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Chers Parents,

Nous vous proposons de découvrir notre programmation 
Hiver-Printemps où sont regroupées les valeurs sûres 
que vous appréciez tous les ans et les nombreuses 
nouveautés 2019.

A la campagne, à la montagne, sur une péniche, 
en France ou à l’étranger, LPM vous propose de 
nombreux séjours avec une gamme d’activités 
variées afin que chacun puisse choisir selon ses 
goûts et ses propres centres d’intérêts.

L’hiver c’est le ski, tonique avant tout, avec une 
programmation de séjours à la neige qui retient 
des stations de qualité et propose d’autres activités 
telles que le chien de traîneau, le quad, l’airboard, 
les raquettes à neige ou l’équitation.

Au printemps, ce sont des vacances qui bougent, 
des activités originales, des nouvelles destinations : 
Londres, Edimbourg, Prague, Budapest, New-York ou 
San Francisco… pour un dépaysement garanti !

Quel que soit le séjour choisi, LPM garantit le même 
sérieux dans l’encadrement, la même attention portée 
à chaque enfant, la même ambiance chaleureuse.

Nous vous encourageons à lire notre projet éducatif 
inclus dans cette brochure.

Au-delà d’un séjour, c’est, je l’espère, un projet 
d’animation et une association qui seront l’objet de 
votre choix.

1969-2019 LPM fête ses 50 ans. A cette occasion il est 
bon de se rappeler nos fondamentaux.

LPM est une association d’éducation populaire qui vise 
à une éducation citoyenne.

Une éducation qui ne doit pas se limiter à l’acquisition 
de connaissances générales, mais aussi enseigner le 
vivre ensemble et la citoyenneté.

LPM est une association pluraliste et laïque. 

Ses créateurs en 1969 tenaient à ces fondamentaux. 
Bien sûr l’association a évolué en 50 ans, s’est mo-
dernisée dans ses moyens, dans ses propositions, 
s’est adaptée aux goûts des nouvelles générations 
mais nos fondamentaux subsistent.

Ne pas oublier le passé mais toujours rêver l’avenir et 
marcher gaiement vers son centenaire.

Au nom de toute l’équipe, je vous adresse mes plus 
cordiales salutations.

 Jean-Michel Cachia
 Directeur 
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NOS DIFFERENCES

La sécurité, notre priorité
Depuis toujours, nous n’acceptons aucune concession sur :

�  L’encadrement des enfants : nous garantissons des équipes d’animation qualifiées, compétentes et en nombre supérieur au 
minimum légal pour assurer la santé et la sécurité des enfants.

�  Le choix des hébergements : tous nos centres de vacances sont agréés par la Direction Départementale  de la Cohésion Sociale 
et sont à jour de leur commission de sécurité.

�  Les prestataires d’activités : nous vérifions tous les diplômes de nos intervenants extérieurs.
� Les transports : nous choisissons systématiquement le mode de transport le plus sécurisé et le plus adapté au séjour. 
 

Du temps pour l’animation
Nous proposons sur nos séjours des activités spécifiques encadrées par des professionnels. C’est l’occasion de s’initier à 
de nouvelles pratiques sportives et artistiques ou de vivre pleinement sa passion. Mais nous prévoyons que les enfants aient 
quotidiennement des moments pour développer les amitiés, prendre le temps de découvrir l’autre et soi-même. D’autant 
que pour nous, une belle veillée ou un grand jeu de groupe dans l’imaginaire sera toujours plus enrichissant qu’une activité 
de consommation.

Quel séjour choisir ?
Nous vous proposons un large choix de thématiques et de destinations. Pour bouger ou s’émerveiller, il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les caractères. Notre expérience dans l’organisation de colonies de vacances nous a permis de tisser un 
solide réseau d’hébergements de qualité et de prestataires d’activités passionnés, qualifiés et pédagogues.

Comme si vous y étiez
Des nouvelles quotidiennes de votre enfant avec de nombreuses photos sont disponibles sur :
www.ondonnedesnouvelles.com  
(Plus d’information sur le blog page 7.)
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DECOUVRIR LPM

50 ans de savoir-faire
Loisirs Provence Méditerranée est une association nationale loi 1901 à but non lucratif créée en 1969.
Sur la base d’un projet éducatif, nous organisons des colonies de vacances depuis 50 ans. Plus de 300 000 jeunes ont 
découvert avec LPM les joies du vivre ensemble, des échanges avec l’autre, de la découverte de soi et du dépassement de 
ses propres capacités souvent méconnues.

Les activités principales de l’association 
�  L’organisation de séjours de vacances pour les enfants et jeunes de 4 à 18 ans, hiver et été, France et étranger.
�  L’accueil de classes de découverte dans nos centres permanents à Baratier (05), Biabaux(04) et Saint-Béat (31). 
    Plus d’information sur nos centres pages 46-47.
�  L’organisation de séjours de vacances adaptés pour adultes porteurs d’un handicap mental.

Nos certifications 
�  Agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour l’organisation de séjours pour enfants et adolescents.
�  Agrément du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour l’organisation de vacances adaptées organisées.
�  Agrément du Ministère du Tourisme pour l’organisation de séjours et voyages à l’étranger.
�  Membre fondateur de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme).
�  Membre des jurys de délivrance des diplômes BAFA et BAFD.

Un projet éducatif
Depuis ses débuts, toute l’équipe de Loisirs Provence Méditerranée (salariés permanents de l’association et équipes 
d’animation) est animée par un même objectif : notre projet éducatif. Nous partageons l’idée que les vacances sont le bon 
endroit et le bon moment pour apprendre. Apprendre sur ses capacités, son autonomie, sa personnalité. Apprendre la vie, 
apprendre à vivre ensemble. Plus d’information page 6.

La fidélité de nos vacanciers
Nous sommes fiers aujourd’hui d’accueillir les enfants et petits-enfants de nos anciens colons !
Certains de nos clients (individuels, comités d’entreprise ou collectivités territoriales) nous font confiance depuis plus de 30 ans.

L’Assemblée Générale des adhérents aura lieu le deuxième mardi du mois d’avril à 19 h au siège de l’association.
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NOTRE PROJET EDUCATIF

�  LPM est une association d’Education Populaire composée de bénévoles militants et de professionnels, porteurs d’un 
projet de transformation sociale, car l’animation n’est pas qu’un geste technique, c’est aussi  une visée intentionnelle.

�  LPM est une association pluraliste et laïque qui s’oppose à tous les dogmatismes et à tous les embrigadements et qui 
promeut – par ses activités - l’apprentissage conjoint de l’autonomie et de la solidarité.

�  Pour LPM le respect des différences est la règle et la vie sociale organisée en fonction des besoins des enfants et des 
adolescents ne se justifie que si, dans leurs relations avec les adultes, la dépendance n’est plus première.

�  Tous les acteurs de LPM refusent d’enfermer les personnes dans leurs origines sociologiques, régionales, philosophiques, 
ethniques ou sociales… et de s’y enfermer eux-mêmes : c’est à chacun de faire la synthèse des informations ou des 
influences qu’il sélectionne et de définir le sens ou la portée des transformations personnelles qu’il envisage.

� Les activités proposées par LPM sont donc facilement reconnaissables :
–  apprentissage général : elles permettent d’épanouir, à la fois, les potentialités techniques et humaines de chaque 

participant quel que soit son âge.

–  échange fraternel : elles permettent d’ouvrir à la rencontre et de se construire en relation, favorisant les contacts 
vrais et les découvertes authentiques au-delà des apparences ou des clichés.

–  risque calculé : elles permettent – en toute sécurité – l’expérimentation progressive des principales difficultés physiques, 
intellectuelles ou sociales… inhérentes à toute vie de groupe respectueuse des personnes.

–  coopération choisie : elles permettent, alternativement, la vie équipière et l’intimité… la construction commune et 
l’invention individuelle … la victoire collective et le succès personnel.

–  citoyenneté en acte : elles permettent la participation de l’enfant et de l’adolescent, à son rythme et à son niveau, à 
la création, avec l’adulte, des règles de la vie sociale favorisant la communication entre les personnes, la protection 
de la nature, la médiation en cas de désaccords et le respect des minorités.

C’est dans cet esprit que LPM a été créée, c’est sa raison d’être, la finalité de son action.

EXTRAIT DU GUIDE DES VACANCES AVEC LPM (téléchargeable sur notre site internet : www.lpm.asso.fr)
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LA COMMUNICATION PENDANT LE SEJOUR

Le blog, comment ça marche ?
15 jours avant le séjour vous recevrez 
avec la convocation et le dossier de 
séjour vos codes d’accès parents. Il 
vous suffit donc de vous connecter 
dans l’onglet “espace visiteur” pour 
accéder au journal de bord de votre 
enfant.

Soyez indulgents…
Pour les séjours enfants dans un 
centre fixe, nous essayons de donner 
des nouvelles tous les jours accom-
pagnées de photos.
Pour les séjours itinérants et à 
l’étranger des plus grands, l’organi-
sation et le programme des journées 
peuvent entraîner de petits retards 
dans l’actualisation du blog.
Nous nous efforçons de le remplir au 
minimum tous les 2 jours. 

LPM 
vous
informe...

...le jour du départ 
par SMS

...après le séjour 
par l’enquête
de satisfaction
Ce formulaire nous permet d’éta-
blir un bilan avec notre équipe. Vos 
appréciations et vos remarques 
sont nécessaires pour l’améliora-
tion de nos séjours. Il vous sera en-
voyé par mail après le séjour.

www.ondonnedesnouvelles.com
...avant le séjour (onglet « avant le départ » )

Loisirs Provence Méditerranée 36 Rue Saint Jacques – 13006 Marseille – Tel. 04.91.04.20.20 

TROUSSEAU SEJOUR HIVER 2019 
ETOILES DES NEIGES A BARATIER 

 
NOM ________________________________________________  Prénom  _____________________________________  
 
Animateur ___________________________________________  
 
Liste donnée à titre indicatif - Tout le linge devra être marqué au nom de l’enfant 

VETEMENTS ACTIVITE SKI Quantité (*) Arrivée Départ 
1 Paire de chaussure de neige ou après-ski (imperméables)       
5 Paire de chaussette montante de ski       
2 Pantalon de ski ou combinaison chaude       
3 Collants ou caleçons longs      
3  Pull chaud    
4 Sous pull    
1 Blouson de ski (si pas de combinaison)    
1 Bonnet de laine ou cagoule + écharpe      
2 Paire de gants ou moufles       
1 Paire de lunette de soleil + masque de ski    
1 Paire de protège poignets (pour les débutants en snowboard)    
1 Tube de crème solaire haute protection + Stick protection des lèvres    

VETEMENTS CHALET & APRES-SKI Quantité (*) Arrivée Départ 
2 Sweat ou veste chaude    
2 Pantalon ou jean    
1 Survêtement    
8 Slip/caleçon ou culotte    
8 tee-shirt ou polo    
8 Paire de chaussettes     
2 Pyjama/chemise de nuit    
1 Paire de chaussons       
1 Paire de chaussures de sport    

TOILETTE Quantité (*) Arrivée Départ 
2 Serviette de toilette       
2 Gant de toilette    

1 Nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, 
brosse ou peigne, barrettes ou élastiques pour les filles,…)       

DIVERS Quantité (*) Arrivée Départ 
 Mouchoirs en papier jetables    

1 Sac à linge sale    
1 Maillot de bain + serviette de piscine (en cas de mauvais temps)    
1 Enveloppe timbrée à l’adresse des parents    
1 Petit sac à dos    

 

Ne pas emporter d'objet de valeur, bijoux, appareils électroniques, téléphone portable… 
(non couverts par notre assurance MAIF) en cas de perte, vol ou détérioration. 
Pas de lavage prévu pendant les séjours d’Hiver 
(*) colonne à compléter par les parents : remplir les cases par le nombre de pièces correspondantes pour 
permettre une meilleure gestion du trousseau de votre enfant à l'arrivée et au départ du séjour. 

