous les ingrédients indispensables à ta réussite !
Sans oublier les soirées de détente pour profiter de tes
vacances !

et tes 20 heures de
14 jours pour passer ton code
ir après les cours pour
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passer la conduite accompagné

SABLÉ-SUR-SARTHE
Rendez-vous préalable avec
l’auto-école

Programme
• Formation théorique : cours collectifs de code
sur 2 jours en début de formation. Dès l’inscription, tu recevras un code internet qui te permettra de commencer à te préparer à cet examen
avant le début du séjour !
• Formation pratique : Dès le mercredi, tu passeras une évaluation d’une heure qui permettra de
déterminer le nombre d’heures qui te sera nécessaire. Ensuite, tu auras 20 heures de conduite
(minimum obligatoire) pendant ton séjour et 2
heures de rendez-vous en fin de séjour.
• Moyens pédagogiques utilisés par l’auto-école
- Un simulateur te permettra d’acquérir rapidement les gestes et mouvements à maîtriser
pour conduire un véhicule.
- L’autoroute et le voyage-école te permettront de conduire sur des routes différentes. Tu
auras l’occasion d’aller au Mont Saint-Michel ou
à Saint-Malo lors d’une excursion à la journée
pour laquelle tu conduiras à tour de rôle avec
les autres stagiaires ! (Destination à déterminer
avec l’auto-école)
- Le freinage d’urgence sur une piste privée
te permettra d’apprendre à mieux maîtriser ton
véhicule.
- Le Skid Concept est un système qui te permettra de reproduire la conduite sur faible adhérence comme les régions montagneuses ou en
cas de météo défavorable.

Cet entretien obligatoire a lieu le samedi (sauf
exception) en fin de séjour entre l’auto-école,
le stagiaire et les parents.
Il se déroule en deux parties : une partie
théorique en groupe (2 heures) et une partie pratique (1 heure). Cette rencontre est
indispensable pour réaliser le « passage de
relais » entre l’enseignant de conduite et le
parent-accompagnateur. Ce dernier recevra
ainsi les conseils indispensables à la poursuite de ta formation.
Tu pourras conduire avec ton parent-accompagnateur lorsque tu auras obtenu ton code
et que tu auras terminé ta formation initiale
délivrée par le moniteur d’auto-école.

matique
Le + du séjour: la salle infor
soirs pour aider à
Un animateur présent tous les
blier l’entraide
la préparation du code, sans ou
au sein du groupe!

Sans oublier...

LES VEILLÉES
que tu partageras avec les autres jeunes de ton âge !
LE FUN ARCHERY
compromis entre le paintball et le tir à l’arc... quoi de
mieux que de courir, défier ses adversaires pour se
défouler un peu...

Chavagne
L’hébergement

Ille et Vilaine - Bretagne
Ferme LA ROBINAIS

L’exploitation agricole LA ROBINAIS est située à Chavagne, agréable petit
village au sud de Rennes. Nathalie et Vincent, éleveurs de vaches laitières
se feront un plaisir de nous accueillir pour nous faire vivre leur quotidien.
L’hébergement se fera en toile de tente dans un des champs de l’exploitation. Notre lieu de camp se fera à proximité de la ferme: accès aux sanitaires et aux douches de l’exploitation, cuisine en dur (pour la préparation
et les prises de repas).
La situation est idéale pour profiter de vacances en pleine nature:

• environnement très calme,
• des champs à perte de vue...

INSTALLATIONS

• Toiles de tente pour dormir,
• De nombreux champs,
• Une cuisine en dur pour la préparation et la
prise des repas,
• Des douches dans le gymnase du village,
• un bois à quelques minutes à pieds pour
des jeux et des cabanes,
• des terrains de sport (foot, city) à proximité

LES DATES

ÉTÉ

• du 11 au 18 juillet 2021
• du 18 au 25 juillet 2021

L’ORGANISATION

Choisissez la durée du séjour de votre enfant : 1 ou 2 semaines.
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://
www.vivacs.fr) ou par formulaire papier.

LES ARRIVÉES AU CENTRE - LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnées sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour.
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
• Sablé-sur-Sarthe,
• Rennes,
• Nantes,
• Paris Montparnasse.

LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Sablé-sur-Sarthe

50 €

100 €

40 €

80 €

20 €

40 €

60 €

120 €

Nantes
Rennes
Paris

Chavagne - ILLE ET VILAINE
BRETAGNE

Été

6-10
ANS

11 au 25
juillet
2021

MA VIE À LA
FERME
6-10 ANS:
14 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu aimes la nature, les animaux, le plein air, les tracteurs?
Tu voudrais découvrir la vie d’un agriculteur?
Tu aimerais donner à manger aux animaux, t’occuper des
veaux, aller ramasser les oeufs, faire un tour de tracteur...
bref devenir un petit fermier le temps d’un été.
Alors, ce séjour va te permettre de vivre de belles aventures à la fermer... tu vas adorer !
Sans oublier les cabanes, les jeux en forêt, les sports collectifs, le trampoline et le parc d’attractions...
Un séjour inoubliable !

LES ACTIVITÉS À LA FERME

CHAVAGNE

Soin des animaux
Le matin, après avoir enfilé tes bottes, ta vie de petit fermier pourra enfin débuter... vite, il faut nourrir les poules, les oies, les veaux et la chèvre qui
t’attendent avec impatience. Et ce n’est pas fini, il
faut aussi nettoyer leur espace de vie, leur mettre
un peu de paille...

Jardinage
Allez, c’est parti pour un petit tour dans le jardin...
il faut penser à arroser le jardin: les tomates, les
fraises, les salades, les radis... sans oublier de
semer, d’arracher les quelques mauvaises herbes
qui pointent le bout de leur nez !

Confiture

LES AUTRES ACTIVITÉS

Jeux et cabanes en forêt

Nathalie va t’aider à préparer ta confiture que tu
rapporteras chez toi. Un vrai délice.

À quelques minutes à pieds de la ferme, tu auras un vaste parc de jeux à ta disposition: le bois!
Idéal pour construire ta cabane et participer à
des grands jeux !

Tracteur, champs et traite

Trampoline park

Que serait la ferme sans les tracteurs ? Tu auras le
grand privilège de monter avec Vincent pour faire
un tour dans les champs. Il t’expliquera pleins
de choses sur les champs, la moisson, le maïs...
Après cette petite balade en tracteur, tu assisteras
à la traite des vaches. Tu comprendras enfin tout
sur la production du lait. !

Je bondis, je rebondis, ..., je bondis encore
plus... bref, quoi de mieux que cette sortie dans
ce parc pour s’amuser comme des petits fous?

Gulli parc
Cette demi-journée dans le parc Gulli sera au
top: toboggans, piscine à balles, structures gonflables, mini-karting, zone de loisirs créatifs,
lego géants... bref, il y en a pour tous les goûts !
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Longeville-sur-Mer
L’hébergement

Vendée - Pays de la Loire
Camping LES RAMIERS

Le camping Les Ramiers ** vous accueille aux Conches entre Longeville sur Mer et La Tranche-sur-Mer, dans un cadre de verdure et de
tranquillité.
Sa situation privilégiée à 1500 m d’une plage de sable fin qui s’étend
sur 7 km, en lisière d’une forêt de pins et de chênes verts lui confère
un cadre exceptionnel.
Le camping, à dimension humaine, garantit une ambiance familiale et
donc très sécurisante.

ÉQUIPEMENTS

• Hébergement en toiles de tente spacieuses
• Tente cuisine équipée
• Tente barnum pour abriter le groupe entier

LES + DU CAMPING

•
•
•
•

Emplacements ombragés,
Le calme du camping,
Forêt à proximité,
Plage accessible en passant par la forêt.

