 02 40 355 215  02 40 477 932
APPRÉCIATIONS ET TÉMOIGNAGES DE NOS ADHÉRENTS
SUR NOS SÉJOURS EN 2014…
Ces appréciations n’ont fait l’objet d’aucune modification afin de respecter
scrupuleusement les avis de nos adhérents.
***
 100 % RAQUETTES
La journée qu'on a passée en ville m'a beaucoup plu, j’ai découvert la ville de Nantes et acheté des souvenirs et
un cadeau pour mes parents. La journée s'est très bien passée.
Bonne impression générale, très agréable expérience pour mon fils.
Nous proposons le séjour Vingt mille lieues sur Nantes en 2015. Ce séjour permet de proposer de nombreuses
thématiques à Nantes et découvertes des sites de la ville.
 AVENTURES ET CABANES EN FORÊT
Meilleurs souvenirs : Baignades - Le canoë, l'accrobranche et la baignade au lac - j'ai adoré faire la grande
tyrolienne au-dessus du lac. J'ai apprécié les jeux dans la forêt. Ex: Poules Renards Vipères. J’ai adoré quand
Clément jouait à la guitare. Les veillées parce qu'on faisait plein de jeux. Le kayak sous la pluie ! - L'accrobranche
L’accueil très sympathique pour les enfants et parents. Des messages et photos tous les jours pour nous rassurer et
garder un lien. Louis ne s’est pas ennuyé et repart avec des anecdotes des souvenirs pleins la tête. Merci à tous.
En une semaine 469 photos ont été mises en ligne, nous avons donc pu voir notre fille dans toutes les activités et
vivre la colo même à distance, ceci ajouté aux messages très détaillés (merci à la directrice) reprenant le détail
des journées (activités et météo) et la composition des repas, vraiment très appréciable pour les parents !
Le séjour cabanes en forêt se déroule dans le cadre agréable de la forêt de Brocéliande, près d'un lac. Le
campement est dressé au calme. Notre fille a passé une colonie très agréable !
Notre fille de 10 ans est partie cet été pour un séjour aventures et cabanes en forêt avec Croq Vacances. Elle en
est revenue enchantée. Nous avons pu suivre quotidiennement son séjour par des photos et résumés de journée
sur le site. Les activités annoncées ont bien été faites. Les enfants étaient tout au plus 45. Petit séjour sympa. Le
contact par téléphone avec l'association agréée jeunesse et sport est très facile clair et rassurant.
Notre garçon est parti pour la première fois en séjour vacances seul, comme un grand ! Il est revenu enchanté et
parle déjà d'un prochain séjour avec Croq' vacances ! Il s'est fait 2 très bons copains et se sont promis de garder
contact pour partir ensemble sur un prochain séjour !
Pour la première colo de mon fils, j'ai été agréablement surprise de la qualité du séjour que ce soit pour les
activités proposées, l'attention de l'équipe pour l'enfant face à la vie quotidienne ainsi qu'à la communication
laissée aux parents durant le séjour. SUPER SEJOUR !
Ce séjour est reconduit en 2015

 CORSE SOLEIL ET PASSION
L'activité canyoning dans un site naturel magnifique - Le parapente - Le canyoning était génial !
Croq vacances est une association que je recommande, ma fille qui au départ n'était pas rassurée, est revenue
enchantée de son séjour en corse.
Pour le blog, il serait intéressant de pouvoir laisser un message aux enfants notamment pour souhaiter un
anniversaire, bien que l'équipe avait tout prévu le jour de son anniversaire : gâteaux et cadeau !
"Organisme sérieux à qui vous pouvez confier vos enfants sans aucun problème. Séjours avec tous types d'activités
ne pouvant que satisfaire vos chérubins. L'encadrement est de qualité et l'association est à l'écoute du retour des
parents et des participants. Nous le conseillons fortement."
Ce séjour est reconduit en 2015…
 ESPAGNE ET SURF
Le parapente
Notre fils est parti trois fois avec Croq Vacances, il en est revenu à chaque fois ravi. Cette année c'était le surf,
parapente en Espagne et encore une fois très satisfait de son séjour, que ce soit pour l'équipe d'animation, le lieu,
la nourriture et les activités. Il nous a dit qu'il n'avait pas vu le temps passer.
Ce séjour est reconduit pour l’été 2015.