Le trousseau
est une liste indicative des vêtements et ac-
cessoires indispensables pour bien profiter du 
séjour. Par exemple des bottes pour un séjour 
cheval, une paire de tongs pour un séjour 
plage, etc...

La lettre du directeur
vous permet de faire connaissance avec 
l’équipe d’animation qui va avoir la charge de 
votre enfant. Cette lettre reprend le contenu 
du séjour qui va se dérouler.

Les nouvelles du séjour
permettent aux parents de consulter le dérou-
lement des vacances : elles vous présentent les 
activités et les faits marquants du jour.

Les photos du séjour
peuvent être transmises à tout moment, que 
ce soit au jour le jour ou à la fin du séjour 
selon les conditions de séjour.

...pendant le séjour 
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NOTRE POLITIQUE TRANSPORT

VILLES DE DEPART ET DE RETOUR
�  Nous garantissons des départs depuis nos 4 villes de regroupement : Paris, Marseille, Lyon et Toulouse.
�  Nous pouvons vous proposer également des pré et post-acheminements, sur la base de 5 enfants minimum  
 (voir tableau ci-dessous). 
�  En deçà de 5 enfants, le tarif pourra être revu à la hausse. 
�  Nous nous réservons la possibilité d’annuler ces trajets faute de participants.
�  Pour les groupes constitués à partir de 10 enfants, nous proposons des offres personnalisées. Nous consulter. 

 Ville de départ / retour Ville de regroupement Supplément par enfant *

 Bordeaux Paris / Toulouse 158 € / 98 €

 Clermont Ferrand Marseille / Paris / Lyon 285 € / 285 € / 143 €

 Metz / Nancy Paris 285 €

 Nantes Paris 138 €

 Rennes Paris 158 €

 Nice Marseille 143 €

 Montpellier Marseille / Toulouse 121 €

 Lille Paris 128 €

 Rouen Paris 49 €

*Montant à ajouter au tarif de séjour depuis la ville de regroupement

DEPART LA VEILLE / RETOUR LE LENDEMAIN
�  Les horaires de départ et de retour depuis les villes de regroupement tiennent compte au maximum 
 d’éventuels pré et post-acheminements. 
�  Cependant, Il est possible qu’une arrivée sur la ville de regroupement la veille du départ soit nécessaire. 
 Il en est de même au retour, où selon les horaires, une nuit sur la ville de regroupement peut être mise en place.
�  Dans ce cas, votre enfant sera pris en charge par nos équipes et nous mettrons en place l’hébergement 
 et la restauration correspondants à cette journée supplémentaire.  
�  Les frais liés à cette nuit supplémentaire sur place ne sont pas compris dans nos tarifs et donneront lieu 
 à un surcoût forfaitaire facturé 50 €.

VOYAGES EN AVION
�  Pour les transports en avion, nous travaillons exclusivement 
 avec des compagnies sur lignes régulières. 
�  Nous vérifions systématiquement si les compagnies 
 ne font pas partie d’une liste noire. 
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HIVER

A chacun son rythme sur les pistes
Les sports d’hiver ne sont pas de tout repos pour les enfants. Nous proposons donc des séjours adaptés à 
l’âge, répondant à la notion de vacances et avec des plannings aménagés pour prendre le temps de vivre et 
de se reposer. Skier par demi-journée et alterner avec des temps plus calmes et de l’animation convient 
souvent mieux aux enfants que des journées complètes sur les pistes. Pour les plus sportifs et pour les 
ados, rendez-vous à Baratier avec nos séjours « étoiles des neiges » et « Ski Fun Aventure », ou en Italie pour 
une semaine olympique ! 

Pour les tout petits
Dès 4 ans, nous proposons de découvrir les joies de la neige tout en douceur avec des séjours spécialement 
conçus pour les plus jeunes pour une première expérience agréable et en toute sécurité.

Les autres activités
Pour les enfants avides de nouvelles sensations, ces séjours sont l’occasion de conduire un quad, de chausser 
les raquettes, de découvrir de nouvelles glisses tels le airboard ou la luge sur rail, de partager des instants 
magiques en compagnie des chiens de traîneau, de donner le biberon à une chèvre, de monter à poney, voire 
même de passer une nuit inoubliable en refuge d’altitude !

L’hiver, ce n’est pas que la montagne
Cette année nous ouvrons notre centre de Biabaux dans le Luberon pour un séjour hors neige avec la 
découverte du street art…
Les vacances d’hiver peuvent également être l’occasion d’un séjour à l’étranger. A partir de 11 ans, les 
jeunes peuvent découvrir le charme so british de Londres. Pour les aventuriers à partir de 14 ans, direction 
le grand Nord Canadien avec le séjour « Raid Québécois ». 
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MULTI-NEIGE

découverte du ski (cours ESF) / raquettes / équitation / ferme pédagogique / airboard

PYRÉNÉES
« La Roseraie »
Saint-Béat

Découvrez le centre de vacances page 46

 “Découvrir tous les plaisirs de la montagne”
Les enfants sont particulièrement curieux, avides de nouvelles expériences et ils ne sou-
haitent pas forcément skier tous les jours. Cela tombe bien, voici un séjour multi-activités. 

Ski alpin : les enfants auront 2 séances de 2h de ski avec l’ESF ayant pour objectif de décou-
vrir ou redécouvrir le ski dans des conditions idéales, en gardant en tête la notion de plaisir.

Balade en raquettes : avec un guide de montagne, ils découvriront de façon ludique la faune 
et la flore.

Airboard, le “bodyboard des neiges” : à partir de 7 ans et encadrés par un professionnel sur 
une piste dédiée et sécurisée, les enfants s’initieront à cette nouvelle forme de glisse.

Equitation : s’occuper du poney, le panser, le brosser… et surtout apprendre à le monter !

Ferme pédagogique : les enfants partiront à la rencontre des animaux sous forme de chasse 
au trésor.

Jeux de neige : glissades en luge, batailles de boules de neige, constructions d’igloos et de 
bonshommes de neige seront régulièrement proposées. 

Activités artistiques : les animateurs mettront en place des ateliers créatifs, théâtre, danse 
et musique.

Temps libres : les enfants auront également la possibilité de se reposer, de lire, de prendre 
un jeu de société entre copains et de discuter.

4/5
6/12
ans

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

Saint-Béat 4/5 ans 965 965 1 034 850
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

850€

TOUT COMPRIS
8 jours
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 OURSONS D’HIVER

ski alpin (cours ESF) / découverte du milieu / raquettes / luge

 “Idéal pour un premier départ au ski”
Ce séjour est largement consacré au ski alpin. Il est prévu pour les jeunes enfants qui 
veulent découvrir en douceur les joies de la neige entre copains. Un programme évolutif  
et qui tient compte du rythme de chacun.

Ski alpin : sur 4 demi-journées, l’apprentissage du ski comprendra 2 heures par jour avec 
l’ESF pour aider les enfants dans leur progression technique en vue du passage des étoiles 
(coût de l’insigne compris). Puis nos animateurs prendront le relais et adapteront l’activité 
selon la fatigue des enfants. 

Balade en raquettes : sur les traces de la faune hivernale, les enfants seront encadrés par 
un accompagnateur en montagne.

Jeux de neige : les enfants accèderont facilement au terrain de jeux de neige situé devant 
le centre et les animateurs leur proposeront de nombreuses activités comme la luge, la 
fabrication de bonshommes de neige, les batailles de boules de neige…

Les autres activités : le reste du temps, les enfants auront le choix parmi une multitude de 
jeux et d’activités manuelles et artistiques proposée par les animateurs sur le centre. 
Ce seront des moments privilégiés pour jouer librement, avoir le temps de se lier d’amitié 
avec des camarades, de discuter, de lire… voire même de se découvrir une nouvelle passion.  

Découvrez le centre de vacances page 46

PYRÉNÉES
« La Roseraie »
Saint-Béat

4/5
6/12
ans

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

Saint-Béat 4/5 ans 965 965 1 034 850
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

850€

TOUT COMPRIS
8 jours
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STREET ART

street art / graff / peinture / découpe laser / light painting / grands jeux 

ALPES DE
DE HAUTE PROVENCE
« Biabaux »
St-Michel-l’Observatoire

“Loin des moufles, des skis et de la neige”
Ce séjour propose aux enfants un véritable projet artistique sur la semaine, avec la 
réalisation d’une œuvre commune et d’une œuvre personnelle, le tout mené par deux 
professionnels. L’un d’eux est peintre, graffeur et pochoiriste. L’autre est graphiste, 
photographe et médiateur culturel.  

Au programme
L’art urbain, ou street art est un mouvement artistique contemporain regroupant toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue ou endroits publics. Certains considèrent ces inscriptions 
comme un acte de vandalisme, d’autres comme une œuvre picturale à part entière. 

5 ateliers en demi-journée et une veillée pour développer la créativité :
� Histoire du street art et présentation du projet
� Réalisation de pochoirs à l’aide de logiciels et d’une découpeuse laser
� Découverte de logiciels de dessin
� Initiation à la bombe aérosol
� Créations diverses : peinture, collage, mosaïques, post it, panneaux détournés…
� Atelier light painting en soirée

Les autres activités 
Dès que la météo le permettra, les animateurs proposeront des grands jeux extérieurs 
destinés à encourager l’imaginaire et de belles balades à pied ou en vélo.
Tous les soirs, place à la traditionnelle veillée dont la boum de fin de séjour.

6/12
ans

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

Biabaux 6/12 ans 572 687 661 687
Zones (A/B 17/02 au 22/02), (A/C 24/02 au 01/03) 

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

572€

TOUT COMPRIS
6 jours

Découvrez le centre de vacances page 46
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SKI EN DOUCEUR

ski alpin (cours ESF) / raquettes / visite de chèvrerie

“Un séjour de rêve pour débuter le ski”
Activité reine du séjour, le ski alpin sera pratiqué à un rythme adapté aussi bien pour les 
débutants que pour les skieurs initiés.

Découvrir le ski et progresser : les enfants pourront skier 4 demi-journées, comprenant 
4 séances de 2h de cours avec l’ESF. En fin de séjour, ils auront l’occasion de valider leurs 
progrès à l’occasion du passage des étoiles (coût de l’insigne compris). Le reste du temps, ils 
seront encadrés par les animateurs LPM par groupe de niveau. 
 
S’amuser en raquettes : les enfants découvriront cette activité sous un angle ludique à tra-
vers une multitude de jeux organisés par les animateurs. 

Visiter une chèvrerie : les enfants passeront un moment agréable au milieu des chèvres où 
ils apprendront tout, de la traite à la fabrication du fromage.

Se sentir bien en vacances : les enfants bénéficieront d’un réveil échelonné ainsi que de 
moments calmes (lecture, jeux de société, activités manuelles…) et de repos pour ceux qui 
le souhaitent. 

Les animateurs mettront en place des jeux de neige, des constructions d’igloos et de 
bonshommes de neige, des jeux olympiques et des glissades en luge. 

