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Des colos 100% vacances,

pour les enfants et les adolescents !
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A cheval au Far West

Viva Corsica

La maison de vacances de Salm est située dans la zone naturelle protégée de
l’étang du Coucou.
• 2 séances d’équitation par semaine, balade à cheval.
• Confection de totems et de costumes traditionnels.
• Contes, chants et danses du Far-West.
• Veillées autour d’un feu de camp, bivouac et barbecues.
• Sortie au lac de Pierre-Percée.
• Baignades et grands jeux…

720

€/pers

Grandfontaine
(Alsace)

23/07/18 au 05/08/18

14 jours

7-11 ans

720 €

06/08/18 au 19/08/18

14 jours

7-11 ans

720 €

1040

L’atelier des petits chefs

14 jours

7-11 ans

720 €

14 jours

7-11 ans

720 €

10/07/18 au 23/07/18

720

Possibilité à la semaine du lundi au dimanche, soit 7 jours pour 450,00 €.

Sartène (Corse)

14 jours

Antibes

€/pers

07/07/18 au 20/07/18

14 jours

8-12 ans

990 €

20/07/18 au 02/08/18

14 jours

8-12 ans

990 €

02/08/18 au 15/08/18

14 jours

8-12 ans

990 €

Defi Aventures

Le centre de vacances est situé en pleine nature dans le Bregenzerwald.
• Concours de descente de rivières et torrents.
• Challenge d’accrobranches et d’escalade dans les parcs naturels.
• Duel de luge d’été et VTT pour dévaler les pentes.
• Défis jeux lors des veillées et soirées animées.
• Nombreuses baignades dans les piscines de plein air et les lacs naturels.
• Randos et balades à plus de 2.000m grâce aux téléphériques.
• Journée à Inatura, pour relever les défis techniques et réaliser des
expériences scientifiques.
15/07/18 au 26/07/18

12 jours

10-15 ans

825 €

10-14 ans

1040 €

01/08/18 au 15/08/18

15 jours

10-14 ans

1040 €

1045 €

€/pers

Egg (Autriche)

* Tarifs toutes activités comprises, au départ de Sélestat. Autres villes de départ : consultez le site internet ou appelez-nous.

€/pers

Itinérance
Costa Brava (Espagne)

Cocktail Azur

995

€/pers

Antibes

07/07/18 au 20/07/18

14 jours

13-16 ans

995 €

20/07/18 au 02/08/18

14 jours

13-16 ans

995 €

02/08/18 au 15/08/18

14 jours

13-16 ans

995 €

1015

1095

€/pers

€/pers

Algajola
(Corse)

Séjour
Itinérant

Séjour en bungalows toilés dans un camping à 50m de la plage.
• Nombreuses activités sportives fun : baptême de plongée,
kayak de mer, canyoning, banane ou bouée tractée, stand
up paddle, VTT ou accrobranches (six séances au choix).
• Beach soccer, beach volley et street basket au camping.
• Visite de la citadelle de Calvi et d’Ile-Rousse.
• Coucher de soleil magique dans le site naturel de Spanu.
• Plongée mystérieuse dans le village abandonné d’Occi.
• Baignades, jeux sportifs et farniente à la piscine ou à la plage.

Ambiance Corse

825

1045

Le centre de vacances bénéficie d’une piscine et de nombreux terrains de sport.
• Cocktail d’activités sportives : rafting, canyonning, kayak de mer, accrobanches... (3 séances au choix).
• Journée complète à Aqualand.
• Escapade à Cannes, son palais des festivals et ses spectacles pyrotechniques le soir sur la plage.
• Nombreuses activités sur les plateaux sportifs du centre : beach-volley, foot, street-basket…
• Baignades, farniente et jeux sur les plages de Cannes et d’Antibes.
• Shopping à Nice et dans les villages perchés étonnants.
• Sortie à Antibes by night et soirées animées.

