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édito

Séjours...

Ces jours étaient si beaux, si pleins de
joie et de vie, qu’ils m’ont marqué
durablement, inscrits dans le plaisir des
activités partagées. 
Des grands jeux, des cerfs-volants, des
cabanes et des promenades à dos de
poney. Des randonnées et des repas
trappeurs... J’étais colon, puis animateur,
en centre de vacances. 
Faire le choix des vacances collectives
pour un enfant, c’est à coup sûr, l’armer
pour le futur.

Au-delà de ces activités réjouissantes,
c’est sa place dans le groupe, son
rapport aux autres, auxquels il sera
confronté, accompagné par de jeunes
adultes bienveillants, formés et militants
des loisirs collectifs. Une expérience
irremplaçable, que la Ligue de
l’enseignement continue à promouvoir
inlassablement. 

Ces jours seront si beaux et remplis de
joie !

 
Alain Vassort

Directeur
de la Ligue de l'enseignement

du Puy-de-Dôme
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Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement propose à
travers des  loisirs éducatifs, des activités culturelles, sportives et ludiques. Elle
regroupe, à travers 102 fédérations départementales, 20 000 associations locales
présentes dans 24 000 communes et représentant 1 million d’adhérents. Nous
intervenons dans 4 champs d'actions : l'éducation et la formation, la culture, le sport
pour tous puis les vacances et les loisirs éducatifs.

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de
l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial,
propice à l’approfondissement d’une passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et
à l’apprentissage du « vivre ensemble ».

qui sommes-nous ?

sportif
Le sport, c'est la santé et un
formidable moyen
d'épanouissement !

découverte
Partir en colo, c'est ouvrir
grand les yeux, explorer de
nouveaux espaces et des
faire des rencontres
originales

fun et détente
Les vacances sont faites
pour s'amuser. L'ambiance
et les fous rires sont au
rendez-vous. Une juste
alternance avec des
moments de repos mérités.

créatif
Faire ressortir l'artiste qui
est en chaque enfant et
donner libre cours à son
imagination.

La colo avec la Ligue de
l'enseignement, c'est l'occasion de
sépanouir en mode...

...et profiter de tout
notre savoir-faire ! 

+95%
Nous portons une attention
particulière aux retours sur
la qualité de nos séjours.

+ d'encadrement
Avec un taux supérieur au
minimum requis et une
formation spécifique de nos
animateurs BAFA, vos enfants
sont accueillis dans les
meilleures conditions.

+ 65 ans d'expérience
Faire grandir vos enfants et
développer leurs
connaissances tout en les
amusant est une compétence
que nous cultivons depuis
toujours.

+ solidaire
Défendre "le droit aux vacances
pour tous" est au coeur de
notre mission. En tant
qu'association à but non
lucratif, nous véhiculons des
valeurs de solidarité, de mixité
et de partage.
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Je m'épanouis

Vivre une véritable expérience
de vie collective et y participer.
Echanger, s'enrichir les uns les
autres.

Je respecte

le principe de laïcité

Adopter un comportement
respectueux envers les autres.

Grandir individuelement à

travers le collectif

Nos colos permettent à chaque
enfant ou chaque jeune d'être
soi-même tout en apprenant au
contact des autres, en
découvrant la force et le plaisir
de vivre ensemble.

Je suis acteur

de mes vacances

S'exprimer, agir, être force de
propositions. Découvrir d'autres
cultures, d'autres histoire à
travers de nouveaux copains et
nouvelles copines.

Je donne mon opinion

Prendre en compte l'avis de
chacun, discuter avec ses
camarades et l'équipe
encadrante.

Des colos uniques

Des séjours sans cesse réinventés
par l'ensemble des acteurs de notre
réseau - des espaces d'expériences
collectives enrichissantes - des
temps consacrés au jeu, au plaisir :
la magie du séjour passe aussi par
de bonnes rigolades entre copains
et copines !