HAUTE-SAVOIE
La Chapelle 
d’Abondance

4/5
6/12
ans

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

La Chapelle d’Abondance 4/5 ans 1 028 1 028 939 1 123
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

939€

TOUT COMPRIS
8 jours
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SKI ET CHIENS

chiens de traîneau / ski alpin (cours ESF) / raquettes / visite de chèvrerie

HAUTE-SAVOIE
La Chapelle 
d’Abondance

 “Entre action et émotion”
Ce séjour combine deux activités passionnantes : le chien de traîneaux et le ski alpin.

Ski alpin : activité star à la montagne, le ski sera pratiqué par groupes de niveau sur 2 
journées. Chaque jour, une séance de 2h de cours avec l’ESF permettra d’acquérir les 
bases de ce sport d’hiver ou de se perfectionner. Le reste du temps, ils seront encadrés 
par les animateurs LPM.

Chiens de traîneau : durant 2 séances en compagnie des chiens polaires, les enfants 
découvriront la vie de meute, l’organisation d’un attelage et ils partiront en randonnée 
avec une initiation à la conduite de traîneaux à chiens.

S’amuser en raquettes : les enfants découvriront cette activité sous un angle ludique à 
travers une multitude de jeux organisés par les animateurs. 

Visiter une chèvrerie : les enfants passeront un moment agréable au milieu des chèvres où 
ils apprendront tout, de la traite à la fabrication du fromage.

Se sentir bien en vacances : les enfants bénéficieront d’un réveil échelonné ainsi que de 
moments calmes (lecture, jeux de société, activités manuelles…) et de repos pour ceux qui 
le souhaitent. 

Les animateurs mettront en place des jeux de neige, des constructions d’igloos et de 
bonshommes de neige, des jeux olympiques et des glissades en luge. 

4/5
6/12
ans

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

La Chapelle d’Abondance 4/5 ans 1 028 1 028 939 1 123
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

939€

TOUT COMPRIS
8 jours
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CHIENS DE TRAÎNEAU

chiens de traîneau / raquettes / visite de chèvrerie

 “Bienvenue dans la meute !”
Ce séjour propose un panel d’activités spécialement prévu pour les enfants qui veulent 
découvrir les joies de la neige sans faire de ski alpin.

Chiens de traîneau : avec ses 4 séances, c’est un véritable stage de musher qui attend les 
enfants. Ils sauront tout sur les chiens polaires, leur mode de vie, les soins à leur apporter, 
l’organisation d’un attelage et la conduite du traîneau. Lors de la dernière séance, les enfants 
partiront pour une magnifique balade...

S’amuser en raquettes : les enfants découvriront cette activité sous un angle ludique à 
travers une multitude de jeux organisés par les animateurs. 

Visite à la chèvrerie : les enfants passeront un moment agréable au milieu des chèvres où 
ils apprendront tout, de la traite à la fabrication du fromage.

Le bien-être en vacances : les enfants bénéficieront d’un réveil échelonné ainsi que de 
moments calmes (lecture, jeux de société, activités manuelles…) et de repos pour ceux 
qui le souhaitent. 

Les animateurs mettront en place des jeux de neige, des constructions d’igloos et de 
bonshommes de neige, des jeux olympiques et des glissades en luge. 

HAUTE-SAVOIE
La Chapelle 
d’Abondance

6/12
ans

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

La Chapelle d’Abondance 6/12 ans 1 028 1 028 939 1 123
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

939€

TOUT COMPRIS
8 jours
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ETOILES DES NEIGES

ski alpin ou snowboard (cours ESF) / jeux de neige / luge

 “Des vacances sous bonne étoile !”

6/11
12/14

ans

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

À PARTIR DE 

766€

TOUT COMPRIS
6 ou 8 jours

HAUTES-ALPES
« Le Val Saint Paul »
Baratier

Découvrez le centre de vacances page 46

Ce séjour est destiné aux enfants souhaitant des vacances sportives résolument 
orientées vers l’activité ski alpin. 

Ski ou snowboard : les enfants choisiront avant le séjour entre ski et snowboard.

4 ou 5 journées complètes (selon la durée du séjour choisie) : débutants ou skieurs confirmés, 
les enfants découvriront les joies du ski alpin. Si certains enfants sont trop fatigués et ne veulent 
plus skier, des activités en pied de piste seront mises en place par les animateurs.   

Cours ESF et passage des étoiles : l’apprentissage du ski comprendra 4 séances de 2 
heures avec l’ESF et se conclura par le passage des étoiles (coût de l’insigne compris).

Domaine skiable : la station familiale de Crévoux présente l’avantage de limiter l’attente 
aux remontées mécaniques et d’être plus au calme sur les pistes. 

Sécurité et plaisir sur les pistes : ce seront les deux mots d’ordre pour nos animateurs 
qui encadreront les enfants pour du ski détente ou sportif selon le niveau et la fatigue des 
enfants.

En cas de météo défavorable : si le temps ne permet pas d’assurer l’activité ski dans des 
conditions de sécurité suffisantes, direction le centre aquatique de Baratier.

Autres activités : il sera possible de poser ses skis pour des glissades en luge et des 
batailles de boules de neige, sans oublier les incontournables veillées du soir.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 6/11 ans (6J) 766 881 855 881
Zones (A/B 17/02 au 22/02), (A/C 24/02 au 01/03) 12/14 ans (6J) 766 939 897 939
 6/11 ans (8J) 881 997 971 997
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 12/14 ans (8J) 881 1 044 1 013 1 055

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :
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SKI QUAD

ski alpin (ESF) / quad / raquettes / jeux de neige

 “Un combiné pour les passionnés ”
Un séjour ludique combinant le ski alpin et une seconde activité passionnante 
prévue pour les enfants qui veulent découvrir les joies de la neige et du ski tout 
en pratiquant le quad.

Ski alpin : activité star à la montagne, le ski sera pratiqué sur 2 journées complètes 
par groupes de niveau. Chaque jour, une séance de 2h de cours avec l’ESF permettra 
d’acquérir les bases ou de se perfectionner. Le reste du temps, ils seront encadrés par 
les animateurs LPM.

Quad : durant 4 séances de mini-quad Kimko 50 cc avec un moniteur Brevet d’Etat, les 
enfants s’initieront aux joies d’un sport mécanique facile. Sur terre ou sur neige selon les 
conditions climatiques du moment, ils apprendront à piloter et à contrôler leur quad.

Raquettes : avec notre guide de montagne, les enfants ne rateront rien des paysages 
extraordinaires des Hautes Alpes. Ils suivront les traces des animaux de montagne et 
ils observeront la nature. Courses, sauts et jeux dans la poudreuse seront aussi au 
rendez-vous.

En cas de météo défavorable : direction le centre aquatique de Baratier.

Autres activités : glissades en luge et batailles de boules de neige, sans oublier les 
inévitables veillées du soir. 

HAUTES-ALPES
« Le Val Saint Paul »
Baratier

6/11
12/14
ans

Découvrez le centre de vacances page 46

À PARTIR DE 

797€

TOUT COMPRIS
8 jours

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 6/11 ans 797 913 887 913
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03) 12/14 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



18

SKI FUN AVENTURE

4 jours de ski ou snow / luge géante / vidéo et photo / nuit en refuge / atelier DVA

 “Un séjour inoubliable pour les ados”
Direction les Alpes du sud, son soleil et son ciel azur, pour un séjour exceptionnel 
qui ravira les jeunes en quête d’aventure et de découvertes.  

Ski alpin ou snowboard (au choix à l’inscription) : 4 journées dans 2 stations différentes 
à raison de 3 à 6h/jour encadrées par l’équipe LPM, du plus sportif au plus cool.

2 journées de ski/snow à Réallon : cette station-nature sera idéale pour se remettre 
en jambes. Les jeunes dévaleront aussi la Ripaaa, une piste de luge naturelle longue 
de 4,5 km qui promet 40 min de descente et de belles sensations !

Le break-ski : raquettes, nuit en refuge et centre aquatique
Les jeunes partiront en raquettes avec un guide professionnel pour atteindre le refuge. 
Notre guide proposera un atelier DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches) ainsi qu’une 
veillée d’observation des étoiles. Après cette nuit inoubliable, retour à la civilisation avec 
un après-midi détente à la piscine.

2 journées de ski/snow aux Orres : cette station propose un domaine particulièrement 
agréable avec 100 km de pistes, un snow park, des espaces vierges et une belle qualité 
d’enneigement.

Atelier vidéo et photo : équipés de caméras sportives, les jeunes réaliseront des mini-clips 
de leurs exploits. Chaque jeune repartira avec une clef USB fournie par LPM. 

Le foyer « spécial ados » : lieu de convivialité avec connexion wifi, canapés, sono, table 
de ping-pong, vidéoprojecteur pour des soirées ciné, cartes, jeux de société, BD…

13/17
ans

Découvrez le centre de vacances page 46

À PARTIR DE 

902€

TOUT COMPRIS
8 jours

HAUTES-ALPES
« Le Val Saint Paul »
Baratier

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 13/17 ans 902 1 044 1 034 1 076
Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 
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ITALIE EVASION

6 journées complètes de ski ou snowboard / grand domaine / piscine 

 “Vacances olympiques ”
Découvrir Bardonecchia, c’est s’imprégner de l’accueil à l’italienne sur un superbe 
domaine skiable, très proche de la frontière française. Les jeunes seront hébergés 
au village olympique à proximité immédiate des pistes. 

Ski ou snowboard (à choisir à l’inscription) : 6 jours complets sous l’encadrement de l’équipe 
LPM pour de la glisse loisir et détente ou plus sportive selon le niveau des jeunes. Le ski et 
le surf seront  systématiquement au programme chaque jour. 

Le domaine skiable : la station de Bardonecchia a accueilli les épreuves des JO 
de Turin 2006. Elle est dotée de trois domaines skiables avec des caractéristiques 
diverses et complémentaires pour plus de 120 km de pistes. 

Le break-ski : en milieu de séjour, il sera proposé, pour ceux qui le souhaitent, une 
« journée off » pour souffler, recharger les batteries et profiter des infrastructures 
du village olympique : piscine chauffée, salles de jeux…

Les après-ski : les jeunes bénéficieront des nombreuses animations de la station 
(luge, shopping, jeux de neige).

Les soirées : des animations adaptées seront proposées comme des soirées spectacle, 
karaoké, match d’impro, fureur, casino ou encore à la discothèque spécialement dédiée 
aux ados.

ITALIE
Bardoneccia

13/17
ans

À PARTIR DE 

1 034€

TOUT COMPRIS
8 jours

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Bardonecchia 13/17 ans 1 149 1 149 1 034 1 149
Zones (A/B 16/02 au 23/02), (A/C 23/02 au 02/03)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.
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RAID QUEBECOIS

chiens de traîneau / raquettes /  pêche sur glace / hockey / motoneige / Montréal

CANADA
Base de loisirs
et Montréal

 “Expédition dans le Grand Nord”
Hébergés dans une base de plein air au milieu de la forêt enneigée et accompagnés toute 
la semaine par un animateur québécois, les jeunes vivront un séjour en immersion dans 
la culture hivernale québécoise et découvriront des activités typiquement canadiennes.

Balade en motoneige : un des plaisirs incontournables de l’hiver québécois. Avec un 
spécialiste, les jeunes partiront en forêt sur un parcours plein de sensations. 

Chiens de traîneau : ils prépareront l’attelage et s’initieront à la conduite d’un traîneau 
à chiens avant de partir pour une mémorable randonnée en forêt. 

