COLO & SEJOURS

DE VACANCES
Brochure séjours été 2022
de 4 à 18 ans

www.lpm.asso.fr - 04 91 04 20 19/20

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

4 - 6 ans
Un séjour pour grandir en bonne compagnie et en toute sécurité !

www.lpm.asso.fr

Une colo ludique et éducative, spécialement
conçue pour les plus petits
Hébergement en maison de vacances LPM avec
agrément PMI, en pleine nature au cœur du
Lubéron
Environnement : grand parc et piscine sécurisés
Spécial fratries (autres thématiques sur les
mêmes dates)

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Baignade Bivouac - Indiens - Piscine - Spectacle - Vélo

Durant ce séjour les enfants découvriront avant tout ce qu’est la vie en colo avec
tout ce qui l’accompagne : toilette, repas, mais aussi activités, jeux, copains et rires.
L’équipe d’animation sera à l’écoute des enfants et à leurs côtés tout au long du
séjour pour les accompagner dans la vie quotidienne.

Saint-Michel-l'Observatoire
Alpes de Haute Provence (04)

Activités manuelles : Pour développer nos âmes de petits artistes peintres ou
sculpteurs, nous nous munirons de nos pinceaux, crayons, pastels…afin de
réaliser de superbes œuvres.
Animaux : Nous irons à la rencontre des animaux du parc animalier et nous
nous émerveillerons devant les spectacles équestres ainsi que devant les
majestueux rapaces.

À partir de 535€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Activités sportives : Nos animateurs nous proposerons de multiples
activités sportives pour nous dépenser un maximum.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'au lieu d'hébergement.

Potager : Nous allons découvrir, grâce au potager sur place, les nombreuses
variétés de fruits et de légumes. Nous participerons à son entretien et nous
pourrons observer l’évolution des petites graines que nous aurons plantés.

Dans notre maison de "Biabaux", dans des
chambres de 2 à 6 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

Sortie au lac : Afin de nous rafraichir et de profiter d’un moment de détente en
groupe, jeux d’eaux et rigolades seront au rendez-vous.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Nous pourrons également profiter du grand parc du centre pour faire plein de jeux et
de grands jeux mais aussi faire du vélo, profiter de la piscine sécurisée, ou
encore tester la nuit à la belle étoile lors de petits bivouacs organisés dans
l’enceinte du centre.
Sans oublier les veillées, cocooning autour d’un conte, ou plus actives avec des
jeux, et l’incontournable boum.

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (4/6)
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (4/6)
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (4/6)
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (4/6)

•
•
•
•

Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €

Autres villes de départ consulter notre site...

•
•
•
•

Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €

•
•
•
•

Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €

•
•
•
•

Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €

•
•
•
•

Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

6 - 10 ans
Pour les petits curieux qui ont soif d’apprendre, qui aiment
l'astronomie et la nature

www.lpm.asso.fr

Un séjour thématique alliant aspect ludique et
éducatif
Environnement en pleine nature : grand parc et
piscine sécurisés
Spécial fratries (autres thématiques sur les
mêmes dates)

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Astronomie Environnement - Piscine

Saint-Michel-l'Observatoire
Alpes de Haute Provence (04)

Quel meilleur endroit qu’une colonie de vacances pour s’ouvrir au monde, aux
autres, aux différences, et mettre en pratique la notion de vivre ensemble ?
Atelier astro (2 séances) : en compagnie d’un intervenant passionné
d’astronomie, nous partirons à la découverte du système solaire et de la voie
lactée.

À partir de 535€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Sortie au planétarium et observation du soleil (1 journée) : nous irons
passer une journée au centre d’astronomie pour observer le soleil et en
découvrir un peu plus sur cette grosse étoile. Nous profiterons également d’une
séance au planétarium pour observer toutes les étoiles et les constellations.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place: à pied ou en autocar

Intervenant nature (1 séance) : nous passerons une matinée avec un
intervenant nature à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore
locale.

Dans notre maison "Biabaux", dans des
chambres de 2 à 6 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

Sortie au lac et aquagame : nous partirons passer une journée au plan d’eau
où nous profiterons de baignades et d’une session de jeu dans les structures
gonflables.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

En plus de toutes ces activités, nous pourrons profiter du grand parc du centre pour
faire plein d’autres activités. Nous pourrons aussi tester la nuit à la belle étoile, lors
de petits bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.
L’équipe d’animation proposera également grands jeux et veillées, pour se
coucher des étoiles plein les yeux, sans oublier l’incontournable boum pour bien
terminer la colo.

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (6/10)
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (6/10)
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 (6/10)
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (6/10)
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (6/10)
Du 14/08/2022 au 20/08/2022 (6/10)

•
•
•
•
•
•

Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €

Autres villes de départ consulter notre site...

•
•
•
•
•
•

Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €

•
•
•
•
•
•

Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €

•
•
•
•
•
•

Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €

•
•
•
•
•
•

Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

6 - 10 ans
Pour les petits artistes en herbe qui veulent découvrir les secrets
du cirque

www.lpm.asso.fr

Un séjour thématique alliant ludique et éducatif
Hébergement en centre de vacances LPM
Environnement en pleine nature : grand parc et
piscine sécurisée
Spécial fratries (autres thématiques sur les
mêmes dates)

Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Cirque Environnement - Piscine

Quel meilleur endroit qu’une colonie de vacances pour s’ouvrir au monde, aux
autres, aux différences, et mettre en pratique la notion de vivre ensemble ?

Saint-Michel-l'Observatoire
Alpes de Haute Provence (04)

Ateliers cirque (2 séances) : en compagnie d’un intervenant passionné de
cirque, nous participerons à différents ateliers : de l’acrobatie au jonglage.
Déguisements et maquillage viendront compléter ces ateliers.

À partir de 535€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Sortie au parc accrobranche (1 journée) : nous partirons mettre à profit ces
nouvelles compétences lors d’une journée dans les arbres entre pont de
singes et tyroliennes.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.

Intervenant nature (1 séance) : nous passerons une matinée avec un
intervenant nature à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore
locale pour une séance ludique et participative de sensibilisation à
l’environnement.

Sur place : en autocar ou à pied.

Dans notre maison « Biabaux », dans des
chambres de 2 à 6 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

Sortie au lac et aquagame : nous partirons passer une journée au plan
d’eau où nous profiterons de baignades et d’une session de jeu dans les
structures gonflables.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

En plus de toutes ces activités, nous pourrons profiter du grand parc du centre pour
faire plein d’autres activités. Nous pourrons aussi tester la nuit à la belle étoile
lors de petits bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.
L’équipe d’animation proposera également des grands jeux et des veillées pour se
coucher des étoiles plein les yeux, sans oublier l’incontournable boum pour bien
terminer.

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (6/10)
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (6/10)
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 (6/10)
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (6/10)
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (6/10)
Du 14/08/2022 au 20/08/2022 (6/10)

•
•
•
•
•
•

Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €
Sur place = 535 €

Autres villes de départ consulter notre site...

•
•
•
•
•
•

Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €
Lyon = 669 €

•
•
•
•
•
•

Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €
Marseille = 577 €

•
•
•
•
•
•

Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €
Paris = 679 €

•
•
•
•
•
•

Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €
Toulouse = 679 €

Fiche brochure Été 2022

LPM classics

4 - 10 ans
Plus de choix pour plus de fun !

www.lpm.asso.fr

Un séjour thématique alliant aspects ludique et
éducatif
Environnement en pleine nature : grand parc et
piscine sécurisés
Possibilité de choisir différentes thématiques sur
le séjour

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Astronomie Bivouac - Cirque - Environnement - Indiens - Piscine - Vélo

Ce séjour est adapté aux petits comme aux grands, avec un choix de thématiques
parmi les 3 suivantes, pour que chacun s'y retrouve. A l'inscription, il va falloir choisir
deux thématiques (qui peuvent être deux fois la même) parmi celles proposées.
Chaque thématique étant réalisée sur 7 jours.
Ma 1ère colo (4-6 ans)
Un séjour cocooning pour accompagner les plus petits dans la découverte de la vie
en colo. Nous partirons direction le pays des indiens, des cowboys ou même des
chevaliers (suivant les semaines) pour faire le plein d’activités en tout genre
(manuelles, artistiques, sportives…). L’équipe d’animation sera à l’écoute des
enfants et à leurs côtés pour les guider dans la vie quotidienne, à petits pas vers
plus d’autonomie.
Astro & Nature (6-10 ans)
Pour les petits curieux qui ont soif d’apprendre, qui aiment s’émerveiller et s’amuser.
Un séjour autour de l'astronomie, de l'observation des étoiles et de la nature qui
nous entoure. Nous pourrons ainsi observer et étudier l'immensément grand et
l'immensément petit.
Cirque & Nature (6-10 ans)
Un séjour pour les graines de stars pleines de talent et d’imagination. Nous
découvrirons tous les secrets du monde du cirque et nous apprendrons à devenir
des petits acrobates ou des petits clowns.

Saint-Michel-l'Observatoire
Alpes de Haute Provence (04)

À partir de 1060€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar ou à pied.

Dans notre maison de "Biabaux", dans des
chambres de 2 à 6 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

En plus de toutes ces activités thématiques, les enfants pourront profiter du grand
parc de la maison pour faire plein d’autres activités : des balades en vélo, s’occuper
du potager et des animaux, faire des jeux dans la piscine, et même tester la nuit à
la belle étoile lors de petits bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.
L’équipe d’animation proposera également des grands jeux et des veillées pour se
coucher des étoiles plein les yeux, sans oublier l’incontournable boum pour bien
terminer cette super colo.

Du 10/07/2022 au 23/07/2022 (4/10) • Sur place = 1060 € • Lyon = 1194 € • Marseille = 1102 € • Paris = 1204 € • Toulouse = 1204 €
Du 31/07/2022 au 13/08/2022 (4/10) • Sur place = 1060 € • Lyon = 1194 € • Marseille = 1102 € • Paris = 1204 € • Toulouse = 1204 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

LPM classics

6 - 10 ans
Un séjour nature pour faire le plein de découvertes !

www.lpm.asso.fr

Un séjour ludique et éducatif, alliant l’utile à
l’agréable
Les amoureux de la nature et des animaux s’y
retrouveront pleinement !
Hébergement en maison de vacances LPM en
pleine nature
Spécial fratries (thématique pour les plus grands
sur les mêmes dates)

Spécial fratries - Accrobranche - Animaux - Baignade - Bivouac - Equitation Escalade - Piscine - Randonnées - Tyrolienne - Vélo

Bienvenue au pays des aventuriers ! Nous partirons explorer les environs du centre
pour découvrir la montagne, tels de vrais aventuriers.
Eup
Haute Garonne (31)

Du grimp’arbre : entre accrobranche et escalade, nous grimperons dans les
arbres et apprendrons à nous équiper, nous encorder, et tout cela en toute
sécurité.
De la spéléologie : nous partirons à la découverte du monde souterrain. En
progressant au cœur des grottes naturelles, nous slalomerons entre les
stalactites et les stalagmites.

