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Cahier pré-ados 11-14 ans
Printemps 2023

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

Fiche brochure Printemps 2023

LPM classics

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

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

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

Thouars
Deux Sèvres (79)
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.

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.

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.

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...
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J'apprends

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

Environnement de pleine nature au cœur des
Pyrénées.
Nouvelle activité originale : la journée drone !
Séjour thématique complet

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).

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.

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.

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...
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Ado speed

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

Hébergement en centre LPM
Pratique pour les fratries : plusieurs séjours sur le
même centre
Challenge multi-activité sur une semaine

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

Baratier
Hautes Alpes (05)
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.

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

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.

En train jusqu’à Marseille. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 2h30)
Sur place : à pied ou en car

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.

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

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.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.

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.

Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (10/11) •
Du 16/04/2023 au 22/04/2023 (12/14) •
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (10/11) •
Du 23/04/2023 au 29/04/2023 (12/14) •
Autres villes de départ nous consulter...

Sur place = 631 €
Sur place = 631 €
Sur place = 631 €
Sur place = 631 €

•
•
•
•

Marseille = 683 €
Marseille = 683 €
Marseille = 683 €
Marseille = 683 €

•
•
•
•

Toulouse = 808 €
Toulouse = 870 €
Toulouse = 808 €
Toulouse = 870 €

•
•
•
•

Lyon = 780 €
Lyon = 825 €
Lyon = 780 €
Lyon = 825 €

•
•
•
•

Paris = 808 €
Paris = 870 €
Paris = 808 €
Paris = 870 €
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Courts séjours

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

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

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"

Paris
Paris (75)

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

En train jusqu’à Paris.

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 "

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

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.

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.

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

Du 15/04/2023 au 21/04/2023 (10/11) •
Du 15/04/2023 au 21/04/2023 (12/15) •
Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (10/11) •
Du 22/04/2023 au 28/04/2023 (12/15) •
Autres villes de départ nous consulter...

Sur place = 836 €
Sur place = 836 €
Sur place = 836 €
Sur place = 836 €

•
•
•
•

Marseille = 961 € • Toulouse = 961 € • Lyon = 933 € • Paris = 836 €
Marseille = 1023 € • Toulouse = 1023 € • Lyon = 978 € • Paris = 836 €
Marseille = 961 € • Toulouse = 961 € • Lyon = 933 € • Paris = 836 €
Marseille = 1023 € • Toulouse = 1023 € • Lyon = 978 € • Paris = 836 €

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
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