
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce Printemps, j’ai envie … 

 Séjours Semaine 1
Semaine 

2
Âges Capacité

Défis 

d'Adrénaline

Du 30 Avril 

au 06 Mai 
8-14ans 20 enfants

Aventure 

Equestre

Du 23 au 29 

Avril 
8-17 ans 12 enfants 

Horseback 
Du 30 Avril 

au 06 Mai 
8-17 ans 16 enfants 

Les ados sur 

la colline

Du 01er au 

08 Mai 
11-14 ans 18 enfants 

A la maison 
Du 01er  au 

08 Mai
6-10 ans 21 enfants 

Bulle de 

nature - 

Séjour 

singulier 

Du 23 au 29 

Avril 

Du 30 Avril 

au 06 Mai 
6-14 ans 6 enfants 

Cap nature 

et sports

Du 23 au 29 

Avril 

Du 30 Avril   

au 06 Mai 
11-14 ans 30 enfants 

Maraudeurs 
Du 23 au 30 

Avril 
6-12 ans 21 enfants

Croq nature 

et jeux

Du 23 au 29 

Avril 

Du 30 Avril   

au 06 Mai 
6-11 ans 24 enfants 

Artistes en 

herbe

Du 30 Avril 

au 06 Mai 
8-14 ans 20 enfants 

Natur' 

d'expériences

Du 23 au 26 

Avril 
6- 14 ans 30 enfants 

… De me dépenser 

… D'être auprès d'animaux 

… De prendre l'air

… De créer ou expérimenter 



 

« Des vacances pour prendre le temps de comprendre le monde, des 

vacances pour apprendre et viv(r)e la liberté ». 

(Extrait de notre Charte Éducative)



 

DEFIS D'ADRENALINE 
 

 

Tranche d’âge du séjour : 8-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 20 enfants   

Dates de séjour : Du 30 Avril au 06 Mai 2023 

Tarif du séjour : 608 € 

Convoyages A/R : Carcassonne 45 €  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Amoureux de sensations fortes, ce séjour est fait pour toi ! Viens tester tes limites et vivre des 

émotions intenses dans ce séjour rempli d’expériences nouvelles, toutes en quête d’adrénaline et de 

plaisir, dans l’eau, sur terre et dans les airs. 

En fonction de tes envies, à travers des pratiques sportives originales (parmi elles, entre autres, 

l’escalade ou la trottinette électrique), tes premières craintes, une fois dépassées, se transformeront 

en souvenirs magiques à jamais gravés dans ta mémoire. 

Nous agrémenterons ces folles journées de soirées et de temps d’activités plus conviviaux et/ou 

culturels, selon les événements locaux/saisonniers et leurs disponibilités. 

Alors lance-toi dans cette aventure où les frissons sont garantis ! 

 

 

 

 

 

 

 

Situation géographique : C’est dans le petit village du Minervois, à quelques kilomètres de Béziers, 

que tu passeras tes vacances. Situé aux portes du parc régional du haut Languedoc, à quelques 

kilomètres du Canal du Midi, l’environnement te servira de grand terrain de jeux et d’aventures. 

 

Type d’hébergement : Tu seras hébergé.e dans un gîte haut en couleurs, ou le confort est de mise. 

Cette grande maison familiale est composée de plusieurs chambres collectives, de grandes salles 

permettant de tous se retrouver, et d’une cour extérieure pour profiter des rayons du soleil les jours de 

beau temps.



 

AVENTURE EQUESTRE 
 

 
Tranche d’âge du séjour : 8-17 ans 

Effectif maximal du séjour : 6 à 12 enfants  

Dates de séjour : Du 23 au 29 Avril 2023 

Tarif du séjour : 698 € 

Convoyages A/R : Toulouse 80 € - Agen 70 € - Auch 30 € 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité dominante de ce séjour est l’initiation ou le perfectionnement de l’activité équestre ainsi 

que la découverte de l’animal. La démarche pédagogique est orientée vers la sécurité, la découverte, 

le plaisir, le respect de l’autre. On favorisera une pédagogie de mise en situation afin de permettre à 

l’enfant de se forger ses propres expériences. 