LES DATES

ÉTÉ
•
•
•
•
•
•

du 4 juillet au 11 juillet 2021,
du 11au 18 juillet 2021,
du 18 au 25 juillet 2021,
du 25 juillet au 1er août 2021,
du 1er au 8 août 2021,
du 8 au 14 août 2021

L’ORGANISATION

Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez le choix concernant la durée du séjour :
1 ou 2 semaines.
Votre enfant peut également composer son séjour comme il le souhaite en optant pour des
séjours à Sablé-sur-Sarthe.
Par exemple:
2 semaines multi-activités D’lir du 4 au 18 juillet
OU
1 semaine multi-activités D’lir du 4 au 11 juillet et 1 semaine SENSATION à
Sablé/Sarthe.

Nous nous chargeons d’assurer le transport de votre enfant jusqu’au nouveau lieu de séjour (coûts liés au transport à prévoir).
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://www.
vivacs.fr) ou par formulaire papier sur simple demande.
LES ARRIVÉES AU CENTRE - LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour (frais à la charge des familles).
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
Paris Montparnasse, Sablé-sur-Sarthe, Nantes, La Roche-sur-Yon.

LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Sablé-sur-Sarthe

50 €

100 €

40 €

80 €

20 €

40 €

65 €

130 €

Nantes
La Roche sur Yon
Paris

Été

10-13
ANS

14-15
ANS

4 juillet
au 14 août
2021

Longeville/Mer - VENDÉE
PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-15 ANS:
12 JEUNES PAR
SEMAINE

CAMP D’LIR

Tu as décidé de passer des vacances placées sous le
signe du D’LIR ? Ce séjour te permettra de vivre un max
de sensations grâce à des activités de fous ! Encore plus
haut, encore plus vite, encore plus fort !
Au fait... des sensations fortes t’attendent, tiens-toi prêt !
Rassure-toi, les moments de détente à la plage, les baignades et la «farniente» te permettront de placer tes vacances sous le signe de la «détente»...
Un séjour à ne manquer sous aucun prétexte !

O’FUN PARK

LONGEVILLE sur Mer

Univers FUN ZONE

Une expérience unique à vivre: équilibre, vitesse,
force et adresse pimenteront notre journée !
Enchaine des épreuves mythiques avec 2 objectifs:
GAGNER et RIRE ! Les épreuves de Fort Boyard
grandeur nature te laisseront un super souvenir:
mur glissant, rodéo cylindre, funambule... Il te faudra aussi gérer ta peur du vide et tes émotions: à
10 m du sol, tu vas t’aventurer d’arbre en arbre
avec comme sécurité un filet géant situé sous le
parcours.

2 univers au choix parmi...

ATLANTIC WAKEPARK

commun entre sauts et glissades ! À bord de ta
bouée ou de ton bodysurf, tu vas te lancer sur les
pistes et tramplins pour vivre d’incroyables sensations de glisse avec un atterrisage dans l’eau !

1 activité parmi... (contrainte de taille)

Waterjump : activité sportive et ludique hors du

19 pistes, 11 tremplins pour descentes en BMX, bouée, bodysurf et luge !

Paintball : (11 ans minimum): Attention, tu es la

cible ! Pas de pitié ! Le but est d’aller dans le camp
adverse sans être touché! Dans un cadre exceptionnel: deux terrains sur un hectare au coeur de
la forêt pour une aventure de fou !
Accrobranches : le plus grand parc Aventures de
France! Fais le plein de sensations fortes en évoluant sur les 17 parcours et découvre de nouvelles
émotions avec la maxi tyrolienne !

Warrior game (à partir de 1 m 40): Véritable

parcours du combattant au-dessus de l’eau:
slack line, liane, toile d’araignée, barres suspendues, rondins... idéal pour les warriors souhaitant relever le défi! Sois tu y arrives, soit tu
tombes dans l’eau :)
Splash game: viens défier le SPLASH GAME:
le trampoline gonflable, la catapulte, les nénuphars... ce parcours du combattant flottant te demandera agilité et équilibre! (avec gilet de sauvetage)

Univers LES IMMANQUABLES
Saut du cascadeur: élance-toi du haut d’un ponton
pour découvrir la chute libre,
Saut pendulaire: jette-toi dans le vide à 18 m de
hauteur et laisse-toi balancer avec ta corde!
Maxi bungy: relié par un élastique, tu seras catapulté à 22 m de hauteur !

Big sup
1 paddle géant pour 8 personnes ? Bien sûr,
c’est possible! Ce sera l’occasion de tester ton
équilibre et la cohésion du groupe !
PLAGE
Que serait un séjour à la mer sans des journées
à la plage? à nous les grandes plages de sable
fin, les vagues qui viennent nous chatouiller les
pieds, les châteaux de sable, la baignade dans
une belle eau bleue...

Château d’Olonne
L’hébergement

Vendée - Pays de la Loire

Camping **** Le Petit Paris

Le Petit Paris est un camping 4 étoiles situé à Château d’Olonne en
Vendée, proche des Sables d’Olonne: piscine lagon, piscine couverte
chauffée et toboggan aquatique, plage à proximité... Tous les ingrédients pour de superbes vacances !
Au pied de la côte de lumière en Vendée, le camping bénéficie d’un savoureux mélange de littoral sauvage et de magnifiques plages de sable
fin facilement accessibles.
L’ambiance est familiale et conviviale, on y apprécie notamment le
cadre verdoyant, les activités variées, les soirées animées, le terrain
multisports et la piscine...
Surveillance nocturne du camping par des agents de sécurité.

ÉQUIPEMENTS

• Hébergement en toiles de tente spacieuses
• Tente cuisine équipée
• Tente barnum pour abriter le groupe entier

LES + DU CAMPING

•
•
•
•
•

Emplacements ombragés,
Le calme du camping,
La piscine,
Les terrains de sports,
Les animations en été,

LES DATES

ÉTÉ
• du 4 juillet au 11 juillet 2021,
• du 11au 18 juillet 2021,
• du 18 au 25 juillet 2021,
• du 25 juillet au 1er août 2021,
• du 1er au 8 août 2021,
• du 8 au 14 août 2021
L’ORGANISATION

Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez le choix concernant la durée du séjour:
1 ou 2 semaines (ou plus...)
Votre enfant peut également composer son séjour comme il le souhaite en optant pour des
séjours à Sablé-sur-Sarthe.
Par exemple:
2 semaines multi-activités CAP MER Château d’Olonne du 4 au 18 juillet
OU
1 semaine multi-activités CAP MER du 4 au 11 juillet et 1 semaine SENSATION à Sablé/Sarthe.

Nous nous chargeons d’assurer le transport de votre enfant jusqu’au nouveau lieu de séjour (coûts liés au transport à prévoir par les familles).
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne:
www.vivacs.fr ou par formulaire papier sur simple demande.

LES ARRIVÉES AU CENTRE - LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour (frais à la charge des familles).
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
Paris Montparnasse, Sablé-sur-Sarthe, Nantes, Tours.
LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Sablé-sur-Sarthe

50 €

100 €

40 €

80 €

60 €

120 €

65 €

130 €

Nantes
Tours
Paris

Été

10-13
ANS

14-15
ANS

4 juillet
au 14 août
2021

Château d’Olonne - VENDÉE
PAYS DE LA LOIRE

MULTI-ACTIVITÉS

10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-15 ANS:
12 JEUNES PAR
SEMAINE

CAP MER

Quels sont les ingrédients essentiels à des vacances au
top? Le soleil, la mer, des copains et des activités au top...
Nous avons ce qu’il te faut: ce séjour CAP MER te permettra de passer de superbes vacances en camping
avec la piscine à volonté... sans oublier les baignades, la
farniente à la plage, de la bouée tractée, du paddle et une
journée au parc aquatique O GLISS PARK !
Voilà comment passer des vacances réussies et inoubliables... Nous t’attendons !

