
contact@croqvacances.org Tél. : 02 40 35 52 15 

Séjours - Colonies de Vacances 

Merci à nos 
38 215 adhérents ! 

www.croqvacances.org

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 6 à 17 ans 

23  ans 
de passion et d’innovation

https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


6 bonnes raisons de partir avec Croq’ Vacances... 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT 
CROQ’ VACANCES  s’engage, en toutes circonstances, à garantir la protection et la sécurité morale et physique et affective de 
chaque jeune. Des contrôles effectués par les autorités de l’État (DDCS-DDPP), permettent à votre enfant d’évoluer dans un 
cadre sécurisant et sécurisé. 
 

UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES FAMILLES 

• Avant le séjour : Un lien continu avec les familles est garanti à travers notre permanence téléphonique, nos courriers d’infor-
mations. 

• Pendant le séjour : Nous assurons un cadre rassurant via «l’Espace Parents» sur notre site www.croqvacances.org où chaque 
famille peut, en permanence, consulter le projet pédagogique, les nouvelles et photos du séjour. 

• Après le séjour : Une enquête qualité, disponible également sur «l’Espace Parents», est à compléter à l’issue du séjour afin de 
parfaire ceux-ci. 

 

UNE RESPONSABILISATION ÉCO-CITOYENNE 
Le respect de notre environnement est important au sein de nos différents séjours. L’accueil en camping nous apporte un bon 
moyen de responsabiliser les enfants sur le tri des déchets. Nos intervenants sportifs sont à proximité des lieux d’accueil afin de 
privilégier l’économie locale. 

DES ÉQUIPES COMPÉTENTES 
La réussite d’un séjour dépend beaucoup de l’Équipe Pédagogique. BAFA, Animateurs brevetés d’Etat, directeurs BAFD… Un 
recrutement exigeant, des projets pédagogiques clairs, structurés et partagés sont la clef de voûte de la réussite de nos 
séjours. Avec un animateur pour 8 enfants, Croq’ Vacances  assure un taux d’encadrement supérieur aux normes règlemen-
taires. 
 

UN ACHEMINEMENT SÉCURISÉ 
Train ou car de tourisme… Un (ou plusieurs) animateur (trice) est présent au point de ralliement à la rencontre des familles. Il ou 
elle répond aux questions des parents sur le séjour à venir ou sur le séjour écoulé. 
 

UNE GARANTIE ET MAÎTRISE DES TARIFS 
En organisant ses propres séjours, CROQ’ VACANCES  garantit aux familles adhérentes la meilleure adéquation tarif/prestation. 

Séjours à la Semaine : vous pouvez cumuler 2 séjours (le même ou différent) 

sur la même destination, soit 2 fois 1 semaine (14 jours), le Week-end est offert ! 

Ce séjour permet aux enfants de 

la même fratrie de se retrouver 

sur le même centre de vacances. 

Pour l'ensemble de nos séjours, enfants et adolescents sont encadrés par une équipe d'animateurs dirigée par un 
directeur de séjour. Chaque directeur est recruté au sein de notre association par notre Coordinatrice de projet ACM 
(Accueils Collectifs de Mineurs). Tous les directeurs de séjour sont diplômés du BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions 
de directeur) ou d’une équivalence BAFD (profil Enseignant de l'Éducation Nationale). Le BAFD est délivré par la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports. Les animateurs et les animatrices recrutés 
détiennent le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur). 
 

Les animateurs BAFA, Assistant(e) Sanitaire et Surveillant(e) de Baignade sont recrutés en fonction de leurs 
compétences et suivant les thématiques du séjour.  L’Assistant(e) sanitaire assure la santé de tous les participants du 

séjour, c’est un acteur majeur de la prévention des risques. Une équipe est constituée de : un(e) directeur(trice) de 
séjour diplômé(e), d’animateurs diplômés avec un taux d'encadrement d'un(e) animateur (trice) pour 8 à 10 enfants 
dont un(e) assistant(e) sanitaire et si la thématique du séjour le nécessite un(e) surveillant(e) de baignade. De plus, les 
activités sportives en fonction des thématiques du séjour sont toujours encadrées avec des Moniteurs Brevetés d’État. 

TOUS NOS SÉJOURS SONT ENCADRÉS PAR UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ! 

   ...toutes les bonnes raisons de choisir Croq’ Vacances ! 

 Hiver et Printemps 2023... 

https://croqvacances.org/liste-des-colonies.html


 Mon Séjour à la Neige 

Zone A et B 

13/02 au 19/02 - Code : 2016.002 

 

Zone A et C 

20/02 au 26/02 - Code : 2016.003 

  

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Équipe pédagogique : 
1 directeur BAFD 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

799 € 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs ESF pour les cours de ski 

24 participants maximum 

Février  

 Formalités : 
Fiche Sanitaire 

Titulaire du flocon ou  étoile(s) : photocopie du 

carnet de capacités en ski alpin délivré par l’ESF  

 Passage d’étoiles 

 Cours avec moniteurs diplômés ESF 

 Jeux de plein air - Soirées à thème - Veillées  

 

Tu as envie de t’initier au ski ou de progresser dans ta technique ? Nous te donnons rendez-
vous au domaine skiable des Portes du Soleil, l’un des plus vastes en Europe. 
Nous t’avons réservé un séjour 100 % ski alpin ainsi que des moments de découverte de la 
montagne. Au programme de ce séjour, 5 journées de ski dans un cadre exceptionnel ! Les 
600 km de pistes, de 1 400 à 2 400 mètres d’altitude, te feront découvrir les splendides 
paysages des Alpes. Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser tes skis, t'amuser en 
dévalant les pistes et passer ton étoile, selon ton niveau ! Un moniteur ESF assurera 
l’ensemble des cours jusque ton passage d’étoile ! Pendant les autres séances de ski, tes 
animateurs seront présents pour découvrir avec toi le domaine skiable en toute sécurité. Le 
centre est situé au cœur du joli village de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. 
Quelle que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village 
de rêve : un cœur de village animé, une architecture montagnarde préservée. A 1200 mètres 
d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! 
Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre, de convivialité et de 
fête. Les veillées prévues par la station (selon programmation) et les veillées concoctées par 
les animateurs rythmeront tes soirées. La vie en collectivité sera organisée en petits groupes 
de 8 à 10 jeunes et une prise en charge par un animateur référent. 

