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ÉTÉ 2021

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 ANCV et ANCV Connect



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

FORMULE 6 JOURS 
Du lundi <déjeuner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)
12/07 - 17/07 I 19/07 - 24/07 I 26/07 - 31/07 I 
02/08 - 07/08 I 09/08 - 14/08 
DÉCOUVERTE / 330€
2 séances d’équitation de 1h30 chacune.
PERFECTIONNEMENT / 370€
3 séances d’équitation de 3h00 chacune.
EXPERT / 420€
5 séances d’équitation de 3h00 chacune.

FORMULE 10 JOURS / 705€ 
Du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 
50 €)
8 séances d’équitation de 3h00 chacune. 
08/07 - 17/07 

FORMULE 13 JOURS / 915€
Du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 
50 €)
11 séances d’équitation de 3h00 chacune. 
19/07 - 31/07 I 02/08 - 14/08 

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

FORMULE 6 JOURS / 535€
Du lundi <déjeuner> au samedi <déjeuner> (en rdv sur place uniquement)
12/07 - 17/07 I 19/07 - 24/07 I 26/07 - 31/07 I 
02/08 - 07/08 I 09/08 - 14/08 

FORMULE 10 JOURS / 774€ 
Du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 
50 €)
08/07 - 17/07 

FORMULE 13 JOURS / 999€ 
Du lundi <dîner> au samedi <déjeuner> (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 
50 €)
19/07 - 31/07 I 02/08 - 14/08 

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
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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 !


