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En Tarn-et-Garonne, offrez à vos enfants
des vacances au ﬁl de leurs envies.
Tous les séjours proposent un cocktail
d’activités, d’aventures, de découverte dans
une ambiance de vacances pour les enfants
de 6 à 17 ans.
L’encadrement est assuré par des
professionnels.
Pourquoi choisir une colonie pour vos
enfants ?
- faire naître de nouvelles passions
- développer l’esprit collectif
- renforcer le respecter des autres,
- se responsabiliser

Comment Réserver ?
Contactez Tarn-et-Garonne Réservation
Tél : +33 (0) 563 217 961
reservation@tourisme82.com
Pour plus d’idées de séjours
Rejoignez nous sur le site
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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NATURE ET
DÉCOUVERTE
6 à 10 ans / Lauzerte /
Ref carte A2 /
code Résa TGENFT14

Résa 05 63 21 79 61
Initiation à la vie à la campagne : traire les vaches, faire le fromage, donner à manger
à la basse-cour, … ou tout simplement cueillir les légumes de saison dans le potager
suspendu pour les cuisiner ensuite. Visite d’une ferme pédagogique, d’une ânerie,
initiation au poney. Une farandole de petits bonheurs simples pour vivre ensemble
des expériences inattendues.
INSTALLATIONS SPORTIVES SUR PLACE : terrain tennis,
trampoline, piscine, baby-foot, billard, ping-pong…
DUREE : 8 jours / 7 nuits, 6 jours / 5 nuits
HEBERGEMENT : En chalet ou dortoir dans un centre
équestre.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 enfants maximum
ENCADREMENT : équipe de 2 directeurs, de brevets
d’Etat et d’assistants sanitaire, animateurs BAFA. Agrément
Jeunesse et Sports.

2019

Prix par enfant

Du 23/04 au
28/04

Du 07/07
au 14/07

Du 18/08
au 25/08

Du 21/10
au 26/10

lundi au samedi

dimanche au
dimanche

dimanche au
dimanche

lundi au samedi

480 €

460 €

8 jours / 7 nuits

6 jours / 5 nuits

460 €

420 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités et sorties.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €), l’assurance annulation-responsabilité civile
facultative (1.83%).
Option : acheminement aller-retour depuis Toulouse pour les séjours du lundi au samedi.
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MÉGA
AVENTURE
DANS LES
GORGES DE
L’AVEYRON
7 à 17 ans /Saint-AntoninNoble-Val/Réf carte B5/
code Résa TGENFT09
Résa 05 63 21 79 61
L’aventure dans un cadre exceptionnel : de la spéléo à l’escalade en passant par le
canoë, le tir à l’arc, les jeux aquatiques dans l’Aveyron… sans compter les veillées
avec les nouveaux copains.

Séjours au choix
Méga Vague : canoë, kayak, spéléo, base ball, piscine
Méga Défy : canoë, kayak, tir à l’arc, escalade, base ball,
piscine
Méga Géant : spéléologie, escalade, base ball, piscine
Méga Cool : laser game, escalade, tir à l’arc, base ball,
piscine
DUREE : 4 nuits du lundi 8h30 au vendredi 17h
HEBERGEMENT : En camping 3* « Gorges de l’Aveyron »,
sous de grandes tentes marabouts. Les repas sont préparés
par les moniteurs avec l’aide des enfants.
ENCADREMENT : Par 1 directrice, 1 directeur adjoint,
des professionnels et animateurs diplômés - Agrément
Jeunesse et Sports.

2019

Prix par enfant
Séjour Méga Vague
Séjour Méga Défy
Séjour Méga Géant
Séjour Méga Cool

Du 15/07
au 19/07

Du 22/07
au 26/07

Du 29/07
au 02/08

Du 05/08
au 09/08

389 €
389 €
389 €
389 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel, les activités
annexes, les déplacements sur les lieux d’activités et les frais d’adhésion à l’association.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation-responsabilité civile facultative (1.83%), les frais de
dossier (15 €)
Option : acheminement aller-retour depuis Toulouse (60 €)
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L’ALLEMAGNE
À PORTÉE DE
VOIX
11 à 16 ans / Auvillar /
code Résa TGENFT12