Rencontres avec un trappeur et un spécialiste de la culture amérindienne : les 
jeunes apprendront tout sur les animaux du Québec et sur la survie en forêt. Dans un 
tipi traditionnel, ils découvriront la culture du peuple amérindien. Ils construiront leur 
propre igloo dans lequel les plus courageux pourront passer une nuit.

Pêche sur glace : une tradition dans cette région afin de tenter de sortir une belle truite. 

Expédition en raquettes : en experts des territoires enneigés, les jeunes partiront sur 
un belvédère surplombant les montagnes de la région. 

En plus : l’équipe d’animation mettra en place des glissades sur tube, du hockey, du 
balai-ballon, des grands jeux et une belle soirée de fin de séjour.

Visite de Montréal : deux jours et une nuit pour arpenter le centre-ville, du port jusqu’à 
Chinatown. Shopping dans le fameux Montréal souterrain, un réseau de 30 kilomètres de 
tunnel entièrement piéton. Et sur le trajet de l’aéroport, arrêt à l’observatoire du Mont Royal.    

14/17
ans

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

Canada 
14/17 ans 1 637 1 464 1 595 1 637

Zones (A/B 17/02 au 24/02), (A/C 24/02 au 03/03)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.

À PARTIR DE 

1 464€

TOUT COMPRIS
8 jours



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES SÉJOURS

Les équipes d’animation : les équipes d’encadrement adhèrent au projet éducatif de l’associa-
tion et participent à l’élaboration du projet pédagogique établi par le directeur, afin de garantir la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Sous la responsabilité du directeur on trouve 
selon les séjours : un économe, un assistant sanitaire, un adjoint pédagogique, des animateurs 
(1 animateur pour 8 participants et 1 pour 6 pour les enfants de moins de 6 ans), des animateurs 
diplômés d’état. Des B.E.E.S. (Brevet d’état d’éducateurs sportif) ou des intervenants artistiques 
pour toutes nos activités spécifiques.

L’hébergement : les centres sont agréés par les différents services départementaux 
compétents, ce qui implique le respect des normes tant au point de vue sanitaire 
que sur le plan de la sécurité. Nous privilégions pour nos implantations des lieux 
adaptés à l’accueil des enfants et des jeunes (cadre agréable, terrains de jeux, salles 
d’animation…) tout en veillant au confort matériel des participants. Pour certains 
séjours spécifiques, les conditions d’accueil dépendent du lieu (pays) et du type 
d’hébergement (auberge de jeunesse, hôtel, camping…).

Les activités : les activités mises en places sont nombreuses et variées. Les animateurs ont 
le souci de faire participer chacun au mieux, en fonction de son rythme et de ses souhaits.

Activités dominantes du séjour : elles visent la découverte d’un environnement, 
d’une pratique sportive, d’une technique d’expression… Elles tiennent compte d’une 
progression pédagogique qui favorise le développement corporel et l’épanouissement 
personnel. En aucun cas elles n’ont comme finalité une pratique intensive.

Activités spontanées : elles émanent des prises d’initiatives et de responsabilité du 
groupe. Elles sont favorisées et appréciées et témoignent de la confiance des équipes 
d’animation qui restent à tout moment présentes et disponibles à leur réalisation.

Temps personnel : les équipes d’animation tiennent particulièrement compte de la 
nécessité pour chacun de « se retrouver » (écrire, lire, discuter, se reposer, écouter 
de la musique…). Des temps son prévus pour répondre à ce besoin.

Activités sportives (équitation, escalade, ski, voile, activités nautiques…) : un certificat 
médical d’aptitude ou de non contre-indication de moins de trois mois est indispensable.

Les séjours à la neige : nous n’avons pas la prétention de transformer vos enfants en 
champions, mais de leur permettre de pratiquer leur sport favori dans une ambiance 
de détente et de joie. Cette activité physique est un bon moyen de découverte du 
milieu montagnard. Dans nos séjours à la neige il y a aussi, selon les séjours, des 
luges, des raquettes, du surf, des chiens de traîneau, du patin à glace ou simplement 
des batailles de boule-de-neige. En un mot : plein d’idées !!

Alimentation : dans tous les séjours, nous proposons une alimentation saine et équilibrée 
tenant compte des allergies alimentaires et régimes spéciaux indiqués sur la fiche sanitaire. 
Aucune viande halal ou cacher ne sera proposée, mais nous essaierons d’adapter les menus. 

Hygiène corporelle et vestimentaire : l’ensemble des équipes d’animation veille tout 
particulièrement à une bonne hygiène corporelle (douche quotidienne). La santé des 
enfants et des adolescents est sous la responsabilité d’un animateur référent ou de 
l’assistant sanitaire. L’équipe veillera au change quotidien du linge de corps et au 
lavage régulier des vêtements en fonction des nécessités.

Sommeil : afin de respecter le rythme de chacun, nos mettons en place : un réveil 
et un petit-déjeuner échelonnés, un temps calme après chaque repas (jeux calmes, 
courrier, repos, lecture…) et une veillée adaptée à l’état de fatigue des enfants.

Mixité : tous nos séjours sont mixtes avec des lieux de couchage distincts pour les 
garçons et les filles de plus de 6 ans, (selon la réglementation en vigueur), sauf cas 
particulier : nuit en refuge par exemple.

Santé : dans chaque centre une assistante sanitaire veille à la bonne santé des enfants, en 
liaison avec l’équipe d’animation. Au moindre doute, le médecin est consulté. Nous insistons 
particulièrement pour que les parents complètent soigneusement la fiche sanitaire. Cette fiche 
est strictement confidentielle. Vos précisions aideront l’assistante sanitaire. 

Traitement médical : en cas de traitement médical, nous vous demandons de joindre 
l’ordonnance ainsi que le PAI. Sans ces documents, aucun traitement ne pourra être donné. 

Rapatriement sanitaire : en cas de nécessité de rapatriement sanitaire, tous les 
enfants bénéficient de Inter Mutuelles Assistance.

Frais médicaux : ils ne sont pas couverts par l’association. Ils sont avancés par nos 
soins pendant le séjour. Au retour, un relevé de ces frais avec la feuille de soins sera 
adressé aux familles ou aux collectivités pour remboursement.

Assurance et responsabilité : Loisirs Provence Méditerranée a souscrit auprès de la MAIF 
sous le numéro 0906684 K un contrat d’assurance qui couvre, pour chaque participant 
à chacun de nos séjours en France ou à l’étranger, les risques d’accident corporel ou 
matériel, la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire en liaison avec Inter Mutuelles 
Assistance. Sont exclus de cette assurance le vol d’espèces, le vol qualifié, la perte de 
bagages laissés dans un véhicule, les actes de vandalisme et de destruction volontaire. 

Les effets personnels (sauf téléphone portable et bijoux) sont couverts dans le cadre d’une 
limite forfaitaire assortie d’une franchise et d’une vétusté calculée par année d’ancienneté. 
Évitez les vêtements de marque, les consoles de jeux, les lecteurs MP3 etc.….

Assurance Annulation : Loisirs Provence Méditerranée a souscrit auprès de l’Européenne 
d’Assurances sous le numéro 7.902.815 un contrat collectif d’assurance qui couvre les 
sommes versées en règlement des frais de séjour (hors frais d’adhésion et frais de dossier) 
en cas d’annulation.

Les séjours
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Relations avec les familles
Le courrier : il arrive que les enfants s’amusent tellement qu’ils en oublient d’écrire. 
Dans ce cas, les animateurs le leur rappellent et s’engagent à faire parvenir une lettre 
par semaine aux parents (excusez-les auprès des grands-parents, oncles, tantes…). 
Par contre, pour les plus de 12 ans nous n’interviendrons pas car c’est une question que 
les parents doivent régler avec leurs enfants avant le séjour. Réciproquement, cela fait 
toujours plaisir aux enfants de recevoir des nouvelles écrites. Fournir des enveloppes 
timbrées à l’adresse des parents.

Le téléphone : il est possible d’appeler les enfants, mais nous vous demandons de ne 
pas en abuser. Nous vous demandons de ne pas téléphoner plus d’une fois par semaine 
faute de quoi la ligne sera tout le temps occupée. Les appels doivent respecter les 
horaires fixés par le directeur. Sachez qu’un courrier est bien plus apprécié et ne 
dérange pas le fonctionnement du séjour.

Le téléphone portable : déconseillé pour les moins de 12 ans, le portable est toléré 
sur nos séjours. Toutefois l’utilisation de ce téléphone est réglementée par l’équipe 
d’animation (mise en place d’une plage horaire). L’association ne peut être en aucun 
cas responsable du vol, de la perte ou de la détérioration de l’appareil.

Blog : nous mettons à votre disposition un blog dédié au séjour de votre enfant, 
avec photos et résumés des journées. Vous recevrez vos codes d’accès préservant 
la confidentialité des informations du séjour.

La visite des parents : dans l’intérêt de l’enfant, les visites des parents ne sont pas 
souhaitables... Toutefois les personnes désireuses de rendre visite à un enfant 
doivent prendre contact suffisamment à l’avance avec le directeur, seul habilité 
à donner l’autorisation. Les modalités leur seront précisées à ce moment-là . En 
aucun cas, l’enfant pourra passer une nuit en dehors du centre de vacances.

L’argent de poche : les enfants et les adolescents n’en auront besoin que pour leurs 
frais strictement personnels. Pour les moins de 12 ans, l’argent de poche est confié à 
l’animateur qui en tiendra la comptabilité précise. Au-delà de 12 ans, il peut être confié 
à l’équipe d’animation et géré par celle-ci. Dans le cas contraire, l’enfant le gère sous 
son entière responsabilité.

Les renvois : le renvoi d’un enfant ou d’un adolescent est une sanction qui correspond à 
la dernière extrémité possible, lorsque toutes les tentatives de conciliation avec l’ensemble 
des partenaires ont échoué. En règle générale, un renvoi se justifie par des attitudes qui 
mettent en péril le bon fonctionnement du séjour. Les frais de retour sont à la charge de la 
famille. Aucun remboursement du séjour ne sera consenti.

L’enquête de satisfaction : à la fin des séjours, LPM vous adresse une enquête pour 
connaître votre degré de satisfaction concernant le séjour effectué. Il est important de 
prendre quelques minutes pour la remplir car elle nous est très utile pour faire le bilan 
avec nos directeurs et améliorer les points qui le nécessitent.

Les transports
Convocation : la convocation est envoyée au par ticipant quinze jours avant le 
dépar t du séjour en précisant heure, lieu de rendez-vous aller et retour, ainsi que 
les coordonnées du centre où sera accueilli votre enfant.
Nous essayons d’être dans ce domaine, le plus ponctuel possible. Nos cars partent à 
l’heure exacte de départ fixée sur la convocation.
A cette fin, merci de respecter l’heure de rendez-vous car ce laps de temps est 
nécessaire au pointage, à l’embarquement et à un échange avec les membres de 
l’équipe d’animation.
Les familles seront informées de l’arrivée des enfants et adolescents dans les centres 
par SMS.
 
Choix des modes de transports : les transpor ts se font en car, en train, en avion, 
en bateau ou en minibus suivant la taille du groupe et la destination. Pour optimiser 
les conditions de sécurité, nous faisons appel à des prestataires de transpor ts 
professionnels, expérimentés et fiables en matière de sécurité.

Spécial ados
Nos séjours de vacances restent un lieu privilégié pour l’apprentissage de relations 
sociales, que ce soit entre participants ou avec les adultes de l’équipe d’animation. 

Règles de vie : d’une manière générale, les règles de fonctionnement du séjour tant au 
niveau de la vie collective que des activités font l’objet d’une discussion et d’un accord 
entre l’équipe d’animation et les participants.

