LES
SÉJOURS
VACANCES
2022

Partir en vacances avec ses copains doit être
possible pour tous les enfants et les jeunes de
Cœur de Garonne. C’est pourquoi la communauté
de communes renouvelle son engagement et vous
propose plus de 300 places dans des séjours qui
se déroulent pendant les vacances d’hiver et d’été
en 2022.
Partir en colo, c’est l’occasion de découvrir de
nouveaux espaces et de nouvelles activités, de
vivre des moments forts avec ses amis, d’acquérir
de l’autonomie : de grandir tout simplement !
C’est pourquoi, la communauté de communes
Cœur de Garonne souhaite faire des vacances
éducatives une priorité pour les enfants et les
jeunes de son territoire.

Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
cc-coeurdegaronne.fr

Séjours hiver
février-mars

2022

[ 6-12 ans ]
Destination
les Hautes-Alpes
20 au 26 février
27 fév au 5 mars

Destination
les Pyrénées
20 au 25 février
27 fév au 4 mars

Dans le joli village de St-Michelde-Chaillol à 3000 mètres
d’altitude,
vous pourrez choisir un de ces 2
séjours :
• Le séjour trappeur des
neiges qui vous fera découvrir
la nivologie, le biathlon,
l’astronomie, mais aussi qui
vous permettra de profiter de la
patinoire, du parc animalier ou
encore de randonner.
• Le séjour 100% ski ou
snowboard

Un séjour où on ne s’ennuie pas à
Bagnères de Luchon.
De nombreuses activités sont au
programme :
raquettes, construction d’igloo,
snake gliss, baptême chiens de
traineaux, challenge des neiges ...
(pas de ski)

[ 13-17 ans ]
Destination
l’Espagne
20 au 25 février
Vous partez pour un séjour 100%
ski ou snowboard à Boi Taull, la
station de ski la plus haute de
Catalogne.

Séjours été
juillet-août

2022

[ 6-12 ans ]

Destination
les Hautes-Alpes
9 au 15 juillet

Destination
la Dordogne
1er au 7 août

Dans le joli village de St-Michelde-Chaillol à 3000 mètres
d’altitude, les enfants pourront
biberonner les agneaux de la
ferme pédagogique, se baigner,
randonner à pied ou avec les
chiens.

Vous allez découvrir la cité
médiévale de Montignac Lascaux.
Vous découvrirez la spéléologie,
le tir à l’arc, l’accrobranche
ou le kayak. Vous ferez des
balades en gabarre ou des
visites passionnantes (grottes de
Lascaux, Sarlat, parc du Thot...)

[ 3-5 ans ] [ 13-17 ans ]
Destination
les Hautes-Alpes
9 au 15 juillet

Destination
la Corse
16 au 22 juillet

A Saint-Michel-de-Chaillol, vous
pourrez profiter des toboggans
aquagliss, randonner à pied ou
avec les chiens, faire des balades à
dos de poneys, découvrir le baby
raft ou encore l’escalade.

Partez pour un séjour de rêve
sur l’île de Beauté et profitez
d’activités exceptionnelles :
- parachute ascensionnel,
- canyoning
- accrobranche
- randonnée
- visite de la citadelle de Bonifacio
- randonnée dans les gorges de la
Restonica.

Comment s’inscrire ?
Compte tenu de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas, à ce jour,
garantir la mise en place de ces séjours.
• Les tarifs et les dossiers d’inscription sont disponibles
sur le site internet :
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/
sejours-vacances/
• Périodes d’inscription :
Pour les séjours hiver : du 15/11/2021 au 2/01/2022 à 17h
Pour les séjours été : du 15/03/2022 au 15/05/2022 à 17h
Aucun dossier ne sera accepté avant et après ces dates.
• Les dossiers, avec l’ensemble des pièces justificatives, sont à retourner
par mail à ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr.
Aucun dossier incomplet ne pourra être accepté.
• En cas de difficultés pour effectuer ces démarches sur internet, vous
pouvez contacter le service enfance jeunesse (Tél.05 61 87 06 75) ou vous
faire aider en prenant rendez-vous auprès de France services à Cazères
(Tél. 05 62 01 48 59) ou à Rieumes (Tél. 09 67 51 89 96 ou 06 14 80 78 39)
• Le service enfance jeunesse vous confirmera l’inscription environ 1 mois
avant la date du départ.
Pour rester informé, pensez à vous abonner à la newsletter de Coeur de
Garonne via le site cc-coeurdegaronne.fr

Et aussi ...
Les mini séjours

Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs de Coeur de Garonne
peuvent proposer des mini séjours aux enfants inscrits. Vous trouverez
l’information dans leurs programmes à chaque période de vacances. Pour
tout renseignement vous pouvez vous rapprocher des accueils de loisirs.
cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/structures-accueil/

L’opération 1er départ

Cette opération permet à des enfants (6 et 14 ans) de partir l’été en
séjours vacances pour un tarif unique de 65€ par enfant et par séjour,
transport compris. Elle est pilotée par l’Union nationale des associations
de tourisme et la CAF avec la participation de la Région Occitanie, la SNCF
et la MSA.
Renseignements et inscriptions :
CAF (Pôle vacances) au 05 61 99 75 10 ou Maison pour Tous au 05 61 90 20 72

Les partenaires enfance jeunesse de la communauté de communes Cœur
de Garonne proposent également des séjours pour les enfants et les
jeunes. Renseignements et inscriptions :
• MJC de LHERM : 05 61 56 02 32/mjclherm.fr
• MJC de RIEUMES : 05 61 91 96 26/mjcrieumesetsaves.com
• MJC de CARBONNE : 05 61 87 43 58/carbonne-mjc.fr
• ALSH de BOUSSENS : 05 61 98 28 92/enfance-boussens@loisireduc.org
• Espace jeunes de BÉRAT : 05 34 47 87 18/ jeunesse-berat@loisireduc.org
• Cap Jeunes de CAZÈRES : 05 62 01 26 21/ jeunesse-cazeres@loisireduc.org
• Espace jeunes LE FOUSSERET : 06 63 63 38 60 /
espacejeunes.lefousseret@mouvement-rural.org
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Les séjours des partenaires

