


Meschers

Le Centre Adrien Roche, Centre départemental de la Haute-Vienne, à 1,5 km du centre-ville
de Meschers, bénéficie d’une situation exceptionnelle avec accès direct à la plage surveillée
de Suzac. Dans un parc de huit hectares avec deux courts de tennis, deux street-basket,
badminton, volley, terrains de jeux variés, base de voile, tir à l’arc et piscine d’eau douce.

Cuisine sur place, cinq restaurants de soixante places chacun. Service à table.

Deux cent vingt places jeunes de six à dix-sept ans en six camps bien distincts.

6 - 7 ans
« LES P’TITS MOUSSES DE MESCHERS »

Approche du milieu marin - Baignade et découvertes
Visites et jeux

Au programme :

� Baignades en mer et/ou piscine
� Une séance d’approche du milieu marin avec pêche à pied
� Une excursion
� Une initiation camping sur le centre

POUR QUE LE PRIX NE SOIT PLUS UN OBSTACLE !
Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour vous présenter, dans cette brochure, le meilleur de ce
que nous pouvons vous proposer, tant au niveau tarif que qualité des séjours (diversité, encadrements
formés et nombreux, activités choisies…) tout en apportant le plus grand soin à la sécurité physique et
affective des enfants et des adolescents.
Notre objectif principal est de satisfaire les enfants, TOUS LES ENFANTS. Pour cela, nous étudions au mieux
nos tarifs et nous remercions particulièrement le Conseil Général pour son aide précieuse à Meschers et
pour les bourses qui sont accordées aux familles. Nous remercions également les communes de la Haute-
Vienne qui permettent à des enfants de partir en vacances, grâce aux aides financières attribuées.
Le prix indiqué n’est que l’indication du maximum qui peut vous être demandé (résidant en Haute-Vienne).
De nombreuses aides existent : la CAF, la MSA, les communes et le Conseil Général, les comités d’entre-

prises, les organismes sociaux. 80 % des enfants qui partent en séjours de vacances bénéficient d’une aide.
N’hésitez pas à consulter le service vacances, nous vous aiderons dans vos démarches.
NOTRE OBJECTIF, auquel nous associons nos principaux partenaires financiers : Conseil Général, com-
munes, Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Secours Populaire, RESTE ET DEMEURE :
QUE TOUS LES ENFANTS PARTENT EN VACANCES !
QUELQUES EXEMPLES D’AIDES :
•   CAF Haute-Vienne : 14 € - 11 € ou 8 € par jour. Maximum 21 jours par an.
•   MSA Haute-Vienne : 15 € par jour - Maximum 20 jours par an.
•   CONSEIL GÉNÉRAL de la Haute-Vienne (uniquement pour le centre de Meschers) : de 150 à 460 € par

séjour selon les ressources de la famille.
•   Communes du département (pratiquement toutes) : de 3 à 8 € par jour environ.
•   Secours Populaire : une trentaine d’enfants qui partent avec la Ligue de l’Enseignement / FOL Haute-

Vienne en payant le minimum.

CENTRE RÉNOVÉ

EN 2008 ET 2009
MESCHERS (Charente-Maritime)

6 - 13 ans    6 - 13 ans    6 - 13 ans    6 - 13 ans    6 - 13 ans    6 - 13 ans

HÉBERGEMENT : dans quatre bungalows de huit lits, chambre
pour l’animateur, espace vie quotidienne. Sanitaires en dur à
proximité immédiate, tente d’activités.

11 - 13 ans (6e - 5e)
« CAMPUS MINOS »
Une petite révision avant la rentrée ?

Au programme :
� Tous les matins : deux ou trois séances de 50 mn en petits

groupes (anglais, maths, français)
� Baignades en mer et/ou piscine
� Une séance d’initiation à la voile sur la base de voile du centre
� Une séance d’initiation au tir à l’arc

ET TOUJOURS… POUR TOUS CES SÉJOURS : Jeux de découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage et jeux de
raquettes - Activités créatrices et d’expression - Grands jeux et journées à thème (chaque semaine) - Barbecue - Boum - Veillée…

8 - 9 ans
« SUR L’EAU, DANS L’EAU… L’OCÉAN… ! »
Découverte du milieu marin - Initiation à la voile pour les enfants
sachant nager

