


« Des vacances pour prendre le temps de comprendre le 

monde, des vacances pour apprendre et viv(r)e la liberté ». 

(Extrait de notre Charte Éducative)



Séjours Semaine 1 Semaine 2 Lieu Âges Capacité

Tout Schuss        
(Audesud Vacances)

/ Du 26/02 au 04/03 ORLU (09) 8–14 ans 16 PLACES 

Maraudeurs 
(Partenaire)

Du 19 au 26/02 du 27/02 au 05/03
ARROUT 
(09)

6-12 ans 21 PLACES 

Croq Nature et Jeux 
(Partenaire)

Du 19 au 25/02 /
RENNES LE 
CHATEAU 
(11)

6–11 ans 24 PLACES 

Bulle de Nature 
(Audesud Vacances)

Du 19 au 25/02 /
QUINTILLAN 

(11)
6–14 ans

6 PLACES 
(COMPLET)

Cap Nature et Sports 
(Partenaire)

Du 19 au 25/02 /
RENNES LE 
CHATEAU 
(11)

11-14 ans 30 PLACES 

Natur’ d’expériences 
(Partenaire)

Du 19 au 22/02 /
RENNES LE 
CHATEAU 
(11)

6-14 ans 30 PLACES 

… De me dépenser

… De prendre l’air 

… De créer ou expérimenter

 

Cet hiver, j’ai envie …  

 



 

 

TOUT SCHUSS ! 

 

 

 

 

 
 

Tranche d’âge du séjour : 8-14 ans 
Capacité maximale du séjour : 16 enfants 

Dates de séjour : du 26 Février au 4 Mars 2023  

Tarif : 688€ 
Convoyages A/R : Carcassonne 70 € - Toulouse 90 € 

 
Envie qu’Hiver rime avec Super ? Ne cherche plus et choisis ce séjour ! 

Si le froid est au rendez-vous, enfile tes gants et ton bonnet et direction la montagne où la neige et 

l'amusement t'attendent sans tarder. 

Un terrain de jeux floconné où glisse (ski, luge...), balades (en raquette ou à pied), découverte d'un 

cadre idyllique, apprentissage à la construction d’igloo et quelques découvertes exceptionnelles 

(rencontre avec des chiens de traîneau ou chevaux de calèche) te seront proposées. 

Pour compléter ces belles et folles journées, une fois ta tenue d'esquimau retirée, tu pourras te 

réchauffer autour de bons p'tits feux de cheminée. 

Une ambiance chaleureuse où tes soirées s'animeront à l'aide de jeux, au son de la musique ou au gré 

des histoires d’un conteur, en fonction de tes envies et idées. 

Un séjour tout blanc mais haut en couleur, que nous vivrons ensemble, rempli d'activités ludiques et 

créatives, de sensations fortes et de bonne humeur. 

Et si malgré tout, la neige n’est pas au rendez-vous, ne t’inquiète pas tout a été pensé pour que tu ne 

sois pas déçu de ton séjour. Tu pourras découvrir la montagne autrement, comme par exemple en 

pratiquant le VTT, la randonnée ou encore en visitant des grottes ou des sites naturels. 

Alors, fonce …Tout Schuss dans les Pyrénées ! 

 
Situation géographique : Les montagnes pyrénéennes seront notre terrain de jeux. Le gîte dans 

lequel tu seras logé se situera dans un environnement idyllique, en pleine nature, non loin d’une 

station de ski familiale. 

 

 Type d’hébergement : Tu seras hébergé.e dans un gîte avec tout le confort d’une maison 

familiale, avec des espaces collectifs et extérieurs et des chambres de plusieurs couchages. Nous 

ferons la cuisine ensemble, en essayant de prendre en compte les envies de chacun d’entre vous. 



 

MARAUDEURS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tranche d’âge du séjour : 6-12 ans 
Capacité maximale du centre : 21 enfants  
Dates de séjour : du 19 au 26 Février et du 27 Février au 05 Mars 2023  
Tarif : 555€  

Convoyages A/R : Pas de convoyage proposé pour ce séjour. 
 

