
Pour s'inscrire prenez directement
contact avec l'organisateur.

 BROCHURE COLOS JPA 31
- Hiver 2022

3



Tableau des séjours

Dates Tranches d'age Structure Contact Tarif Nom du séjour Lieu

19 au 25
février 2023

8/16 ans ACLEF 31 Marie VALET
Secrétariat : Virginie FLORES

925 € SKI ou SNOW à BAQUEIRA Baqueira - Espagne

19 au 25
février 

26 au 04
février 2023

8/14 ans Vacances Pour
Tous

Tél.: 05.62.27.91.27
vacances@vpt31.net

562 € Odyssée Santé Villefranche de
Rouergue

19 au 25
février

26 au 04
février 2023

10/14 ans Vacances Pour
Tous

Tél.: 05.62.27.91.27
vacances@vpt31.net

562 € Les Experts du Rouergue Villefranche de
Rouergue

19 au 25
février

26 au 04
février 2023

6/10 ans Vacances Pour
Tous

Tél.: 05.62.27.91.27
vacances@vpt31.net

531 € Confitures et Cabanes Villefranche de
Rouergue

20 au 24
février 2023

12/17 ans Centre Social
et Culturel

Raymond IV

SADARGUES Mélanie
coordinatrice jeunesse

07 49 33 72 61

300 € Séjour ski À définir

20 au 24
février 2023

6/12 ans Association
ALLEE

Paul Lavail
sejoursvacances@associationallee.fr

0786883795

430 € Vacances à la neige Saint Lary Pla
d’Adet

mailto:sejoursvacances@associationallee.fr


25 février au
03 mars

2023 14/17 ans

Eclaireuses
Eclaireurs de

France

EEDF
3, place de Tel Aviv
31100 TOULOUSE

05 63 47 51 45
midi-pyrenees@eedf.fr

480,00 € L’Aventure en montagne Chalet EEDF de
Fabian

Hameau du Ticot
65170 Aragnouet

26 février au
04 mars

2023
8/16 ans

ACLEF 31 Marie VALET
Secrétariat: Virginie FLORES

925 € SKI à BAQUEIRA Baqueira - Espagne

27 février au 
3 mars 2023

6/12 ANS

Nord Loisir 05 61 13 60 19 
nordloisirs@gmail.com

13 Boulevard d’Arcole | 31000 
Toulouse |

450 € Vacances de l’Ours Station de Ski des 
Monts d’Olmes (09)

 27 février au
03 mars

2023

6/11 ans LE&C Grand
Sud

Charlotte SANGOUARD:
05.62.87.43.58

449€ Ma neige en folie! Eup (31)

27 février 03
mars 2023

10+ ALEJM ZAATAR Elissa
06.89.73.11.42

80€ /420€ Challenge des neiges Bagnères-de-Luchon

mailto:nordloisirs@gmail.com


 Odyssée Santé

Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un parc de 3 hectares, équipée en espaces sportifs. Le Domaine
de Laurière se situe à 3 km de Villefranche de Rouergue, bastide du 13ème siècle.L’hébergement se fera dans des chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires complets et wc séparés dans chaque
chambre. 4 salles d’activités, foyer avec cheminée, grande salle polyvalente, salle à manger d’intérieur. 
Des vacances pour comprendre comment des petits gestes et des petites habitudes alimentaires préservent ton corps,
ta santé : il s’agira ici de confectionner des gâteaux et petits plats à base de produits frais, d’appréhender les bases
d’une nourriture saine, facile et équilibrée, mais aussi d’entrevoir les dommages causés par l’industrie alimentaire et
de comprendre la composition des produits alimentaires en jouant).
Tir à l'arc, lutte, boxe française, grands jeux de plein air, jeux et sports collectifs, initiation aux sports nord-
américains (crosse québécoise ou hockey ou baseball), cuisine pédagogique, four à pain, potager, visite de l’ancienne
Bastide et du marché traditionnel de Villefranche, repas trappeur, veillées.. 

