
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVILLE SUR MER (50560) PARENTS/ENFANTS (3-12 ans) ou ENFANT SEUL (6-12 ans) Départ de Paris 
Vendredi 16 avril au samedi 24 avril (9 jours)– zone A et C  (20 enfants seuls et 15 parents/enfants)  
Samedi 24 avril au dimanche 02 mai (9 jours)- zone C et B  (20 enfants seuls et 15 parents/enfants)  

 

MIMET (13105) « Domaine Laou » 929 route Gardanne   Pas de voyage en groupe 
Samedi 24 avril au dimanche 02 mai (9 jours)–  – zone C et B (15 parents/enfants et enfants seuls)  

 
 

 

GOUVILLE SUR MER (50560) Manoir St Marcouf (voyage : Paris et Lyon) 
Juillet : jeudi 1er juillet au mercredi 14 juillet (14 jours) 6 à 12 ans 
Juillet : vendredi 16 juillet au jeudi 29 juillet (14 jours) 6 à 12 ans 
Juillet / Août : vendredi 30 juillet au jeudi 12 aout (14 jours) 6 à 12 ans 
Août : samedi 14 aout au vendredi 27 aout (14 jours) 6 à 12 ans 
 

ST BAZEILLE (47180) MFR du Marmandais (voyage : Paris, Lyon, Marseille) 
Juillet : jeudi 1er juillet au vendredi 16 juillet (16 jours) 11 à 14 ans 
Juillet/Août : samedi 17 juillet au vendredi 06 août (21 jours) 11 à 14 ans 
Août : samedi 07 août au vendredi 27 août (21 jours) 11 à 14 ans 
 

ANGERVILLE L’ORCHER (76280) Domaine des Hellande (voyage : Paris) 
Juillet : samedi 10 juillet au vendredi 30 juillet (21 jours) 10 à 13 ans 
 

SAINT SORLIN D’ARVES (73530) Chalet de l’Ornon (voyage : Paris, Lyon) 
Juillet : samedi 3 juillet au vendredi 23 juillet (21 jours) 10 à 14 ans 
 

PRALOGNAN LA VANOISE (73710) Chalet de la Grande Casse (voyage : Paris, Lyon) 
Juillet samedi 3 juillet au vendredi 23 juillet (21 jours) 14 à 17 ans 
Juillet/Août : samedi 24 juillet au vendredi 13 août (21 jours) 14 à 17 ans 
 

PUJOLS (47300)  MFR - Le Bosc (voyage : Paris, Lyon Marseille) 
Juillet : jeudi 1er juillet au vendredi 16 juillet (16 jours) 14 à 17 ans 
Juillet/Août : samedi 17 juillet au vendredi 06 août (21 jours) 14 à 17 ans 
Août : samedi 07 août au vendredi 27 août (21 jours) 14 à 17 ans 

CROZON (29160) Centre Nautique- Port de Plaisance (voyage : Paris) 
Juillet/Août : dimanche 25 Juillet au dimanche 08 Août (15 jours)  13 à 17 ans 
Août : dimanche 08 Août au dimanche 22 Août (15 jours) 13 à 17 ans 
 

MIMET (13105) « Domaine Laou » 929 route Gardanne   (voyage : Paris) 
Juillet : jeudi 1er juillet au vendredi 16 juillet (16 jours) 8 à 12 ans 
Juillet/Août : samedi 17 juillet au vendredi 06 août (21 jours) 10 à 14 ans 
Août : samedi 07 août au vendredi 27 août (21 jours) 10 à 14 ans 

CILAOS (97413) pour les enfants diabétiques réservés aux cadres et enfants de l’île de la Réunion 
Juillet : dimanche 11 juillet au samedi 31 juillet (21 jours) 8 à 16 ans 

CILAOS (97413) pour les enfants en surpoids ou obèses réservés aux cadres et enfants de l’île de la Réunion 
Juillet : lundi 12 juillet au mercredi 21 juillet (10 jours) 8 à 12 ans 
Juillet : jeudi 22 juillet au samedi 31 juillet (10 jours) 12 à 16 ans 
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