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Du 24/10/2022 au 28/10/2022 (4/7) • Sur place = 383 € • Toulouse = 415 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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.

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.

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)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (6/12) • Sur place = 594 € • Marseille = 647 € • Toulouse = 769 € • Lyon = 741 € • Paris = 769 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  LPM classics

6 - 12 ans
Pour les amis des animaux !

www.lpm.asso.fr

Spécial fratries - Cani-rando - Equitation

Ce séjour est 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.

Pendant notre séjour, nous aurons l’occasion de nous essayer à plusieurs activités :

Canirando, grâce à 2 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 ! Ce
sera également l’occasion de les couvrir de caresse.

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.

Equitation, nous irons également nous familiariser avec les chevaux lors d’une
séance d’équitation. Nous apprendrons d’abord à les brosser et à les seller
avant de pouvoir enfiler nos étrillés et partir en balade. Ce sera l’occasion de
partager un moment de complicité avec notre animal.

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)

À partir de 594€
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 23/10/2022 au 29/10/2022 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 916 € • Toulouse = 916 € • Lyon = 889 € • Paris = 794 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  J'apprends

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

www.lpm.asso.fr

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)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (6/12) • Sur place = 647 € • Marseille = 800 € • Toulouse = 678 € • Lyon = 872 € • Paris = 800 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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.

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)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (8/11) • Sur place = 752 € • Marseille = 916 € • Toulouse = 916 € • Lyon = 889 € • Paris = 794 €
Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (12/14) • Sur place = 752 € • Marseille = 1019 € • Toulouse = 1019 € • Lyon = 975 € • Paris = 836 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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 temps
d’une journée, nous parcourrons l’Histoire à travers de superbes spectacles et
des mises en scènes époustouflantes.

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)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (8/11) • Sur place = 747 € • Marseille = 900 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 972 € • Paris = 900 €
Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (12/14) • Sur place = 747 € • Marseille = 961 € • Toulouse = 778 € • Lyon = 1003 € • Paris = 961 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  J'apprends

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

www.lpm.asso.fr

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...

Au programme de notre séjour :

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 !

Visite de la cité de l’espace

Séjour thématique complet

Centre permanent LPM

Eup
Haute Garonne (31)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (10/11) • Sur place = 594 € • Marseille = 647 € • Toulouse = 769 € • Lyon = 741 € • Paris = 769 €
Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (12/14) • Sur place = 594 € • Marseille = 647 € • Toulouse = 830 € • Lyon = 786 € • Paris = 830 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  Ado speed

10 - 14 ans
Une aventure truffée d’adrénaline, de surprises et de sensations
fortes www.lpm.asso.fr

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 grandeur nature par équipe.

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 le plus
rapidement possible et quitter la pièce dans un temps record

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)

À partir de 594€
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 22/10/2022 au 28/10/2022 (10/11) • Sur place = 836 € • Marseille = 958 € • Toulouse = 958 € • Lyon = 931 € • Paris = 836 €
Du 22/10/2022 au 28/10/2022 (12/15) • Sur place = 836 € • Marseille = 1019 € • Toulouse = 1019 € • Lyon = 975 € • Paris = 836 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  Courts séjours

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

www.lpm.asso.fr

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 ! Les jeunes seront émerveillés devant cette « ville
lumière » arborant à la fois un aspect classique et moderne ! Et côté sensations
fortes, Paris is « the place to be » avec ses 2 célèbres parcs d’attractions :
Disneyland et le Parc Astérix.

Découvrir les plus beaux monuments de Paris en bateau : c’est une
expérience de visite unique que nous proposons aux jeunes : le pass 24h
Batobus. Ils pourront monter et descendre en illimité à bord de navettes
fluviales. Ils se déplaceront au cœur de Paris en bateau, loin de l’agitation des
transports, tout en bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur la Seine. Les 9
stations-clefs permettront d’accéder facilement aux quartiers incontournables et
monuments phares de Paris : Jardin des plantes, Hôtel de ville, Louvre, Place
de la Concorde, Tour Eiffel, Invalides, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-prés
et Notre Dame de Paris. Ce sera aussi le plus beau moyen de voir le fameux
« Paris by night » …

2 journées inoubliables dans les parcs d’attraction : direction Disneyland
Paris et le Parc Astérix : Manèges à sensations fortes et féérie made in Walt
Disney et ambiance gauloise seront au rendez-vous.

Visite de la célèbre cité des sciences : au programme, des visites et des
expositions en tout genre. Les jeunes pourront aussi participer à des ateliers
autour de la science et ainsi faire le plein de connaissance.