Je me socialise et

me construis

Favoriser le développement de
l'esprit critique et d'analyse à
traver l'expérience d'échanges
collectifs.

La diversité est une force

Mobilisés dans la lutte contre
toutes les discriminations, nous
nous attachons à cultiver le vivre
ensemble. Quelles que soient vos
origines sociales ou vos
orientations personnelles, nous
vous réservons le même accueil.

Je trouve ma place

dans le groupe

Découvrir la diversité et l'égalité
à travers le groupe et se
découvrir soi-même.

nos valeurs
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Nous mettons en place
une organisation spécialement 
adaptée pour que votre enfant 
vive son plus beau séjour, à la fois 
riche et en douceur.

L'encadrement

C'est l'un des élements essentiels pour 
que son séjour se déroule en toute sécurité et 
dans la plus belle ambiance. Nous recrutons et formons
nos animateurs pour qu'ils acquièrent le sens des responsabilités
ainsi que les valeurs qui nous sont chères.

Pour le confort des enfants, nous avons choisi de renforcer nos taux d'encadrement pour
être plus facilement disponible. Ainsi, nous pratiquons un ratio d'encadrement d'un
animateur pour 6 enfants maximum (âgés de 4 à 6 ans) et d'un animateur pour 8 à 10
enfants (âgés de 6 ans et plus).
Toutes nos activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs brevetés d'Etat pour
assurer leur bon déroulement.
Chaque année, la Ligue de l'enseignement forme près de 15 000 stagiaires aux diplômes
d'animation et d'encadrement reconnus par l'Etat (BAFA et BAFD).

Jamais seul !

Les vacances sont synonyme de vivre ensemble. Votre enfant aura l'occasion de se faire de
nouveaux copains et/ou nouvelles copines qui enrichiront l'expérience de son séjour. Nous
pouvons faire en sorte qu'ils partagent la même chambre, à votre demande.
Nous mettons aussi en place des séjours par tranches d'âges pour permettre aux frères et
sœurs de partir ensemble à une même date. Même s'ils participent à des séjours différents,
ils auront l'occasion de se retrouver à divers moments de la journée.

sa 1
colo ?

ère

C'est l'heure 

de sa première 

aventure ! 
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En fin de journée

Chaque jour, la parole est laissée aux enfants
pour parler de la vie de la colo et du déroulement
de la journée. Ils fixent les règles de vie du
groupe et les font progresser ensemble.
L'hygiène fait l'objet d'une attention particulière.
Chaque soir, les animateurs veillent à ce que tous
les enfants prennent leur douche et régulent la
gestion vestimentaire. L'assistant sanitaire est là
pour les premiers soins et veiller au suivi des
traitements. Un médecin est appelé en cas de
besoin.

Les repas

En salle à manger, en terrasse, buffet ou pique-
nique, on n'est jamais déçu ! Déjeuner vers 12h et
dîner vers 19h. Les animateurs mangent à la
table des enfants et veillent à ce que chacun varie
son alimentation et en quantité suffisante.
Repas variés et équilibrés. Les régimes
alimentaires spécifiques sont respectés. C'est
aussi l'occasion de souffler ses bougies si
l'anniversaire a lieu pendant le séjour !

Après le dîner

Vers 20h, les veillées sont
adaptées en fonction de
l'âge et de la fatigue des

enfants.
On n'oublie pas de se

brosser les dents et pour
les plus petits, les

animateurs sont là pour
raconter une histoire avant
de s'endormir. L'heure de
coucher varie en fonction
de l'âge des enfants. Un

temps de sommeil
suffisant est indispensable

quel que soit l'âge.

une journée
en colo

L'après-midi

Entre 13h et 14h, temps
calme (jeux de société,

lecture, courrier, sieste pour
les plus petits...).

Puis vient l'heure des
activités !

A 16h, goûter pour
reprendre des forces.

Des nouvelles

La carte postale fait toujours
plaisir. Un coup de fil,
pourquoi pas de temps en
temps. Et surfer sur le blog du
séjour, c'est pratique ! Nos
équipes présentent chaque
jour le déroulement de la
journée et partagent
quelques photos.