À partir de 947€
Hors garantie annulation (+3,00%)

De l’accrobranche : grâce à une demi-journée au parc aventure, nous
pourrons crapahuter dans les arbres.

En train jusqu'à Toulouse, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.

Des bivouacs : ce sera l’occasion d’appréhender la nuit sous la tente. Depuis
le parc du centre, nous terminerons le séjour avec un bivouac en pleine
montagne.

Sur place: en autocar, à pied ou à vélo.

Des animaux : tout au long du séjour, nous vivrons aux côtés des animaux de
la mini ferme du centre. Et nous passerons une journée à la ferme
pédagogique où plus de 250 animaux nous attendent. Nous profiterons aussi
d’une séance de découverte de l’équitation.

Dans notre maison"La Roseraie", en
chambres de 4 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

Des baignades : au lac ou à la piscine.
En pension complète, avec repas
confectionnés sur place.

Du vélo : ce sera notre compagnon de route pour nous rendre en activité ou
pour balader autour du centre. L’occasion également de faire quelques
parcours et de passer une partie du « savoir rouler » (en partenariat avec MAIF
prévention).

Et bien d’autres activités et grand jeux proposés par l’équipe d’animation ainsi que
des veillées pour nous coucher avec des étoiles plein les yeux, sans oublier
l’incontournable boum pour bien terminer le séjour.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (6/10)
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (6/10)
Du 01/08/2022 au 12/08/2022 (6/10)
Du 13/08/2022 au 24/08/2022 (6/10)

•
•
•
•

Sur place = 947 €
Sur place = 947 €
Sur place = 947 €
Sur place = 947 €

Autres villes de départ consulter notre site...

•
•
•
•

Lyon = 1080 €
Lyon = 1080 €
Lyon = 1080 €
Lyon = 1080 €

•
•
•
•

Marseille = 1080 €
Marseille = 1080 €
Marseille = 1080 €
Marseille = 1080 €

•
•
•
•

Paris = 1080 €
Paris = 1080 €
Paris = 1080 €
Paris = 1080 €

•
•
•
•

Toulouse = 978 €
Toulouse = 978 €
Toulouse = 978 €
Toulouse = 978 €

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

6 - 10 ans
Un séjour idéal pour les amoureux de l’eau et du soleil !

www.lpm.asso.fr

Une équipe d’animation fidèle et habituée des
lieux
Un large panel d’activités nautiques, dont
certaines spécifiques aux enfants
Un hébergement dans une des stations
balnéaires les plus prisées de la côte
Colo spéciale fratries (thématique pour les plus
grands sur les mêmes dates)

Mer et plage - Spécial fratries - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak Excursion en bateau - Paddle - Parc aquatique

Un séjour sur mesure pour les plus jeunes, qui leur permettra de découvrir des
activités rien que pour eux, et de partager des temps et des activités en grand
groupe avec les ados.
Voile : nous prendrons la mer sur un petit bateau à voile. Tour à tour nous
pourrons prendre la barre et naviguer au gré des vents grâce aux explications
de notre moniteur.
Banane tractée : bien accrochés, nous prendrons le large et les vagues le
temps d’une sortie en bouée tractée. Nous serons mis à l’épreuve par le pilote
du bateau qui fera tout pour nous mettre à l’eau.

Saint-Raphaël
Var (83)

À partir de 1279€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Balade en mer : à bord d’un maxi-catamaran, cap sur l’Estérel et la célèbre île
d’Or de Tintin le temps d’une demi-journée. Au programme : musique, danse,
baignades, paddle, kayak et goûter. Nous pourrons même nous prendre pour
de véritable capitaine le temps d’une séance photo à la barre du bateau,
casquette de marin sur la tête.

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers Saint-Raphaël.

Aqualand : une journée pour s’amuser au milieu des toboggans et des
bassins.

En centre de vacances, dans des chambres
de 2 à 3 lits, avec sanitaires et douches dans
chaque bâtiment.

Chasse au trésor aquatique : sur la terre et sur la mer, à bord d’un bateau
rapide, nous partirons en quête du trésor. Pour cela il nous faudra aller
d’indices en indices grâce à notre carte, et surtout résoudre les énigmes.
Baignades : à la plage ou à la piscine, toutes les occasions sont bonnes pour
faire trempette ou bronzette pour les plus frileux.

Sur place : à pied ou en autocar.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

En plus de toutes ces activités, l’équipe d’animation nous proposera un panel
d’activités sportives et manuelles, des grands jeux et des veillées adaptées à la
fatigue de chacun pour profiter au mieux de notre séjour. Sans oublier la veillée
plage au soleil couchant, et l’incontournable boom !

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (6/10) • Sur place = 1279 € • Lyon = 1413 € • Marseille = 1321 € • Paris = 1423 € • Toulouse = 1423 €
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (6/10) • Sur place = 1279 € • Lyon = 1440 € • Marseille = 1321 € • Paris = 1423 € • Toulouse = 1423 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

6 - 12 ans
Un condensé d’activités en bord de mer !

www.lpm.asso.fr

Un large panel d'activités nautiques
Un centre en bord de mer
Un séjour parfait pour les fratries (autre
thématique sur les mêmes dates)

Mer et plage - Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Baignade Canoë kayak - Excursion en bateau - Paddle - Parc d'attraction - Voile
Sausset-les-Pins
Bouches du Rhône (13)
Un séjour de bord de mer pour découvrir des activités nautiques et pour devenir de
vrais aventuriers. Au programme : sensation, découverte et surtout bonne humeur et
rigolade, pour des vacances inoubliables.
Kayak/Paddle : il nous faudra faire preuve de ténacité lors d’une séance de
kayak (ou de paddle). Après une petite initiation, nous partirons braver les
quelques vagues de la méditerranée et nous départager lors de petits jeux.
Voile : à 2 ou 3 par embarcation, à bord de notre optimist nous partirons
naviguer en mer. Communication et travail d’équipe seront nécessaires pour
arriver à bon port.
Chasse aux trésors : nous parcourrons les sentiers côtiers de points en
points.
Accrobranche : nous irons passer une journée au parc de Figuerolles et
mettrons à l’épreuve notre concentration, notre équilibre et notre courage pour
crapahuter dans les arbres et aller jusqu'au bout des parcours.
Bouée tractée : sur une banane, un canapé ou un fly, il nous faudra de la force
pour nous accrocher et rester au sec.

À partir de 1227€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place: en autocar ou à pied.

En centre de vacances, dans des chambres
de 2 à 5 lits. Douches et sanitaires collectifs
à chaque étage.

En pension complète. Les repas sont
préparés sur place par l'équipe de cuisine.

Balade dans les calanques : nous prendrons le bateau pour une balade
ludique à la découverte de la côte bleue et des calanques.

Et encore bien d’autres épreuves nous serons proposées par l’équipe d’animation.
Des grands jeux et activités en tout genre, ainsi que des veillées mettront une fois
de plus nos capacités à l’épreuve. Il y en aura pour tout le monde et chacun y
trouvera son domaine de prédilection.
Et nous irons passer une journée à Magic Park Land où plus d’une quinzaine
d’attractions nous attendent !

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (6/12) • Sur place = 1227 € • Lyon = 1350 € • Marseille = 1258 € • Paris = 1360 € • Toulouse = 1360 €
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (6/12) • Sur place = 1227 € • Lyon = 1350 € • Marseille = 1258 € • Paris = 1360 € • Toulouse = 1360 €
Du 31/07/2022 au 11/08/2022 (6/10) • Sur place = 1227 € • Lyon = 1350 € • Marseille = 1258 € • Paris = 1360 € • Toulouse = 1360 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

LPM classics

8 - 14 ans
Un séjour en pleine nature pour faire le plein d’activités à 2 ou 4
roues !

www.lpm.asso.fr

Un séjour tourné vers l’animation, avec de
nombreux grands jeux proposés par les
animateurs
Une maison gérée à l’année par LPM, à proximité
du lac de Serre Ponçon
Spécial fratries (autres thématiques sur les
mêmes dates)

Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Bivouac - Parc aquatique - Quad VTT électrique

Ce séjour est fait pour les amoureux des sports mécaniques et de plein air qui
souhaitent découvrir la vie en colo : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à
foison et les animateurs avec toujours plus d’imagination.
Mini Quad : grâce à 5 séances évolutives, nous apprendrons à manier le quad
pour devenir de vrais pilotes.
VTT : dans le parc du centre sur notre circuit de quad puis en extérieur, nous
aurons 2 séances pour appréhender le VTT et surtout nous amuser.
Accrobranche : lors d’une demi-journée au parc aventure, nous
crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Aquaparc : nous irons nous amuser et nous défier sur un parcours géant de
plus de 2500m² pour le plaisir de tous et en toute sécurité.
Baignades : basés à quelques pas du lac, nous en profiterons pour faire de
nombreuses baignades, des pique-niques et nombreux jeux.
Bivouac : pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons tester la nuit à la belle
étoile. Grâce à des tentes installées dans l’enceinte du centre, nous profiterons
d’une veillée autour du feu de camp pour une soirée inoubliable.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun : balade aux alentours
du centre, session achat de souvenirs à Embrun…

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 1162€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar ou à pied pour les
activités à proximité.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 10 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées, de
quoi partager des souvenirs inoubliables, échanger, se détendre et s’amuser entre
copains. Sans oublier, bien sûr, l’incontournable boom pour clôturer le séjour en
beauté.

