


Du 24/04/2023 au 28/04/2023 (4/7) • Sur place = 383 € • Toulouse = 415 €
Du 01/05/2023 au 05/05/2023 (4/7) • Sur place = 383 € • Toulouse = 415 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  LPM classics

4 - 7 ans
Un séjour dans la peau d’un aventurier des Pyrénées !

Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Activités manuelles - Animaux

Durant ce séjour, nous découvrirons avant tout ce qu’est la vie en colonie et en
collectivité, loin de la maison. 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.

Animaux : nous passerons une demi-journée à la ferme pédagogique pour
profiter au maximum des 250 animaux présents autour de nous : oies, paons,
cochons, brebis, vache, poneys et même lamas. Et une fois sur le centre, nous
pourrons nous occuper des animaux de la petite ferme : les nourrir, nettoyer
leur enclos... Et il y a de quoi faire avec les lapins, les poules, les boucs et
même les deux anesses.

Équitation : nous profiterons d’une séance découverte d'une demi-journée au
centre équestre afin d'aborder  

Accrobranche : nous découvrirons les joies de l’accrobranche depuis le sol et
à hauteur d’homme sur quatre parcours adaptés aux 3-6 ans.

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.

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

Nous profiterons aussi d'un grand jeux sur une journée où nous embarquerons avec
les animateurs dans un imaginaire et participerons à plein de petites activités. Les
premiers départs en colonie ne sont jamais évidents, c’est pourquoi cette
thématique, plus cocooning, est spécialement créée pour les plus petits.

Hébergement dans un centre permanent LPM

Centre agréé pour les enfants d’âge maternel et
adapté à un 1er départ

Idéal pour les fratries -  séjour multi thématique
varié

Eup
Haute Garonne (31)

Tarif à partir de : 383 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Toulouse. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30)

Sur place : à pied ou en car

Les enfants seront logés dans des chambres
de 4 lits avec sanitaires et douche à l’étage. 

Les repas sont cuisinés sur place par notre
chef et service à table.



Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (6/12) • Sur place = 647 € • Marseille = 803 € • Toulouse = 678 € • Lyon = 876 € • Paris = 803 €
Du 30/04/2023 au 06/05/2023 (6/12) • Sur place = 647 € • Marseille = 803 € • Toulouse = 678 € • Lyon = 876 € • Paris = 803 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  LPM classics

6 - 12 ans
Un véritable cocktail multi-activités pour faire le plein d’énergie !

Spécial fratries - Accrobranche - Canyoning - Parc aventure - Randonnées -
Vélo

Un séjour pour découvrir la montagne aux travers de diverses activités, au plus
proche de la nature. Pour les petits comme pour les plus grands. Au programme :

Parcours aventure accrobranche : une journée complète pleine de
sensations au parc d'accrobranche, pour jouer aux singes en passant de
branche en branche.

Rafting : dans une embarcation gonflable, nous descendrons la rivière et ses
rapides à l’aide de nos pagaies.

Spéléo : nous partirons à la découverte du monde souterrain. En progressant
au cœur des grottes naturelles, nous slalomerons entre les stalactites et les
stalagmites.

Randonnée montagne : une sortie à la journée durant laquelle un
accompagnateur moyenne montagne fera découvrir la faune et la flore locale
de cette région magnifique et sauvage. (Herbiers, ateliers nature, sensibilisation
à la sauvegarde de l’environnement…)

Challenge électronique : nous participerons à une course d’orientation 2.0
surprenante. Nous profiterons aussi de quelques balades à vélo pour visiter les
alentours et apprendre à nous repérer.

Sur le centre, nous pourrons également nous occuper des animaux de la mini ferme
: bouc, chèvre, poules, lapins et ânesses. Et nous emprunterons les vélo pour de
petites sorties aux alentours du centre.

L'équipe d'animation proposera également une multitude d'activités en tout genre,
grands jeux et veillées pour le bien compléter les journées.

Hébergement dans un centre permanent LPM.

Intervenants extérieurs partenaires de LPM
depuis plus de 10 ans.

Idéal pour les fratries - séjour multithématiques
variées.

Eup
Haute Garonne (31)

Tarif à partir de : 647 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Toulouse. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30)

Sur place : à pied, en vélo ou en car

Les enfants seront hébergés dans des
chambres de 4 lits avec sanitaires et douche
à l’étage. 

