
    Tél. : 02 40 35 52 15 

Colonies de Vacances 

contact@croqvacances.org                                                   www.croqvacances.org 
ENFANTS et ADOLESCENTS de 6 à 17 ans 

Merci  à  tous 
nos  adhérents  ! 
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     ÉTÉ 2023

Ce label signifie que tous les trajets pour se déplacer entre le camp et les activités se feront à pied
ou en transports en commun. De plus, les activités sur place seront respectueuses de l'environnement.

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, d’Animateurs avec un taux

d'encadrement d'un(e) Animateur (trice) pour 8 à 10 enfants, d'un(e) Assistant(e) Sanitaire et si la thématique du séjour le

nécessite d'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. 

 

Séjour   idéal   Frateries

6 bonnes raisons de partir avec Croq’ Vacances

 
 

La sécurité de votre enfant1.

CROQ’ VACANCES s’engage, en toutes circonstances, à garantir la

protection et la sécurité morale, 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.

 

    2. 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’informations.

· 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 ainsi que les nouvelles et les 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.

    3. Une garantie et maîtrise des tarifs

En organisant ses propres séjours, CROQ’ VACANCES garantit aux

familles adhérentes la meilleure adéquation tarif/prestation.

    4. 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.

    5. 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 règlementaires.

 

    6. 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.

 

Sur 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 (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). 

 

 

à Croq' Vacances

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.

OBJECTIF
zér

http://www.croqvacances.org/


18 enfants maximum 

Juillet 

Août 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

SUR PLACE 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 animateur pour 6 enfants 

1 assistant sanitaire 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

5 JOURS 349 € 

10 au 14 Code : 015 389 € 

17 au 21 Code : 016 389 € 

24 au 28 Code : 017 389 € 

31 au 04 Code : 018 349 € 

07 au 11 Code : 019 389 € 

14 au 18 Code : 020 389 € 

21 au 25 Code : 021 389 € 

Les parents accompagnent leur enfant sur 
place au centre de vacances à Septeuil.  
 
Accueil : 
♦ Lundi matin entre 08 h 00 et 10 h 00. 
 
Départ : 
♦ Vendredi entre 17 h 00 et 19 h 00. 

 Sur place : Septeuil 

Île de France 
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Le centre de vacances est situé sur la commune 
de Septeuil, à 58 kms à l’ouest de Paris.  
 

La situation du centre garantit des activités au 
calme et en pleine nature. 
 

Les enfants sont hébergés dans un centre rénové 
qui dispose de 8 salles d’activités et d’une salle 
détente. Couchage en chambres de 2 à 6 lits. 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre de vacances. La vie en collectivité sera 
organisée en petits groupes de 4 à 6 enfants. 

 Encadrement des activités : 

Équipe pédagogique 

S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Visite du Zoo de Thoiry 

 Ateliers cuisine - Grands jeux 

 Découverte de la forêt - Ventriglisse 

 Activités manuelles - Contes - Jeux & veillées 

5 jours en Colo ! 

Tu commences à devenir autonome et tu es prêt pour partir en colo ? 
 

Voici une colonie spécialement préparée pour un premier départ réussi avec d’autres enfants 
de ton âge. Nous te proposons de vivre un séjour avec de nouveaux amis dans cette colonie 
spécialement dédiée aux jeunes enfants de 6 à 9 ans. Sous la forme d’une multitude 
d’ateliers, tes animateurs t’ont préparé un cocktail d’activités, et ce n’est pas tout ! 
 

Pendant ta colonie, nous te ferons découvrir la forêt de Rosny-sur-Seine. Nous y observerons 
la flore et la faune. Nous pourrons y croiser, avec un peu de chance, des lièvres et des 
écureuils... Au cœur du séjour, nous rejoindrons aussi le zoo de Thoiry où tu feras 
la découverte d’une multitude d’animaux sous une forme ludique. Tu iras à leur rencontre en 
t’en approchant de manière privilégiée grâce à une séance de nourrissage. 
 

Pour te faire découvrir pleinement l’esprit d’une colonie de vacances, tes animateurs te feront 
vivre des grands jeux dans le parc du centre de vacances, ils te raconteront des histoires et 
des contes le soir avant de t’endormir tout doucement pour faire de beaux rêves ! L’équipe 
d’animation sera tout particulièrement attentive à la vie quotidienne avec un rythme de vie 
adapté à l’âge des enfants et une attention sur l’hygiène corporelle. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-5-jours-en-colo_2.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


18 enfants maximum 

Juillet 

Août 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 animateur pour 6 enfants 

1 assistant sanitaire 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

09 au 15 Code : 022 529 € 

16 au 22 Code : 023 529 € 

23 au 29 Code : 024 529 € 

30 au 05 Code : 025 499 € 

06 au 12 Code : 026 529 € 

13 au 19 Code : 027 529 € 

20 au 26 Code : 028 529 € 

 Encadrement des activités : 
Équipe pédagogique 

Île de France 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest + 120 €, 
Rennes + 110 €, Nantes + 110 €, 
Bordeaux + 120 €, Lille + 90 €, Metz, 
Strasbourg, Nancy, Rouen + 110 € et 
Reims + 80 € via Paris. En train de Lyon 
+ 120 € via Paris. En car de tourisme de 
Paris + 70 € au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant sur place au centre de 
vacances à Septeuil. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Lille  Lyon 

 Paris  Brest 

 Rouen  Bordeaux 

 Rennes  Reims 

 Nantes   Metz 

 Nancy  Strasbourg 

 

 Sur place : Septeuil 

Ma Première Colo 

 

 

 

 

 Visite du Zoo de Thoiry 

 Ateliers cuisine - Grands jeux 

 Découverte de la forêt - Ventriglisse 

 Activités manuelles - Contes - Jeux & veillées 

Le centre de vacances est situé sur la commune 
de Septeuil, à 58 kms à l’ouest de Paris.  
 

La situation du centre garantit des activités au 
calme et en pleine nature. 
 

Les enfants sont hébergés dans un centre rénové 
qui dispose de 8 salles d’activités et d’une salle 
détente. Couchage en chambres de 2 à 6 lits. 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre de vacances. La vie en collectivité sera 
organisée en petits groupes de 4 à 6 enfants. 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu te sens prêt et souhaites partir pour ta première colo avec des enfants de ton âge ? 
Consacrée aux jeunes enfants de 6 à 9 ans, cette colonie t’offre l’opportunité de te faire de 
nouveaux copains et copines. Aux abords de la région parisienne, dans la forêt de Rosny-sur-
Seine, l’équipe pédagogique te propose tout un panel d’activités pour t’épanouir pleinement 
pendant ta colo.  
Accompagné(e) de tes animateurs, tu y découvriras la faune et la flore de cette forêt régionale. 
C’est même possible que, durant ta balade, tu croises sur ton chemin de petits écureuils ! Durant 
le séjour, tu iras à la découverte d’animaux de la savane comme les girafes, les lions, et même les 
gorilles au zoo de Thoiry. De quoi en prendre plein les yeux pour ta première colo ! Un soigneur te 
fera découvrir tous les recoins du parc pour découvrir la vie des animaux. Pour cette première 
découverte en colonie, tes animateurs te feront participer à diverses activités : un atelier cuisine, 
grands jeux, activités manuelles, lecture de contes, veillées et ventriglisse !   
Au sein du centre, tu pourras t’amuser avec tes copains et copines pour profiter pleinement de ton 
séjour, toujours sous la surveillance de l’équipe d’animation. Chacun à son rythme, les animateurs 
veilleront à ta sécurité et ton bien-être pour que tu reviennes avec des souvenirs plein la tête. 
Dans cette colonie tu auras l'opportunité de vivre de nouvelles expériences qui favoriseront ton 
autonomie au quotidien. L’équipe d’animation sera à l’écoute de tes besoins et de tes envies pour 
que tu reviennes grandi(e) de ta Première Colo ! 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Ma-Premiere-Colo_3.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 animateur pour 6 enfants 

1 assistant sanitaire 

 Encadrement des activités sportives : 
Moniteurs Brevetés d’État 

1 Maître nageur Sauveteur / Prof EPS 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Viens passer tes vacances à la montagne pour apprendre à nager ou à te perfectionner ! 
 

Nous te proposons cette colonie de vacances «natation» pour apprendre ou te perfectionner avec une 
multitude d'activités complémentaires. Tous les matins, tu profiteras de ton cours au parc aquatique 
«Forme d'O» de Châtel. Les séances de natation seront encadrées par ton Maître Nageur Sauveteur 
(MNS) en petit groupe de 8 à 12 enfants, du même niveau, pour un réel apprentissage ou pour te faire 
progresser. Brasse, crawl, papillon ou dos, peu importe le type de nage, tes animateurs et ton Maître 
Nageur sauront te mettre à l’aise avec le milieu aquatique. Les objectifs de ces entraînements, en petit 
groupe, seront d’améliorer ton aisance aquatique et de te faire progresser dans l’eau. Nul doute qu’à 
l’issue de ta colonie, tu feras preuve d’une réelle aisance aquatique, et  tu nageras comme un poisson 
dans l'eau ! 
 

À ce programme aquatique, s’ajoutent de nombreuses activités à travers lesquelles tu pourras profiter 
au maximum de ta colonie de vacances à la montagne : bob luge, golf, trampoline, randonnées, mais 
aussi : activités manuelles, jeux en extérieur et veillées. 
 

À l’issue de ton séjour «natation», tu te sentiras plus en confiance et à l’aise dans l’eau et tu apprécieras 
les sorties à la piscine ou les baignades à la mer ! Alors rejoins-nous pour cette colonie natation à la 
montagne pour t'initier ou te perfectionner ! 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 479 € 

14 JOURS WE offert 

09 au 15 Code : 029 499 € 

16 au 22 Code : 030 499 € 

23 au 29 Code : 031 499 € 

30 au 05 Code : 032 479 € 

06 au 12 Code : 033 499 € 

13 au 19 Code : 034 499 € 

20 au 26 Code : 035 499 € 
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Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard avec une salle d’activités 
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. 

 Lille  Lyon 

 Paris  Rouen 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Marseille 

 Brest 

 Thonon-Les-Bains 

 Sur place : Châtel 

S’inscrire en ligne 

Haute 
Savoie 

 

 

 

 

 Cours de natation 

 Trampoline - Golf 

 Bob luge - Randonnées - Grands jeux 

 Activités manuelles  - Jeux et veillées 

J’apprends à nager 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Aller-Retour en train de Brest + 190 € via 
Paris, de Bordeaux, Rennes, Lille, Metz, 
Strasbourg, Nancy et Rouen + 160 € via 
Paris. En train de Nantes et  Reims + 140 € 
via Paris. En train de Paris + 120 € et 
Marseille + 110 € via Lyon. 
En car de tourisme de Lyon + 90 € et Thonon-
les-Bains + 60 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place au centre de 
vacances à Châtel. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-J-apprends-a-nager_57.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 assistant sanitaire 

1 surveillant de baignade 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de : 

♦ savoir faire du vélo 

♦ savoir nager 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Hébergement 

Charente 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

14 JOURS WE offert 

16 au 22 Code : 036 529 € 

23 au 29 Code : 037 529 € 

30 au 05 Code : 038 499 € 

06 au 12 Code : 039 529 € 

13 au 19 Code : 040 529 € 

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
 ©

 

S’inscrire en ligne 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Lille 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Montpellier 

 Toulouse  Strasbourg 

 Reims  Angoulême 
 

 Sur place : 

Eymouthiers 

 

 

 

 

 Vélo-VTT - Pump track 

 Circuit de maniabilité 

 Tir à l’arc - Accrobranche - Tyrolienne  

 Baignade en piscine - Chasse au trésor - Jeux et veillées 

Permis Vélo en Charente ! 

Séjour 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu veux venir apprendre à faire du vélo en bénéficiant des conseils d’un professionnel ? Alors 
ce séjour est fait pour toi ! 
 

Viens nous rejoindre sur ce séjour qui te proposera de vivre des sensations fortes et surtout 
d’apprendre à manier un vélo comme personne ! Grâce à ce séjour et au programme «Savoir 
Rouler», tu évolueras et progresseras sur ce site agréé par l’État. Tu pourras apprendre à 
faire du vélo en toute sécurité et maîtriser les essentiels de la circulation (sensibilisation au 
code de la route). 
 

Grâce à 3 séances de vélo-VTT, sur une piste équipée et adaptée, tu découvriras 
les règles de la circulation et mémoriseras les panneaux de signalisation. Lors des différentes 
séances, tu apprendras à manier ton vélo par le jeu. Tu pourras alors gagner en autonomie 
dans le but de circuler sur la route en toute sécurité. Nous te fournirons le vélo, le casque et 
le gilet jaune. Tu pourras aussi pratiquer sur place du tir à l’arc, de l’accrobranche et assouvir 
ton envie de sensations avec une descente en tyrolienne ! 
 

L’équipe d’animation te proposera un programme d’activités avec des grands jeux, des 
veillées et 1 chasse au trésor qu’ils auront eux-mêmes préparés en plus d’une sortie piscine. 

Le groupe est accueilli dans un magnifique village 
calme et apaisant à 30 minutes d'Angoulême.  
Le centre de vacances est implanté dans un 
site classé Natura 2000 de 90 hectares ! Les 
activités sur site réunissent sport et respect de 
l'environnement. Le centre dispose aussi d’une 
salle d'activités, d’un espace détente, d’un city 
stade et d’un beach volley. 
 
Couchage en chambres spacieuses de 2 à 8 lits. 
 
Restauration préparée sur place par le cuisinier 
du centre. Repas en salle de restauration. 

Aller-Retour en train de Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg et Lille + 160 € via Paris. En train 
de Brest + 180 €, Nantes et Rennes + 150 € via 
Bordeaux. En train d’Angers et Le Mans + 160 € 
via Nantes. En train de Paris + 140 €. En train de 
Lyon + 120 €, Montpellier + 90 €,  Toulouse 
+ 80 € et Bordeaux + 70 € via Angoulême. 
 

En car de tourisme d’Angoulême à la base de 
loisirs + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à Eymouthiers. 
 

Cumul possible sur le même séjour : 2 X 1 semaine. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Permis-Velo-en-Charente_170.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 enfants par tranche d’âge 
32 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

Les enfants sont accueillis au Centre Nautique de 
l’Île-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur 
mer et rivière de Pont-l’Abbé, comprenant salles 
d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.  

Couchage en chambres de 2 à 4 lits. La vie 
quotidienne est organisée en petits groupes de 6 
à 8 enfants, prise en charge par un animateur 
référent. Les repas sont préparés sur place par le 
cuisinier du centre de vacances.  

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 
 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Viens passer tes vacances à la Mer ! 
 

La plage de l’Île-Tudy sera ton terrain de jeux privilégié où tu pourras réaliser les plus beaux 
châteaux de sable et profiter de tes vacances au soleil. 
 

La plage sera aussi le lieu parfait pour découvrir plein de jeux collectifs et faire de la pêche à 
pied pour y ramasser coquillages et crustacés, avant de confectionner un aquarium ! À marée 
haute, nous te proposons une séance de pêche à la balance. Des baignades quotidiennes 
ainsi que des jeux aquatiques te seront proposés avec notre surveillant de baignade 
et l’équipe d’animation. Au cours du séjour, une chasse au trésor passionnante sera au 
programme, avec des énigmes et des défis à résoudre…  Les animateurs révéleront tes ta-
lents d’artiste à travers l’activité Land Art : en récupérant les galets et les coquillages, tu au-
ras l’opportunité de créer une véritable œuvre d’art sur le sable ! 
 

De riches moments de partage et de complicité lors des veillées sont programmés pour 
le bonheur et le plaisir des enfants. Enfin, le temps d’une soirée, tes animateurs te feront 
déguster les véritables crêpes bretonnes, repas authentique de la région ! Ce séjour dans le 
Finistère Sud te fera profiter de tous les bienfaits de la mer. 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 459 € 

14 JOURS WE offert 

Aller-Retour en train de Paris + 140 € via Quimper. 
En train de Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, 
Metz, Nancy et Rouen + 160 €, Reims + 150 € via 
Paris. En train d’Angers + 120 € et Le Mans 
+ 130 € via Nantes. En train de Nantes +100 € et 
Rennes + 70 € via Quimper. En car de tourisme 
de Quimper + 30 € au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place, à l’Île-Tudy. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, 
changement de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

09 au 15 Code : 041 499 € 

16 au 22 Code : 042 499 € 

23 au 29 Code : 043 499 € 

30 au 05 Code : 044 459 € 

06 au 12 Code : 045 499 € 

13 au 19 Code : 046 499 € 

20 au 26 Code : 047 499 € 

 Angers  Bordeaux 

 Le Mans  Lille 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Quimper  

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 



 Sur place : Île-Tudy 

Finistère Sud 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Pêche à pied 

 Pêche à la balance - Aquarium 

 Baignades - Grands jeux - Veillées - Land Art 

 Déguisements - Activités manuelles - Châteaux de sable 

J’vais à la Mer  

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-J-vais-a-la-Mer_55.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 559 € 

14 JOURS WE offert 

20 enfants maximum 

— Au départ de — 
 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 Sur place : St Hilaire 

de Riez 

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. Les 
repas sont préparés sur place par le cuisinier du 
centre.  

MAJORATIONS 

Transport 

Aller-Retour en train de Brest + 110 €, de 
Rennes + 100 € et Paris + 130 €. En train de 
Strasbourg, Metz et Nancy + 160 €, de Reims 
+ 150 €, Le Mans + 110 € et Angers + 90 €. En 
train de Lille, Lyon, Rouen et Bordeaux + 160 € 
via Paris.  En TER de Nantes + 60 € à la gare 
de Saint Hilaire de Riez. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place, à Saint Hilaire de Riez. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 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 ? 
 

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 et les traditionnelles veillées. Pendant 
ta colonie de vacances, tu feras le plein de sensations lors d’une journée au parc 
aquatique «Atlantic-Toboggan» avec ses piscines chauffées, ses 8 pistes de 
toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues. 
 

L’équipe d’animation te proposera aussi un atelier cuisine, la découverte du poney 
(1 à 2 promenades sur le centre de vacances), mais aussi des jeux sportifs au terrain 
multisports… De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’animation, sans 
oublier les baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre 
de vacances. 

 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» 

*Cumul semaines possible 

Juillet 

Août 

09 au 15 Code : 048 599 € 

16 au 22 Code : 049 599 € 

23 au 29 Code : 050 599 € 

30 au 05 Code : 051 599 € 

06 au 12 Code : 052 599 € 

13 au 19 Code : 053 599 € 

20 au 26 Code : 054 559 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Chasse au trésor   

 Initiation poney - Parc Aquatique 

 Atelier cuisine - Jeux de plein air et d’intérieur 

 Baignades à l’océan et à la piscine du centre - Veillées 

Il était une fois ma Colo 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Il-etait-une-fois-ma-Colo_93.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 enfants par tranche d’âge 
24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 
 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Charente 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

16 au 22 Code : 055 599 € 

23 au 29 Code : 056 599 € 

30 au 05 Code : 057 569 € 

06 au 12 Code : 058 599 € 

13 au 19 Code : 059 599 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Canoé - Paddle 

 Escalade - Grands jeux  

 Accrobranche - Tyrolienne 

 Baignades - Course d’orientation - Jeux et veillées  

Escapade Sportive 

Le groupe est accueilli dans un magnifique village 
calme et apaisant à 30 minutes d'Angoulême.  Le 
centre de vacances est implanté dans un site 
classé Natura 2000 de 90 hectares ! Les activités 
sur site réunissent sport et respect de l'environne-
ment. Le centre dispose aussi d’une salle d'activi-
tés, d’un espace détente, d’un city stade et d’un 
beach-volley. 
 

Couchage en chambres spacieuses de 2 à 8 lits. 
 

Restauration préparée sur place par le cuisinier 
du centre. Repas en salle de restauration. 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Envie d’aventure, de sport et de découverte ? Direction les portes du Périgord pour une colo de folie ! 
 

Chacun pourra vivre des activités variées encadrées par des professionnels sur le superbe site de 
Chambon, sa rivière et la nature qui l’entoure ! 
Tu pourras également tester ton agilité lors d’une séance d’escalade en pleine nature. Sur un site 
naturel, en baudrier et encordé, tu pourras gravir différentes voies adaptées à ton niveau (débutant 
comme confirmé). Une belle balade en canoë et des baignades te permettront de te rafraîchir et de 
profiter de la chaleur estivale ! 
 

Tu feras de l’accrobranche dans un superbe parc prévu à cet effet où tu pourras pratiquer l’activité en 
toute sécurité et de manière encadrée avec ton Moniteur Breveté d’État. Tu auras également accès 
2 fois dans la semaine à la station Chambon qui te proposera un immense panel d’activités que tu 
pourras pratiquer selon tes envies, toujours encadré(e) et en toute sécurité bien entendu ! 
 

Tu seras accueilli(e) dans un superbe domaine spécialement conçu pour te faire passer les meilleures 
vacances possibles ! 
 

Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront 
eux-mêmes concoctées. Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances 
à Chambon pour te faire vivre une expérience incroyablement intense !  

