
Une année  
de vacances

2022

Séjours Enfants
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Comment s’inscrire ?

Le centre d’Accueil Permanent d’APINAC, de l’association 

Vacances Accueil Découvertes, propose depuis toujours aux  

enfants des vacances à chaque période de l’année.

Les équipes d’animation veillent à faire passer à chaque enfant 

des vacances en collectivité dans le respect des 

valeurs de chacun.

Elles s’engagent à respecter le rythme et les besoins de 

chaque participant en fonction de son âge et de ses capacités.

Une adresse :

 Apinac
 centre

 Le

d’

Qu’ils soient sportifs, manuels ou artistes, les enfants  

trouveront dans ce dépliant le séjour qui leur correspond.

Centre d’Accueil Permanent, 

425 route de Tiranges 

42550 Apinac

04 77 50 26 52

Sur internet : 

www.apinac.com 

Mail : secretariat@apinac.com

Toutes les photos ont été prises  

par nos soins et reflètent  

les expériences vécues par  

les enfants lors de nos  

différents séjours !



Tarif à la journée 18€ tout compris  

(sauf supplément «activité exceptionnelle»)

Service de car gratuit à Saint-

Bonnet le Château, Estivareilles 

et Usson-en-Forez sur simple 

demande.

Les programmes complets et 

détaillés seront disponibles en 

cours d’année sur  

www.apinac.com

Journée
 Accueil

à la

6-13 
ans

Hiver :  

du 14 au 18 février  

et du 21 au 25 février

Printemps :  

du 19 au 22 avril

Automne :  

du 24 au 28 octobre

Vacances de 

proximité

Décroche de ta télé et viens passer 

des vacances de ouf !!!

Mélange dynamique d’activités 

variées selon la saison : découvertes 

sportives, ateliers d’expressions, 

grands jeux, visites culturelles, 

journées à thèmes…



6-12 
ans

Colos
Séjours

Du 21 au 25 février

418€
Effectif : 20 max

Possibilité de départ en car depuis Lyon (15€) (sous réserve d’effectif suffisant) et Saint-Etienne 
(10€) ou accueil sur place. Les activités peuvent varier selon les conditions météo. Nous nous 
engageons à remplacer une activité par une autre similaire en cas d’annulation.

Les pieds  

dans La neiGe

Découvrir les joies des premières sensations 

de glisse en luge, patins à glace, ski nordique  

et/ou alpin !!!

S’amuser dans la neige : Igloo, balade en 

raquettes en pleine nature, sculpture…

Et en plus, des veillées animées tous les soirs 

pour des vacances réussies à coup sûr !

Du 10 juillet au 19 août

385€ 
6 jours (tout l’été)

Du 31 juillet au 12 août 

du 07 au 19 août 

757€ 
13 jours



6-12 
ans

mULti actiVites  

tip top à La carte

C’est toi qui choisis en fonction de tes envies !

Sport : parcours dans les arbres, VTT, trottinette de 

rando, tir à l’arc, poney…

Créativité : Ateliers créatifs en tout genre, créations 

artistiques, activités manuelles...

Expression : danse, théâtre, musique, cirque…

Camps « découverte » : Poney, ferme, canoë avec une 

nuit sous tente (2 camps par semaine proposés).

Plein air : Piscine, grands jeux, cabanes en forêt, journées 

à thème (ex : pirate, pays imaginaire…)

Des veillées sont proposées tous les soirs et une 

grande veillée à thème est organisée chaque semaine.

Le choix des activités se fait sur place afin de favoriser 

l’épanouissement et l’autonomie de chacun.

Du 10 juillet au 19 août

385€ 
6 jours (tout l’été)

Du 31 juillet au 12 août 

du 07 au 19 août 

757€ 
13 jours

Départ en car depuis lyon (15€) et Saint-Etienne (10€) ou accueil sur place.



Du 10 au 15 juillet

475€ 
Effectif : 20 max 

Brevet de natation  

obligatoire

9-13 
ans

aQUa passion

Séjour 100% aquatique dans les gorges de 

l’Allier qui se prêtent particulièrement à la pratique 

du Kayak, Rafting, Tubbing, Canyoning et 

Paddle. Avec ces 3 nuits sous tentes, souvenirs et 

fou rires garantis ! Que tu sois sirène, aquaman ou 

simple aventurier, ce séjour axé sur l’eau assure 

de joyeuses émotions !

Du 24 au 29 juillet

475€ 
Effectif : 15 max



Du 10 au 15 juillet

475€ 
Effectif : 20 max 

Brevet de natation  

obligatoire

Du 17 au 22 juillet

475€ 
Effectif : 20 max 

Brevet de natation  

obligatoire

9-13 
ans

traces nomades 

cani-rando et trek à cheVaL

FUn aVentUre

Devalkart, tyrolienne géante, trottinette 

de descente, canoë, escalade sur rocher 

naturel…

Encadré par des professionnels diplômés 

d’état, ce séjour permettra de découvrir 

des sports de pleine nature.

Durant cette semaine, les aventuriers 

passeront une nuit à la belle étoile,  

dans les arbres !

8-13 
ans

NOUVEAU !

Voyager avec des animaux et découvrir monts et forêts  

en parcourant les plus beaux sentiers de la région. 

Ce séjour, 100% nature permettra 

à chacun de vivre une expérience 

forte avec des animaux. Ceux-ci vous 

accompagneront durant toutes les 

journées et nuitées.

Encadré par des professionnels, ce 

séjour offre une opportunité unique 

de découvrir la cani-rando et 

l’équitation lors d’une authentique 

trace nomade.

Au programme : 

- 2 jours de cani-rando et 

une nuit sous tente sans 

jamais se séparer de la meute 

de chiens de traîneau

- 2 jours de chevauchée et 

une nuit sous tente toujours 

en compagnie des chevaux.



St Etienne

Andrézieux
Lyon

Clermont

Le Puy

A47A72

N88

LOIRE
 Accueil

à la

Rejoignez-nous 
sur Facebook

Centre d’Accueil Permanent d’Apinac
425 route de Tiranges - 42550 Apinac

Tél. 04 77 50 26 52
w w w. a p i n a c . c o m

Flash !
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