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En Tarn-et-Garonne, offrez à vos 
enfants des vacances au fil de leurs 
envies !

En Tarn-et-Garonne, les séjours 
ou stages pour enfants et jeunes 
proposent une ambiance vacances, un 
cocktail d’activités, de l’aventure, de 
la passion et des découvertes.

Nos séjours ou stages sont enca-
drés par des professionnels. Leurs 
missions : favoriser la participation, 
la responsabilité et le respect des 
autres.

En Tarn-et-Garonne, vos enfants vont 
bouger, découvrir et s’amuser avec :
- des stages équitation,
- des séjours multi-activités,
-  des stages immersion en famille 

anglaise ou franco-allemande...
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Un séjour conçu pour de petits 
citadins amoureux de la nature et 
des animaux, avec un programme 
riche en enseignement et expériences 
inattendues. Donner à manger à la 
basse-cour, traire les vaches, faire le 
fromage... ou tout simplement cueillir 
dans le potager suspendu les légumes de 
saison pour les cuisiner. Une farandole 
de petits bonheurs, qui, mis bout à bout, 
feront de ce séjour passé à la campagne 
un véritable enchantement !

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement 
permanent, les activités, les déplacements et l’assurance 
responsabilité civile.

Votre hébergement : en chalet ou dortoir 
dans un centre équestre

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tour isme82.com

NATURE ET
DÉCOUVERTE
LAUZERTE

6 à 10 ans
À partir de

420e
par pers.

8 JOURS/7 NUITS
OU

6 JOURS/5 NUITS

Du 16/04 au 21/04 - Du lundi au samedi
Du 08/07 au 15/07 - Du dimanche au dimanche
Du 19/08 au 26/08 - Du dimanche au dimanche
Du 22/10 au 27/10 - Du lundi au samedi

Code résa : TGENFT14
Arrivée14h / Départ 12h
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AU CŒUR DE L’AVENTURE,
DANS LES GORGES DE L’AVEYRON
SAINT ANTONIN NOBLE VAL

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com

L’aventure dans un cadre d’exception ! De la spéléo à l’escalade en passant par le tir 
à l’arc, le canoë, le kayak, les jeux aquatiques sur l’Aveyron, sans compter les veillées 
et les nuits à la belle étoile… Tout un programme ! Des vacances pour bouger et 
s’éclater avec des moments forts à vivre et à partager entre copains dans les Gorges 
de l’Aveyron, à St Antonin Noble Val.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel, les activités annexes, les déplacements sur 
les lieux d’activités et les frais d’adhésion à l’association « Shark’Aventures », le transport depuis Montauban.
En option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre (de l’aéroport de Toulouse/Blagnac pour les arrivées en avion, de 
la gare de Toulouse pour les arrivées en train, à Toulouse : Sesquières, rond point rue Jean Gibert (parking) pour toutes les 
autres arrivées : 60 € par enfant. Transfert possible à partir de 3 enfants.

Votre hébergement : sous tente dans un camping***
6 à 10 ans

À partir de

420e
par pers.

8 JOURS/7 NUITS
OU

6 JOURS/5 NUITS

Du 16/04 au 21/04 - Du lundi au samedi
Du 08/07 au 15/07 - Du dimanche au dimanche
Du 19/08 au 26/08 - Du dimanche au dimanche
Du 22/10 au 27/10 - Du lundi au samedi

Code résa : TGENFT14
Arrivée14h / Départ 12h

7 à 17 ans
À partir de

389e
par pers.

5 JOURS/4 NUITS

Du 16/07 au 10/08/2018

Code résa : TGENFT09
Du lundi 8h30 au vendredi 17h
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11 à 16 ans

400e
par pers.