Au programme :
� Baignades en mer et/ou piscine
� Deux à trois séances de découverte de la voile sur la base

de voile du centre
� Une excursion
� Une initiation camping sur le centre

10 - 11 ans
« AVENTURIERS DES MERS »
Stage de voile et tir à l’arc… L’aventure en bord de mer

Au programme :
� Baignades en mer et/ou piscine
� Trois à quatre séances de voile sur la base de voile du centre
� Une séance de tir à l’arc
� Une initiation au camping

HÉBERGEMENT : dans pavillons en dur, deux à trois groupes d’âge, chambres de quatre à six lits, salles d’activités, chambres
pour les animateurs et sanitaires complets dans chaque pavillon.

HÉBERGEMENT : camp de tentes lourdes Aquitaine, huit
enfants maximum + un animateur, deux tentes d’activités.
Sanitaire en dur à proximité immédiate.



12 - 17 ans      12 - 17 ans      12 - 17 ans      12 - 17 ans      12 - 17 ans

12 - 14 ans

« STAGE MULTI-ACTIVITÉS - VOILE »

Au programme :

� Quatre séances de voile
� Une séance d’Accrobranche
� Une séance de tir à l’arc
� Un bivouac
� Baignades en mer et/ou piscine

12 - 14 ans

« STAGE MULTI-ACTIVITÉS - CHAR À VOILE »

Au programme :
� Quatre séances de char à voile
� Une séance d’Accrobranche
� Une séance de tir à l’arc
� Un bivouac
� Baignades en mer et/ou piscine

HÉBERGEMENT : en camp de tentes lourdes Aquitaine, huit jeunes maximum et un animateur dans un espace séparé, deux
tentes d’activités. Sanitaires en dur à proximité immédiate.

16 places

16 places

15 - 17 ans    « EXPL’OCÉAN »

AU PROGRAMME… en dehors du centre
� Découverte de la région en camping itinérant (ou fixe) sur trois ou quatre jours pour

apprendre à organiser seul ses vacances futures : Ile d’Oléron, Soulac, la Saintonge.
Déplacements avec vélos et/ou moyens locaux

� Activités : visites, plage, Accrobranche (une séance), organisation des repas, veillées

AU PROGRAMME… sur le centre
� Voile : entre trois et cinq séances
� Baignades en mer et/ou piscine
� Jeux de découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage et jeux de raquettes,

activités créatrices et d’expression selon vœux des jeunes - Jeux sportifs : tennis, street-
basket, speed-ball ou badminton

HÉBERGEMENT : dans quatre bungalows de huit lits, chambre pour l’animateur, espace vie quotidienne. Sanitaires en dur à
proximité immédiate, tente d’activités.

24 places

Nombre 6/7 ans 8/9 ans 10/11 ans 11/13 ans 12/14 ans 12/14 ans 15/17 ans
de jours P’tits Mousses Sur l’eau… Aventuriers Révisions Voile Char à voile Expl’Océan

Du 7 juillet au 20 juillet 14 698 € 698 € 708 € / 752 € 752 € 767 €

Du 21 juillet au 3 août 14 698 € 698 € 708 € / 752 € 752 € 767 €

Du 5 août au 18 août 14 698 € 698 € 708 € / 752 € 752 € 767 €

Du 19 août au 31 août 13 660 € 660 € 670 € / 714 € 714 € 729 €

Du 25 août au 31 août 7 / / / 485 € / / /

ET TOUJOURS… POUR TOUS… Jeux de découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage et jeux de raquettes -
Jeux sportifs : tennis, street-basket, speed-ball ou badminton - Activités créatrices et d’expression selon vœux des jeunes -
Barbecue - Boum - Veillée…



Eymoutiers

Saint-Pardoux

Super Besse

Au cœur du Limousin, aux portes du plateau de Mille-
vaches, le village-vacances du Buchou est implanté
dans un grand parc arboré fermé. Hébergement dans
les gîtes, unités avec un animateur et dix enfants en
chambres de deux à quatre lits avec sanitaires. Salles
d’activités. Parcours d’orientation, terrains de tennis
et stades muinicipaux, piscine chauffée contiguë.

Sur la base de voile du lac de Saint-Pardoux, gérée par la Ligue de l’Enseignement / FOL Haute-Vienne.