CHÂTEAU D’OLONNE
O GLISS PARK
Tu vas passer une journée délirante dans ce parc
aquatique qui propose des attractions adaptées
aux goûts de tous: envie de sensations fortes et de
détente? tout est prévu !
Tu vas pouvoir tester 12 toboggans à te couper le
souffle, te laisser bercer dans les rivières sauvages ou bien t’amuser comme un fou dans les
piscines... sans oublier la «mouss’party» animée

Bouée tractée
Tu aimes la vitesse, les sensations fortes, les cascades, tu ne résisteras pas à l’appel de la mer !
Allongé(e) sur une bouée, seul(e) ou accompagné(e), tu vas être tracté(e) par un zodiac. L’enchainement des virages et le saut des vagues te
procurera des sensations fortes que tu n’es pas
prêt d’oublier.

Paddle de mer
Debout sur ton paddle, tu vas glisser au fil de l’eau.
Les vagues te feront découvrir une sensation nouvelle et viendront pimenter ta balade en mer ! Entre
éclaboussures, chutes dans l’eau et fous rires, tu
en profiteras pour prendre un bon bol d’air et pour
admirer le merveilleux paysage marin. Une très
belle aventure qui te laissera de merveilleux souvenirs.

Piscine à volonté
Lorsque nous serons au camping, nous profiterons des joies de la baignade en alternant entre
le lagon (petite plage aménagée) et la piscine
chauffée. Pour profiter au maximum de ces instants de détente, nous aurons aussi la possibilité de nous laisser glisser le long du toboggan.
Pour celles et ceux qui préfèrent, ce sera l’occasion de se détendre dans les transats ou pour
discuter paisiblement entre copains-copines.
PLAGE

Que serait un séjour à la mer sans des journées
à la plage? à nous les grandes plages de sable
fin, les vagues qui viennent nous chatouiller les
pieds, les châteaux de sable, la baignade dans
une belle eau bleue...
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Guchen
L’hébergement

Hautes-Pyrénées - Occitanie
Centre LE CHOUCAS

Le CHOUCAS est un centre de vacances situé à Guchen, à quelques minutes
seulement de Saint-Lary-Soulan.
Que ce soit en été ou en hiver, ce centre est idéal pour les groupes qui disposent d’un grand espace et d’un terrain clos.
Lieu particulièrement adapté pour des vacances au top en montagne !

INSTALLATIONS
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• Espace vert clos attenant au centre
• Une terrasse pour des repas en extérieur
en été
• Une salle de jeux avec table de ping-pong
• Salle à manger privative
• Chambres de 2 à 8 couchages et une grande
chambre de 12 couchages pour plus de
souvenirs encore !

À proximité...

Le parc national des Pyrénées, la
réserve naturelle du Néouvielle
et ses 75 lacs
L’Espagne à 20 km
4 stations de ski réputées
Saint-Lary Soulan, Piau Engaly, Val
Louron et Peyragudes

LES DATES

HIVER

• du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021
• du 21 au 27 février 2021
• du 28 février au 6 mars 2021
L’ORGANISATION

Pour les séjours HIVER, les inscriptions se font à la semaine. Les inscriptions peuvent
se faire par internet avec des réservations en ligne (https://www.vivacs.fr) ou par formulaire papier.
LES ARRIVÉES AU CENTRE
LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour.
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
• Sablé-sur-Sarthe (voyage par vos propres moyens depuis Paris et Rennes: le point
de départ de la prise en charge est Sablé),
• Angers,
• Nantes,
• Bordeaux,
• Lannemezan

LES COÛTS DE TRANSPORT
SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Sablé-sur-Sarthe
Angers
Nantes
Bordeaux
Lannemezan

60 €
60 €
60 €
60 €
35 €

120 €
120 €
120 €
120 €
70 €

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver

14-17
ANS

28 déc. au
2 janv.
2021

NOUVEL AN À LA MONTAGNE

Formule détente
14-17 ANS:
18 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu rêves de fêter le nouvel an de façon originale ?
Et tu te dis qu’à la montagne, ce serait génial …
Alors ce séjour va combler toutes tes attentes !
La montagne, la neige, le soleil, les copains, une bonne
ambiance…
Balnéathérapie, balade en raquettes, détente et bienêtre... de bons moments entre copains !
Bref tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce
changement d’année une EXCEPTION !

GUCHEN
Balnéa en eau thermale
Tu vas te détendre et te prélasser dans un lieu
apaisant et grandiose grâce aux montagnes qui
entourent la balnéa… tu vas découvrir différents bains (amérindiens, latins, japonais, incas, mayas) : bains chauds (de 33 à 40°), bains
froids (frigidarium), bain musical, banquette
chauffante, gels et douches hydromassants,
spa…). Cette séance est idéale pour te détendre
ou prendre soin de toi… avant de faire la fête !!!!

Balade en raquettes
Tu veux te balader dans la montagne enneigée tout en profitant du calme, des paysages
magnifiques… alors chaussé(e) de tes raquettes, tu vas découvrir la montagne sous un
nouvel angle… dépaysement et rire assurés !

Réveillon du nouvel an
Et voilà le moment tant attendu… nous aurons
un repas de fête animé puis nous danserons
jusqu’au bout de la nuit ! Une ambiance au top
assurée pour fêter comme il se doit ce changement d’année… 10-9-8-….-3-2-1…. BONNE
ANNÉE !!!!!!!!!!!!!!!!!

Grasse matinée et brunch
Pour bien commencer cette année, une grasse
matinée bien méritée te permettra de récupérer. Un brunch sera servi pour bien commencer
cette année 2021…
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HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver

14-17
ANS

28 déc. au
2 janv.
2021

NOUVEL AN À LA MONTAGNE

Formule ski-snow
14-17 ANS:
18 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu rêves de fêter nouvel an de façon originale ?
Et tu te dis qu’à la montagne, ce serait génial …
Alors ce séjour va combler toutes tes attentes !
La montagne, la neige, le soleil, les copains, une
bonne ambiance…
2 jours de ski ou snow pour confirmés (sans cours)...
de bons moments entre copains :)
Bref tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce
changement d’année une EXCEPTION !

GUCHEN
GUCHEN

Réveillon du nouvel an
SKI (2 jours complets)
Tu vas profiter des joies de la glisse sur les
pistes enneigées.
La station de St Lary Soulan te proposera de
nombreuses pistes aux difficultés variées pour
te permettre de profiter de ces instants de détente et de sport entre copains (encadrement
de l’activité par ton animateur). Rien de tel que
les joies de la glisse pour se mettre en forme...
avant la fête !!!

Et voilà le moment tant attendu… nous aurons un repas de fête animé puis nous danserons jusqu’au bout de la nuit ! Une ambiance
au top assurée pour fêter comme il se doit ce
changement d’année… 10-9-8-….-3-2-1….
BONNE ANNÉE !!!!!!!!!!!!!!!!!

Domaine skiable de Saint Lary-Soulan : 100
kms de pistes, 30 remontées et 3 secteurs de
1700 à 2400 m d’altitude.