La Maraude, depuis 1982, fabrique des séjours vacances de plein air et d'aventures ! 

Bonjour à toi, pour tes vacances tu as envie de bouger, de t'émerveiller, de découvrir et 

bien sûr t'amuser, alors bienvenue à toi ! Une équipe d'adultes imagine et fabrique des 

vacances magiques à passer entre copains et copines au cœur des Pyrénées 

ariègeoises... Elles seront faites de nature, d'aventures, d'histoires et bouts de ficelles : 

nourrir les poules, jardiner et cuisiner les légumes lors d'un bivouac sous le tipi, se 

balader en montagne, pique-niquer ou partager un repas au coin du feu, découvrir des 

insectes et observer les grands rapaces, fabriquer des objets en bois, du papier recyclé, 

préparer des spectacles... Sans oublier la confiture et le four à bois, les jeux (grands et 

petits), les veillées ! Nous t'attendons ! Des vacances magiques et toujours renouvelées 

grâce à l'imagination des animateurs et à un projet pédagogique qui laisse la place à 

l'inventivité ! 

 
Situation Géographique : Le centre de vacances la Maraude se situe à Arrout (09), 
au coeur du Parc Naturel des Pyrénées ariégeoises, à 15kms de Saint Girons et 1h30 
de Toulouse. 
 
Type d'hébergement : Tu séjourneras dans la grande maison du village dans des 

chambres de 3 ou 6 lits. 



 

CROQ NATURE ET JEUX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche d’âge du séjour : 6-11 ans 

Capacité maximale du séjour : 24 enfants 

Dates de séjour : du 19 Février au 25 février 2023  

Tarif: 383 € 

Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66 € 
 
Pars à l'aventure avec tes copains et relève des défis nature ! Tu vivras comme un petit Robinson Crusoé 

en utilisant ce que t'offre la nature environnante et tu découvriras mille astuces pour fabriquer ce dont tu 

as besoin tout en prenant soin de la forêt. Au programme : 7 demi-journées d'activités : construction de 

cabanes, bricolage, jeux d'orientation, balades, bivouac (l'été), baignades (printemps/été), recherche 

d'empreintes d'animaux, découverte du sentier botanique, chasse aux insectes, grands jeux extérieurs, 

cuisine, pataugeoire (l'été). 6 veillées : repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux 

d'expression, jeux de rôle. 

 

 

Situation : 20 hectares de pleine nature à 500 m d'altitude, avec son extraordinaire variété de paysages 

et son histoire omniprésente, le village Ribambelle est un petit paradis pour les amoureux de la nature et 

du patrimoine. 

 

Type d'hébergement : Tu séjourneras dans un bâtiment ou en petit chalet de 4 à 7 places. 



 

BULLE DE NATURE - SEJOUR SINGULIER 
 
Tranche d’âge du séjour : 6-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 6 enfants  

Dates de séjour : du 19 au 25 Février 2023 

Tarif : 658 € 

Convoyage A/R :  Carcassonne - 45 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Viens te ressourcer en week-end ou en vacances, dans un petit groupe de 6 enfants, au cœur 

d’une douce maison chaleureuse. 

Nous prendrons le temps de nous poser, profiter du grand air et du calme. Puis, nous pourrons 

découvrir ensemble l’exploitation sur laquelle nous vivrons (récolte et transformation du safran), 

mais également celles des fermes des alentours (élevage de brebis, de moutons, fabrication de 

miel, de fromage, etc). Nous pourrons nous occuper des animaux, construire des cabanes, 

découvrir des sentiers pédestres ou simplement nous balader en forêt. 

Autant de possibilités que nous offrira l’environnement dans lequel nous vivrons ces temps 

forts. 

Si tu préfères des temps plus cocooning en intérieur, nous pourrons dessiner, fabriquer, rénover, 

peindre, jouer à des jeux de société, utiliser nos mains pour créer plein de petites choses utiles et 

amusantes. 