Du 10/07/2022 au 24/07/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Du 31/07/2022 au 14/08/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

LPM classics

8 - 14 ans
Un séjour en pleine nature, pour faire le plein d’activité en bonne
compagnie !

www.lpm.asso.fr

Un séjour tourné vers l’animation, avec de
nombreux grands jeux et activités proposés par
des animateurs compétents et habitués de LPM
Une maison gérée à l’année par LPM, à proximité
du lac de Serre-Ponçon en pleine nature
Un séjour spécial fratries

Spécial fratries - Accrobranche - Animaux - Baignade - Bivouac - Equitation Parc aquatique

Ce séjour est fait pour les amoureux des bêtes, qui souhaite découvrir la vie en
"colo" : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à foison et les animateurs avec
toujours plus d’imagination.
Équitation : grâce à 4 séances évolutives, nous apprendrons à nous occuper
des poneys, à les sceller et à les monter pour devenir de vrais cavaliers.
Balade ânes et bivouac : nous partirons nous balader avec les ânes avant de
rejoindre le campement pour une nuit en bivouac au plus près des animaux.
Parc animalier et ferme pédagogique : nous irons à la découverte des
animaux de la ferme et de la montagne, le temps d’une journée.
Accrobranche : lors d’une demi-journée au parc aventure, nous
crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Aquaparc : nous irons nous amuser et nous défier sur un parcours géant de
plus de 2500m² .
Baignades : basés à quelques pas du lac, nous en profiterons pour faire de
nombreuses baignades, des pique-niques et de nombreux jeux.
Bivouac : pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons tester la nuit à la belle
étoile dans l’enceinte du centre.

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 1162€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar, en minibus ou à pied
pour les activités à proximité.

Dans notre maison « Le Val Saint Paul»,
dans des chambres de 2 à 10 lits avec
douches et sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun.
Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées, de
quoi partager des souvenirs inoubliables, échanger, se détendre et s’amuser entre
copains. Sans oublier, bien sûr, l’incontournable boom pour clôturer le séjour en
beauté.

Du 10/07/2022 au 24/07/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Du 31/07/2022 au 14/08/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

LPM classics

8 - 14 ans
Un séjour en pleine nature pour se rafraichir en s’amusant !

www.lpm.asso.fr

Colo tournée vers l’animation, avec de nombreux
grands jeux et activités proposés par des
animateurs compétents et habitués de LPM.
Maison gérée à l’année par LPM, à proximité du
lac de Serre-Ponçon.
Condensé d'activités sportives d'eaux vives et de
montagne.
Séjour spécial fratries (autres thématiques sur les
mêmes dates)

Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Canoë kayak - Canyoning - Paddle
- Parc aquatique - Rafting - Randonnées - VTT électrique

Ce séjour est fait pour les courageux en quête de sensation, pour découvrir les joies
de la montagne en été à travers des activités hautes en couleur.
Kayak ou paddle : pagaies en main nous partirons naviguer sur le plan d’eau
et le lac de Serre-Ponçon.
Rafting : sur des bateaux pneumatiques, nous descendrons la Durance et ses
rapides à coup de pagaie accompagnés d’un moniteur diplômé.

Baratier
Hautes Alpes (05)

Randonnée aquatique : nous nous initierons au canyoning en descendant la
rivière avec un accompagnateur.

À partir de 1162€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Journée trappeur : munis d’une carte nous partirons pour un jeux de piste en
équipe dans le village, avant de tous se rejoindre pour partir en randonnée aux
alentours.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.

VTT : nous partirons en VTT pour explorer la montagne autrement pour
encore plus de découverte et de sensation.
Accrobranche : direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre
ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Aquaparc : nous irons nous amuser et nous défier sur un parcours géant de
plus de 2500m² pour le plaisir de tous et en toute sécurité.
Baignades : basés à quelques pas du lac, nous en profiterons pour faire de
nombreuses baignades, des pique-niques et de nombreux jeux.

Sur place : en autocar ou à pied pour les
activités à proximité.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 10 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.
L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun.

Du 10/07/2022 au 24/07/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Du 31/07/2022 au 14/08/2022 (8/14) • Sur place = 1162 € • Lyon = 1307 € • Marseille = 1215 € • Paris = 1317 € • Toulouse = 1317 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

10 - 14 ans
Un séjour en pleine nature, pour se rafraichir en s'amusant !

www.lpm.asso.fr

Un séjour tourné vers l’animation, avec de
nombreux grands jeux et activités proposés par
des animateurs compétents et habitués de LPM
Une maison gérée à l’année par LPM, à proximité
du lac de Serre-Ponçon

Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Bivouac - Parc aquatique - Rafting Randonnées

Ce séjour est fait pour les amoureux de l’eau et des sports nautiques, qui souhaitent
découvrir la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à foison et
les animateurs avec toujours plus d’imagination.
Aquaparc : nous irons nous amuser et nous défier sur un parcours gonflable
géant de plus de 2500m² pour le plaisir de tous et en toute sécurité.

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 652€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Rafting : rien de mieux que cette activité pour souder le groupe. Sur des
bateaux pneumatiques, nous descendrons la Durance et ses rapides à coups
de pagaies accompagnés d’un moniteur diplômé.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'au centre.

Randonnée aquatique : nous remonterons la rivière avec un accompagnateur.
Une activité ludique et rafraichissante, pleine de surprise !

Sur place : à pied ou en autocar.

Accrobranche : lors d’une demi-journée au parc aventure, nous
crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.

Dans notre maison "le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

Baignades : à quelques pas du lac, nous en profiterons pour faire de
nombreuses baignades, des pique-niques et de nombreux jeux. De quoi se
rafraichir !
Bivouac : pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons tester la nuit à la belle
étoile. Grâce à des tentes installées dans l’enceinte du centre, nous profiterons
d’une veillée autour du feu de camp pour une soirée inoubliable.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun.
Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées. Sans
oublier, bien sûr, l’incontournable boom pour clôturer le séjour en beauté.

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

10 - 14 ans
Pour murmurer à l'oreille des chevaux !

www.lpm.asso.fr

Un séjour tourné vers l’animation, avec de
nombreux grands jeux et activités proposés par
des animateurs compétents et habitués de LPM
Un centre géré à l’année par LPM, à proximité du
lac de Serre-Ponçon

Accrobranche - Animaux - Baignade - Bivouac - Equitation

Ce séjour est fait pour les amoureux des bêtes qui souhaitent découvrir la vie en
colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à foison et les animateurs
avec toujours plus d’imagination.
Équitation : nous apprendrons à nous occuper des poneys, à les sceller et à
les monter pour devenir de vrais cavaliers. Durant 3 séances, nous
apprendrons les bases en carrière. Puis nous pourrons partir en forêt,
l’occasion d’une belle balade pour profiter au maximum de nos nouveaux
compagnons.
Accrobranche : lors d’une demi-journée au parc aventure, nous
crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Baignades : basés à quelques pas du lac, nous en profiterons pour faire de
nombreuses baignades, des pique-niques et de nombreux jeux. De quoi se
rafraichir !
Bivouac : pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons tester la nuit à la belle
étoile. Grâce à des tentes installées dans l’enceinte du centre, nous profiterons
d’une veillée autour du feu de camp pour une soirée inoubliable.

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 652€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar ou à pied pour les
activités à proximité.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 10 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionné
sur place.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun.
Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées. Sans
oublier, bien sûr, l’incontournable boom pour clôturer le séjour en beauté.

Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Courts séjours

10 - 14 ans
Découverte, adrénaline, et sensations fortes garanties !

www.lpm.asso.fr

Des activités inédites et encadrées par des
professionnels diplômés
Une maison gérée à l’année par LPM, à proximité
du lac de Serre-Ponçon
Un séjour ludique et sportif autour du challenge
en équipe

Baignade - Course d'orientation - Quad - Simulateur - Tir - Tir à l'arc - Vélo - VTT
électrique

Dans un cadre magnifique en plein cœur des Hautes-Alpes et à quelques minutes
du lac de Serre-Ponçon, nous vivrons une semaine pleine de surprises et de
rebondissements. L’esprit d’équipe et l’entraide seront les maîtres mots de cette
aventure grandeur nature par équipe.
Simulateur de chute libre : une sensation unique de liberté dans cette
soufflerie indoor où nous profiterons d'une vue imprenable sur les montagnes
durant 2 sessions de vol correspondant à un saut en parachute à 4000 mètres
d'altitude chacune.
Journée trappeur : carte et boussole à la main, nous devrons nous
débrouiller en montagne pour trouver les balises et indices qui nous mènerons
jusqu’au sommet où nous attendra un barbecue bien mérité.
Escape game : par équipe de 6 joueurs maximum, il nous faudra fouiller,
reconstituer, réfléchir et communiquer afin de résoudre les énigmes le plus
rapidement possible et quitter la pièce dans un temps record !
VTT électrique : une superbe expérience qui nous permettra d’explorer
autrement la montagne : moins d’effort pour encore plus de découverte et de
sensation.

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 652€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'au centre.
Sur place : à pied ou en autocar.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place.

Aquapark : un parcours gonflable sur l’eau pour courir, glisser, plonger et
recommencer.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux, des
veillées et des sorties en fonction des envies et des demandes de chacun. Basés à
proximité du lac, nous pourrons également profiter de baignades à volonté.
Pour ceux qui le souhaitent, une nuit en bivouac sera également possible dans
l’enceinte du centre, pour profiter jusqu’au bout de la nuit.

Du 24/07/2022 au 30/07/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Du 14/08/2022 au 20/08/2022 (10/14) • Sur place = 652 € • Lyon = 817 € • Marseille = 704 € • Paris = 840 € • Toulouse = 840 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

10 - 14 ans
Un séjour pour les sportifs en quête de nouveauté, allaint sport et
gestes civiques !

www.lpm.asso.fr

Séjour semi-itinérant avec bivouac, pour découvrir
les gorges de l’Ardèche
Des activités sportives peu pratiquées en séjour
dans un cadre exceptionnel
PSC1 : Formation aux premiers secours

Accrobranche - Baignade - Bivouac - Brevet secourisme - Canoë kayak Canyoning - Spéléo - Visites / tourisme

Ce séjour dont nous ressortirons avec des souvenirs plein la tête et plus
débrouillards que jamais se déroule en deux temps.
De véritables aventuriers !
Canyoning : nous partirons pour une journée en rivière entre sauts, toboggans
naturels et descentes en rappel. Sensations garanties !

Salavas
Ardéche (07)

À partir de 1019€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Spéléologie : nous partirons à la découverte du monde souterrain au cœur des
grottes naturelles.

En train jusqu’à Avignon, puis en autocar
vers l’hébergement.

Excursion en kayak et bivouac : nous descendrons l’Ardèche en 2 jours au
milieu des magnifiques paysages des gorges.