Grasse matinée et brunch
Pour bien commencer cette année, une
grasse matinée bien méritée te permettra
de récupérer. Un brunch sera servi pour bien
commencer cette année 2021…
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HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver

SKI / SNOW
Séjour SKI:
Débutants
et confirmés
Séjour SNOW:
Confirmés

Tu souhaites découvrir les plaisirs de la glisse?
Tu aimes dévaler les pistes enneigées?
Que tu sois débutant ou confirmé, ce séjour est pour
toi !
Viens avec nous dans la Vallée d’Aure dans les Hautes
Pyrénées pour pratiquer de nombreuses activités de
montagne: sport, sensation, rire,...
Dépaysement garanti !
Option

cours ESF

pour les débutants en ski:

tarif compris entre
185 et 220 €

GUCHEN
GUCHEN

Ski alpin ou snow
5 journées de ski/snow
ou
4 journées de ski/snow
+ 1 journée détente
avec possibilité de prendre des cours avec des
moniteurs ESF.
• Constitution de groupes en fonction du niveau et du rythme recherché.
• Domaine skiable de Saint-Lary Soulan: 100 km de pistes, 30 remontées, 3
secteurs de 1700 à 2400 m d’altitude.

L’ENCADREMENT

• 1 animateur pour 5 enfants afin de
garantir la sécurité
• Nos animateurs sont diplômés BAFA
et expérimentés
• 1 directeur BAFD

AUTRES ACTIVITÉS
• Entre 2 descentes... pendant les moments
libres, descente de luge: rire assuré!
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• Raquettes, construction d’igloos
• Jeux et veillées chaque soir pour plus de
souvenirs

Saint Lary Soulan
L’hébergement

Hautes-Pyrénées - Occitanie
Camping VAL D’AUTUN ***

Le camping d’AUTUN est situé en Vallée d’Aure à Saint-Lary Soulan
dans les Hautes Pyrénées. Idéalement situé, il est à l’entrée du village et permet d’accéder à de nombreuses activités à pieds.
Ce camping est particulièrement apprécié pour son ambiance familiale et conviviale dans lequel il fait bon vivre le temps d’un été !

INSTALLATIONS
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• parcelles semi-ombragées, spacieuses
sur terrain plat et herbeux,
• 1 baby-foot, 1 terrain de pétanque, 2
tables de ping-pong, une bibliothèque,
des jeux de société,
• Un terrain de volley, un home ball
• Une piscine chauffée (5 m/11 m)

ANIMATIONS

• Concert, séances de yoga et animations.

À proximité...

Le pic du Midi, la réserve du
Néouvielle
L’Espagne à proximité,
4 stations de ski réputées
Saint-Lary Soulan, Piau Engaly,
Val Louron et Peyragudes

LES DATES

ÉTÉ
•
•
•
•
•
•

du 4 au 11 juillet 2021
du 11 au 18 juillet 2021
du 18 au 25 juillet 2021
du 25 juillet au 1er août
du 1er au 8 août 2021
du 8 au 14 août 2021

L’ORGANISATION

Lors de l’inscription, vous pouvez opter pour la durée de votre choix: de 1 à 3 semaines.
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://
www.vivacs.fr) ou par formulaire papier.
LES ARRIVÉES AU CENTRE
LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour.
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
• Sablé-sur-Sarthe,
• Paris Montparnasse,
• Angers,
• Nantes,
• Bordeaux,
• Lannemezan
LES COÛTS DE TRANSPORT
SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Paris Montparnasse
Sablé-sur-Sarthe
Angers
Nantes
Bordeaux
Lannemezan

90 €
60 €
60 €
60 €
60 €
35 €

180 €
120 €
120 €
120 €
120 €
70 €

10-13 14-17
ANS ANS

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Été

4 juillet
au 1 août
2021

1 au 14
août 2021

COCKTAIL SPORTIF

10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu rêves de vacances dynamiques et sportives? Tu veux
faire le plein de sensations en dévalant à toute vitesse
les pentes montagneuses avec ta trottinette?

14-17 ANS:
12 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu te sens l’étoffe d’un spéléologue et tu rêves de partir
à la conquête du monde souterrain? Tu veux te balader
dans les airs, d’arbre en arbre et ainsi profiter des joies
de la hauteur?
Viens pratiquer des activités différentes sur terre, so

GUCHEN
SAINT-LARY
SOULAN

Spéléologie
Tu es prêt à explorer le monde souterrain?
Avec ton casque, ta lampe frontale, plonge
dans la beauté souterraine qui te réserve
pleins de surprises... Pour découvrir ce
monde merveilleux, il te faudra faire preuve
d’agilité pour te glisser dans de petits passages... Tu vas apprécier cette expédition
dans les sous-sols de la terre !

Accrobranche
Après les profondeurs de la terre, laisse
place au parcours en hauteur ! Équipé d’un
baudrier qui assurera ta sécurité, viens te
promener d’arbre en arbre, traverse le filet
et laisse-toi glisser le long de la tyrolienne !
De nombreux parcours aux degrés de difficulté différents ! Émotion garantie !

1 ACTIVITÉ SELON L’ÂGE

Rafting (-12 ans) ou Trottinette de descente (12 ans et plus)
Rafting (-12 ans)
À bord d’un grand bateau pneumatique, tu vas
affronter vagues et rapides. Avec le moniteur
diplômé, ta descente s’effectuera en toute sécurité, et sera placée sous le signe du rire et
de l’adrénaline.
Une activité 100% fun à ne râter sous aucun
prétexte !

Trottinette de descente (12 ans et plus)
Es-tu prêt à dévaler les pistes pour explorer
de nouveaux horizons? Avec la TTT, tu vas
découvrir la vitesse comme tu ne l’as jamais
vécue ! Quoi de mieux pour arpenter la montagne? Les fous rires et le fun seront au rendez-vous !

Sans oublier...
Les balades en montagne pour vivre des moments insolites... et découvrir de merveilleux
paysages...
Les soirées grillades dans une grange en pleine
montagne...
Les jeux sportifs, les veillées...

10-13 14-17
ANS ANS

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Été

4 juillet
au 1 août
2021

1 au 14
août 2021

EAUX VIVES

10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu rêves de vacances à sensation?
Tu veux faire le plein d’adrénaline et défier les torrents
et les cascades en pratiquant des sports d’eaux vives?

14-17 ANS:
12 JEUNES
PAR SEMAINE

Hydrospeed, rafting, canyoning...
De l’émotion, des fous rires pour des souvenirs inoubliables !
Des vacances en pleine nature à te couper le souffle !

GUCHEN
SAINT-LARY
SOULAN

Hydrospeed
Équipé d’un flotteur et de palmes, tu surferas
couché dans les courants de la rivière. À toi
de gérer les changements de direction tout
en affrontant les rapides...
Un spécialiste sera là pour te confier de précieux conseils et t’apprendre à dompter cette
rivière capricieuse... Un moment d’exception
dans cette eau mouvementée.

Rafting
À bord d’un grand bateau pneumatique, tu vas
affronter vagues et rapides. Avec le moniteur
diplômé, ta descente s’effectuera en toute sécurité, et sera placée sous le signe du rire et
de l’adrénaline.
Une activité 100% fun à ne râter sous aucun
prétexte !

Canyoning
Ce sport en eaux vives consistant à descendre
une rivière en alternant nage et sauts, te permettra de découvrir des paysages fabuleux,
tout en t’amusant avec les sauts et glissades
dans les toboggans naturels... Viens découvrir les sensations fortes qu’offre le canyoning...

Sans oublier...
Les balades en montagne pour vivre des moments insolites... et découvrir de merveilleux
paysages...
Les soirées grillades dans une grange en pleine
montagne...
Les jeux sportifs, les veillées...