Résa 05 63 21 79 61
Immersion totale dans la langue de Goethe pendant ce stage où Marie-José et
Gerhard seront heureux de partager leurs passions pour la culture européenne et
régionale. Des activités diverses (poterie, photos , …) viendront s’intercaler entre les
heures de cours. Le programme sera adapté en fonction des caractères spéciﬁques
du groupe d’enfants (âge, nombre, cursus scolaire).
DUREE : 7 jours/6 nuits
HEBERGEMENT : Maison de caractère du XVème siècle au
cœur du village d’Auvillar, classé parmi les plus beaux villages
de France : 3 chambres twin, 2 salles d’eau/ de bains. Salons,
salle à manger, atelier de photos, atelier de poterie, espace
détente, coin bibliothèque.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : De 1 à 4 enfants
ENCADREMENT : Enseignants à la retraite, fondateurs de la
Société culturelle Franco Allemande (S.F.A.) organisant des
rencontres musicales européennes, des stages culturels, des
ateliers de poterie et de photos.

2019

Prix par enfant
Du dimanche 18h
au samedi entre 11h/14h

Du 07/07
Au 13/07

Du 18/08
au 24/08

400 €

400 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, les cours, les activités organisées
par la famille et le suivi linguistique.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €), l’assurance annulation-responsabilité civile
facultative (1.83%).
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SÉJOUR EN
IMMERSION
DANS UNE
FAMILLE
ANGLAISE
12 à 16 ans /Bruniquel
Montaigu-de-Quercy
Montesquieu /
code Résa TGENFT11
Résa 05 63 21 79 61
3 familles anglaises ouvrent la porte de leurs maisons pour aider les jeunes à se
familiariser avec la langue de Shakespeare et leur faire partager leur quotidien
ainsi que leurs activités culturelles, artistiques ou sportives. L’objectif est de gagner
en conﬁance, en autonomie, en ﬂuidité et en précision à l’oral : améliorer son
niveau de compréhension et d’expression orale. Des cours sont assurés le matin
en fonction du niveau de chacun.
DUREE : 7 jours/6 nuits
HEBERGEMENT : Chaque famille réside dans une maison
individuelle : chambre single, double ou triple avec
baignoire/douche/ wc.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : De 1 à 4 enfants
ENCADREMENT : Les familles sont encadrées par le centre
de formation LANGUES EN IMMERSION, garant de la qualité
des séjours, au niveau linguistique et matériel. Organisme
certiﬁé UNOSEL, enregistré à la DIRRECTE et à l’Académie
de Toulouse

2019

Prix par enfant

7 jours /6 nuits
Toutes les vacances scolaires 2019
Vacances été possible à partir du 16/06

3 ou 4 enfants dans la même famille

680 € / enfant

2 enfants dans la même famille

710 €/ enfant

1 seul enfant dans la famille

890 € / enfant

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, les cours intensifs (10 heures), les
activités de la famille (8 heures), les 2 sorties et le suivi linguistique.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €) et annulation-responsabilité civile facultative
(1.83%). Prévoir 30 € d’argent de poche pour l’achat de souvenirs ou les activités (équitation, canoëkayak..) non prévues dans le programme et proposées en supplément. Aucune activité payante supplémentaire ne sera imposée.
7

EVOLUTION
MOTO
6 à 16 ans /Valence d’Agen
Réf carte B1
code Résa TGENFT02

Résa 05 63 21 79 61
Initiation et perfectionnement en toute sécurité à la conduite de la moto sur un site
aménagé de 6 ha : circuit d’apprentissage, moto cross, terrain d’enduro.
Le programme s’organise autour de l’activité principale, la moto (1h30 environ par
jour) puis les activités annexes en ½ journée : VTT, piscine, jeux sportifs,… Temps
libres.
DUREE : 6 nuits
HEBERGEMENT : En chalet : 6 enfants + 1 animateur.
ENCADREMENT : 1 animateur pour 10 enfants. 1 directeur,
2 éducateurs moto, des animateurs diplômés.
Agrément Jeunesse et Sports. Agrément Jeunesse et Sports.