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Lille 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Montpellier 

 Toulouse  Strasbourg 

 Reims  Angoulême 
 

 Sur place : 

Eymouthiers 

Aller-Retour en train de Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg et Lille + 160 € via Paris. En train 
de Brest + 180 €, Nantes et Rennes + 150 € via 
Bordeaux. En train d’Angers et Le Mans + 160 € 
via Nantes. En train de Paris + 140 €. En train de 
Lyon + 120 €, Montpellier + 90 €,  Toulouse 
+ 80 € et Bordeaux + 70 € via Angoulême. 
 

En car de tourisme d’Angoulême à la base de 
loisirs + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à Eymouthiers. 
 

Cumul possible sur le même séjour : 2 X 1 semaine. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Escapade-Sportive_171.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

Le Centre de vacances est idéalement situé à 300 
mètres de la plage de la Madrague de Saint-Cyr- 
sur-Mer. 
 

Les enfants sont accueillis dans un centre de 
vacances en pension complète à proximité immé-
diate de la plage et du port de La Madrague à 
Saint-Cyr-sur-Mer. Le couchage est proposé en 
chambres de 2 à 8 lits. Chaque chambre dispose 
de sa salle d’eau (douche), toilettes et lavabo.  La 
vie en collectivité est organisée par petits groupes 
de 6 à 8 jeunes. Les repas sont préparés sur 
place par le cuisinier du centre de vacances. 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Rejoins les calanques et le chant des cigales pour un séjour 100 % méditerranéen ! 
 

Viens passer pendant une semaine, sous le soleil du midi, des vacances riches en 
découvertes ! Nous avons programmé pour toi deux séances de catamaran afin 
de te familiariser avec la grande bleue. Le catamaran, le «Catsy», te permettra d’accéder 
facilement à de bonnes sensations de glisse et de vitesse. Avec l'aide d'un moniteur diplômé, 
tu apprendras les techniques du catamaran et auras l’opportunité de faire tes premières 
armes d’apprenti(e) navigateur(trice) à bord de ton embarcation pour devenir un des meilleurs 
régatier du globe ! 
 

Une fois familiarisé(e) à la navigation côtière, nous t’emmènerons en mer au large du Cap 
Sicié pour une sortie inoubliable au cours de laquelle tu observeras les dauphins, baleines et 
autres cétacés. Cette excursion insolite d’une journée en mer restera marquée à jamais 
comme un de tes plus beaux souvenirs de vacances. 
 

Les enfants profiteront également du cadre idyllique de St-Cyr-Sur-Mer pour les baignades. 
Enfin, nous avons préparé en plus des jeux, veillées et concours de pétanque, une journée 
au parc aquatique Aqualand ! Ce programme te séduira à coup sûr et nul doute que tu vou-
dras prolonger tes vacances à St-Cyr-Sur-Mer ! 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

Var 

Aller-Retour en train de Rennes, Nantes, Reims, 
Angers, Strasbourg, Metz, Nancy, Rouen + 200 € 
via Paris. En train de Le Mans et Lille + 190 €. En 
train de Bordeaux + 150 € via Paris. En train de 
Paris + 170 € via Marseille. En train de Lyon + 
110 € via Marseille. En TER de Toulouse + 80 € et 
Montpellier + 60 € via Marseille. En car de tou-
risme de Marseille + 20 €  au centre de vacances de 
St-Cyr-Sur-Mer. 
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à St-Cyr-Sur-Mer. 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Angers  Bordeaux 

 Lille   Le Mans 

 Lyon  Marseille 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 Toulouse  Montpellier 
 

 Sur place : St-Cyr-S/-Mer 

09 au 15 Code : 060 599 € 

16 au 22 Code : 061 599 € 

23 au 29 Code : 062 599 € 

30 au 05 Code : 063 569 € 

06 au 12 Code : 064 599 € 

13 au 19 Code : 065 599 € 

20 au 26 Code : 066 599 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Catamaran 

 Baignades - Parc Aqualand  

 Sortie Dauphins au Cap Sicié  

 Mini golf - Pétanque - Jeux & veillées  

Trésors des Calanques 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Tresors-des-Calanques_45.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 enfants maximum 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Équipe d’animation 

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

ce séjour 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Vendée 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

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 activi-
tés, 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. Les 
repas sont préparés sur place par le cuisinier du 
centre.  

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 Sur place : St-Hilaire- 

de-Riez 

09 au 15 Code : 067 599 € 

16 au 22 Code : 068 599 € 

23 au 29 Code : 069 599 € 

30 au 05 Code : 070 599 € 

06 au 12 Code : 071 599 € 

13 au 19 Code : 072 599 € 

20 au 26 Code : 073 569 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest + 110 €, de 
Rennes + 100 € et Paris + 130 €. En train de 
Strasbourg, Metz et Nancy + 160 €, de Reims 
+ 150 €, Le Mans + 110 € et Angers + 90 €. En 
train de Lille, Lyon, Rouen et Bordeaux + 160 € 
via Paris.  En TER de Nantes + 60 € à la gare 
de Saint Hilaire de Riez. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place, à Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

 

 

 Parc Aquatique 

 Beach ball - Beach soccer - Minigolf 

 Sortie vélo - Cerf-volant - Atelier cirque  

 Baignades à l’océan et à la piscine - Jeux & veillées 

Beach Atlantic’ 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 

Fan de sports de plage ? 
. 

Rejoins-nous en Vendée où un air de Copacabana flottera sur la côte Atlantique. Au 
programme : beach soccer et beach ball. Nous profiterons du parc de 5 hectares du centre de va-
cances pour organiser de belles balades en vélo. Lors d’ateliers organisés par tes animateurs, tu 
pourras, selon ton choix, fabriquer ton cerf-volant, ou encore, construire ta manche à air. Une fois 
que tu auras créé ton cerf volant, il ne te restera plus qu’à le faire voler. Des cerfs-volants géants 
seront également à ta disposition pendant le séjour ; tu pourras apprendre à réaliser des figures et 
faire voltiger ton cerf-volant avec l’aide de tes animateurs. 
 

L’équipe d’animation te fera également découvrir des jeux traditionnels tel que le Mölkky (jeu de 
quilles finlandais). Au cours du séjour, nous te proposons aussi une séance d’initiation au cirque, à 
moins que tu préfères faire le parcours du minigolf du centre, ou encore du tir à l’arc. A toi de 
choisir, selon tes envies, parmi toutes ces activités. Au cours de ta colonie de vacances, nous 
ferons le plein de sensations lors d’une journée au parc aquatique «Atlantic-Toboggan» avec ses 
piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues. 
 

A tout cela, s’ajouteront des jeux, veillées, baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et 
surveillée du centre de vacances. Dans l’eau ou sur le sable, ici, tu te régaleras à coup sûr ! 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Beach-Atlantic_46.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


8 participants par tranche d’âge 
16 enfants maximum 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

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

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

Les séances de surf (3 séances de 2 heures) seront l’occasion pour toi d’affronter tes premières 
vagues. Ce séjour est ouvert aux débutants(es) et aux plus expérimentés(ées). Nul doute que tu 
deviendras un(e) passionné(ée) de cette discipline. Toutes les séances sont encadrées par 
des Moniteurs Brevetés d’État. Nous ajoutons au programme une séance de paddle géant où tu 
surmonteras des défis d’équilibre : rires et amusements sont garantis. Pour l’activité surf et paddle, les 
séances seront programmées en fonction des marées, des conditions météorologiques et de l’état de la 
mer. 
 

Également au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeu de piste, 
chasse au trésor...), jeux d’intérieur et les traditionnelles veillées. L’équipe d’animation te proposera 
aussi des jeux sportifs au terrain multisport. De nombreux jeux seront proposés par l’équipe 
d’animation, sans oublier les baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre 
de vacances. 
 

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. Le spot de surf est accessible 
rapidement 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.  

Juillet 

Août 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 Sur place : St-Hilaire-

de-Riez 

09 au 15 Code : 074 599 € 

16 au 22 Code : 075 599 € 

23 au 29 Code : 076 599 € 

30 au 05 Code : 077 599 € 

06 au 12 Code : 078 599 € 

13 au 19 Code : 079 599 € 

20 au 26 Code : 080 569 € 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest + 110 €, de 
Rennes + 100 € et Paris + 130 €. En train de 
Strasbourg, Metz et Nancy + 160 €, de Reims 
+ 150 €, Le Mans + 110 € et Angers + 90 €. En 
train de Lille, Lyon, Rouen et Bordeaux + 160 € 
via Paris.  En TER de Nantes + 60 € à la gare 
de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place, à Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

 

 

 Surf & Paddle 

 Sports collectifs - Grands jeux 

 Jeux de plein air - Multisports 

 Baignades à l’océan et à la piscine du centre - Veillées 

Surf à St-Hilaire 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Surf-a-St-Hilaire_47.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


32 à 36 enfants maximum 

Juillet 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Viens passer ta première colo en immersion totale au sein du Bioparc de Doué-en-Anjou ! 
 

Lors de ton séjour, tu partiras à la découverte du seul zoo troglodyte au monde. Tu plongeras au cœur 
du labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1 300 animaux issus de nombreuses espèces. 
En compagnie des animateurs du Bioparc, les ateliers proposés t’offriront une approche ludique ou 
expérimentale pour découvrir et mieux connaître les animaux.  
 

Tu es passionné(e) par les animaux et leur mode de vie, les Soigneurs-Animateurs du parc t’accompa-
gneront lors de 4 ateliers «petits soigneurs». Sous forme de jeu, tu partiras découvrir les différents 
métiers du zoo. Tu te familiariseras avec le rôle de chacun pour le bien-être des animaux. Par la suite, 
tu participeras à une opération de nettoyage quotidien d’un des enclos du Bioparc, n’aie pas peur de 
retrousser tes manches ! Nous te garantissons de beaux souvenirs lors du nourrissage des primates. 
Tu choisiras l’alimentation adaptée, prépareras leur «repas» et tu pourras le présenter à l’animal. Tu 
participeras à la création et à la distribution d’un enrichissement avec l’aide des Soigneurs-Animateurs. 
Tu pourras observer le comportement des animaux face à ces surprises préparées tout spécialement 
pour eux… 
 

L’équipe du Parc et l’équipe d’animation te prépareront différents grands jeux : défis des animaux, 
rallye photos et jeu de piste pour explorer le Bioparc et la région d’Anjou. Ce séjour atypique garantit 
des animations ludiques, créatives et sportives : jeux, balades, veillées. Rejoins-nous vite pour cette 
aventure 100% nature !  

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Saumur Strasbourg 

 Reims 
 

 Sur place : Doué-En-
Anjou 

Maine et Loire 

Août  
juillet août 

09 au 15 Code : 081 569 € 

16 au 22 Code : 082 569 € 

23 au 29 Code : 083 569 € 

30 au 05 Code : 084 599 € 

06 au 12 Code : 085 599 € 

13 au 19 Code : 086 599 € 

Juillet 
Les enfants seront accueillis dans un camping aménagé sur 8 
hectares au bord de la rivière Le Thouet. Ce cadre verdoyant 
et ombragé est situé à 10 kms du Bioparc. Le camp dispose 
d’un bloc sanitaire et d’emplacements de grande taille pour 
l’installation des tentes. Le couchage sera assuré sous tentes 
3 à 6 places.  
Août 
Les enfants seront accueillis dans un centre proposant des 
chambres de 4 lits (lits superposés, avec un espace lavabo et 
rangements, 1 wc et 1 douche), 1 salle de restauration et 
salles de jeux. Sanitaire et douche dans chaque chambre. 
La vie en collectivité est organisée en petits groupes de 6 à 8 
jeunes, prise en charge par un animateur référent.  Les repas 
sont préparés sur place par le cuisinier du séjour. 

 Encadrement des activités : 

Personnel ACM - BAFA 
Intervenants du parc : Soigneurs-

Animateurs 

Aller-Retour en train de Brest + 120 €, Nantes 
+ 80 €, Reims + 100 €,  Paris + 90 €, Angers 
+ 50 €,  Le Mans + 80 €. En train de Bordeaux, 
Lille, Lyon, Strasbourg, Metz, Nancy et 
Rouen + 160 €. En train de Rennes + 100 € 
via Nantes et Saumur. 
 

En car de tourisme de Saumur au centre  de 
vacances ou au camping + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant  sur place, au camping (juillet) et au 
centre de vacances (août). 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne © Bioparc_Doué-La-Fontaine 

 

 

 

 

 Observation et découverte des animaux 

 Échanges avec les Soigneurs-Animateurs 

 Nourrissage des primates et entretien d’un enclos  

 Veillées – Jeu de piste – Défis animaux - Rallye photos  

Immersion au Bioparc 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Immersion-au-Bioparc_44.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

14 JOURS WE offert 

16 enfants maximum 

Juillet 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs Brevetés d’État 

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

nager pour ce séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 St Brieuc 

 

 Sur place : Guerlédan 

Août 

Côtes d’Armor 

 

Le groupe est accueilli sur la commune Guerlé-
dan. Le camping, 2 étoiles, est situé dans un 
cadre naturel d'exception surplombant le lac de 
Guerlédan, le plus grand lac de Bretagne où les 
activités de pleine nature sont légion ! 
 

La vie en collectivité est organisée en petits 
groupes de 8 à 10 jeunes. Les repas sont 
préparés sur place par le cuisinier du séjour. 
 

Couchage sous tentes de 2 à 4 places. 

Aller-Retour en train de Brest + 90 €, Nantes 
+ 90 €, Paris + 120 €, Le Mans + 110 € et 
Angers + 90 €. En train de Reims + 150 €, 
Rouen + 160 €,  Bordeaux + 160 €, de  Stras-
bourg, Metz, Nancy, de Lille et Lyon + 160 € 
et Rennes + 60 €. En car de tourisme de 
St Brieuc + 40 € au camping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place à Guerlédan. 
Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

09 au 15 Code : 087 529 € 

16 au 22 Code : 088 529 € 

23 au 29 Code : 089 529 € 

30 au 05 Code : 090 499 € 

06 au 12 Code : 091 529 € 

13 au 19 Code : 092 529 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Initiation Poney 

 Grands jeux - Animations en forêt 

 Parcours Accrobranche - Jeux de piste 

 Course d’orientation - Baignades - Jeux & veillées 

Tous en Selle ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu souhaites t’initier à l’équitation et devenir un cavalier en herbe ? 
 

Ce mini-camp est fait pour toi ! Pour te familiariser avec ton poney, tu devras le 
brosser, le nourrir, ainsi que l’équiper de sa selle et de son filet avant de le monter. 
Tu apprendras les quelques astuces nécessaires à la compréhension du langage 
et des besoins de ton compagnon. Tu évolueras progressivement avec lui. Au 
programme : 3 séances de 2 heures avec jeux d’équilibre, reprises en manège 
et promenades. Ainsi, au fil des séances, il va se développer entre vous une vraie 
complicité. 
 

La course d’orientation permettra également de profiter de l’environnement du site 
avec un espace naturel préservé et classé Natura 2000. Enfin, une sortie au parc 
accrobranche te sera proposée au cours de la colonie de vacances. 
 

L’équipe d’animation te proposera également des veillées, divers ateliers ainsi que 
des jeux d’extérieur sur l’espace naturel de la base de Guerlédan. Plus qu’une aven-
ture, c’est une formidable histoire d’amitié que tu vas vivre tout au long de ce séjour ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Tous-en-Selle_52.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 429 € 

14 JOURS WE offert 

24 enfants maximum 

Juillet 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Animateurs-trices BAFA 

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

nager pour ce séjour 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 
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. Tu pourras construire ta 
cabane avec tes amis et les animateurs. Fan de jeux, tu pourras aussi participer à la construction 
de jeux en bois surdimensionnés, et ensuite, jouer avec tes amis du séjour. Tu fabriqueras aussi 
des jeux en bois personnalisés. Tu pourras repartir avec tes créations. 
 

Au cours du séjour, l’équipe d’animation te proposera de vivre un Escape Game grandeur nature : 
le «Game Master», l’animateur du jeu, te guidera vers la première porte du jeu. À toi de jouer ! 
Avec ton groupe et ton animateur référent, tu exploreras le site de Feins, en résolvant  des casse-
têtes grâce à des indices et en surmontant des défis. Cette colonie te fera vivre de nouvelles 
aventures ! 
 

Nous profiterons également de l’environnement du site naturel pour organiser une course d’orien-
tation, une chasse au trésor et des jeux de piste concoctés par l’équipe d’animation.  Les différents 
temps de bricolage et d’aventure seront ponctués par d’autres activités : veillées, balade en forêt, 
baignade au lac… Alors, viens te créer de magnifiques souvenirs avec ce séjour ! 

Ille et Vilaine 

Site exceptionnel à Feins, à 30 kms au nord de 
Rennes, le Domaine de Boulet est au cœur d’un 
espace naturel préservé et classé Natura 2000. Nous 
disposons d’un espace indépendant du camping. Le 
camp dispose d’un bloc sanitaire indépendant 
(éviers, douches, WC) et d’emplacements de grande 
taille pour l’installation de nos tentes. 
 

La vie en collectivité est organisée en petits groupes 
de 6 à 8 jeunes, prise en charge par un animateur 
référent. Les repas sont préparés sur place par notre 
cuisinier. Couchage sous tentes de 2 à 4 places. 

Août 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 

 Sur place : Feins 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, Nantes 
+ 90 €, Paris + 120 € via Rennes. En train de 
Le Mans + 110 € et Angers + 80 € via 
Nantes. En train de Reims + 150 €, Rouen, 
Bordeaux, Strasbourg, Metz, Nancy, Lille, 
et Lyon + 160 € via Rennes. En car de tou-
risme de Rennes + 60 € au camping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place à Feins. 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

09 au 15 Code : 093 459 € 

16 au 22 Code : 094 459 € 

23 au 29 Code : 095 459 € 

30 au 05 Code : 096 429 € 

06 au 12 Code : 097 459 € 

13 au 19 Code : 098 459 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Construction de cabanes 

 Fabrication jeux surdimensionnés 

 Course d’orientation - Chasse au Trésor 

 Escape Game - Baignades - Jeux et veillées 

Défis Games ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Defis-Games_43.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

14 JOURS WE offert 

32 enfants maximum 

Juillet 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

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

nager pour ce séjour 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Ton terrain de jeux favori pour tes vacances : la nature ! 
 

Bienvenue au cœur d’un espace naturel préservé et classé Natura 2000 à l’étang de 
Boulet, le plus vaste plan d’eau navigable d’Ille-et-Vilaine, où se déroulera ton aventure 
nature et sportive ! L’aventure laissera place à ton imagination grâce à la construction de 
cabanes dans la forêt. Différentes activités manuelles à réaliser avec des matériaux 
naturels seront au programme : réalisation de cartes postales et Land Art (utilisation du 
cadre et des matériaux naturels pour réaliser des œuvres éphémères). Amoureux de 
nature et de grands espaces, l’activité VTT te permettra de découvrir la forêt et les 
abords de l’étang de Boulet : ses paysages, sa faune et sa flore. 
 

En équipe avec tes amis, tu participeras à un grand jeu de piste muni de ta boussole et 
de ta carte. Tu devras résoudre les énigmes sans perdre le Nord ! Tu pourras aussi te 
baigner avec tes amis au lac du camping. Enfin, une sortie au parc accrobranche sera 
organisée au cours de la colonie de vacances. 
 

À ce programme, s’ajoutent tous les jeux et animations que l’équipe pédagogique t’aura 
minutieusement préparés ! 

Ille et Vilaine 

Site exceptionnel à Feins, à 30 km au nord de 
Rennes, le Domaine de Boulet est au cœur d’un 
espace naturel préservé et classé Natura 2000. Nous 
disposons d’un espace indépendant du camping. Le 
camp dispose d’un bloc sanitaire indépendant 
(éviers, douches, WC) et d’emplacements de grande 
taille pour l’installation de nos tentes. 
 

La vie en collectivité est organisée en petits groupes 
de 6 à 8 jeunes, prise en charge par un animateur 
référent. Les repas sont préparés sur place par notre 
cuisinier. Couchage sous tente de 2 à 4 places. 

Août 

*Cumul semaines possible 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 

 Sur place : Feins 

09 au 15 Code : 099 529 € 

16 au 22 Code : 100 529 € 

23 au 29 Code : 101 529 € 

30 au 05 Code : 102 499 € 

06 au 12 Code : 103 529 € 

13 au 19 Code : 104 529 € 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, Nantes 
+ 90 €, Paris + 120 € via Rennes. En train de 
Le Mans + 110 € et Angers + 80 € via 
Nantes. En train de Reims + 150 €, Rouen, 
Bordeaux, Strasbourg, Metz, Nancy, Lille, 
et Lyon + 160 € via Rennes. En car de tou-
risme de Rennes + 60 € au camping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place à Feins. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

 

 

 Construction de cabanes 

 Randonnée en VTT en forêt 

 Parcours Accrobranche - Jeux de piste 

 Baignades au lac - Jeux d’extérieur & veillées 

Aventure et Cabanes en Forêt 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Aventure-et-Cabanes-en-Foret_42.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 429 € 

14 JOURS WE offert 

Côtes d’Armor 

 

Le groupe est accueilli sur la commune de 
Guerlédan. Le camping, 2 étoiles, est situé 
dans un cadre naturel d'exception surplombant 
le lac de Guerlédan, le plus grand lac de Bre-
tagne où les activités de pleine nature sont lé-
gion ! 
 

La vie en collectivité est organisée en petits 
groupes de 8 à 10 jeunes. Les repas sont 
préparés sur place par le cuisinier du séjour. 
 