Les repas sont cuisinés sur place par notre
chef et service à table.



Du 17/04/2023 au 21/04/2023 (6/12) • Sur place = 441 € • Marseille = 494 € • Toulouse = 618 € • Lyon = 591 € • Paris = 618 €
Du 24/04/2023 au 28/04/2023 (6/12) • Sur place = 441 € • Marseille = 494 € • Toulouse = 618 € • Lyon = 591 € • Paris = 618 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  Courts séjours

6 - 12 ans
Ma première colo !

Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Activités manuelles -
Environnement

Un séjour tout petit riquiqui pour les enfants souhaitant vivre une première
expérience en plein nature, avec des copains et des jeux par dizaines. Ces
vacances seront axées vers l'ouverture aux autres et au monde, le développement
durable et le vivre-ensemble.

Atelier nature: nous découvrirons et observerons la faune et la flore qui nous
entourent. Grâce à des petits ateliers de découverte de la nature, nous
apprendrons à protéger tous ces petits écosystèmes.

Potager: nous aurons la chance de participer à l'entretien du potager du
centre. Nous planterons les graines de tomates, fraises et aromates afin de les
observer grandir et les déguster ensuite dans nos assiettes.

Accrobranche: nous nous suspendrons dans les airs, au sommet des arbres
comme de petits acrobates et nous irons à toute vitesse lors des descentes en
tyrolienne.

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.

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

Les animateurs nous proposeront des grands jeux à thème, des balades dans la
nature environnante et des activités créatives. Nous profiterons également des
veillées quotidiennes qui seront organisées, sans oublier la mythique boom, pour
finir le séjour en beauté.

Notre équipe d'encadrement proposera des temps calmes et des moments de repos
afin que chacun puisse évoluer à son rythme tout au long du séjour.

Mini séjour, idéal pour les premiers départs en
colonie

Hébergement respectueux de l'environnement

Sensibilisation à la nature et à sa préservation

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

Tarif à partir de : 441 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

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

Sur place : en autocar ou à pied.

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

En pension complète. Repas confectionné
sur place.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (6/12) • Sur place = 657 € • Marseille = 710 € • Toulouse = 834 € • Lyon = 806 € • Paris = 834 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (6/12) • Sur place = 657 € • Marseille = 710 € • Toulouse = 834 € • Lyon = 806 € • Paris = 834 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  Courts séjours

6 - 12 ans
Un séjour pour les petits curieux et les amateurs de sensations
fortes !

Spécial fratries - Accrobranche - Parc d'attraction

Nous aurons la chance de découvrir deux parcs à thèmes et d’attractions autour de
l’imaginaire des comtes et des dessins animés. Pour cela nous serons
accompagnés de nos animateurs qui nous accompagnerons au quotidien et nous
plongerons dans le monde imaginaire des comtes.

Parc Spirou : c’est le parc d’attraction pour les grands comme les petits à 10
min d’Avignon. Spirou et ses amis nous ouvrirons les portes de leur univers
pour y vivre des émotions, des sensations et faire le plein de souvenirs. Nous
découvrirons 21 attractions inédites : des roller coasters à une chute
vertigineuse de 90 mètres, en passant par une expérience en 6 dimensions, il y
en aura pour tous les goûts !

Parc à thèmes Grimmland : nous irons découvrir le parc s’inspirant des
comtes des frères Grimm, avec plus de 30 activités et attractions, toutes en
plein air. C’est un parc unique en Provence qui s’étend sur plus de 5 hectares
de pleine nature. Nous serons émerveillés par l’imaginaire grandeur nature
des comtes et histoires que l’on nous raconte dans les livres.

Accrobranche : tel de petits acrobates nous escaladerons les arbres grâce
aux ponts de singes, tyroliennes.

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux que des veillées pour
se coucher des étoiles pleins les yeux, sans oublier l’incontournable boum pour
bien terminer. Notre équipe d'encadrement proposera des temps calmes et des
moments de repos afin que chacun puisse évoluer à son rythme tout au long du
séjour.

Un séjour thématique autour des comtes et des
dessins animés.

Visite de deux parc à thème.

Environnement de pleine nature: grand parc et
piscine sécurisée.

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

Tarif à partir de : 657 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
jusqu'à notre centre de vacances.

Sur place: en autocar ou à pied.