Après le séjour

Partagez votre avis en
renvoyant l'enquête de
satisfaction qui vous sera
adressée et retrouvez
l'ensemble des photos prises
durant le séjour.

Le matin

Dès 7h30, réveil échelonné.
Petit-déjeuner + jeux

calmes en attendant que
tout le monde soit réveillé.

Dès 10h, équitation,
activités manuelles... Il y en

a pour tous les goûts !
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CAP SUR NOTRE
DESTINATION

Le Grand Panorama
Le village vacances "Le Grand Panorama"
est le lieu où se déroulent tous nos
séjours.
Propriété de la Ligue de l'enseignement du
Puy-de-Dôme, ce site est particulièrement
adapté aux plus jeunes (il accueille toute
l'année les établissements scolaires dans le
cadre des classes de découvertes ainsi que
nos colonies de vacances).
Il est situé dans le massif du Sancy, au cœur
du Parc Régional des volcans d’Auvergne et
offre un cadre d'exception.

capacité de 175 lits
chambres de 2 à 5 lits
douche et sanitaire dans
chaque chambre
1 chambre PMR
restaurant avec vue
panoramique sur le lac
4 salles d'activités dont 1
grande salle polyvalente

Basé à Chambon-sur-Lac (à 40 km de
Clermont-Ferrand), notre centre est à
proximité de sites remarquables comme le
château médiéval de Murol,
magnifiquement restauré et  de la « Chaîne
des Puys – Faille de Limagne » classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Lieu idéal
d’oxygénation, c’est aussi un point de départ
incontournable pour de nombreuses
activités et excursions, grâce à son 
 patrimoine environnemental et
architectural exceptionnel.

Le Grand Panorama
4 impasse les rives - le lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac
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Aide aux vacances des enfants (AVE)
avec la CAF
La CAF de votre département envoie
automatiquement une notification d'aides aux ayants
droit en début d'année. Retrouvez cette aide sur le
site de la CAF ou contactez-nous pour connaître le
montant.

La MSA
Si vous dépendez du régime agricole, la MSA vous
fera parvenir un document d'aides aux vacances.
Veuillez nous faire parvenir l'original de votre
notification.

Les comités d'entreprise
Les CE ont souvent une réelle volonté pour aider le
départ des enfants en colonies de vacances (formes
diverses d'aides : bons vacances, chèques vacances,
inscriptions directes au CE, remboursement sur
facture,...). Renseignez-vous auprès du responsable
de votre CE.

Jeunesse au Plein Air (JPA)
La JPA développe de nombreux dispositifs afin de
favoriser le départ de tous les enfants en colonies de
vacances, centres de loisirs et classes de découvertes.
Contactez-nous pour connaître les aides existantes.

Votre assistant(e) social(e) peut vous aider à bâtir
un projet vacances, par le biais du Conseil
Départemental, de la CAF, des associations telles
que le Secours Populaire, le Secours Catholique,...

les aides
au départ...

Exemples de situations
familiales

Séjour Loisirs d'hiver (p. 13)
Famille en couple avec un enfant
bénéficiant  de l'aide AEEH*
Coût du séjour : 395 euros
QF** : 490
AVE CAF 63 : - 307,50 euros
Coût du séjour après déduction
de l'aide : 87,50 euros

Séjour Compose ton séjour (p. 18)
Famille monoparentale
Coût du séjour : 560 euros
QF** : 342
AVE CAF 63 : - 345,60 euros
Inscription anticipée : - 28 euros
Coût du séjour après déduction
de l'aide : 186,40 euros

Séjour La Colo des bouts de choux (p. 16)
Famille en couple
Coût du séjour : 480 euros
QF** : 680
AVE CAF 63 : - 192 euros
Aide au premier départ JPA : - 90 euros
Coût du séjour après déduction
de l'aide : 198 euros

*allocation d'éducation de l'enfant
handicapé
**quotient familial
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Partir avec son frère ou sa sœur
Bénéficiez de 5% de réduction pour
l'inscription d'un second enfant aux
mêmes dates et au même lieu.