L'équipe d'animation nous proposera également de multiples grands jeux, ainsi que
des veillées afin de profiter de moments conviviaux 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 à Disney et Astérix

Paris
Paris (75)

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 23/10/2022 au 29/10/2022 (14/17) • Sur place = 736 € • Marseille = 789 € • Toulouse = 972 € • Lyon = 928 € • Paris = 972 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  Ado speed

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

www.lpm.asso.fr

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)

À partir de 736€
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 23/10/2022 au 29/10/2022 (15/17) • Sur place = 673 € • Marseille = 726 € • Toulouse = 909 € • Lyon = 864 € • Paris = 909 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  J'apprends

15 - 17 ans
Le début de la liberté !

www.lpm.asso.fr

Permis de conduire - Accrobranche - Baignade

Ce séjour propose aux jeunes d’obtenir leur code de la route en une semaine
seulement, le tout dans un cadre de vie magnifique au cœur des montagnes.

4 journées complètes de formation pour préparer l'examen du code. Un
accès en ligne à des sessions de code sera envoyé à chaque participant avant
le début du séjour afin qu'il puisse s'entrainer en amont. Et une fois sur place,
un moniteur de l’auto-école dispensera une formation de 28 heures (7 heures
quotidiennes) sur le centre de vacances. Ce sera l’occasion de découvrir la
théorie de la conduite, de s’entraîner aux “séries” et de poser toutes les
questions.

Passage de l'examen du code, en fin de séjour.

A savoir

Les délais d’enregistrement préfectoraux nécessaires à l’inscription à l’examen
du code nécessitent que le dossier spécifique soit rempli le plus tôt possible. Ce
dossier doit être ouvert en ligne par les familles directement.

Avoir 15 ans révolu au début du séjour.

Nous attirons l'attention des participants et des parents sur le fait que compte-tenu
de la nature du séjour (cours intensifs avec examen de code durant le séjour) une
motivation importante est requise.

Accrobranche : une fois le stress de l’examen passé, les jeunes prendront de la
hauteur entre sport et rigolade dans les ponts de singe, les tyroliennes et les
ateliers dans les arbres.

Piscine : une séance rafraichissement sera prévu au centre aquatique
d'Embrum

L'équipe d'animation proposera également des veillées, chaque soir, selon les
envies du groupe, pour bien finir la journée. Un escape game sera notamment prévu
!

Une formation intensive sur 7 jours

Près de 90 % de réussite chaque année

15 ans de partenariat avec l’auto-école

Baratier
Hautes Alpes (05)

À partir de 673€
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
su place.



Du 22/10/2022 au 28/10/2022 (12/17) • Sur place = 873 € • Marseille = 873 € • Toulouse = 873 € • Lyon = 1012 € • Paris = 1056 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  A l'étranger

12 - 17 ans
Escapade catalane !

www.lpm.asso.fr

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.

 Tout au long du séjour, nous favoriserons donc la constitution de petits groupes afin
de permettre un meilleur contact avec la population, sortir des sentiers battus et
échapper au tourisme de masse.

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)

À partir de 873€
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 23/10/2022 au 29/10/2022 (12/16) • Sur place = 1173 € • Marseille = 1173 € • Toulouse = 1356 € • Lyon = 1312 € • Paris = 1173 €
Autres villes de départ nous consulter...
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12 - 16 ans
"Trick or Treats ?"

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Visites / tourisme

A Londres, c’est toute la ville qui se met aux couleurs d'Halloween ! Une semaine
inoubliable, avec un programme tout autant effrayant que ludique …

Studios Warner Bross Harry Potter : pour l’occasion, la célèbre école des
sorciers de Poudlard sortira les citrouilles et les chaudrons pour fêter dignement
Halloween.  

London Bridge Experience: une expérience passionnante, décontractée et
éducative grâce avec un retour sur 2000 ans de l'histoire du London Bridge
évoquée par des acteurs de première classe et des effets spéciaux étonnants.

London Tombs : élue attraction la plus effrayante du Royaume-Uni ces deux
dernières années, les Tombeaux de Londres est un voyage terrifiant dans les
catacombes pour être confronté aux zombies et aux fantômes qui restent
résident dans cette ancienne fosse de la peste …

London Dungeon : les oubliettes de Londres, c'est une plongée dans les
histoires les plus sanglantes qui se sont déroulées à Londres. Acteurs,
expositions, effets spéciaux et même manèges seront au rendez-vous.

Découvertes culturelles et monuments : visite du British Museum (sous
forme de rallye photos), Westminster, Buckingham Palace et la Relève de la
Garde, Big Ben…

Sessions shopping : entre le marché aux puces de Covent Garden et les
boutiques so fashion d’Oxford Street, il va fallloir prévoir de la place dans les
valises !

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 afin de poursuivre l'immersion dans l'univers
d'Halloween.