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

En pension complète. Repas confectionné
sur place.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (6/12) • Sur place = 610 € • Marseille = 662 € • Toulouse = 787 € • Lyon = 759 € • Paris = 787 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (6/12) • Sur place = 610 € • Marseille = 662 € • Toulouse = 787 € • Lyon = 759 € • Paris = 787 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  LPM classics

6 - 12 ans
Pour les amis des animaux !

Spécial fratries - Cani-rando - Equitation

Un véritable cocktail d’activités autour de la thématique des animaux pour les
amoureux de la nature et des animaux de la ferme. L’occasion également de vivre
l’expérience unique de la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands
jeux à foisons et les animateurs avec toujours plus d’imagination.

Canirando: grâce à 3 séances évolutives, nous apprendrons à communiquer
avec nos chiens nordiques et à interagir avec lui. Munis de notre ceinture à
traction, nous partirons cani-randonner dans les sentiers environnants. Et nous
participerons également à quelques jeux d’agilité où nous pourrons courir avec
les chiens : sauts d’obstacles, tunnels, parcours… de quoi bien s’amuser !

Ferme pédagogique: nous continuerons notre découverte du monde qui nous
entoure en allant à la rencontre des différents animaux de la ferme : chèvres
angoras, vaches, moutons, cochons…Nous pourrons participer au nourrissage
des animaux et biberons des chevreaux et veaux.

Journée trappeur: grâce à notre guide de montagne, nous partirons en
randonnée jusqu'à un magnifique point de vue. Nous serons également initiés à
la fabrication de cabane et nous profiterons d'un repas au feu de bois.

Accrobranche: direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre
ponts de singe, équilibre et tyrolienne.

Autres activités sportives, le lac de Serre-Ponçon et sa plage ainsi que le grand
parc du centre et ses installations (cours de tennis, panier de basket, terrain de foot
et de volley, tables de ping-pong), seront de superbes terrains de jeux. Et pour bien
terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées, sans oublier, bien
sûr, l’incontournable boom pour clôturer le séjour en beauté.  

Hébergement en centre LPM, centre
« cocooning » par excellence !

Intervenants extérieurs partenaires  de LPM
depuis plus de 10 ans.

La possibilité que frères et sœurs profitent du
même centre avec des thématiques différentes.

Baratier
Hautes Alpes (05)

Tarif à partir de : 610 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 2h30)

Sur place : à pied ou en car

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (6/12) • Sur place = 610 € • Marseille = 662 € • Toulouse = 787 € • Lyon = 759 € • Paris = 787 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (6/12) • Sur place = 610 € • Marseille = 662 € • Toulouse = 787 € • Lyon = 759 € • Paris = 787 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  LPM classics

6 - 12 ans
Pour les p'tits pilotes !

Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Course d'orientation - Quad -
Randonnées

Ce séjour est un véritable cocktail d’activités et l’occasion de vivre l’expérience
unique de la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à foisons
et les animateurs avec toujours plus d’imagination.

Quad, grâce à 3 séances évolutives, nous apprendrons à manier le quad pour
devenir de vrais pilotes. En compagnie d’un professionnel, nous aborderons la
maitrise de la vitesse et le freinage, pour rouler en toute sécurité, le passage en
courbe, le contrôle des virages et les techniques de tenue de trajectoire, pour
perfectionner notre conduite.

Course d’orientation et rallye photo, la carte à la main, nous partirons à la
recherche de balises et d’indices pour résoudre les énigmes. L’esprit d’équipe,
l’observation et la réflexion nous serons nécessaire.

Journée trappeur: grâce à notre guide de montagne, nous partirons en
randonnée jusqu'à un magnifique point de vue. Nous serons également initiés à
la fabrication de cabane et nous profiterons d'un repas au feu de bois.

Accrobranche: direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre
ponts de singe, équilibre et tyrolienne.

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

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.  

Hébergement en centre LPM, centre
« cocooning » par excellence !

Intervenants extérieurs partenaires  de LPM
depuis plus de 10 ans.

La possibilité que frères et sœurs profitent du
même centre avec des thématiques différentes.

Baratier
Hautes Alpes (05)

Tarif à partir de : 610 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 2h30)

Sur place : à pied ou en car

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 918 € • Toulouse = 918 € • Lyon = 891 € • Paris = 794 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  J'apprends

6 - 12 ans
Immersion dans l'univers des animaux !

