


Séjours proposés par l’association  Vacances Pour Tous 
Du 18 au 24 avril 2021 

Deux séjours sont proposés : 

EQUITATION ET PECHE  ( 6—12 ans) : 

4 séances d’équitation sur poney ou cheval— 

Coût du séjour : 803 € 

VOILE ET PECHE (8—12 ans) 

4 séances de navigation sur dériveur, catamaran 

ou Hobie Cat. Coût du séjour : 722 € 

Activités communes aux 2 séjours : 

 Découverte de la pêche à pied 

 Visite du port 

  1/ 2 journée au parc aventure Monkey Fo-

rest (parcours acrobatiques dans les arbres 

et diverses activités pour tester ton agilité).   

 Découverte du milieu marin, encadrée par 

un animateur spécialisé—Visite de l’aqua-

rium du Croisic l’Océarium. 

Autres activités  : Activités manuelles, jeux  col-

lectifs : tournois, Olympiades sportives, chasse 

au trésor, cerf volant …. 

Cadre et mode de vie 

Au cœur de la presque île guérandaise, 

à 10 km de La Baule,  à proximité des 

marais salants et du parc naturel de 

Brière. 

Centre Marceau : manoir implanté dans 

un parc de 3ha entièrement clôturé et 

donnant directement sur la plage Va-

lentin. Hébergement en chambres de 4 

à 7 lits avec sanitaires.  



 

 

La plupart  des repas sont préparés collectivement, où chacun 
participe à la vie quotidienne. Découverte de quelques 
saveurs locales... 

11/14 ans – du 12 au 18 avril 2021  

Coût du séjour : 1095 € - Le prix comprend 

L’hébergement, tous les transports au départ de Châtellerault, tous les repas, les visites, les 

animations, l’encadrement et l’assurance annulation COVID. 

L’ESPRIT DU VOYAGE 
Le Parc National du Queyras, un merveilleux terrain 
de jeux pour explorer une des régions alpines les 
moins connues de France. Basés à Ceillac, tout près du 
Col de l’Izoard, un séjour multi-activités ! Sensations 
garanties avec luge d’été sur rail, rando en montagne, 
initiation au tir à l’arc, jeux de pistes en forêt...activité 
nautique sur le lac d’Embrun ! 

Directeur et animateurs diplômés. (1 pour 8) dont un 
assistant sanitaire. Jusqu’à 24 participants 

QUEYRAS 

LE PROGRAMME 
Jour 1 : Départ de Châtellerault installation dans les 

bungalows au bord du lac d’Embrun. 

ETAPE 1, Embrun (2 nuits) : Visite d’Embrun, Ville Pays d’Art et 

d’Histoire perchée sur son roc, on profite des rives du lac 

ETAPE 2, Ceillac (4 nuits) : Transfert dans le cœur des massifs 

du Queyras dans une zone naturelle préservée. Randonnée 

en montagne, on choisit nos randos et on apprend à préparer 

notre sortie, découverte des éleveurs avec traite des vaches 

dans les alpages et gouter à la ferme ; visite de St Véran,  la 

plus haute commune d’Europe ; dans la peau de Robin des 

bois on s’initie au tir à l’arc et luge d’été sur rail. Veillées et 

jeux de plein air tous les jours... 

Jour 7 : Retour à la maison. 
 
(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus 
peuvent s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants 
qui interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des 
conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un contenu. Il faudra 
alors s’adapter... Avec le sourire ! ) 

Montagne découverte 

FORMALITE ET SANTE 

  CNI en cours de validité. 

   Etre à jour de ses vaccins DTP 

 Test d’aisance aquatique 

L’ITINÉRAIRE 

En bus jusqu’à St Pierre des Corps, puis train jusqu’à 

Valence, puis Bus affrété  .(AR) 

2 nuits en bungalows (5 à 7 lits) confortables à Embrun  ; 
4 nuits en gîte de groupe (chambres de 4 lits). 

