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Train jusqu'à Lyon ou Annecy + car.

Train jusqu'à Tarbes + car.  
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ. 
(1) (2) Départs à ces dates uniquement.

Train jusqu'à Tarbes + car.  
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ. 
(1) (2) Départs à ces dates uniquement.

 HIVER 2017-2018  Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001
Toussaint
22/10-28/10, 29/10-04/11 408
Printemps
08/04-14/04, 15/04-21/04, 22/04-28/04 408

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

 HIVER 2017-2018  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 004 002
Toussaint
22/10-28/10, 29/10-04/11 546
Printemps
08/04-14/04(1) , 15/04-21/04(1) , 22/04-28/04(2) 546

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

 HIVER 2017-2018  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 004 002
Toussaint
22/10-28/10, 29/10-04/11 604
Printemps
08/04-14/04(1) , 15/04-21/04(1) , 22/04-28/04(2) 604

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Annecy Car 25
Bordeaux Train 216
Bourg-en-Bresse Train 70
Chambéry Train 70
Clermont-Ferrand Train 70
Grenoble Train 70
Le Puy-en-Velay Navette 70
Lille Train 216

Villes Tarif
Lyon Car 70
Montélimar Train 70
Nancy Train 216
Nantes Train 216
Paris Train 165
Saint-Étienne Train 70
Valence Train 70

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen (1) Car 82
Bordeaux Train 90
Carcassonne Train 135
Mont-de-Marsan (1) Car 67
Paris Train 195

Villes Tarif
Poitiers (1) Train 110
Saint-Paul-les-Dax (1) Car 67
Tarbes Car 21
Tours (2) Train 140

Suppléments transport
Villes Tarif
Agen (1) Car 82
Bordeaux Train 90
Carcassonne Train 135
Mont-de-Marsan (1) Car 67
Paris Train 195

Villes Tarif
Poitiers (1) Train 110
Saint-Paul-les-Dax (1) Car 67
Tarbes Car 21
Tours (2) Train 140

Suppléments transport

Aventuriers  
des Puisots
Annecy - Haute-Savoie

Poney, BMX, tir à l'arc, parcours aventure, 
course d'orientation en forêt... une colo pour 
les touche-à-tout !

Votre séjour

Un vrai séjour multi-activités pour une semaine 
bien remplie !
Au programme : 2 séances avec les poneys du centre 
(manège et balade en forêt), une course d'orientation 
en forêt, une séance au parcours aventure du centre, 
2 séances de tir à l'arc et sarbacane, 2 séances de 
BMX... Au centre ou dans la forêt environnante, on 
ne s'ennuie pas aux Puisots !
En plus à la Toussaint : Initiation aux arts du cirque 
et balade jusqu'à la Croix du Crêt et son époustouflant 
panorama sur le lac et les montagnes environnantes.
En plus au Printemps : Sortie à la journée avec 
pique-nique et visite d'une grotte dans les environs.
Autres activités : Une balade jusqu'au parc à biches, 
une veillée trappeur autour du feu de camp et une 
nuit en bivouac ou randonnée sous les étoiles (selon la 
météo) sont également au programme. Sans oublier 
les grands jeux, les activités manuelles...
Effectif du groupe : 20 jeunes.

Cadre et mode de vie

Centre Les Puisots : implanté au cœur de la forêt du 
Semnoz, à 800 m d'altitude, le centre est réparti en 
4 chalets. Cette colonie de vacances, située à Annecy, 
offre un cadre calme et sécurisant à la montagne où 
les enfants vivent à leur rythme sous l'œil attentif 
des animateurs.
Capacité d’accueil totale : 64 jeunes.

6-11 ans

Les petits bergers 
pyrénéens
 La Mongie-Barèges -  
Hautes-Pyrénées

Découvre de magnifiques paysages, la faune, 
la flore et la vie pastorale... et deviens un 
véritable petit berger !

Votre séjour

Chiens de traîneau ou cani-rando : 1 séance d'ini-
tiation d'une demi-journée. Nourrir et soigner les 
chiens et surtout se faire tracter par eux !
Vie d'estive : découverte du métier de berger, ras-
semblement du troupeau, soins et tétée des agneaux.
Confiture : fabriquer sa confiture pour la maison 
à partir de fruits naturels de la ferme du Peyras.
La colline aux marmottes : visite du parc anima-
lier d'Argelès-Gazost pour découvrir les différentes 
espèces vivant dans les Pyrénées.
Randonnée équestre : 1 h de manège et 1 h de pro-
menade sur le plateau du Peyras.
Autres activités : grands jeux, contes et légendes des 
Pyrénées, herbier, moulage d'empreinte, bivouacs 
et feux de camp selon météo.
Effectif du groupe : 24 jeunes.

Cadre et mode de vie

Au pied du pic du Midi et du célèbre col du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 
4 à 6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires complets 
à l'étage. Salles de jeux (baby-foot, ping-pong...), 
espace bibliothèque, espace détente avec cheminée. 
Salle à manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 jeunes.

7-11 ans

Les Pyrénées en 
liberté
 La Mongie-Barèges -  
Hautes-Pyrénées

Une colo tonique pour t'adonner librement à 
une multitude d'activités en montagne.

Votre séjour

Escalarbre : dans la vallée du Chiroulet, l'AYA pro-
pose 4 circuits du niveau débutant à expert.
VTC : un départ du centre d'Artigues sur une piste 
roulante pour terminer au lac de Payolle.
Cani-rando : rencontre avec des chiens huskies 
pour une balade tractée sur le plateau de Payolle.
Balade équestre : après une mise en selle dans 
un manège, 1 randonnée d'1 h dans la plaine 
d'Arcizac-Adour.
Détente : visite du village de Cauterets puis 2 h de 
glisse à la patinoire.
Pêche : 1 matinée pour attraper la fameuse truite des 
montagnes à la pisciculture de Baudéan, grillée le 
soir même sur les braises de la cheminée du centre.
Escalade : 1 séance sur les falaises de Trassouet.
Autres activités : activités de détente, veillées...
Effectif du groupe : 24 jeunes.

Cadre et mode de vie

Dans le cadre de la haute vallée de l'Adour, le centre 
est situé au pied du pic du Midi et du col du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 
4 à 6 lits avec lavabo et douche. Sanitaires complets 
à l'étage. Salle de jeux, espace bibliothèque, baby-
foot, ping-pong... Salle à manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 jeunes.

12-17 ans

Montagne