En fin de journée, nous prendrons le temps de préparer les repas que nous aurons imaginés, dans 

une ambiance conviviale et chaleureuse, près du grand piano ou dans le jardin, selon les saisons. 

 

Nous t’attendons pour écrire ensemble les prochaines histoires ! 
 

Situation géographique : C’est au cœur du Minervois, dans une exploitation de safran, sur la 

commune de Quintillan que tu passeras tes week-ends et tes vacances. Les nombreuses fermes 

alentours, forêts et espaces naturels te serviront de grand terrain de jeux, de découvertes et 

d’aventures. 

 

Type d’hébergement : C’est dans une magnifique maison que tu seras accueilli.e et dans laquelle tu 

passeras tes week-ends et tes vacances. Une grande salle à manger nous servira de lieu de repas, de 

jolies chambres nous permettront de nous reposer. Dehors, de grands espaces t’attendent pour 

t’amuser, te reposer, créer, observer et rêver. 



 

CAP NATURE ET SPORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche d'age du séjour : 11-14 ans 

Capacité maximale du séjour : 30 enfants 

Dates de séjour : du 19 Février au 25 février 2023  

Tarif : 418 € 

Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66 € 
 

Objectif : Construis tes vacances sportives sur mesure ! 

Prépare ton lifestyle avec tes "potes" de séjour, au coeur du centre situé sur une propriété de 25 

hectares avec de nombreux espaces collectifs : terrain de sport, terrain de BMX, scène avec régie 

sons et lumières, studio radio, grande aire de jeux, cuisine autonome. Tu pourras découvrir des 

sentiers pédestres, la baignade dans des sources d'eaux chaudes et des lieux historiques insolites... 

Tu participeras au temps de vie collective : élaboration d'un menu, préparation d'un repas, et bien 

d'autres choses... 

Au programme : 1 journée au ski durant les vacances d'hiver et 1 demi-journée d'escalade au 

printemps, en été et en automne. 7 demi-journées d'activités de sport et de pleine nature. 6 veillées 

: jeux divers, films, balade nocturne, jeux de société... 

 

Situation : 20 hectares de pleine nature à 500 m d'altitude, avec son extraordinaire variété de 

paysages et son histoire omniprésente, le village Ribambelle est un petit paradis pour les 

amoureux de la nature et du patrimoine. 

 

Type d'hébergement : Tu séjourneras dans un bâtiment, dans des chambres de 4 à 7 places.



 

NATUR'D'EXPERIENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tranche d’âge du séjour : 6-14 ans 

Capacité du séjour : 30 enfants 
Dates : du 19 au 22 Février 2023  
Tarif : 212 € 
Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66€ (Pour les 
séjours de 4 jours, seul l'aller est proposé) 
 

Objectif : Tu aimes les aventures « explosives » ?  Viens vivre des expériences 

scientifiques inédites et surprenantes en pleine nature ! 

Fais appel à ton esprit scientifique et apprends à manipuler, à bricoler avec des 

matériaux de récupération. Profite de ces expériences et amuse-toi à défier les 

lois de la nature ! 

Au programme de ton séjour : 10 (ou 4) demi-journées d’activités scientifiques, 

expériences ludiques de physique, chimie, gestion de l’environnement et 

géologie. 10 (ou 3) demi-journées d’activités de pleine nature : baignades aux 

sources d’eau chaude, grands jeux collectifs, randonnées, sport ... 6 veillées : 

repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux d’expression, jeux de 

rôle. 
 
Situation géographique : 20 hectares de pleine nature ! A 500 m d'altitude, 
avec son extraordinaire variété de paysages et son histoire omniprésente, le 
village d’enfants de Ribambelle est un petit paradis pour les amoureux de la 
nature et du patrimoine. 
 
Type d'hébergement : Tu séjourneras dans des chalets autonomes pour les 
plus grands ou dans un bâtiment (4 à 7 places) 