Certaines règles sont non négociables :

� Tabac : la consommation de tabac ne saurait en aucun cas être encouragée.
Interdiction absolue pour les moins de 14 ans. Pour les jeunes entre 14 et 17 ans, 
déjà fumeurs, l’usage du tabac pourra être autorisé qu’en des moments et des lieux 
déterminés.

� Consommation d’alcool : la consommation d’alcool n’est pas tolérée.

� Drogue : l’introduction et l’usage de la drogue, quelle qu’elle soit, sont formellement 
interdits et entraînent un renvoi immédiat.

� Temps libres (pour les jeunes de plus de 14 ans) : selon les lieux, l’heure et 
le groupe, les jeunes pourront être amenés à avoir des temps de quartiers libres 
(shopping, temps personnel). Ceci se fera uniquement sur autorisation du directeur.

Séjours à l’étranger : les séjours à l’étranger sont une fantastique occasion de découverte 
tout en sachant que le “mode de vie à la Française” n’existe qu’en France.

� Papiers officiels : pour la CEE : Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de 
validité au nom du jeune. Hors CEE : Passeport au nom de l’enfant en cours de validité 
+visa si nécessaire. Autorisation de sortie du territoire.

� Santé : veiller à être à jour des vaccins recommandés pour le pays visité. Afin que la 
sécurité sociale accepte de prendre en charge les frais médicaux engagés à l’étranger, 
il convient de retirer auprès de la Caisse d’Assurance Maladie dont vous dépendez, la 
carte de sécurité sociale européenne.

� Engagement : pour les séjours destinés aux jeunes de 12 ans et plus, nous demandons 
à ce que le document “Engagement des participants de 12 ans et plus” nous soit remis 
avec l’inscription, dûment signé par les jeunes et leurs parents ou tuteurs.

22



PASSEPORT POUR LES VACANCES 
à renvoyer au moment de l’inscription

Inscription
       Individuelle

       Via C.E. (ou organisme), 
       nom du C.E. / tampon

Nom du séjour choisi :
Du   au
Séjour au départ de :
      Marseille           Paris               Lyon             Toulouse (voir conditions générales d’inscription p 29)

Autre ville (spécifique C.E.)
Pour les séjours à options, précisez l’option choisie :

Infos de l’enfant
      Fille Garçon 
Nom  Prénom
Date de naissance  Age
Nationalité
Taille Pointure Poids       Ski ou         Snowboard
Niveau de ski ou snowboard - mon enfant sait descendre une piste :
 Blanche (débutant)            Verte                Bleue                 Rouge                 Noire

Responsable de l’enfant
      Père Mère Tuteur (cochez la case correspondante)

Nom  Prénom
Tél principal                           Tél 2 Tél 3
E-mail
Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Code postal                          Ville
N° de Sécurité Sociale
Lieu éventuel des vacances

Ne pas oublier de signer au verso, merci.



Régime alimentaire :         aucun          sans porc           sans viande
� allergie : préciser

(aucune viande halal ou casher ne pourra être proposée)

Je soussigné(e)         Mme,         Mr
Responsable légal de l’enfant (nom et prénom de l’enfant) : 

� autorise la direction du centre de vacances, à faire soigner mon enfant et à faire 
pratiquer les interventions chirurgicales en cas de nécessité.
� autorise l’association à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant prises lors du 
séjour pour illustrer les blogs de séjours, ses brochures, ses sites web et ses documents 
de communication, et m’engage à ne demander aucune indemnité pour cela.
� autorise mon enfant à pratiquer les activités sportives du séjour.
� m’engage à respecter les conditions générales et financières de l’Association, et 
à rembourser dans les huit jours qui suivent la facturation, le montant des frais qui 
auraient pu être avancés.
� reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les 
conditions générales de vente.

Pour une inscription individuelle :
� joins la somme de 350€ à valoir sur frais de séjour + la cotisation de 4€ pour 
l’année civile 2019 lors de la première inscription + la somme de 11€ pour frais de 
dossier soit un total de 365€.
S’il s'agit d’une inscription prise moins de 21 jours avant le départ, je règle la totalité 
des frais de séjour.
� souhaite souscrire à une assurance annulation et interruption (3% du montant du séjour) : 
       oui, dans ce cas, je rajoute au premier acompte le montant de l’assurance.

    non

Observations particulières

L’enfant vient-il pour la première fois en centre de vacances ?
Centres fréquentés les années précédentes

Fait le  à
  Signature (avec mention « lu et approuvé »)
 

LPM (siège social) 
36 rue Saint-Jacques - BP 10 -13251 Marseille cédex 20 - Tél. 04 91 04 20 20 - Fax 04 91 53 72 46
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30
lpm@lpm.asso.fr     www.lpm.asso.fr      



FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1- MINEUR ACCUEILLI
NOM :   PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
       GARÇON  FILLE
Poids du mineur :

2- VACCINATIONS (le tableau ci-dessous doit-être accompagné des copies des pages de vaccinations 
du carnet de santé sans omettre de mentionner le nom et prénom du mineur concerné)

 VACCINS* Date du VACCINS Dates
 OBLIGATOIRES dernier rappel RECOMMANDÉS

 Diphtérie  BCG
 Tétanos Coqueluche
 Poliomyélite Rubéole-Oreillons-Rougeole
  Hépatite B
  Autres
*Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu’à 13 ans.

PRÉFECTURE des BOUCHES du RHÔNE
Direction Départementale Déléguée
de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale - Bouches du Rhône
Accueils Collectifs de Mineurs à Caractère Éducatif

3- RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT LE MINEUR ACCUEILLI
a) Le mineur présente-t-il des troubles de santé ?
Allergies alimentaires :  NON OUI Préciser à quoi :
Allergies médicamenteuses : NON OUI Préciser à quoi :
Autres allergies : NON OUI Préciser à quoi :
Asthme : NON OUI
Diabète : NON OUI
Epilepsie : NON OUI
Autres :  NON OUI Préciser :  

b) Le mineur suit-il un traitement médical régulier ? NON OUI 
Si oui, prendre contact avec le Directeur pour la mise en place d’un éventuel PAI (projet d’accueil 
individualisé). Les modalités de mise en place de ce protocole seront à discuter avec la direction.

c) Le trouble de la santé implique-t-il une conduite particulière à suivre en cas d’urgence 
pendant le déroulement de l’accueil de loisirs ou le séjour avec hébergement ?
  NON OUI
Si oui, prendre contact avec le Directeur pour la mise en place d’un éventuel PAI

c) Autres difficultés de santé et précautions à prendre (suivi spécialisé, handicap moteur, 
troubles du comportement, antécédents d’accidents, d’opération...) :
Si oui, prendre contact avec le Directeur pour la mise en place d’un éventuel PAI



4- RECOMMANDATIONS UTILES SIGNALÉES PAR LES PARENTS 
(l’enfant ou le jeune porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses 
dentaires, problèmes d’énurésie...) :

5- RESPONSABLE(S) DU MINEUR 
NOM : PRENOM :

Adresse :

Tél fixe et/ou portable Domicile :

Tél fixe et/ou portable Travail :

NOM : PRENOM :

Adresse :

Tél fixe et/ou portable Domicile :

Tél fixe et/ou portable Travail :

NOM et téléphone du médecin traitant :

Je soussigné, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,responsable légal du mineur, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil collectif 
de mineurs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical après consultation d’un 
médecin, hospitalisation, intervention chirugicale) rendues nécessaires par l’état du mineur.

Date :  Signature(s) : 

Il est rappelé que cette fiche sanitaire de liaison peut être remise sous enveloppe cachetée par les familles au 
Directeur de l’accueil de mineurs. Les informations communiquées restent confidentielles et seront restituées 
aux familles. Les fiches sanitaires de liaison doivent être renouvelées tous les ans. Toute modification en cours 
d’année concernant les renseignements ci-dessus devra être signalée au Directeur.

COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR :

COORDONNÉES DE L’ACCUEIL DE MINEURS : 

Direction Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - Bouches du Rhône

36 rue Saint-Jacques
BP 10 - 13251 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 04 20 20



CHARTE D’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
DE 12 ANS ET PLUS à renvoyer au moment de l’inscription

Pour la bonne marche de nos séjours, nous demandons aux participants de s’engager 
à respecter le réglement des séjours de vacances LPM en signant le contrat ci-après :

JE M’ENGAGE :
� A respecter les règles de fonctionnement établies par l’équipe d’animation, les 
règles du camping ainsi que celles présentées par les prestataires d’activités.
� A participer aux tâches de la vie quotidienne : confection des repas, vaisselle, 
nettoyage des tables, en fonction d’un tableau établi en début de séjour et équitable 
pour tous (lorsque cela est prévu dans le séjour).
� A avoir une attitude correcte excluant la violence et la grossiereté dans la façon de 
m’adresser aussi bien aux adultes qu’aux autres participants.
� A respecter le centre et le matériel mis à disposition par l’association .

JE SAIS QUE :
� L’introduction et l’usage de la drogue, quelle qu’elle soit, sont formellement 
interdits et entraînent un renvoi immédiat. Dans le cas de vente, un signalement 
sera fait auprès des services compétents.
� L’achat et/ou la consommation d’alcool est interdite durant le séjour que ce soit 
dans le centre ou à l’extérieur.
� Il est interdit de fumer dans les chambres, les tentes  et dans tous les locaux 
communs.
� Les vols, dégâts et actes de vandalisme ne sont couverts par aucune assurance. 
La réparation des dommages sera payée par mon argent de poche si le montant le 
permet, dans le cas contraire les frais seront dus par mes parents.

En cas de non respect de l’une de ces règles (et en fonction de sa gravité), les parents 
seront avertis. En cas de récidive une mesure de renvoi pourra être décidée. Dans ce 
cas les frais de retour et d’accompagnement seront intégralement à la charge de la 
famille. Aucun remboursement total ou partiel du séjour ne sera dû par LPM.

(signatures au verso)



CHARTE D’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
DE 12 ANS ET PLUS (suite)

NOM de l’enfant,
Prénom
Séjour
Signature du participant précédée de la mention “lu et approuvé”

Je soussigné Mr. / Mme
Père / Mère / Tuteur de l’enfant ci-dessus mentionné

� Certifie avoir pris connaissance de la charte d’engagement et déclare l’accepter.
� Je m’engage à récupérer mon enfant si LPM en prenait la décision.
� En mon abscence, je délègue tous pouvoirs pour ce faire à :
Mr / Mme

Adresse

Tél

et vous assure que cette personne sera présente durant la période du séjour de 
vacances concerné.

Signature des parents précédée de la mention “lu et approuvé”



ADHÉSION : les séjours sont réservés aux membres adhérents 
de l’Association à jour de leur cotisation. Le droit d’adhésion pour 
l’année 2019 est de 4 euros par participant. Il devra être acquitté 
lors de la première inscription et ne sera pas remboursé en cas 
d’annulation.

FRAIS DE DOSSIER :
Ils sont de 11 euros par enfant et par séjour, et ne seront pas 
remboursés en cas d’annulation.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
� les frais d’organisation
� les frais liés à l’alimentation et à l’hébergement
� les frais d’encadrement sportif et culturel   
� les transports
� toutes les activités
Ces tarifs sont forfaitaires pour l’ensemble des séjours. Ils ont été 
établis avec les éléments connus au 25 juin 2018. Toute fluctuation 
d’ordre économique ou augmentation du taux de change pourra 
être répercutée sur le prix du séjour.