Sur place : à pied, ou car/minibus

Accrobranche : tels de vrais aventuriers nous irons grimper aux arbres le
temps d’une demi-journée.
Visite de la Grotte Chauvet : une immersion au temps préhistorique grâce à
une visite de la grotte et de la galerie de l’Aurignacien en compagnie d’un
guide.
Le passage du PSC1 : nous apprendrons à réagir face à des situations de la
vie quotidienne grâce à des échanges théoriques et des exercices pratiques.
Nous repartirons avec notre diplôme.
Des baignades : en rivière ou pour une séance de bronzage sur la rive, il y en
aura pour tout le monde.

En camping dans des tentes marabouts
aménagées de lits picots.
Douches et sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par les jeunes et l'équipe. Participation
des jeunes aux tâches collectives.

Nous profiterons également d’autres activités et grand jeux proposés par l’équipe
d’animation ainsi que des veillées pour profiter jusqu’au bout de la journée, sans
oublier l’incontournable boum pour bien terminer les vacances.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (10/14) • Sur place = 1019 € • Lyon = 1163 € • Paris = 1187 € • Toulouse = 1187 €
Du 31/07/2022 au 11/08/2022 (10/14) • Sur place = 1019 € • Lyon = 1163 € • Paris = 1187 € • Toulouse = 1187 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Ado speed

10 - 14 ans
Un cocktail d’activités aquatiques et d’eaux vives !

www.lpm.asso.fr

Un séjour sportif spécial ado
Hébergement multiple : maison de vacances tout
confort, camping, bivouac
Des activités originales pour découvrir 2 superbes
régions

Baignade - Canoë kayak - Canyoning - Parc aquatique - Rafting

Ce séjour nous mettra à l’épreuve et permettra de se tester sur différentes activités
sportives d’eau vives, pleines de sensations.

Pelvoux
Hautes Alpes (05)

Parc des Ecrins
Rafting : à l’aide de pagaies et à la force de nos bras, nous naviguerons dans
un radeau pneumatique en rivière, au milieu des rapides.
Nage en eau vive : équipés d’un flotteur et de palmes, nous nous laisserons
porter par les courants pour parcourir la rivière d’une autre manière.
Baignades et Aquaparc : nous irons passer une journée au lac de la Roche
du Rame, entre baignades, farniente et jeux gonflables. Et nous irons
également à la piscine à côté du centre.
Gorges de l’Ardèche

À partir de 1247€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille. En autocar au
départ de Marseille, puis au retour vers
Avignon.
Sur place : en autocar ou à pied pour les
activités à proximité.

Canyoning : dans le Chassezac, nous utiliserons plusieurs formes de
progression pour suivre le torrent : sauts, nage, marche, toboggans… pour faire
le plein de sensation !

Maison de vacances LPM (Pelvoux)

Excursion en kayak & bivouac : nous descendrons l’Ardèche en 2 jours, au
milieu des magnifiques paysages des gorges. Une balade sportive, où nous
aurons l’occasion de dormir sur une aire de bivouac au bord de la rivière. De
quoi passer une soirée inoubliable !

Camping (Vallon Pont d’Arc)

Baignades : en rivière pour un tournois de water-polo, de volley… ou une
séance de bronzage sur la rive, il y en aura pour tout le monde.

En chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain
privative

En bord de rivière. Équipé de tentes
marabouts avec des lits picots.

Maison de vacances LPM (Pelvoux) :
L’équipe d’animation proposera également des activités et des sorties en fonction
des envies et des demandes de chacun. Et pour terminer les journées déjà bien
remplies, nous profiterons des nombreuses veillées pour se créer des souvenirs
impérissables.

En pension complète, avec des repas
confectionnés sur place.
Camping Vallon Pont d'Arc :
En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe.

Du 13/07/2022 au 26/07/2022 (10/14) • Sur place = 1247 € • Lyon = 1407 € • Marseille = 1294 € • Paris = 1430 € • Toulouse = 1430 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Ado speed

10 - 14 ans
Un cocktail d’activités entre lac et montagne !

www.lpm.asso.fr

Un séjour sportif spécial ados
Hébergement en maison de vacances tout confort
Des activités originales pour découvrir ou redécouvrir la montagne

Accrobranche - Baignade - Escalade - Luge - Parc aquatique - Rafting Randonnées - Simulateur - VTT électrique
Pelvoux
Hautes Alpes (05)
Cette colo leur permettra de découvrir les joies de la montagne en été, pour un
séjour rafraichissant et dépaysant.
Parc des Ecrins
Escalade : nous partirons à la découverte d’un des plus beaux sites d’escalade
lors d’une session de grimpe.
Accrobranche : pour continuer notre apprentissage de la grimpe, mais cette
fois de façon plus ludique.
Luge d’été : nous embraquerons à bord d’une luge équipée de frein pour
profiter en toute sécurité d’une descente décoiffante.

À partir de 1247€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar ou à pied pour les
activités à proximité.

Baignades et randonnées.
Lac de Serre-Ponçon

Maison de vacances (Pelvoux)

Rafting : l’occasion de faire le plein de sensation et de découvrir une des
activités emblématiques de la montagne en été.

En chambre de 2 à 4 lits, avec salle de bain
privative, dans notre maison « Les Ecrins
d’Azur ».

VTT : nous partirons explorer la montagne autrement pour encore plus de
découverte et de sensation.

Maison de vacances (Baratier)

Simulateur de chute libre : une sensation unique de liberté dans cette
soufflerie indoor durant deux sessions de vol.

En chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

Baignades et Aquaparc : nous irons passer une journée (ou deux, ou trois…)
au lac de la Serre-Ponçon entre baignades, farniente et jeux gonflables.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Sans oublier les activités et veillées proposées par l’équipe d’animation.

Du 18/07/2022 au 31/07/2022 (10/14) • Sur place = 1247 € • Lyon = 1407 € • Marseille = 1294 € • Paris = 1430 € • Toulouse = 1430 €
Du 08/08/2022 au 21/08/2022 (10/14) • Sur place = 1247 € • Lyon = 1407 € • Marseille = 1294 € • Paris = 1430 € • Toulouse = 1430 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Ado speed

10 - 14 ans
Un cocktail d’activités d’eaux vives spécial ados !

www.lpm.asso.fr

Un séjour sportif spécial ados basé sur les sports
d’eaux vives et de montagne
Hébergement en maison LPM
Environnement de pleine nature, au cœur des
montagnes
Spécial fratries (thématique pour les plus jeunes
sur les mêmes dates)

Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Bivouac - Canyoning - Escalade Parc aventure - Rafting - Randonnées - Tyrolienne

Ce séjour les mettra à l’épreuve et permettra de se tester sur différentes activités
sportives et d’eaux vives, pleines de sensations. Ce sera également l’occasion de
découvrir les plaisirs de la montagne en été.

Eup
Haute Garonne (31)

Rafting : dans une embarcation gonflable, nous descendrons la rivière et ses
rapides à l’aide de nos pagaies. Et lors d’une deuxième sortie, nous partirons
direction l’Espagne, pour descendre la rivière de façon un peu plus sportive
cette fois.

À partir de 999€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Canyoning : nous progresserons à travers le lit des torrents et joueront avec
les courants d’eaux vives. Nous descendrons les nombreux toboggans
naturels pour faire le plein de sensation et d’amusement.

En train jusqu'à Toulouse, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.

Rando rivière : nous remonterons la rivière en compagnie de notre
accompagnateur de moyenne montagne.

Sur place : en vélo, à pied ou en autocar.

Bivouacs : après avoir passé une nuit dans le parc du centre, nous partirons
dans les montagnes environnantes. Nous y poserons nos sacs pour la nuit, le
temps d’un bivouac en pleine nature autour d’un feu de camp.

Dans notre maison 'La Roseraie", en
chambre de 2 à 4 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

Accrobranche : grâce à une demi-journée au parc aventure, nous irons
escalader les canyons rocheux et nous mettre à l’épreuve entre jeux d’équilibre
et tyroliennes.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Baignade : nous irons passer une journée au lac de Montréjeau. Nous
profiterons aussi de nombreux jeux d’eau.

L’équipe d’animation proposera également des activités et des sorties en fonction
des envies et des demandes de chacun. Et pour terminer les journées déjà bien
remplies, nous profiterons des nombreuses veillées pour se créer des souvenirs
impérissables.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (10/14)
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (10/14)
Du 01/08/2022 au 12/08/2022 (10/14)
Du 13/08/2022 au 24/08/2022 (10/14)

•
•
•
•

Sur place = 999 €
Sur place = 999 €
Sur place = 999 €
Sur place = 999 €

Autres villes de départ consulter notre site...

•
•
•
•

Lyon = 1167 €
Lyon = 1167 €
Lyon = 1167 €
Lyon = 1167 €

•
•
•
•

Marseille = 1167 €
Marseille = 1167 €
Marseille = 1167 €
Marseille = 1167 €

•
•
•
•

Paris = 1154 €
Paris = 1154 €
Paris = 1154 €
Paris = 1154 €

•
•
•
•

Toulouse = 1031 €
Toulouse = 1031 €
Toulouse = 1031 €
Toulouse = 1031 €

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

10 - 14 ans
Un séjour pour découvrir la Corse et faire le plein d’activités !

www.lpm.asso.fr

Des activités sportives dans un cadre
exceptionnel
Participation active des jeunes à la vie du camp
Un hébergement les pieds dans l’eau

en Corse - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak Canyoning - Paddle - Visites / tourisme

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensations et de découvertes.
Ce sera l’occasion pour nous de découvrir la Corse sous toutes ses coutures. De
quoi passer des vacances inoubliables.
Bouée Tractée : nous ferons le plein de sensations fortes et de rigolades
lors d’une séance. Reliés au bateau, nous percuterons, glisserons et
sauterons dans les vagues.
Kayak : au cours d’une randonnée en mer, ce sera l’occasion d’observer
les paysages les plus emblématiques du littoral de la haute Corse.
Paddle et paddle géant : lors de deux séances évolutives, dans un
premier temps à 6 ou 8 sur un paddle nous devrons nous organiser et nous
coordonner pour ne pas tomber à l’eau. Puis en paddle simple, nous
travaillerons notre équilibre.
Parachute ascensionnel : nous monterons à 100m de hauteur pour
découvrir la Corse et ses magnifiques paysages vus d’en haut. Une
expérience inoubliable !
Canyoning : nous descendrons la rivière en compagnie d’un moniteur,
entre escalade, sauts et toboggans naturels.

Biguglia
Haute corse (20)

À partir de 1451€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
de Marseille jusqu'à Toulon.
En bateau de Toulon à Bastia, et en
autocar ou minibus de Bastia au camping.
Option possible en avion au départ de
Paris.
Sur place : à pied, en autocar ou en
minibus.