MONT DORE
L’hébergement

Puy de Dôme - Auvergne Rhône Alpes
Camping LA PLAGE VERTE

Parce que les vacances sont toujours trop courtes, il faut qu’elles
restent inoubliables !
Le camping LA PLAGE VERTE au Mont Dore se situe en plein coeur
des volcans d’Auvergne.
Sur les 2,5 hectares de terrain plat et herbeux, le camping, au pied
du massif du Sancy, met tout en oeuvre pour que le retour aux
sources dans ce site naturel, remarquable et paisible se déroule le
mieux du monde.

INSTALLATIONS

•
•
•
•

Vastes espace naturels
Emplacement délimité très spacieux
2 blocs sanitaires
Toiles de tente spacieuses, tente cuisine équipée...
• De nombreuses activités se font à
proximité du camping dans le domaine
des Capucins.

À proximité...

Les thermes du Mont Dore,
le lac Pavin, des cascades
impressionnantes,
Le parc naturel régional des volcans
d’Auvergne
et ses nombreux lacs

LES DATES

•
•
•
•
•

du 11 au 18 juillet 2021
du 18 au 25 juillet 2021
du 25 juillet au 1er août 2021
du 1er au 8 août 2021
du 8 au 15 août 2021

L’ORGANISATION

La durée du séjour est variable: lors de l’inscription, vous pouvez opter pour un séjour de 1,
2, 3 semaines ou plus...
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://www.
vivacs.fr) ou par formulaire papier.
LES ARRIVÉES AU CENTRE, LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour.
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
• Sablé-sur-Sarthe,
• Paris gare de Lyon,
• Lyon,
• Saint Étienne,
• Clermont-Ferrand.

LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Sablé-sur-Sarthe
Paris gare de Lyon
Lyon
Saint Étienne
Clermont-Ferrand

80 €
95 €
50 €
50 €
20 €

160 €
190 €
100 €
100 €
40 €

Été

8-12
ANS

11 juillet
au 1 août

1 au 15
août

PUY DE DÔME - AUVERGNE RHÔNE ALPES

MULTI-ACTIVITÉS

100% FUN NATURE
8-12 ANS
8 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu rêves de vacances mêlant sports et détente en pleine
nature?
Ce séjour au Mont Dore répond à tes attentes !
Tu vas avoir la chance de profiter des merveilleux paysages de montagne et de vivre de beaux moments en
pleine nature avec des activités au top !
La vie de camp dans le domaine des Capucins te réserve
des moments de grande convivialité et de complicité !
Un dépaysement garanti à proximité des volcans d’Auvergne...

MONT DORE
Accrobranche
La hauteur ne te fait pas peur? Alors, viens
t’amuser à passer d’arbre en arbre en traversant des ponts de singe, des ponts suspendus, atterrir dans des filets, te laisser
glisser à toute allure le long de la tyrolienne...
De nombreux parcours aux degrés de difficulté différents qui te permettront de progresser à ton rythme !

Volcan de Lemptégy
Tu vas plonger au coeur même du volcan de
Lemptégy et ainsi voir de près un cratère...
Observation et perspicacité seront au rendez-vous ! Au programme de cette visite: parcours immersif et interactif pour connaître
ce volcan, visite guidée à pied sous forme
d’Olympiades, film 4D, volcan’express.
Une journée inoubliable qui te permettra de
tout savoir sur les volcans. Une journée 100%
découverte !

Fatscoot
Avec ta TTT (Trottinette Tout Terrain), tu vas dévaler la montagne sur le parcours balisé ! Tu pourras
choisir le parcours parmi plusieurs degrés de difficulté ! Un très beau moment ! Un bon bol d’air à
toute allure ! Une activité 100 % décoiffante !

Aquaparc de Superbesse

Quoi de mieux qu’une journée autour du lac «Les
Hermines»? Tu vas pouvoir t’amuser comme un fou
sur le parcours gonflable aquatique. Tu devras savoir nager pour accéder aux structures gonflables
aquatiques (dans le cas contraire, une séance de
jeu sur structures gonflables terrestres te sera proposée).

Sans oublier...
Les veillées, les jeux sportifs...
les belles balades en montagne pour vivre des
moments insolites...
la baignade dans un lac aménagé...

Été

10-13 14-17 11 juillet 1 au 15
ANS ANS au 1 août août

PUY DE DÔME - AUVERGNE RHÔNE ALPES

MULTI-ACTIVITÉS

100% SPORT NATURE
10-13 ANS
10 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-17 ANS
12 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu rêves de vacances sportives en pleine nature ?
Ce séjour au Mont Dore t’offre les ingrédients indispensables pour des vacances inoubliables avec des
activités à te couper le souffle ! Viens vite découvrir
ces belles activités sportives qui vont combler les
amateurs de sensations fortes !
La vie de camp dans le domaine des Capucins te
réserve des moments de grande convivialité et de
complicité !
Un séjour à ne pas laisser passer...

GUCHEN
MONT
DORE
Via ferrata
Tu as envie de vivre un moment inoubliable
en pleine nature? Tu veux relever le défi du
vertige? Cette activité est LA solution ! Tu vas
gravir la montagne et ses parois rocheuses
pour vivre un grand frisson ! Souvenir 100%
époustouflant... en toute sécurité !

Canyoning
À l’aide de sauts, toboggans, descentes en
rappel, tu vas descendre en toute sécurité les
rivières les plus sauvages du Massif.
Le principe du canyoning est de descendre
une rivière en franchissant les divers obstacles par des sauts dans des piscines naturelles, des glissades le long des toboggans
sculptés par l’eau, des descentes en rappel
sous des cascades (activité encadrée par des
spécialistes diplômés).

Accrobranche
Viens vivre une belle aventure en hauteur !
Passer d’arbre en arbre en traversant des
ponts de singe, des ponts suspendus, atterrir dans des filets, se laisser glisser à toute
allure le long de la tyrolienne... Tout ça n’aura plus de secret pour toi ! De nombreux
parcours aux degrés de difficulté différents
qui combleront les amateurs de sensations
fortes !

Lac aménagé
Quoi de mieux qu’une petite baignade au lac
pour retrouver toute son énergie?
Rafraîchissement garanti et journée détente
en prévision !

Sans oublier...
Les veillées, les jeux sportifs...
les belles balades en montagne pour vivre des
moments insolites...
Le paysage magnifique pour un dépaysement
complet...

Verdalle
L’hébergement

Tarn - Occitanie
TOUSCAYARATS

Le centre TOUSCAYRATS se situe entre Castres, Mazamet et Revel, au
pied de la montagne noire.
Le grand atout de ce centre est sans hésitation le cadre exceptionnel composé de terrains spacieux en herbe à perte de vue, la présence de bois,
de terrains sportifs, de deux gymnases, sans oublier les infrastructures
pour la pratique de l’équitation: 4 carrières dont 1 couverte, un cross sur
12 hectares... Avec 90 hectares, ce centre est au milieu d’un parc datant
du 19ème siècle...
Cet environnement magnifique et privilégié promet de belles heures d’activités et des vacances dépaysantes au top !
Le centre offre la possibilité de nombreux couchages répartis en chambres
collectives (de 4 à 6 couchages) et individuelles.
INSTALLATIONS

• De nombreuses chambres (collectives et individuelles),
• Des sanitaires à proximité des chambres,
• Un self, des repas équilibrés et complets
préparés par une société de restauration,
• de nombreuses salles d’activités,
• des bois sur le centre, des terrains de sports
extérieurs (terrain omnisports de 2 hectares
pour le rugby, basket, foot...),
• 2 gymnases,
• Pour l’équitation : 4 carrières dont 1 couverte, cross de 12 hectares...