Séjours en rendez-vous sur place du dimanche 17 h au samedi 11 h

Stages en rendez-vous sur place

LA NATURE À TES PIEDS 8 - 13 ans
Relève les défis que la nature te propose… et fais le plein d’activités
de plein air : swin-golf, tir à l’arc, grimpe encadrée dans les arbres,
orientation, pêche…

ET TOUJOURS… POUR CES QUATRE SÉJOURS :
baignades en piscine ou dans le lac de Vassivière, jeux décou -
verte de la nature, jeux traditionnels, activités créatrices et
d’expression, grand jeu et journée à thème, barbecue, boum,
veillée…

L’ARBRE, DES RACINES À LA CIME 8 - 13 ans
En partenariat avec « Sansacime », autour du thème de l’arbre et
de la forêt, découvre les richesses de l’environnement limousin à
travers la grimpe encadrée (deux à trois séances), la connaissance
des arbres, le parcours d’orientation et l’initiation au land’art.

NATURE, ART ET CULTURE 6 - 13 ans
Exprime ta créativité au travers d’ateliers land’art (animation par
des artistes plasticiens de l’association « Caban’arts » - trois
séances). Trouve l’inspiration dans les éléments naturels et les
peintures du centre Rebeyrolle…

CAMPUS MINO 8 - 11 ans
Une petite révision/remise à niveau avant la rentrée ? Tous les
matins, deux ou trois séances de 50 mn (mathématique, français en
petits groupes) et l’après-midi, les vacances reprennent leur droit…

STAGE DE VOILE
SANS HÉBERGEMENT

8 - 17 ans
Activités : stages de catamaran, planche à
voile ou optimist selon les semaines ; uni-
quement les après-midi. Encadrement :
Brevet d’Etat voile et moniteurs fédéraux.

EYMOUTIERS (Haute-Vienne)

SAINT-PARDOUX (Haute-Vienne)

Dates Nombre de jours Ages Tarifs

La nature à tes pieds Du 15 juillet au 21 juillet 7 8/13 ans 385 €

L’arbre, des racines à la cime Du 29 juillet au 4 août 7 8/13 ans 385 €

Nature, art et culture Du 5 août au 11 août 7 8/13 ans 373 €

Campus Mino Du 26 août au 1er septembre 7 8/11 ans 395 €

Supports Après-midi

Du 9 au 13 juillet PLANCHE 90 €

Du 16 au 20 juillet OPTIMIST ou MINI CATAMARAN 90 €

Du 23 au 27 juillet CATAMARAN 100 €

Du 30 juillet au 3 août CATAMARAN 100 €

Du 6 au 10 août OPTIMIST ou MINI CATAMARAN 90 €



Aveyron

STAGES KARTING 10 - 12 ans
Attention : pour des raisons de sécurité, les enfants doivent
mesurer au moins 1,30 m pour la pratique du karting.

Activités : six séances de karting (cinq sur le dernier séjour) de
45 mn de conduite effective sur la piste du Lissartel à Pers, baptême
de jet-ski, baignade en piscine et en lac, randonnées pédestres sur
les monts du Cantal, sports collectifs.

Transport en car au départ de Limoges

     Du 20 juillet  au 2 août      14 jours    925 €
  Du 3 au 16 août                  14 jours    925 €
  Du 17 au 30 août                14 jours    925 €

Au cœur du village du Rouget, à 4 km du circuit de karting de Pers, centre
entièrement rénové et agrandi. Cours arborées et engazonnées, dotées d’un terrain
de sport. (Pour des raisons de mise à disposition du centre du Rouget, le dernier séjour se tiendra
du 17 au 24 août au Rouget puis du 24 au 30 août au centre des Galinottes au Lioran…)

LE ROUGET (Cantal)

Transport en car au départ de Limoges

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur le versant sud
du Massif du Sancy, à 1 350 m d’altitude. Nature riche et préservée.
Hébergement dans le centre de vacances Paul Léger. Chambres de deux à six
lits, organisés en unités de vie avec sanitaires. Salles d’activités, salle polyva-
lente.

SUPER BESSE (Puy-de-Dôme)

MON PREMIER SÉJOUR 4 - 5 ans

Je pars pour la première fois, sans papa et
maman ! Les vacances « entre copains »…
Découverte du milieu, balade en âne, obser-
vation des marmottes, promenades, bai-
gnades, jeux, temps calme. Animateurs
qualifiés.