Couchage sous tentes 2 à 4 places. 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  St Brieuc 

 Strasbourg 
 

 

 Sur place : Mûr-de-Bretagne 

09 au 15 Code : 105 459 € 

16 au 22 Code : 106 459 € 

23 au 29 Code : 107 459 € 

30 au 05 Code : 108 429 € 

06 au 12 Code : 109 459 € 

13 au 19 Code : 110 459 € 

 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, Nantes 
+ 90 €, Paris + 130 € via Rennes. En train de 
Le Mans + 120 € et Angers + 100 € via Nantes. En 
train de Reims + 150 € via Paris. En train de Rouen, 
Bordeaux, Strasbourg, Metz, Nancy, Lille et Lyon 
+ 160 € via Paris. En train de Rennes + 60 € via 
Rennes. En car de tourisme de St Brieuc + 40 € au 
camping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place à Mûr-de-Bretagne. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, change-
ment de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

 

 

 Accrobranche 

 Rallye nature - Land Art 

 Atelier notions de survie et autonomie en nature 

 Baignades au lac - Jeu de l’oie - Grands jeux & veillées 

Nature à Guerlédan 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 

Viens passer tes vacances au plus proche de la nature et deviens un véritable aventurier des temps 
modernes !  
 

À travers ce séjour, nous te proposons de découvrir la faune et la flore en t’amusant ! Ce séjour va te 
permettre d’apprécier toute la richesse du Bois de Cornec, situé à proximité immédiate du Lac de 
Guerlédan. Avec tes amis, tu créeras un Land Art géant grâce aux fleurs, feuilles, branches et fruits 
sauvages… que tu croiseras sur ton chemin lors de longues balades en forêt. 
 

Au cours de ta colonie, une intervenante spécialisée dans l’environnement et la nature, t’aidera à 
construire un super rallye photos ; tu profiteras d’une immersion totale en pleine nature ! Un quizz te 
sera proposé, sauras-tu en résoudre toutes les énigmes ? Lors de l’atelier «notions de survie» en pleine 
nature, tu apprendras à jouer au «survivor» : allumer un feu, comment se nourrir, comment se réchauf-
fer et se protéger… Tu pourras apprendre à vivre en autonomie en forêt. Cette colonie réveillera ton 
âme d’aventurier et d’amoureux de la nature ! Des sorties quotidiennes à la plage du Lac te permettront 
de profiter au maximum de l’été. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera 
également des jeux de plein air, des balades autour du lac sur des chemins balisés et la réalisation d’un 
herbier ou la création d’un mémory d’empreintes des animaux de la forêt. 
 

Ce séjour ne nécessite aucun déplacement motorisé pour se rendre sur les différents lieux d’activité afin 
d’être en pleine adéquation avec le respect de la nature ! 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Nature-a-Guerledan_48.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 participants par tranche d’âge 
32 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Hérault 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

09 au 15 Code : 111 599 € 

16 au 22 Code : 112 599 € 

23 au 29 Code : 113 599 € 

30 au 05 Code : 114 569 € 

06 au 12 Code : 115 599 € 

13 au 19 Code : 116 599 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 Lille  Lyon 
 Paris  Rouen 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Brest 

 Marseille  Montpellier 
 

 Sur place : 
Palavas-les-Flots 

Situé à Palavas-les-Flots, les jeunes sont héber-
gés dans un camping 4 étoiles à 100 mètres de la 
plage Saint-Roch. 
 

Le camping est équipé de plusieurs piscines, dont 
une équipée de toboggans, d’un terrain de tennis 
et de volley, de boulodromes et de water-polo.  
 

Couchage sous tentes marabout avec dortoir de 
8 à 12 lits. Bloc sanitaire avec douches, WC et 
lavabos. 
 

Les repas sont préparés sur place par une équipe 
de cuisiniers du camping.  

 

 

 

 

 Parc de loisirs 

 Sauvetage en mer 

 Catamaran - Paddle 

 Baignades - Grands Jeux -  Veillées 

Au bord de la Grande Bleue 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 

Destination Palavas-les-Flots, au bord de la grande bleue, pour une colonie entre amis ! 
 

Au programme de ce séjour, tu goûteras aux joies de la glisse et tu te perfectionneras avec 
deux séances de catamaran. Grâce à ces séances encadrées par ton Moniteur Breveté d’État, tu 
apprendras à naviguer, régler ta voile selon le vent et manœuvrer. 
 

Tu auras également l’occasion de découvrir ou redécouvrir le paddle au cours d’une séance sur la 
méditerranée. Cette activité mettra à rude épreuve ton sens de l’équilibre ! 
 

Nous te proposons de pratiquer le sauvetage sportif (sauvetage en mer et secourisme), une 
discipline sportive venant d’Australie. Ludique, variée et complète, elle regroupe plusieurs 
spécialités que ce soit dans l’eau ou sur la plage : natation, palmes, remorquage de mannequin, 
sprint sur sable, paddle et kayak en mer. 
 

Une sortie sera organisée dans un parc de loisirs avec ses nombreuses structures gonflables, tu y 
passeras une journée tout en rebonds ! 
 

L’équipe d’animation t’a également préparé de multiples animations et sorties, une vraie 
découverte de la ville sous forme de jeux, olympiades et veillées. Le camping se situant à proximi-
té de la plage, tu pourras profiter du soleil méditerranéen et des baignades sans modération ! 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
et Marseille + 100 € via Lyon. En train de Lyon 
+ 90 € via Montpellier. 
 

En car de tourisme de Montpellier + 20 € au cam-
ping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au camping à Palavas-les-Flots. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Au-bord-de-la-Grande-Bleue_172.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


16 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

Les enfants sont accueillis au Centre Nautique de 
l’Île-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur 
mer et rivière de Pont l’Abbé, comprenant salles 
d’activités, bibliothèque et cour intérieure.  
 

Couchage en chambres de 2 à 8 lits. La vie en 
collectivité est organisée en petits groupes de 6 
à 8 enfants, prise en charge par un animateur 
référent. Les repas sont préparés sur place par le 
cuisinier du centre de vacances.  

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Pass Nautique 
 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 549 € 

14 JOURS WE offert 

Finistère Sud 

 Angers  Bordeaux 

 Le Mans  Lille 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Quimper 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 



 Sur place : Île-Tudy 

02 au 08 Code : 117 569 € 

09 au 15 Code : 118 569 € 

16 au 22 Code : 119 569 € 

23 au 29 Code : 120 569 € 

30 au 05 Code : 121 549 € 

06 au 12 Code : 122 569 € 

13 au 19 Code : 123 569 € 

20 au 26 Code : 124 569 € 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Paris + 140 € via Quimper. 
En train de Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, 
Metz, Nancy et Rouen + 160 €, Reims + 150 € via 
Paris. En train d’Angers + 120 € et Le Mans 
+ 130 € via Nantes. En train de Nantes +100 € et 
Rennes + 70 € via Quimper. 
 

En car de tourisme de Quimper + 30 € au centre de 
vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place, à l’Île-Tudy. 
Cumul séjour possible sur le même site, 
changement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

 

 

 Catamaran 

 Bouée tractée 

 Réalisation d’un aquarium  

 Baignades - Animations - Jeux et veillées 

Destination Océanique 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 

Le capitaine du centre nautique de l’Île-Tudy te donne rendez-vous pour larguer les amarres 
en plein cœur du Finistère Sud. 
 

À bord de ton catamaran tu t’initieras aux pratiques de la voile. Tu pourras vivre des  sensa-
tions uniques sur l’eau. Au cours des deux séances sur les flots, ton «skipper» Breveté d’État 
te transmettra toutes les techniques pour embarquer, manœuvrer, louvoyer, virer de bord, 
naviguer contre le vent et piquer quelques pointes de vitesse.  
 

Ta fabuleuse expédition à l’Île-Tudy se traduira aussi par des activités diverses et variées :  
baignades à l’océan, jeux sur la plage, pêche à pied dans les mares et sur les rochers du 
littoral, avant de réaliser avec le Moniteur «Marin» un aquarium de mer. 
 

Une séance tonique de bouée tractée vient s’ajouter à ce programme «marin», de quoi 
devenir un matelot confirmé en fin de semaine. Mais ce n’est pas tout, l’équipe d’animation 
prévoit une multitude de jeux et une houle de rires et d’amusements en perspective. 
Le temps d’une soirée, tes animateurs se transformeront en crêpiers et te concocteront les 
véritables crêpes bretonnes. Une colonie de vacances tonique dans le cadre idyllique de 
l’Île-Tudy t’attend !  

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Destination-Oceanique_50.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 549 € 

09 au 15 Code : 125 559 € 

16 au 22 Code : 126 559 € 

23 au 29 Code : 127 559 € 

30 au 05 Code : 128 549 € 

06 au 12 Code : 129 559 € 

13 au 19 Code : 130 559 € 

20 au 26 Code : 131 559 € 

Le centre de vacances est situé sur la commune 
de Septeuil, à 58 kms à l’ouest de Paris. La  situa-
tion du centre permet des entrainements de foot 
en toute sérénité. 
 

Les jeunes sont hébergés dans un Campus 
Sports Études.  Celui-ci dispose de 8 salles d’acti-
vités et d’une salle détente. Couchage en 
chambres de 2 à 6 lits. Terrain de foot sur place et 
à 5 minutes en minibus. 
 

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

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteur foot (BE) 

Animateurs BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

Île de France 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 Lille  Lyon 

 Paris  Brest 

 Rouen  Bordeaux 

 Rennes  Reims 

 Nantes   Metz 

 Nancy  Strasbourg 

 

 Sur place : Septeuil 

 

 

 

 

 Entraînements 

 Jonglages - Tirs au but 

 Tournois - Jeux et Veillées 

 Une journée au Centre National de Football de Clairefontaine 

Spécial Foot 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu es fan de foot et tu souhaites vivre ta passion à 100 % durant tes vacances ? 
Débutant ou joueur confirmé, la colonie «Spécial Foot Été 2023» t’ouvre ses portes pour une semaine 
dédiée au ballon rond ! 
Les jeunes pratiqueront le football deux fois par jour (2 séances de 2 heures par jour). Chaque jour, ton 
animateur foot te transmettra ses conseils pour perfectionner ton jeu, lors d’exercices individuels 
et collectifs basés sur les aspects techniques et tactiques. Au programme : gestes fondamentaux 
individuels et collectifs (passes, feintes, jonglages et dribbles, marquage, gestes défensifs, frappes…), 
travail par poste (attaquant, milieu de terrain, défenseur et gardien de but). Pendant ta colonie de va-
cances foot, une excursion exceptionnelle t’attend : tu profiteras de la visite guidée du Centre National 
de Football de Clairefontaine1. Selon la disponibilité des terrains, nous pourrons organiser un petit en-
traînement sur l’un des 11 terrains qui permettent aux joueurs les plus prometteurs du football français 
de développer leur talent. 
Ce séjour te permettra de devenir un joueur averti et de t’entraîner sur les terrains pratiqués par tes 
idoles ! En fin de séjour, nous nous adonnerons, avant notre mini-championnat, à une séance de jeux 
d’adresse : jonglage, pied droit, pied gauche, alternés et parcours tirs au but ! Le fil rouge de ton séjour 
sera complété par d’autres activités proposées par l’équipe d’animation : jeux d’intérieur et d’extérieur 
collectifs au centre Sport Études "Les Ballons d'Or". Se faire plaisir et l’envie de progresser… Telle est 
la devise de ton séjour Spécial Foot ! 
 

(1) : en cas d’indisponibilité du CNF de Clairefontaine pour manifestation sportive, la sortie sera organisée au Stade de France. 

Aller-Retour en train de Brest + 120 €, 
Rennes + 110 €, Nantes + 110 €, 
Bordeaux + 120 €, Lille + 90 €, Metz, 
Strasbourg, Nancy, Rouen + 110 € et 
Reims + 80 € via Paris. En train de Lyon 
+ 120 € via Paris. En car de tourisme de 
Paris + 70 € au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant sur place au centre de 
vacances à Septeuil. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 animateur Foot 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Special-Foot_1.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


32 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Charente 

Situé à proximité d'Angoulême, le camping du plan d'eau 
s'étend sur 6 hectares. Ce camping bénéficie d'un em-
placement idéal dans la grande prairie de Saint-Yrieix-
sur-Charente. Sur place, vous trouverez une piscine 
chauffée avec des panneaux solaires mais également 
une aire de jeux avec toboggans et balançoires.  
 

Couchage sous tentes de 2 à 6 places. 
 

Restauration : les repas seront préparés sur place par 
l’équipe d’animation avec la participation des jeunes. 
 

Le camping dispose également de nombreux terrains de 
jeux pour s'adonner au basket, au foot, au volley, à la 
pétanque et au ping-pong. 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

14 JOURS WE offert 

09 au 15 Code : 132 549 € 

16 au 22 Code : 133 549 € 

23 au 29 Code : 134 549 € 

30 au 05 Code : 135 499 € 

06 au 12 Code : 136 549 € 

13 au 19 Code : 137 549 € 

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
 ©

 

S’inscrire en ligne 

 Angers  Angoulême 

 Bordeaux  Brest 

 Lille  Le Mans 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Reims  Strasbourg 

 Toulouse  Montpellier 
 

 Sur place : 
St-Yrieix S/ Charente 

 

 

 

 

 Aquajump  

 Centre aquatique - Catamaran 

 Sports Collectifs - Randonnée VTT 

 Baignades - Grands Jeux et veillées 

Colo au Plan d’Eau 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu es sportif(ve), attiré(e) par les activités nautiques et pressé(e) de te faire de nouveaux amis ? 
 

Rejoins notre colonie de vacances située en Charente à St-Yrieix à quelques minutes d’Angoulême au 
bord d’un lac pour pratiquer une multitude d’activités riches et variées. 
 

Durant ton séjour, l’équipe d’animation te proposera de nombreuses activités autour de la nature, 
du sport et de l’eau. Tu pourras notamment profiter d’un lac pour les baignades ainsi que de tous ses 
aménagements : terrains de volley-ball, terrains de football, équipements sportifs et parcs de jeux. 
 

Tu pourras, lors de ton séjour, profiter au maximum d’activités encadrées par des moniteurs notamment 
sur l’eau. Es-tu prêt à tester la voile ou encore l’aquajump, parcours gonflable sur l’eau, idéal pour tester 
ton agilité et ton équilibre ? 
 

Nous te réservons aussi une sortie VTT sur un parcours spécialement prévu autour du lac ou sur piste. 
Des moments de baignades te seront proposés aussi bien à la piscine qu’au lac tout au long de ton 
séjour. 
 

Nous profiterons également de l’environnement du site naturel pour organiser de nombreux jeux de 
plein air concoctés par l’équipe d’animation, comme un jeu de piste ! Si tu es impatient(e) de découvrir 
tout cela, n’hésite pas à nous rejoindre pour venir passer d’excellentes vacances en notre compagnie ! 
 

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreuses activités sur site telles que le mini-golf, des 
grands jeux, des balades et du beach-volley… Un séjour de 7 jours de folie  ! 

Aller-Retour en train de Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg et Lille + 160 € via Paris. En train 
de Brest + 180 €, Nantes et Rennes + 150 € via 
Bordeaux. En train d’Angers et Le Mans + 160 € 
via Nantes. En train de Paris + 140 €. En train de 
Lyon + 120 €, Montpellier + 90 €,  Toulouse 
+ 80 € et Bordeaux + 70 € via Angoulême. 
 

En car de tourisme d’Angoulême à la base de 
loisirs + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à St-Yrieix-Sur-Charente. 
 

Cumul possible sur le même séjour : 2 X 1 semaine. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Colo-au-Plan-d-Eau_173.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Moniteur Breveté d’État 

Animateur BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Il n’est pas nécessaire de savoir 

nager pour ce séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu es fan de sports collectifs et tu souhaites vivre ta passion durant tes vacances ? 
 

Débutant(e) ou joueur(euse) confirmé(e), cette colonie qui allie plusieurs sports collectifs t’ouvre 
ses portes pour une semaine dédiée aux ballons ronds ! Les jeunes pratiqueront quotidiennement 
le handball, le basket-ball et le football. Chaque jour, ton animateur sportif te transmettra ses con-
seils pour perfectionner ton jeu, lors d’exercices individuels et collectifs basés sur les aspects tech-
niques et tactiques. Au programme : gestes fondamentaux individuels et collectifs (passes, feintes, 
jonglages, dribbles, marquage, gestes défensifs et frappes), travail par poste (attaquant, milieu de 
terrain, défenseur, gardien de but). De quoi te permettre de devenir un(e) joueur(euse) averti(e) ! 
En fin de séjour, place aux mini-championnats ! Quelle équipe gagnera le trophée ? 
 

À ce programme de sports collectifs, s’ajoutent aussi, baignades au centre aquatique de Châtel, 
trampoline au centre de vacances, randonnées à la montagne et bien entendu des jeux 
et veillées. Le temps d’une demi-journée, nous suivrons notre guide de haute montagne pour une 
randonnée ludique et pleine de découvertes. 
 

Ton séjour sera complété par d’autres activités proposées par l’équipe d’animation : jeux 
d’intérieur et jeux de société. Dans ta colonie sports collectifs, tolérance, échange et partage 
seront le fil rouge de tes entraînements et de tes matchs. Ici, l’intérêt du collectif prime sur 
l’intérêt individuel ! 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 429 € 

14 JOURS WE offert 

02 au 08 Code : 138 429 € 

09 au 15 Code : 139 459 € 

16 au 22 Code : 140 459 € 

23 au 29 Code : 141 459 € 

30 au 05 Code : 142 429 € 

06 au 12 Code : 143 459 € 

13 au 19 Code : 144 459 € 

20 au 26 Code : 145 459 € 

Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard équipé d’une salle d’acti-
vités et d’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 
proximité du village et sa vue panoramique 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. 

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

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Brest 

 Marseille 
 Thonon-Les-Bains 

 Sur place : Châtel 

S’inscrire en ligne 

Haute 
Savoie 

 

 

 

 

 Basket-ball 

 Handball - Football 

 Randonnée avec guide 

 Baignades en piscine - Trampoline - Jeux et veillées 

Sports Co à Châtel 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 8 enfants 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Lyon. En car de tourisme de Lyon + 90 € 
et Thonon-les-Bains + 60 €. 
 

En train de Marseille + 100 € via Lyon. En car de 
tourisme de Lyon au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Châtel. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html
https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Sports-Co-a-Chatel_138.html


24 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 479 € 

14 JOURS WE offert 

Côtes d’Armor 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

 

Le groupe est accueilli sur la commune de 
Guerlédan. Le camping, 2 étoiles, est situé 
dans un cadre naturel d'exception surplombant 
le lac de Guerlédan, le plus grand lac de 
Bretagne où les activités de pleine nature sont 
légion ! 
 

La vie en collectivité est organisée en petits 
groupes de 8 à 10 jeunes. Les repas sont 
préparés sur place par le cuisinier du séjour. 
 

Couchage sous tentes 2 à 4 places. 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  St Brieuc 

 Strasbourg 
 

 Sur place : Mûr-de-Bretagne 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, Nantes 
+ 90 €, Paris + 130 € via Rennes. En train de 
Le Mans + 120 € et Angers + 100 € via Nantes. En 
train de Reims + 150 € via Paris. En train de Rouen, 
Bordeaux, Strasbourg, Metz, Nancy, Lille et Lyon 
+ 160 € via Paris. En train de Rennes + 60 € via 
Rennes. 
 

En car de tourisme de St Brieuc + 40 € au camping. 
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place à Mûr-de-Bretagne. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, change-
ment de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

02 au 08 Code : 146 479 € 

09 au 15 Code : 147 499 € 

16 au 22 Code : 148 499 € 

23 au 29 Code : 149 499 € 

30 au 05 Code : 150 479 € 

06 au 12 Code : 151 499 € 

13 au 19 Code : 152 499 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Bouée tractée  

 Balade en kayak 

 Baignades au lac 

 Rando VTT - Escalade - Jeux & veillées 

Guerlédan, t’es Partant ? 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Envie de passer des vacances toniques ? 
 
 

Rendez-vous au lac de Guerlédan pour découvrir diverses activités divertissantes et 
toniques encadrées par les Moniteurs Brevetés d’État : bouée tractée, kayak, 
escalade et randonnée VTT. 
 

Au cours de ton séjour, nous te réservons une séance d’escalade atypique ! Après la 
traversée du lac en bateau, tu enfileras ton baudrier et crapahuteras sur les falaises 
au dessus du lac1. Tu te dépasseras avec tes amis avec qui tu pratiqueras 
l’entraide et la solidarité. Nous te réservons aussi une séance rando VTT où tu 
y découvriras une des étapes de la Vélodyssée. Pendant ta colonie de vacances, tu 
feras le plein de sensations à travers une séance de bouée tractée : fous rires et 
amusements garantis ! Tu profiteras aussi de la plage du camping pour participer à 
des jeux, comme le foot soccer, le beach-volley, sans oublier les baignades et 
la séance de kayak organisée au lac. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’ani-
mation te proposera également des jeux de plein air et les traditionnelles veillées. 
 

(1) : en fonction de la météo, l’activité escalade peut être proposée en intérieur. 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Guerledan-t-es-partant_49.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Bienvenue en pleine nature, dans le département du Tarn, en région Occitanie pour une 
multitude d'activités sportives et ludiques. Un cocktail d’activités spécialement concocté pour 
vivre des vacances inoubliables !  
 

