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

Fiche brochure Été 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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.

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.

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

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.



Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 14/08/2022 au 20/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Autres villes de départ nous consulter...

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

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Astronomie -
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 ?

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.

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.

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.

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 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.

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)

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

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

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

Sur place: à pied ou en autocar

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

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 14/08/2022 au 20/08/2022 (6/10) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Autres villes de départ nous consulter...

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

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 ?

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.

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.

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.

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 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.

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)

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

À partir de 535€
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  « Biabaux », dans des
chambres de 2 à 6 lits. Douches et sanitaires
collectifs à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 08/07/2022 au 19/07/2022 (6/10) • Sur place = 947 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 978 € • Lyon = 1080 € • Paris = 1080 €
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 (6/10) • Sur place = 947 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 978 € • Lyon = 1080 € • Paris = 1080 €
Du 01/08/2022 au 12/08/2022 (6/10) • Sur place = 947 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 978 € • Lyon = 1080 € • Paris = 1080 €
Du 13/08/2022 au 24/08/2022 (6/10) • Sur place = 947 € • Marseille = 1080 € • Toulouse = 978 € • Lyon = 1080 € • Paris = 1080 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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.

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.

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

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.

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.

Des baignades : au lac ou à la piscine.

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 plein 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.

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)

Eup
Haute Garonne (31)

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

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

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

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

En pension complète, avec repas
confectionnés sur place.



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

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

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.

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.

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

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.

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 !

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)

Saint-Raphaël
Var (83)

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

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

Sur place : à pied ou en autocar.

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

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



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

Fiche brochure Été 2022  Plage et soleil

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

www.lpm.asso.fr

Mer et plage - Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Baignade -
Canoë kayak - Excursion en bateau - Paddle - Parc d'attraction - Voile

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.

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 !

Un large panel d'activités nautiques

Un centre en bord de mer

Un séjour parfait pour les fratries (autre
thématique sur les mêmes dates)

Sausset-les-Pins
Bouches du Rhône (13)

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.



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

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

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.

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.  

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

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.



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

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

Spécial fratries - Accrobranche - Baignade - Bivouac - Parc aquatique - Quad -
Vélo

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.

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.  

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)

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.



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

Fiche brochure Été 2022  LPM classics

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

www.lpm.asso.fr

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

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.

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

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.

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.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des
sorties en fonction des envies et des demandes de chacun.

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)

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.



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