Zone B et C 

18 au 24 Code : 001 799 € 

Zones B et C : 
  

En train de Rennes + 180 €, Le Mans + 170 € 
via Paris. En train de Nantes, Reims, Lille, 
Rouen, Strasbourg, Metz et Nancy + 180 €, 
de Paris + 170 €, Toulouse + 180 €, Montpel-
lier + 140 € et Avignon + 150 € via Lyon 
+ 120 €, puis Thonon-les-Bains. En train de 
Marseille + 160 € via Thonon-les-Bains, puis 
car de tourisme de la gare de Thonon-les-
Bains + 80 € au centre de vacances à Châ-
tel.  Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant sur place à Châtel. 

Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard avec salles d’activités et 
classe, et une salle de restauration ; chambres de 4 
à 6 lits, toutes équipées d’une salle de bain et WC. 
 

Le centre de vacances, authentique et savoyard, est 
situé à 600 mètres du centre de Châtel. C’est cette 
situation à proximité du village et sa vue panora-
mique qui en font le charme et une place de choix 
pour profiter de Châtel et ses atouts. 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du 
centre de vacances. La vie en collectivité sera orga-
nisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes. 

Zone C 

25 au 03-03 Code : 002 829 € 

Février-Mars 

— Au départ de — 
 Lyon  Lille 

 Nantes  Le Mans 

 Rennes   Marseille 

 Paris  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 Metz  Nancy 

 Toulouse  Montpellier 

 Thonon-les-Bains 

 Sur place : Châtel 
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Colonie de Vacances 

Réserver en ligne 

Haute Savoie 

 100 % Ski Alpin 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Mon-Sejour-a-la-Neige_68.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 participants maximum 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 
ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

799 € 

 Passage d’étoiles 

 Ski alpin, 5 séances avec moniteurs ESF 

 Jeux de plein air - Soirées à thème - Veillées 

Tu as envie de t’initier au ski ou de progresser dans ta technique ? 
Nous te réservons un séjour 100 % ski alpin ainsi que des moments de découverte de la 
montagne. Au programme de ce séjour, 5 journées de ski dans un cadre exceptionnel ! 
Les 600 kilomètres de pistes, de 1 400  à 2 400 mètres d’altitude, te feront découvrir les 
splendides paysages des Alpes. Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser tes skis, 
t'amuser en dévalant les pistes et passer ton étoile, selon ton niveau ! Un moniteur ESF 
assurera l’ensemble des cours jusqu’au passage d’étoile ! Pendant les autres séances 
de ski, tes animateurs seront présents pour découvrir avec toi le domaine skiable. Quelle 
que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village de 
rêve : un cœur de village animé, une architecture montagnarde préservée. A 1 200 
mètres d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : 
majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre, de 
convivialité et de fête. Les veillées prévues par la station (selon programmation) et les 
veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées. La vie en collectivité sera 
organisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes et une prise en charge par un animateur 
référent. L’équipement ski est fourni : chaussures, skis, casque et bâtons. 

 Passion Ski en Haute-Savoie 

Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard avec salles d’activités et 
classe, et une salle de restauration ; chambres de 4 
à 6 lits, toutes équipées d’une salle de bain et WC. 
 

Le centre de vacances, authentique et savoyard, est 
situé à 600 mètres du centre de Châtel. C’est cette 
situation à proximité du village et sa vue panora-
mique qui en font le charme et une place de choix 
pour profiter de Châtel et ses atouts. 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du 
centre de vacances. La vie en collectivité sera orga-
nisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes. 

Février  

Février-Mars 

— Au départ de — 
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Colonie de Vacances 

Réserver en ligne 

Haute Savoie 

Zone B et C 

18 au 24 Code : 003 799 € 

Zone C 

25 au 03-03 Code : 004 829 € 

 Équipe pédagogique : 
1 directeur BAFD 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs ESF pour les cours de ski 

 Formalités : 
Fiche Sanitaire 

Titulaire du flocon ou  étoile(s) : photocopie du 

carnet de capacités en ski alpin délivré par l’ESF  

Zones B et C : 
  

En train de Rennes + 180 €, Le Mans + 170 € 
via Paris. En train de Nantes, Reims, Lille, 
Rouen, Strasbourg, Metz et Nancy + 180 €, 
de Paris + 170 €, Toulouse + 180 €, Montpel-
lier + 140 € et Avignon + 150 € via Lyon 
+ 120 €, puis Thonon-les-Bains. En train de 
Marseille + 160 € via Thonon-les-Bains, puis 
car de tourisme de la gare de Thonon-les-
Bains + 80 € au centre de vacances à Châ-
tel.  Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant sur place à Châtel. 

 Lyon  Lille 

 Nantes  Le Mans 

 Rennes   Marseille 

 Paris  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 Metz  Nancy 

 Toulouse  Montpellier 

 Thonon-les-Bains 

 Sur place : Châtel 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Passion-Ski-en-Haute-Savoie_137.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 participants maximum 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 
ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE 
colonie de vacances 

TARIFS 
À partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

829 € 

 Passage 1er Snowboard 

 Snowboard : 5 séances avec moniteurs ESF 

 Jeux de plein air - Soirées à thème - Veillées 

Viens surfer sur l’un des 30 snowparks de la station du domaine skiable de Châtel. Tu cherches de nou-
velles sensations et tu es prêt à dépasser tes limites ? Grâce au snowboard, vient découvrir une toute 
autre nouvelle forme de glisse et un univers plus libre qui te correspond ! Nous te réservons une colonie 
de vacances 100 % Snowboard. 
 

Au programme de cette colonie de vacances, 5 journées de snowboard dans un cadre exceptionnel ! 
Les 600 kilomètres de pistes, de 1 400  à 2 400 mètres d’altitude, te feront découvrir les splendides 
paysages des Alpes. Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser ton snowboard, t'amuser en dévalant 
les pistes et passer ton Premier Snowboard ! Un moniteur diplômé ESF Snowbard assurera l’ensemble 
des cours jusqu’au passage d’étoile ! Pendant les autres séances de snowboard, tes animateurs seront 
présents pour découvrir avec toi le domaine skiable. 
Quelle que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village de rêve : un 
cœur de village animé, une architecture montagnarde préservée. A 1 200 mètres d’altitude, les 
paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! L’ambiance exprime un 
savoureux mélange de douceur de vivre, de convivialité et de fête. Les veillées prévues par la station 
(selon programmation) et les veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées. La vie en 
collectivité sera organisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes et une prise en charge par un animateur 
référent. L’équipement est fourni : chaussures, snowboard et casque. Viens découvrir le snowboard ou 
perfectionner ta glisse avec nos moniteurs ESF de Châtel qui t’ont concocté un programme adapté à 
ton niveau en associant technique et plaisir ! 