Tu aimes le sport, tu aimes la glisse et tu aimes l’eau… alors tu apprécieras totalement tes 
vacances dans ce parc spécialement dédié aux jeux et aux sports ! 
 

Tu te créeras des souvenirs inoubliables grâce aux 700 mètres de virages et de bosses que 
tu dévaleras en luge d’été sur rail. Sensations et fous rires garantis quand tu descendras le 
pentaglisse. Tu prendras aussi beaucoup de plaisir lors de ta séance de pédalo sur le lac. 
 

Tu pourras également t’amuser avec tes amis sur l’aquapark sur le lac Sainte-Marie : sauts, 
glissades, parcours, chutes… Des moments funs et des rires en perspective ! 
 

Ton équipe d’animateurs te préparera un ensemble d’activités et de grands jeux : baignades 
au lac, beach volley, basket, course d’orientation, rallye et veillées, tout en profitant des 
différents espaces spacieux de la base de loisirs. 
 

* Taille réglementée pour les activités luge d’été et aquapark - taille minimum : 1,40 m. 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 529 € 

14 JOURS WE offert 

Les enfants sont accueillis au cœur du Tarn et de 
l’Occitanie à 12 kms d’Albi. La base de loisirs 
nous accueille au cœur d’une nature préservée 
pour nous faire profiter de son espace de loisirs et 
d’aventures. 
 

Le couchage est proposé sous tentes marabout 
avec lits (literie fournie). La vie en collectivité est 
organisée par petits groupes de 6 à 8 jeunes. Le 
camp dispose d’un bloc sanitaire (disposant de 
lavabos, 14 WC et 21 douches). 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre.  

 Albi  Angers 

 Lille  Bordeaux 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 

 Sur place : Le Garric 

Aller-Retour en train de Nantes, Rennes + 160 €, 
Reims, Strasbourg, Metz et Nancy et Lille 
+ 150 € via Paris. En train d’Angers et Le Mans 
+ 140 €. En train de Paris + 120 €. En train de 
Bordeaux + 90 €, Montpellier + 70 €, Lyon 
+ 120 € via Toulouse. En TER ou car de tourisme 
de Toulouse + 40 € à Albi. En car de tourisme d’Albi 
à la base de loisirs «Cap Découverte» + 20 €. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place au Garric - Cap Découverte. 
Cumul séjour possible sur le même site, change-
ment de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

02 au 08 Code : 153 579 € 

09 au 15 Code : 154 579 € 

16 au 22 Code : 155 579 € 

23 au 29 Code : 156 579 € 

30 au 05 Code : 157 529 € 

06 au 12 Code : 158 579 € 

13 au 19 Code : 159 579 € 
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S’inscrire en ligne 

Tarn 

 

 

 

 

 Aquapark* 

 Pédalo - Baignades 

 Grands jeux - Minigolf - Pentaglisse 

 Luge d’été - Beach Volley - Jeux et veillées 

Evasion dans le Tarn ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Evasion-dans-le-Tarn_41.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 499 € 

14 JOURS WE offert 

Tarn 

Les enfants sont accueillis au cœur du Tarn et de 
l’Occitanie à 12 kms d’Albi. La base de loisirs 
nous accueille au cœur d’une nature préservée 
pour nous faire profiter de son espace de loisirs et 
d’aventures. 
 

Le couchage est proposé sous tentes marabout 
avec lits (literie fournie). La vie en collectivité est 
organisée par petits groupes de 6 à 8 jeunes. Le 
camp dispose d’un bloc sanitaire (disposant de 
lavabos, 14 WC et 21 douches). 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre.  

02 au 08 Code : 160 549 € 

09 au 15 Code : 161 549 € 

16 au 22 Code : 162 549 € 

23 au 29 Code : 163 549 € 

30 au 05 Code : 164 499 € 

06 au 12 Code : 165 549 € 

13 au 19 Code : 166 549 € 
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S’inscrire en ligne 

 Albi  Angers 

 Lille  Bordeaux 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 

 Sur place : Le Garric 

 

 

 

 

 BMX Street 

 Basket - Foot - Volley   

 Aquapark - Luge d’été 

 Baignades au lac - Jeux et veillées 

Glisse en Midi-Pyrénées 

Aller-Retour en train de Nantes, Rennes + 160 €, 
Reims, Strasbourg, Metz et Nancy et Lille 
+ 150 € via Paris. En train d’Angers et Le Mans 
+ 140 €. En train de Paris + 120 €. En train de 
Bordeaux + 90 €, Montpellier + 70 €, Lyon 
+ 120 € via Toulouse. En TER ou car de tourisme 
de Toulouse + 40 € à Albi. En car de tourisme d’Albi 
à la base de loisirs «Cap Découverte» + 20 €. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place au Garric - Cap Découverte. 
Cumul séjour possible sur le même site, change-
ment de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu es un adepte de sport ? Ce séjour multisports est fait pour toi ! 
 

Direction la base Cap Découverte dans le Tarn avec une multitude d’activités sportives et 
ludiques. Tu pourras pratiquer en équipe ou en solo différents sports tout au long de ta 
semaine. 
 

Tu pourras pratiquer l’activité BMX sur le Bowl de Cap Découverte. Accompagné(e) d’un 
Moniteur Breveté d’État, il t’apprendra les techniques de glisse que tu pourras reproduire en 
toute sécurité grâce à ses conseils. A toi de tester tes premières figures en BMX ! 
 

Sur place nous disposons également de plusieurs équipements sportifs :  terrain de foot 
synthétique, terrain de basket et de beach-volley. Ces terrains de jeux seront propices à  
de nombreuses rencontres sportives entre amis. 
 

Durant ce séjour, tu profiteras du lac Sainte-Marie pour des baignades mais également avec 
l’aquapark* : sauts, glissades, parcours, chutes… du fun et des rires avec tes copains ! 
L’équipe d’animation te préparera un ensemble d’activités : grands jeux, sortie en télésiège, 
baignades, veillées… Tout est réuni pour que tu te construises des souvenirs inoubliables et 
sportifs ! 

* Taille réglementée pour les activités luge d’été et aquapark - taille minimum : 1,40 m. 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Glisse-en-Midi-Pyrenees_40.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 
Août 
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S’inscrire en ligne 

*Cumul semaines possible 

02 au 08 Code : 167 549 € 

09 au 15 Code : 168 629 € 

16 au 22 Code : 169 629 € 

23 au 29 Code : 170 629 € 

30 au 05 Code : 171 629 € 

06 au 12 Code : 172 629 € 

13 au 19 Code : 173 629 € 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 549 € 

14 JOURS WE offert 

 

 

 

 

 VTT de loisirs 

 Canyoning - Randonnée  

 Grands Jeux - Baignades - Veillées 

Sports Aventure 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Parc Aventure - Accrobranche 

 

Envie d’aventures et de sensations fortes ? Direction les Alpes-de-Haute-Provence pour un séjour 
«sensationnellement» inoubliable ! 
 

Dans un cadre surprenant, en pleine nature pars à la découverte d’activités sportives à sensations 
encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État.  
 

Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de 
la région, notamment lors de la sortie canyoning. Suite à une marche d’approche, tu t’élanceras dans le 
canyon avec quelques descentes en rappel, des toboggans naturels et de la nage en eaux vives. 
 

Lors de différentes balades et randonnées, tu partiras à la découverte de la faune et la flore des massifs 
des Hautes-Alpes. Tu profiteras du lac à proximité du centre de vacances pour te rafraîchir ainsi que de 
la piscine.  
 

Et pour continuer à faire le plein de sensations, tu pratiqueras de l’accrobranche, activité ludique 
pour découvrir les plaisirs de la grimpe en haut des cimes. Tu en profiteras pour admirer la vue entre 
lacs et montagne. S’ajoute à ce programme tonique, une descente en VTT de loisirs, pas besoin d’être 
expert pour pratiquer cette descente qui te procurera de belles sensations ! 
 

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades. Ce séjour dynamique 
se déroule dans un environnement naturel et exceptionnel. Cette colonie de vacances te permettra de 
découvrir la région d’une façon sportive tout en partageant des sensations fortes entre amis.  

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

 

Le chalet est idéalement situé en pleine nature 
dans les Hautes-Alpes, à Vars, à 55 minutes de 
Briançon. 
 

Les enfants sont accueillis dans un centre de 
vacances en pension complète à proximité immé-
diate de nombreuses balades et remontées méca-
niques. 
 

Le couchage est proposé en chambre de 2 à 9 
lits.  La vie en collectivité est organisée par petits 
groupes de 6 à 8 jeunes. Les repas sont préparés 
sur place par le cuisinier du centre de vacances. 

 Brest  Bordeaux 

 Lille   Lyon 

 Marseille  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 Gap  Montpellier 
 

 Sur place : Vars 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Gap. En Train de Lyon + 90 € via Gap. En car de 
tourisme de Gap + 60 € au centre de vacances. 
 

En train de Toulouse + 140 €, Montpellier + 130 € et 
Marseille + 100 € via Lyon et Gap. En car de tou-
risme de Gap au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Vars. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

Hautes-Alpes 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Sports-Aventure_33.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Envie de découvrir de nouvelles activités et d’explorer un site exceptionnel d’une manière complètement inédite ? 
 

Viens nous rejoindre sur ce séjour qui te proposera de vivre des sensations fortes, notamment avec une sortie 
en spéléologie au cœur des grottes du Périgord ! Equipé(e) d’un casque, lampe frontale et combinaison et accompa-
gné(e) d’un Moniteur Breveté d’État, tu arpenteras les cavités souterraines, les grottes ou tunnels en toute sécurité. 
Une découverte enrichissante et saisissante du monde souterrain et de sa faune et sa flore. 
 

Tu pourras également pratiquer l’escalade et dépasser tes limites sur un superbe spot naturel qui offre des voies 
jusqu’à 13 mètres de haut, toujours bien encadré(e) avec ton Moniteur diplômé d’État ; si le temps n’est pas clément, 
alors une salle sera à disposition pour pratiquer l’activité quand même ! 
 

Sur le site spécialement dédié aux vacances de Chambon tu pourras également pratiquer de nombreuses autres 
activités qui te mettront au challenge tout en te permettant de faire de nouvelles rencontres ! 
Les activités aquatiques te permettront de te rafraîchir et de profiter de la chaleur estivale tout en t’amusant. Tu feras 
également de l’accrobranche et de la tyrolienne dans un superbe parc prévu à cet effet où tu pourras pratiquer l’acti-
vité en toute sécurité et de manière encadrée. 
 

Tu seras accueilli(e) dans un superbe domaine spécialement conçu pour te faire passer les meilleures vacances 
possible ! Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront eux-
mêmes concoctées. Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances au Chambon 
pour te faire vivre une expérience incroyablement intense ! 

Charente 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

16 au 22 Code : 174 599 € 

23 au 29 Code : 175 599 € 

30 au 05 Code : 176 569 € 

06 au 12 Code : 177 599 € 

13 au 19 Code : 178 599 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Spéléologie 

 Escalade - Accrobranche 

 Paddle - Tir à l’arc - Course d’orientation 

 Baignades dans un lac - Grands Jeux & veillées 

Aux portes de l’Aventure 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Le groupe est accueilli dans un magnifique village 
calme et apaisant à 30 minutes d'Angoulême.  Le 
centre de vacances est implanté dans un site 
classé Natura 2000 de 90 hectares ! Les activités 
sur site réunissent sport et respect de l'environne-
ment. Le centre dispose aussi d’une salle d'activi-
tés, d’un espace détente, d’un city stade et d’un 
Beach volley. 
 

Couchage en chambres spacieuses de 2 à 8 lits. 
 

Restauration préparée sur place par le cuisinier 
du centre. Repas en salle de restauration. 

 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» 

 Angers  Bordeaux 

 Brest  Lille 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Montpellier 

 Toulouse  Strasbourg 

 Reims  Angoulême 
 

 Sur place : 

Eymouthiers 

Aller-Retour en train de Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg et Lille + 160 € via Paris. En train 
de Brest + 180 €, Nantes et Rennes + 150 € via 
Bordeaux. En train d’Angers et Le Mans + 160 € 
via Nantes. En train de Paris + 140 €. En train de 
Lyon + 120 €, Montpellier + 90 €,  Toulouse 
+ 80 € et Bordeaux + 70 € via Angoulême. 
 

En car de tourisme d’Angoulême à la base de 
loisirs + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à Eymouthiers. 
 

Cumul possible sur le même séjour : 2 X 1 semaine. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Aux-portes-de-l-Aventure_176.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


32 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique  Modalités de paiement : 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Envie de soleil, de découverte et de baignades ? 
 

Durant ce séjour tu vas découvrir le kayak en mer encadré(e) par un Moniteur Breveté d’Etat. Tu 
navigueras dans les eaux bleu turquoise de la Méditerranée ou celles de l’Étang de Palavas. L’équipe 
d’animation saura rythmer ton séjour grâce à différents challenges et jeux : olympiades et  jeux de piste 
te permettront de découvrir la cité balnéaire de Palavas-les-Flots. 
 

Une sortie sera organisée dans un parc de loisirs avec ses nombreuses structures gonflables, tu y 
passeras une journée tout en rebonds ! Une soirée festive t’attend à bord d’un catamaran où tu pourras 
admirer le coucher de soleil en mer dans une ambiance musicale entre amis. 
 

Tu profiteras aussi de la vitesse et des sauts sur un flyfish ! Ce poisson volant similaire à une bouée 
tractée, va t’offrir des sensations de vitesse et de glisse incroyables. 
 

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades. Ce séjour sous 
le soleil se déroule dans un environnement exceptionnel et apprécié des vacanciers. Cette colonie de 
vacances te permettra de découvrir Palavas-les-Flots par le sport tout en profitant du bord de mer entre 
amis. Un séjour sous le soleil pour faire le plein de souvenirs entre amis ! 

Hérault 

Les jeunes sont hébergés dans un camping 4 
étoiles à 100 mètres de la plage Saint-Roch situé 
à Palavas-les-Flots. 
 

Le camping est équipé de plusieurs piscines, dont 
une équipée de toboggans, d’un terrain de tennis 
et de volley, de boulodromes et de water-polo.  
 

Les enfants seront hébergés dans des tentes ma-
rabout avec dortoirs de 8 à 12 lits. Bloc sanitaire 
avec douches, WC et lavabos. 
 

Les repas sont préparés sur place par une équipe 
de cuisiniers du camping.  

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

09 au 15 Code : 179 599 € 

16 au 22 Code : 180 599 € 

23 au 29 Code : 181 599 € 

30 au 05 Code : 182 569 € 

06 au 12 Code : 183 599 € 

13 au 19 Code : 184 599 € 
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S’inscrire en ligne 

 Lille  Lyon 
 Paris  Rouen 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Brest 

 Marseille  Montpellier 
 

 Sur place : 

Palavas-Les-Flots 

 

 

 

 

 Flyfish 

 Parc de loisirs - Olympiades 

 Kayak de mer - Jeux de piste 

 Sortie en mer - Jeux - Veillées 

Mer, Soleil et Plage 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
et Marseille + 100 € via Lyon. En train de Lyon 
+ 90 € via Montpellier. 
 

En car de tourisme de Montpellier + 20 € au cam-
ping. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au camping à Palavas-les-Flots. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Mer-Soleil-et-Plage_184.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


32 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 
Tu souhaites t’initier au wakeboard et à différents sports de glisse, alors viens nous rejoindre ! 
 

Direction la base de loisirs où tu pourras vivre des sensations de glisse avec tes amis. Au 
programme : wakeboard, téléski bi-poulie pour s’initier et ensuite téléski nautique. Tu débuteras ta 
semaine en commençant par du kneeboard (planche à genou) puis, en fonction de ton évolution, 
tu pourras te faire plaisir avec un wakebord (planche debout). Tu feras le plein de sensations et de 
glisse en dévalant les 700 mètres de virages et de bosses en luge d’été en solo ou en duo. 
 

En prenant le télésiège, tu pourras dominer les 700 hectares du domaine. L’accrobranche 
te permettra de prendre de la hauteur et de vivre une nouvelle activité à sensation. Besoin de te 
rafraîchir, le lac naturel de Sainte-Marie est à 2 pas du centre. Tu pourras profiter de la plage sur-
veillée et aménagée pour te baigner mais aussi pour t’amuser à l’Aquapark avec un accès direct 
en télésiège ! 
 

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreuses activités sur site telles que le mini-golf, 
des grands jeux, des balades et du beach-volley… Un séjour de 7 jours qui va glisser ! 
 

 

* Taille réglementée pour les activités luge d’été et aquapark - taille minimum : 1,40 m. 

Tarn 

Les enfants sont accueillis au cœur du Tarn et de 
l’Occitanie à 12 kms d’Albi. La base de loisirs 
nous accueille au cœur d’une nature préservée 
pour nous faire profiter de son espace de loisirs et 
d’aventures. 
 

Le couchage est proposé sous tentes marabout 
avec lits (literie fournie). La vie en collectivité est 
organisée par petits groupes de 6 à 8 jeunes. Le 
camp dispose d’un bloc sanitaire (disposant de 
lavabos, 14 WC et 21 douches). 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre.  

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

02 au 08 Code : 185 569 € 

09 au 15 Code : 186 599 € 

16 au 22 Code : 187 599 € 

23 au 29 Code : 188 599 € 

30 au 05 Code : 189 569 € 

06 au 12 Code : 190 599 € 

13 au 19 Code : 191 599 € 
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S’inscrire en ligne 

 Albi  Angers 

 Lille  Bordeaux 

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 

 Sur place : Le Garric 

 

 

 

 

 Luge d’Été* - Aquapark*  

 Téléski nautique* - Tyrolienne 

 Baignades - Grands jeux - Minigolf 

 Beach Volley - Course d’orientation - Jeux et veillées 

Aller-Retour en train de Nantes, Rennes + 160 €, 
Reims, Strasbourg, Metz et Nancy et Lille 
+ 150 € via Paris. En train d’Angers et Le Mans 
+ 140 €. En train de Paris + 120 €. En train de 
Bordeaux + 90 €, Montpellier + 70 €, Lyon 
+ 120 € via Toulouse. En TER ou car de tourisme 
de Toulouse + 40 € à Albi. En car de tourisme d’Albi 
à la base de loisirs «Cap Découverte» + 20 €. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place au Garric - Cap Découverte. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, change-
ment de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Cap Occitanie 

 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» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Cap-Occitanie_37.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Amateur de sensations fortes ? Ce séjour est prévu pour te faire goûter aux sensations et à la liberté du 
VTT et du bob luge en montagne l’été ! 
 

Nous t’avons préparé ce séjour pour découvrir le VTT loisir, la tyrolienne, le bob luge... Tu apprécieras 
le plaisir de la pratique du VTT de plusieurs manières : plateau d’initiation, balade au bord du cours 
d’eau local la Dranse et randonnées avec un Moniteur Breveté d’État. Tu profiteras des hauteurs du 
Morclan avec vue sur les Dents du Midi avec les randonnées en descente ! Tu découvriras aussi le 
plaisir de la glisse lors de la séance de bob luge.  
Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. À 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 et de convivialité. Les veillées prévues 
par la station, selon programmation, et celles concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes 
soirées. Pour les fans de la balle, nous te proposerons plusieurs séances de golf et de tennis… Nous 
nous laisserons orienter par notre guide de haute montagne pour une randonnée commentée le temps 
d’une demi-journée.  
Enfin, confortablement installé(e) dans ton harnais, tu dévaleras et survoleras le hameau de 
Plaine-Dranse, en toute sécurité, avec la tyrolienne géante mono ou biplaces… 
 

L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront avec ce séjour 
sportif ! 

Haute 
Savoie 

Les jeunes sont hébergés dans un centre de 
vacances typique savoyard avec une salle d’activités 
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 
proximité du village et sa vue panoramique 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. 

Juillet 

Août 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 459 € 

14 JOURS WE offert 

*Cumul semaines possible 

02 au 08 Code : 192 459 € 

09 au 15 Code : 193 499 € 

16 au 22 Code : 194 499 € 

23 au 29 Code : 195 499 € 

30 au 05 Code : 196 459 € 

06 au 12 Code : 197 499 € 

13 au 19 Code : 198 499 € 

20 au 26 Code : 199 499 € 
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S’inscrire en ligne 

 Lille  Lyon 

 Paris  Rouen 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Brest 

 Marseille 

 Thonon-Les-Bains 
 

 Sur place : Châtel 

 

 

 

 

 Tyrolienne 

 Bob luge 

 VTT loisir - Randonnée avec guide 

 Baignades - Grands Jeux - Veillées 

Echappée Savoyarde ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Lyon. En car de tourisme de Lyon + 90 € 
et Thonon-les-Bains + 60 €. 
 

En train de Marseille + 100 € via Lyon. En car de 
tourisme de Lyon au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Châtel. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Echappee-Savoyarde_32.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 participants par niveau 
36 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Encadrement des activités physique : 
Animateurs BAFA 
Cours  dispensés par des Enseignants 

certifiés de l’Éducation Nationale : 
EPS et Anglais 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 jeunes (dont  

1 Surveillant de Baignade) 
Enseignants certifiés 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

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. 

*Cumul séjours possible 

Août 

En partenariat avec le Ministère de 

l’Éducation Nationale 

Réserver en ligne 
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Colonie de Vacances 

 

Envie de changer d’air, de te rapprocher de la nature et entretenir tes connaissances acquises au cours 
de l’année en Anglais ? À Châtel, c’est la Classe ! 
 