En camping, dans des tentes marabouts,
aménagées avec de véritables lits tout
confort. Douches et sanitaires collectifs
proches de l'emplacement.

En fonction des envies de chacun, les animateurs proposeront un panel
d’activités, de balades et de baignades.
Grâce à nos minibus, nous aurons la possibilité d’être acteurs de notre séjour et
de pouvoir choisir des moments de détente dans le centre de Bastia et ses
alentours. Ce sera l’occasion de partager des moments en groupe ou en
autonomie autour d’un plat typique Corse.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches collectives.

Nous pourrons également partir à la découverte du Cap Corse le temps d’une
journée.

Du 08/07/2022 au 21/07/2022 (10/14) • Lyon = 1563 € • Marseille = 1451 € • Paris = 1587 € • Toulouse = 1587 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

10 - 14 ans
Un séjour pour découvrir la Corse et faire le plein d’activités !

www.lpm.asso.fr

Des activités sportives dans un cadre
exceptionnel
Participation active des jeunes à la vie du camp
Un hébergement les pieds dans l’eau

en Corse - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak Canyoning - Paddle - Visites / tourisme

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensation et de découverte. Ce
sera l’occasion pour nous de découvrir la Corse sous toutes ses coutures. De
quoi passer des vacances inoubliables.
Au programme pour ce séjour :

Biguglia
Haute corse (20)

À partir de 1451€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Bouée Tractée : nous ferons le plein de sensations fortes et de rigolade
lors d’une séance. Reliés au bateau, nous percuterons, glisserons et
sauterons dans les vagues.

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
de Marseille jusqu'à Toulon.

Kayak : au cours d’une randonnée en mer, nous observerons les
paysages les plus emblématiques du littoral de la haute Corse.

En bateau de Toulon à Bastia, et en
autocar ou minibus de Bastia au camping.

Paddle et paddle géant : lors de deux séances évolutives, dans un
premier temps à 6 ou 8 sur un paddle nous devrons nous organiser et nous
coordonner pour ne pas tomber à l’eau. Puis en paddle simple, nous
travaillerons notre équilibre.

Option possible en avion au départ de
Paris.

Parachute ascensionnel : nous monterons à 100m de hauteur pour
découvrir et ses magnifiques paysages vus d’en haut. Une expérience
inoubliable !
Canyoning : nous descendrons la rivière en compagnie d’un moniteur,
entre escalade, sauts et toboggans naturels.

En fonction des envies de chacun, les animateurs proposeront un panel
d’activités, de balades et de baignades.
Grâce à nos minibus, nous aurons la possibilité d’être acteurs de notre séjour et
de pouvoir choisir des moments de détente dans le centre de Bastia et ses
alentours. Ce sera l’occasion de partager des moments en groupe ou en
autonomie autour d’un plat typique Corse.

Sur place : à pied, en autocar ou en
minibus.

En camping dans des tentes marabouts,
aménagées de véritables lits tout confort.
Douches et sanitaires collectifs proche de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches collectives.

Nous pourrons également partir à la découverte du Cap Corse le temps d’une
journée.

Du 20/07/2022 au 02/08/2022 (10/14) • Lyon = 1563 € • Marseille = 1451 € • Paris = 1587 € • Toulouse = 1587 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

10 - 14 ans
Un séjour idéal pour les amateurs de découverte et de sensation !

www.lpm.asso.fr

Un séjour alliant aspects ludique et pédagogique
Un centre en bord de mer
Un séjour parfait pour les fratries (autre
thématique sur le même centre)

Mer et plage - Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Baignade Bouée tractée - Excursion en bateau - Parc d'attraction
Sausset-les-Pins
Bouches du Rhône (13)
Un séjour spécialement conçu pour les sportifs qui souhaitent allier plaisir de la mer
et gestes civiques.
Initiation au sauvetage côtier : en 5 séances durant lesquelles nous
alternerons entre plusieurs ateliers ludiques et dynamiques : du sauvetage avec
la planche et du sauvetage en palme et bouée tube, du beach flags, du beach
sprints ...
Accrobranche : nous irons passer une journée au parc de Figuerolles et
mettrons à l’épreuve notre concentration, notre équilibre et notre courage pour
crapahuter dans les arbres et aller jusqu'au bout des parcours.
Bouée tractée : sur une banane, un canapé ou un fly, il nous faudra de la force
pour nous accrocher et rester au sec.
Balade dans les calanques : nous prendrons le bateau pour une balade
ludique à la découverte de la côte bleue et des mythiques calanques.

Et même les héros ont le droit au repos et au divertissement, nous profiterons de la
mer pour de nombreuses baignades.

À partir de 1237€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en car au
départ vers l’hébergement
Sur place: en autocar ou à pied.

En centre de vacances, dans des cambres
de 2 à 5 lits. Douches et sanitaires à chaque
étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Et nous partirons une journée au parc d’attraction de Magic Park Land où plus
d’une quinzaine d’attractions nous attendent pour faire le plein de sensation.
En plus de toutes ces activités, l’équipe d’animation nous proposera des grands
jeux, des activités et des veillées de folie pour profiter au maximum de notre séjour.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (10/14) • Sur place = 1237 € • Lyon = 1381 € • Marseille = 1269 € • Paris = 1404 € • Toulouse = 1404 €
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (10/14) • Sur place = 1237 € • Lyon = 1381 € • Marseille = 1269 € • Paris = 1404 € • Toulouse = 1404 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

11 - 14 ans
Un séjour idéal pour les amateurs de découvertes et de
sensations !

www.lpm.asso.fr

Un large panel d’activités nautiques, dont certains
spécifiques aux ados
Un hébergement dans une des stations
balnéaires les plus prisées de la côte
Une équipe d’animation fidèle et habituée des
lieux
Colo spéciale fratries (thématique pour les plus
jeunes sur les mêmes dates)

Mer et plage - Spécial fratries - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak Excursion en bateau - Paddle - Parc aquatique - Randonnées

Un séjour sur mesure qui permettra de découvrir de nouvelles activités
exclusivement réservée aux ados et de partager des temps et des activités en grand
groupe avec les plus jeunes.
Bouée tractée : nous prendrons de la vitesse sur la mer Méditerranée
d’apparence si calme, qui nous réservera finalement de belles vagues et
surtout de belles chutes. A trois par bouées, sensations et fous rire garantis.
Balade en mer: nous embarquerons sur un maxi-catamaran le temps d’une
demi-journée en direction de l’Estérel et de l’île d’Or. Nous ferons une pause
baignade au milieu des roches rouges, le temps d’un petit tour en kayak, en
paddle ou d’une petite plongée avec le masque.
Aqualand : une journée pour s’amuser au milieu des toboggans et des
bassins. 19 attractions nous attendent pour faire le plein de sensation ou de
détente, au choix de chacun.
Rand’eau : un mélange de marche, de sauts et de baignades dans un décor
exceptionnel, nous irons découvrir des petites plages secrètes, des grottes ou
même des piscines naturelles.
Snorkeling : munis de palmes, d’un masque et d’un tuba, nous partirons
explorer les fonds marins en compagnie d’un moniteur diplômé.
Baignades : à proximité de la mer, nous ne manquerons pas d’aller nous
baigner dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Entre deux sorties à la
plage, nous pourrons également faire trempette à la piscine.

Saint-Raphaël
Var (83)

À partir de 1286€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : à pied ou en autocar.

En centre de vacances, en chambres
conforts avec 2 lits par chambres, et bloc
sanitaire douche/wc dans chaque chambre.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place par le centre.

En plus de toutes ces activités, l’équipe d’animation nous proposera des grands jeux
à la journée, des activités et des veillées de folie pour profiter au maximum de notre
séjour. Sans oublier l’incontournable boom pour terminer le séjour des étoiles plein
les yeux.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (11/14) • Sur place = 1286 € • Lyon = 1440 € • Marseille = 1328 € • Paris = 1463 € • Toulouse = 1463 €
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (11/14) • Sur place = 1286 € • Lyon = 1440 € • Marseille = 1328 € • Paris = 1463 € • Toulouse = 1463 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

12 - 17 ans
A la découverte de la côte méditerranéenne dans une des plus
belles baies du monde !

www.lpm.asso.fr

Un large panel d’activités nautiques encadrées
par des professionnels diplômés et partenaires de
LPM depuis plusieurs années.
Un hébergement à quelques minutes de la plage
De la gestion libre, pour permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur séjour

Mer et plage - Baignade - Canoë kayak - Course d'orientation - Escalade - Parc
aquatique - Plongée - Randonnées

Un séjour pour les amateurs de sports d’eau durant lequel ils vont pouvoir s’initier à
différentes activités nautiques.

La Ciotat
Bouches du Rhône (13)

Via Corda : nous partirons à la découverte des calanques de La Ciotat, à
flanc de falaise et au-dessus des canyons secs pour une demi-journée
d’activité atypique entre via rappel, escalade et randonnées.

À partir de 1019€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Baptême de plongée : munis d’une bouteille, de notre panoplie
(palme/masque) et accompagnés d’un moniteur, nous plongerons dans les
profondeurs sous-marines : jusqu’à 6 mètres à la découverte des fonds
marins !

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers La Ciotat.

Kayak de mer : à grands coups de pagaies, nous irons braver les courants et
les quelques vagues de la Méditerranée. L’occasion de voir la côte depuis la
mer et de faire quelques jeux.
Snorkeling : équipés de palmes, d’un masque et d’un tuba, nous irons
explorer les fonds marins de la région le temps d’une demi-journée.
Aqualand : pour le plus grand plaisir de tous, une journée entre détente et
sensation.
Course d’orientation : nous irons découvrir le parc national des calanques
intérieur cette fois le temps d’une demi-journée ludique alliant instinct,
intelligence et sport.

Sur place : à pied, en transport en commun
ou en autocar.

En camping, dans des tentes marabouts
aménagées de lits picots. Douches et
sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par les jeunes et l'équipe. Participation
des jeunes aux tâches quotidiennes.