 Snowboard à Châtel 

Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard avec salles d’activités et 
classe, et une salle de restauration ; chambres de 4 
à 6 lits, toutes équipées d’une salle de bain et WC. 
 

Le centre de vacances, authentique et savoyard, est 
situé à 600 mètres du centre de Châtel. C’est cette 
situation à proximité du village et sa vue panora-
mique qui en font le charme et une place de choix 
pour profiter de Châtel et ses atouts. 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du 
centre de vacances. La vie en collectivité sera orga-
nisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes. 

Réserver en ligne 

Haute Savoie 
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Février  

Février-Mars 

 100 % Snowboard 

Zone B et C 

18 au 24 Code : 005 829 € 

Zone C 

25 au 03-03 Code : 006 829 € 
Zones B et C : 
  

En train de Rennes + 180 €, Le Mans + 170 € 
via Paris. En train de Nantes, Reims, Lille, 
Rouen, Strasbourg, Metz et Nancy + 180 €, 
de Paris + 170 €, Toulouse + 180 €, Montpel-
lier + 140 € et Avignon + 150 € via Lyon 
+ 120 €, puis Thonon-les-Bains. En train de 
Marseille + 160 € via Thonon-les-Bains, puis 
car de tourisme de la gare de Thonon-les-
Bains + 80 € au centre de vacances à Châ-
tel.  Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant sur place à Châtel. 

 Lyon  Lille 

 Nantes  Le Mans 

 Rennes   Marseille 

 Paris  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 Metz  Nancy 

 Toulouse  Montpellier 

 Thonon-les-Bains 

 Sur place : Châtel 

 Équipe pédagogique : 
1 directeur BAFD 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs ESF pour les cours de ski 

 Formalités : 
Fiche Sanitaire 

Titulaire du flocon ou  étoile(s) : photocopie du 

carnet de capacités en ski alpin délivré par l’ESF  

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Snowboard-a-Chatel_136.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


  Brigade de P’tits Chefs 

 Ateliers cuisine 

 Conception d’un book de recettes 

 Dressage et Art de la table 

 Course d’orientation - Piscine - Accrobranche - Veillées 

8 participants par tranche d’âge 
16 enfants maximum 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Équipe d’animation 

• Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
• Fiche sanitaire 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu aimes découvrir des recettes, mélanger les couleurs et jouer avec les saveurs pendant 
ces vacances de Printemps ! 
 

Bienvenue à la cuisine du «Village du Bord de Mer» de Saint Hilaire où tu vas t’essayer à 
différentes recettes drôles et colorées. Tu pourras exprimer tes talents culinaires à travers 
l’élaboration et la réalisation de différents plats sucrés et salés. Tu apprendras également à 
mettre en valeur tes plats en soignant la présentation et la décoration afin de réaliser le 
«dîner presque parfait» sous l’œil attentif de ton animateur «cuisine».  
 

Pendant le séjour, tu t’amuseras aussi avec tes copains à travers les veillées et grands jeux 
sur les terrains et espaces aménagés du centre de vacances. Au cours de ta colonie avec ton 
groupe et ton animateur référent, tu exploreras la pinède domaniale à travers une course d’orien-
tation à la recherche d’indices et résoudre des casse-têtes ! Une sortie à la piscine chauffée et 
couverte te sera proposée en cours de séjour. Nous irons aussi au parc accrobranche «titiller» ton 
sens de l’équilibre sur les différentes installations. 
 

Tu pourras à ton retour à la maison, utiliser ton «book» de recettes… Bref, épater toute ta 
famille et tes amis ! A ce programme culinaire s’ajouteront un atelier écriture pour la concep-
tion de ton book recette, une chasse au trésor et une initiation à l’art de la table. 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le centre 
d'accueil est composé de plusieurs bâtiments répar-
tis dans un parc de 5 hectares, avec accès direct à 
une grande plage de sable fin (300 mètres). L'envi-
ronnement naturel et protégé offre aux enfants un 
séjour alliant activités, sécurité, bien-être et repos : 2 
salles, terrain multisport, beach-volley, mini golf, sort 
archery, vélos, tatamis. Chambres des enfants de 3 à 
8 couchages. La vie en collectivité est organisée en 
petits groupes de 6 à 8 enfants, prise en charge par 
un animateur référent pour la vie quotidienne et ser-
vice lingerie. Les repas sont préparés sur place par 
le cuisinier du centre.  

Vendée 

 Équipe pédagogique : 

• 1 responsable ACM 
• 1 assistant sanitaire 
• 1 animateur pour 8 enfants 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

OBJECTIF 
ZÉRO CARBONE 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

449 € 

Réserver en ligne 
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— Au départ de — 
Colonie de Vacances 

Avril 
Du dimanche au samedi 
Zone B et C 
23 au 29 Code : 007 449 € 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus.  Angers  Brest  

 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Brigade-de-P-tits-Chefs_129.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 Défis Games ! 

 Accrobranche - Tir à l’arc  

 Fabrication jeux surdimensionnés - Chasse au Trésor  

8 participants par tranche d’âge 
16 enfants maximum 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Animateurs-trices BAFA 

 Équipe pédagogique : 

• 1 responsable ACM 
• 1 assistant sanitaire 
• 1 animateur pour 8 enfants  

 Formalités : 
• Fiche sanitaire  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Course d’orientation - Rallye Photos - Sortie Piscine - Veillées 

OBJECTIF 
ZÉRO CARBONE 

Vendée 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

449 € 

 Escape Game 

Fan de jeux, de défis et bricoleur dans l’âme ou en devenir, ce séjour est fait pour toi !  
 

Durant ton séjour, l’équipe d’animation t’aidera à accomplir plusieurs missions de bricolage. De 
nombreux outils seront mis à ta disposition pour tester et expérimenter. Fan de jeux, tu pourras 
participer à la construction de jeux en bois surdimensionnés, avant d’y jouer avec tes amis. 
 

Au cours du séjour, l’équipe d’animation te propose de vivre un Escape Game grandeur nature : 
après le briefing de ton animateur, appelé «Game Master», tu seras guidé vers la première porte 
du  jeu. À toi de jouer dans la pinède du centre de vacances ! Avec ton groupe et ton animateur 
référent, tu exploreras la pinède domaniale, à chercher des indices, à résoudre des casse-têtes et 
défis ! Une sortie à la piscine chauffée et couverte te sera proposée en cours de séjour ainsi 
qu’une sortie sportive au parc accrobranche. 
 