Nous t’avons préparé une colonie de vacances apprenantes comprenant des activités sportives et des 
révisions scolaires en Anglais. Tu découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours 
dispensés le matin, de 9 h 30 à 12 h 00, par des enseignants certifiés de l’Éducation Nationale, l’Anglais 
sous formes ludiques ; les professeurs t’ont préparé un programme divertissant. À partir de mises en 
situation réelles tu exploiteras les notions abordées en cours d’année scolaire ; ce sera l’occasion de 
renforcer tes connaissances linguistiques ! Les après-midis seront organisés autour des activités 
physiques et sportives et de loisirs : grands jeux, baignades à la piscine, jeux de pistes, golf et tennis. 
Nous profiterons de la montagne à travers des balades et grands jeux en pleine nature. 
 

Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. À 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 et de convivialité. Les veillées prévues 
par la station, selon programmation, et celles concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes 
soirées. Enfin, pour les fans de la balle nous te proposerons plusieurs séances de golf et de tennis…  
 

L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront pour un séjour 
apprenant et sportif !  

02 au 08 Code : 305 499 € 

09 au 15 Code : 306 499 € 

16 au 22 Code : 307 499 € 

23 au 29 Code : 308 499 € 

30 au 05 Code : 309 469 € 

06 au 12 Code : 310 499 € 

13 au 19 Code : 311 499 € 

20 au 26 Code : 312 499 € 

 Lille  Lyon 
 Paris  Rouen 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Nantes 

 Metz   Strasbourg 

 Nancy  Brest 

 Marseille 
 Thonon-Les-Bains 
 

 Sur place : Châtel 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Lyon. En car de tourisme de Lyon + 90 € 
et Thonon-les-Bains + 60 €. 
 

En train de Marseille + 100 € via Lyon. En car de 
tourisme de Lyon au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Châtel. 

 

Altitude & Anglais ! 

 

 

 

 

 Golf & Tennis 

 Cours d’Anglais 

 Baignades - Grands Jeux 

 Randonnées - Activités Sportives - Luge d’Été 
Haute 
Savoie 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 469 € 

14 JOURS WE offert 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Altitude-Anglais_15.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs brevetés d’État 

 Modalités de paiement : 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 599 € 

14 JOURS WE offert 

Var 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Certificat médical pour le parachute 

ascensionnel 
Pass Nautique 

 

Le centre de vacances est idéalement situé à 300 
mètres de la plage de la Madrague de Saint-Cyr- 
sur-Mer et est réservé en exclusivité pour notre 
groupe. Les enfants sont accueillis en pension 
complète à proximité immédiate de la plage et du 
port de La Madrague à St-Cyr-Sur-Mer. Le 
couchage est proposé en chambres de 2 à 8 lits. 
Chaque chambre dispose de sa salle d’eau : 
douche, toilette et lavabo.  La vie en collectivité 
est organisée par petits groupes de 6 à 8 jeunes. 
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier 
du centre de vacances. 

02 au 08 Code : 200 599 € 

09 au 15 Code : 201 659 € 

16 au 22 Code : 202 659 € 

23 au 29 Code : 203 659 € 

30 au 05 Code : 204 599 € 

06 au 12 Code : 205 659 € 

13 au 19 Code : 206 659 € 

20 au 26 Code : 207 659 € 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Rennes, Nantes, Reims, 
Angers, Strasbourg, Metz, Nancy, Rouen 
+ 200 € via Paris. En train de Le Mans et Lille 
+ 190 €. En train de Bordeaux + 150 € via Paris. 
En train de Paris + 170 € via Marseille. En train 
de Lyon + 110 € via Marseille. En TER 
de Toulouse + 80 € et Montpellier + 60 € via 
Marseille. En car de tourisme de Marseille + 20 €  
au centre de vacances St Cyr sur Mer. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à St-Cyr-Sur-Mer. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Angers  Bordeaux 

 Lille   Le Mans 

 Lyon  Marseille 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 

 Toulouse  Montpellier 
 

 Sur place : St-Cyr-S/-Mer 

 

 

 

 

 Aqualand 

 Snorkeling - Parachute Ascensionnel 

 Baignades - Visite des calanques de Cassis et de Marseille 

 Beach volley - Randonnée Sentier du Littoral - Jeux et veillées  

Destination Calanques 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 

Destination Saint-Cyr-Sur-Mer et le chant des cigales pour un séjour 100 % méditerranéen ! 
 

Viens découvrir les fonds marins de la Méditerranée lors d’une randonnée snorkeling (randonnée 
palmée). Après une prise en charge par bateau, le Moniteur Breveté d’État t’accompagnera 
dans des calanques pour une observation du fond marin. Avec palmes, masque et tuba, tu pour-
ras nager dans les eaux turquoise du sud de la France.  
 

En cours de séjour, tu pourras faire le plein de sensations en testant le parachute ascensionnel. 
De là-haut, tu découvriras la baie de Saint-Cyr avec un panorama à 360° ! Tracté(e) par un 
bateau, tes pieds ne toucheront pas l’eau, tu prendras la direction du ciel de manière progressive 
avec 2 à 3 amis de ton séjour. Tu auras la sensation de voler au-dessus de l’eau. On continue 
dans les sensations, avec le Parc Aqualand : une expérience unique sur le plus grand toboggan 
d’Europe, le flying boat. Sensations intenses et frissons garantis ! 
 

Nous nous évaderons aussi à la découverte des joyaux de la côte varoise avec la visite des 
calanques de Cassis et de Marseille. Ces calanques sont classées au patrimoine naturel français. 
Tu profiteras d’une belle balade en mer commentée par le capitaine. Tu profiteras aussi du sentier 
du littoral. La plage sera ton terrain de jeux privilégié pour les baignades et les parties de Beach 
volley, sans oublier les jeux et veillées organisés par l’équipe d’animation. 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Destination-Calanques_36.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


32 enfants maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Charente 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 529 € 

14 JOURS WE offert 

09 au 15 Code : 208 559 € 

16 au 22 Code : 209 559 € 

23 au 29 Code : 210 559 € 

30 au 05 Code : 211 529 € 

06 au 12 Code : 212 559 € 

13 au 19 Code : 213 559 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Aquajump 

  Paddle - VTT 

 Centre Aquatique - Sports Co 

 Sorties à Angoulême - Grands Jeux - Veillées 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Situé à proximité d'Angoulême, le camping du plan d'eau 
s'étend sur 6 hectares. Ce camping bénéficie d'un em-
placement idéal dans la grande prairie de Saint-Yrieix-
sur-Charente. Sur place, vous trouverez une piscine 
chauffée avec des panneaux solaires, mais également 
une aire de jeux avec toboggans et balançoires.  
 

Couchage sous tentes de 2 à 6 places. 
 

Restauration : les repas sont préparés sur place par 
l’équipe d’animation avec la participation des jeunes. 
 

Le camping dispose également de nombreux terrains de 
jeux pour s'adonner au basket, au foot, au volley, à la 
pétanque et au ping-pong. 

Cocktail Sensations 

Tu es sportif(ve), attiré(e) par les activités nautiques et pressé(e) de te faire de nouveaux amis ? 

Rejoins notre colonie de vacances située en Charente à St-Yrieix à quelques minutes d’Angoulême au 
bord d’un lac pour pratiquer une multitude d’activités riches et variées. 

Durant ton séjour, l’équipe d’animation te proposera de nombreuses activités autour de la nature, 
du sport et de l’eau. Tu pourras notamment profiter d’un lac pour les baignades ainsi que de tous ses 
aménagements : terrains de volley-ball, terrains de football, équipement de sports et circuit training. 

Tu pourras profiter au maximum d’activités encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État, notamment 
sur l’eau. Es-tu prêt(e) à tester le paddle ou encore l’aquajump ? Une sortie au centre aquatique te sera 
proposée, au cours de laquelle tu pourras te détendre dans la piscine à vagues, la rivière artificielle, 
mais aussi profiter des toboggans et du plongeoir ! Ce n’est pas fini : une randonnée VTT sur un par-
cours ou en bord de lac t’est réservée. Tu partiras aussi visiter la ville d’Angoulême avec ses fresques 
de bandes dessinées. 

Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront eux-
mêmes concoctées. Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances 
pour te faire vivre une expérience incroyablement intense ! Si tu es impatient de découvrir tout cela, 
n’hésite pas à nous rejoindre pour venir passer d’excellentes vacances en notre compagnie ! 

 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» 

 Angers  Angoulême 

 Bordeaux  Brest 

 Lille  Le Mans 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Reims  Strasbourg 

 Toulouse  Montpellier 
 

 Sur place : 

St-Yrieix S/ Charente 

Aller-Retour en train de Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg et Lille + 160 € via Paris. En train 
de Brest + 180 €, Nantes et Rennes + 150 € via 
Bordeaux. En train d’Angers et Le Mans + 160 € 
via Nantes. En train de Paris + 140 €. En train de 
Lyon + 120 €, Montpellier + 90 €,  Toulouse 
+ 80 € et Bordeaux + 70 € via Angoulême. 
 

En car de tourisme d’Angoulême à la base de 
loisirs + 40 €. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place à St-Yrieix-Sur-Charente. 
 

Cumul possible sur le même séjour : 2 X 1 semaine. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Cocktail-Sensations_185.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 
Août 
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S’inscrire en ligne 

*Cumul semaines possible 

02 au 08 Code : 214 659 € 

09 au 15 Code : 215 659 € 

16 au 22 Code : 216 659 € 

23 au 29 Code : 217 659 € 

30 au 05 Code : 218 599 € 

06 au 12 Code : 219 659 € 

13 au 19 Code : 220 659 € 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 599 € 

14 JOURS WE offert 

 

 

 

 

 Rafting 

 Escalade  

 Canyoning - Accrobranche 

 Baignades - Grands Jeux - Veillées 

Fun Alp’ 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu souhaites faire le plein de sensations fortes, ce séjour pour Ados dans les Hautes-Alpes est parfait ! 
 

Dans un cadre surprenant, à 1 000 mètres d’altitude, en pleine nature, pars à la découverte d’activités aqua-
tiques et sportives à sensations. Toutes les activités sont encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État. 
Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de la 
région. La sortie rafting, à la fois ludique et sportive, favorise la cohésion de groupe et les sensations fortes. 
Dans la vallée de Vars, ton embarcation affrontera les courants et les rapides de la rivière. Une belle descente 
sportive et amusante en perspective t’attend ! 
 

Nous continuerons à faire le plein de sensations avec le canyoning, équipé(e) de ta combinaison et d’un 
casque, tu descendras les cours d’eau et tu t’élanceras dans le canyon : descentes en rappel, 
toboggans naturels et nage en eaux vives seront les obstacles à franchir durant ce parcours inoubliable. Tu 
évolueras aussi pendant 3 heures dans un parc d'aventure, d'accrobranche et de tyrolienne où tu feras le 
plein de sensations et d'émotions. Tu franchiras les 16 parcours à travers une multitudes d’ateliers qui met-
tront à l’épreuve ton agilité et ton mental ! 
 

Pour clôturer ce séjour sensationnel, tu prendras de la hauteur avec le parcours d’escalade. Tu découvriras 
les plaisirs de la grimpe encordée sur paroi naturelle où tu domineras la vallée de Vars. Tu profiteras de la vue 
exceptionnelle sur ce site naturel et majestueux !  
 

Des baignades au lac, à proximité du centre, ou alors en piscine seront planifiées pendant le séjour. L’équipe 
d’animation proposera également des grands jeux et veillées. Ce séjour dynamique et sportif se déroule dans 
un environnement naturel en pleine montagne. Une vraie immersion en pleine nature s’offre à toi ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

Le chalet est idéalement situé en pleine nature 
dans les Hautes-Alpes, à Vars, à 55 minutes de 
Briançon. 
 

Les enfants sont accueillis dans un centre de 
vacances en pension complète à proximité immé-
diate de nombreuses balades et remontées méca-
niques. 
 

Le couchage est proposé en chambre de 2 à 9 
lits.  La vie en collectivité est organisée par petits 
groupes de 6 à 8 jeunes. Les repas sont préparés 
sur place par le cuisinier du centre de vacances. 

 Brest  Bordeaux 

 Lille   Lyon 

 Marseille  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 Gap  Montpellier 
 

 Sur place : Vars 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Gap. En Train de Lyon + 90 € via Gap. En car de 
tourisme de Gap + 60 € au centre de vacances. 
 

En train de Toulouse + 140 €, Montpellier + 130 € et 
Marseille + 100 € via Lyon et Gap. En car de tou-
risme de Gap au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Vars. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

Hautes-Alpes 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Fun-Alp_187.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 529 € 

14 JOURS WE offert 

12 enfants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 
 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 Sur place : 

St-Jean-de -Monts 

MAJORATIONS 

Transport 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, de 
Rennes + 90 € et Paris + 120 € via Nantes. En 
train de Strasbourg, Metz, Nancy + 150 €, 
Reims + 140 €, Le Mans + 110 € et d’Angers 
+ 80 € via Paris et Nantes. En train de Lille, 
Lyon + 150 €,  Rouen + 150 € et Bordeaux 
+ 150 € via Paris.  En TER de Nantes + 60 € à 
la gare de Saint Hilaire de Riez. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place à Saint-Jean-de-Monts. 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour 

 Encadrement des activités : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Hébergement 

ACTIVITÉS 

Séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

Vendée 

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
 ©

 

02 au 08 Code : 221/22 529 € 

09 au 15 Code : 223/24 549 € 

16 au 22 Code : 225/26 549 € 

23 au 29 Code : 227/28 549 € 

30 au 05 Code : 229/30 529 € 

06 au 12 Code : 231/32 549 € 

13 au 19 Code : 233/34 549 € 

20 au 26 Code : 235/36 549 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Parc Aquatique 

 Sorties VTT - Paddle 

 Aquagym - Accrobranche  

 Baignades à l’océan et piscine - Jeux & Veillées 

Évasion sur la côte de Lumière 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

12-14 ANS 
Le camping, avec ses petites allées qui desservent des empla-
cements boisés en bordure de forêt, nous accueille dans un 
cadre de vacances entre océan et forêt à quelques pas 
du centre de St-Jean-de-Monts. Il est équipé d’une piscine 
extérieure. Les jeunes sont hébergés sous tentes de  2 à 4 
places. Participation des jeunes à la vie collective et à la prépa-
ration des repas. 
 
15-17 ANS 
Le camping, 3 étoiles, est implanté dans la forêt domaniale de 
15 hectares, à quelques pas du centre ville de St-Jean-de-
Monts. Il est desservi par des pistes cyclables qui permettent 
des balades en toute sécurité. Le camping est équipé d’une 
piscine extérieure avec 2 bassins, bain à remous et solarium. 
Les jeunes sont hébergés sous tentes de 2 à 4 places. Participa-
tion des jeunes à la vie collective et à la préparation des repas. 

Un seul slogan pour cette colonie de remise en forme : le sport c’est la santé ! 
 

Tu as envie de «te vider la tête» et de passer de bons moments, de rencontrer de nouveaux 
amis et d’entretenir ta forme physique ? C’est sur la côte de lumière qu’il faut venir ! 
 

Chaque jour nous te proposerons de démarrer la journée par une séance d’aquagym dans la 
piscine du camping. Cette activité est un excellent moyen d’allier détente et bienfaits d’une 
activité physique ! Nous enjamberons aussi nos VTT pour faire des balades sur les pistes 
cyclables aménagées. Au cours du séjour, une sortie sera organisée au parc aquatique avec 
ses piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à 
vagues. Pour celles et ceux qui veulent profiter de la mer, plusieurs baignades sportives 
seront planifiées au cours du séjour ! Enfin, une sortie au parc d’accrobranche sera 
également au programme de ta colonie de vacances. 
 

Tu apprendras à gérer ta glisse, affronter les vagues et rester en équilibre dans le cadre 
unique que t’offre la grande bleue lors d’une séance de paddle. 
 

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreux jeux collectifs, des parties de beach-
volley sur la plage ainsi que plein d’autres surprises ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Evasion-sur-la-cote-de-Lumiere-15-17-ans_188.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 529 € 

14 JOURS WE offert 

12 enfants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 
 Angers  Bordeaux 

 Brest  Le Mans 

 Lille  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 
 

 Sur place : 

St-Jean-de-Monts 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Hébergement 

ACTIVITÉS 

Séjour 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

Vendée 
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02 au 08 Code : 237/38 529 € 

09 au 15 Code : 239/40 559 € 

16 au 22 Code : 241/42 559 € 

23 au 29 Code : 243/44 559 € 

30 au 05 Code : 245/46 529 € 

06 au 12 Code : 247/48 559 € 

13 au 19 Code : 249/50 559 € 

20 au 26 Code : 251/52 559 € 
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 Char à Voile 

 Sorties VTT  sur pistes cyclables  

 Paddle - Accrobranche - Parc Aquatique 

 Baignades à l’océan et piscine - Jeux & veillées 

Parenthèse en Vendée 

Aller-Retour en train de Brest + 100 €, de 
Rennes + 90 € et Paris + 120 € via Nantes. En 
train de Strasbourg, Metz, Nancy + 150 €, 
Reims + 140 €, Le Mans + 110 € et d’Angers 
+ 80 € via Paris et Nantes. En train de Lille, 
Lyon + 150 €,  Rouen + 150 € et Bordeaux 
+ 150 € via Paris.  En TER de Nantes + 60 € à 
la gare de Saint Hilaire de Riez. 

Les parents ont la possibilité d’accompagner 
leur enfant sur place à Saint-Jean-de-Monts. 

Cumul séjour possible sur le même site, chan-
gement de thématique conseillé. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Cap sur la Vendée pour profiter de l’été ! 
 

Tu as envie de «te vider la tête» et de passer de bons moments, de rencontrer de 
nouveaux amis et d’entretenir ta forme physique ? C’est sur la côte de lumière qu’il 
faut venir ! 
 

Chaque jour nous te proposons de démarrer la journée par des activités sportives, 
à la piscine, à la plage ou en forêt ! Nous enjamberons aussi nos VTT pour faire des 
balades sur les pistes cyclables aménagées de Saint-Jean-de-Monts. Au cours du 
séjour, une séance de char à voile te permettra de vivre des sensations de vitesse 
sur la plage. Tu pourras aussi défier les vagues lors d’une session de paddle. Au 
plein cœur de la forêt de pins, nous te réservons une après-midi dans les cimes. Ton 
sens de l’équilibre sera mis à l’épreuve sur les différents parcours du parc accro-
branche.  
 

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreux jeux collectifs et des parties de 
beach-volley sur la plage… Sans oublier les baignades à l’océan et à la piscine du 
camping… et la fameuse sortie au parc aquatique ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

12-14 ANS 
Le camping, avec ses petites allées qui desservent des empla-
cements boisés en bordure de forêt, nous accueille dans un 
cadre de vacances entre océan et forêt à quelques pas 
du centre de St-Jean-de-Monts. Il est équipé d’une piscine 
extérieure. Les jeunes sont hébergés sous tentes de  2 à 4 
places. Participation des jeunes à la vie collective et à la prépa-
ration des repas. 
 
15-17 ANS 
Le camping, 3 étoiles, est implanté dans la forêt domaniale de 
15 hectares, à quelques pas du centre ville de St-Jean-de-
Monts. Il est desservi par des pistes cyclables qui permettent 
des balades en toute sécurité. Le camping est équipé d’une 
piscine extérieure avec 2 bassins, bain à remous et solarium. 
Les jeunes sont hébergés sous tentes de 2 à 4 places. Participa-
tion des jeunes à la vie collective et à la préparation des repas. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Parenthese-en-Vendee-12-14-ans_6.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 
à partir de 

14 JOURS 799 € 

32 à 36 jeunes maximum 

Juillet 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

 

Le groupe est accueilli en camping idéalement 
situé pour la pratique des activités. L’ensemble 
des repas seront préparés par le cuisinier ou 
l’équipe d’animation. Les jeunes participeront à  la 
préparation des repas ainsi qu’à la vie collective. 
 

Hébergement sous tentes de 2 personnes.  
 

Les déplacements entre les différents sites 
s’effectuent en TER ; un véhicule utilitaire suit le 
groupe de jeunes pour la logistique, le matériel de 
camping et les bagages des jeunes.  

Août 
En train de Nantes + 100 €, Angers et   
Le Mans + 130 € via Nantes. En train de 
Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, 
Metz, Nancy, Reims et Rouen + 160 € 
via Paris et Quimper. En train de Rennes 
+ 70 € et Paris + 140 € via Quimper. En 
car de tourisme de Quimper + 30 €. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompa-
gner leur enfant  sur place à Penmarc’h 
(à l’aller) ou à Guerlédan (au retour). 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Angers  Bordeaux 

 Le Mans  Lille 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Quimper 

 Rennes  Reims 

 Rouen  Strasbourg 
 

 Sur place : Penmarc’h 

à l’aller / Guerlédan au 

retour 

Bretagne 
Île d’Ouessant 

02 au 15 Code : 253 849 € 

06 au 19 Code : 254 799 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Excursion à l’Ile d’Ouessant 

 Bouée tractée - Accrobranche  

 Initiation au Surf - Canoë-kayak 

 Baignades - VTT - Grands Jeux - Visites culturelles 

Tour de Bretagne 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Tu veux vivre une belle aventure itinérante entre copains et découvrir la Bretagne ? Cap à l’Ouest pour 
une escapade itinérante de 3 étapes inoubliables ! 
 