2019

Du dimanche 16h au samedi 14h

Prix par enfant
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

6 / 10 ans
11 / 16 ans

21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

07/07 au 13/07
14/07 au 20/07
21/07 au 27/07
28/07 au 03/08

04/08 au 10/08
11/08 au 17/08
18/08 au 24/08
25/08 au 31/08

20/10 au 26/10
27/10 au 02/11

559 €
579 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant, du
casque, les activités annexes.
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation-responsabilité civile facultative (1,83 %), les frais de
dossier (15 €).
Option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre de l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare
d’Agen : 50 €. Possibilité de séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.
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MOTO
PREMIUM
9 à 16 ans /Valence d’Agen
Réf carte B1
code Résa TGENFT02P

Résa 05 63 21 79 61
Enﬁn un vrai séjour « Moto à Sensations ». De l’initiation au perfectionnement, un
apprentissage en toute sécurité sur un site de 6 hectares. Programme du matin :
1h30 environ de pratique de la moto. Programme de l’après-midi : accro-branche,
karting (Pâques, été, Toussaint), Lasergame (Pâques, Toussaint), paddle (été), piscine,
vélo, jeux sportifs..
DUREE : 6 nuits
HEBERGEMENT : En chalet : 6 enfants + 1 animateur.
ENCADREMENT : 1 animateur pour 10 enfants. 1 directeur,
2 éducateurs moto, des animateurs diplômés. Agrément
Jeunesse et Sports.

2019

Du dimanche 16h au samedi 14h

Prix par enfant
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

9 / 16 ans

21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

07/07 au 13/07
14/07 au 20/07
21/07 au 27/07
28/07 au 03/08

04/08 au 10/08
11/08 au 17/08
18/08 au 24/08
25/08 au 31/08

20/10 au 26/10
27/10 au 02/11

679 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant, du
casque, les activités annexes.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation-responsabilité civile facultative (1,83 %), les frais de
dossier (15 €).
Option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre de l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare
d’Agen : 50 €. Possibilité de séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.
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MOTO
PILOTAGE
12 à 16 ans /Valence d’Agen
Réf carte B1
code Résa TGENFT02P

Résa 05 63 21 79 61
Il y a 34 ans que le CLAM transmet sa passion pour la moto.
Apprentissage, techniques et perfectionnement en toute sécurité sur un site de 6
hectares aménagé avec circuit d’apprentissage, moto cross, terrain d’enduro.
Pilote aguerri, toute notre équipe vous attend pour un séjour vrombissant.
DUREE : 6 nuits
HEBERGEMENT : En chalet : 6 enfants + 1 animateur.
ENCADREMENT : 1 animateur pour 10 enfants. 1 directeur,
2 éducateurs moto, des animateurs diplômés.
Agrément Jeunesse et Sports.

2019

Du dimanche 16h au samedi 14h

Prix par enfant
07/07 au 13/07
14/07 au 20/07
21/07 au 27/07
28/07 au 03/08

12 / 16 ans

04/08 au 10/08
11/08 au 17/08
18/08 au 24/08
25/08 au 31/08

759 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant, du
casque, les activités annexes. En supplément : l’assurance annulation (1,83 %), les frais de dossier 15 €.
Option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre de l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare
d’Agen : 50 €. Possibilité de séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.
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EQUITATION
ET MULTIACTIVITÉS
6 à 17 ans /Lauzerte
Réf carte A2
code Résa TGENFT03

Résa 05 63 21 79 61
Débutants ou cavaliers conﬁrmés, votre séjour sera complet entre les activités
équestres le matin et les activités manuelles et sportives l’après-midi. De très belles
installations sur ce centre équestre : 2 manèges couverts, un parcours cross de 10
hectares, 2 carrières en sable, un rond de voltige, une piscine, un tennis, …
DUREE : 5, 6, 7 ou 14 nuits
HEBERGEMENT : En chalet ou dortoir dans un centre
équestre.
ENCADREMENT : Equipe de 2 directeurs, de brevets d’Etat
et moniteurs d’équitation diplômés d’Etat, animateurs
sportifs et de vie quotidienne, animateurs poney, une
assistante sanitaire. Agrément Jeunesse et Sports, agrément
Ecole Française d’Equitation et Ecurie de compétition CCE