. 



 

Dominante de préparation collective des repas. Quelques snacks / 
restaurants en ville et «saveurs locales». 

15/17 ans – du  11 au 17 avril 2021  

Coût du séjour : 995 € - Le prix comprend :  
L’hébergement, le transport au départ de Poitierst, tous les repas, les visites, les animations, 

l’encadrement et assurance annulation COVID. 

Bungalows confortables 4 à 6 places sur la côte et dans la vallée du 
Vallespir. 

Transport en train de Poitiers à Nardonne puis bus affrété vers 
l’hébergement (AR). Sur place, bus locaux seulement. Un pass nous permet 
des voyages illimités et autorise toutes les libertés.  

L’ITINÉRAIRE 

Activités à gogo ! 

Directeur et animateurs diplômés, jusqu’à 24 participants. 

 

L’ESPRIT DU VOYAGE 
 

Aux portes de l’Espagne, en pays catalan, mer et 

montagne se rivalisent de fantastiques paysages.  

Côté montagne, randonnées, activités d’eaux vives et 

découverte de l’artisanat local.  

Côté mer, immersion dans la Réserve Marine de Banyuls 

avec baptême de plongée et du kayak pour voir la côte 

autrement. 

Un pass transports illimité nous permet flexibilité et 

liberté pour composer un programme à la carte.  

Un séjour pour les fans de nature et de sensations ! 

LE PROGRAMME 
 

Jour 1 : Départ en train de Poitiers jusqu’à Narbonne puis bus 

ETAPE 1, VALLEE DU VALLEPSIR (3 NUITS) : Installation en 

camping à proximité de Ceret. Randonnées  et découverte 

des villages alentours, sans oublier deux séances sensation 

avec du canyoning encadré par des professionnels locaux. 

ETAPE 2, COTE VERMEILLE (3 NUITS) : Immersion dans la 

Réserve Marine de Cerbère Banyuls. Baptême de plongée, 

l’eau est un peu fraiche mais les combinaisons sont épaisses ! 

Séance de kayak pour explorer les criques, randonnées sur le 

littoral. Le soir, les petits ports et villages alentours invitent à 

profiter de la douceur locale... 

Jour 7 : Retour sur Poitiers 

 
(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus 
peuvent s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants 
qui interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des 
conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un contenu. Il faudra 
alors s’adapter... Avec le sourire ! ) 

FORMALITES ET SANTE 

  Passeport ou CNI en cours de validité. 

 Etre à jour de ses vaccins DTP 

 Test d’aisance aquatique 



MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription auprès de Pascale (le mardi et vendredi de 13h à 14 h) avec paiement par chèque d’un 

acompte de 50 €.  Sauf pour ceux  qui l’ont versé l’an dernier. 

Le coût de l’assurance est compris dans vos tarifs.  Mais, en cas d’annulation, les frais (à la charge de 

la famille) seront calculés sur le coût global du séjour et non sur le prix  à payer par la famille  

 

DROIT A L’IMAGE 

L’inscription à un de ces séjours implique, de facto, le consentement des parents pour l’utilisation de 

supports photographiques et vidéos sur lesquels pourraient figurer leurs enfants. En contrepartie, le 

CSE s’engage à ce que l’intégrité physique et morale des mineurs représentés soit respectée. 

IMPOTS sur les  

revenus 2019 

soumis au barème 14 

Participation  des familles  THALES CSC 

Séjour    

À Batz s/mer 

Séjours des  

11—17 ans  

0  à 60 € 105 € 120 € 

61 à 900 € 135 € 155 € 

901 à 1 600 € 150 €  175 € 

1 601 à 2 300 € 165 €   195 € 

2 301 à 3 100 € 200 €  230 € 

3 101 à 3 900 € 230 €   270 € 

3 901 à 4 800 € 270 € 310 € 

4 801 & plus 310 €   355 € 