Inscription anticipée
Profitez de 5% de réduction pour toute
inscription effectuée au moins quatre
mois avant la date de départ du séjour.

-5%
BONS 

PLANS !

Chèque, espèces, virement bancaire.
Chèques vacances (ANCV).
Bons d'Aides au Temps Libre de la
CAF (attention, ce mode de
paiement peu compléter une
inscription mais n'a pas valeur
d'acompte).
Prise ne charge des CE et Services
sociaux.

MOYENS 

DE PAIEMENT

l'inscription et le suivi
Parce que la proximité c'est aussi avoir un interlocuteur disponible, contactez notre équipe
pour vous informer sur nos séjours. Nous répondons à vos demandes et vous
accompagnons dans votre inscription.

Contactez-nous par téléphone au 04 73 14 79 22 ou par e-mail à sejours@fal63.org.

Recevez la fiche technique de présentation du séjour.

Complétez le bulletin d'inscription et la fiche sanitaire de votre enfant.

Recevez la circulaire du séjour contenant tous les détails (trousseau, programme,
descriptif, horaires de départ,...).

Durant le séjour, suivez l'activité de votre enfant via le blog du séjour et nos pages
Facebook et Instagram.

A l'issue du séjour, complétez l'enquête de satisfaction et recevez l'ensemble des
photos du séjour.
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La Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme organise
des stages de formation générale et d'approfondissement

pendant les vacances
d'automne • d'hiver • de printemps • d'été

Contacte-nous : 04 73 14 79 21 - formation@fal63.org



nos
séjours
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Premières neiges avec Doudou
Le séjour

Un séjour cocooning idéal pour les enfants et
leur doudou. Comme des grands, ils partent
en vacances à la neige. Chaudement
emmitouflés dans leur tenue d’hiver, la nature
enneigée devient leur terrain de jeu et de
découverte.

Si la priorité de ce séjour est axée sur le
respect du rythme de vie des jeunes enfants,
les activités amusantes et originales seront
l’occasion pour chacun de profiter de leurs
vacances.
Ils apprécieront le cadre naturel des volcans
d’Auvergne pour se consacrer aux activités de
pleine nature en lien avec le lieu et la saison.
Au programme : visite d'une ferme
pédagogique, réalisation de bonhommes de
neige et autres sculptures, luge, batailles de
boules de neige ou encore partir à la
recherche des traces d’animaux…

Les enfants choisiront les activités de leur
choix parmi celles proposées par l’équipe
d’animation : comptines, ateliers de bricolage,
loisirs créatifs, jeux variés… Un grand jeu leur
permettra de découvrir les animaux qui
peuplent les environs et chaque début de
soirée sera l’occasion de partager les
premières veillées entre copains et copines.

Pour ce séjour de proximité, le taux
d’encadrement est augmenté afin d’assurer le
confort affectif des enfants.

4-6
ans

5j-4n

fratries

hiver

Dates du séjour
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
395 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus âgé(e) qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 6-12 ans « Loisirs d'hiver » se
déroulant aux mêmes dates et sur le
même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)
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LOISIRS D'HIVER
Le séjour

En route vers les montagnes enneigées du
Sancy pour profiter des loisirs d’hiver !
C’est dans le cadre naturel des volcans
d’Auvergne et sur les bords d’un lac de
montagne, que nous proposons de vivre cette
aventure.

Chaque journée sera consacrée à une activité
neige de pleine nature : canirando, luge,
balade en raquettes, construction d’igloo et de
bonhommes de neige…

Nous donnons la possibilité aux enfants de
choisir les activités qu'ils souhaitent pratiquer
parmi : jeux d’expression, loisirs créatifs,
animations sportives, ateliers scientifiques et
bien d’autres…
Un grand jeu permettra de découvrir les
animaux qui peuplent les environs et chaque
soirée sera l’occasion de partager une veillée
animée entre copains et copines.