Nous profiterons également de l’environnement du site naturel à travers une course d’orientation, 
mais aussi d’un rallye photos ou d’une chasse au trésor que l’équipe d’animation t’aura préparée.  
Les différents temps de bricolage et d’aventure seront ponctués par d’autres activités : veillées, 
jeux de société, etc… Nous profiterons aussi, selon la météo, du terrain multisports, beach volley, 
minigolf, soft archery et des vélos. Alors viens te créer de magnifiques souvenirs avec ce séjour à 
la Toussaint ! 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le centre d'ac-
cueil est composé de plusieurs bâtiments répartis dans 
un parc de 5 hectares, avec accès direct à une grande 
plage de sable fin (300 mètres). L'environnement naturel 
et protégé offre aux enfants un séjour alliant activités, 
sécurité, bien-être et repos : 2 salles, terrain multisport, 
beach-volley, mini golf, sort archery, vélos, tatamis. 
Chambres des enfants de 3 à 8 couchages. La vie en 
collectivité est organisée en petits groupes de 6 à 8 
enfants, prise en charge par un animateur référent pour 
la vie quotidienne et service lingerie. Les repas sont 
préparés sur place par le cuisinier du centre.  

Réserver en ligne 
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— Au départ de — 
Colonie de Vacances 

Avril 
Du dimanche au samedi 
Zone B 
23 au 29 Code : 008 449 € 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus.  Angers  Brest  

 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Defis-Games_66.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


  École des Sorciers en Vendée 

 Ateliers magie 

 Accrobranche - Course d’orientation  

 Tournoi de Quidditch  

 Parc du Puy de Fou - Grand Jeu - Veillées 

12 participants par tranche d’âge 
24 enfants maximum 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Équipe d’animation 

 Formalités : 
• Fiche sanitaire 

 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

L’univers d’Harry Potter te passionne et tu veux devenir un apprenti sorcier ? 
 

Rejoins la prestigieuse école de Poudlard pour apprendre à manier le balai et la baguette ou 
encore à confectionner de puissantes potions magiques… 
 

Prêts à relever le challenge d’une semaine magique ? Voici le programme de ta colonie Harry 
Potter, et ses activités inédites. Au commencement du séjour tu assisteras à la cérémonie du 
choixpeau et à la répartition dans les chambres de Poudlard. Un fois les équipes établies, 
nous serons prêts pour faire de l’accrobranche et du Quidditch dans le parc du centre. Ta 
colonie Harry Potter te réserve aussi l’apprentissage de quelques tours de magie… Nous res-
terons dans l’imaginaire : au cours de ta colonie nous passerons une journée au parc du Puy 
du Fou ; ce sera l’occasion d’assister à plusieurs spectacles du parc : les vikings, les amou-
reux de Verdun, le bal des oiseaux fantômes, le signe du triomphe, etc. 
 

Tes animateurs t’on préparé également des veillées sur la thématique Harry Potter et un 
grand jeu de piste magique dans le parc du centre : tu devras relever des défis, résoudre des 
énigmes pour faire gagner ton équipe. 
 

Enfin tu rentreras de ta semaine magique avec ta tenue Harry Potter : cape et chapeau ! 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le centre 
d'accueil est composé de plusieurs bâtiments répar-
tis dans un parc de 5 hectares, avec accès direct à 
une grande plage de sable fin (300 mètres). L'envi-
ronnement naturel et protégé offre aux enfants un 
séjour alliant activités, sécurité, bien-être et repos : 2 
salles, terrain multisport, beach-volley, mini golf, sort 
archery, vélos, tatamis. Chambres des enfants de 3 à 
8 couchages. La vie en collectivité est organisée en 
petits groupes de 6 à 8 enfants, prise en charge par 
un animateur référent pour la vie quotidienne et ser-
vice lingerie. Les repas sont préparés sur place par 
le cuisinier du centre.  

Vendée 

 Équipe pédagogique : 

• 1 responsable ACM 

• 1 assistant sanitaire 

• 1 animateur pour 8 enfants 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

OBJECTIF 
ZÉRO CARBONE 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

599 € 

Réserver en ligne 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 

Co
lo

ni
e 

de
 V

ac
an

ce
s -

 C
ro

q 
Va

ca
nc

es
 ©

 

— Au départ de — 
Colonie de Vacances 

Avril 
Du dimanche au samedi 
Zone B et C 
23 au 29 Code : 009 599 € 

 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus.  Angers  Brest  

 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Ecole-des-Sorciers-en-Vendee_71.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 Équitation en Vendée 

 Parc du Puy du Fou (1 journée), jeux et Veillées 

12 participants par tranche d’âge 
16 enfants maximum 

Avril 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Moniteurs Brevetés d’État 

 Équipe pédagogique : 

• 1 directeur BAFD 

• 1 assistant sanitaire 

• 1 animateur pour 8 enfants 
 Formalités : 

• Fiche sanitaire  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 

7 JOURS 499 € 

 Equitation (4 séances) - Pansage 

 

Tu es passionné d'équitation ? 
 

Débutant ou pratiquant, rejoins-nous au village au Bord de la Mer dans sa pinède pour 
découvrir ou entretenir ton amour du cheval ! Les chevaux du centre équestre, dociles et 
adaptés à tous niveaux, t’accompagneront durant ton séjour. Après l'apprentissage des 
rudiments techniques (seller et équiper sa monture, se tenir en selle, prendre les 
rênes...), tu apprécieras, lors de la dernière séance, la balade en forêt et le pique-nique 
sous les bois... Sans oublier les soins quotidiens ! Pour le monter, il est important 
que tu connaisses son comportement et ses réactions : pansage, alimentation, soins et 
entretiens divers… 
 

De bons moments de rires également au rendez-vous avec une journée magique qui te 
propulsera à travers les siècles pour vivre une aventure hors du commun au Parc du Puy 
du Fou, sans oublier les nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : 
beach-volley, journées à thème, jeux dans le parc du centre et veillées… 
 

Tu aimes le cheval ? Alors viens passer avec nous tes vacances au bord de la mer en 
Vendée ! 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le 
centre d'accueil est composé de plusieurs 
bâtiments répartis dans un parc de 5 hectares, 
avec accès direct à une grande plage de sable fin. 
L'environnement naturel et protégé offre aux 
enfants un séjour alliant activités, sécurité, 
bien-être et repos. Chambres des enfants de 3 à 8 
couchages. La vie en collectivité est organisée en 
petits groupes de 6 à 8 enfants, pris en charge par 
un animateur référent pour la vie quotidienne et 
service lingerie. Les repas sont préparés sur place 
par un cuisinier.  

 Randonnée équestre en forêt (1 séance) 

Du dimanche au samedi 
Zone B et C 
23 au 29 Code : 010 499 € 

Vendée 
Réserver en ligne 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus. 