Tout d’abord, direction le Pays Bigouden : Penmarc’h, située à la pointe du Finistère. Sur cette première 
étape, tu pourras profiter de l’activité kayak ; tu profiteras de cette activité dans des conditions 
optimales de navigation et tu seras étonné(e) par la beauté de l’environnement marin. Ensuite, direction 
la pointe de la Torche avec une initiation de surf avec un Moniteur Breveté d’État, sensations de glisse 
garanties ! 
 

Pour la seconde étape, tu prendras la direction du Finistère nord, en te rendant au Conquet, le Port du 
Bout du monde. Une traversée en bateau te conduira sur l’Île d’Ouessant pour une excursion à vélo sur 
les sites les plus remarquables de l’île. De nombreuses baignades seront au programme. Bien 
entendu, cette étape te permettra de te familiariser avec la culture bretonne et de déguster la galette 
typique et succulente de cette région authentique ! Pour la troisième étape, nous prendrons le chemin 
du plus grand lac de Bretagne pour y pratiquer plusieurs activités de pleine nature : accrobranche ou 
escalade. C’est sur cette dernière étape que nous nous adonnerons à l’activité bouée tractée pour faire 
le plein de sensations. Cette colonie de vacances est pleine de découvertes et d’authenticité ! L’équipe 
d’animation te proposera tout au long de ta colonie, de grands jeux, balades et un rallye photos 
pour faire le plein d’authentiques souvenirs. En résumé, une colonie de vacances itinérante riche en 
découvertes et en activités sportives variées à dévorer et à ne rater sous aucun prétexte ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Tour-de-Bretagne_12.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 569 € 

14 JOURS WE offert 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Moniteur Breveté d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Envie de progresser rapidement en surf ? 
Ce séjour «100 % Surf» est fait pour toi ! Au programme, 5 sessions de 2 heures de surf sur 
le spot emblématique de La Torche et ses spots voisins. Arrivé(e) le dimanche soir, tu 
surferas du lundi au vendredi, soit le matin, soit l’après-midi selon les marées. Nos Moniteurs 
Brevetés d’État et spécialistes de la région, encadreront toutes les sessions de ton séjour 
surf. Ils partageront leurs expériences et te guideront pas à pas dans ta progression surfis-
tique. Ils choisiront le meilleur spot en fonction de la marée et des conditions du jour. L’idée 
est ici d’être au bon endroit au bon moment pour surfer les meilleures vagues et optimiser ta 
progression. «Right time, right place» ! L’été, les spots de surf de la baie d’Audierne 
offrent des vagues de qualité. Et, si, peu ou trop de vagues, nos Moniteurs Brevetés d’État 
s’adapteront en te proposant soit du bodyboard ou du bodysurf. 
Par une pédagogie adaptée à ton niveau, ton moniteur de surf te conseillera dans plusieurs 
domaines : choix des planches d’initiation et/ou de compétition, sens marin, techniques et 
culture du surf breton… Ils profiteront également de différents échanges pour te sensibiliser à 
nos environnements naturels et à la sauvegarde de la plage et de la mer. 
Nous fournissons les combinaisons et les planches de surf. L’accès au spot de surf est à 20 
minutes en minibus du centre de vacances. 

Finistère Sud 

Les jeunes sont accueillis au Centre Nautique de 
l’Île-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur 
mer et rivière de Pont-l’Abbé, comprenant salles 
d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.  
 

Couchage en chambres de 2 à 8 lits. La vie en 
collectivité est organisée en petits groupes de 6 
à 8 jeunes, prise en charge par un animateur 
référent pour la vie quotidienne. Les repas sont 
préparés sur place par le cuisinier du centre de 
vacances.  

16 jeunes maximum 

02 au 08 Code : 255 569 € 

09 au 15 Code : 256 599 € 

16 au 22 Code : 257 599 € 

23 au 29 Code : 258 599 € 

30 au 05 Code : 259 569 € 

06 au 12 Code : 260 599 € 

13 au 19 Code : 261 599 € 

20 au 26 Code : 262 599 € 
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S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Paris + 140 € via Quimper. 
En train de Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, 
Metz, Nancy et Rouen + 160 €, Reims + 150 € 
via Paris. En train d’Angers + 120 € et Le Mans 
+ 130 € via Nantes. En train de Nantes +100 € et 
Rennes + 70 € via Quimper. En car de tourisme 
de Quimper + 30 € au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place, à l’Île-Tudy. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, 
changement de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour . 

 Angers  Bordeaux 

 Le Mans  Lille 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Quimper  

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 



 Sur place : Île-Tudy 

 

 

 

 

 Surf Camp 

 Beach volley - Course d’orientation 

 Soirées à thème - Sports collectifs 

 Baignades à l’océan - Jeux et veillées 

Surf à la Torche 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Surf-a-la-Torche_35.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 549 € 

14 JOURS WE offert 

32 jeunes maximum 

Juillet 

Août 

*Cumul semaines possible 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu es fan d'activités nautiques et de glisse ? 
 

Débutant (e) ou passionné (e), rendez-vous dans le Finistère Sud, pour goûter ou te 
perfectionner aux joies de la glisse. Tu veux embarquer en équipage ? Alors viens 
affronter l’océan Atlantique au cours de deux séances de catamaran qui te permettront 
de découvrir la navigation tout en t’adaptant aux courants et aux vents marins. 
Une activité idéale pour t’initier à la voile tel un skipper du Vendée Globe ! Tu profiteras 
également d’un maximum de vitesse et de sensations, en toute sécurité, au cours d’une 
séance de bouée tractée. 
 

Nous te proposons de découvrir ou redécouvrir le paddle au cours d’une séance sur la 
rivière de Pont-l’Abbé à la découverte des alentours de l’Île Chevalier. Le programme 
des séances pourra être modifié et adapté en fonction des marées, des conditions 
météorologiques et de l’état de la mer afin de garantir ta sécurité.  Des jeux, des veillées 
et des animations locales (selon programmation) organisés par l’équipe viendront 
compléter le programme de ton séjour à l’Île-Tudy. Une semaine de glisse pleine de 
sensations t’attend ! 

Finistère Sud 

02 au 08 Code : 263 549 € 

09 au 15 Code : 264 579 € 

16 au 22 Code : 265 579 € 

23 au 29 Code : 266 579 € 

30 au 05 Code : 267 549 € 

06 au 12 Code : 268 579 € 

13 au 19 Code : 269 579 € 

20 au 26 Code : 270 579 € 

Les jeunes sont accueillis au Centre Nautique de 
l’Île-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur 
mer et rivière de Pont-l’Abbé, comprenant salles 
d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.  
 

Couchage en chambres de 2 à 8 lits. La vie en 
collectivité est organisée en petits groupes de 6 
à 8 jeunes, prise en charge par un animateur 
référent. Les repas sont préparés sur place par le 
cuisinier du centre de vacances.  
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S’inscrire en ligne 

 Angers  Bordeaux 

 Le Mans  Lille 

 Lyon  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Quimper  

 Rennes  Rouen 

 Reims  Strasbourg 


 Sur place : Île-Tudy 

 

 

 

 

 Paddle 

 Catamaran 

 Bouée tractée - Baignades à l’océan 

 Animations locales - Veillées et grands jeux 

Atlantique Glisse 

Aller-Retour en train de Paris + 140 € via Quimper. 
En train de Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, 
Metz, Nancy et Rouen + 160 €, Reims + 150 € 
via Paris. En train d’Angers + 120 € et Le Mans 
+ 130 € via Nantes. En train de Nantes +100 € et 
Rennes + 70 € via Quimper. En car de tourisme 
de Quimper + 30 € au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant  sur place, à l’Île-Tudy. 
 

Cumul séjour possible sur le même site, 
changement de thématique conseillé. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Atlantique-Glisse_34.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


18 jeunes par tranche d’âge 
36 enfants maximum 

Juillet 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

 

Le chalet est idéalement situé en pleine nature 
dans les Hautes-Alpes, à Vars, à 55 minutes de 
Briançon. 
 

Les enfants sont accueillis dans un centre de 
vacances en pension complète à proximité immé-
diate de nombreuses balades et remontées méca-
niques. 
 

Le couchage est proposé en chambre de 2 à 9 
lits.  La vie en collectivité est organisée par petits 
groupes de 6 à 8 jeunes. Les repas sont préparés 
sur place par le cuisinier du centre de vacances. 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 Brest  Bordeaux 

 Lille   Lyon 

 Marseille  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 Gap  Montpellier 
 

 Sur place : Vars 
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S’inscrire en ligne 

Hautes-Alpes 

 

 

 

 

 Rafting  

 Via Ferrata - Escalade 

 Randonnée avec guide - Olympiades  

 Baignades en piscine - Grands jeux - Veillées 

Connexion Nature 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 559 € 

14 JOURS WE offert 

02 au 08 Code : 313 579 € 

09 au 15 Code : 271 579 € 

16 au 22 Code : 272 579 € 

23 au 29 Code : 314 579 € 

 "Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

Sportif(ve), amateur(trice) de sensations, ce séjour va te combler ! Rendez-vous en pleine montagne, tu 
installeras tes valises au Chalet Les Eglantines dans les Hautes-Alpes pour faire le plein de 
sensations et de découvertes. 
 

Equipé(e) d’un casque, d’une combinaison et de ton gilet de sauvetage, tu t’initieras au rafting sur 
la Durance. Cette rivière t’offre un paysage contrasté entre végétation méditerranéenne et les sommets 
des Hautes Alpes. Sous les conseils du Moniteur Breveté d’État, tu descendras les rapides, tu 
en profiteras pour admirer ce paysage à couper le souffle… Nous te garantissons de faire le plein 
d’adrénaline lors de cette descente en eaux vives ! 
 

Lors de différentes balades et randonnées, chacun à son rythme, découvrira la faune et la flore des 
Hautes-Alpes. L’activité via ferrata te permettra de gravir la montagne de manière sécurisée et de 
prendre de la hauteur, tout comme la séance d’accrobranche. 
 

Des moments rafraichissants te seront proposés au détour d’une rivière ou tout simplement lors des 
baignades en piscine. 
 

Amoureux(euse) de la nature, c’est accompagné(e) d’un guide de haute montage que nous t’invitons à 
partager, le temps d’une journée, une randonnée pour découvrir les trésors de la montagne. L’équipe 
d’animation proposera également des grands jeux, une grande olympiade, des animations variées et 
des veillées sur le centre ou en pleine montagne. De quoi se constituer de magnifiques souvenirs entre 
amis ! 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Gap. En Train de Lyon + 90 € via Gap. En car de 
tourisme de Gap + 60 € au centre de vacances. 
 

En train de Toulouse + 140 €, Montpellier + 130 € et 
Marseille + 100 € via Lyon et Gap. En car de tou-
risme de Gap au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Vars. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 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» 

Août 

*Cumul semaines possible 

30 au 05 Code : 315 559 € 

06 au 12 Code : 316 579 € 

13 au 19 Code : 317 579 € 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Connexion-Nature_193.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


18 jeunes par tranche d’âge 
36 enfants maximum 

Juillet 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière 
Certificat médical pour le baptême 

de parapente 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

Hautes Alpes 

 

 

 

 

 Parapente 

 Via Ferrata - Rafting 

 Grands jeux - Olympiades 

 Baignades - Randonnée - Jeux & veillées  

Parapente et Sensations 

DURÉE* TARIFS 
à partir de 

7 JOURS 579 € 

14 JOURS WE offert 

02 au 08 Code : 318 599 € 

09 au 15 Code : 273 599 € 

16 au 22 Code : 274 599 € 

23 au 29 Code : 319 599 € 

Aventurier-Aventurière ? Amateur-Amatrice de sensations, ce séjour va te surprendre ! Viens nous 
rejoindre en pleine montagne où tu installeras tes valises au Chalet Les Eglantines dans les Hautes-
Alpes pour faire le plein d’adrénaline et de découvertes. 
 

Equipé(e) d’un casque, d’une combinaison et de ton gilet de sauvetage, tu t’initieras au rafting sur la 
Durance. Cette rivière t’offre un paysage contrasté entre végétation méditerranéenne et les sommets 
des Hautes-Alpes. Sous les conseils du Moniteur Breveté d’État, tu descendras les rapides, tu en 
profiteras pour admirer ce paysage à couper le souffle… Tu feras le plein d’adrénaline lors de cette 
descente insolite sur la Durance. 
 

Lors de différentes balades et randonnées, chacun découvrira la faune et la flore des Hautes-Alpes à 
son rythme. L’activité via ferrata te permettra de gravir la montagne de manière sécurisée et de prendre 
de la hauteur, tout comme la séance d’accrobranche. Tu veux aller encore plus haut dans les airs ? 
Alors, après quelques minutes de préparation, puis quelques pas en avant, tu quitteras le sol 
en parapente biplace ; tu te familiariseras avec les techniques de pilotage et tu y découvriras les 
sensations uniques du vol en parapente. 
 

Des moments rafraîchissants te seront proposés au détour d’une rivière ou tout simplement lors des 
baignades en piscine. L’équipe d’animation te proposera également des grands jeux, une grande 
olympiade, des animations et des veillées sur le centre ou en pleine montagne. De quoi se constituer de 
magnifiques souvenirs entre amis ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Brest  Bordeaux 

 Lille   Lyon 

 Marseille  Metz 

 Nancy  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 

 Toulouse  Strasbourg 

 Gap  Montpellier 
 

 Sur place : Vars 

Aller-Retour en train de Brest + 190 €, Bordeaux 
+ 160 €, Nantes + 140 €, Rennes + 160 €, Lille, 
Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen + 160 € et 
Reims + 150 € via Paris. En train de Paris + 120 € 
via Gap. En Train de Lyon + 90 € via Gap. En car de 
tourisme de Gap + 60 € au centre de vacances. 
 

En train de Toulouse + 140 €, Montpellier + 130 € et 
Marseille + 100 € via Lyon et Gap. En car de tou-
risme de Gap au centre de vacances. 
 

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur 
enfant sur place au centre de vacances à Vars. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 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» 

 

Le chalet est idéalement situé en pleine nature 
dans les Hautes-Alpes, à Vars, à 55 minutes de 
Briançon. 
 

Les enfants sont accueillis dans un centre de 
vacances en pension complète à proximité immé-
diate de nombreuses balades et remontées méca-
niques. 
 

Le couchage est proposé en chambre de 2 à 9 
lits.  La vie en collectivité est organisée par petits 
groupes de 6 à 8 jeunes. Les repas sont préparés 
sur place par le cuisinier du centre de vacances. 

Août 

*Cumul semaines possible 

30 au 05 Code : 320 579 € 

06 au 12 Code : 321 599 € 

13 au 19 Code : 322 599 € 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Parapente-et-Sensations_197.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 enfants maximum 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Envie de soleil, de plaisir et de découverte ?  
 

L’Île de Beauté te donne rendez-vous cet été pour un voyage magnifique en plein cœur d’un petit 
paradis. Ce séjour te permettra de découvrir le kayak de mer, encadré par un Moniteur Breveté d’Etat. 
Tu navigueras sur les eaux turquoise de la Méditerranée. Prêt à défier tes amis sur l’eau ?  
 

Tu auras également la possibilité de réaliser ton baptême de plongée. Après t’avoir transmis ses 
précieux conseils, le moniteur t’accompagnera pour une découverte du monde subaquatique. Ouvre tes 
yeux, tu vas pouvoir apercevoir la faune comme jamais tu ne l’as vue !  
 

Durant ton séjour, tu descendras dans le Sud de l’Île, à Bonifacio. Lors de la croisière en bateau, tu 
découvriras le côté terre et mer de cette capitale pittoresque, notamment en allant jusqu’aux grottes 
marines si célèbres en Corse. La visite de la ville s’achèvera par une déambulation dans la 
citadelle et un instant shopping / souvenirs. 
 

Tu profiteras sur le camping de la piscine hors-sol, de son terrain de beach-volley, de sa salle de jeux 
avec baby-foot et ping-pong pour passer d’agréables moments avec tes amis. L’équipe d’animation te 
proposera un programme riche en activités : grands jeux, veillées, soirées à thème et baignades dans 
des eaux turquoise…  

DURÉE TARIFS 
à partir de 

10 JOURS 
ou 12 JOURS 

899 € 

 Brest  Bordeaux 

 Lyon  Lille 

 Paris  Marseille 

 Montpellier  Nantes 

 Reims  Rennes 

 Rouen  Strasbourg 

 Toulon  Toulouse 
 

Aller J+1 / Retour J-1 

 Bastia
 Sur place : Talasani 

Aller-Retour en train de Brest, Rennes, Nantes, Reims 
+ 200 €  via Paris, puis Toulon. En train de Lille + 200 €, 
Strasbourg + 200 € via Paris et Toulon. En train 
de Rouen + 210 € via Paris puis Toulon. En train de 
Lyon + 150 €, Bordeaux et Toulouse + 180 €, Montpellier 
+ 140 €. En train de Paris + 200 € et Marseille + 120 € via 
Toulon + 110 €.  
 
Traversée maritime* de Toulon vers Bastia ou Ajaccio. 
 

En car de tourisme de Bastia ou d’Ajaccio au camping. Les 
parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place au centre de vacances à Talasani. 
 
 

* horaires selon rotations maritimes du ferry. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Certificat médical pour le baptême 

de plongée 
Pass Nautique sans brassière 

CNI ou Passeport en cours de validité 

WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

Juin-Juillet 

Août 
  

  

29 au 08 Code : 275 899 € 

09 au 20  Code : 276 999 € 

20 au 29 Code : 277 959 € 

31 au 11 Code : 278 999 € 

11 au 22 Code : 279 959 €  

21 au 30 Code : 280 899 €  

 

 

 

 

 Kayak de mer 

 Baptême de plongée sous-marine  

 Sortie bateau : calanques de Bonifacio 

 Baignades - Jeux - Soirées à thème - Veillées animées 

Corse Aquatic’ 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

 

Aire Naturelle Éco-Village sur la Côte Orientale. 
 

Adossée à la Castagniccia, à 40 kms au Sud de 
Bastia, l’aire de camping, avec ses 3 hectares de 
pinède, offre à nos jeunes, dans un cadre boisé, 
agréable et tranquille : bloc sanitaires avec 
douches, WC, lavabos et sa piscine hors sol. 
Notre Éco-village/bungalows est implanté à 1,5 
kms de la mer. Restauration : les repas sont pré-
parés sur place, participation des jeunes à la vie 
collective. Camping Éco-village avec couchage en 
lit (alèse et oreiller fournis), 6 à 10 jeunes par bun-
galow avec terrasse équipée (table et chaises). 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Corse-Aquatic_29.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 
à partir de 

10 JOURS 
ou 12 JOURS 

959 € 

24 enfants maximum 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Adepte de sensations fortes ? 
Alors, cap sur l’île de Beauté, pour un séjour 100 % «adrénaline» ! 
Durant ton séjour, tu découvriras une nouvelle activité nautique exclusive en Corse :  le 
scooter de mer ! Ce propulseur aquatique, sans pollution et sans bruit, te permettra d’être 
tracté dans l’eau à la découverte des fonds marins. Alors, es-tu prêt à nager comme un 
dauphin ou vivre l’expérience James Bond avec ton scooter sous-marin ? 
Tu repousseras tes limites lors d’une séance de pirogue de mer où tu y découvriras l’eau 
turquoise de l’île de beauté ; l’occasion aussi, lors de cette sortie, de faire un plongeon dans 
une eau transparente... Puis, direction Ghisoni pour ta mission, si tu l’acceptes, qui sera de 
surmonter tous les obstacles présentés sur le parcours d’accrobranche en surplomb 
du torrent. Tu termineras ton parcours par la descente d’une tyrolienne de 250 mètres de 
long. Après ces efforts, tu pourras profiter des eaux claires du Fium’Orbo pour te rafraîchir. 
Mais ce n’est pas tout, munis de bonnes chaussures de marche, tu profiteras des beautés de 
l’île lors d’une randonnée ! Soirées à thème, veillées et grands jeux organisés par l’équipe 
d’animation seront également au programme, sans oublier les baignades à la mer, le 
farniente à la plage et la sortie à Porto-Vecchio ! 
Participe à ce séjour à sensations où tes émotions te feront vivre une expérience incroyable ! 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique + Certificat médical 

pour la pratique de l’apnée (moins de 
5 mètres) 

CNI ou Passeport en cours de validité 

WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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Juin-Juillet 

Août 
  

  

29 au 08 Code : 281 959 € 

09 au 20  Code : 282 1 049 € 

20 au 29 Code : 283 999 € 

31 au 11 Code : 284 1 049 € 

11 au 22 Code : 285 1 049 €  

21 au 30 Code : 286 959 €  

 

 

 

 

 Scooter sous-marin - Pirogue 

 Visites de Bastia et de Porto-Vecchio 

 Baignades mer, piscine et piscines naturelles 

 Parcours accrobranche - Grands Jeux & Veillées 

Sensations Corses 

S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest, Rennes, Nantes, Reims 
+ 200 €  via Paris, puis Toulon. En train de Lille + 200 €, 
Strasbourg + 200 € via Paris et Toulon. En train 
de Rouen + 210 € via Paris puis Toulon. En train de 
Lyon + 150 €, Bordeaux et Toulouse + 180 €, Montpellier 
+ 140 €. En train de Paris + 200 € et Marseille + 120 € via 
Toulon + 110 €.  
 