Un hébergement de qualité, idéalement placé

Plus de 15 ans d’expérience dans l’organisation
de séjours à Londres

Un séjour riche en activités, visites et attractions

Londres (Angleterre)

À partir de 1173€
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 (Zone 1 du métro). 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 23/10/2022 au 29/10/2022 (14/17) • Paris = 1420 €
Autres villes de départ nous consulter...
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14 - 17 ans
Séjour spécial ados qui souhaitent découvrir le Sud du Maroc

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Baignade - Excursion en bateau - Paddle - Piscine - Surf - Visites /
tourisme

Dakhla, ville se situant dans le Sahara occidental, est une station balnéaire offrant
des paysages incroyables et insolites. Entre océan et désert, cette presqu'île est un
lieu unique au monde, idéal pour les apprentis surfeurs qui souhaitent découvrir ce
sport.

Surf: les jeunes découvriront les joies de la glisse sur les vagues au moyen de
2 séances de 2h encadrées par des professionnels. Une belle occasion pour
les amateurs de surf de s'améliorer ou de simplement découvrir cette discipline.

Excursion en 4x4: les jeunes en prendront plein les yeux lors d'une excursion
en 4x4 dans le désert. au programme visite d'Imlili, baignade sur la magnifique
plage de Porto Rico, rencontre avec des dromadaires et plein d'autres
surprises.

Ile du dragon: munis d'une planche et d'une pagaye, les jeunes partiront
découvrir l'île déserte du dragon avec ses plages de sable blanc et ses eaux
translucides.

Visite de Dakhla: afin de se plonger dans la culture marocaine, en route pour
le centre historique de Dakhla et son marché typique. Ce sera l'occasion de
goûter des spécialités locales et de profiter d'une session de Hammam.

Le cadre idyllique de ce séjour et l'hébergement face à l'océan, avec piscine,
permettront à l’équipe d'animation de proposer aux jeunes des temps de baignade
où l'on prend le temps de bronzer, se baigner, discuter mais aussi de se balader les
pieds dans l'eau ou de prendre un ballon pou rune partie de Volley. L'équipe
proposera également des jeux et des veillées.

Destination à l'étranger originale et atypique

Programme alliant découvertes culturelles et
sports nautiques

Séjour spécial ados

Dakhla (MAROC)

À partir de 1420€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion au départ de Paris.

Sur place : à pied ou en transfert privé

En Hotel Club, dans des bungalows équipés
de 2 à 4 lits, face à la mer. Douches et
sanitaires privatifs.

En pension complète sous forme de buffet
avec spécialités locales.



Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (14/17) • Sur place = 1788 € • Marseille = 1971 € • Toulouse = 1971 € • Lyon = 1927 € • Paris = 1788 €
Autres villes de départ nous consulter...
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14 - 17 ans
A la découverte de la fabuleuse ville de New York City

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Musée - Visites / tourisme

De jour comme de nuit, infatigable, rien ne semble arrêter l’incroyable dynamisme
de cette ville tentaculaire. Visiter “Big Apple” est épuisant, mais exaltant : on court,
on marche, on zappe, il y a tant à voir ! Ce séjour est fait pour les globetrotteurs qui
souhaitent partir à la rencontre de L'Est Américain.

Visite de la statue de la liberté et Ellis Island: découverte de la partie sud de
l'île de Manhattan puis trajet en ferry vers la statue de la liberté et Ellis Island.
Vous aurez du temps libre et une visite audio sur chaque île.

Metropolitan Museum of Art: dans ce musée le plus fréquenté de New York,
vous découvrirez ce que la créativité humaine a inventé de plus beau. Avec des
collections retraçant plus de 5 000 ans de culture, allant de la préhistoire à nos
jours.

Museum of Natural History: ce musée fait également parti des musées les
plus emblématiques de la ville. Vous ferez le plein de connaissances sur
l'histoire naturelle.

The empire state building : une des tours les plus célèbres de NYC. Vous en
prendrez plein la vue grâce au panorama offrant un paysage inoubliable.

Messe Gospel: vous participerez à une messe gospel, cérémonie religieuse
chantée dans le quartier de Harlem.

Shopping: les jeunes auront également la possibilité de faire plein de
souvenirs en tout genre lors de sessions shopping.

Notre équipe d'animation sera présente au quotidien pour nous accompagner dans
cette immense ville. En plus de toutes ces activités, nous profiterons de moments en
groupe lors de veillées ou autour d'un repas typique. Nous partirons découvrir les
quartiers les plus emblématiques de la ville : Harlem, Greenwich  Village, south
street... Nous ne manquerons pas non plus d'aller nous balader dans Central Park.

Séjour à l'étranger avec la visite des lieux les plus
emblématiques de NYC

Hébergement au cœur de Manhattan

Participation des jeunes dans l'organisation des
journées

New York

À partir de 1788€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion au départ de Paris.

Sur place: En transport ou à pied.

En auberge de jeunesse. Dans des
chambres de 4 à 8 lits. Douches et sanitaires
collectifs.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation et les jeunes.
Possibilité de découvrir la gastronomie locale
des restaurants typiques.
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