FRAIS MÉDICAUX : ils ne sont pas couverts par l’association. 
Ils sont avancés par nos soins pendant le séjour. Au retour, un 
relevé de ces frais avec la feuille de soins vous sera adressé pour 
remboursement.

TRANSPORTS : les dépar ts ont lieu de Marseille, Toulouse, Lyon 
et Paris lorsqu’un tarif est affiché sur la page séjour. Les dépar ts 
d’autres villes ne seront possibles que si le groupe comporte 
au moins 5 par ticipants et sur la base d’un devis accepté par 
l’adhérent. L’Association ne saurait en aucun cas être rendue 
responsable des modifications de voyage de dernier moment 
imposées par le transporteur, que ce soit la SNCF, une compagnie 
de car, aérienne ou maritime.

MODIFICATION DES SÉJOURS : l’Association se réserve le 
droit si les circonstances l’exigent ou en cas d’insuffisance du 
nombre de par ticipants, de modifier ou d’annuler des séjours. 
Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour équivalent soit 
le rembousement des sommes versées. En cas de conditions 
climatiques défavorables, entraînant la suppression d’une 
activité, celle-ci sera remplacée par une autre activité de 
loisirs et ne donnera lieu à aucun remboursement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : tout manquement grave à la discipline 
sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée.

INSCRIPTIONS : les faire parvenir au siège dès que possible, 
les places étant limitées. Remplir et signer un bulletin. Chaque 
inscription doit être confirmée par un versement de 365 Euros 
(cf. fiche d’inscription). 

RÈGLEMENTS : les règlements doivent être effectués à l’ordre 
de l’Association, soit par chèque ou virement bancaires, soit en 
espèces. Le solde doit être versé 20 jours avant le départ, sans 
rappel de notre part.

CONDITIONS D’ANNULATION :
� plus de 21 jours avant le départ, le 1er versement reste acquis 
 à l’Association.
� entre 21 et 10 jours avant le départ, il sera retenu 80%
 du montant total du séjour.
� moins de 10 jours avant le départ, l’intégralité du séjour sera  retenue.   
 Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte 
 le centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce soit.

ASSURANCE ANNULATION : (extrait des conditions) L’assurance 
vous couvre lorsque vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler 
le séjour pour les raisons suivantes : maladie grave ou accident 
(dûment constatés par une autorité médicale), décès du participant 
ou de sa proche famille (parents, grands-parents, frères, sœurs). 
De même l’assurance vous garantit en cas d’interruption du séjour 
suivant les termes du contrat.

BONS  VACANCES : les familles susceptibles de bénéficier des 
bons de vacances de la Caisse d’Allocations Familiales de leur 
département, sont priées d’entreprendre les démarches le plus tôt 
possible. Ces bons sont acceptés par notre association.

CHÈQUES VACANCES : LPM est agréée auprès de l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). Vous pouvez 
régler le montant du séjour par chèques vacances.

INSTRUCTIONS DE DÉPART : les convocations seront envoyées 
par courrier avec l’adresse postale du centre, 15 jours avant le 
départ et uniquement aux familles ayant réglé la totalité des frais 
de séjour.

Conditions générales d’inscription
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Reproduction litérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 
31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente 
de voyages et de séjours.

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
– 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
– 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil.
– 3° Les repas fournis.
– 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
– 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
– 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix.
– 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, 
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ.
– 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre  d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde.
– 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du 
présent décret.
– 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
– 11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
– 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civiles des associations et organismes locaux de tourisme.
– 13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
– 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur.
– 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates.
– 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de 
départ et de retour.
– 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
– 5° Le nombre de repas fournis.
– 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
– 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
– 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
– 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou  des prestations fournies.
– 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

– 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
– 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés.
– 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée au nombre minimal  de participants, 
conformément aux dispositions du 7e article 96 ci-contre.
– 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
– 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-contre.
– 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
– 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus.
– 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
– 19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou à défaut, le numéro  d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévue 
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix , l’acheteur peut sans se 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.

 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement  tout 
supplément de prix, et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix.
– soit, s’il ne propose aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties.

Conditions générales de vente 
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PRINTEMPS

Des colos comme on les rêve
Parce que pour certains, les vacances c’est avant tout l’occasion de nouvelles découvertes, pour d’autres c’est 
le moment idéal pour approfondir une passion ou même suivre une formation. Chez LPM, nous proposons des 
séjours au printemps pour tous les goûts et pour tous les âges. Suivez le guide !

Pour les petits
Qui a dit qu’il fallait être « grand » pour partir en colonie ? Certainement pas nos animateurs qui veillent au 
rythme et à la sécurité des enfants. Au printemps, rendez-vous dans nos petits cocons en pleine nature : 
notre centre de Saint-Béat, destination idéale pour les enfants dès 4 ans et notre centre de Baratier à partir 
de 6 ans.

Tous les goûts sont permis
Les séjours de printemps permettent de s’adonner à des activités variées répondant à toutes les envies : 
quad, équitation, cirque, accrobranche, cani-rando, escalade, voile, randonnée nature, cabanes, cuisine, 
ferme pédagogique…

Des séjours nature
Le soleil est de retour, c’est le moment d’en profiter et de prendre un grand bol d’air pur. Que ce soit dans 
la forêt pour construire des cabanes, à la montagne pour se dépenser, ou sur une péniche pour vivre au fil 
de l’eau, le printemps est la période rêvée pour découvrir toutes les beautés de Dame Nature.     

En route pour la liberté
Comme chaque année vous serez nombreux à suivre notre formation à la conduite accompagnée. Nous 
proposons également un stage d’une semaine pour passer le code de la route. 

Pour les grands voyageurs, rendez-vous page 43 pour découvrir nos séjours à l’étranger.



L’ÎLE DES LOISIRS
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équitation / course d’orientation / grands jeux / sports / activités créatives / disc et mini-golf

 “Dépaysement aux portes de Paris”
L’île de loisirs de Jablines-Annet, classée Natura 2000, s’étend sur plus de 500 
hectares et dispose de la plus grande plage de sable fin d’Ile-de-France. Cet écrin 
de verdure est le lieu de séjour idéal pour nos jeunes franciliens.

Equitation (2 séances) : avec ses 3 manèges et ses 3 carrières, le centre équestre de 
l’île de loisirs possède le label École Française d’Équitation. Une belle rencontre avec 
chevaux et poneys en perspective.

Plage, nature et parcours sportifs : les terrains de jeux seront aussi vastes et diversifiés 
que l’imagination de nos animateurs : forêt, plage, grands espaces verts, parcours de 
santé et terrains de sport seront le théâtre de grands jeux et de balades. 

Mini-golf : un parcours accessible à tous, petits et grands, pour tester notre habileté. 

Initiation au disc-golf : discipline de plein air qui s’adresse à tout public, cette activité 
se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle, le joueur discgolfeur lance un 
disque (frisbee). 

Course d’orientation : par petits groupes, accompagnés de leurs animateurs, les enfants 
découvriront l’île de loisirs avec près de 200 balises à rechercher.

Activités créatives : l’équipe d’animation viendra les valises pleines de matériel pour 
des temps plus calmes et les jours de pluie.

Les animateurs organiseront tous les soirs des veillées et en fin de séjour la traditionnelle 
boum.

4/5
6/12
ans

ÎLE DE FRANCE
Jablines-Annet

À PARTIR DE 

509€

TOUT COMPRIS
5 jours

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Jablines 4/5 ans – 509 – –
Zones (A/C 22/04 au 26/04), (C 29/04 au 03/05) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.



COCKTAIL NATURE

randonnée nature / parc aventure / équitation / cuisine / ferme pédagogique

33

 “La douceur de vivre au grand air”
La Nature, de l’Animation, des activités créatives et artistiques, des balades en 
montagne, des rencontres avec des animaux … le plaisir de chanter, de rigoler 
entre copains, de s’évader, de grandir et de vivre ensemble une belle aventure 
durant les vacances. 

Equitation – poney : durant 2 séances, les enfants apprendront à monter le poney, à le 
panser et à le brosser. De beaux moments de complicité avec l’animal en perspective.

Visite d’une ferme pédagogique : sous forme d’une chasse au trésor, les enfants partiront 
à la recherche d’indices pour découvrir de façon ludique les 250 animaux de cette ferme.

Parcours aventure accrobranche : une journée pleine de sensations au Parc Pyrénées Hô, 
pour jouer aux singes en passant de branche en branche. 

Randonnée montagne : une sortie à la journée durant laquelle un guide de montagne fera 
découvrir la faune et la flore locale de cette région magnifique et sauvage des Pyrénées.

Ateliers du goût : avec la participation de notre chef, les enfants mettront la main à la pâte 
pour cuisiner de délicieux gâteaux et tartes. 

Autres activités : les animateurs proposeront des grands jeux en demi-journées mais 
aussi des activités manuelles et artistiques. Et chaque soir, une veillée pour bien terminer 
la journée.

4/5
6/12
ans

À PARTIR DE 

561€

TOUT COMPRIS
7 jours

PYRÉNÉES
« La Roseraie »
Saint-Béat

Découvrez le centre de vacance page 46

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Saint-Béat 4/5 ans 677 677 745 561
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04) 6/12 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



COCKTAIL SPORTIF
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parc aventure / canyoning / escalade / randonnée nature / grands jeux

8/14
ans

À PARTIR DE 

624€

TOUT COMPRIS
7 jours

PYRÉNÉES
« La Roseraie »
Saint-Béat

Découvrez le centre de vacances page 46

 “Pour ceux qui ont la bougeotte”
En plein cœur des Pyrénées, dans notre centre de vacances La Roseraie, nous propo-
sons une semaine de vacances sportives multi-activités pour faire le plein d’énergie.

Escalade : une ½ journée d’activité escalade sur un site naturel approprié grâce à de 
nombreuses voies adaptées aux différents niveaux des jeunes.

Parcours aventure accrobranche : une journée complète pleine de sensations au Parc 
Pyrénées Hô, pour jouer aux singes en passant de branche en branche. 

Randonnée montagne : une sortie à la journée durant laquelle un guide de montagne 
fera découvrir la faune et la flore locale de cette région magnifique et sauvage des 
Pyrénées.

Canyoning : les jeunes vont jouer avec les courants d’eaux vives, effectuer des 
sauts dans les vasques les plus profondes, faire du rappel sur cordes, glisser sur 
des toboggans naturels, nager, explorer ou défier des cascades pour des massages 
au naturel.

Si les conditions de sécurité ou météo ne permettent pas de maintenir cette activité, elle 
sera remplacée par une séance de spéléologie. 

Autres activités : les animateurs proposeront des grands jeux en demi-journées 
mais aussi des activités manuelles et artistiques. Chaque soir, une veillée pour bien 
terminer la journée.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Saint-Béat 8/14 ans 740 740 808 624
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



  DRONE, ASTRO ET MICRO FUSEES

astronomie / micro fusées / drones / cité de l’espace / grands jeux

35

 “Spécial petits scientifiques et grands rêveurs ”
Ce séjour est destiné aux fans de la conquête du cosmos, de l’observation des étoiles 
et de bricolage « spatio-expérimental ». Ateliers, visites, animations… Ici, tout 
tourne autour de l’astronomie, des fusées et des drones ! 

Journée drones : nos intervenants présenteront aux enfants l’univers des drones par 
une initiation au pilotage en immersion (avec lunettes de visualisation), un simulateur 
de drone et un atelier de montage (mécanique des drones). 