Traversée maritime* de Toulon vers Bastia ou Ajaccio. 
 

En car de tourisme de Bastia ou d’Ajaccio au camping. Les 
parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place au centre de vacances à Talasani. 
 
 

* horaires selon rotations maritimes du ferry. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Brest  Bordeaux 

 Lyon  Lille 

 Paris  Marseille 

 Montpellier  Nantes 

 Reims  Rennes 

 Rouen  Strasbourg 

 Toulon  Toulouse 
 

Aller J+1 / Retour J-1 

 Bastia
 Sur place : Talasani 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

 

Aire Naturelle Éco-Village sur la Côte Orientale. 
 

Adossée à la Castagniccia, à 40 kms au Sud de 
Bastia, l’aire de camping, avec ses 3 hectares de 
pinède, offre à nos jeunes, dans un cadre boisé, 
agréable et tranquille : bloc sanitaires avec 
douches, WC, lavabos et sa piscine hors sol. 
Notre Éco-village/bungalows est implanté à 1,5 
kms de la mer. Restauration : les repas sont pré-
parés sur place, participation des jeunes à la vie 
collective. Camping Éco-village avec couchage en 
lit (alèse et oreiller fournis), 6 à 10 jeunes par bun-
galow avec terrasse équipée (table et chaises) 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Sensations-Corses_28.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


24 jeunes maximum 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Aire Naturelle Éco-Village sur la Côte Orientale. 
 

Adossée à la Castagniccia, à 40 kms au Sud de 
Bastia, l’aire de camping, avec ses 3 hectares de 
pinède, offre à nos jeunes, dans un cadre boisé, 
agréable et tranquille : bloc sanitaires avec 
douches, WC, lavabos et sa piscine hors sol. 
Notre Éco-village/bungalows est implanté à 1,5 
kms de la mer. Restauration : les repas sont pré-
parés sur place, participation des jeunes à la vie 
collective. Camping Éco-village avec couchage en 
lit (alèse et oreiller fournis), 6 à 10 jeunes par bun-
galow avec terrasse équipée (table et chaises) 

Un programme idéalement préparé pour vivre un séjour riche en activités qui te réserve de mémorables 
aventures entre amis ! 
 

Tu rêves de découvrir ou redécouvrir l’Île de Beauté, ce séjour immersif en Corse est fait pour toi ! Tu 
pourras partir à la découverte des Aiguilles de Bavella et dans la région de Solenzara et pratiquer le 
canyoning, activité encadrée par ton Moniteur Breveté d’État. Tu profiteras des toboggans naturels que 
t’offre cette nature préservée et feras le plein de sensations en sautant et nageant en eaux vives. Dans 
ce cadre magnifique, tu auras l’occasion de te baigner en piscines naturelles. 
 

Ensuite, tu prendras la direction de Moriani-Plage pour pratiquer de la bouée tractée, sensations assu-
rées ! Tu navigueras aussi en pirogue où des challenges en groupe te seront proposés, agrémentés 
d’une découverte des fonds marins avec masque et tuba. 
 

Tu profiteras sur le camping de la piscine hors-sol, de son terrain de beach-volley et de sa salle de jeux 
avec baby-foot et ping-pong pour passer d’agréables moments avec tes amis. 
 

La visite de Bonifacio, au Sud de la Corse, te permettra de découvrir la capitale pittoresque de la Corse 
entre sa célèbre falaise et sa citadelle ainsi que de profiter d’instants shopping / souvenirs. Tu n’auras 
pas le temps de t’ennuyer ! 
 

L’équipe d’animation te proposera un programme riche en activités : grands jeux, veillées, baignades et 
soirées à thème… que de souvenirs au retour de ton séjour ! 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

10 JOURS 
ou 12 JOURS 

959 € 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Pass Nautique sans brassière 

CNI ou Passeport en cours de validité 

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

Août 
  

  

29 au 08 Code : 287 959 € 

09 au 20  Code : 288 1 059 € 

20 au 29 Code : 289 999 € 

31 au 11 Code : 290 1 059 € 

11 au 22 Code : 291 1 059 €  

21 au 30 Code : 292 959 €  

 

 

 

 

 Pirogue en mer 

 Visite de Bonifacio et de Bastia 

 Canyoning aux aiguilles de Bavella 

 Bouée tractée - Baignades - Jeux et veillées 

Corse Soleil et Passion 

S’inscrire en ligne 

Aller-Retour en train de Brest, Rennes, Nantes, Reims 
+ 200 €  via Paris, puis Toulon. En train de Lille + 200 €, 
Strasbourg + 200 € via Paris et Toulon. En train 
de Rouen + 210 € via Paris puis Toulon. En train de 
Lyon + 150 €, Bordeaux et Toulouse + 180 €, Montpellier 
+ 140 €. En train de Paris + 200 € et Marseille + 120 € via 
Toulon + 110 €.  
 
Traversée maritime* de Toulon vers Bastia ou Ajaccio. 
 

En car de tourisme de Bastia ou d’Ajaccio au camping. Les 
parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur 
place au centre de vacances à Talasani. 
 
 

* horaires selon rotations maritimes du ferry. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Brest  Bordeaux 

 Lyon  Lille 

 Paris  Marseille 

 Montpellier  Nantes 

 Reims  Rennes 

 Rouen  Strasbourg 

 Toulon  Toulouse 
 

Aller J+1 / Retour J-1 

 Bastia
 Sur place : Talasani 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Corse-Soleil-et-Passion_30.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 
à partir de 

10 JOURS 979 € 

32 à 36  jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 
 Bordeaux  Brest 

 Lille  Lyon 

 Marseille  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 

 Strasbourg 
 

 Sur place : Biscarrosse 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

Aller-Retour en train de Brest, Rennes et Nantes 
+ 180 €, via  Bordeaux. En train de Rouen, 
Strasbourg, Reims et Lille + 220 € via Bordeaux. 
En train de Lyon + 220 €, Marseille + 240 € via 
Paris. En train de Paris + 200 € via Bordeaux. 
 
En car de tourisme de Bordeaux + 100 € au cam-
ping à Biscarrosse. 
 
Déplacements à pied pendant le séjour (accès 
immédiat à la plage et spot de surf), en transports 
en commun pour la  journée au parc aquatique. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Pass Nautique sans brassière  Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Situé à quelques kilomètres au sud du Bassin d'Arcachon et de la Dune du Pilat, 
Biscarrosse est le spot de Surf par excellence ! 
 

Viens pratiquer la glisse quel que soit ton niveau : le séjour t’offre six séances d’une 
heure trente de surf sur les plus belles vagues de la région. Les sessions sont encadrées 
par des Moniteurs Brevetés d'État Éducateurs Sportifs Surf et titulaires du diplôme de 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. 
 

Pendant le séjour, nous te proposons aussi de faire le plein d’émotions dans un des plus 
grands parcs d’accrobranche de France avec son espace sensations ! La sécurité est 
assurée par la ligne de vie continue et la surveillance est assurée par les moniteurs 
diplômés du parc.  
 

À ce programme, s’ajoutent les visites de Biscarrosse avec la participation aux anima-
tions locales, un après-midi à l’Aquapark de Biscarrosse, mais aussi baignades à l’océan 
et à l’espace aquatique du camping, jeux au "City Stade", ping-pong et beach-volley… 
Avec cette colonie de vacances, nous te garantissons un véritable océan de sensations 
et de souvenirs ! 

Landes 

Camping implanté au cœur d’une forêt de pins ! À 
800 mètres de l’océan, proche du centre de 
Biscarrosse, le camping, trois étoiles, possède 
son espace aquatique (piscine chauffée), son 
terrain multisport "City Stade", ses terrains de 
pétanque, ses tables de ping-pong et sa salle 
d’arcade. 
 

Les jeunes sont hébergés sous tentes 2 à 4 
places. 
 

Participation des jeunes à la vie collective et à la 
préparation des repas. 

Août 

09 au 18 Code : 293 999 € 

07 au 16 Code : 294 979 € 

 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Surf camp 

 Accrobranche 

 Jeux de piste - Rallye photos 

 Aquapark de Biscarrosse - Baignades - Veillées 

Surf Camp à Biscarrosse 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 10 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Surf-Camp-a-Biscarrosse_31.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

7 JOURS 1 199 € 

24 participants par tranche d’âge 
48 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu as envie de découvrir les secrets d’Harry Potter et de Londres ? 
 
Alors, si tu as entre 10 et 15 ans, ce séjour est fait pour toi ! Tu profiteras de cette colonie de vacances pour vivre les 
aventures passionnantes d’Harry Potter et découvrir les sites historiques et emblématiques de Londres. 
 
Grâce à ce séjour, tu auras le privilège de découvrir les secrets de tournage des films Harry Potter. Direction les 
studios «Warner Bros» pour y découvrir l’envers du décor ainsi que les effets spéciaux, costumes et l’univers ciné-
matographique du monde d’Harry Potter. Au programme : tu découvriras les décors mythiques de la saga (la grande 
salle, le bureau du professeur Dumbledore, le Quai 9 ¾…), les accessoires et les costumes des films utilisés sur  
les tournages. Ce séjour allie aussi bien des visites culturelles que du divertissement. L’aventure continue avec la 
découverte de Londres au travers d’un jeu de piste. Ce voyage dans l’une des plus grandes capitales européennes 
te permettra de découvrir les principaux édifices à ne pas manquer : le parlement, où tu pourras assister à la célèbre 
relève de la garde à Buckingham Palace, Big Ben, Tower Bridge, Abbaye de Westminster et la Tour de Londres. 
 
Tu iras visiter le plus vieux musée au monde retraçant l’histoire et la culture de l’homme : le British Museum ainsi que 
le Musée d’histoire Naturelle de Londres, qui abrite les collections de sciences de la vie et de la terre. Tu auras éga-
lement la possibilité d’embarquer sur un bateau spacieux et confortable pour effectuer une croisière sur la Tamise. 
Enfin, tu ne manqueras pas de visiter également les quartiers arborant du Street-Art ainsi qu’Oxford Street et ses 
multitudes de magasins. 
 
Tout au long de ton séjour, de nombreux jeux seront proposés par l’équipe pédagogique. Cette colonie de vacances 
te propose également des veillées et des sorties Londoniennes. 

Le groupe est accueilli en auberge de jeunesse 
nouvellement rénovée dans le centre de Londres 
à proximité du British Museum. L’auberge est 
implantée dans un ancien commissariat restauré 
dans un ancien site industriel, des célèbres icônes 
culturelles britanniques se mélangent faisant ainsi 
l'ambiance cosmopolite de Londres. 
Les repas sont préparés par l’auberge de jeunesse. 
Elle ne manquera pas de vous faire découvrir les 
spécialités culinaires British !  
Utilisation des transports en commun (bus et/ou 
métro) pendant toute la durée du séjour pour les 
visites et sorties culturelles. 

 Lille  Lyon 

 Paris  Brest 

 Rouen  Nantes  

 Rennes  Marseille 

Aller-Retour en train au départ de Lille 
+ 190 €, Lyon + 220 €, Rouen + 210 €, 
Brest + 220 €, Nantes + 220 €,  Rennes + 
220 €  et Marseille + 220 € via Paris, Paris 
+ 190 €. 

En Eurostar : Paris - Londres. 

 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

09 au 15  Code : 295 1 199 € 

 

 

 

 

 Visite du Warner Bros. Studio 

 Visite de British Museum et du musée d’Histoire naturelle  

 Visite de Londres : sortie bateau sur la Tamise et Tour London  

 Visite d’Oxford et le New College - Jeux de rôles - Veillées 

S’inscrire en ligne 

Sur les traces du Sorcier Harry 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Certificat provisoire de remplace-

ment de la CEAM 

Passeport en cours de validité 
Sortie de Territoire 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 jeunes 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Sur-les-traces-du-Sorcier-Harry_72.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


48 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
CEAM 

CNI ou Passeport en cours de validité 
Sortie de Territoire 

Pass Nautique 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Tu veux passer tes vacances au soleil ? C’est dans une auberge de jeunesse «branchée» en plein 
cœur de Barcelone, proche du parc Güell et de la Sagrada Familia, que tu poseras tes valises 
pour vivre un séjour à l’heure Espagnole ! 
 

Tu visiteras la célèbre avenue «Las Ramblas», l’emblématique Sagrada Familia, la Casa Milà, le 
parc Guël (principales œuvres de Gaudi), le quartier gothique «El Barrio Gótico», le stade 
olympique de Montjuïc (théâtre des JO de 1992) et le Camp Nou (stade du Barça)… Voici un petit 
aperçu des nombreuses découvertes que tu feras à Barcelone. Tu auras également l'occasion de 
découvrir les quartiers les plus atypiques de Barcelone, ainsi que d'admirer la vue depuis la colline 
Montjuïc. Tes papilles seront ravies grâce à la dégustation de spécialités locales proposée par 
l’auberge de jeunesse. Nous prendrons aussi le temps de déguster un repas typiquement 
espagnol en ville. 
 

Une journée sera consacrée au mythique parc d'attractions  «Port Aventura» et une croisière sur 
la Méditerranée, à bord d'un catamaran, t’offrira une vue de la côte pittoresque de Barcelone. 
Durant la balade, l’équipage jettera l'ancre et te donnera l'occasion de plonger et nager dans des 
eaux turquoise ! Sans oublier les activités proposées par l’équipe d’animation : jeux, baignades, 
veillées et soirées animées… 
 

Costa Brava 

Le groupe est accueilli en auberge de jeunesse très 
bien équipée et agréable à vivre dans le centre-ville 
de Barcelone à 2,1 kms du parc Güell et à 1,3 km de 
la Sagrada Familia. 
 

Couchage en chambres de 4 à 8 lits avec salle de 
bain privative et toilettes dans chaque chambre. L’im-
plantation idéale nous permettra les déplacements 
dans la ville avec les transports en commun. Les 
repas sont préparés par l’auberge de jeunesse qui ne 
manquera pas de faire découvrir les spécialités 
locales. Selon le programme des visites, des repas 
seront pris sur place à l’auberge ou en pique-nique, 
selon visites culturelles et programme du séjour. 

DURÉE TARIFS 
à partir de 

10 JOURS 1 199 € 

 Bordeaux  Brest 

 Lille  Lyon 

 Marseille  Nantes 

 Paris  Rennes 

 Rouen  Reims 


 Sur place : Barcelone 

Espagne 
 

Aller-Retour en train au départ de Brest, 
Rennes, Nantes et Bordeaux + 210 €. En 
train de Rouen et Lille + 210 € via Paris. 
 

En train de Lyon, Marseille + 220 € via Paris. 
 

En train de Paris et Reims + 190 € via Barce-
lone. 
 
Déplacements sur place avec les transports 
en commun : bus et métro pour les visites et 
sorties culturelles. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

09 au 18  Code : 296 1 199 € 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  WWW.CROQVACANCES.ORG COLONIES DE VACANCES 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Sortie en bateau 

 Parc d’attraction : Port Aventura 

 Baignades - Jeux et Animations 

 Visites de Barcelone - Rallye Photos - Veillées 

Costa Brava - Barcelone 

Août 
07 au 16 Code : 297 1 199 € 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 10 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Costa-Brava-Barcelone_25.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

10 JOURS 1 199 € 

12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet* 

  

 

  

— Au départ de — 
 Lille  Lyon 

 Paris  Brest 

 Rouen  Nantes 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Strasbourg 

 Faro 

 

 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport* 

Aller-Retour en train via Nantes, de Brest, 
Rennes, Reims, Strasbourg et Lyon 
+ 180 €, de Rouen et Lille + 210 €, de Paris 
et Bordeaux + 190 €, puis en avion à 
destination de Faro. En avion de Nantes 
+ 160 € ou Paris à l’aéroport de Faro 
(Portugal) / Bagage de 15 kg maximum/pers. 

Déplacements pendant le séjour exclusive-
ment en transports en commun. 

* Variation dates départ et retour +/- 2 jours 
selon vols Paris-Faro. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Envie de soleil et de plages aux eaux turquoise, nous te proposons de partir à la découverte du 
Sud du Portugal. Direction l’Algarve et plus précisément à Portimão où tu y retrouveras des 
étendues de sables à perte de vue délimitées par des falaises dorées. 
 

Durant ce séjour, tu passeras une journée à Lisbonne, capitale du Portugal, où tu auras l’occasion 
de visiter la Tour de Belém, de parcourir le quartier de l’Alfama à bord du célèbre et pittoresque 
Tramway 28, de prendre de la hauteur avec l’Elevador de Santa Justa et de déambuler dans le 
musée dos Azulejo ainsi que le Monastère dos Jeronimos (le plus extravagant du Portugal). Un 
incontournable temps de «shopping» te sera proposé sur la place commerciale de Lisbonne, peut- 
être l’occasion de déguster la pâtisserie locale, le fameux «Pastéis de nata». 
 

Tu profiteras du centre de vacances, proche de la mer, propice aux baignades, des activités et 
grands jeux. Une balade en canoë-kayak entre Ferragudo et Carvoeiro te fera découvrir les plus 
belles grottes de l’Algarve ainsi qu’une plage idyllique accessible uniquement par la mer. Tu auras 
l’occasion de faire le plein de sensations lors de la journée au parc aquatique «Slide & Splash». 
Enfin, une sortie en mer à bord d’un jet boat te fera vivre une course folle avec des rotations à 360 
degrés, des glissades… prépare-toi à te mouiller et à t’accrocher ! L’équipe d’animation s’adaptera 
à tes envies pour te proposer des animations inoubliables et faire le plein de souvenirs. Alors, prêt 
pour cet été ? Rendez-vous dans le sud du Portugal ! 

Le groupe est accueilli au sein d’un collège-
lycée situé à 10 minutes à pieds de la plage 
et de la station balnéaire de Portimão. 
L’ensemble des repas sont préparés sur 
place par l’équipe de restauration. Ils seront 
pris sur le centre de vacances. En fonction 
du programme et des visites, des paniers 
repas seront proposés au groupe. Héberge-
ment en chambres de 6 lits. A disposition 
du groupe : salle d’activités, de cinéma, gym-
nase et terrain de sport. 

 Encadrement des activités sportives : 

Moniteurs Brevetés d’État 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

CNI ou Passeport en cours de validité 

CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) 

Sortie de Territoire 

Pass Nautique 

20 au 29  Code : 298 1 199 € 

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

S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Jet Boat 

 Parc aquatique  

 Canoë-Kayak à Ferragudo - Grands Jeux & Veillées 

 Visite de Lisbonne – Tour de Belem – Tram 28 – Quartier Alfama 

Portugal : Côte d’Algavre 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 

1 assistant sanitaire 

1 animateur pour 10 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Portugal-Cote-d-Algavre_79.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

12 JOURS 1 199 € 

12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

  

 

  

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 Encadrement des activités : 
Animateurs - Animatrices BAFA 
Guides Touristiques (visites des musées) 

 Équipe pédagogique (bilingue) : 

1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Trois étapes inoubliables pour découvrir l’Italie comme tu ne l’as jamais imaginé ! 
 

Première étape de ce périple : Milan. Tu découvriras les trésors de Léonard de Vinci, avant ton escapade au lac de 
Côme le temps d’une journée. Tu monteras à bord du Bernina Express pour découvrir l'une des plus belles lignes 
ferroviaires au monde ! En à peine une petite heure de transports en commun, du centre de Milan, nous rejoindrons, 
le temps d’une autre journée, le parc Acquaworld. 
 

À Venise, tu découvriras la place Saint-Marc, le Pont du Rialto et bien d’autres lieux magiques te fascineront durant 
cette étape. Tu visiteras le Palais des Doges au travers un parcours guidé. Tu admireras le plus beau des 
panoramas de Venise en montant au sommet de la tour Campanile de l’Île de Giorgio. Tu pourras aussi profiter d’une 
journée au parc aquatique Caribe Bay, une Île des Caraïbes au cœur de Jesolo avec palmier, sable blanc, piscine et 
toboggans aquatiques. 
 

En déambulant et en humant les odeurs : c’est ainsi que l’on découvrira Rome, capitale impériale, ville d’art et 
d’histoire… Durant cette troisième et dernière étape de ton séjour, tu auras l'occasion de visiter le mythique Colisée 
où se déroulaient les combats de gladiateurs ; tu te baladeras dans les forums romains 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 où 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, sera proposée au groupe, les jeunes 
volontaires pourront participer à la visite de la Basilique Saint-Pierre. Bien entendu nous ne pourrons pas échapper à 
la gastronomie italienne : la Pizza Bianca, les véritables Carbonara et aussi l’irrésistible glace chez le glacier 
«Cremeria Candia» au plein cœur de Rome. La vita è bella in italia ! 

Le groupe est accueilli dans une auberge de 
jeunesse dans chaque ville visitée : Milan, Venise 
et Rome. Toutes les chambres de 4 à 8 lits sont 
équipées d’une salle de bain privative. 
 
Restauration : les repas sont assurés par l’équipe 
d’encadrement et les jeunes, participation des 
jeunes à la vie collective. 
 
Certains repas seront pris au restaurant selon le 
programme de la journée et les manifestations 
culturelles. 