 Angers  Brest  
 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Equitation-en-Vendee_10.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


  Surf à St Hilaire 

8 participants par tranche d’âge 
16 enfants maximum 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Moniteurs brevetés d’État 

 Équipe pédagogique : 

• 1 responsable ACM 

• 1 animateur pour 8 enfants  

• 1 assistant sanitaire 
 Formalités : 

• Fiche sanitaire 
• Pass Aquatique  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 
Envie de sensations et de vagues, alors enfile ta combi ! 
 

Viens nous rejoindre pour un séjour surf riche en adrénaline sur la côte vendéenne à St Hilaire de Riez. 
 

Les séances de surf, (4 séances de 2 heures sur l’eau), seront l’occasion pour toi d’affronter tes 
premières vagues. Le séjour surf est destiné aux débutants(es) et aux plus expérimentés (es) de savou-
rez le plaisir de la glisse. Nul doute que tu deviendras un (e) passionné (e) de cette discipline. Toutes 
les séances sont encadrées par des moniteurs brevetés d’État. Pour l’activité surf, les séances seront 
programmées et adaptées en fonction des marées, des conditions météorologiques et de l’état de la 
mer. 
 

Également au programme : jeux d’extérieur (jeux de piste, chasse au trésor) et jeux d’intérieur, plus les 
traditionnelles veillées. L’équipe d’animation te proposera aussi des jeux sportifs au terrain multisports… 
De nombreuses animations seront proposées par l’équipe d’animation sans oublier la sortie à la piscine 
couverte chauffée et surveillée. 
 

Cette colonie de vacances Surf t’offre la garantie d’une semaine fun avec nos moniteurs de l’école de 
Surf ! Nous fournissons les combinaisons et les planches de surf ; accès au spot de surf en 10 minutes 
en minibus. 

Vendée 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le 
centre d'accueil est composé de plusieurs bâti-
ments répartis dans un parc de 5 hectares, avec 
accès direct à une grande plage de sable fin (300 
mètres). L'environnement naturel et protégé offre 
aux enfants un séjour alliant activités, sécurité, 
bien-être et repos. Chambres des enfants de 3 à 8 
couchages. La vie en collectivité est organisée en 
petits groupes de 6 à 8 enfants, prise en charge 
par un animateur référent pour la vie quotidienne. 
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre. 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

529 € 

 Surf en combinaison 

 Jeux de plein air, multisports 

 Sports collectifs - Sortie Vélo 

 Baignades en piscine couverte et chauffée - Veillées 

— Au départ de — 

Réserver en ligne 
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Colonie de Vacances 

Avril 
Du dimanche au samedi 
Zone B et C 
23 au 29 Code : 014 529 € 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus.  Angers  Brest  

 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Surf-a-St-Hilaire_11.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 Ma Colo au Printemps 

 Accrobranche 

 Atelier cuisine - Jeux de plein air et d’intérieur 

 Chasse au trésor    

 Baignades piscine couverte - Course d’orientation - Veillées 

20 enfants maximum 

— Au départ de — 

Implanté au sein d'une pinède domaniale, 
le centre d'accueil est composé de plusieurs 
bâtiments répartis dans un parc de 5 hectares, 
avec accès direct à une grande plage de sable fin 
(300 mètres). L'environnement naturel et protégé 
offre aux enfants un séjour alliant activités, 
sécurité, bien-être et repos. Chambres des 
enfants de 3 à 8 couchages. La vie en collectivité 
est organisée en petits groupes de 6 à 8 enfants, 
prise en charge par un animateur référent pour la 
vie quotidienne. Les repas sont préparés sur 
place par le cuisinier du centre.  

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

• Équipe d’animation 

 Formalités : 
• Fiche sanitaire 
• Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

ENVIRONNEMENT 

Hébergement 

ACTIVITÉS 

Séjour 

Vendée 

 

Tu souhaites passer de bonnes vacances avec tes copains et copines en colonie de 
vacances ? 
 

Parce que toutes les histoires débutent par «il était une fois», le centre «Le Village 
Au Bord de la Mer» t’ouvre ses portes pour écrire le livre de ta colonie de vacances. 
 

Au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeux de 
piste, chasse au trésor...), jeux d’intérieur. Au cours de ta colonie de vacances, nous 
ferons le plein de sensations lors d’une séance d’Accrobranche en pleine pinède. 
Une sortie à la piscine chauffée et couverte te sera  aussi proposée en cours de sé-
jour. Pour les gourmands, un atelier cuisine te permettra de préparer de bons petits 
goûters que tu partageras avec les copains de ta colonie. 
 

L’équipe d’animation te proposera aussi un atelier cuisine, mais aussi des jeux spor-
tifs au terrain multisports… De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’anima-
tion sans oublier les traditionnelles veillées en colo ! 

 Équipe pédagogique : 

• 1 responsable ACM 
• 1 assistant sanitaire 
• 1 animateur pour 8 enfants, dont : 
• 1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

Réserver en ligne 
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Colonie de Vacances 

Avril 

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €, 
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans 
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de 
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont 
la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place, Saint-Hilaire-de-Riez.. 
 
Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller 
et le retour. La prise en charge est assurée par 
notre personnel pédagogique dans toutes les 
villes proposées ci-dessus. 

Du dimanche au samedi 
Zone B et C 
23 au 29 Code : 011 499 € 

 Angers  Brest  
 Le Mans  Lille 
 Lyon  Nantes 
 Paris  Rennes 
 Reims 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 
6 nuits 

499 € 

OBJECTIF 
ZÉRO CARBONE 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Ma-Colo-au-Printemps_8.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 Visite du Vatican 

 Visite du Colisée 

 Veillées - Animations - Grands jeux 

DURÉE TARIFS 

7 JOURS 799 € 

12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

  

 

  

— Au départ de — 
 Paris  Marseille 

 Poitiers  Bordeaux 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 

En train de Marseille + 200 €, Bordeaux + 
200 € et Poitiers + 200 €, via Paris. Puis en 
avion* de Paris via Rome. 
 
De Paris + 160 €, en avion à Rome. 
 
Déplacements sur place avec les transports 
en commun. 

 Encadrement des activités : 

• Animateurs - Animatrices BAFA 
• Guides : visites des musées 

 Équipe pédagogique (bilingue) : 

• 1 directeur BAFD 
• 1 assistant sanitaire 
• 1 animateur pour 8 jeunes 

 Formalités : 
• Certificat médical 

• CNI ou Passeport en cours de validité 

• Carte Européenne d’assurance maladie 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Visites culturelles journée dans un parc, bateau 

Roma, la città eternata, che bella ! 
 