2019
Prix par
enfant
5/6 nuits

HIVER

PRINTEMPS

JUILLET

AOUT

AUTOMNE

25/02 au 02/03
02/03 au 08/03

23/04 au 28/04
28/04 au 04/05

30/06 au 07/07
07/07 au 14/07
14/07 au 21/07
21/07 au 28/07

28/07 au 04/08
04/08 au 11/08
11/08 au 18/08
18/08 au 25/08
25/08 au 31/08

21/10 au 26/10
26/10 au 31/10 *

470 € / 470 €

510 € / 510 €

450 €

510 € / 390 € *

7 nuits

550 €

515 €

14 nuits

1045 €

980 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités, le blanchissage
pour les séjours de 14 nuits.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €), l’assurance annulation et responsabilité civile
(1.83 %). Réduction 2ème enfant : 36 € (1 semaine), 74 € (2 semaines).
Option : possibilité de passage de galop : 10 € + achat de la licence FFE 25 € (si besoin).
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EQUITATION
INTENSE
10 à 17 ans / Lauzerte
Réf carte A2
code Résa TGENFT03I

Résa 05 63 21 79 60
L’équitation, une activité pour tous, chacun à son niveau… De la découverte au
perfectionnement, pour le plaisir de passer des vacances inoubliables. Les séances
sont réparties sur toute la journée, matin et après-midi, soit 4 à 5 h de pratique par
jour. Un vrai plaisir pour les passionnés…
Programme multi-activités pendant les périodes hors cheval : tennis, piscine, pingpong, baby-foot, ….
DUREE : 5, 6, 7 ou 14 nuits
HEBERGEMENT : En chalet ou dortoir dans un centre
équestre.
ENCADREMENT : Equipe de 2 directeurs, de brevets d’Etat
et moniteurs d’équitation diplômés d’Etat, animateurs sportifs
et de vie quotidienne, animateurs poney, une assistante
sanitaire. Agrément Jeunesse et Sports, agrément Ecole
Française d’Equitation et Ecurie de compétition CCE

2019

HIVER

PRINTEMPS

JUILLET

AOUT

AUTOMNE

Prix par
enfant

25/02 au 02/03
02/03 au 08/03

23/04 au 28/04
28/04 au 04/05

30/06 au 07/07
07/07 au 14/07
14/07 au 21/07
21/07 au 28/07

28/07 au 04/08
04/08 au 11/08
11/08 au 18/08
18/08 au 25/08*
25/08 au 31/08

21/10 au 26/10
26/10 au 31/10*

470 € / 470 €

565 € / 565 €

490 €

565 € / 445 € *

5/6 nuits
7 nuits

628 €

593 € / 573 €*

14 nuits

1123 €

1058 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités, le blanchissage pour les séjours de 14 nuits.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €), l’assurance annulation et responsabilité civile facultative (1.83 %). Réduction 2ème enfant : 36 € (1 semaine), 74 € (2 semaines).
Option : 6 séances supplémentaires (78 €), passage de galop : 10 € + achat de la licence FFE 25 € (si besoin)
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MUSIQUE ET
ÉQUITATION
6 à 17 ans /Lauzerte
Réf carte A2
code Résa TGENFT15

Résa 05 63 21 79 60
Sensations et émotions dans un cadre champêtre, pour concilier vos deux passions :
l’équitation et la musique. De quoi vous étonner !
Côté musique : cours individuels quotidien en alternance avec les professeurs et
ateliers de groupe / musique d’ensemble en vue de préparer un concert. Condition
d’admission : avoir 2 ans de pratique de l’instrument
choisi : guitare, violon, violoncelle, ﬂûte.
DUREE : 8 jours/7 nuits, 6 jours/5 nuits
HEBERGEMENT : En chalet ou dortoir dans un centre
équestre.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Max. 18 enfants
ENCADREMENT : Equipe de 2 directeurs, de brevets d’Etat
et d’assistants sanitaire, animateurs BAFA, 3 professeurs
diplômés d’Etat pour la musique.

2019

Du 18/08 au 25/08

Du 25/08 au 31/08

8 jours/7 nuits

625 €

-

7 jours/6 nuits

-

625 €

Prix par enfant

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités équestres,
musicales et annexes.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier (15 €), l’assurance annulation et responsabilité civile
facultative (1.83 %)
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Vélo voie verte du Canal
Vélo route
GR - Chemins de Grandes
Randonnées

Source : ADT82
Réalisation : Cellule SIGD
Direction de l’informatique.

GRP - Chemins de Grandes
Randonnées de Pays
Voies navigables
Boucle équestre du Sud-Quercy
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