2 journées astro menées par des professionnels passionnés : 
� Découverte de notre galaxie et la mécanique céleste grâce à un diaporama et des 
maquettes. 
� Fabrication de micro fusées décollant jusqu’à 150 mètres avant sa descente en 
parachute. 
� veillées d’observation des étoiles à l’œil nu et avec des instruments.

Journée à la Cité de l’espace : une expérience magique pour découvrir de vrais engins 
spatiaux, pour admirer les trésors de l’espace et en percer ses secrets, entre nouvelles 
expériences ludiques et ateliers thématiques. 

Les autres activités : le centre dispose d’une mini-ferme avec poules, lapins et chevreaux 
ainsi que d’un potager. Les  animateurs proposeront chaque jour des grands jeux et des 
veillées.

8/14
ans

À PARTIR DE 

724€

TOUT COMPRIS
7 jours

PYRÉNÉES
« La Roseraie »
Saint-Béat

Découvrez le centre de vacances page 46

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Saint-Béat 8/14 ans 839 839 908 724
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



PETITS TRAPPEURS
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initiation 1er secours / ateliers « trappeur » / nature 

 “Esprit trappeur”
Un séjour de pleine nature qui permet de partir à la découverte des magnifiques paysages 
des Hautes-Alpes et de s’initier à la survie en montagne. Dans notre centre de vacances, 
entouré de montagnes, un programme original pour nos aventuriers en herbe.

Formation IPS (Initiation aux Premiers Secours) par la Croix Rouge : les enfants seront 
sensibilisés à la prise en charge en cas d’accident : procédure d’alerte, PLS, massage 
cardiaque, étouffement, hémorragie.

Ateliers « trappeur » : préparation de sac à dos, lecture de carte, maniement de boussole, 
reconnaissance de la faune et la flore, lecture de paysage, propriétés fondamentales du 
bois, construction de cabanes, feu de camp… Ils mettront en application la théorie lors de 
randonnées et jeux en montagne et en forêt. 

Course d’orientation, rallye photos et jeu de pistes : se repérer dans l’espace, chercher des 
indices, résoudre des énigmes et faire preuve d’esprit d’équipe. Telles seront les qualités 
indispensables pour nos apprentis trappeurs.

Soirée trappeur : si la météo le permet, une belle soirée autour d’un grand feu de camp : 
barbecue, banane-chocolat, chamalow, chants, contes et histoires, observation des étoiles…

Balade nature : les enfants découvriront également la beauté de la nature avec une randonnée 
en montagne et une balade autour du lac de Serre-Ponçon.

Durant 3 journées complètes, les enfants seront accompagnés par un accompagnateur 
moyenne montagne du bureau des guides.

6/12
ans

HAUTE-ALPES
Baratier 
« Le Val Saint Paul »

À PARTIR DE 

645€

TOUT COMPRIS
7 jours

Découvrez le centre de vacances page 46

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 6/12ans 598 713 687 713
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



QUAD ET MONTAGNE

mini-stage de quad  / randonnée nature / soirée trappeur / grands jeux
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 “En avant les pilotes”
Dans un cadre superbe en pleine nature, voici un mini-stage de quad couplé à des 
activités sportives et de montagne pour faire le plein d’énergie.

Quad : 4 séances de mini-quad Kimko 50 cc avec un moniteur Brevet d’Etat. Les enfants 
s’initieront aux joies d’un sport mécanique facile. Ils apprendront à piloter et à contrôler 
leur quad et ils effectueront même quelques figures. La piste de quad se trouve sur 
notre centre, ainsi qu’une forêt permettant de varier les terrains pour l’apprentissage 
de la conduite.

Randonnée nature : un guide de montagne amènera les enfants sur les sentiers du 
massif des Ecrins à la rencontrer des marmottes. Cette randonnée à la journée sera 
l’occasion d’en apprendre davantage sur la faune et la flore locales.

Soirée trappeur : si la météo le permet, une belle soirée autour d’un grand feu de 
camp : barbecue, banane-chocolat, chamalow, chants, contes et histoires, observation 
des étoiles…

Autres activités : le lac de Serre-Ponçon et sa plage ainsi que le grand parc du centre 
et ses installations sportives (cours de tennis, panier de basket, terrain de foot et de 
volley, tables de ping-pong) seront de superbes terrains de jeux pour les enfants avec 
leurs animateurs.

6/11
12/14
ans

À PARTIR DE 

645€

TOUT COMPRIS
7 jours

HAUTE-ALPES
Baratier 
« Le Val Saint Paul »

Découvrez le centre de vacances page 46

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 6/11 ans 645 761 734 761
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04) 12/14 ans

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



AU FIL DE L’EAU
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initiation pilotage du bateau / escalade / kayak / VTT / astro / drones et voiliers télécommandés

 “Embarquement pour un séjour insolite et exceptionnel ”
C’est un parcours original et dépaysant qu’emprunteront les enfants à bord de 
bateaux grenadine. Les jeunes s’investiront dans les tâches de la vie quotidienne 
et ceux qui le souhaitent pourront s’initier au pilotage du bateau. Et tout au long de 
leur périple, ils ne manqueront pas d’activités pour se divertir.

Activités nature : plusieurs escales dans des zones peu profondes où il est possible de pêcher 
facilement des petits animaux aquatiques et donc propices à la découverte du milieu.

Kayak : le parcours offre une imposante veine d’eau (à Villiers sur Yonne), deux belles 
descentes de respectivement 3 et 5 km pour de belles balades et jeux nautiques.

VTT : plusieurs escales permettent de magnifiques parcours de longueur et de difficultés 
différentes sous des forêts de chênes.

Pilotage de drones et de voiliers télécommandés : à disposition sur les bateaux 4 drones 
et 4 voiliers télécommandés.

Escalade : après 1 heure de grimpe sur 4 voies différentes, place à 30mn de descente en 
rappel du haut des falaises (activité encadrée par un brevet d’état).

Initiation à l’Astronomie : 2 veillées d’observation des astres avec des télescopes de 130 et 
150 mm avec un pouvoir grossissant de près de 300 fois. 

11/14
ans

ITINÉRANT
Canal du Nivernais
(Entre Chitry-les-Mines 
et Mailly-la-Ville)

Hébergement sur des péniches en 
cabine de 2 à 4 lits. 

À PARTIR DE 

624€

TOUT COMPRIS
7 jours

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Péniche 11/14 ans 797 624 755 797
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



PASSE TON CODE

formation et examen du code de la route / accrobranche

39

 “Le début de la liberté”
Ce séjour propose aux jeunes d’obtenir leur code de la route en une semaine seulement, 
le tout dans un cadre de vie magnifique au cœur des montagnes. 

4 journées complètes de formation pour préparer l’examen du code
� Le livret de code sera envoyé à chaque participant avant le début du séjour et nous 
conseillons à chacun d’en maîtriser son contenu avant le début du séjour.
� Un moniteur de l’auto-école dispensera une formation de 28 heures (7 heures quo-
tidiennes) sur le centre de vacances. Ce sera l’occasion de découvrir la théorie de la 
conduite, de  s’entrainer aux “séries” et de poser toutes les questions. 

Et pour se détendre : cette formation est intensive et nous souhaitons mettre tout en 
œuvre pour que les participants arrivent le mieux préparé à l’examen. Mais nous considé-
rons qu’il est important d’avoir des moments de détente pour relâcher un peu la pression :
� Le foyer “spécial ados” : lieu de convivialité où les jeunes profiteront d’une connexion 
wifi, de canapés, d’une sono, d’une table de ping-pong, d’un vidéoprojecteur pour des soi-
rées ciné, de cartes, jeux de société, BD… 
� Accrobranche : une fois le stress de l’examen passé, les jeunes prendront de la hauteur 
entre sport et rigolade dans les ponts de singe, tyroliennes et ateliers dans les arbres.
� Les veillées : les animateurs mettront en place chaque soir une veillée selon les envies  
du groupe, pour bien finir la journée. 

Les délais d’enregistrement préfectoraux nécessaires à l’inscription à l’examen du code 
nécessitent que le dossier spécifique soit rempli le plus tôt possible. Ce dossier doit être 
ouvert en ligne par les familles, directement sur le site de l’ANTS. Nous vous donnerons 
toutes les informations à l’inscription.

15/17
ans

HAUTES-ALPES
« Le Val Saint Paul »
Baratier

Hébergement en pension complète 
en chambre de 4 à 8 lits.

Découvrez le centre de vacances page 46

À PARTIR DE 

719€

TOUT COMPRIS
7 jours

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE
Baratier 15/17 ans 719 892 850 892
Zones (A/B 14/04 au 20/04), (A/C 21/04 au 27/04)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



PERMIS NORD

40

code de la route / cours de conduite / animation

 “Attention, stage intensif ”
15 ans, l’âge du volant !

Et si tu profitais de tes vacances pour suivre la formation de base, première partie de la 
conduite accompagnée?

Cette formation comprend :
� l’apprentissage du code
� une présentation à l’examen du code 
� une écoute pédagogique 
� la théorie de la conduite 
� la pratique individuelle au volant  

Elle ne comprend pas :
� les deux rendez-vous pédagogiques
�  la conduite accompagnée, sous la responsabilité de tes parents

Nous attirons ton attention sur le fait que compte tenu de la nature du séjour
(Cours intensifs de 8 heures par jour avec examen du code), il faut que tu sois très motivé !!!

En effet, il faut se lever tôt le matin et être en état de se concentrer toute la journée. 
Un livret de code te sera envoyé avant le début du séjour. 
Nous te conseillons d’en maîtriser le contenu avant le début de la formation.

15/17
ans

CALVADOS
Caen

Hébergement en pension 
complète dans un gîte tout confort
à proximité de l’auto-école.
Chambre de 3 à 5 lits.

À PARTIR DE 

2 278€

TOUT COMPRIS
15 jours
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Conditions particulières
� avoir 15 ans au début du séjour.
� passeport ou CNI obligatoire pour passer l’examen du code de la route.
�  constitution du dossier administratif spécifique pour l’inscription en préfecture.
�  afin de valider la formation de base et passer à la phase de conduite accompagnée, 
il est impératif qu’un des parents titulaire du permis vienne te chercher le dernier jour.
�  à cette occasion, un entretien aura lieu entre le formateur de l’auto école, 
tes parents et toi pour définir tes points forts et tes points faibles ainsi que 
les modalités de la suite de ton apprentissage.

Les délais d’enregistrement préfectoraux nécessaires à l’inscription à l’examen du code 
nécessitent que le dossier spécifique soit rempli le plus tôt possible. Ce dossier doit être 
ouvert en ligne par les familles, directement sur le site de l’ANTS. Nous vous donnerons 
toutes les informations à l’inscription.

  MARSEILLE PARIS LYON TOULOUSE

Caen 15/17 ans – 2 278 – –
Zones (C 20/04 au 04/05)

Tarifs 2019 (€) de participation aux frais de séjours, au départ de :

Pour les séjours à Caen, d’autres villes de départ sont possibles sur demande
Plus de 85% 
de réussite 
chaque année.

Pour les autres villes de départ, voir notre politique transport page 8. 



calendrier
des vacances
scolaires

2018-2019
HIVER
Zone A : du 16 février au 4 mars 2019
Zone B : du 9 au 25 février 2019
Zone C : du 23 février au 11 mars 2019

PRINTEMPS
Zone A : du 13 au 29 avril 2019
Zone B : du 6 au 23 avril 2019
Zone C : du 20 avril au 6 mai 2019

zone A
zone B
zone C

* Sources de la carte 
et des informations calendrier 
des zones de vacances scolaires : 
Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

Répartition des zones

42
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ETRANGER

Embarquement pour un dépaysement total garanti
Le voyage est une source intarissable d’enrichissement, une fabuleuse école de la tolérance et de l’acceptation 
de la différence. C’est une formidable chance pour les jeunes de pouvoir découvrir toute l’intensité d’un voyage 
à l’étranger à travers ses habitants, ses paysages, sa langue et sa culture. 