Déambuler, humer les odeurs et observer les gens : c’est ainsi que l’on découvre une ville. 
Et pas n'importe laquelle ! Capitale impériale, ville d’art et d’histoire… Durant ce séjour, 
tu auras l'occasion de découvrir le mythique Colisée où se déroulaient les combats de 
gladiateurs ; tu te baladeras dans les forums romains et palatins ainsi que dans les 
thermes de Caracalla pour vivre la vie à l'antique ! Rome donne l'impression d'être 
un musée à ciel ouvert et tu pourras en admirer toute la beauté. Pour que ce séjour soit 
inoubliable, nous te proposons une journée dans un parc où tu pourras t’initier à la barque 
à rame. La visite du Vatican avec ses Musées, seront proposés au groupe, les jeunes 
volontaires pourront librement participer à la visite de la Basilique St Pierre.  
 

L’équipe d’animation t’a préparé un grand jeu dans le centre historique à partir du chiffre-
ment de César ! Il te permettra de découvrir toute la ville, avec rires et échanges avec les 
romains, mais aussi défilé des gladiateurs, Cluédo de l’Olympe, etc… Dans le parc 
Borghese, nous nous installerons dans une rosalie pour découvrir le magnifique palais 
Borghese, Fontaines, Temple de Asclépios et la Villa Medicis… Nous profiterons de notre 
séjour à Rome pour découvrir la gastronomie italienne : pizza, glaces, chocolat chaud… 

Le groupe est accueilli dans une auberge 
implantée en plein centre ville à 10 minutes 
du Colisée, avec chambres de 6 à 8 lits et 
salle de bain, balcon, terrasse privative pour 
le groupe. 
Restauration : les repas sont assurés par 
l’équipe d’encadrement et les jeunes, partici-
pation des jeunes à la vie collective. Certains 
repas seront pris au restaurant selon le 
programme du séjour et les manifestations 
culturelles de la ville. 

Avril 
Zones B et C 
Du dimanche au samedi  
23 au 29 Code : 013 799 € 

Réserver en ligne 
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 Une Semaine à Rome ! 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Une-semaine-a-Rome_80.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 
 
 

 
 
 

 BOURSE CROQ’ VACANCES : cette aide est cumulable avec les Chèques Vacances et Bons Vacances (CAF-
MSA). Cette aide est accordée sans restriction départementale selon le barème ci-dessous. Pour en bénéficier, le (s) 
responsable (s) légal (légaux) remet simultanément avec la fiche d’inscription la copie de son (ses) avis d’imposition 
de l’année précédente. Attention : l’avis d’imposition remis après l’inscription ne peut être pris en compte pour un 
dégrèvement de prix. Cette aide est non cumulable avec les aides de comité social et économique - CSE (œuvres 
sociales ou prise en charge financière par une collectivité territoriale). Son enveloppe globale pour l’année 2022 a 
été fixée en Conseil d’Administration à un montant maximum de 5 000 € au 30 octobre 2021 pour les séjours 
Ski 2022 et jusqu’au 30 mars 2022 pour les séjours Été (tous séjours confondus). 

 
 

MONTANT À DÉDUIRE DU PRIX DU SÉJOUR PAR PARTICIPANT 
Revenus Nets Imposables

2020 ou 2021 
Avis d’imposition 2020 jusqu’au 30/03/22 

Avis d’imposition 2021 à compter du 01/04/22

moins de
5 999 €

de 6 000 
à 12 744 € 

de 12 745 
à 26 595 € 

de 26 596
à 68 646 €

plus de
68 647 €

Nombre d'Enfants inscrits de la même 
fratrie 

Séjours 2022 

1 -   € -   € -   € 15,00 € -   €
2 15,00 € 15,00 € 30,00 € 30,00 € -   €
3 30,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 €

> 3 35,00 € 35,00 € 60,00 € 60,00 € 40,00 €
Prise en compte des revenus nets imposables du foyer (mariés ou concubins) 

pour l’attribution de la bourse 
 
 
   

 

LES CHÈQUES VACANCES (ANCV) : nominatifs, ils sont proposés ou attribués 
aux salariés par les employeurs, les CSE, les Comités des Œuvres Sociales, les 
Centres d’Action Sociale ou par les collectivités locales et territoriales. Ils se 
présentent généralement en coupure de 10 et 20 € et sont utilisables pendant les 2 
ans qui suivent l’année d’émission par les enfants fiscalement à charge du titulaire. 

  

 

LES BONS MSA : Le bon original est remis à Croq Vacances, dès l’inscription, qui 
le complète et le retourne à la MSA avec indication du coût. Les conditions 
d’utilisation des bons varient suivant les départements. 

  

 

LES BONS CAF / VACAF (AVE) : le bon original doit être remis à
Croq’ Vacances dès l'inscription. Le bénéficiaire des bons ne paie que la différence 
entre le prix du séjour et le montant des bons. Les aides varient en fonction de la 
CAF1 à laquelle le bénéficiaire est rattaché. Le prix des séjours est réduit du 
montant de la participation de la CAF, celle-ci étant calculée en fonction d'un 
barème appelé "Quotient Familial". Pour en bénéficier, il faut : être inscrit auprès 
de la CAF en décembre de l'année précédente, percevoir des prestations familiales 
au titre d'enfant (s) à charge, avoir un quotient familial (QF) n'excédant pas un 
certain plafond(1). 

 

Croq’ Vacances est conventionnées auprès de nombreuses CAF dans le cadre du dispositif 
VACAF (AVE). Pour faire valoir vos droits, il suffit de nous communiquer dès l’inscription votre 
numéro d’allocataire et nous transmettre une copie de votre attestation justifiant de vos droits 
VACAF. 

  

 

CARTE CEZAM & CHÈQUES CEZAM : les porteurs de la carte bénéficient à
Croq’ Vacances de 5 % de remise sur le prix du séjour (exclues les majorations de 
transport et adhésion annuelle), sur présentation de la copie de la carte au moment 
de l’inscription du jeune ; possibilité paiement par chèques CEZAM en déduction du 
solde à payer. 

  

 

LA BOURSE JPA & VACANCES APPRENANTES : «Aide au premier départ en 
vacances». La Jeunesse au Plein Air contribue également à favoriser le départ en vacances 
des enfants et des adolescents en aidant au financement «d'aides au premier départ». Se 
renseigner auprès de nos services pour constituer un dossier de demande de financement 
(aide accordée selon les revenus et situation familiale).