Au programme également : grands jeux,
balade en pleine nature, jeux de plein air, …

Dates du séjour
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
395 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus jeune qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 4-6 ans « Premières neiges avec
doudou » se déroulant aux mêmes dates
et sur le même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)

6-12
ans

fratries

hiver

5j-4n
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4-6
ans

LA COLO DES JEUNES POUSSES
Le séjour

Le printemps réveille la nature et devient
source d’aventure pour les enfants et leur
doudou.
Ce séjour, axé sur le respect du rythme de vie
des jeunes enfants, offre un aspect cocooning
idéal pour un premier séjour. 

Leurs vacances seront orientées vers la
richesse des paysages et de la faune locale.
Les enfants découvriront un spectacle
médiéval au château de Murol, caresseront les
animaux et goûteront aux produits d’une
ferme pédagogique, confectionneront un
herbier, joueront dans les bois, observeront
les insectes et participeront à une balade
contée…
Une veillée sera animée à chaque fin de
journée et les enfants pourront construire
leur programme en choisissant les activités
parmi différents jeux et ateliers créatifs. 

Dans ce séjour de proximité, le taux
d’encadrement est augmenté afin d’assurer le
confort affectif des enfants.

Au programme également : grands jeux,
théâtre d’ombre, comptines,…

fratries

printemps

5j-4n

Dates du séjour
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
395 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus âgé(e) qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 6-12 ans « Panorama Nature » se
déroulant aux mêmes dates et sur le
même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)
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Dates du séjour
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
395 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus jeune qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 4-6 ans « La Colo des Jeunes
Pousses » se déroulant aux mêmes dates
et sur le même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)

PANORAMA NATURE

Prendre le volant d’un kart de descente
pour slalomer sur les sentiers du Sancy.
Arpenter les chemins des druides à la
recherche des dolmens gaulois ou des
cascades naturelles.
Escalader les parois montagneuses,
équipé de corde et baudrier avec les
copains…
Observer la faune et la flore qui
s'épanouit.

Le séjour

C'est l'heure des premiers rayons de soleil du
printemps ! Le moment idéal pour découvrir
les loisirs de pleine nature dans l'écrin du Parc
des Volcans d'Auvergne.
Notre centre, qui offre une vue panoramique
sur le lac Chambon, est le lieux idéal pour
faire le plein d'air pur.

Ces vacances sont axées sur les loisirs que
révèle la nature :

Ce séjour sera aussi l’occasion de construire
une cabane ou des abris d’affuts, de fabriquer
des sifflets en bois et de faire un repas sur feu
de bois.
Les loisirs créatifs, jeux de plein air et ateliers
d’expression feront partie du programme.
Et chaque soir, une veillée ludique sera
animée. 

Au programme également : grands jeux,
animations scientifiques, jeux sportifs…

6-12
ans

fratries

printemps

5j-4n
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4-6
ans

LA COLO DES BOUTS DE CHOUX
Le séjour

Cap sur les vacances d'été avec doudou dans
les valises !
Ce séjour, axé sur le respect du rythme de vie
des jeunes enfants, offre un aspect cocooning
idéal pour un premier séjour.
Situé au bord du lac Chambon, au cœur du
Sancy, notre centre permet une véritable
connexion avec la nature.

Durant ce séjour, les enfants pourront
découvrir la forteresse troglodyte de Jonas
entièrement creusée à la main dans une
falaise volcanique, caresser les animaux et
goûter aux produits d’une ferme
pédagogique, confectionner un herbier, jouer
dans les bois, se baigner au lac, observer les
insectes et participer à une balade contée…
Une veillée sera animée à chaque fin de
journée et les enfants pourront construire
leur programme en choisissant les activités
parmi différents jeux et ateliers créatifs.

Dans ce séjour de proximité, le taux
d’encadrement est augmenté afin d’assurer le
confort affectif des enfants.