Premier départ - Spécial fratries - Animaux - Zoo

Un séjour pour les amoureux des animaux qui souhaitent découvrir l'univers des
soigneurs, au plus près des animaux.

Nous découvrirons le seul zoo troglodyte du monde : immenses carrières à ciel
ouvert, tunnels, cascades, cave cathédrale à fleur d’eau, grottes dissimulées,
bambous géants… Véritable labyrinthe végétal, le parc accueille plus de 1300
animaux dans des espaces naturels XXL évocateurs de leurs milieux d’origine.

Le Bioparc agit pour la sauvegarde des espèces menacées : élevés pour leur
sauvegarde, ces animaux interpellent sur la disparition du monde sauvage.

Découverte des différents métiers du Zoo : Nous participerons à toutes les
tâches que peuvent réaliser les soigneurs du parc, du nourrissage des primates
au nettoyage quotidien, un véritable enrichissement pendant nos journées au
parc animalier.

Jeux de pistes et grands jeux dans le parc animalier pour découvrir les
différentes espèces d’animaux. Nous déambulerons dans les allées à la
découverte des différents espaces : le cratère des carnivores, la vallée des
rhinocéros, le camp des girafes, le canyon des léopards, la zone asiatique, le
territoire sud-américain, les fantômes de l’Himalaya…

Activités manuelles : A l’aide de jumelles, nous observerons les animaux
sauvages dans leur environnement et nous les identifierons. Nous pourrons
ensuite les dessiner, les peindre ou les sculpter. De quoi ramener un beau
souvenir à la maison !

Animaux : Nous irons à la rencontre des chevaux et des animaux qui ont élu
domicile dans notre centre de vacances pour partager un véritable moment de
complicité.

Tout au long du séjour, nos encadrants seront là pour nous faire vivre la meilleure
colo possible à travers la vie en groupe, le vivre ensemble, des grands jeux, des
balades, des activités créatives, des veillées…

Hébergement dans un cadre paisible et sécurisé

Découverte des animaux sauvages et des
espèces protégées dans un parc engagé dans la
protection de la biodiversité sauvage

Découverte du métier de soigneur animalier

Thouars
Deux Sèvres (79)

Tarif à partir de : 752 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Tours, puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30).

Sur place: en autocar.

Dans un centre de vacances tout confort.
Dans des chambres de 2 à 6 lits, avec
sanitaires privatifs.

En pension complète.



Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (8/11) • Sur place = 794 € • Marseille = 961 € • Toulouse = 961 € • Lyon = 933 € • Paris = 836 €
Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (12/14) • Sur place = 794 € • Marseille = 1065 € • Toulouse = 1065 € • Lyon = 1020 € • Paris = 878 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  LPM classics

8 - 14 ans
Voyage dans le temps dans le monde de Gulliver !

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Parc
d'attraction

Embarquez à bord de la fameuse machine à voyager dans le temps et partez à la
découverte de l’histoire : des hommes préhistoriques aux grands rois en passants
par les gladiateurs. Au programme de nos voyages :  

La préhistoire, nous commencerons notre périple par la plus grande et la plus
lointaines des périodes, en compagnie d’un groupe d’hommes de Cro-Magnon.
Le temps d’un grand jeu, ils nous apprendront à peindre, à fabriquer des armes
pour chasser ou à reconnaitre les traces d’animaux.

L’antiquité, nous irons ensuite à la rencontre des indiens d’Egypte, premiers
utilisateurs de l’arc pour nous initier au tir à l’arc. Du simple tir sur cible à des
petits jeux, qui sera le meilleur tireur. A vos arcs, prêt, partez ! Nous
participerons également aux célèbres Jeux Olympiques, où s’affronteront les
cités grecques autour des 12 travaux.  

Le Moyen-Age jusqu’à la Renaissance, nous irons au Puy du fou et
balayerons les époques du temps des Romains et leurs célèbres gladiateurs,
jusqu’aux mousquetaires en passant par la guerre de cents ans.

Le futur, nous terminerons notre périple au-delà du connu en se plongeant
quelques années plus tard lors d’une journée au Futuroscope. Nous partirons
dans l’espace direction Mars ou sous terre, dans le monde miniature des
Minimoys. De nombreuses expériences 4D nous attendent pour des étoiles
pleins les yeux.