Nous organiserons ensemble le planning d’animation, en fonction des souhaits et
envies de chacun : temps en autonomie par groupe, balades détente ou sportives
mais aussi des jeux et activités pour agrémenter ce séjour et créer une ambiance
conviviale.
Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce
séjour une note conviviale et festive.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (12/17) • Sur place = 1019 € • Lyon = 1163 € • Marseille = 1051 € • Paris = 1187 € • Toulouse = 1187 €
Du 31/07/2022 au 11/08/2022 (12/17) • Sur place = 1019 € • Lyon = 1163 € • Marseille = 1051 € • Paris = 1187 € • Toulouse = 1187 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

12 - 17 ans
A la découverte des fonds marins dans une des plus belles baies
du monde !

www.lpm.asso.fr

Véritable stage de plongée avec diplôme à l’appui
Un hébergement idéalement situé à quelques
minutes des plages
De la gestion libre pour permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur séjour

Mer et plage - Baignade - Parc aquatique - Plongée - Randonnées

Un séjour 100% dédié à la plongée, pour les curieux qui souhaitent découvrir de
nouvelles sensations. L’occasion également de s’éloigner un peu de la ville, le
temps de belles balades pour découvrir les calanques et parcs environnants.
Niveau 1 de plongée : l’objectif de ces 6 séances est d’évoluer entre 0 et 20m
de profondeur grâce à des apports théoriques et des mises en pratique. Nous
commencerons par connaitre le matériel avant de nous mettre à l’eau. Ensuite
nous apprendrons à maitriser notre respiration et à gérer notre air grâce au
manomètre. Nous verrons aussi quelques situations d’urgence et les
comportements adéquates pour y faire face. Puis après avoir appris à
descendre correctement, en se stabilisant, et à nous déplacer, nous
apprendrons à remonter en toute sécurité.
Baignades : basés à proximité de la plage des Lecques, nous pourrons nous
y baigner quasi à volonté et pourquoi pas profiter d’une veillée en bord de mer
pour le plus grand bonheur des fans de couchers de soleil.
Aqualand : pour le plus grand plaisir de tous, une journée entre détente et
sensation.
Balades : nous aurons le choix entre des balades détente en bord de mer ou
des randonnées un peu plus sportives à l’entrée du parc National des
Calanques.

La Ciotat
Bouches du Rhône (13)

À partir de 1146€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers La Ciotat.
Sur place : à pied, en transports en commun
ou en autocar.

En camping dans des tentes marabouts
aménagées de lits picots. Douches et
sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches quotidiennes.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons
ensemble le planning d’animation. L’équipe proposera également un panel de jeux
et activités pour agrémenter ce séjour et créer une ambiance conviviale.
Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce
séjour une note conviviale et festive.

Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (12/17) • Sur place = 1146 € • Lyon = 1290 € • Marseille = 1177 € • Paris = 1313 € • Toulouse = 1313 €
Du 31/07/2022 au 11/08/2022 (12/17) • Sur place = 1146 € • Lyon = 1290 € • Marseille = 1177 € • Paris = 1313 € • Toulouse = 1313 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

14 - 17 ans
Un séjour sportif pour découvrir la Corse du Sud sous toutes
ses facettes.

www.lpm.asso.fr

Des activités sportives dans un cadre
exceptionnel
Une expérience hors du commun sur les
sentiers du GR20
Participation active des jeunes à la vie du camp

en Corse - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak - Paddle Randonnées

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensations fortes et
dépaysement. Ce sera l’occasion de découvrir la Corse sous toutes ses
coutures. Nous vivrons une véritable expérience sur les routes du mythique
GR20.
Un raid pour les grands sportifs et les aventuriers !
Kayak : au cours d’une randonnée en mer, ce sera l’occasion d’observer les
paysages les plus emblématiques du littoral de la Corse du Sud.
Paddle : lors d’une séance nous apprendrons à améliorer notre équilibre.
Agilité et concentration seront les points les plus importants pour réussir à
tenir le plus longtemps debout sur la planche.
Bouée tractée : nous ferons le plein de sensations fortes et de rigolades
lors d’une séance. Reliés au bateau, nous percuterons, glisserons et
sauterons dans les vagues.
Trek : nous partirons pendant 3 jours et 2 nuits sur le GR20 pour une
aventure exceptionnelle et inoubliable. A l’aide de nos guides nous
découvrirons les Pozzi de Bastelica, les lacs d’altitude de Rina... Nous nous
émerveillerons devant des panoramas et paysages à couper le souffle.
Baignades : nous profiterons de moments de baignades et de bronzettes
sur les magnifiques plages de Porticcio et d’Ajaccio.

En fonction des envies de chacun, les animateurs proposeront un panel
d’activités, de balades et de baignades. Grâce à nos minibus, nous aurons la
possibilité d’être acteurs de notre séjour et de pouvoir choisir des moments de
détente dans le centre de Bastia et ses alentours. Ce sera l’occasion de partager
des moments en groupe ou en autonomie autour d’un plat typique Corse.

Porticcio
Corse du sud (20)

À partir de 1615€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
de Marseille à Toulon.
En bateau de Toulon jusqu'à Ajaccio et
enfin en autocar ou en minibus d'Ajaccio
jusqu'au camping.
Option possible en avion au départ de
Paris.
Sur place : à pied, en autocar ou en
minibus.

En camping, dans des tentes dômes.
Douches et sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches collectives.

Du 08/07/2022 au 21/07/2022 (14/17) • Lyon = 1728 € • Marseille = 1615 € • Paris = 1751 € • Toulouse = 1751 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Plage et soleil

14 - 17 ans
Un séjour sportif pour découvrir la Corse du Sud sous toutes
ses facettes.

www.lpm.asso.fr

Des activités sportives dans un cadre
exceptionnel
Une expérience hors du commun sur les
sentiers du GR20
Participation active des jeunes à la vie du camp

en Corse - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak - Paddle Randonnées

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensations fortes et
dépaysement. Ce sera l’occasion de découvrir la Corse sous toutes ses
coutures. Nous vivrons une véritable expérience sur les routes du mythique
GR20.
Un raid pour les grands sportifs et les aventuriers !
Kayak : au cours d’une randonnée en mer, ce sera l’occasion d’observer les
paysages les plus emblématiques du littoral de la Corse du Sud.
Paddle : lors d’une séance nous apprendrons à améliorer notre équilibre.
Agilité et concentration seront les points les plus importants pour réussir à
tenir le plus longtemps debout sur la planche.
Bouée tractée : nous ferons le plein de sensations fortes et de rigolades
lors d’une séance. Reliés au bateau, nous percuterons, glisserons et
sauterons dans les vagues.
Trek : nous partirons pendant 3 jours et 2 nuits sur le GR20 pour une
aventure exceptionnelle et inoubliable. A l’aide de nos guides nous
découvrirons les Pozzi de Bastelica, les lacs d’altitude de Rina... Nous nous
émerveillerons devant des panoramas et paysages à couper le souffle.
Baignades : nous profiterons de moments de baignade et de bronzette sur
les magnifiques plages de Porticcio et d’Ajaccio.

En fonction des envies de chacun, les animateurs proposeront un panel
d’activités, de balades et de baignades. Grâce à nos minibus, nous aurons la
possibilité d’être acteurs de notre séjour et de pouvoir choisir des moments de
détente dans le centre de Bastia et ses alentours. Ce sera l’occasion de partager
des moments en groupe ou en autonomie autour d’un plat typique Corse.

Porticcio
Corse du sud (20)

À partir de 1615€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
de Marseille à Toulon.
En bateau de Toulon jusqu'à Ajaccio et
enfin en autocar ou en minibus d'Ajaccio
jusqu'au camping.
Option possible en avion au départ de
Paris.
Sur place : à pied, en autocar ou en
minibus.

En camping dans des tentes dômes.
Douches et sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches collectives.

Du 20/07/2022 au 02/08/2022 (14/17) • Lyon = 1728 € • Marseille = 1615 € • Paris = 1751 € • Toulouse = 1751 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Ado speed

14 - 17 ans
Un cocktail d’activités sportives spécialement conçu pour les
ados !

www.lpm.asso.fr

Un séjour sportif spécial ado entre mer et
montagne
Hébergement multiple : maison de vacances tout
confort, camping
Des activités originales pour découvrir 2 superbes
régions

Baignade - Bivouac - Canoë kayak - Canyoning - Escalade - Parapente Plongée - Randonnées - Via ferrata

L’équilibre parfait entre chaleur de la côte méditerranéenne et fraicheur du massif
alpin, entre plage et verdure, entre sport et farniente.

ETRANGER ou ITINERANT

Parc des Écrins

À partir de 1299€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Parapente : nous prendrons de la hauteur avec un vol biplace. Nous
survolerons les montagnes et ses magnifiques paysages.
Randonnée bivouac : guidés par notre accompagnateur montagne pour
atteindre le col de la Pousterle à plus de 1700 m d’altitude, nous poserons nos
duvets pour la nuit sur une aire de bivouac.
Canyoning : nous partirons pour une demi-journée en rivière entre sauts,
toboggans naturels et descentes en rappel.
Via ferrata : à mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, trois itinéraires
aériens à flanc de montagne nous seront proposés.
Parc National des Calanques
Baptême de plongée : munis d’une bouteille nous plongerons dans les
profondeurs sous-marines, jusqu’à 6 m à la découverte des fonds marins et de
ses habitants
Snorkeling : équipés de palmes, d’un masque et d’un tuba, nous irons explorer
les fonds marins de la région le temps d’une demi-journée.
Kayak: à grand coup de pagaie, nous irons braver les courants et les quelques
vagues de la Méditerranée.

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers et entre les hébergements.
Sur place : à pied

L’ordre des étapes peut différer d’une
session à l’autre.
Maison de vacances LPM (Pelvoux)
Dans notre maison "Les Ecrins d’Azur" en
chambre de 2 à 4 lits.
Camping (La Ciotat)
En tente marabout, équipée de lits picots.

Maison de vacances LPM (Pelvoux)
En pension complète

Les animateurs proposeront également des activités et des sorties en fonction des
envies et des demandes de chacun. Et pour terminer les journées déjà bien
remplies, nous profiterons des nombreuses veillées pour se créer des souvenirs
impérissables.

