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COLONIES DE VACANCES
ÉTÉ 2020

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD AVANCE AVEC VOUS !



COMMENT S’INSCRIRE POUR PARTICIPER AUX SÉJOURS ?

Remplir le bulletin d’inscription et verser un acompte de 30% du 
séjour au moment de l’inscription (attention le solde doit être versé 
au plus tard 30 jours avant le début du séjour).

Retourner les bulletins d’inscription et d’adhésion une fois remplis 
directement à nos conseillères Vacances.

Par courrier ou directement dans nos locaux 

49 avenue Jean Jaurès - 30900 nîmes 
le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

PlUS d’INfORMATIONS 

. Par téléphone 04 66 36 31 32 

. Par mail vpt@laliguegard.fr 

. Sur notre site internet www.laliguegard.fr

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
la ligue de l’enseignement est une association nationale 
composée d’une équipe de professionnels tous diplômés 
d’État qui accompagne votre enfant dans son éveil.

C’est aussi une équipe de directeurs et d’animateurs (BaFa, BaFd) 
qui veillent à la sécurité de vos enfants lors des séjours que nous 
organisons.
Pour chacune des activités sportives qui sont proposées, un 
animateur spécialisé en la matière et diplômé accompagne les 
enfants dans leur pratique.
Les enfants et les adolescents pratiquent leur activité par petit 
groupe et par niveaux.

les séjours sont déclarés auprès de la direction 
départementale de la Cohésion Sociale.

UNE ÉqUIPE dE CONSEIllèRES VACANCES à VOTRE 
ÉCOUTE TOUTE l’ANNÉE !
Pour profiter de l’ensemble de nos prestations, il vous faut avoir 
adhéré à la ligue de l’enseignement du Gard.

Enfant / 5€

Adulte / 10€

Famille / 20€

VOUS POUVEz bÉNÉfICIER d’AIdES 
. comité d’entreprise
. mairies et conseil Général
. caF
. chèques vacances



ÉQUI’FUN

VACANCES POUR lES 6-11 ANS & lES 12-17 ANS
Débutants ou confirmés avec l’envie de t’éclater, ce séjour est fait pour toi !!!

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Tir à l’arc à cheval
Foot poney
Balades
Randonnée à la journée avec pique-nique et baignade au lac. 
Mais aussi Olympiades et Kohlanta équestre. 
Tout pour se perfectionner et s’épanouir à cheval à travers le jeu. 
Une cavalerie de chevaux et poneys pour s’adapter à l’âge et au niveau de 
chacun. 
Le quotidien des cavaliers c’est aussi de nourrir, brosser et câliner les 
équidés.

AUTRES ACTIVITÉS

Piscine sur le centre, activités sportives et ludiques, veillées jeux…
Toutes nos activités équestres sont organisées au cœur d’un projet 
d’animation où chacun, selon son âge, trouvera le rythme qui lui convient. 

Activités équestres encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

dATES & TARIfS

Du lundi <déjeuner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)

FORmULE 1 / DÉCOUVERTE / 6 jOURS / 320€

Équitation : 2 séances de 1h30 chacune.
06/07 - 11/07 I 13/07 - 18/07 I 20/07 - 25/07 I 
27/07 - 01/08 I 03/08 - 08/08 I 10/08 - 15/08

FORmULE 2 / PERFECTIOnnEmEnT / 6 jOURS / 360€

Équitation : 3 séances de 3h00 chacune.
06/07 - 11/07 I 13/07 - 18/07 I 20/07 - 25/07 I 
27/07 - 01/08 I 03/08 - 08/08 I 10/08 - 15/08

FORmULE 3 / ExPERT / 6 jOURS / 410€

Équitation : 5 séances de 3h00 chacune.
06/07 - 11/07 I 13/07 - 18/07 I 20/07 - 25/07 I 
27/07  - 01/08 I 03/08 - 08/08 I 10/08 - 15/08

Du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)

FORmULE 13 jOURS / 898€ (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 50 €)

Équitation : 11 séances de 3h00 chacune. 
06/07 - 18/07 I 20/07 - 01/08 I 03/08 - 15/08 

GARD

CAdRE & MOdE dE VIE
À Saint-Maurice-de-Cazevieille, entre Uzès et la vallée du 
Gardon, le centre est installé dans un Mas, au cœur d’un parc de 5 ha, au 
milieu d’un vaste environnement naturel et campagnard.
Le domaine équestre de l’Arque est une structure labellisée École Fran-
çaise d’Equitation. Installations équestres de qualité, 
3 carrières aménagées, 1 manège couvert, de grandes prairies et 
1 belle piscine.
Hébergement en chambres de 3 à 7 lits.  
Effectif du groupe / 40 participants



CAP MÉDITERRANÉE

VACANCES POUR lES 8-14 ANS
Pars en colonie de vacances sur la Méditerranée et viens découvrir les plai-
sirs de la glisse sur la Grande Bleue !

