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Planning des COLOS Été 2021

Des colos sont aussi organisées à Pâques et à la Toussaint.

Tous les séjours sont ouverts pour 7 jours.
Inscription possible pour 14 jours sur les semaines marquées d’une flèche.
JUILLET
Di 11 - Sa 17 Di 18 - Sa 24 Di 25 - Sa 31

AOÛT
Di 1 - Sa 7

Di 8 - Sa 14 Di 15 - Sa 21 Di 22 - Sa 28

Robin des bois
Speak english
Ramène ta science
Baroudeurs
Speak english
Deviens secouriste

Besoin d’un coup de pouce ? On accepte les aides du Département
et de la JPA, cumulables avec les bons CAF, le Chéquier collégien, les
Chèques Vacances et les aides des CSE. Devis personnalisé !

www.domainedelascroux.fr

Infos et inscriptions auprès de Marielle
05 63 54 05 40 - vacances-classes@fol81.org
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ROBIN DES BOIS
Enigmes et surprises t’attendent
dans la forêt de la Grésigne !
Brave les grands sapins pour
atteindre les sommets, guette les
murmures de la nature, explore les
sentiers et affûte ta concentration
pour transpercer ta cible !

SPEAK ENGLISH
Zéro classe !
100 % anglais !
100 % animation !

New !
Aussi pour
les plus petits
;o)

Pas de raison de laisser ce super
séjour aux plus grands. Toi aussi
apprends l’anglais en t’amusant !

Tir à l’arc, escal’arbre, randos, repas
trappeur et veillées autour du feu de
camp à l’écoute de la nature...

Inutile de traverser les mers car
à Lascroux, chaque jeu, musique,
sport... est l’occasion de découvrir
et de pratiquer le vocabulaire et la
grammaire sans même t’en apercevoir.

Nuitées en tente marabout de 8 lits
7 jours : 529 € - 14 jours : 995 €

En petits groupes de niveaux
Nuitées en chambre de 4 à 6 lits
7 jours : 573 €

8/11 ans
RAMENE TA SCIENCE !
Tu es un vrai curionaute ?
Tu bouillonnes à l’idée de percer
les mystères de l’espace-temps ?
Embarquement immédiat pour un
voyage intersidéral à la découverte
des sciences ici et au-delà !! Viens
t’initier aux mystères de la Nature
et de l’Univers avec ce séjour explosif:
observations avec un télescope de pro,
expériences étonnnantes, et même un
planétarium à 360° pour partir à la
conquête du ciel et de ses légendes.
Nuitées en tente marabout de 8 lits
7 jours : 535 € - 14 jours : 998 €

11 /14 ans
SPEAK ENGLISH
Apprends l’anglais en t’amusant !
Ici, pas de salle de cours, tu fais
toutes les activités en anglais et
des gros progrès sans même t’en
apercevoir.
y!
A Success Stor
Tir à l’arc, sports, randos, découverte
de la faune et de la flore, tournage
et montage vidéo, ateliers de cuisine,
baignades et activités artistiques...
Tu l’as compris tout se fait en anglais
et c’est ça la clé !
En petits groupes de niveaux
Nuitées en chambre de 4 à 6 lits
7 jours : 573 €

BAROUDEURS
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Dans les pas d’un vrai aventurier,
et dans un esprit d’entraide sans
faille, passe de branche en
branche, dévale les cours d’eau et
découvre les techniques de survie
et les ressources de la nature.
Un séjour survitaminé et au grandair pour découvrir les gorges de
l’Aveyron en canoë, les sentiers de
la Grésigne, l’accrobranche, le tir
à l’arc, les bivouacs, la pêche et la
magie de la nature...
Nuitées en tente marabout de 8 lits
7 jours : 575 € - 14 jours : 999 €
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14 /17 ans
DEVIENS SECOURISTE !
Pas vraiment ton genre de rester
planter là alors que quelqu’un a
besoin d’aide ?... Viens découvrir
la vie de secouriste et apprendre
les bons gestes pour faire face à
tous les dangers !
Séjour rythmé au grand air comme en
caserne, sur terre comme dans l’eau,
pour repartir avec la certification PSC1
délivrée par l’UFOLEP après initiation
au sauvetage et simulation grandeur
nature !
Nuitées en châlets de 5 à 7 places
7 jours : 564 €

Le Domaine de Lascroux est le centre de
vacances de la Ligue de l’enseignement
FOL du Tarn, reconnu depuis 1947
pour la qualité de son accueil et de ses
animations.
Tout près de Puycelsi, bordé par la forêt de la
Grésigne, c’est un espace naturel de liberté
et d’aventure dédié à
l’épanouissement des
jeunes et des enfants.
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On t’attend
à la piscine !