Activités équestres : Initiation, jeux à poney, voltige, tir à l’arc à cheval, balades et bivouac, 

concours de beauté, spectacle équestre, grands jeux à poneys, soins aux animaux, alimentation. 

Possibilité de valider les « galops FFE ». 

Activités annexes : Visites à proximité, environnement/nature, écoute des bruits de la nuit, activités 

manuelles, construction de cabanes, pêche, baignades au lac, initiation au slackline en pleine nature, 

participation aux tâches de la vie quotidienne, élaboration des repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation géographique : La ferme équestre se situe à Lupiac dans le Gers à 40 minutes d’Auch, à 

1h30 de Toulouse et d’Agen, et à 1 h de Mont de Marsan. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e dans un gîte confortable, au cœur du village de Lupiac.



 

HORSEBACK  
 
 

Tranche d’âge du séjour : 8-17 ans 

Effectif maximal du séjour : 16 enfants  

Dates de séjour : Du 30 Avril au 06 Mai 2023  

Tarif du séjour : 708 € 

Convoyages A/R : Toulouse 80 € - Agen 70 € - Auch 30 €. 

 

 

 

 

Le premier soir, tu découvriras les activités possibles et tu construiras toi-même tes vacances en 

choisissant tes préférées. 

Chaque demi-journée sera ensuite consacrée à une séance d’équitation ! Tu découvriras plein 

d’autres activités et tu auras aussi l’occasion de faire une randonnée … Les cours seront donnés en 

anglais et tu apprendras à maitriser le langage technique maitrisé par le duc de Buckingham lui-

même ! 

Il y aura aussi des repas en anglais et des temps ludiques d’apprentissage. Dans ce séjour, tu pourras 

vivre à ton rythme et prendre du temps pour toi. Pour apprendre à faire des choix, mais également 

pour avoir du temps libre en autonomie, tu participeras aux tâches de la vie quotidienne notamment 

aux soins des chevaux et à leur alimentation. 

Activités annexes : équitation (plusieurs disciplines), randonnées à cheval. Il y aura aussi des temps 

de grands jeux et de veillées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation géographique : La ferme équestre se situe à Lupiac dans le Gers à 40 minutes d'Auch, 

1h30 de Toulouse et 1h de Mont de Marsan. 
 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e  dans des tentes inuits (2 à 4 enfants par tente). Des 

sanitaires en dur sont à proximité directe, des toilettes sèches et un système de phyto-épuration sont 

proposés sur le site.



 

LES ADOS SUR LA COLLINE 
 

 

Tranche d’âge du séjour : 11-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 18 adolescents 

Dates de séjour : Du 01er au 08 Mai 2023  

Tarif du séjour : 632 € 

Convoyages A/R :  Enfant à amener sur place, pas de convoyage proposé pour ce séjour. 

 
 

Recette pour un camp d’ados à la Maraude : 

❖ D- dormir dans une cabane 

❖ C- cuisiner ses repas du midi 

❖ F- faire des veillées au feu de bois 

❖ P- partir à l’aventure en bivouac en pleine nature 

❖ F- faire la vaisselle en chantant 

❖ R- rencontrer le groupe des plus jeunes – les voisins ! 

❖ O- organiser des grands jeux et des veillées 

❖ M- conter un spectacle, une expo : on a tous un talent caché ! 

❖ P- prendre son temps, inventer ses vacances. 

❖ S- s’amuser entre copains ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situation géographique :  Le centre de vacances la Maraude se situe à Arrout (09), au cœur du Parc 

Naturel des Pyrénées ariégeoises, à 15kms de Saint Girons et 1h30 de Toulouse. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e sur le camp de Girech: tu dormiras dans les cabanes, il y 

a un grand terrain avec une table de ping-pong, un foyer pour le feu, et une grande maison pour les 

sanitaires, la cuisine, les vestiaires, une terrasse et deux salles polyvalentes.  
 



