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❸ 5 % de réduction 
Offre spéciale fratrie** 
Pars avec ton frère ou ta sœur… dès 
l'inscription du 2e enfant à un séjour.

Cuisine branchée
Une colonie de vacances en Ardèche pour 

cuisiner et grimper dans les arbres.

* Prix du séjour en rendez-vous sur place (hors transport), supplément transport proposé au départ de nombreuses villes pour la plupart des séjours. 
** Offre spéciale fratrie “Pars avec ton frère ou ta sœur” réduction de 5 %, valable à partir d’une seconde inscription sur l'été 2018, d’un même foyer, hors 
transport, sur le séjour le moins cher. (1) Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30 % du séjour lors de la réservation et échelonnez le reste du solde 
autant de fois que vous le souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30 jours avant le départ. Photos non contractuelles. 
Vacances pour tous - Colonies de vacances et Vacances Jeunes - n° 122 - Avril 2018

❶ Des départs près de chez toi ! 
Pour te faciliter la vie et celle de tes parents,  
Vacances pour tous propose de nombreuses villes de départ 
pour la plupart des séjours. Nous prenons en charge le 
départ de ta région jusqu’à l’arrivée sur le lieu du séjour.

❸ 5 % de réduction 
Offre spéciale fratrie** 
Pars avec ton frère ou ta sœur… dès 
l'inscription du 2e enfant à un séjour.

❷ Avantage «Plus» 
30 % d’acompte à la réservation 
puis paiement échelonné possible 
jusqu’à 30 jours avant le départ !

LES BROCHURES 
EN LIGNE

Choisis le thème de ta colo pour cet été !

6-13 ans / 8 jours : 510 €* 

Stage magico Bask
Entraîne toi à la magie et au tour de 

prestidigitation avec un magicien professionnel.

7-11 ans / 9 jours : 648 €* 

Les vacances sur un plateau
Laisse-toi entraîner par la magie du cinéma, 
joue les acteurs, passe derrière la caméra !

10-14 ans / 7 jours : 559 €* 

Cosplay et stylisme
Dessine, customise, taille, couds, découvre  

les textiles et crée ton style !

14-17 ans / 12 jours : 795 €* 

Stage la piste aux étoiles
En fonction de ton âge, deviens équilibriste, 

trapéziste, acrobate, magicien, clown…

6-15 ans / 7 jours : 489 €* 

Stage hip-hop
Découverte et perfectionnement de la danse 

hip-hop avec l’école de danse I Move !

7-17 ans / 7 jours : 560 €* 

Musique, théâtre, danse
S’initier ou se perfectionner à la musique,  
au théâtre ou à la danse en pleine nature !

NOUVEAU

9-15 ans / 10 jours : 790 €* 

Graffeur en herbe
Tu pourras t’essayer au tag, au graffiti et au 
cellograff le temps d'une colo en Mayenne.

NOUVEAU

8-12 ans / 5 jours : 310 €* 

En scène au festival d’Aurillac
Participe à cette grande fête des arts de  

la rue sur ce séjour dans le Cantal !

NOUVEAU

14-17 ans / 12 jours : 696 €* 

,Vis tes passions  
arts et creation!

vacances POUR 
TOUS

Arts de rue - Cinéma - Cirque - Danse - Découvertes artistiques - Dessin - Journalisme - Magie - Multiart - Musique - Théâtre

Vacances juillet-août

À partir de

510€*

la semaine
  * prix hors transport
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http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/vacances-jeunes/cantal-aurillac-en-scene-au-festival-daurillac-sejour-30558/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/savoie-courchevel-stage-hip-hop-sejour-30158/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/vacances-jeunes/haute-loire-tence-stage-la-piste-aux-etoiles-sejour-30085/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/vacances-jeunes/aveyron-villefranche-de-rouergue-cosplay-et-stylisme-sejour-30296/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/pyrenees-atlantiques-saint-jean-de-luz-stage-magico-bask-sejour-30213/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/mayenne-saint-charles-la-foret-graffeur-en-herbe-sejour-30559/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/lot-vayrac-les-vacances-sur-un-plateau-sejour-30254/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/ardeche-saint-barthelemy-grozon-cuisine-branchee-sejour-30498/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/jura-les-moussieres-ex-prenovel-musique-theatre-danse-sejour-30707/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/planete-arts-et-creation-25/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-aides-possibles-page-137/