                     Du 16 au 20 juillet              5 jours     260 €

Rendez-vous sur place

Ancienne ferme entièrement restaurée (bastide du XIIIe siècle), entourée d’un
parc de 3,5 hectares, équipée en espaces sportifs. Le Domaine de Laurière
accueille « les Experts » à 3 km de Villefranche-de-Rouergue.

LES EXPERTS EN ROUERGUE 10 - 14 ans
Activités : les activités s’organisent autour
d’un fait marquant survenu en début de
séjour et qui lancera l’enquête… qui conduira
jusqu’au spectacle de fin de séjour ! Tout cela
autour de la découverte du cheval, du tir à
l’arc, de la piscine, de la boxe française, du
base-ball, des randonnées et du bivouac, du poulailler et des
jardins, de la cuisine pédagogique et du four à pain.

DOMAINE DE LAURIÈRE (Aveyron)

Hébergement à Villefranche-de-Rouergue, centre d’hébergement à proximité
du Domaine de Laurière. Salles d’activités, piscine et équipements sportifs du
Domaine de Laurière.

POUR FAIRE UNE CHANSON 11 - 14 ans
En petits groupes, sous la conduite d’un professionnel, tu créeras
tes chansons, tu les répéteras et tu les enregistreras en studio nu-
mérique semi-professionnel. Si tu joues d’un instrument, il trouvera
sa place (ce n’est pas obligatoire d’être musicien ou instrumentiste).
Spectacle de fin de séjour pour présenter les créations. En complé-
ment : activités danses, piscine, ballade découverte des bastides,
veillées, bivouacs.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (Aveyron)

Sur le causse du Quercy, annexé au Domaine de Laurière (qui assure le soutien
logistique), camp annexe de Parisot/Najac, alternance de camp fixe et bivouac
en pleine nature sous tentes six/huit places.

L’AVENTURE À CHEVAL ET EN CHARIOT 12 - 15 ans
Activités : camp fixe à l’éco-camping de
Parisot puis départ pour l’aventure en chariots
bâchés à cheval et en VTT avec bivouacs.
Une halte de trois ou quatre jours à Najac
avec baignades et initiation au canoë-kayak.
Participation aux tâches quotidiennes et
approfondissement du rôle « d’éco-citoyen ».

PARISOT (Aveyron)

Sur les rives du lac de Pareloup (commune de Salles-Curan), au cœur de
l’Aveyron, le village de tipis – six à huit places – s’installe  sur la prairie au bord
du lac. Sanitaires et infirmerie en dur, salle à manger sous pavillon de toile.

ATANAMANKA - LA PISTE INDIENNE 7 - 11 ans
Activités : voyage au pays des Indiens. Pour les
7-8 ans : itinérance en canoë ou randonnées en
une ou deux étapes. Pour les 9-11 ans : la piste
est parcourue en plusieurs étapes. Tipis à déco-
rer, confection de costumes et d’arcs, soins aux
poneys, découverte de la nature et du mode de
vie indien, jeux d’adresse, jeux de piste, tir à l’arc.

PARELOUP - Parc du Charrouzech (Aveyron)

Durée Les Experts Pour faire une chanson L’aventure à cheval… Piste indienne

Du 6 au 19 juillet 14 jours 864 € 864 € 897 € 839 €

Du 20 juillet au 2 août 14 jours 864 € 864 € 897 € 839 €

Du 3 au 16 août 14 jours 864 € 864 € 897 € 839 €

Du 17 au 30 août 14 jours 864 € 864 € / 839 €



Saint-Nérée

Le Lioran

Chamonix

Sur la commune de Ferrère, à 15 km de
Montréjeau, au cœur de la vallée préservée de
la Barousse, les chalets de Saint-Nérée occu-
pent une prairie traversée par un ruisseau,

l’Ourse. Le centre, à 800 m d’altitude, équipé d’un plateau sportif complet, est
une base de départ idéale pour de magnifiques promenades.

EAUX VIVES ET ESCALADE 8 - 14 ans
Raft ou une séance de canoë sur la
Garonne (base de sports agréée). Esca-
lade : deux séances. Parcours aventure :
une séance au parc de Fronsac (mi Accro-
branche, mi via ferrata). Randonnées,
bivouac : découverte de la moyenne mon-
tagne : organisation de randonnées.