 

A LA MAISON 
 

 

Tranche d’âge du séjour : 6-10 ans 

Capacité maximale du centre : 21 enfants 

Dates de séjour  

Du 02 au 08 Mai 2022 

Tarif du séjour : 532 €   

Convoyages A/R : Enfant à amener sur place, pas de convoyage proposé pour ce séjour. 

 

 

 

Des séjours pour des enfants de 6 à 10 ans, accueillis dans la maison de la Maraude, dans un cadre 

sécurisant permettant une réelle prise en charge de la vie quotidienne. 

Idéal pour un premier départ, ou pour profiter des vacances d’été dans un confort 4 étoiles, chambres 

douillettes, vue sur la piscine et les montagnes. 

Nos séjours ados se font en parallèle, l'occasion de se rencontrer mais aussi de se séparer pour que 

chacun soit à son rythme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation : Le centre de vacances la Maraude se situe à Arrout (09), au cœur du Parc Naturel des 

Pyrénées ariégeoises, à 15kms de Saint Girons et 1h30 de Toulouse. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e toute l'année dans la grande maison du village dans des 

chambres de 3 ou 6 lits. 

 

 



 

BULLE DE NATURE - SEJOUR SINGULIER 
 

Tranche d’âge du séjour : 6-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 6 enfants 

Dates de séjour : Du 23 au 29 Avril 2023 

Du 30 avril au 06 Mai 2023 

Tarif du séjour : 658 € 

Convoyage A/R :  Carcassonne - 45 € 

 

 

 

 

Viens te ressourcer en week-end ou en vacances, dans un petit groupe de 6 enfants, au cœur 

d’une douce maison chaleureuse. 

 

Nous prendrons le temps de nous poser, profiter du grand air et du calme. Puis, nous pourrons 

découvrir ensemble l’exploitation sur laquelle nous vivrons (récolte et transformation du safran), 

mais également celles des fermes des alentours (élevage de brebis, de moutons, fabrication de 

miel, de fromage, etc). Nous pourrons nous occuper des animaux, construire des cabanes, 

découvrir des sentiers pédestres ou simplement nous balader en forêt. 

Autant de possibilités que nous offrira l’environnement dans lequel nous vivrons ces temps 

forts. 

 

Si tu préfères des temps plus cocooning en intérieur, nous pourrons dessiner, fabriquer, rénover, 

peindre, jouer à des jeux de société, utiliser nos mains pour créer plein de petites choses utiles et 

amusantes. 

En fin de journée, nous prendrons le temps de préparer les repas que nous aurons imaginés, dans 

une ambiance conviviale et chaleureuse, près du grand piano ou dans le jardin, selon les saisons. 

Nous t’attendons pour écrire ensemble les prochaines histoires ! 
 

Situation géographique : C’est au cœur du Minervois, dans une exploitation de safran, sur la 

commune de Quintillan que tu passeras tes week-ends et tes vacances. Les nombreuses fermes 

alentours, forêts et espaces naturels te serviront de grand terrain de jeux, de découvertes et 

d’aventures. 

Type d’hébergement : C’est dans une magnifique maison que tu seras accueilli.e et dans 

laquelle tu passeras tes week-ends et tes vacances. Une grande salle à manger nous servira de 

lieu de repas, de jolies chambres nous permettront de nous reposer. Dehors, de grands espaces 

t’attendent pour t’amuser, te reposer, créer, observer et rêver. 



 

CAP NATURE ET SPORTS 
 

Tranche d’âge du séjour : 11-14 ans 
Effectif maximal du séjour : 30 enfants 

Dates de séjour :  Du 23 Avril au 06 Mai 2023 

Tarif du séjour : 418 € 

Tarif de la nuitée supplémentaire passerelle si séjour supérieur à 1 semaine : 20 € 

Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66 € 

 
 

Objectif : Construis tes vacances sportives sur mesure ! 