Camping (La Ciotat)
En gestion libre

Du 19/07/2022 au 01/08/2022 (14/17) • Sur place = 1299 € • Lyon = 1459 € • Marseille = 1347 € • Paris = 1482 € • Toulouse = 1482 €
Du 05/08/2022 au 18/08/2022 (14/17) • Sur place = 1299 € • Lyon = 1459 € • Marseille = 1347 € • Paris = 1482 € • Toulouse = 1482 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

Ado cool

14 - 17 ans
L’été sur un plateau !

www.lpm.asso.fr

Un séjour innovant avec une thématique alliant
éducation aux réseaux et ludique par la création
de contenus
Des intervenants issus de l’audiovisuel, habitués
à travailler avec des jeunes
Hébergement confortable dans une de nos
maisons LPM

Accrobranche - Baignade - Escalade - Luge - Multimédia - Piscine Randonnées

Accompagnés d’un réalisateur/cadreur et d’un monteur nous manierons la caméra
et réaliserons des contenus vidéo de A à Z. De quoi faire un véritable film de colo !
1ère étape : préparation
Durant les premiers jours, nous réaliserons le storyboard, le planning de tournage,
nous répartirons les rôles… puis nous commencerons à manipuler le matériel. Nous
profiterons également de ce moment pour parler réseaux sociaux et internet.
2ème étape : tournage et montage
Nous irons tourner les différents reportages, interviews, spots publicitaires. En
parallèle du tournage, nous commencerons le montage des séquences au fur et à
mesure. Mais peut-on faire dire ce que l’on veut aux images ?

Pelvoux
Hautes Alpes (05)

À partir de 1231€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : à pied, ou en minibus

3ème étape : montage film
Pendant tout le séjour, des contenus exclusifs seront diffusés quotidiennement à
destination des proches. Et à la fin du séjour, un vrai film sera monté !
Tous les contenus seront ensuite mis sur clé USB pour repartir avec un souvenir
impérissable.

Dans notre maison "les écrins d'Azur", dans
des chambres de 2 à 4 lits. Douches et
sanitaires privatifs dans chaque chambre.

En pension complète. Les repas sont
confectionnés sur place.

En plus de tout cela nous profiterons de quelques activités sportives : une séance
d’accrobranche, une randonnée au pied des glaciers et une session d’escalade.
Grâce aux minibus, nous pourrons profiter par exemple d’une session de luge
d’été.
Nous irons également à la piscine du centre et au lac profiter de baignades et d’une
session d’aquagame.
Sans oublier les grands jeux, les activités et les veillées proposés par l’équipe
d’animation.

Du 10/07/2022 au 24/07/2022 (14/17) • Sur place = 1231 € • Lyon = 1407 € • Marseille = 1294 € • Paris = 1430 € • Toulouse = 1430 €
Du 31/07/2022 au 14/08/2022 (14/17) • Sur place = 1231 € • Lyon = 1407 € • Marseille = 1294 € • Paris = 1430 € • Toulouse = 1430 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

A l'étranger

10 - 16 ans
Sous le soleil d’Espagne !

www.lpm.asso.fr

Séjour idéal pour un premier départ à l’étranger
Hébergement de qualité, moderne et bien situé au
cœur de la ville
Séjour alliant détente et culture

à l’étranger - Aquarium - Baignade - Parc d'attraction - Vélo - Visites / tourisme

Barcelone (Espagne)
Un séjour de proximité à l’étranger qui permettra de découvrir la capitale catalane et
le rythme de vie à l’espagnol, pour des vacances totale détente et bonne ambiance
garantie.
Les incontournables : à pied ou à vélo (parcours sur piste cyclable
aménagée de 2h), nous partirons découvrir les coins immanquables : Las
Ramblas, Mont Tibidabo, le port Olympique, le quartier Gothic, les plages, les
mercatos artisanaux. L’occasion également de voir de plus près la célèbre
Sagrada Familia, de se reposer au Parc Guell et de visiter la fondation Miro.
Visite au choix : chacun pourra décider de la visite qu’il préfère faire entre le
grand Aquarium ou le mythique stade du Camp Nou.

À partir de 936€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train au départ de Marseille ou Toulouse,
directement jusqu’à Barcelone.
Sur place : en transport en commun

PortAventura Park : nous partirons pour une journée dans l’un des plus
grands parcs à thème d’Europe. Entre les 37 attractions et les 17 spectacles
répartis dans 6 univers différents, il y en aura pour tout le monde. Sensations
et fous rires assurés !

En auberge de jeunesse, dans des dortoirs
de 4 à 8 lits. Douches et sanitaires collectifs.

Détente et farniente : à la plage à quelques pas, nous peaufinerons notre
bronzage et piquerons une tête pour une petite baignade.

En demi-pension. Petit déjeuner et dîner
confectionnés sur place et déjeuner sous
forme de panier repas ou en extérieur.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons
ensemble les journées. L’équipe proposera également un panel de sorties, visites et
même jeux grandeur nature ou veillées pour agrémenter ce séjour et créer une
ambiance conviviale.
Et bien sûr, nous découvrirons les spécialités culinaires espagnoles (paella, tortillas,
tapas…).

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (10/16) • Lyon = 1049 € • Marseille = 936 € • Paris = 1072 € • Toulouse = 1072 €
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (10/16) • Lyon = 1049 € • Marseille = 936 € • Paris = 1072 € • Toulouse = 1072 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

A l'étranger

13 - 15 ans
Une aventure hors du commun !

www.lpm.asso.fr

Séjour alliant aspects ludique et pédagogique
Une façon originale de découvrir l’Europe
Participation active des parents et des jeunes au
séjour

à l’étranger - Visites / tourisme

ETRANGER ou ITINERANT
Ce séjour de 12 jours construit autour de deux pays en Europe permettra aux
jeunes de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Sur le même
modèle que notre célèbre séjour Challenge Européen, les jeunes devront élaborer
leur séjour par équipe de 12 et avec l'aide de 2 accompagnateurs. Ils auront le
choix des activités, des repas et de certains hébergements selon un budget
prédéfini.
Avant le séjour : A travers des jeux et des énigmes, les jeunes découvriront les
deux villes mystères par lesquelles ils seront obligés de passer durant leur séjour.
1ère étape : Arrivée dans la maison LPM "Les Écrins d'Azur" à Pelvoux pour 3
jours de préparation. Ce sera l'occasion de faire connaissance pour créer nos
équipes en fonction des attentes et des envies de chacun et de préparer les
itinéraires.
2ème étape : Le grand départ se fera depuis une ville d'Europe proche du centre. A
partir de là chaque équipe partira pour 7 jours d'itinérance grâce au Pass'interrail.
Les jeunes auront également des missions à accomplir tout au long de leur séjour
sans oublier la plus importante de toute, remplir leur journal de bord pour raconter
leur voyage.
Au cours de ces 12 jours, ils auront également pour objectif de trouver la ville
mystère dans laquelle toutes les équipes ont rendez-vous en fin de séjour.
3ème étape : Une fois arrivés dans la ville mystère, une dernière mission les
attendra pour gagner les derniers points avant de partir rejoindre la France pour le
jury final des challengeurs européens.
Tout au long du séjour, les familles pourront à leur tour les encourager grâce au
tchat et participer à leur niveau en répondant à la question du jour.

Les animateurs proposeront des jeux et veillées afin d'animer les temps en gare.

À partir de 1735€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Pass'interrail pour les jours d'itinérance.
En car de nuit jusqu’à la ville du jury.

Maison LPM "Les Écrins d'Azur"
(Pelvoux)
Dans des chambres de 2 à 4 lits avec
douches et WC privatifs dans chaque
chambre.
Itinérance (Europe)
Possibilités d’hébergement multiples :
auberges de jeunesse, airbnb, camping...

Maison LPM "Les Écrins d'Azur"
(Pelvoux)
En pension complète. Les repas sont
confectionnés sur place.
Itinérance (Europe)
Selon les envies des jeunes eux-mêmes.

Du 16/07/2022 au 27/07/2022 (13/15) • Lyon = 1735 € • Marseille = 1871 € • Paris = 1735 € • Toulouse = 1871 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

A l'étranger

14 - 17 ans
Un savoureux mélange de nature, de culture et de farniente.

www.lpm.asso.fr

Un mode de voyage confortable et original
Le meilleur moyen de découvrir la Grèce sous ses
aspects les plus attractifs.
Participation des jeunes au planning du séjour

à l’étranger - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak - Excursion
en bateau - Visites / tourisme
ETRANGER ou ITINERANT
Ce séjour exceptionnel leur permettra de visiter les îles Saroniques à travers une
croisière unique à bord d’un voilier privé grâce auquel ils pourront découvrir la vie
insulaire grecque.
Jour 1 et 2 : Arrivée à Athènes, nous prendrons nos marques dans le quartier de
Psyri. Le lendemain, nous pourrons selon nos envies visiter les différents sites
mythiques d’Athènes tels que l’Acropole, Monastiraki, ou l’Agora.
Jour 3 à 7 : Nous partirons nous installer au camping à Tolo, dans cette agréable
station balnéaire. Sur place, nous serons en gestion libre, ce qui nous laissera la
possibilité d’organiser nos journées selon nos envies.
Entre deux séances de bronzage, nous pourrons également visiter le site d’Asinie
et faire du kayak en mer. Et tu pourras aussi prendre de la vitesse en bouée
tractée.
Jours 8 à 13 : Départ pour la croisière, nous naviguerons à travers les îles
Saroniques où nous pourrons accoster pour visiter Poros, Hydra, Spetsae, Egine,
Angistri, Methana, selon nos envies.
Jour 14 et 15 : Retour à Athènes, pour profiter jusqu’au bout des plaisirs de la
Grèce et le lendemain direction l’aéroport pour le vol retour vers la France.
L’ordre du programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions
météorologiques.

En plus de tout ça, l’équipe d’animation proposera des activités, des veillées et des
sorties selon les envies. De quoi profiter au maximum des vacances !

À partir de 1767€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Paris puis en avion
Paris/Athènes. En autocar jusqu'à
l'hébergement.
Sur place : en bateau, en autocar ou à pied

Auberge de jeunesse (Athènes)
Chambres privées pour notre groupe en
auberge de Jeunesse.
Camping (Tolo)
Tentes dômes de 2 à 3 places.
Croisière (Iles saroniques)
Logement en cabines à bord d’un voilier
confortable et tout équipé.

Auberge de jeunesse (Athènes) et
Camping (Tolo)
En gestion libre.
Croisière (Iles saroniques)
En demi-pension.

Du 13/07/2022 au 27/07/2022 (14/17) • Lyon = 1879 € • Marseille = 1902 € • Paris = 1767 € • Toulouse = 1890 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

A l'étranger

15 - 17 ans
Une aventure humaine et unique, faite de rencontre, de
découverte et d’enrichissement !

www.lpm.asso.fr

Une aventure humaine avant tout
Une façon originale de découvrir l’Europe
Participation active des parents

à l’étranger - Visites / tourisme
ETRANGER ou ITINERANT
Ce séjour exceptionnel offre d’infinies possibilités de découvertes. Pendant 13 jours
les jeunes vont pouvoir sillonner l’Europe en autonomie, par équipe de 12 avec 2
accompagnateurs.

