
La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme est
une association laïque d’éducation populaire qui
propose des activités ludiques, culturelles et
sportives à travers 103 fédérations départementales
qui accompagnent près de 30 000 associations
locales présentes dans 24 000 communes. Parmi
l’offre « Vacances pour tous », marque de
l’association, la fédération du Puy-de-Dôme
propose des séjours de proximité, avec un taux
d’encadrement supérieur aux besoins, permettant
ainsi aux animateurs d’être disponibles en tout
temps de la journée. Les enfants peuvent ainsi vivre
de véritables moments de vacances, animés
d’activités variées dans un cadre agréable et
sécurisé.

Rejoignez-nous ! 
www.fal63.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Renseignements et inscriptions: 
La Ligue de l’enseignement
Fédération du Puy-de-Dôme
Secteur séjours
31 rue Pélissier 63100 Clermont-Ferrand
04 73 14 79 22 • sejours@fal63.org



Un voyage de 6 jours qui conduira les enfants à travers le 
temps pour y découvrir les coutumes, loisirs et légendes de 
l’époque médiévale.  
Au programme : initiation à l’escrime, équitation, calligraphie, 
visite du château de Murol et nombreux ateliers ludiques…

Dates du séjour :
• du dimanche 10 au vendredi 15 juillet 2022
• du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 2022

Sur la piste du chapiteau, le cirque offre la possibilité de 
développer ses compétences au jonglage, aux acrobaties ou à 
l’art clownesque sur les conseils des artistes et animateurs.  
Au programme : création de spectacle, de décors, de balles de 
jonglage et de maquettes. Grands jeux et loisirs créatifs te 
conduiront également dans cet univers féérique !

Dates du séjour :
• du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022
• du lundi 31 juillet au vendredi 5 août 2022

« Le Grand Panorama » est un village vacances installé sur les rives du 
Lac Chambon, au cœur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. 
Installé à 875m d’altitude, « le Grand Panorama » est un lieu idéal 
d’oxygénation, de baignades et de vacances. Campé à 1.5 km du 
château de Murol, le site offre un riche patrimoine environnemental 
et architectural, point de départ incontournable pour de nombreuses 
activités et excursions. Durant les séjours, les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 2 à 4 lits équipées de salles d’eau 
individuelles. La restauration est réalisée sur place et 6 salles 
d’activités sont à disposition des groupes.

Nos séjours intègrent le dispositif « Colos apprenantes ». 
Retrouvez toutes les infos sur jeunes.gouv.fr
Tarif initial de 395 € par enfant (100% pris en charge par le 
dispositif). Vous pouvez bénéficier d’autres aides au financement 
si vous êtes non éligible. Consultez-nous.