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Paddle : 1 séance /  semaine. Le dépassement de soi et 
l’équilibre sont les ingrédients pour réussir ton activité !
Jet-Ski : 1 séance / semaine. Sensations fortes garanties avec un baptême 
en Jet-Ski en toute sécurité accompagné par un moniteur.
Bouée tractée : 1 séance / semaine. Rigolade et adrénaline pour vivre le 
grand frisson.
Les activités Jet-ski et Bouée tractée se passent au large au cours d’une 
sortie en bateau.

Pour les séjours de 13 jours une promenade en mer « mini-croisière » à la 
découverte du littoral sur une ½ journée.

AUTRES ACTIVITÉS

Jeux aquatiques, baignades, sports collectifs, hockey sur gazon, veillées…

Activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

LA GRANDE-MOTTE

dATES & TARIfS

du lundi <déjeuner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)

FORmULE 6 jOURS / 525€

06/07 - 11/07 I 13/07 - 18/07 I 20/07 - 25/07 I 
27/07 - 01/08 I 03/08 - 08/08 I 10/08 - 15/08 I 17/08 - 22/08

du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)
(Supplément transport en car au départ de Nîmes : 50 €)

FORmULE 13 jOURS / 980€ 
06/07 - 18/07 I 20/07 - 01/08 I 03/08 - 15/08 

IMPORTANT : attestation d’aptitude pour les activités nautiques obligatoire ! 

HÉRAULT

CAdRE & MOdE dE VIE
Le centre Évade est situé au cœur de la station balnéaire de La Grande-
Motte, au bord d’une plage de sable fin de Méditerranée. 1 salle de res-
tauration avec terrasse extérieure, 3 salles d’activités et informatique, 1 
petit salon et 1 coin bibliothèque, 1 parc avec terrain multisports, plusieurs 
tables de ping-pong, et 1 mur d’escalade.
Hébergement en chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.
Effectif du groupe / 20 participants



FESTIVAL SPORTIF

VACANCES POUR lES 12-16 ANS
Une avalanche d’activités à sensations t’attend au sein de notre colonie de 
vacances basée à Gourette !

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Rafting : 1 descente ludique - Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau 
- Canyoning : 1 descente de canyon - Escalarbre : 1 journée en auto-assu-
rance dans la forêt suspendue - VTT : 1 journée à partir du col d’Ausbique, 
en descente pour le plaisir - Randonnée : 1 journée pour la découverte du 
milieu montagnard - Roller : 1 journée technique et street-hockey.

AUTRES ACTIVITÉS
Ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, 
crosse québécoise, jeux de société, activités manuelles.

dATES & TARIfS
Premier repas inclus <dîner> dernier repas inclus <déjeuner panier-repas>  
(Supplément transport train + car au départ de Montpellier : 145 €)

Formule 10 jours / 771€

06/07 - 15/07 I 17/07 - 26/07 I 27/07 - 05/08 I 06/08 - 15/08 I 17/08 - 26/08

GOURETTE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

STAGE KARTING

VACANCES POUR lES 9-14 ANS
Une colonie de vacances 100% karting pour les passionnés de sensations.

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Karting : 6 séances sur la piste du Lissartel à Pers. Apprentissage sous 
forme de modules : contrôle du kart, freinage, dépassement, 
trajectoire et course d’endurance. Chronométrage à chaque fin de séance 
pour évaluer la progression. L’activité est encadrée par des moniteurs 
diplômés d’État  (BPJEPS option sports automobiles).

AUTRES ACTIVITÉS
Journée au lac de saint-Étienne-cantalès, parcours aventure, baignades, 
sports collectifs, veillées.

dATES & TARIfS
Premier repas inclus <dîner> dernier repas inclus <déjeuner panier-repas> 
(Supplément transport car au départ  de Montpellier : 105 €)

Formule 15 jours / 999€

05/07 - 19/07 I 19/07 - 02/08 I 02/08 - 16/08 

LE ROUGET
CANTAL

CAdRE & MOdE dE VIE
Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud de Pau, dans les 
Pyrénées, la colonie de vacances accueille les jeunes en chambres de 4 à 8 
lits avec lavabo et douches, toilettes à l’étage.
Nombreuses salles d’activités. 
Effectif du groupe / 40 participants.