MONTAGNE NATURE 8 - 14 ans
Randonnées, bivouac : découverte de la moyenne montagne ; organisation
de randonnées avec une nuit en camping ou gîte. Raft ou une séance de
canoë sur la Garonne (base de sports agréée). Parcours aventure : une
séance au parc de Fronsac (mi Accrobranche, mi via ferrata).

CAMPUS ADOS Jeunes entrant
en classes de 4e et 3e

Quatre demi-journées de révision par petits groupes (huit à dix jeunes).
Randonnées, bivouac : découverte de la moyenne montagne ; organisation
de une ou deux randonnées avec une nuit en camping ou gîte. Raft ou une
séance de canoë sur la Garonne (base de sports agréée). Parcours aven-
ture : une séance au parc de Fronsac (mi Accrobranche, mi via ferrata).

XTRÊME AVENTURE 13 - 17 ans
Expériences extrêmes et sensations fortes à Chamonix, pays de toutes les
aventures : canyoning, rafting, Accrobranche, escalade, VTT, randonnées et
nuits en refuge… Encadrement qualifié (professionnels de la montagne) -
Matériel technique fourni.

SAINT-NÉRÉE (Hautes-Pyrénées)

A 1 250 m d’altitude, au cœur de la Station du Lioran et du Parc des volcans d’Auvergne, le chalet « Les Galinottes » est un centre conçu pour les
enfants. Chambres de quatre à cinq lits, salles d’activités, dont deux grandes salles polyvalentes.

LES P’TITS CANTALOUS
4 - 6 ans

L’aventure au grand air : ascension en télé-
phérique du Plomb du Cantal, escalade et
activités cirque sur le centre, une visite dans
un parc animalier… et toujours des jeux, des
activités manuelles, des veillées…

LES QUATRE FANTASTIQUES
7 - 11 ans

Déluge d’activités autour de l’eau, du vent, du
feu et de la terre : orpaillage, création d’un
aquarium, parcours aventure, cerf-volant, tir
à la sarbacane, bivouac équitation sur deux
jours, escalade, marche afghane, balade en
téléphérique…

ESCALADE ET HIP-HOP
11 - 14 ans

Seize heures d’escalade sur le mur du centre
et en site naturel et seize heures de danse
hip-hop avec les intervenants du Centre inter-
national de formation de danse d’Aurillac.
Activités complémentaires : piscine, randon-
nées, sports collectifs…

LE LIORAN (Cantal)

A Chamonix-Mont-Blanc, capi tale de la randonnée et de l’alpi nisme, les
« Chalets des Aiguilles », à cinq minutes du centre-ville, accueillent un public
passionné de montagne, centre neuf et moderne dans une propriété calme et
boisée de un hectare. Hébergement en chambres de quatre lits.

CHAMONIX (Haute-Savoie)

MONTAGNE ET SÉJOUR
FRANCO-ALLEMAND 14 - 17 ans
Activités : rencontre dans le cadre d’un échange franco-allemand (OFAJ
et jumelage Limousin/Moyenne Franconnie) autour de la découverte de
la montagne, rafting, Accrobranche, escalade, randonnées avec nuits en
refuge ou camping. Connaissance de la langue allemande souhaitable mais
non obligatoire.

POUR CES TROIS SÉJOURS : sorties promenades en demi-journées
ou journées complètes dans les environs du centre (orientation, découverte
de la faune et de la flore, jeux de pleine nature). Sports collectifs et jeux
traditionnels sur le terrain herbeux plat du centre ou sur le plateau multi-
sports en enrobé, veillées…

Eaux vives et escalade Du 9 au 22 juillet 14 jours 692 €

Montagne nature Du 6 au 19 août 14 jours 645 €

Campus ados Du 27 au 31 août 5 jours 528 €

Transport en car ou train au départ de Limoges

Transport en car au départ de Tulle

Nbre jours P’tits Cantalous Quatre fantastiques Escalade - Hip-hop Transport
Du 6 au 12 juillet 7 431 € / / Rendez-vous sur place
Du 13 au 19 juillet 7 431 € / / Rendez-vous sur place
Du 20 au 26 juillet 7 431 € / / Rendez-vous sur place
Du 27 juillet au 2 août 7 431 € / / Rendez-vous sur place
Du 20 juillet au 2 août 14 / 839 € 871 € Départ Limoges
Du 17 au 30 août 14 / 839 € / Départ Limoges

