
COLONIES
DE VACANCES

ÉTÉ 2019

P a r t e z  e n  v a c a n c e s  a v e c  l a  L i g u e  d e 
l ’ e n s e i g n e m e n t  d u  G a r d  !

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



CHEVAL PASSION
VACANCES POUR LES 6-11 ANS & LES 12-17 ANS
Ce séjour s’adresse aussi bien à des jeunes débutants que 
confirmés ! 
40 chevaux et poneys de toutes tailles sont à disposition des 
cavaliers.

SÉJOUR dE 6 JOURS

Formule 1 / découverte
2 séances d’équitation de 1h30 chacune.

Formule 2 / Perfectionnement
3 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse 
Ball et 1 séance de tir à l’arc à cheval.

Formule 3 / expert
5 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse 
Ball et 1 séance de tir à l’arc à cheval.

SÉJOUR dE 13 JOURS

11 séances de 3 h d’activités équestres. 

Initiation et perfectionnement en carrière ou manège, jeux 
équestres, voltige, 1 séance de Horse Ball et 1 séance de tir à l’arc 
à cheval, balades. Sur demande et en supplément possibilité de 
passage d’examens fédéraux jusqu’au galop 3.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Hippologie, soin du cheval. Baignades et jeux d’eau, grands jeux 
d’extérieur, rallye photo découverte, petits jeux d’intérieur, 
ping-pong, ateliers créatifs, veillées animées...
Activités équestres encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

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 
Française d’equitation. Installations équestres de qualité, 
3 carrières aménagées, 1 manège couvert, de grandes prairies et 
1 belle piscine.
Hébergement de 3 chambres de 3 à 7 lits.  
Effectif du groupe / 40 participants

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

Formule 1 / 6 jours / 315€
08/07 - 13/07 I 15/07 - 20/07 I 22/07 - 27/07 I 29/07 - 03/08 I 05/08 - 10/08 
I 12/08 - 17/08

Formule 2 / 6 jours / 355€
08/07 - 13/07 I 15/07 - 20/07 I 22/07 - 27/07 I 29/07 - 03/08 I 05/08 - 10/08 
I 12/08 - 17/08

Formule 3 / 6 jours / 405€
08/07 - 13/07 I 15/07 - 20/07 I 22/07 - 27/07 I 29/07 - 03/08 I 05/08 - 10/08 
I 12/08 - 17/08

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

Formule 13 jours / 885€ (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 50 €)

08/07 - 20/07 I 22/07 - 03/08 I 05/08 - 17/08 

GARD



CAP MÉDITERRANÉE

VACANCES POUR LES 8-14 ANS
Viens découvrir les plaisirs de la glisse sur la Grande Bleue !

Hissez la grande voile sur optimist ou catamaran (de type 
Hobie Teddy) en toute sérénité sur l’étang du Ponant ! 

Flyfish : grand matelas pneumatique tracté derrière un bateau 
semi-rigide à moteur, en mer.

Wakeboard : une occasion unique de pratiquer ce sport très 
« branché » sur l’étang du Ponant, dans une zone dédiée à cette 
activité.

SÉJOUR dE 6 JOURS

1 séance d’Optimist ou Catamaran
1 séance de Flyfish ou 1 séance de Wakeboard

SÉJOUR dE 13 JOURS

2 séances d’Optimist ou Catamaran
1 séance de Flyfish
1 séance de Wakeboard

ACTIVITÉS POUR TOUS
Jeux aquatiques, baignades, 1 journée dans un parc aquatique, 
sports collectifs, hockey sur gazon, veillées…
Activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

LA GRANDE-MOTTE

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 restauration 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

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

Formule 6 jours / 509€
08/07 - 13/07 I 15/07 - 20/07 I 22/07 - 27/07 I 29/07 - 03/08 I 05/08 - 10/08 I 
12/08 - 17/08 I 18/08 - 23/08

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

Formule 13 jours / 952€ (Supplément transport en car au départ de Nîmes : 50 €)

08/07 - 20/07 I 22/07 - 03/08 I 05/08 - 17/08 

IMPORTANT : Brevet de natation 25 mètres obligatoire !

HÉRAULT



COCKTAIL NAUTIQUE

VACANCES POUR LES 6-15 ANS
Rien de mieux que ce séjour à Vias Plage pour faire le plein de 
soleil, de bonne humeur et vivre des activités nautiques et 
sportives au bord de la plage.

SÉJOUR dE 5 JOURS

TouTEs lEs AcTiviTés proposéEs

Paddle
Kayak de mer
Pédalo
Sports Sand
Mini Golf
Piscine

ACTIVITÉS POUR TOUS
Activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

VIAS PLAGE

CAdRE & MOdE dE VIE
le camping se situe à proximité des plages et des bases d’activités, 
tous les déplacements sur place se feront à pied.
L’équipe d’animation a fait le choix de ce séjour à Vias Plage dans 
l’Hérault, avec des hébergements sous tentes et une restauration 
en gestion libre, afin de favoriser l’apprentissage de la vie en 
collectivité, la responsabilisation et l’autonomie.
La participation de chacun sera nécessaire pour effectuer les 
tâches quotidiennes (cuisine, rangement etc.) !
Le tout se fera bien entendu dans la bonne humeur et 
accompagné de veillées animées.
Hébergement sous tentes.
Effectif du groupe / 30 participants

dATES & TARIfS
du lundi <déjeuner> au vendredi <déjeuner> (au départ de Nîmes)

Formule 5 jours / 320€
15/07 - 19/07 I 22/07 - 26/07 I 05/08 - 09/08 

IMPORTANT : Attestation d’aptitude à la pratique d’activités 
nautiques et aquatiques nécessaire pour Paddle et Kayak de mer !

HÉRAULT



FESTI’ SPORTS

VACANCES POUR LES 8-14 ANS
Tu es fan de sport et encore plus lorsqu’il est pratiqué sur le sable ? 

Tu rêves de passer des vacances où chaque jour est une nouvelle 
aventure sportive ? 

Ce séjour est fait pour toi !

SÉJOUR dE 5 JOURS

TouTEs lEs AcTiviTés proposéEs 

Handball
Football
Volley
Ultimate
Baseball
Cross québècoise
Flag (football américain)
Piscine

ACTIVITÉS POUR TOUS
Activités permettant de favoriser le vivre ensemble, la coopération 
ainsi que le dépassement de soi.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
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.
L’hébergement est composé d’espaces aménagés pour les 
groupes, d’1 salle de restauration, de sanitaires, d’1 belle piscine 
etc ! 
Le centre dispose de plusieurs carrières ensablées, ce qui permet 
à l’équipe d’animation de mettre en place ce séjour destiné aux 
sports sur sable.
Hébergement en chambres.
Effectif du groupe / 20 participants

dATES & TARIfS
du lundi <déjeuner> au vendredi <déjeuner> (au départ de Nîmes)

Formule 5 jours / 255€
08/07 - 12/07 I 15/07 - 19/07 



LA
LIGUE
GARD

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 !