IMPORTANT : attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
obligatoire.

CAdRE & MOdE dE VIE
La Châtaigneraie : hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
complets et séparés. Au rez-de-chaussée, salle de restaurant et salles 
d’activités. Cour arborée avec pelouse dotée d’un terrain de sport. 
Piscine à 100m du centre. 
Effectif du groupe / 40 participants.

Autres séjours possibles dans le Cantal : stage skate, stage vtt, Cocktail 
d’aventure, Cocktail sportif ...



LA PISTE AUX ÉTOILES

VACANCES POUR lES 6-14 ANS
Pars en colonie de vacances pour découvrir les arts du cirque et devenir un 
vrai petit artiste !

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

En fonction de son âge et de son tempérament, chaque jeune a la possibi-
lité de choisir la discipline du cirque qu’il préfère : il peut être équilibriste, 
trapéziste, acrobate, funambule, jongleur, magicien, clown ... Le séjour 
s’achève par une représentation devant tous les enfants de la colonie de 
vacances.

AUTRES ACTIVITÉS
Piste BMX, 1 parc animalier, 1 piscine extérieure chauffée, plusieurs es-
paces sportifs et 1 chapiteau se trouvent sur le domaine de la colonie de 
vacances.

dATES & TARIfS
Premier repas inclus <dîner> dernier repas inclus <déjeuner panier-repas> 
(Supplément transport car au départ de Nîmes : 115€ )

Formule 7 jours / 523€

05/07 - 11/07 I 12/07 - 18/07 I 19/07 - 25/07 I 
26/07 - 01/08 I 02/08 - 08/08 I 09/08 - 15/08 I 16/08 - 22/08 I 23/08 - 29/08

TENCE
HAUTE-LOIRE

RAID AVENTURE

VACANCES POUR lES 10-14 ANS
Descends du plateau du Larzac au Lévezou puis dans les gorges du Tarn et 
de la Dourbie pour d’incroyables aventures en pleine nature.

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Organise la vie du camp, fais du feu, décide de vos itinéraires pour 
connaitre et vivre de nouvelles sensations ! 2 séances de Canoë , 1 séance 
de Spéléologie, 1 séance de Via ferrata, 1 séance de Canyoning, 
2 séances de Randos nature. Séjour en semi-itinérance : activités sur le 
camp de l’Anse du lac et itinérance vers  les territoires de la carte au trésor. 
Les raids sont organisés en bivouac. 

AUTRES ACTIVITÉS
Baignades, jeux et sports collectifs, veillées. Jeux de stratégie grandeur 
nature des «Indiens de la piste» ou des «Pirates du lac» (selon la demande).

dATES & TARIfS
Premier repas inclus <dîner> dernier repas inclus <déjeuner panier-repas> 
(Supplément transport car au départ  de Nîmes : 89 €)

Formule 14 jours / 925€

06/07 - 19/07 I 20/07 - 02/08 I 03/08 - 16/08

PONT-DE-SALARS
AVEYRON

CAdRE & MOdE dE VIE
Le Mont Joyeux : centre pavillonnaire au coeur d’un magnifique parc de 
15 hectares, où vivent en semi-liberté, lamas, alpagas, ainsi que nombre 
d’autres animaux. Nouveaux chalets avec chambres de 4 à 5 lits et sani-
taires complets. Les salles de restauration et d’activités permettent aux 
enfants d’être accueillis dans les meilleures conditions durant leur séjour en 
colonie de vacances spécial cirque.
Effectif du groupe / 30 participants.

CAdRE & MOdE dE VIE
Sur les berges du lac de Pont-de-Salars, à 700m d’altitude et à 25km de 
Rodez. L’Anse du lac : colonie de vacances dans un parc ombragé de 3 
hectares, avec hébergement sous tentes, sanitaires en dur à proximité. Aire 
de jeux et plage. Les jeunes organisent une partie de la vie quotidienne et 
aménagent le campement.  
Effectif du groupe / 32 participants.

IMPORTANT : attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
nécessaire.



L A
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Les réseaux sociaux évoluent :
La Ligue de l'enseignement aussi ! 
- Suivez-nous dans nos aventures -

Téléphone : 04 66 36 31 32   Adresse : 49 Avenue Jean Jaurès 30900 Nîmes

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD AVANCE AVEC VOUS !