Les Experts du Rouergue

Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un parc de 3 hectares, équipée en espaces sportifs. Le Domaine
de Laurière se situe à 3 km de Villefranche de Rouergue, bastide du 13ème siècle.L’hébergement se fera dans des chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires complets et wc séparés dans chaque
chambre. 4 salles d’activités, foyer avec cheminée, grande salle polyvalente, salle à manger d’intérieur…
Les activités vont s’organiser autour d’une enquête exclusive. L’enfant viendra avec son carnet expert et apprendra à utiliser tout le matériel technique 
pour devenir un·e enquêteur·trice hors pair.
Tir à l'arc : pas de tir de 70 m avec abri pour les archers (arcs et flèches fournies)
Terrains de sports : football, basket, crosse québécoise…
Matériel de bricolage, d’activités manuelles, déguisements
Potager, cuisine pédagogique, four à pain
Marché, visite de la Bastide de Villefranche-de-Rouergue
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Confitures et Cabanes

Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un parc de 3 hectares, équipée en espaces sportifs. Le Domaine de Laurière se situe à 3 km de 
Villefranche de Rouergue, bastide du 13ème siècle.L’hébergement se fera dans des chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaires complets et wc séparés 
dans chaque chambre. 4 salles d’activités, foyer avec cheminée, grande salle polyvalente, salle à manger d’intérieur …
Les activités vont s’organiser autour d’aventures épiques et féériques au cours d’un apprentissage nature.
Potager : arrosage, désherbage, entretien et récolte
Verger : cueillette de fruits
Cuisine pédagogique : préparation de confitures et de plats
Four à pain : cuisson du pain à l’ancienne, pizzas
Tir à l'arc : pas de tir de 70 m avec abri pour les archers (arcs et flèches fournies)
Terrains de sports : football, basket, crosse québécoise…
Matériel de bricolage, d’activités manuelles, déguisements
Marché, visite de la bastide de Villefranche-de-Rouergue.

Ma neige en folie! 

Ce séjour permettra aux enfants de découvrir les joies de la montagne. Ils s'initieront au ski alpin et aux raquettes, mais partiqueront aussi d'autres 
activités de saison qui leur permettront de profiter pleinement de l'environnement montagnard.
Le séjour accuiellera 36 enfants au maximum. Les enfents dormiront dans des chambres de 3 à 4 personnes, au centre de la Roseraie.
Les repas chauds, préparés par un cusinier, seront pris sur place ou au pied des pistes selon les actiités prévues sur la journée. 
Les enfants seont acteurs de leur séjour et aideront dans l'organisation de la vie collective. 

L'aventure en Montagne 
Au coeur du Parc National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle du Néouvielle, il est entre St Lary et la station Piau Engaly, dans un environnement 
propice à la re-cherche de calme, de richesses naturelles,et bien sûr d'activités de pleine nature et d'aventure.
Les activités possibles seront sortie trappeur, découverte du milieu montagnard, randonnée, escalade , topographie-orientation... 
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SKI ou SNOW à BAQUEIRA 
La station de Baqueira-Béret est située dans le Val d’Aran, petite enclave en territoire espagnol, au cœur des Pyrénées, dans la région de la Catalogne.
Cadre idyllique pour la pratique du ski ou du snow tout au long des 150 km de pistes. 
Que le skieur, ou snowborder, soit débutant ou confirmé l’objectif est de découvrir toute (ou presque) la station, en toute sécurité. 
D'autres activités seront aussi proposer. Il y aura une initiation à l’utilisation des appareils de DVA (détection de victimes d’avalanche), atelier en
situation pratiqué en petits groupes. Soirées et veillées à thème. Piscine (en cas d’impossibilité de ski/ météo). Privatisation de la discothèque de Vielha
ou de la salle « soirée bar » à l’hôtel le vendredi soir. 

Vacances de l'Ours 

Donnez à votre (ou vos) enfant(s) l'opportunité de vivre un séjour d'hiver inoubliable dans le https://vacances-de-l-ours.fr/hebergements/chalet-le-
grand-tetras (09). Située à moins de 1h30 de Toulouse, la station de ski des Monts d’Olmes se situe non loin de la citadelle de Montségur, au cœur du 
Pays Cathare Pyrénéen. Le chalet «Le Grand Tétras» nous accueillera.
Les vacances de l’Ours : deux séjours vous sont proposés 
- Séjour neige : Découverte du ski ,  le jeudi matin, 2 heures de cours assurés par  un moniteur ESF (École de ski française)  
12 places
- Séjour ski : Pratique du ski 2 heures de cours assurés par un moniteur ESF  (École de ski française) le mardi et mercredi matin.
12 places
- Activités communes aux 2 séjours :
Randonnée raquettes, luge, jeux de neige et de glisse … Veillées exceptionnelles !

Vacances à la neige

À Saint Lary Pla d'Adet (65) au Centre de vacances Bèlges en pension complète. Découverte ski alpin et raquette de neige, luge, construction d’igloo, 
et de bonhomme de neige.

Retour tableau des séjours

     



Challenge des neiges 

Mardi 28 février : Spéléo + Saint Bertrand de Comminges
Mercredi 01 mars : challenge des neiges + snake glisse
Jeudi 02 mars : Tir à l’arc + Randonnée nocture 
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