Nous reviendrons évidemment dans le présent entre chaque voyage à travers le
temps, pour récupérer de l’énergie, le temps d’activités, de jeux, et de sorties
proposées par l’équipe d’animation. Nous aurons également droit à de superbes
veillées, et l’incontournable boom pour continuer à voyager jusqu’au bout de la
journée.

Un séjour autour du voyage dans le temps

Visite de 2 parcs à thème et d'un parc
d'attractions

Hébergement à proximité des parcs

Thouars
Deux Sèvres (79)

Tarif à partir de : 794 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Tours, puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30).

Sur place: en autocar.

Dans un centre de vacances tout confort.
Dans des chambres de 2 à 6 lits, avec
sanitaires privatifs.

En pension complète.



Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (8/11) • Sur place = 747 € • Marseille = 903 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 976 € • Paris = 903 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (12/14) • Sur place = 747 € • Marseille = 965 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 1008 € • Paris = 965 €
Du 30/04/2023 au 06/05/2023 (8/11) • Sur place = 747 € • Marseille = 903 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 976 € • Paris = 903 €
Du 30/04/2023 au 06/05/2023 (12/14) • Sur place = 747 € • Marseille = 965 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 1008 € • Paris = 965 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  J'apprends

8 - 14 ans
Un séjour la tête dans les étoiles !

Spécial fratries - Astronomie - Environnement - Micro-fusées - Visites / tourisme

Un séjour à la conquête du cosmos, entre observation des étoiles, bricolage
« spatio-expérimental » et expérimentation, parfait pour les petits scientifiques et les
grands rêveurs...

Ateliers astronomie. Pendant 2 jours, un professionnel passionné nous fera
découvrir notre galaxie, et grâce à un diaporama et des maquettes, pour nous
dévoiler les secrets de la mécanique céleste. Nous fabriquerons aussi une
fusée décollant jusqu’à 150 mètres avant sa descente en parachute. Pour bien
terminer, ces journées se clôtureront par une veillée d’observation des étoiles à
l’œil nu et au télescope.

Visite de la cité de l'espace, une expérience magique pour découvrir de vrais
engins spatiaux, pour admirer les trésors spéciaux et pour percer les secrets de
l’espace. Entre nouvelles expériences ludiques et ateliers thématiques, nous
deviendrons un expert scientifique, tout en t’amusant !

Atelier drone, nos intervenants te feront découvrir l’univers des drones à
travers 4 ateliers : conduite d’un rover FPV en immersion (avec lunettes de
visualisation), simulateur de drone, initiation au pilotage sur petites machines et
un atelier de montage (mécanique des drones).

Sur le centre, nous pourrons également nous occuper des animaux de la mini ferme
: bouc, chèvre, poules, lapins et ânesses. Et nous pourrons emprunter les vélos
pour de petites sorties aux alentours du centre. L'équipe d'animation proposera
également une multitude d'activités en tout genre, grands jeux et veillées pour le
bien compléter les journées.

Environnement de pleine nature au cœur des
Pyrénées.

Nouvelle activité originale : la journée drone !

Séjour thématique complet

Eup
Haute Garonne (31)

Tarif à partir de : 747 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Toulouse. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30)

Sur place : à pied ou en car

Les enfants seront logés dans des chambres
de 4 lits avec sanitaires et douche à l’étage.

Les repas sont cuisinés sur place par notre
chef et service à table.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (10/11) • Sur place = 631 € • Marseille = 683 € • Toulouse = 808 € • Lyon = 780 € • Paris = 808 €
Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (12/14) • Sur place = 631 € • Marseille = 683 € • Toulouse = 870 € • Lyon = 825 € • Paris = 870 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (10/11) • Sur place = 631 € • Marseille = 683 € • Toulouse = 808 € • Lyon = 780 € • Paris = 808 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (12/14) • Sur place = 631 € • Marseille = 683 € • Toulouse = 870 € • Lyon = 825 € • Paris = 870 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  Ado speed

10 - 14 ans
Une aventure truffée d’adrénaline, de surprises et de sensations
fortes

Spécial fratries - Baignade - Course d'orientation - Randonnées - Vélo - VTT
électrique

Embarquez pour une semaine pleine de surprises et de rebondissements. Chaque
journée sera rythmée par des défis faisant appel aux aptitudes sportives, artistiques
et intellectuelles des jeunes. L’esprit d’équipe, l’entraide et la complémentarité
seront les maîtres mots de cette aventure.

