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Cahier enfants 6-10 ans 

Printemps 2023 

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



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 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.



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