Xtrême Aventure Du 15 au 27 juillet 13 jours 770 €

Franco-Allemand Du 19 au 31 août 13 jours 657 €



ESPAGNE - CATALOGNE

« PLAYA EN ESPAÑA » 13 - 17 ans
Détente culturelle près de la
plage : Barcelone, Tarragone
avec Port Aventura, Valencia et
Figueres (avec baptême de plon-
gée) et les plages… : alternance
de visites et de farniente.

Hébergement en auberge de
jeunesse.

NB : ce séjour n’est pas un séjour linguistique. Il n’est pas néces-
saire de parler espagnol.

Transport en car au départ de La Souterraine ou Guéret

  Du 21 juillet au 1er août     12 jours    835 €

L’ANGLETERRE AU DÉPART DE LIMOGES
FOLKESTONE  (Côte Sud) 13 - 17 ans
Activités : enrichissement linguistique. Découverte d’un pays,
d’une culture. Initiation à l’autonomie. Activités linguistiques
pendant deux heures, quatre matins par semaine (professeurs
anglais), activités culturelles et sportives l’après-midi, excur-
sions  à Londres, Canterbury et Douvres. Moments libres pour
les plus de quatorze ans. Hébergement en famille d’accueil.

Transport en car au départ de Limoges

SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

� Dix pays différents
� Vacances culturelles et linguistiques
� Séjours linguistiques
� Séjours linguistiques intensifs
� Séjours linguistiques en immersion
� De dix jours à quatre semaines de séjours
� Des départs régions : Poitiers, Bordeaux
� Une charte de qualité
� Cinquante ans d’expérience dans l’organisation de séjours

linguistiques

CATALOGUE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

  Du 9 au 24 juillet                15 jours   1 011 €
  Du 23 juillet au 7 août       15 jours   1 011 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1.  Inscription - Frais de dossier
Les séjours que nous organisons sont ouverts à
tous les adhérents de la Ligue de l’Enseignement
de la Haute-Vienne / FOL 87, sans exclusives
physiques ou intellectuelles.
Les frais de dossier (60 €) sont inclus dans le prix
indiqué du séjour. Ils ne seront pas remboursés
en cas d’annulation décidée par la famille. L’ins-
cription à un séjour ne devient effective qu’après
versement (par chèque postal ou bancaire) des
arrhes.

2.  Tarif
Le tarif indiqué sur cette brochure de présentation
comprend :
–  les frais de dossier ;
–  les frais d’organisation ;
–  le séjour en pension complète ;
–  les frais d’encadrement (animation, service,

direction), pour les activités prévues au séjour ;
–  l’ensemble des activités proposées et la mise à

disposition du matériel nécessaire ;
–  les assurances accident, rapatriement, respon-

sabilité civile organisateur de séjours ;
–  les frais de voyage aller et retour à partir de

Limoges (sauf cas contraire indiqué clairement
sur la brochure).

3.  Responsabilité de l’organisateur
La Ligue de l’Enseignement / FOL 87 s’engage à
fournir :
–  des séjours organisés en conformité avec la

législation en vigueur, déclarés auprès de la
Direction Régionale et Départementale Jeu-
nesse et Sports de la Haute-Vienne ;

–  les activités telles que décrites dans la fiche
technique du séjour, sauf cas de force majeure ;

–  des conditions de vie favorisant le développe-
ment physique affectif et moral de l’enfant et du
jeune. Mise en place des conditions nécessaires
pour assurer une nourriture saine et équilibrée,
la santé et la sécurité, le respect des droits de
l’enfant, l’apprentissage de ses devoirs dans
des conditions éducatives.

L’organisateur décline toute responsabilité quant
aux modifications de programmes dues à des cas
de force majeure (grèves, changement d’horaires
imposés par les transporteurs, catastrophes
naturelles, météo défavorable…).