Simulateur de chute libre, une sensation unique de liberté dans cette
soufflerie indoor, où les jeunes profiteront 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, la carte et la boussole à la main, les jeunes devront se
débrouiller en montagne pour trouver les balises et indices qui les mèneront
jusqu’au sommet où les attendra un barbecue bien mérité.

VTT électrique, une superbe expérience qui permettra aux jeunes d’explorer
autrement la montagne : moins d’efforts pour encore plus de découverte et de
sensations (VTT simple selon la taille)

Escape game : par équipe de 6 joueurs maximum, il nous faudra fouiller,
reconstituer, réfléchir et communiquer afin de résoudre les énigmes.

Luge d'été: Nous descendrons les pistes à plein vitesse afin de continuer à
faire le plein de sensations.

Nous profiterons aussi d'une séance au centre aquatique pour nous détendre.
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. 

Hébergement en centre LPM

Pratique pour les fratries : plusieurs séjours sur le
même centre

Challenge multi-activité sur une semaine

Baratier
Hautes Alpes (05)

Tarif à partir de : 631 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 2h30)

Sur place : à pied ou en car

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 15/04/2023 au 21/04/2023 (10/11) • Sur place = 836 € • Marseille = 961 € • Toulouse = 961 € • Lyon = 933 € • Paris = 836 €
Du 15/04/2023 au 21/04/2023 (12/15) • Sur place = 836 € • Marseille = 1023 € • Toulouse = 1023 € • Lyon = 978 € • Paris = 836 €
Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (10/11) • Sur place = 836 € • Marseille = 961 € • Toulouse = 961 € • Lyon = 933 € • Paris = 836 €
Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (12/15) • Sur place = 836 € • Marseille = 1023 € • Toulouse = 1023 € • Lyon = 978 € • Paris = 836 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  Courts séjours

10 - 15 ans
Un séjour magique où on en prendra plein les yeux !

Parc d'attraction - Visites / tourisme

Paris, l’une des plus belles villes du Monde, fait honneur à sa réputation et ne déçoit
personne qui vient la visiter !
Paris " sensations "

Le parc d’acclimatation : Des attractions pour les amateurs de sensations
fortes, des stands de découverte et des animaux.

Le parc Astérix : Ambiance gauloise et dépaysement garantie pour une journée
complète chargée en émotion forte.

Paris "incontournables"

Batobus : Rien de plus original que de découvrir les monuments les plus
célèbres de la capitale en bateau.

Jeu de piste 2.0 : téléphone en main et par équipe de 3 à 6 enquêteurs, nous
irons à la découverte d’un quartier parisien.

Le musée du Louvre : Impossible de visiter la ville sans passer par le célèbre
musée du Louvre.

Paris " star "

Le musée Grévin : Nous irons à la rencontre de nos stars préférées.

Visites : Ce sera ensuite notre tour de nous prendre pour des stars en flânant le
long de l’avenue des Champs Elysées et de l’Arc de Triomphe.

Tout au long du séjour, nos encadrants seront là pour nous faire vivre le meilleur
séjour possible à travers la vie en groupe.

Un hébergement de grande qualité en plein cœur
de Paris

Une expérience de visite unique avec le pass 24
Batobus

Deux journées exceptionnelles au jardin
d'Acclimatation et au parc Astérix

Paris
Paris (75)

Tarif à partir de : 836 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Paris.

Sur place : métro / tramway / Bus / Batobus.

Cars privés pour les sorties à Disney et
Asterix.

En auberge de jeunesse en plein cœur de la
capitale, dans le quartier du Marais.
Chambres confortables de 4 à 8 lits

En pension complète. Les repas du matin et
du soir seront confectionnés et pris sur place
à l'auberge l'auberge. Le repas du midi, sous
forme de panier repas.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (12/17) • Sur place = 893 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 893 € • Lyon = 1309 € • Paris = 1267 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (12/17) • Sur place = 893 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 893 € • Lyon = 1309 € • Paris = 1267 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  A l'étranger

12 - 17 ans
Escapade catalane !