LES DATES

ÉTÉ

• du 11 au 18 juillet 2021
• du 18 au 25 juillet 2021
• du 25 juillet au 1er août 2021
L’ORGANISATION

Choisissez la durée du séjour de votre enfant: 1, 2 ou 3 semaines.
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://
www.vivacs.fr) ou par formulaire papier.

LES ARRIVÉES AU CENTRE - LES VILLES DE DÉPART

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnées sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en train ou mini-bus selon les effectifs et le séjour.
Les animateurs prennent en charge les enfants au départ de:
• Paris Montparnasse,
• Toulouse,
• Albi,
• Carcassonne,
• Bordeaux.

LES COÛTS DE TRANSPORT SELON LE LIEU DE DÉPART

Train ou car

Aller OU retour

Aller ET retour

Paris Montparnasse

80 €

160 €

40 €

80 €

45 €

90 €

45 €

90 €

55 €

110 €

Toulouse
Albi
Carcassonne
Bordeaux

Été

6-10
ANS

11 juillet
au 1er août
2021

Touscayrats à Verdalle - TARN
OCCITANIE

MULTI-ACTIVITÉS

PEP’S
6-10 ANS:
14 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu as l’âme d’un sportif ? Tu aimes courir, sauter, gigoter
dans tous les sens et découvrir de nouvelles activités ? Tu
aimes le grand air et tu apprécies plus que tout vivre de
belles aventures en pleine nature ?
Ce séjour est celui qu’il te faut ! Tu vas pouvoir pratiquer de
nombreuses activités sportives et de découverte... tu vas
passer des vacances au top du top pour en garder de merveilleux souvenirs !
Ces vacances à TOUSCAYRATS vont être inoubliables, c’est
sûr !

Touscayrats - Verdalle
Mini-buggy

Accrobranche
Tu vas découvrir les joies de la hauteur... ainsi
que de fabuleux paysages vus d’en haut ! Passer d’un arbre à un autre, marcher sur des rondins, te laisser glisser le long de la tyrolienne...
Cette journée dans les arbres va être au top...
De nombreux parcours aux degrés de difficulté variés afin de te permettre d’évoluer à ton
rythme et en toute sécurité.

Parc intérieur de structures
gonflables
Structures gonflables ou à escalader, toboggans et baby-foot géants, karts à pédales, trampoline... tu vas pouvoir t’en donner à coeur joie:
sauter, re-sauter, re-re-sauter rien que pour le
plaisir !

Sans oublier...
les grands jeux: chasse de trésor, jeux de
pleine nature, jeux d’aventuriers comme Koh
Lanta... des veillées tous les soirs...

Sur un parcours tout terrain, tu seras entre
de bonnes mains... Le moniteur professionnel sera là pour te guider et te faire découvrir ce sport mécanique ! Après l’explication
des consignes de sécurité, il t’apprendra à
conduire cet engin, à prendre des virages et
à accélérer sur le circuit...
À bord de ton mini-buggy tout terrain, tu
vas découvrir les joies de la conduite en
pleine nature! Les chemins de campagne un
peu cabossés ne te font pas peur... bien au
contraire, ils vont te faire rire et te faire passer un moment que tu n’es pas prêt d’oublier !

Sports collectifs
Que ce soit sur les terrains extérieurs ou
dans les gymnases du centre, nous allons
pratiquer différents sports collectifs: basket, foot, initiation au rugby, ... nous pourrons même organiser des tournois internes
au centre ! On va s’amuser dans un esprit
d’équipe.

Été

10-13
ANS

14-16
ANS

11 juillet
au 1er août
2021

Touscayrats à Verdalle - TARN
OCCITANIE

MULTI-ACTIVITÉS

EMOTION
10-13 ANS:
16 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-16 ANS:
24 JEUNES PAR
SEMAINE

Tu souhaites passer des vacances sportives, dynamiques
et inoubliables avec des activités variées?
Quad, accrobranches, canyoning, sports collectifs...
Des activités décoiffantes qui te laisseront des souvenirs
inoubliables...
Alors n’hésite plus et choisis ce séjour qui répondra à ta
soif de sensations et d’actions !
Émotion garantie... Ambiance au top assurée !

Touscayrats - Verdalle
Randonnées en quad

Accrobranche
Tu vas découvrir les joies de la hauteur... ainsi
que de fabuleux paysages vus d’en haut ! Passer
d’un arbre à un autre, marcher sur des rondins,
te laisser glisser le long de la tyrolienne... Cette
journée dans les arbres va être au top...
De nombreux parcours aux degrés de difficulté variés afin de te permettre d’évoluer à ton
rythme et en toute sécurité.

Canyoning
Tu vas découvrir la descente du canyon en mode
randonnée aquatique avec des glissades et de la
nage. Puis ensuite, tu pourras t’amuser en glissant le long des toboggans naturels pour enfin
tester ton sang froid en sautant dans l’eau de 2
à 5 mètres pour les plus téméraires... ces sauts
sont facultatifs, tu choisiras de le faire ou non ! La
suite est dans le même esprit: on marche dans
l’eau avec au-dessus de nous les falaises grandioses qui surplombent les gorges...

Sans oublier...
les grands jeux, les jeux de pleine nature, des
veillées tous les soirs... et une ambiance au
TOP !

Quoi de mieux que d’enfourcher son quad
pour partir à l’aventure et découvrir cette
sensation de «liberté»... Accompagnés d’un
moniteur, nous aurons le privilège d’arpenter les chemins en forêt... Vitesse, chemins
légèrement cabossés, adrénaline...
Cette randonnée restera inoubliable et nous
laissera à tous des sensations incomparables...
Une activité au top qui te fera découvrir les
sports mécaniques ou qui renforcera ton
goût pour ce sport...

Sports collectifs
Que ce soit sur les terrains extérieurs ou
dans les gymnases du centre, nous allons
pratiquer différents sports collectifs: basket, foot, initiation au rugby, ... nous pourrons même organiser des tournois internes
au centre ! On va s’amuser dans un esprit
d’équipe.

Été

7-10
ANS

11 juillet
au 1er août
2021

Touscayrats à Verdalle - TARN
OCCITANIE

SPORTS

MÉCANIQUES KIDS
7-10 ANS:
8 ENFANTS
PAR SEMAINE

Tu aimes les sports mécaniques comme le quad ? Tu
aimerais découvrir ou te perfectionner dans cette discipline à sensations fortes?
Ces vacances vont te permettre de découvrir la vitesse
et te permettront de vivre de belles aventures, de participer à des petites randonnées à bord de ces engins
mécaniques... tout ça sous l’oeil d’un expert bien entendu qui te prodiguera les conseils nécessaires pour
garantir ta sécurité !
Ce séjour va combler tes attentes et t’offrir de magnifiques vacances décoiffantes !

Touscayrats - Verdalle

Quad (8 heures)

8 heures de pratique axées sur la pratique
du quad.
Encadrés par des moniteurs certifiés, les
enfant pourront progresser sur de vastes
circuits et prendre plaisir tout en apprenant
les règles essentielles de sécurité.
Au coeur d’un environnement naturel de
qualité, nous profiterons de ce bel espace
pour pratiquer ces activités décoiffantes !

Quoi de mieux que d’enfourcher son quad pour
partir à l’aventure et découvrir cette sensation
de «liberté»...
Accompagnés d’un moniteur, nous nous entraînerons d’abord sur circuit puis nous aurons le privilège d’arpenter les chemins en forêt... Vitesse, chemins légèrement cabossés,
adrénaline...
Ces heures de pratique sur circuit et sentiers
resteront inoubliables et nous laisseront à tous
des sensations grandioses...
Une activité au top qui te fera découvrir les
sports mécaniques ou qui renforcera ton goût
pour ce sport...