Voyager pour se découvrir et grandir
Nous œuvrons pour que les jeunes s’ouvrent sur le monde, sortent de leurs habitudes du quotidien, grandissent 
et gagnent en autonomie. Ces adultes en devenir seront acteurs de leur séjour. De façon ludique, Ils devront 
communiquer sans connaitre la langue du pays, se repérer dans une ville étrangère, choisir leurs visites ou 
gérer un budget alimentaire. Nos animateurs seront les garants de la bonne humeur du groupe, de l’entraide 
entre jeunes et de la sécurité de chacun.    

Séjours sur-mesure pour les groupes constitués
Vous êtes un comité d’entreprise, une collectivité ou une association et vous souhaitez faire partir au 
moins 12 jeunes à l’étranger ? Nous pouvons vous proposer d’autres destinations à l’étranger : Sicile, 
Grèce, Guadeloupe, Scandinavie, Italie, Irlande, Espagne, Portugal… Et si vous avez un projet bien identifié, 
notre équipe est en mesure de vous monter le séjour de vos rêves ! 

HIVER
Zone A : du 16 février au 4 mars 2019
Zone B : du 9 au 25 février 2019
Zone C : du 23 février au 11 mars 2019

PRINTEMPS
Zone A : du 13 au 29 avril 2019
Zone B : du 6 au 23 avril 2019
Zone C : du 20 avril au 6 mai 2019
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NOS DESTINATIONS A L’ETRANGER
LONDON CALLING

Des tours de la City à Big Ben, des boutiques
« so fashion » d’Oxford Street au punk de Camden,
c’est l’éclectisme dans toute sa splendeur.
Nous découvrirons cette capitale moderne, en musique, 
à travers des anecdotes et la visite de lieux mythiques 
et insolites qui ont marqué l’histoire 
du Rock. Let’s go!

l’histoire du rock / concert / 
Musée Tussaud / British Museum

12/14
15/17ans

ANGLETERRE - Londres
Hébergement en centre-ville (zone 1).
Auberge de jeunesse, chambre de 4 à 8 lits.

CAPITALES DE L’EST

LITTORAL CROATE Split / Zadar / Krka National Park / 
kayak de mer / rafting / plages

14/17
ans

CROATIE - Itinérant
Hébergement en centre-ville.
Auberge de jeunesse, chambre de 4 à 8 lits.

visites culturelles / géocaching / 
croisière / bains thermaux

14/17
ans

7 jours

998€

Au départ de Paris

REPUBLIQUE TCHEQUE - Prague
HONGRIE - Budapest
Hébergement en centre-ville.
Auberge de jeunesse, chambre de 4 à 8 lits.

7 jours

939€

Au départ de Paris

Pour ce séjour itinérant, nous avons choisi 
deux capitales de l’Europe de l’Est aussi emblématiques 
que mystérieuses : la ville aux cent clochers (Prague) 
et la perle du Danube (Budapest).
Leur beauté, la richesse de leur patrimoine culturel 
et leurs boutiques de fripes séduiront 
les amateurs d’art, d’histoire 
et de shopping.

Petites criques aux eaux turquoise, palais baroques 
aux couleurs du soleil, cuisine méditerranéenne sur 
fond d’Europe de l’Est, ambiance chaleureuse 
et romantique, la Croatie recèle de trésors que 
les jeunes ne sont pas prêts d’oublier. 
En route pour un séjour itinérant 
inédit, alliant activités sportives, 
visites culturelles et détente.

7 jours

1 097€

Au départ de Paris
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NOS DESTINATIONS A L’ETRANGER
EDIMBOURG / LOCH NESS 14/17

ans

I LOVE NEW-YORK statue de la liberté / rockfeller center / 
messe gospel / MET / time square en limousine

SAN FRANCISCO / LAS VEGAS

14/17
ans

visites culturelles / géocaching / 
le strip /  attractions / spectacles de rue

+ d’infos sur

www.lpm.asso.fr

ECOSSE - Edimbourg - Loch Ness
Hébergement en centre-ville.
Auberge de jeunesse, chambre de 4 à 8 lits.

ETATS-UNIS - New-York
Hébergement en centre-ville.
Auberge de jeunesse, chambre de 4 à 8 lits.

ETATS-UNIS - San Francisco - Las Vegas
Hébergement en centre-ville.
Auberge de jeunesse et hôtel, chambre de 4 à 8 lits.

14/17
ans

Edimburgh Dungeon /  Urquhart Castle / 
Musée du Kilt / Loch Ness

Edimbourg est certainement la capitale la plus 
mystérieuse qu’il est donné de visiter. La majorité du 
centre-ville est classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et on ressent rapidement l’atmosphère 
d’intrigue qui y règne. L’Ecosse est aussi, et surtout, 
un pays d’histoires et de légendes. 
Donc impossible de ne pas faire 
une escale au Loch Ness 
où réside un certain Nessie… 7 jours

1 139€

Au départ de Paris

Ville cosmopolite et grandiose, New-York sucite 
de nombreux rêves. De jour comme de nuit, infatigable, 
rien ne semble arrêter l’incroyable dynamisme 
de New-York. Ses buildings, ses taxis jaunes et 
ses décors de séries TV la rendent familière, 
presque intime. 
Visiter Big Apple est exaltant : 
on court, on zappe et on en prend 
plein les yeux ! 7 jours

1 695€

Au départ de Paris

Pour ce séjour itinérant, nous proposons de découvrir 
deux villes hors du commun, symboles de la démesure 
américaine. A San Francisco, tout est mytique, 
de ses maisons colorées à son tramway, 
de son héritage de la révolution hippie au célèbrissime  
Golden Gate. Quant à Las Vegas, 
c’est une plongée dans un monde 
surréaliste entre casinos déjantés
et shows grandioses.  8 jours

1 837€

Au départ de Paris
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les centres lpm
Le Val Saint Paul à Baratier

Au cœur des Alpes du sud, 
à proximité d’Embrun, Baratier est renommé pour son 
ciel bleu et bénéficie de l’environnement magnifique des 
montagnes et du lac du Serre-Ponçon. 

Situé à 770 mètres d’altitude, Baratier est un petit 
village sympathique et tranquille qui a su conser-
ver le charme d’antan, entouré de montagnes qui 
culminent à plus de 3000 mètres.

baratier.lpm.asso.fr

Hautes-Alpes

La Roseraie à Saint-Béat

Au cœur des Pyrénées, 
entre Comminges et Val d’Aran, l’air pur, le ciel cou-
leur azur et les paysages verdoyants de la frontière 
sauvage font de Saint-Béat un endroit dynamique et 
reposant à la fois. 

Situé à 540 m d’altitude, Saint-Béat est un petit 
village des Pyrénées, agréable et tranquille, au 
cœur des montagnes et au pied du Pic du Gar.

stbeat.lpm.asso.fr

Pyrénées

Biabaux 

à Saint-Michel-l’Observatoire

Au cœur du Parc Naturel régional du Lubéron, 
sur la commune de Saint-Michel-L’Observatoire, le 
centre de vacances de “Biabaux” est un havre de paix 
au milieu des collines. 

A 500 mètres d’altitude, cet adorable village de Haute-
Provence bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel 
et du plus pur ciel de France. C’est notament un lieu 
privilégié pour l’observation des étoiles.

biabaux.lpm.asso.fr

Alpes de
Haute-Provence
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Pour les séjours hiver, le centre de Baratier est à 
quelques minutes des stations de ski des Orres et de 
Crévoux proposant des sports de glisse qui sauront 
satisfaire les niveaux et les goûts de chacun! Ce vaste 
terrain de jeux offre aux skieurs quelques bonnes sur-
prises avec des équipements complets et sécurisants.

Pour les séjours du printemps, la pratique de l’équi-
tation, les balades en montagne, l’astronomie, les 
activités artistiques, les sports d’eaux vives ou encore 
le permis de conduire se déroulent directement sur le 
centre ou dans un environnement proche. Les enfants 
sont hébergés au centre “le Val Saint Paul” dans une 
maison de maître spacieuse et très confortable entou-
rée d’un parc privé de 4 hectares.

�  chambres de 2 à 8 lits
�  4 salles de réunions
 ou de classe
�  1 salle polyvalente de 130 m²
�  2 terrains de mini-tennis
�  1 terrain de foot
�  1 espace mini-quad
�  2 salles de restauration
�  1 infirmerie

CONTACT
Centre de vacances LPM 
“Le Val St Paul” - 05200 Baratier 
baratier@lpm.asso.fr 

HAUTES-ALPES
« Le Val Saint Paul »

Pour les séjours hiver, aux portes de la frontière espa-
gnole, les stations du Mourtis et de Superbagnères “la 
Reine des Pyrénées” proposent un cadre idéal pour un 
séjour à la montagne. Pour les séjours hors-ski, les 
enfants ne seront pas en reste, dans un environnement 
naturel préservé.

Pour les séjours du printemps, la pratique de 
l’équitation, de la moto, les balades en montagne, 
la ferme, les sports d’eaux vives ou encore l’esca-
lade se déroulent directement sur le centre ou à 
proximité.

La maison est entourée d’un grand parc privé et 
dispose de quatre salles d’activités. 

�  chambres de 2 à 4 lits
�  4 salles d’activités
�  1 salle polyvalente
 avec cheminée
�  1 mini-ferme pédagogique
�  2 salles de restauration
�  1 local à ski
�  1 infirmerie

CONTACT
Centre de vacances LPM 
“La Roseraie” St-Béat - 31440 Eup
saintbeat@lpm.asso.fr 

PYRÉNÉES
« La Roseraie »

L’hébergement au centre de “Biabaux” est parfaite-
ment équipé pour l’accueil des enfants. Il est implanté 
en pleine nature dans un domaine de 4 hectares, éloi-
gné des grandes routes et à proximité d’une petite 
forêt. Terrains de jeux, mini-ferme, et vélos sont à dis-
position. 

Composé de quatre bâtiments indépendants, cette 
structure permet un accueil simultané et indépendant 
de plusieurs groupes. Un environnement luxuriant et 
un hébergement de qualité qui offrent une garantie 
d’accueil très agréable.

�  chambres de 2 à 6 lits
�  4 salles d’activités
�  2 piscines clôturées et adaptées 
 aux plus jeunes 
   (séjours été uniquement)
�  1 mini-ferme pédagogique
�  1 salle polyvalente
�  3 salles de restauration
�  1 infirmerie

CONTACT
Centre de vacances LPM -Biabaux
04870 St Michel de l’observatoire
biabaux@lpm.asso.fr 

ALPES DE HAUTE 
PROVENCE
« Biabaux »

Vous souhaitez organiser une classe de découverte ?
LPM peut vous accueillir et vous accompagner dans votre projet.
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Siège social : 
36 rue Saint-Jacques - BP 10
13251 Marseille cedex 20
Fax. 04 91 53 72 46
Bureaux ouverts
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30 
� colonies de vacances
� séjours adaptés 
� classes découvertes 
� séjours spécifiques C.E.

LE NUMÉRO DES VACANCES
04 91 04 20 20

www.lpm.asso.fr 
� mer � campagne � montagne � étranger