4.  Responsabilité du participant
Le participant s’engage à prendre connaissance
du programme d’activités du séjour, des règles de
vie en collectivité qui lui seront communiquées
par le directeur du séjour (respect des autres, du
matériel, entre autres) et à les respecter.
Tout séjour interrompu ou abrégé du fait du
participant, pour quelque cause que ce soit, ne
donnera lieu à aucun remboursement.
En cas de renvoi d’un jeune mineur pour des
raisons disciplinaires (non-respect des règles), la
famille ou la personne responsable sera tenue de
venir récupérer le jeune au centre dans les délais
les plus brefs ; dans l’impossibilité de venir, la
famille prendra à sa charge les frais de voyage
(aller et retour) de l’accompagnateur. Aucune
somme ne sera remboursée et les frais occasion-
nés par ce retour seront à la charge de la famille.

5.  Modification ou annulation
d’un séjour

La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Vienne /
FOL 87 se réserve le droit de modifier ou d’annu-
ler un séjour si les circonstances l’exigent ou si le
nombre de participants inscrits est insuffisant.
Dans ce cas, un séjour équivalent ou le rembour-
sement de l’intégralité des sommes versées (y
compris frais de dossier) sera proposé aux parti-
cipants effectivement inscrits.

6.  Conditions d’annulation
par les participants

En cas d’annulation pour maladie ou accident du
participant, sur présentation du certificat médical,
seuls seront retenus les frais de dossier.
Une annulation du fait du participant entraînera la
perception de frais d’annulation selon le barème
ci-dessous :
–  plus de trente jours avant le départ : 60 € ;
–  entre trente et quinze jours avant le départ :

30 % du prix total ;
–  entre quinze et huit jours avant le départ : 50 %

du prix total ;
–  moins de huit jours avant le départ : 75 % du

prix total ;
–  non-présentation : 100 % du prix total.

7.  Modalités d’inscription,
aides diverses

Pour aider les adhérents, la Ligue de l’Enseigne-
ment de la Haute-Vienne / FOL 87 gère les dos-
siers de demande et perçoit directement la
plupart des aides qui viennent en déduction des
frais de séjour.
Pour cela, chaque demande d’inscription doit être
accompagnée :
–  d’un chèque de 30 % d’acompte ;
–  des pièces nécessaires aux dossiers d’aide

(selon les cas) :
   •  le bon vacances (CAF, MSA) ;
   •  la prise en charge de votre comité d’entre-

prise ;
   •  les chèques vacances de l’ANCV acceptés

pour tout ou partie du règlement.
Au moment de l’inscription, la Ligue de l’Ensei-
gnement / FOL 87 vous fera parvenir le dossier
complet : fiche sanitaire, trousseau, fiche descrip-
tive du séjour, convocation et facture (celle-ci doit
être réglée avant le départ).

CATALOGUES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE



C’est aussi toute la force du réseau « Vacances pour tous »
pour vos séjours familles

En pension complète ou demi-pension : dans des villages-clubs, maison
fami liale ou résidence-club. Hébergement de qualité, animation adultes
et enfants, club enfants, sans supplément.

En location : des formules pour tous les budgets : appartements, mobil-
homes, gîtes…
Nombreux sites labellisés VACAF.

Renseignements, inscriptions, demandes de catalogues :

Ligue de l’Enseignement / FOL Haute-Vienne
22, rue du Lieutenant-Meynieux - 87000 LIMOGES

Tél. 05 55 03 36 05 - vpt.fol87@laligue.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FOL 87
22, rue du Lieutenant-Meynieux - 87000 Limoges

Tél. 05 55 03 36 05 / 05 55 03 36 10 / 05 55 03 36 00 - Fax 05 55 79 08 42
Site web : www.laligue87.org

•  350 associations sportives, culturelles et scolaires.

•  18 000 adhérents.

• Des valeurs au service de l’Enseignement Public et de l’idéal laïque.

Les services sportifs

• Une autre idée du sport.

• La possibilité de pratiquer en loisirs ou en compétition.

• Pratiques sportives de l’enfant dans le cadre des activités scolaires et
périscolaires.

Le service Affiliation et Assurances
• L’APAC, une assurance spécifique adaptée aux exigences des associa-

tions.

Le service Éducation et Culture
• Tournées de spectacles jeune public et tout public.

• Projets culturels et éducatifs en direction des établissements scolaires,
des associations et des collectivités locales.

www.vacances-pour-tous.org