à l’étranger - Mer et plage - Premier départ - Aquarium - Baignade - Musée -
Parc d'attraction - Vélo - Visites / tourisme

Un séjour de proximité à l’étranger qui permettra aux jeunes de découvrir la capitale
catalane et le rythme de vie à l’espagnole, 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 mercados
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.

Port Aventura 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 ! 

Détente et farniente : à la plage située à quelques pas, nous peaufinerons
notre bronzage et piquerons une tête pour une petite baignade. En ville, au
milieu des magasins, nous profiterons d’une session shopping.

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 des jeux grandeur nature et veillées pour agrémenter ce séjour et créer
une ambiance conviviale. Et bien sûr, nous découvrirons les spécialités culinaires
espagnoles (paella, tortillas, tapas…).

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

Barcelone (Espagne)

Tarif à partir de : 893 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en train
jusqu'à Barcelone.

Sur place: En transport ou à pied.

En auberge de jeunesse situé en plein cœur
de la ville. Dans des chambres de 4 à 8 lits.
Douches et sanitaires collectifs.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation avec la
participation des jeunes.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (14/17) • Sur place = 1194 € • Marseille = 1194 € • Toulouse = 1381 € • Lyon = 1336 € • Paris = 1194 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (14/17) • Sur place = 1194 € • Marseille = 1194 € • Toulouse = 1381 € • Lyon = 1336 € • Paris = 1194 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  A l'étranger

14 - 17 ans
Londres, ville de culture, d’histoire et cinéma

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

Nous partirons à la découverte des lieux mythique de l’histoire cinématographique
de Londres, berceau des plus grand personnages de fiction.

Au programme de ce séjour :

A pied ou en transports en commun, nous partirons découvrir les quartiers
emblématiques de la ville : le quartier de Westminster, théâtre de bon nombre
d’évènements historiques, la City, la légendaire tour de Londres à deux pas du
Tower Bridge, le quartier de Soho et ses lieux emblématiques, sans oublier
Buckingham Palace et la relève de la garde royale.

Nous en profiterons aussi pour visiter un ou plusieurs des grands musées
londoniens : Natural History Museum, Science Museum, Museum of London...
et à quelques pas de la célèbre Baker Street, direction les figures de cires
emblématiques du musée de madame Tussaud.

Visite au choix : à l’inscription une seconde visite sera à choisir entre le
London Eye, le London Dungeon ou le Sea Life London Aquarium.

Warner Bros. Studio tour : nous plongerons dans l’univers d’Harry Potter le
temps d’une journée. A la découverte des décors emblématiques mais aussi
des costumes originaux et des accessoires authentiques de la saga du plus
célèbre sorcier du monde.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons
ensemble les journées. L’équipe proposera également un panel de sorties et de
repas en extérieur.

L'équipe d'animation proposera également des moments de détentes et de repos
afin que chaque jeune puisse vivre son séjour à son rythme. Les animateurs
proposeront aussi des veillées à thème.

Séjour culturel et thématique

Idéal pour un premier départ à l’étranger

Hébergement de qualité, moderne et bien situé au
cœur de la ville

Londres (Angleterre)

Tarif à partir de : 1194 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion, au départ de Marseille et en train,
au départ de Paris.
Sur place: en transports en commun.

En auberge de jeunesse dans le centre ville
de Londres. Hébergement en chambres de 4
à 8 lits, sanitaires situés à chaque étage.

En gestion libre. Les jeunes découvriront la
gastronomie locale dans des petits
restaurants, snack ou panier repas. Les
petits-déjeuners seront pris à l'auberge.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (14/17) • Sur place = 757 € • Marseille = 810 € • Toulouse = 997 € • Lyon = 951 € • Paris = 997 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (14/17) • Sur place = 757 € • Marseille = 810 € • Toulouse = 997 € • Lyon = 951 € • Paris = 997 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  Ado speed

14 - 17 ans
Un séjour la tête dans les nuages !

Spécial fratries - Baignade - Environnement - Parapente - Parc aventure -
Simulateur

Cette colo est faite pour les courageux qui n’ont pas peur de quitter la terre ferme.
Ce sera pour nous l’occasion de nous dépasser et de donner le meilleur de nous-
même grâce à des activités qui marqueront nos esprits.

Simulateur de chute libre : pour une sensation unique de liberté dans une
soufflerie indoor. Lors de 2 sessions de vol, nous découvrirons les sensation
d'un saut en parachute, mais sans le saut ni le parachute !

