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Du 10/07/2022 au 16/07/2022 (4/6) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 (4/6) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 31/07/2022 au 06/08/2022 (4/6) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Du 07/08/2022 au 13/08/2022 (4/6) • Sur place = 535 € • Marseille = 577 € • Toulouse = 679 € • Lyon = 669 € • Paris = 679 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2022  Courts séjours

4 - 6 ans
Un séjour pour grandir en bonne compagnie et en toute sécurité !

www.lpm.asso.fr

Premier départ - Spécial fratries - Activités manuelles - Animaux - Baignade -
Bivouac - Indiens - Piscine - Spectacle - Vélo

Durant ce séjour les enfants découvriront avant tout ce qu’est la vie en colo avec
tout ce qui l’accompagne : toilette, repas, mais aussi activités, jeux, copains et rires.
 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.

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.

Animaux : Nous irons à la rencontre des animaux du parc animalier et nous
nous émerveillerons devant les spectacles équestres ainsi que devant les
majestueux rapaces.

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

Potager : Nous allons découvrir, grâce au potager sur place, les nombreuses
variétés de fruits et de légumes. Nous participerons à son entretien et nous
pourrons observer l’évolution des petites graines que nous aurons plantés.

Sortie au lac : Afin de nous rafraichir et de profiter d’un moment de détente en
groupe, jeux d’eaux et rigolades seront au rendez-vous.

Nous pourrons également profiter du grand parc du centre pour faire plein de jeux et
de grands jeux mais aussi faire du vélo, profiter de la piscine sécurisée, ou
encore tester la nuit à la belle étoile lors de petits bivouacs organisés dans
l’enceinte du centre.

Sans oublier les veillées, cocooning autour d’un conte, ou plus actives avec des
jeux, et l’incontournable boum.

Une colo ludique et éducative, spécialement
conçue pour les plus petits

Hébergement en maison de vacances LPM avec
agrément PMI, en pleine nature au cœur du
Lubéron

Environnement : 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'au lieu d'hébergement.

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 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.



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


