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TAUSSAT
BASSIN D’ARCACHON (33)

TAUSSA T

4/10
ENCADREMENT
4-6 ans : 1 animateur pour 5 enfants /
6-10 ans : 1 animateur pour 7 enfants
TRANSPORT
Autocar, minibus ou train
HÉBERGEMENT
Centre VALT ouvert à l’année
Cuisine préparée sur place

Séjour

4/6 ans

6/10 ans

Lieux de départ

Bordeaux, Toulouse

Dates

5 jours:
19/10 au 23/10/20

Prix

370 €

390 €

ZOO DE BEAUVAL
FU TUROSC OPE

7/14

ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes
TRANSPORT
Autocar, minibus ou train
HÉBERGEMENT
Auberge de jeunesse ou hôtels

MON 1er SEJOUR SUR LE BASSIN

4/6

Un grand bol d’air marin pour repartir en pleine forme ! 5 jours au rythme
des enfants et des marées avec comme objectif principal : profiter !
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre
choix de participation des enfants : éveil musical, découverte
du livre, comptines et histoires, jeux sensoriels et de manipulation,
peinture collage, pâte à modeler, jeux d’assemblage, puzzles,
découverte des goûts, jeux d’extérieur dans le jardin ou sur la plage.
Les enfants profiteront également d’une journée au parc de
loisirs et animalier de la Coccinelle

PIRATES DU BASSIN

6/10

Un séjour pour les corsaires et contrebandiers en culotte courtes !
Durant cinq jours nos pirates en herbe s’initieront à la vie de
pirate au bord du Bassin d’Arcachon :
- Sortie en barque, chasse au trésor et grands jeux et activités
sur la plage
- Sortie à la journée dans le parc de loisirs Kid Parc consacré à
l’univers des pirates
- Activités manuelles autour de l’univers des pirates
(déguisements, maquillages, land art ...)

ITINÉRANT - 5 JOURS
NATURE et FUTURE
Profitez des vacances de Toussaint, pour faire une escapade de
5 journées dans la région des Châteaux de la Loire! Partez à la
découverte des cultures du monde au Zooparc de Beauval, plus
grande diversité animalière de France !
Au Futuroscope, entrez dans un monde technologique,
scientifique, et ludique, où les attractions mélangent approches
sensorielles et projections d’images. En chemin, vous aurez
aussi l’occasion de découvrir l’un des joyaux culturel de la
Touraine. Un séjour riche en découvertes entre culture, nature
et amusement !
Lieux de départ

Bordeaux, Toulouse

Dates

5 jours:
19/10 au 23/10/20

Reférences

420BE10

Prix

510 €

LES AGUDES

8/13

LES AGUDES
PYRÉNÉES (31)
AVENTURE TRAPPEURS
Découverte du milieu montagnard
Canirando / Parcours aventure
Profitant des vastes espaces naturels environnants, nos jeunes
trappeurs construiront de leurs mains une cabane, aménageront
leur camp trappeur et apprendront à pister les animaux.
Les trappeurs découvriront aussi la randonnée guidée par des
chiens de traineau, la canirando, pour peaufiner leur formation
d’aventurier.
Au programme également : un parcours aventure sur la base
Pyrénées Hô où nos jeunes trappeurs évolueront à la cime des
arbres, le long des rochers et effectuerons des tyroliennes et des
sauts en toute sécurité.

14/1 7

MONTAGNE SPORTIVE
Parcours aventure / Arapaho / Randonnée
Un programme sportif pour profiter de la montagne :
Une journée de défis sportifs dans le parc aventures Pyrénées
Hô avec au programme : parcours suspendu, tyrolienne géante
de plus de 250 m et saut de plus de 13 m !
Une autre session sportive sera aussi programmée avec
l’Arapaho (trottinette tout terrain), pour les amateurs de
sensations 100% nature.
Enfin, randonnée, animations et autres grands jeux complèteront
ces 5 jours de fun à la montagne et pour terminer chaque journée
des veillées à thèmes plus délirantes les unes que les autres
(fureur, défis, boom…) !
Lieux de départ

Bordeaux, Toulouse

Dates

5 jours:
19/10 au 23/10/20

Reférences

420AG10

Prix (8/13 ans)

490 €

Prix (14/17 ans)

540 €

ENCADREMENT
8/13 ans : 1 animateur pour 8 enfants
14/17 ans : 1 animateur pour 10 enfants
TRANSPORT
Autocar, minibus ou train

HÉBERGEMENT
Centre VALT ouvert à l’année
RESTAURATION
Préparé par notre équipe VALT avec des
produits frais et de saison cuisinés sur
place

DISNEYLAND,
PARC ASTÉRIX
& PARIS

7/1 7

ENCADREMENT
1 animateur pour 10 jeunes
TRANSPORT
Autocar, minibus ou train
HÉBERGEMENT
Auberge de jeunesse ou hôtels

PU Y DU FOU

ITINÉRANT - 5 JOURS
FÉÉRIE CAPITALE
Au programme : Découverte de paris et croisière sur la Seine
afin de découvrir les principaux monuments de la capitale, puis
embarquement pour la magie des grands parcs d’attraction : 2
jours à Disneyland avec accès au 2 parcs (Disneyland et Walt
Disney studio) et le 1 journée au Parc Astérix.
Magie, féerie, aventures et sensations fortes au rendez-vous !!

Lieux de départ

Bordeaux, Toulouse

Dates

5 jours:
19/10 au 23/10/20

Reférences

420PA10

Prix
730 €*
* Départ assuré sous réserve d’un minimum de 12 inscrits

ITINÉRANT - 5 JOURS

8/1 7

ENCADREMENT
1 animateur pour 10 jeunes
TRANSPORT
Autocar, minibus ou train
HÉBERGEMENT
Auberge de jeunesse ou hôtels

NOUV

NATURE et GRANDS SPECTACLES

EAU

En avant pour l’un des meilleurs parcs à thème du monde ! En
serpentant dans les ruelles de la cité médiévale du Puy du Fou,
tu assisteras à plusieurs spectacles : cascades de chevaliers,
ballet des oiseaux dans les ruines du château, découverte des
drakkars des vikings ou encore jeux de cirque gallo-romains !
Pour compléter ces deux journées de saut dans le temps, tu
découvriras aussi le Marais Poitevin, un petit paradis, qui se
découvre au fil de l’eau sur une barque.
Et pourquoi pas visiter un château pour finir cette belle semaine
comme elle a commencé, sur une note médiévale ?
Lieux de départ

Bordeaux, Toulouse

Dates

5 jours:
19/10 au 23/10/20

Reférences

419PU10

Prix

590 €