  

 

L’AIDE DU COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE : prise en charge partielle ou 
totale du séjour par le CSE du responsable légal du participant. 

  

 

LE PAIEMENT ÉCHELONNÉ : de 2 à 4 fois sans frais selon la date d’inscription 
au séjour jusqu’au 30-05-2022 (séjours Été). Le paiement échelonné après cette 
date ne peut être réalisé. 

  

 

Attention toutes aides des organismes tiers refusées en paiement partiel ou total du prix du séjour seront refacturées à la famille 
(1) : à l’exception de certaines CAF, si politique sociale spécifique : nous contacter pour les modalités. 

 Les Aides Financières pour 1 colonie  

https://croqvacances.org/
https://www.ancv.com/le-cheque-vacances
https://www.msa.fr/lfp
https://www.caf.fr/
https://www.cezam.fr/cezam
https://jpa.asso.fr/


 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 
 

 
PRÉAMBULE 
Croq Vacances est la marque de diffusion des 
prestations de services de l’association Croq 
Vacances  Loisirs, association à but non lucratif, 
dont le siège social est situé, 1-3 rue Emilienne 
Leroux - 44200 NANTES - Tél. : 02 40 355 215. 
Les séjours et prestations décrits dans cette 
plaquette sont réservés aux adhérents de 
l’association. L’inscription à l’un des séjours 
présentés dans cette plaquette implique 
l’acceptation des conditions générales d’ins-
cription ci-après. 
 

1. RESPONSABILITÉ DE CROQ VACANCES 
Croq’ Vacances agit en qualité d’intermédiaire 
entre l’adhérent et les compagnies de 
transport, les hôteliers et autres prestataires 
de services. Elle décline toute responsabilité 
quant aux modifications de programme dues à 
des cas de force majeure : mouvement de 
grève, changements d’horaires imposés par 
les transporteurs ferroviaires, maritimes, 
aériens ou routiers, troubles politiques 
intervenant dans les régions d’accueil, 
catastrophes naturelles et conditions 
météorologiques ne permettant pas la 
réalisation de la (des) prestation (s). Croq 
Vacances  est l’interlocuteur direct de tous ses 
adhérents. 
 

2. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
La mise en œuvre des séjours proposés dans 
cette plaquette suppose l’intervention d’orga-
nismes différents : propriétaires, gérants 
d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc. Ces 
derniers conserveront en tout état de cause les 
responsabilités propres à leur activité aux 
termes des statuts qui les régissent, de leur 
législation nationale ou des conventions 
internationales instituant entre autres 
dispositions, une limitation de responsabilités. 
Croq Vacances fait appel à divers partenaires 
(transports, hébergements, activités…) pour la 
réalisation de ses séjours. Chacun de nos 
partenaires assument leur responsabilité quant 
au bon déroulement de leur prestation. Croq’ 
Vacances  ne saurait être responsable d’un 
manquement de leur part. 
 

3. RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute 
prestation non consommée du fait du 
participant, pour quelque cause que ce soit, 
ne donnera lieu à aucun remboursement. Le 
participant doit attirer l’attention sur tout 
élément déterminant de son choix, sur toute 
particularité le concernant susceptible 
d’affecter le déroulement du voyage ou du 
séjour. 
 
Séjours écourtés : 
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa 
famille, famille d’accueil ou foyer, les parents, 
ou la personne responsable, prendront en 
charge son voyage retour ainsi que les frais de 
ce dernier. L’ouverture d’un dossier de 
rapatriement disciplinaire s’élève à 
150,00 €. Les frais réels occasionnés pour le 
retour du jeune et l’aller – retour de 
l’animateur sera à la charge de la famille ou 
du responsable légal du jeune. Pour 
information, les retours anticipés pour raison 
disciplinaire se font, généralement, par voies 
aériennes. Si le jeune est repris par sa famille 
ou s’il quitte le centre avant la fin du séjour 
pour des raisons disciplinaires, décidées par 
l’équipe d’animation, aucune somme ne sera 
remboursée et les frais occasionnés par ce 
retour seront à la charge exclusive de la 
famille ou de la structure responsable du 
jeune. 
 

4. RÉCLAMATION 
Toute réclamation relative à un voyage ou à 
un séjour doit être adressée dans un délai de 
8 jours après la fin du séjour concerné, au 
plus tard, par lettre recommandée avec 
accusé de réception à Croq Vacances  – 1-3 
rue Emilienne Leroux - 44200 NANTES. Passé 
ce délai, cachet de la poste faisant foi, Croq 
Vacances  se réserve le droit de ne pas 
donner suite à une réclamation relative à un 

séjour. Les e-mails et enquêtes qualité ne sont 
pas considérés comme réclamation. 
 
 

5. PRIX 
Les prix comprennent l'encadrement, 
l'hébergement, les repas et les prestations 
sportives et animations. Le cas échéant, ils 
peuvent être revus à la baisse dans le cadre 
d'une promotion clairement définie et affichée 
(prix de référence barré et nouveau prix). 
S'ajoutent au prix la majoration de transport, 
le cas échéant, et l'adhésion familiale à 
l'association (obligatoire). 
 
Un séjour est considéré comme soldé lorsque 
le solde financier correspondant est constaté 
ENCAISSE par notre comptabilité. Or, il peut 
s’écouler plusieurs jours entre l’envoi de votre 
solde et son encaissement effectif. N’attendez 
donc pas le dernier moment pour solder votre 
séjour ! Vous prendriez le risque de recevoir 
des relances, ce qui n’est jamais agréable et 
que nous ne souhaitons pas.  En cas de soldes 
impayés avant le 1er jour du séjour, il vous 
sera facturé et majoré de pénalités de retard 
au taux de 11 % sur le montant total dû. 
 

6. DISPONIBILITÉ 
L’ensemble des propositions contenu dans 
cette plaquette est fait dans la limite des 
places disponibles mises en vente, tenant 
compte de toutes les contraintes de 
production et de commercialisation que subit 
l’association Croq Vacances, pouvant entraîner 
la disparition partielle ou totale, temporaire ou 
définitive, des places mises en vente. 
 

7. ANNULATION 
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous 
le faire savoir par lettre recommandée, la date de la 
poste servant de référence et de justificatif pour le 
calcul des frais d’annulation. Une annulation d’une 
inscription du fait du participant entraîne la perception 
de frais d’annulation par dossier d’inscription, les frais 
d’adhésion et autres majorations (transport, etc.) 
selon le barème ci-après : 
Plus de 60 jours avant le départ : 180 € de frais 
administratifs 
De 59 à 30 jours avant le départ : 
Retenue des frais administratifs de gestion d’un 
dossier d’inscription : acompte de réservation, 
Entre 30 et 20 jours avant le départ : 60 % du prix 
total du séjour plus 80 % de la majoration de 
transport, 
Entre 19 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix 
total du séjour plus 100 % de la majoration de 
transport, 
Moins de 8 jours avant le départ ou non présence du 
participant au départ : 100 % du montant versé (prix 
du séjour + transport + adhésion). 
 