Juillet 
09 au 20 Code : 299 1 199 € 

S’inscrire en ligne 

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

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Sortie de Territoire 

CNI ou Passeport en cours de validité 
CEAM 
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 Brest  Lille 

 Lyon  Marseille 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims 

Aller-Retour en train de Brest, de Rennes, 
de Nantes, et Paris + 200 €. En train de 
Rouen et Reims + 225 € via Paris, puis 
Lyon. 
 

En train de Lille + 200 € via Lyon, de 
Marseille + 200 € via Lyon. En train de 
Lyon à Milan + 190 €. 
 

Déplacements sur les 3 villes visitées en 
transports en commun (train et bus). 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 

 

  Milan : Lac Côme - Acqua Beach et visite Centro storico 

  Venise : Visites culturelles - Parc Caribe Bay  

 Rome :  Visite du Colisée - Vatican et la Galerie Borghèse 

 Visites culturelles : Musées - Animations - Grands Jeux et Veillées 

Italia Bellissimo ! 

"Choisir le train c'est 
  agir pour la planète" 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Italia-Bellissimo_198.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

12 JOURS 1 299 € 

12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet* 

  

— Au départ de — 
 Lille  Lyon 

 Paris  Brest 

 Rouen  Nantes 

 Rennes  Bordeaux 

 Reims  Strasbourg 

 Tenerife 

 

 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport* 

Aller-Retour en train de Nantes, Brest, 
Rennes, Reims, Strasbourg, Lyon, 
Rouen, Lille et Bordeaux + 390 € via 
Paris, puis en avion à destination 
de Tenerife. En avion de Paris + 350 € à 
l’aéroport de Tenerife (Les Canaries/ 
Espagne). 
Déplacements pendant le séjour exclusivement en trans-
ports en commun. 
* Variation dates départ et retour +/- 2 jours selon vols Paris
-Tenerife. Vol avec escales possibles (A/R) / Bagage 15 kg 
maximum par personne. 
 

Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 
Sortie de Territoire 

CNI ou Passeport en cours de validité 
CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) 
Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu hésites entre mer, montagne et une île ? Fais tes valises pour Tenerife, ce séjour itinérant est fait pour toi ! 
 

L’île de Tenerife est la plus grande et la plus peuplée des 7 îles des Canaries. L’île aux mille expériences, est une île 
volcanique au climat subtropical avec des sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO et ses 3 parcs ruraux 
protégés.  
Première étape : direction la Esperanza située dans le nord de l’île à 1 500 mètres d’altitude. Tu vas pouvoir profiter 
d’une demi-journée d’accrobranche au Forestal Park de Tenerife. Tu t’amuseras grâce aux 10 circuits et 11 
tyroliennes que propose ce parc, avec notamment la tyrolienne la plus grande des Canaries avec ces 230 mètres de 
de descente. Tu prendras le chemin de plusieurs randonnées : départ pour le Parc National de Teide au centre de 
l’île. Tu seras étonné des paysages uniques de cratères, volcans et fleuves de lave qui entourent l'impressionnante 
silhouette du volcan Teide. Tu profiteras d’une soirée d’observation des étoiles sur un spot d’astronomie avec du 
matériel adéquat et un guide professionnel de l’astronomie. Pour finir cette première étape, tu découvriras la ville de 
San Cristobal de la Laguna avec la visite du musée de la science et du cosmos. Temps libre et visite de cette an-
cienne capitale de l’île classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Seconde étape : Direction Costa Adeje dans le sud-ouest de l’île pour profiter des belles plages.  
 

Nous nous adonnerons à des activités nautiques comme une sortie kayak en mer et du snorkeling. Tu auras la 
chance d’observer la faune et la flore marine et d’apercevoir les nombreuses espèces de poissons dans des eaux 
turquoises. Tu passeras également une journée dans le plus grand parc aquatique d’Europe. Le parc aquatique 
Siam Park offre une multitude de toboggans dont un qui se termine sous un aquarium à requins et raies Manta. Pour 
finir, tu embarqueras à bord d’un Flyfish où tu feras le plein de sensations fortes grâces à cette grande bouée tractée. 
 

Alors, ça te tente ? N’hésites pas à nous rejoindre pour ce séjour inoubliable ! 

Les jeunes sont accueillis dans un premier temps en 
camping en plein cœur de la forêt. Ils seront répartis 
dans des chambres de 4 à 8 lits. Le camping est 
équipé de deux terrains de sport, d’un réfectoire 
couvert et de deux salles d’activités. A l’étape 2, les 
jeunes seront accueillis dans une auberge avec un 
accès direct à la plage (moins de 10 min). Ils seront 
répartis dans des chambres de 4, 6 ou 8 lits. 
L’auberge est équipée d’une salle d’activité, d’une 
piscine, d’une terrasse et d’un jacuzzi.  
L’ensemble des repas sont préparés sur place par un 
cuisinier local. Les jours de sortie : repas sous forme 
de pique-niques. 

09 au 20  Code : 300 1 299 € 

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

 Aquatique Siam Park + Fly Fish  

 Accrobranche au cœur de la «Corona Forestal» 

 Visite de San Cristobal de la Laguna - Jeux & veillées 

Les Canaries ! 

S’inscrire en ligne 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Les-Canaries-Tenerife_199.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

12 JOURS 1 199 € 

24 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 
 Brest  Lille 

 Lyon  Marseille 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Rouen 

 Reims 

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

Aller-Retour en car de tourisme de Brest 
+ 200 €, Rennes + 200 €, Nantes + 200 €, 
Paris + 200 € via Lyon + 200 €.  En train de 
Rouen et Reims + 225 € via Paris. En train 
de Lille + 200 € via Lyon ou Paris, de 
Marseille + 200 € via Lyon. 
 

Le car de tourisme et son chauffeur français 
restent à la disposition du groupe pendant 
les étapes en Slovénie et en Croatie. En 
Italie, utilisation des transports en commun. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Sortie de Territoire 

CNI ou Passeport en cours de validité 

Carte Européenne d’Assurance Maladie 

Pass Nautique 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Tu souhaites vivre un périple étonnant ? C’est au cœur de trois pays aux histoires riches et aux 
paysages grandioses que vont se dérouler tes vacances : l’Italie, la Slovénie et la Croatie. Le point 
de départ de ton séjour sera l’Italie, avec la découverte de Venise, la Place St-Marc, le Pont Du 
Rialto et bien d’autres lieux magiques. Tu découvriras aussi les coulisses du Palais des Doges. 
 
Tu passeras également une journée à Trieste. Jadis rivale de Venise, ses trésors d'histoire et d’art 
et son caractère fortement influencé par les cultures de l’Europe centrale, en font une destination 
atypique. L’étape suivante te portera sur la capitale de la Slovénie : Ljubljana, dotée d’une 
riche tradition et d’une grande créativité culturelle. La visite en train de la Grotte de Postojna 
te permettra d’admirer le monde souterrain. Puis, direction la Croatie avec le Parc National de 
Krka où ses stupéfiantes cascades te couperont le souffle.  
 
Tu découvriras, durant cette escale, les magnifiques villes de Zadar et Split qui bénéficient d'envi-
ronnements exceptionnels. Le périple s’achèvera à Florence où tu feras de fabuleuses décou-
vertes, notamment les fondements de la Renaissance pour un final tout en beauté. Situé au cœur 
de la ville, le Musée Leonardo da Vinci te présentera les chefs d’œuvre et inventions de l’artiste. 
Tu passeras une journée à «Aquafan» qui est le plus célèbre parc aquatique d’Europe avec ses 
3 kms de toboggans et jeux d’eau ! Alors, fais ta valise et c’est parti pour une itinérance insolite ! 

Le groupe est accueilli en auberge de jeunesse scrupuleu-
sement sélectionnée sur toute la durée du séjour. Les repas 
sont préparés sur place par les auberges. En fonction du 
programme, des repas seront pris sur place à l’auberge ou 
en pique-nique. 
 

Italie : Auberge de jeunesse récente située à Venise Mestre. 
Couchage en chambre de 4 à 6 lits. L’emplacement idéal 
facilite les déplacements sur Venise en transports en com-
mun. Slovénie : Auberge de jeunesse située à Portoroz, vue 
sur la mer. Couchage en chambres de 2 à 8 lits. Les dépla-
cements sur place seront assurés en car. 
 

Croatie : Auberge de jeunesse située à Dubrovnik et sa 
région. Couchage en chambres de 2 à 8 lits. Les déplace-
ments sur place seront assurés en car. 

09 au 20  Code : 301 1 199 € 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Italie : Venise, Burano, Lido 

 Slovénie : Portoroz, Ljbuljana 

 Croatie : Zadar, Split avec visite du parc de Krka 

 Visites culturelles - Parc aquatique - Grands Jeux & veillées 

De l’Italie à la Croatie 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 10 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-De-l-Italie-a-la-Croatie_26.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 

12 JOURS 1 459 € 

24 jeunes maximum 

Juillet 

  

— Au départ de — 
 Brest  Lille 

 Lyon  Marseille 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Reims 

 Rouen  Strasbourg

  

ACTIVITÉS 

MAJORATIONS 

Transport 

 

Aller-Retour en train de Brest, Rennes, Pa-
ris, Reims, Rouen, Strasbourg, Lyon, 
Marseille et Lille  via Nantes (ou Paris) 
+ 240 €. 

De Nantes ou Paris + 220 €, en avion via 
Marrakech. 
♦Vol Nantes - Marrakech avec escale possible 
♦Bagage de 15 kg max / personne 
♦Sur place : transports locaux. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Passeport en cours de validité 

Sortie de Territoire 

Carte Européenne d’Assurance Maladie 

Pass Nautique sans brassière (pour le Surf) 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Trois étapes te seront proposées pour découvrir ce pays aux paysages enchanteurs et exotiques : culture et arts 
marocains seront présents tout au long du séjour avec plusieurs occasions de rencontres et d’échanges avec les 
habitants. 
 

L'effervescente Marrakech ! Sa médina, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, son souk, ses ruelles étroites, 
ses bruits et ses odeurs. Marrakech ne s'explique pas, elle se vit ! Nous te proposerons de  découvrir  le désert de 
pierre de Jbilets à dos de dromadaire. Chaussé de bonnes baskets, viens découvrir les cascades d'Ouzoud, 
deuxièmes plus hautes cascades d'Afrique, avec baignade dans ses piscines naturelles. Tu auras peut-être même la 
chance d'y croiser quelques singes sauvages. Dépaysement assuré ! 
 

Bienvenue dans un village berbère du Haut Atlas, dans la vallée de  l'Ourika. Une seule route y mène  et te voilà en 
immersion totale !  C'est au contact de la population locale que tu découvriras leur façon  de vivre. Logé  dans le gîte 
rural de l'association du village, tout  confort, c'est chez l'habitant que tu t'initieras à  la fabrication de  tapis et de pain 
berbère. Pour la randonnée, les habitants louent leur mule pour t'aider à porter ton repas et profiter pleinement des  
merveilles du Haut Atlas. Les jeunes du village viendront partager avec toi du temps et du jeu ! En te promenant 
dans le village, tu croiseras peut-être être une vache ou un coq, et tu entendras peut-être un habitant t'inviter à boire 
le thé chez lui. C'est cela le tourisme solidaire ! 
 

Le séjour prendra fin dans la ville du vent : Essaouira ! Logé au cœur  de  la médina, tu y découvriras l'animation d'un 
charmant port de pêche avec ses odeurs et ses agitations. Les déambulations dans le souk et les ruelles d'artisans 
locaux compléteront les séances de Surf qui t'attendent au bord de l'océan Atlantique du continent africain ! 

Le groupe est accueilli en auberge de jeunesse 
sur les 3 étapes du séjour en pension complète. 
 

• A Tizi : immersion dans un village typique et 
authentique, auberge, chambres de 4 à 5 lits. 

• A Essaouira : auberge, chambres de 3 à 8 lits. 
• A Marrakech : auberge, chambres de 4 à 8 lits. 
 

Certains repas seront pris au restaurant selon le 
programme du séjour et les évènements culturels 
des sites visités. Tous les autres repas sont 
proposés par les auberges de jeunesse. 

09 au 20* Code : 302 1 459 € 

 

 

* Dates modifiables à +/- 48 heures 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 Immersion à Tizi 

 Surf à Essaouira  

 Balade en dromadaire 

 Visites culturelles - Marrakech - Jeux et Veillées 

Maroc Authentique et Solidaire ! 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 8 jeunes, dont : 

1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Maroc-Authentique-et-Solidaire_22.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 
à partir de 

12 JOURS 1 699 € 

12 participants par tranche d’âge 
24 jeunes maximum 

Juillet* 

  

 

— Au départ de — 
 Bordeaux  Lille  

 Paris  Nantes  

 Rennes  Lyon 

 Reims  Strasbourg 

 

ACTIVITÉS 

À Montréal, le groupe est accueilli en au-
berge de jeunesse où il fait bon vivre avec la 
garantie d’un accueil attentionné. Puis, dans 
chaleureuse région des Laurentides, les 
jeunes seront hébergés en maisons résiden-
tielles «Village d’accueil»  dans un chalet 
canadien implanté en pleine nature au bord 
d’un lac et en bordure de forêt. À New York, 
le groupe est hébergé en auberge de 
jeunesse. Déplacements en voiture 7 places 
et train : Montréal - New York. 

MAJORATIONS 

Transport* 

Aller-Retour en train de Bordeaux, Lille, 
Reims, Lyon, Nantes, Rennes et 
Strasbourg + 580 € via Paris. En avion de  
Paris1 + 560 € à Montréal. 
Paris1  Montréal : en avion 
 

* Variation dates départ et retour +/- 2 jours 
selon vols Paris-Montréal / Montréal (ou New 
York)-Nantes. 

(1): ou Nantes. 
 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

 

Un programme des plus complets qui vous fera vivre un échange authentique avec les Québécois et la 
découverte de New York. Ce séjour s’articule en 3 étapes afin de découvrir la côte Est du Canada et 
des États-Unis : visite de l’envoûtante ville de New York, découverte de la séduisante ville de Montréal et 
immersion dans les territoires sauvages des Laurentides, et bien plus encore ! Plus qu’un séjour, vous vivrez 
une aventure inoubliable ! 
 

La ville de Montréal vous séduira et vous étonnera avec son charme et son ambiance américano-
européenne ! Au parc d’attractions «La Ronde» à Montréal, vous vous en donnerez à cœur joie : le Cobra 
pour les sensations fortes, et pour les plus téméraires, plus extraordinaire encore :  le Vertigo ! 
 

C’est au cœur du séjour que nous prendrons la direction de New York. Nous y visiterons Manhattan, nous 
y découvrirons l'Empire State Building et l'immense Central Park. 
 

Ce séjour offre également un accueil pendant plusieurs jours dans la région des Hautes Laurentides agrémen-
té d’une soirée traditionnelle amérindienne ; vous y découvrirez la beauté des paysages à bord d’une 
embarcation amérindienne, la Rabaska ! Cette étape toute particulière et très familiale vous fera découvrir les 
spécificités du pays et sa culture.  
 

Le groupe participera, avec l’accord des jeunes, à diverses visites de monuments : Basilique de Montréal, 
Biodôme, le Mont Royal... D’autres surprises seront aussi au rendez-vous durant de séjour… 
 

A coup sûr, tu voudras y rester ! 
12 au 23 Code : 303 1 699 € 

 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Passeport en cours de validité 

Sortie de Territoire 

Autorisation de Voyage Électronique (AVE) 

Lettre d’autorisation voyage pour mineur 

sans leur parent 
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S’inscrire en ligne 

 

 

 

 

 New York - Montréal 

 Rabaska - Shopping - Visites culturelles 

 Rencontre insolite : Trappeur Amérindien 

 Parc d’attractions - Animations - Jeux et veillées 

New York - Montréal 

 Équipe pédagogique : 
1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur pour 12 enfants, dont : 

1 surveillant de baignade 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-New-York-Montreal_21.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


DURÉE TARIFS 
à partir de 

14 JOURS 2 699 € 

10 jeunes maximum 

Juillet* 

  

 

— Au départ de — 

ACTIVITÉS 

L'ONG DAKTARI Bush School & Wildlife Orphanage 
est située dans une réserve privée près du Parc 
National Kruger en Afrique du Sud. 
Ce camp est implanté au milieu de la brousse dans un 
endroit incroyable. Sur le camp clôturé et sécurisé, 
vous logerez dans des chalets traditionnels joliment 
décorés. Vous bénéficierez aussi d'un accès aux sani-
taires et à l'eau courante. L’accès à la Wifi est gratuit. 
Le camp dispose d'une cuisine aménagée ainsi que 
d’une piscine et d'un grand espace pour se détendre et 
s'amuser en plein air. La cuisinière de Daktari a plus 
d’une recette dans sa poche pour satisfaire ton appétit. 
Restauration : en pension complète + restaurants selon 
visites. 

MAJORATIONS 

Transport* 

 Encadrement des activités : 

Animateurs - Animatrices BAFA 

 Équipe pédagogique : 

1 responsable ACM 
1 assistant sanitaire 
1 animateur  BAFA 

 Modalités de paiement : 

à découvrir page «Aides financières» 

ENVIRONNEMENT 

Séjour 

Hébergement 

Participer à un séjour solidaire en Afrique du Sud ? Voilà un beau projet ! 
 

Plus qu’un séjour, tu vas découvrir une autre expérience exclusive et unique qui allie protection de l’environnement et 
découverte des communautés locales. Tu vas vivre des temps forts d’amitiés et de découvertes insolites ! 
 
 

Un séjour unique et passionnant, mêlant aventures, découvertes, rencontres, protection de l'environnement et solida-
rité. Tu vivras une expérience exclusive et unique au cœur d’une Organisation non gouvernementale, l’ONG Daktari 
est située à deux pas du parc Kruger. Tu auras l'occasion d'enseigner l'environnement aux enfants locaux, de pren-
dre soin des animaux blessés ou abandonnés et de t’engager auprès des communautés locales. 
 

 

En effet, en compagnie des équipes de l’ONG Daktari, les ateliers proposés t’offrent une approche ludique et expéri-
mentale pour découvrir et mieux connaître les animaux. Tu aideras à soigner certains des animaux en captivité qui 
ne peuvent pas être réhabilités ou relâchés dans la nature.  
 

Tu partiras à la découverte de l’Afrique du Sud… Tu vas vivre une expérience fantastique en mode safari au Parc 
Kruger. Le parc abrite 147 espèces de mammifères, dont les fameux «big five» africains (lions, rhinocéros, léopards, 
buffles et éléphants) et plus de 450 espèces d’oiseaux. L’environnement sauvage et vierge du Parc National Kruger 
te permet de découvrir l’Afrique comme jamais tu ne l’as rêvé !  Puis, tu partiras à la découverte du 3ème plus grand 
canyon du monde, le Blyde River Canyon, profond de 600 mètres, avec la rivière «Olifants» qui s'écoule au pied de 
montagnes vertigineuses ! 
 

 

Ce séjour te permet de visiter des lieux mythiques, de partir à la découverte de la faune et de la flore, d’aller à la 
rencontre de la population, mais surtout, de vivre une expérience exclusive et unique. Cette colonie en Afrique du 
Sud, exclusive et atypique, t’emmènera à la rencontre de la vie sauvage et à la découverte d’une nouvelle culture. 
 

Ce séjour s’adresse aux jeunes motivés pour un séjour solidaire.  

09 au 22 Code : 304 2 699 € 

 

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15  

 Formalités : 
Fiche sanitaire 

Passeport en cours de validité 

Sortie de Territoire + Acte de Naissance 

complet 

Lettre d’autorisation voyage pour mineur 

sans leur parent 
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 Safari au Parc Kruger 

 Découverte du Blyde River Canyon 

 Immersion au cœur de l’ONG Daktari 

 Visites culturelles et échanges avec la population - Jeux, veillées 

Insolite Colo Solidaire 

S’inscrire en ligne 

 Angers  Lille

 Le Mans  Lyon 

 Metz  Nancy 

 Nantes  Paris 

 Rennes  Bordeaux  

 Reims  Strasbourg 

Aller-Retour en train de Nantes, Rennes, Reims, 
Metz, Nancy, Strasbourg et Lille via Paris. En 
train d’Angers et Le Mans via Paris. En train 
de Bordeaux et Lyon via Paris. 
 
Forfait ville de prise en charge + vol : + 595 € 
 

Paris  Johannesburg : en avion 
 

Variation dates départ et retour : 
+/- 48 heures, selon vols. 

 
Possibilité de mixer ville de prise en charge et ville de retour. 

https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-Insolite-Colo-Solidaire_203.html
https://croqvacances.org
https://croqvacances.org/contact.html


 

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 RESPONSABLE LÉGAL OU 
DU REPRÉSENTANT 
Toute inscription d’un mineur doit être impéra-
tivement réalisée par son responsable légal. Pour 
inscrire un enfant qui n’est pas sous votre 
responsabilité vous devez réaliser une demande 
d’inscription via l’espace dédié «Partenaires » (Ex : 
personne morale, CSE, Foyer, Famille d’accueil, 
structure éducative, collectivités, etc.). Toute fausse 
déclaration fera l’objet d’une annulation de la 
réservation irrégulière transmise. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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). 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

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

12. 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 annula-
tion. 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. 
 

13. 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 
 

14. 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. 
 

15. 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 Émilienne Leroux – 44200 NANTES 
Tél. : 02 40 355 215 
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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/