Parapente : nous irons littéralement survoler des paysages magnifiques de
pleine montagne en faisant le plein de sensations fortes. En binôme avec un
moniteur breveté, nous pourrons nous essayer à quelques figures et peut être
même à la conduite du parapente.

Parc Aventure : là aussi nous prendrons de la hauteur pour nous élancer dans
les airs. Au programme, 8 parcours d'accrobranche dont 3 spécialement
adaptés aux ados avec des sauts de tarzan, des surfs... et des tyroliennes à
couper le souffle avec une vue imprenable sur le célèbre lac de Serre-Ponçon.

Centre aquatique : une sortie est prévue pour se relaxer après toutes ces
émotions.

Randonnées : en pleine montagne, de nombreuses randos sont possible au
départ du centre pour un bon bol d'air frais avec une vue imprenable sur le lac
de Serre Ponçon.

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. Nous
partagerons des moments riches en rire et en amusement. Nous pourrons être
acteur de notre séjour en proposant des activités au reste du groupe.

Des activités inédites et encadrées par des
professionnels diplômés

Une maison gérée à l’année par LPM, à proximité
du lac de Serre-Ponçon

Activités à sensation inédites

Baratier
Hautes Alpes (05)

Tarif à partir de : 757 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 2h30)

Sur place : à pied ou en car

Dans notre maison "Le Val Saint Paul", dans
des chambres de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (14/17) • Sur place = 1283 € • Marseille = 1470 € • Toulouse = 1470 € • Lyon = 1425 € • Paris = 1283 €
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (14/17) • Sur place = 1283 € • Marseille = 1470 € • Toulouse = 1470 € • Lyon = 1425 € • Paris = 1283 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Printemps 2023  A l'étranger

14 - 17 ans
Une expérience inédite en terres du Nord

à l’étranger - Excursion en bateau - Visites / tourisme

La Scandinavie regorge de paysages uniques et de monuments historiques. Ce
séjour itinérant inédit nous permettra de vivre une expérience humaine inoubliable.

Un nouveau séjour pour notre soif d'aventure. Le Cap' Scandinavie est une
expérience unique et inédite. 7 jours, 2 capitales européennes et une croisière
sur la mer du Nord. 

Notre séjour débute à Copenhague au Danemark. Grâce à notre Copenhagen Pass
48h, nous visiterons la ville au gré de nos envies. Culture, histoire, arts de rue et art
de vivre, la capitale du nord n'a pas fini de nous surprendre. 

C'est à bord d'un bateau de croisière à la manière des explorateurs du Grand Nord
que nous rejoindrons Oslo, capitale emblématique de la Norvège. A bord de notre
embarcation, à nous les paysages à couper le souffle et les découvertes
époustouflantes. a bord d'un bateau tout confort, nous aurons peut être la chance
d'apercevoir des baleines ou encore des orques ! A nous d'ouvrir grand les yeux !

Nous conclurons notre séjour à Oslo et munis de notre Oslo Pass 48h, nous
donnant accès aux meilleurs spots, musées et attractions de la ville. Une fin de
séjour douce en Norvège, où il fait si bon vivre...

Cap' Scandinavie c'est l'aventure unique, inédite, itinérante et bouroudeuse
que l'on attendait tous !

Et l'équipe d'animation proposera des activités, des veillées et des sorties selon nos
envies. De quoi passer des vacances au top !

Un séjour itinérant Danemark-Norvège inédit

Une croisière inoubliable dans le grand nord

Une participation active des jeunes à la
composition du planning du séjour

ETRANGER ou ITINERANT

Tarif à partir de : 1283 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Paris puis en avion jusqu'à
Copenhague.

Retour en avion depuis Oslo

Sur place : en transports en commun ou à
pied

A Oslo et à Copenhague :

Chambres privées en auberge de jeunesse

Pendant la croisière :

Cabines privatives à bord d'un bateau de
croisière

A Oslo et à Copenhague :

En gestion libre

Pendant la croisière :

En demi-pension a bord du bateau



Cette brochure est indissociable du livret de présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés séparément.

36 Rue Saint Jacques BP 10 • 13251 MARSEILLE Cedex 20
Tél. 04 91 04 20 19/20

www.lpm.asso.fr • lpm@lpm.asso.fr