Les règles essentielles à la pratique
des sports mécaniques

Sports collectifs

Les objectifs sont d’abord de comprendre les
règles essentielles de sécurité puis de maîtriser les éléments fondamentaux: accélération, freinage, franchissement de bosses...
Équipement fourni par la structure : Les
enfants sont équipés de casques, genouillères, coudières et gants.
Matériel : les machines à disposition sont
de qualité et sont attribuées aux jeunes en
fonction de leur âge, taille et niveau de pratique.
Encadrement : l’activité est encadrée par
des professionnels diplômés d’état.

Sans oublier...
les grands jeux, les jeux de pleine nature, des
veillées tous les soirs... et une ambiance au
TOP !

Que ce soit sur les terrains extérieurs ou dans
les gymnases du centre, nous allons pratiquer
différents sports collectifs: basket, foot, initiation au rugby, ... nous pourrons même organiser des tournois internes au centre ! On va
s’amuser dans un esprit d’équipe.

Touscayrats à Verdalle - TARN
OCCITANIE

Été

10-13
ANS

11 juillet
14-16
ANS au 1er août
2021

SPORTS
MÉCANIQUES
10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-16 ANS:
12 JEUNES PAR
SEMAINE

Tu aimes les sports mécaniques comme le quad et la
moto ? Tu aimerais découvrir ou te perfectionner dans
cette discipline à sensations fortes?
Ces vacances vont te permettre de découvrir la vitesse et
te permettront de vivre de belles aventures, de participer
à des petites randonnées à bord de cet engin mécanique...
tout ça sous l’oeil d’un expert bien entendu qui te prodiguera les conseils nécessaires pour garantir ta sécurité !
Ce séjour va combler tes attentes et t’offrir de magnifiques vacances décoiffantes !

Touscayrats - Verdalle
Quad et une séance de découverte moto (Total: 8 heures)

8 heures de pratique axées sur la pratique du
quad et la découverte de la moto.
Encadrés par des moniteurs certifiés, les jeunes
pourront découvrir les joies des sports mécaniques et prendre plaisir tout en apprenant les
règles essentielles de sécurité.
Au coeur d’un environnement naturel de qualité,
nous profiterons de ce bel espace pour pratiquer
ces activités décoiffantes et délirantes !

Les règles essentielles à la pratique
des sports mécaniques
Les objectifs sont d’abord de bien comprendre
les règles essentielles de sécurité puis de maîtriser les fondamentaux: accélération, freinage,
franchissement de bosses...
Équipement fourni par la structure : Les
jeunes sont équipés de casques, genouillères,
coudières et gants.
Matériel : les machines à disposition sont de
qualité et sont attribuées aux jeunes en fonction
de leur âge, taille et niveau de pratique.
Encadrement: l’activité est encadrée par des
professionnels diplômés d’état.

Sans oublier...
les grands jeux, les jeux de pleine nature, des
veillées tous les soirs... et une ambiance au TOP !

Quoi de mieux que d’enfourcher son quad
pour partir à l’aventure et découvrir cette
sensation de «liberté»...
Accompagnés d’un moniteur, après
quelques essais sur circuit, nous arpenterons les chemins en forêt. Ces randos nous
permettront de vivre de nouvelles sensations.. Vitesse, chemins légèrement cabossés, adrénaline...
La conduite sur circuit et sentiers restera
inoubliable et nous laissera à tous des sensations grandioses...
Tu auras la chance d’avoir une séance d’initiation moto qui te laissera de bons souvenirs.

Sports collectifs
Sur les terrains extérieurs ou dans les gymnases du centre, nous allons pratiquer différents sports collectifs: basket, foot, initiation
au rugby, ... nous pourrons même organiser des tournois internes au centre ! On va
s’amuser dans un esprit d’équipe.

Touscayrats à Verdalle - TARN
OCCITANIE

Été

10-13
ANS

14-16
ANS

11 juillet
au 1er août
2021

PASSION
ÉQUITATION
10-13 ANS:
12 ENFANTS
PAR SEMAINE
14-16 ANS:
12 JEUNES PAR
SEMAINE

Tu es passionné(e) d’équitation et ton plus grand bonheur
est le moment passé à cheval ?
Tu rêves de compétition et tu veux progresser aussi bien
en pratique, technique de monte, dressage et obstacles?
Alors n’hésite plus, ce séjour te conviendra parfaitement !
Il te permettra de passer de merveilleuses vacances avec
ton animal préféré... sans oublier tes nouveaux amis qui
partagent la même passion !
Des groupes de niveaux seront constitués en début de séjour pour permettre à chacun de progresser à son rythme.

Touscayrats - Verdalle
Programme

L’ENCADREMENT ET LE LIEU

8 séances pour apprendre à soigner, préparer
et monter ton cheval ou pour perfectionner ta
technique de monte, le saut d’obstacles... La
monitrice diplômée d’État sera là pour te faire
progresser à ton rythme.
• Obstacles : des groupes de niveaux te permettront d’évoluer à ton rythme : barres à
terre pour débuter, obstacles simples ou
encore d’enchaînements d’obstacles pour
les plus confirmés.
• Soins et préparation des chevaux : sellage,
pansage, alimentation et entretiens divers
feront partie de ton quotidien.
• Obstacles : des groupes de niveaux te permettront d’évoluer à ton rythme : barres à
SÉCURITÉ ET GALOP
•

Pour pratiquer cette activité en toute sécurité,
tu dois apporter ton propre matériel: bottes
ou boots obligatoires, pantalon d’équitation,
gilet de protection et bombe si tu en as déjà.

•

25 € à prévoir obligatoirement pour l’achat
d’une licence si votre enfant n’en a pas déjà
une. Il vous faudra donc fournir un numéro
de licence en cours ou bien cocher l’option
«souscription licence Fédération Française
d’Équitation à 25 €» sur la fiche d’inscription.

•

Pour les inscriptions par internet, prévoir un
chèque depour l’achat de la licence).

•
•
•

•

Les séances sont encadrées par une monitrice diplômée d’État (BE).
Groupe de 8 enfants
1 animateur pour 8 enfants: nos animateurs
sont présents lors des séances pour accompagner les enfants et animer les autres
temps.
Le centre équestre est sur le site et possède des carrières, manèges couverts et de
vastes terrains.

Sports collectifs
Que ce soit sur les terrains extérieurs ou
dans les gymnases du centre, nous allons
pratiquer différents sports collectifs: basket, foot, initiation au rugby, ... Nous pourrons même organiser des tournois internes
au centre ! On va s’amuser dans un esprit
d’équipe.

Sans oublier...
les grands jeux, les jeux de pleine nature, des veillées
tous les soirs... et une ambiance au TOP !

TARIFS DES SÉJOURS

6-9

10-13

14-17

ans

ans

ans

2021

Les tarifs annoncés ci-dessous correspondent à un séjour sans transport.