À partir de 2211€
Hors garantie annulation (+3,00%)

A eux de choisir leur itinéraire parmi 31 pays aux multiples destinations. Ils auront
également le choix des activités, des hébergements et des repas, selon un budget
alloué qu’ils auront à gérer lors du séjour.

En train jusqu’à Lyon, puis en car jusqu’au
camping.

1ère étape : Arrivée au camping, pour 2 jours de préparation. Ce sera l’occasion
de faire connaissance, pour créer les équipes en fonction des envies et des
attentes de chacun, de préparer l'itinéraire et les grandes lignes de leur périple.

En car vers Genève. Puis en train ou selon
leurs possibilités durant le séjour (car,
bateau…) et jusqu’à la ville mystère.

2ème étape : Le grand départ se fera à Genève, à partir de là chaque équipe fera
son aventure comme bon lui semble grâce aux précieux pass’ interrail. Pendant le
périple, les jeunes auront tout de même plusieurs missions : effectuer des
tractations, se faire offrir des drapeaux, faire des reportages… Et la plus
importante de toute, remplir le journal de bord.

En car de nuit jusqu’à la ville du jury.

Au cours de ces 12 jours, ils auront également pour objectif de trouver la ville
mystère grâce à des indices, dans laquelle toutes les équipes ont rendez-vous en
fin de séjour.
3ème étape : Une fois arrivés dans la ville mystère, une dernière mission les attend
pour gagner les derniers points avant de partir rejoindre la France pour le jury final.
Lors de cette dernière étape, les jeunes seront notés sur leurs diverses missions au
cours du jeu et présenteront face au jury la prestation finale.
Une fois les délibérations faites, la remise des prix aura lieu avant de laisser place à
une dernière soirée de partage, dans la joie et la bonne humeur.

Camping (Aix les bains)
En tente dôme, et en gestion libre dans un
camping avec piscine.
Itinérance (Europe)
Possibilités d’hébergement multiples :
auberges de jeunesse, hôtel, airbnb,
camping, à la belle étoile, dans le train… et
dépendra des envies des jeunes euxmêmes. De même pour les repas.

Camping (Aix-les-Bains)
En gestion libre.
Tout au long du séjour, les familles pourront à leur tour encourager les équipes
grâce au tchat et participer à leur niveau en répondant à la question du jour.

Itinérance (Europe)
Selon les envies des jeunes.

Du 10/07/2022 au 27/07/2022 (15/17) • Lyon = 2211 € • Marseille = 2347 € • Paris = 2211 € • Toulouse = 2347 €
Du 31/07/2022 au 17/08/2022 (15/17) • Lyon = 2211 € • Marseille = 2347 € • Paris = 2211 € • Toulouse = 2347 €
Autres villes de départ consulter notre site...

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour plus de liberté !

www.lpm.asso.fr

Une formation accélérée et de qualité
Plus de 80% de réussite tous les ans
Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école
Possibilité de passage en boîte manuelle

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée le temps des vacances pour joindre l’utile
à l’agréable.

Baratier
Hautes Alpes (05)

1ère étape : le code
Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route.
Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour, du lundi au
jeudi.
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).
2ème étape : la conduite
Cet apprentissage se fera en deux étapes simultanées : 13 h pour la boîte
automatique au volant, 4 h de conduite sur un véritable simulateur de conduite, et
24 h d’écoute pédagogique.
3ème étape : le rendez-vous pédagogique
Il aura lieu le dernier jour en présence d'un parent titulaire du permis et validera la
formation. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de succès sera délivrée l’AFFI
(Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le livret de conduite
accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.
Cette formation ne comprend pas :
la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,
les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée
les présentations au code au-delà d’un second passage.
Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code
nécessitent que le dossier nous soit parvenu au plus tard le 1er Juillet.

Du 31/07/2022 au 19/08/2022 (15/18) • Sur place = 2367 € • Lyon = 2532 € • Marseille = 2419 €
Autres villes de départ consulter notre site...

À partir de 2367€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En autocar au départ de Marseille jusqu'à
l'hébergement.
Sur place en autocar ou à pied.
Au retour les jeunes seront récupérés
directement sur le centre par un parent.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul" dans
des chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

15 - 18 ans
www.lpm.asso.fr
Une formation accélérée pour plus de liberté !

Une formation accélérée et de qualité
Plus de 80% de réussite tous les ans
Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école
Possibilité de passage en boîte manuelle

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée le temps des vacances pour joindre l’utile
à l’agréable.
1ère étape : le code
Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route.

Pelvoux
Hautes Alpes (05)

À partir de 2367€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour, du lundi au
jeudi.
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).
2ème étape : la conduite
Cet apprentissage se fera en deux étapes simultanées : 13 h pour la boîte
automatique au volant, 4 h de conduite sur un véritable simulateur de conduite, et
24 h d’écoute pédagogique.
3ème étape : le rendez-vous pédagogique
Il aura lieu le dernier jour en présence d'un parent titulaire du permis de conduire et
validera la formation. À cette occasion, un entretien aura lieu pour définir les
modalités de la suite de l'apprentissage. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de
succès sera délivrée l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le
livret de conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.
Cette formation ne comprend pas :
la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,
les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée
les présentations au code au-delà d’un second passage.
Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code
nécessitent que le dossier nous soit parvenu au plus tard le 1er juin.

Du 10/07/2022 au 29/07/2022 (15/18) • Sur place = 2367 € • Lyon = 2532 € • Marseille = 2419 €
Autres villes de départ consulter notre site...

En autocar au départ de Marseille jusqu'à
l'hébergement.
Sur place : en autocar.
Au retour les jeunes sont récupérés
directement sur le centre par un parent.

Dans notre maison "Les Ecrins d'Azur", dans
des chambres de 2 à 4 lits toutes équipées
d'une salle d'eau privative.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour plus de liberté !

www.lpm.asso.fr

Une formation accélérée et de qualité
Plus de 80% de réussite tous les ans
Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école
Possibilité de passage en boîte automatique

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée le temps des vacances pour joindre l’utile
à l’agréable.
1ère étape : le code
Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route.

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 2577€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour, du lundi au
jeudi.
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).
2ème étape : la conduite
Cet apprentissage se fera en trois étapes simultanées : 20 h pour la boîte
automatique au volant, 4 h de conduite sur un véritable simulateur de conduite, et
24 h d’écoute pédagogique.
3ème étape : le rendez-vous pédagogique
Il aura lieu le dernier jour, en présence d'un parent titulaire du permis de conduire et
validera la formation. À cette occasion, un entretien aura lieu pour définir les
modalités de la suite de l'apprentissage. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de
succès sera délivrée l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le
livret de conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.
Cette formation ne comprend pas :
la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,
les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée
les présentations au code au-delà d’un second passage.
Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code
nécessitent que le dossier nous soit parvenu au plus tard le 1er Juillet.

Du 31/07/2022 au 19/08/2022 (15/18) • Sur place = 2577 € • Lyon = 2742 € • Marseille = 2630 €
Autres villes de départ consulter notre site...

En autocar au départ de Marseille jusqu'à
l'hébergement.
Sur place en autocar ou à pied.
Au retour les jeunes seront récupérés
directement sur le centre par un parent.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul" dans
des chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour plus de liberté !

www.lpm.asso.fr

Une formation accélérée et de qualité
Plus de 80% de réussite tous les ans
Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école
Possibilité de passage en boîte automatique

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée le temps des vacances pour joindre l’utile
à l’agréable.
1ère étape : le code
Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin de
maitriser au mieux le contenu du Code de la route.

Pelvoux
Hautes Alpes (05)

À partir de 2577€
Hors garantie annulation (+3,00%)

Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour, du lundi au
jeudi.
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).
2ème étape : la conduite
Cet apprentissage se fera en trois étapes simultanées : 20 h pour la boîte
automatique au volant, 4 h de conduite sur un véritable simulateur de conduite, et
24 h d’écoute pédagogique.
3ème étape : le rendez-vous pédagogique
Il aura lieu le dernier jour du séjour en présence d'un parent titulaire du permis et
validera la formation. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de succès sera délivré
l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale) ainsi que le livret de conduite
accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.
Cette formation ne comprend pas :
la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,
les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée
les présentations au code au-delà d’un second passage.
Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code
nécessitent que le dossier nous soit parvenu au plus tard le 1er juin.

Du 10/07/2022 au 29/07/2022 (15/18) • Sur place = 2577 € • Lyon = 2742 € • Marseille = 2630 €
Autres villes de départ consulter notre site...

En autocar au départ de Marseille jusqu'à
l'hébergement.
Sur place : en autocar.
Au retour les jeunes sont récupérés
directement sur le centre par un parent.

Les jeunes seront hébergés dans notre
maison "Les Ecrins d'Azur" dans des
chambres de 2 à 4 lits toutes équipées d'une
salle d'eau privative.

En pension complète. Les repas sont
confectionnés sur place.

Fiche brochure Été 2022

J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour plus de liberté !

www.lpm.asso.fr

Une formation accélérée et de qualité
Plus de 80% de réussite tous les ans
Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée, accéléré, pour plus de liberté, le tout
dans un cadre idéal : un petit air de vacances..

Maltot
Calvados (14)

À partir de 2735€
Hors garantie annulation (+3,00%)

1ère étape : le code
Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route.
Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour, du lundi au
jeudi.
Le vendredi sera alors consacré au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).

En train jusqu'à Paris, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.
Sur place : en autocar

En centre de vacances dans des chambres
de 3 à 6 lits. Douches et sanitaires collectifs
à chaque étage.

2ème étape : la conduite
Nous passerons ensuite à l’apprentissage de la conduite sur piste et sur route. Cet
apprentissage se fera en deux étapes simultanées : 24h de conduite individuelle au
volant et 24h d’écoute pédagogique.
3ème étape : le rendez-vous pédagogique
Le rendez-vous pédagogique aura lieu le dernier jour du séjour avec un parent
titulaire du permis de conduire. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de succès
sera délivrée l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le livret de
conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.
Cette formation ne comprend pas :
la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,
les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée
les présentations au code au-delà d’un second passage
Pour passer le permis en boîte automatique, nous consulter.

Du 10/07/2022 au 29/07/2022 (15/18) • Sur place = 2735 € • Paris = 2788 €
Du 31/07/2022 au 19/08/2022 (15/18) • Sur place = 2735 € • Paris = 2788 €
Autres villes de départ consulter notre site...

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.
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Cette brochure est indissociable du livret de
présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés
séparérement.