8. MODIFICATIONS 
Du fait du participant : toute modification à une 
inscription donnée entraîne la perception de 20 € par 
participant pour les frais administratifs forfaitaires de 
gestion du dossier de modification. Si elle est 
demandée moins de 31 jours avant la date de début 
du séjour, elle sera considérée comme ANNULATION 
suivie d’une réinscription et les débits prévus pour 
annulation seront alors appliqués. 
Du fait de Croq Vacances : dans le cas où le voyage 
ou le séjour sont annulés par Croq Vacances, 
l’adhérent recevra le montant versé (annulation 
imposée par des circonstances de force majeure, ou 
pour la sécurité des voyageurs ou à pour motif 
l’insuffisance du nombre de participants). Lorsque, 
avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés 
par Croq Vacances, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en 
avoir été averti, soit mettre fin à sa réservation, dans 
les conditions prévues ci-dessus, soit accepter de 
participer au voyage ou au séjour modifié, un avenant 
au contrat sera alors présenté à sa signature, 
précisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent. 
 

9. BAGAGES / EFFETS PERSONNELS 
Les bagages personnels des participants 
utilisés à l’occasion d’un séjour sont assurés 
contre le vol (franchise 500 €) dès lors qu’ils 
sont entreposés dans un endroit fermé à 
clé. Les téléphones portables, I Phones, 
IPAD, IPOD, MP3 et autres appareils 
photos numériques, instruments de 
musique ne sont pas couverts par 

l’assurance. Pour ces objets nous vous 
conseillons de contracter individuellement une 
assurance couvrant les risques liés au vol, 
casse, etc. 
 

10. ANIMAUX 
Les animaux ne sont pas admis sur la totalité 
de nos séjours. 
 

11. ASSURANCE VOYAGE - GARANTIE OPTIONNELLE 
ANNULATION – ASSURANCE RAPATRIEMENT 
Croq Vacances a souscrit une assurance Responsa-
bilité Civile Professionnelle auprès de MMA. En 
outre, nous vous conseillons par ailleurs de souscrire 
une assurance complémentaire comprenant à la 
fois une assurance annulation et assistance 
rapatriement. En effet, la garantie annulation-
rapatriement n’est pas comprise dans nos forfaits. Il 
vous est fortement recommandé, de souscrire à notre 
assurance complémentaire qui comprend 2 volets : 
assistance rapatriement et l’assurance annu-
lation. Le prix de cette assurance est indiquée pour 
chaque séjour (et dépend principalement de la durée 
et la destination). Vous devez décider de souscrire ou 
non cette assurance au moment de l’inscription. Une 
fois souscrite, cette assurance ne peut plus être 
remboursée. Les modalités d’application sont à votre 
disposition sur demande. Une annulation par mail 
(courriel) ou par téléphone ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Seules les annulations écrites 
peuvent être prises en compte. 
 

12. CLAUSES GARANTIE / EXCLUSION 
Se référer aux conditions générales et 
spéciales du contrat d’assurance 119118599 
souscrit par l’association Croq Vacances  
auprès de MMA Assurances. Nous les tenons à 
votre disposition 
 

13. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les 
conditions prévues par la loi N° 78/17 du 06 
janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
 
Les responsables légaux et les participants 
acceptent la diffusion de leur image sur nos 
catalogues et nos autres supports publicitaires 
(site Internet, mailing…), sans limitation de 
durée par la signature de la fiche d’inscription. 
En cas de refus, le responsable légal doit  
nous faire parvenir 7 jours au plus tard avant 
le 1er jour du séjour un avis défavorable notifié 
par courrier avec AR ou par mail. 
 

14. LES AIDES POSSIBLES 
 
 La bourse Croq Vacances  
Accordée sous conditions de ressources et selon 
barème fixé annuellement et dans la limite de 
l’enveloppe accordée par an. 
 
 Chèques Vacances 
Croq Vacances  a passé une convention avec l’Agence 
Nationale pour le Chèque Vacances. Vos chèques-
vacances peuvent être utilisés en règlement partiel ou 
total des séjours proposés dans cette brochure. 
 
 Bons vacances – Aides aux vacances 
Il est possible d’obtenir des bons vacances auprès des 
Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Le montant 
varie selon le département. Il viendra en déduction du 
montant du séjour. En aucun cas, ils ne devront 
parvenir aux CAF directement (chacune d’elles ayant 
sa propre réglementation, la responsabilité de Croq 
Vacances  n’est donc pas engagée si les bons 
vacances ne peuvent être honorés pour une raison 
propre à l’aide CAF). Croq Vacances  se réserve le 
droit de refuser les bons vacances qui arriveraient 
après la date limite imposée par chaque CAF 
départementale. Les bons CAF doivent être envoyés 
directement avant le début du séjour à :  
 
Croq Vacances / www.croqvacances.org 

1 rue Emilienne Leroux – 44200 NANTES 
Tél. : 02 40 355 215 

contact@croqvacances.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° CERTIFICAT IMMATRICULATION OPERATEUR DE VOYAGES ET DE SEJOURS : IM094120001 CDA - 94100 ST-MAUR-DES-FOSSES 
ASSOCIATION AGREEE JEUNESSE ET SPORTS  N°044ORG0408   -   N° Siret : 437 589 898 00059    -   Code APE : 9499Z 
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CRÉATEUR DE SOUVENIRS

Colonies de Vacances
ENFANTS et ADOLESCENTS de 6 à 17 ANS

Possibilité de paiement échelonnés pour toute inscription 2 mois et plus avant le départ.
Aides financières possibles : Aides CE / Bons CAF ou VACAF / Chèques Vacances (Ancv) /
Bons MSA / Partenaire labellisé Vacances Apprenantes - Ministère É

q
duction Nationale

02 40 35 52 15
www.croqvacances.org

https://www.facebook.com/croqvacances/
https://www.tiktok.com/@croqvacances
https://www.instagram.com/croq_vacances/
https://www.youtube.com/c/CroqVacances1
https://twitter.com/CROQVACANCES
https://www.linkedin.com/company/croqvacances/
https://croqvacances.org
https://www.jeunes.gouv.fr/
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