Atout Azur

€/pers

15 jours

12-15 ans

Grandfontaine
(Alsace)

Le centre de vacances bénéficie d’une piscine et de nombreux terrains de sport.
• Promenade palmée pour découvrir les fonds marins, avec masque et tuba.
• Sortie en bateau sur les îles de Lérins.
• Participation au festival pyrotechnique de Cannes.
• Journée fun à l’Aqualand.
• Baignades sur les plages de Cannes et d’Antibes.
• Visites de la parfumerie de Grasse et de villages perchés étonnants.
• Grands jeux, veillées, soirées animées…

990

19/07/18 au 02/08/18

Hébergement en camping en bord de mer et à l’auberge de jeunesse de Barcelone.
• Trois journées complètes dans la capitale de la Catalogne, Barcelone : le port,
les ramblas, le stade du Barça, le spectacle son et lumière de Montjuic...
• Périple à travers la Costa Brava : visite des îles Medes, des ports de Tossa
et de Cadaquès.
• Baignades, tubing et bouée tractée sur les plages de la Costa Brava.
• Sortie au parc aquatique de Waterworld.
• Plongée dans la culture catalane : langue, mode de vie et repas traditionnels.
• Détente, shopping et soirées animées.

La maison de vacances de Salm est située dans la zone naturelle protégée de
l’étang du Coucou.
• Ateliers à thème : sucré-salé, cuisine du monde, défi desserts, des légumes
et de l'art, miss tartines, choco folies, les sens en éveil...
• Visite du marché avec conception d'un menu.
• Déco de pro : des trucs de chef pour bien présenter.
• Veillées autour d’un feu de camp, bivouac et barbecues.
• Sortie au lac de Pierre-Percée, baignades et grands jeux…
• "Un goûter presque parfait", émulation et palmarès à la clé !

06/08/18 au 19/08/18

€/pers

Escapades Catalanes

Possibilité à la semaine du lundi au dimanche, soit 7 jours pour 450,00 €.

23/07/18 au 05/08/18

Le centre de vacances est situé au calme entre mer et montagne, proche des lieux d’activités.
• Baignades, jeux sportifs et farniente sur les plages de Propriano.
• Activités nautiques : randonnée aquatique, baptême de plongée, kayak
de mer ou ski nautique.
• Plongée dans le patrimoine local et la gastronomie corse.
• Visite de Bonifacio, de ses remparts et découverte de villages étonnants.
• Croisière vers les eaux turquoise des Iles Lavezzi.
• Veillées et soirées festives.

Destination Croatie

07/07/18 au 20/07/18

14 jours

12-15 ans

1015 €

Les campings sont situés dans un parc naturel puis en bord de mer.
• Randonnée dans le parc naturel de Plitvice au milieu des
lacs et des cascades.
• Visites de Trogir et de Sibenik.
• Escapade à Zadar et découverte de son orgue maritime.
• Détour en Slovénie et halte à Ljubljana.
• Nombreuses baignades dans les eaux turquoise de la
Méditerranée.
• Soirées festives et animées.
• Virées en catamaran et en kayak de mer dans les îles
dalmates.

18/07/18 au 31/07/18

14 jours

14-17 ans

1065 €

01/08/18 au 15/08/18

15 jours

14-17 ans

1095 €

Faire confiance à l’AVS, c’est bénéficier
de vrais atouts :
• Une
expérience
reconnue
dans
l’organisation de séjours depuis 70 ans ;
• Un projet éducatif cohérent pour chacun :
découvrir, rencontrer, partager… vivre
ensemble une expérience unique ;
• Un seul interlocuteur : de la conception à
la réalisation des séjours, rien n’est laissé
au hasard, l’AVS s’occupe de tout ;
• Le maintien du lien : un blog permet
de suivre au quotidien les activités des
participants.

Des colos 100% vacances,
a la mesure de toutes les envies !

Pour inscrire votre enfant :
• Appelez l’AVS pour réserver une place ;
• Envoyez
la
fiche
d’inscription
accompagnée d’un acompte ;
• Une convocation vous sera adressée trois
semaines avant le départ ;
• Pour la Corse et l’étranger : nécessité de
disposer d’une carte d’identité ou d’un
passeport et d’une autorisation de sortie
du territoire ;
• L’AVS accepte les aides de la CAF ou
de la MSA, les chèques vacances, les
participations des comités d’entreprise.

Pour obtenir un catalogue ou une fiche d’inscription
Appelez-nous ou consultez notre site internet
2, rue du Stade
67600 Sélestat
03 88 92 83 13
contact@avs67.fr
www.avs67.fr

no line

Partir en colo, c’est fun !