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 BEACH ATLANTIC'
L'accrobranche au Monkey Forest
Je découvrais comme ma maman l'a déjà raconté, pour la première semaine de mon séjour à St Brévin, l'esprit de
la Colonie de vacances. Pour moi c'était une première, très bien. Pour l'ensemble... mais c'était dur quand même
sans mes repères sorti du cocon familial (vivant seul avec maman). "Dans l'ensemble, ses impressions sont très
bonnes, il n'a pas de moment précis. Mais la boum, marquant la fin du séjour lui a bien plu. Ludo découvrait et
faisait sa première expérience en colonie de vacances. Et du coup, mon fils a fait la découverte du camping et
sous la tente - bien content. "Colonie de vacances très bien organisée et idéale pour les mamans un peu
angoissée telle que moi, qui ont besoin d'être rassurée sur la prise en charge puis déroulement sur place
Beaucoup d'activités, diverses et variées qui permettent d'occuper même les enfants super dynamiques comme
l'est mon fils !
Il est revenu ravi et avec l'envie de rester plus longtemps sur place alors qu'il pleurait toutes les larmes de son corps
pour ne pas partir la veille du départ.
Habitué à partir tous les ans 15 jours en Juillet avec son Camp scouts depuis 3 ans, seule cette colo l'aura
réconcilié avec le fait de quitter le cocon familial et ce n’était pas gagné ! Donc mon fils fut convaincu, n'importe
quel autre enfant le sera !
Poursuivez ainsi avec toujours la même bienveillance pour les enfants de la part de vos équipes. C'est très
encourageant et motivant. Aussi, même pour les petits tracas de la nuit ou autres, l'équipe est visiblement bien à
l'écoute.
Dans l'ensemble, ses impressions sont très bonnes, il n'a pas de moment précis. Mais la boum, marquant la fin du
séjour lui a bien plu. Ludo découvrait et faisait sa première expérience en colonie de vacances. Et du coup, mon
fils a fait la découverte du camping et sous la tente - bien content.
Ce séjour est reconduit à Penmarc’h, site qui propose un accès immédiat à la Mer et au poste de surveillance
pour les baignades
 DUO QUAD - MINI MOTO
Le quad et la moto. - Mon meilleur souvenir était la moto et le quad
C'est la première fois que je laissais mon petit gars partir en camp, lui ne voulait pas y aller. Il est revenu très satisfait
de son séjour en camp moto et quad. Séjour quad mini moto très satisfaisant avec pratique de cette activité 4 fois
1h30 très bien encadré sur le plan technique et humain. Medhi est revenu une fois de plus ravi de son séjour croq
vacances merci à toute l'équipe d'animation et à leur bonne humeur qui a permis une bonne ambiance de
vacances.
Par La mise en place de notre Charte écologique, nous suspendons ce séjour 
 FAN DES CINQ BALLONS
Moi j'aimais bien quand c'était le foot et le rugby, les tournantes.
Première colo pour mes 2 enfants avec Croq Vacances ils sont revenus contents de leur séjour
Ce séjour est proposé en 2015, sous le titre Passion Sports…
 GRAINE DE P'TIT CHEF
La boom
Pour une première expérience de la colonie de vacances, ma fille est revenue enchantée. Elle souhaite repartir
l'année prochaine! L'hébergement est de grande qualité, assez exceptionnel je pense dans le cadre d'une
colonie. L'équipe d'animation a été vraiment très sympas!
Ce séjour, très fréquenté, est réitéré pour cet été 2015
 IL ÉTAIT UNE FOIS MA COLO…
Cobac park
Les toboggan avec de l'eau, cobac parc
Mes enfants de 9 et 11 ans sont revenus contents de leur séjour "tous à la colo" et surtout de la journée à Cobac
park. La séance d'escalade fut une découverte et la boum le dernier jour super. Ils ont créé des liens qui a valu
beaucoup d'émotions lors de la séparation avec les copains.
Super accueil, séjour d’enfer, et départ larmoyant !
Ce séjour, très demandé, est réitéré pour cet été 2015
 LA CORSE, TOUT AZIMUT
Le baptême de plongée
Excellent séjour, équipe d'animation parfaite, à conseiller !
Ce séjour, très fréquenté, est réitéré pour cet été 2015
 PARIS, DÉCOUVERTE ESTIVALE
La tour Eiffel et le parc Astérix
Croq Vacances est vraiment une très bonne association, notre fille a vraiment appréciée son séjour. Merci à tous
 STAGE FOOT - MONDIAL 2014
Le foot et la piscine et le barbecue - J'ai adoré le foot
Ce séjour est proposé en 2015 en Bretagne.