 

Prépare ton lifestyle avec tes "potes" de séjour, au cœur du centre situé sur une propriété de 25 hectares avec 

de nombreux espaces collectifs : terrain de sport, terrain de BMX, scène avec régie sons et lumières, studio 

radio, grande aire de jeux, cuisine autonome. Tu pourras découvrir des sentiers pédestres, la baignade dans 

des sources d'eaux chaudes et des lieux historiques insolites... Tu participeras au temps de vie collective : 

élaboration d'un menu, préparation d'un repas, et bien d'autres choses... 

Au programme : 1 journée au ski durant les vacances d'hiver et 1 demi-journée d'escalade au printemps, en 

été et en automne. 7 demi-journées d'activités de sport et de pleine nature. 6 veillées : jeux divers, films, 

balade nocturne, jeux de société... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation géographique : 20 hectares de pleine nature à 500 m d'altitude, avec son extraordinaire variété de 

paysages et son histoire omniprésente, le village Ribambelle est un petit paradis pour les amoureux de la 

nature et du patrimoine. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e dans un bâtiment, dans des chambres de 4 à 7 places 

 

 

 

 



 

MARAUDEURS 
 
Tranche d’âge du séjour : 6-12 ans 

Effectif maximal du séjour : 21 enfants  

Dates de séjour : Du 23 au 30 Avril 2023 

Tarif du séjour : 555€  

Convoyages A/R : Pas de convoyage proposé pour ce séjour. 

 

 

La Maraude, depuis 1982, fabrique des séjours vacances de plein air et d'aventures ! 

Bonjour à toi, pour tes vacances tu as envie de bouger, de t'émerveiller, de découvrir et bien sûr 

t'amuser, alors bienvenue à toi ! Une équipe d'adultes imagine et fabrique des vacances 

magiques à passer entre copains et copines au cœur des Pyrénées ariègeoises... Elles seront 

faites de nature, d'aventures, d'histoires et bouts de ficelles : nourrir les poules, jardiner et 

cuisiner les légumes lors d'un bivouac sous le tipi, se balader en montagne, pique-niquer ou 

partager un repas au coin du feu, découvrir des insectes et observer les grands rapaces, fabriquer 

des objets en bois, du papier recyclé, préparer des spectacles... Sans oublier la confiture et le 

four à bois, les jeux (grands et petits), les veillées ! Nous t'attendons ! Des vacances magiques et 

toujours renouvelées grâce à l'imagination des animateurs et à un projet pédagogique qui laisse 

la place à l'inventivité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Géographique : Le centre de vacances la Maraude se situe à Arrout (09), au cœur du 

Parc Naturel des Pyrénées ariégeoises, à 15kms de Saint Girons et 1h30 de Toulouse. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e toute l'année dans la grande maison du village dans 

des chambres de 3 ou 6 lits. En été, à Girech, tu dormiras dans des cabanes en bois. 

 



 

CROQ NATURE ET JEUX 
 

Tranche d'age du séjour : 6-11 ans 

Effectif maximal du séjour : 24 enfants 

Dates de séjour : Du 23 Avril au 06 Mai 2023 
Tarif du séjour : 383 € 

Tarif de la nuitée supplémentaire passerelle si séjour supérieur à 1 semaine : 20€ 

Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66 € 

 
 

Pars à l'aventure avec tes copains et relève des défis nature ! Tu vivras comme un petit Robinson 

Crusoé en utilisant ce que t'offre la nature environnante et tu découvriras mille astuces pour 

fabriquer ce dont tu as besoin tout en prenant soin de la forêt. Au programme : 7 demi-journées 

d'activités : construction de cabanes, bricolage, jeux d'orientation, balades, bivouac (l'été), 

baignades (printemps/été), recherche d'empreintes d'animaux, découverte du sentier botanique, 

chasse aux insectes, grands jeux extérieurs, cuisine, pataugeoire (l'été). 6 veillées : repas 

trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux d'expression, jeux de rôle. 