MULTI-ACTIVITÉS Fun’sport

1
semaine
395 €

2
semaines
790 €

MULTI-ACTIVITÉS Équitation

395 €

790 €

MULTI-ACTIVITÉS Multi’cool

395 €

790 €

MULTI-ACTIVITÉS Cap

nature
MULTI-ACTIVITÉS Tonus
MULTI-ACTIVITÉS Sensation
MULTI-ACTIVITÉS Adrénaline
MULTI-ACTIVITÉS Aqua’fun

410 €

MULTI-ACTIVITÉS Bonheur en cuisine

SABLÉ-sur-SARTHE
(février et avril)

Loisir équitation
Passion équitation
Conduite accompagnée

3
semaines

4
semaines

820 €

1230 €

1640 €

410 €

820 €

1230 €

1640 €

425 €

850 €

1275 €

1700 €

430 €

860 €

1290 €

1720 €

425 €

850 €

1275 €

410 €
495 €

820 €
990 €

1230 €
1485 €

1640 €
1980 €

495 €

990 €

1485 €

1980 €

1870 €
+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

BRETAGNE / VENDÉE
Ma vie à la ferme - Bretagne
D’LIR - Longeville/Mer

Cap Mer - Château d’Olonne

1
semaine

2
semaines

3
semaines

4
semaines

360 €
445 €
485 €

720 €
890 €
970 €

1335 €
1455 €

1780 €
1940 €

+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

MONT-DORE
MULTI-ACTIVITÉS 100%

Fun nature
MULTI-ACTIVITÉS 100% Sport nature

1
semaine
410 €

2
semaines
820 €

3
semaines
1230 €

4
semaines
1640 €

445 €

890 €

1335 €

1780 €

+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

6-9

10-13

14-17

ans

ans

ans

2021

Les tarifs annoncés ci-dessous correspondent à un séjour sans transport.
1
semaine
420 €

2
semaines
840 €

3
semaines
1260 €

MULTI-ACTIVITÉS Émotion

435 €

870 €

1305 €

Sports mécaniques Kids
Sports mécaniques
Passion équitation
Conduite accompagnée

540 €

1080 €

1620 €

540 €

1080 €

1620 €

510 €

1020 €

1530 €

VERDALLE - Touscayrats
MULTI-ACTIVITÉS Pep’s

+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

1
semaine
540 €

HIVER - GUCHEN
Nouvel an à la montagne - Formule Ski
Nouvel an à la montagne - Formule Détente
Ski sans cours ESF

2
semaines

495 €

Ski avec cours ESF +185 à 220 € selon les effectifs

630 €

1260 €

630 €

1260 €

+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

ÉTÉ - ST-LARY SOULAN
MULTI-ACTIVITÉS Cocktail

sportif
MULTI-ACTIVITÉS Eaux vives

1
semaine
445 €

2
semaines
890 €

3
semaines
1230 €

4
semaines
1640 €

470 €

940 €

1410 €

1880 €

+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

CALENDRIER
Récapitulatif des lieux
de séjours

Sablé-sur-Sarthe - Pays de la
Loire
Guchen/St Lary Soulan
Hautes Pyrénées
Mont Dore - Occitanie
Longeville-sur-Mer / Château
d’Olonne - Vendée
Chavagne - Bretagne
Verdalles - Tarn

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE

Les séjours sont organisés par VIVAC’S,
dont le siège est situé à Sablé-sur-Sarthe (72300), 8 rue du Ah Ah. L’inscription
à l’un des séjours présentés dans cette
plaquette implique l’acceptation des
conditions générales de vente ci-après.
TARIFS ET PRESTATIONS
Prestations comprises dans le tarif indiqué :
• L’hébergement et les repas,
• L’encadrement dans le respect de la législation en vigueur,
• Les activités inscrites au descriptif du
séjour. En cas d’empêchement majeur
d’une activité, une activité de substitution
peut être proposée.
Les frais de dossier ne sont pas compris
dans le coût du séjour, une somme de 22
€ par enfant est à régler en supplément
du tarif du séjour.
De même, les familles peuvent opter
pour un voyage en train. Les familles
choisissant ce mode de transport doivent
impérativement le stipuler sur la fiche
d’inscription en cochant les cases appropriées. En cas d’annulation de l’option
Voyage en train durant le mois précédent
le séjour, le remboursement des billets
ne pourra pas avoir lieu. L’intégralité des
frais inhérents au transport en train restera due.
L’effectif des participants est donné à
titre indicatif et ne constitue pas un engagement contractuel.
Toute modification d’horaires de départ
ou de retour indépendante de notre volonté (interdiction de rouler, jour ou horaire modifié par la société de transport,
annulation de trains…) ne remet pas en
cause les engagements pris à la signature du bulletin d’inscription.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DU PARTICIPANT
Toute annulation devra nous parvenir
par lettre recommandée avec accusé de
réception. Celle-ci entraînera la perception de frais selon le barème suivant:

> Plus de 21 jours avant le départ :
Les frais d’annulation du dossier et la
pré-réservation de certaines activités
sont retenus, soir 80 € par participants.
> Entre 21 et 15 jours avant le départ :
Retenue de 30 % du montant total du séjour avec un minimum de 80 €.
> Entre 14 et 7 jours avant le départ : Retenue de 50 % du montant total du séjour.
> A partir de 6 jours avant le départ : L’intégralité du prix du séjour sera retenue.
Aucun remboursement ne sera consenti
en cas d’interruption du séjour du fait du
participant (renvoi, accident, maladie…).
En cas d’incapacité de participer à un séjour pour des raisons médicales, il vous
sera demandé un certificat médical. Les
frais de dossier et les frais de transport
(billet de train) resterons dus.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DE L’ORGANISATEUR
Nous nous réservons le droit :
> D’annuler un séjour au plus tard 21
jours avant la date du voyage si celui-ci
n’a pas atteint 75 % de l’effectif prévu.
Une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, l’intégralité des sommes versées sera restituée
sans indemnité.
> De modifier le programme d’un séjour
en cas de force majeure et dans l’intérêt
des participants.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DE LA CRISE SANITAIRE COVID
Nous nous réservons la possibilité d’annuler les séjours qui ne pourraient avoir
lieu du fait de la crise sanitaire COVID.
Toutes les sommes avancées seront
alors intégralement remboursées.
CONTRAT D’ASSURANCE
VIVAC’S souscrit une assurance dont
le montant est compris dans le prix du
séjour. Les participants sont couverts
durant les séjours par notre assurance
pour les risques suivants :
> Accidents
> Responsabilité civile
L’assurance ne couvre pas les pertes,
vols et dégradations d’objets et effets
personnels.

Il est conseillé aux familles de ne pas remettre aux jeunes de sommes d’argent
trop importantes, de bijoux, objets de
valeur, téléphone portable, enceinte,
console de jeux… VIVAC‘S n’en assumera pas la responsabilité en cas de perte,
de dégradation ou de vol.
RENVOI
En cas de problèmes importants (violences physiques ou verbales, vol,
consommation ou détention d’alcool et
de produits stupéfiants…), d’inadaptation ou de non-respect des règles de
vie, le (la) participant(e) pourra être renvoyé(e) chez son représentant légal.
Tous les frais de rapatriement, y compris ceux de l’accompagnateur, seront à
la charge du représentant légal. Aucun
remboursement ne sera effectué.
SOINS MEDICAUX
Durant le séjour, VIVAC’S fait l’avance
des frais médicaux suivants : visite chez
le médecin, médicaments. Le montant
des frais médicaux avancés est à régler
à réception de la facture. Les bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie
Universelle) doivent impérativement justifier de leurs droits au départ du séjour
afin de n’engendrer aucun frais.
PHOTOS / VIDEOS
Les photos ou vidéos prises durant les
séjours pourront être utilisées ultérieurement (brochures d’information, publications, site internet…) sans qu’aucune
compensation ne puisse être réclamée à
VIVAC’S.

https://www.vivacs.fr
e-mail: vivacs72@gmail.com
Tél: 06.82.29.15.39

@vivacsvacances
@vivacscolonie
@vivacscolonie

Adresse des inscriptions:
VIVAC’S - M. LORAND - 14 rue de la charité - 72300 Parcé/Sarthe
Adresse du siège social:
VIVAC’S - M. CHAPEAU - 8 rue du Ah Ah - 72300 Sablé/Sarthe