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 PÉRIPLE MÉDITERRANÉEN - ITALIE-CROATIE
Le plongeon du pont
Ce serait bien que les parents puissent laisser des petits messages sur le blog destiné au séjour
Ce séjour, très fréquenté, est réitéré pour cet été 2015 avec une modification du circuit pour y découvrir la
Slovénie.
 PONEY EN BORD DE SÈVRE
La veillée où Thibault a raconté 1 légende - L'entretien des poneys avec les ballades et le lac et se faire pleins de
nouveaux copains -Les veillées
Très bon centre pour une première, nous sommes très satisfaits
Ce séjour est un grand classique et est réitéré en 2015
 ROBIN DES BOIS
Quand j'ai essayé de retirer Excalibur du rocher et les activités de tir à l'arc et d’arbalète.
Quand j'ai marque plein de flèches au tir à l'arc - Les séances de tir à l'arc - L'escalade
Chez Croq vacances les séjours reposent sur de vrais projets pédagogiques qui ne restent pas à l'état de projets
mais se concrétisent réellement. Déçu qu'il n’ait pas pu faire toutes ses activités suite à son entorse
"UNE SUPER COLO MA FILLE EST RENTREE RAVIE. LES ENFANTS SONT PRIS EN CHARGE DES PARIS. SUPER BIEN
ORGANISEE ET LES ENFANTS ONT LA POSSIBLITE D’APPELER LES PARENTS DANS LA SOIREE....MA FILLE N’A PAS VOULU !!!
C’ETAIT TROP BIEN LA COLO… ELLE VEUT Y RETOURNER L’ANNEE PROCHAINE, LE PROJET PEDAGOGIQUE EST
EXCELLENT"
Fan de Forêt et de légendes ? Ce séjour est maintenu en 2015
 SENSATIONS CORSES
La journée à Corté avec les jeux de groupe.
La bouée tractée
J'ai trouvé que l'organisme était sérieux. Je suis satisfaite du séjour que ma fille de 13 ans a vécu en Corse. Elle en
garde de très bons souvenirs. Nous avons reçu des nouvelles, sur l'espace parents, presque tous les jours, avec des
photos. Personnel et équipe d'animations très professionnels. Organisme sérieux.
Ce séjour est maintenu en 2015
 SUR LES TRACES DU SORCIER HARRY
La visite des studios Warner Bross
J'ai du mal à choisir tellement j'ai été ravie de ce séjour, des rencontres faites et des animations ainsi que de
l'encadrement. Courez inscrire vos enfants : sérieux de l'ensemble des équipes et épanouissement des enfants sont
au rendez-vous ! Une maman ravie de retrouver son enfant avec les yeux qui brillent...
Sérieux et savoir faire les enfants sont très ravis de cette colo
Ce séjour est à nouveau proposé en 2015
 SURF' ATTITUDE
Mon meilleur souvenir a été la boom ou alors les blagues que l'on s'est faites lors du séjour mais j'ai adoré les
activités proposées.
L'ensemble du séjour et surtout les boums
"Notre fille de 10 ans est partie l'an passé à l'Ile Tudy et est rentrée enchantée, cette année mon fils de 15 ans est
avec elle à LA TORCHE et sont ravis également. L''encadrement est top, les activités également et les enfants ont
bien mangé.
A recommander sans aucun doute."
Première colo pour nous tous ! La grande sœur n'était pas partie....l'aventure était donc pour toute la famille avec
dans le rôle principal Ana qui n'avait pas encore quitté le camp en redemandait déjà...et le plus tôt possible. Nous
sommes enchantés de l'avoir un peu poussé à partir et qui plus est avec Croq Vacances...ça été simple, efficace,
rassurant.
Ce séjour est réitéré en 2015 avec le même prestataire Surf pour le plus grand plaisir de nos adhérents
 THE BEST OF HARRY
Dans la salle des animaux imaginaires des studios Warner Bross
Un séjour ébouriffant au contact des lieux mythiques d'Harry POTTER. Mon enfant a été vraiment très enthousiasmé
par ce séjour.
Faute d’un groupe suffisamment conséquent en nombre de participants, nous ne pourrons pas maintenir ce séjour
à l’Automne 2015.
 TOUR DE BRETAGNE
L'un des meilleurs est la journée ou on a fait la grande tyrolienne
Plusieurs moments incroyables !
Nous proposons pour les Ados un séjour en substitution en 2015 : Aventure Océanique. Sensations par le baptême
de plongées à vivre et à découvrir dans le Finistère
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