 

Situation géographique : 20 hectares de pleine nature à 500 m d'altitude, avec son 

extraordinaire variété de paysages et son histoire omniprésente, le village Ribambelle est un 

petit paradis pour les amoureux de la nature et du patrimoine. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e dans un bâtiment ou en petit chalet de 4 à 7 places. 



 

ARTISTES EN HERBE 
 
Tranche d’âge du séjour : 8-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 20 enfants 

Dates de séjour : Du 30 Avril au 06 Mai 2023 

Convoyages A/R : Carcassonne 45 € - Montpellier 60€ 

  

 

 

 

Tu as une âme d’artiste ? Tu souhaites découvrir de nouvelles pratiques artistiques ? Tu as envie 

de créer et d’expérimenter ? Ces vacances sont faites pour toi. Viens laisser libre cours à ton 

imagination, découvrir de nouvelles techniques, explorer de nouveaux univers, en quête de 

création et d’expression. 

En fonction de tes envies et à travers diverses pratiques artistiques comme le graffiti, la danse, la 

musique ou le land’art, tu vas pouvoir réveiller l’artiste qui sommeille en toi. 

Nous agrémenterons ces journées créatrices, de soirées, de visites culturelles selon les 

évènements locaux et saisonniers. 

N’hésite plus, et viens vite nous rejoindre pour profiter de ce temps de vacances où tu vas 

pouvoir te découvrir et t'enrichir d'émotions et d'aventures, en construisant ton séjour selon tes 

envies et celles du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation géographique : C'est dans un village du Minervois, à quelques kilomètres de Béziers, 

que tu passeras tes vacances. Situé aux portes du parc régional du haut Languedoc, à quelques 

kilomètres du Canal du Midi, l'environnement te servira de grand terrain de jeux et d'aventures.  

 

Type d’hébergement : Tu seras hébergé.e dans un gîte haut en couleurs, ou le confort est de 

mise. Cette grande maison familiale est composée de plusieurs chambres collectives, de grandes 

salles permettant de tous se retrouver, et d’une cour extérieure pour profiter des rayons du soleil 

les jours de beau temps. 



 

NATUR'D'EXPERIENCES 
 

Tranche d’âge du séjour : 6-14 ans 

Effectif maximal du séjour : 30 enfants 

Dates du séjour : Du 23 au 26 Avril 2023  

Tarif pour les séjours de 4 jours : 212 € 

Convoyages A/R : Limoux 26 € - Carcassonne 36 € - Narbonne 66€ (Pour les séjours de 4 

jours, seul l'aller est proposé) 

 

 

Objectif : Tu aimes les aventures « explosives » ?  Viens vivre des expériences scientifiques 

inédites et surprenantes en pleine nature ! 

Fais appel à ton esprit scientifique et apprends à manipuler, à bricoler avec des matériaux de 

récupération. Profite de ces expériences et amuse-toi à défier les lois de la nature ! 

Au programme de ton séjour : 10 (ou 4) demi-journées d’activités scientifiques, expériences 

ludiques de physique, chimie, gestion de l’environnement et géologie. 10 (ou 3) demi-journées 

d’activités de pleine nature : baignades aux sources d’eau chaude, grands jeux collectifs, 

randonnées, sport ... 6 veillées : repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux 

d’expression, jeux de rôle. 

 

 

Situation géographique : 20 hectares de pleine nature ! A 500 m d'altitude, avec son 

extraordinaire variété de paysages et son histoire omniprésente, le village d’enfants de 

Ribambelle est un petit paradis pour les amoureux de la nature et du patrimoine. 

 

Type d'hébergement : Tu seras hébergé.e dans des chalets autonomes pour les plus grands ou 

dans un bâtiment (4 à 7 places)



 

 