Au programme également : activités
manuelles, activités sportives, veillées, grands
jeux…

fratries

été

6j-5n

Dates du séjour
Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet 2023
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
480 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus âgé(e) qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 6-12 ans « Panoram'Aventure » se
déroulant aux mêmes dates et sur le
même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)
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PANORAM'AVENTURE
Le séjour

En route au pays des volcans d’Auvergne, pour
profiter des grands espaces naturels à travers de
multiples activités ludiques et sportives.

Option 1
Lors de ce séjour, les enfants prendront de la
hauteur en gravissant les falaises du Sancy lors
d’une activité escalade et parcourront les chemins
de montagne lors d’une randonnée équestre.

Option 1
Au cours de ce séjour, tu prendras de la vitesse sur
les pistes de Super-Besse en trottinette tout
terrain ou en Kart. Si des balades et grands jeux
seront l’occasion de sillonner les chemins
alentour, nous te proposons de partir à l’aventure
avec un compagnon à 4 pattes lors d’une cani-
rando.

D’autres activités permettront de découvrir les
lieux et profiter du cadre exceptionnel
(promenades, animations nature, baignade dans
le lac, …).

Des animations seront proposées au cours de
chaque veillée : animations théâtrales, soirées jeux
et chamallows grillés, bivouac (pour les enfants qui
le souhaitent) et bien d’autres choses !  

Au programme également : activités manuelles,
activités sportives, grands jeux, bivouac, baignade,
veillées…

Dates du séjour

Option 1
Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet 2023
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Option 2
Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 2023
Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
480 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère qui aimerait partir
également ? Consultez le séjours 4-6 ans
« La Colo des Bouts de Choux » et 12-15
ans « Compose ton séjour » se déroulant
aux mêmes dates et sur le même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)

6-12
ans

fratries

été

6j-5n
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COMPOSE TON SÉJOUR
Le séjour

Devenir acteur de ses vacances en
construisant son propre programme, c'est
possible !

Les volcans et les lacs d’Auvergne foisonnent
d’activités mêlant détente et adrénaline.
L'occasion de donner de la couleur à ses
vacances en composant soi-même, avec les
autres jeunes, le contenu de sa semaine. 

Si parmi le programme, un grand jeu, une
baignade, une soirée musicale ou encore une
balade pour découvrir les lieux sont
envisagés, nous laissons le choix de placer
dans le séjour : du devalkart sur les pistes de
Super-Besse, du pédalo et canoë sur le lac des
Hermines, profiter des structure gonflables
sur lac, de la luge d’été, monter tout en haut
de la station grâce au téléphérique et biens
d’autres activités !

Ce programme sera envisagé dès la première
journée et pourra évoluer durant la semaine
en fonction de la météo et des envies.

Au programme également : activités
manuelles, activités sportives, bivouac (au
choix des jeunes), baignade, veillées…

12-15
ans

fratries

été

6j / 5n

Dates du séjour
Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 2023
Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août 2023
(du déjeuner au déjeuner)

Lieu
Le Grand Panorama (page 7)

Tarif (hors transport)*
560 euros

Option
Transport au départ de Clermont-Ferrand
28 euros

Fratries
Une sœur ou un frère plus jeune qui
aimerait partir également ? Consultez le
séjour 6-12 ans « Panoram'Aventure » se
déroulant aux mêmes dates et sur le
même lieu.

*Pensez aux aides au départ (page 8)
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DU PUY-DE-DÔME C'EST AUSSI :

ENGAGÉE
AUX CÔTÉS

DE LA
JEUNESSE

LES CLASSES DE DÉCOUVERTES
LA FORMATION BAFA
LE SERVICE CIVIQUE

LES JUNIORS ASSOCIATIONS

04 73 91 00 42 - ACCUEIL@FAL63.ORG



www.fal63.org

infos et réservations
La Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme

31 rue Pélissier
63100 Clermont-Ferrand

04 73 91 79 22 / sejours@fal63.org
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Association reconnue d'utilité publique.