7 JOURS/6 NUITS

Du 15/04 au 21/04/2018
Du 08/07 au 14/07/2018
Du 19/08 au 25/08/2018

Code résa : TGENFT12
Du dimanche 18h au samedi entre 11h et 14h

Marie-José et Gerhard seront heureux de partager dans la langue de Goethe, leurs 
passions pour la musique et les arts. Ils t’accueilleront, comme en Bavière, dans leur 
immense maison située au cœur d’Auvillar, classé parmi les « Plus beaux villages de 
France ». Ce stage en immersion, de un à trois stagiaires, va te permettre d’approfondir 
dans la joie et la bonne humeur tes connaissances en allemand et peut-être découvrir 
des domaines jusque-là inconnus.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement, les cours, les activités en famille et le suivi linguistique.

Votre hébergement : dans une famille d’accueil franco-allemande

L’ALLEMAGNE À PORTÉE DE VOIX
AUVILLAR

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
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11 à 16 ans

400e
par pers.

7 JOURS/6 NUITS

Du 15/04 au 21/04/2018
Du 08/07 au 14/07/2018
Du 19/08 au 25/08/2018

Code résa : TGENFT12
Du dimanche 18h au samedi entre 11h et 14h

Niveau 4ème minimum
(4 participants maximum)

À partir de

680e
par pers.

7 JOURS/6 NUITS

TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES 2018
possible à partir du 15/06

Code résa : TGENFT11
Du dimanche 17h au samedi 11h

STAGE EN IMMERSION DANS UNE FAMILLE 
ANGLAISE EN TARN-ET-GARONNE
LAUZERTE - MONTESQUIEU - MONTAIGU DE QUERCY

Trois familles anglaises ouvrent grand la 
porte de leur maison à des petits groupes 
de 2 à 4 stagiaires, de 13 à 16 ans, pour les 
aider à se familiariser avec la langue de 
Shakespeare tout en leur faisant partager 
leur quotidien et leurs activités culturelles, 
sportives ou artistiques.
Chaque jour, 2 heures de cours sont données 
par une formatrice expérimentée suivis de 
8 heures de conversation par jour. De 1 à 4 
enfants selon la famille.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement, 10h de 
cours intensifs, les activités en famille (8h) le suivi linguistique 
Langues en immersion, les deux sorties.
Le prix ne comprend pas : l’argent de poche pour les activités 
payantes (30e).
En option : l’acheminement aller-retour  de l’aéroport de 
Toulouse/Blagnac ou Agen, des gares de Cahors ou Montauban.
Autres tarifs :

- 1 enfant par famille : 890e/enfant
- 2 enfants par famille : 710e/enfant
- 3 et 4 enfants par famille : 680e/enfant

Votre hébergement : dans une famille 
anglaise installée en Tarn-et-Garonne.

Les familles sont encadrées par le centre de formation 
Langues en immersion, garant de la qualité des 
séjours, tant au niveau matériel que linguistique. 
Organisme labelisé.

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
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Tout ce qui se fait de mieux est dans ce 
séjour multi activités, qui rassemble 
des loisirs différents tels que la moto, 
l’équitation, le karting, en été le ski 
nautique et l’accrobranche, en hiver 
le lazer quest et le quad. La finalité de 
ce séjour est de toucher à tout, afin 
d’apprécier la multiplicité des sensations. 
Tout est mis en œuvre sur place, pour 
profiter au mieux, de ce que chaque site 
du Val de Garonne peut offrir.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement, le 
prêt du matériel roulant et du casque, les activités annexes.
En option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre (de 
l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 €, de la gare d’Agen : 
50 €).
Supplément : pour tout séjour supérieur à 7 jours, week-
end (50 €).

Votre hébergement :
en chalet dans un centre de loisirs

SÉJOUR
MULTI ACTIVITÉS
VALENCE D’AGEN

7 JOURS/6 NUITS

Toutes les vacances scolaires
(sauf vacances de Noël)

Code résa : TGENFT01
Du dimanche 16h au samedi 14h

6 à 11 ans

539e
par pers.

12 à 16 ans

559e
par pers.

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tour isme82.com
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6 à 8 ans

509e
par pers.

9 à 11 ans

539e
par pers.

12 à 16 ans

559e
par pers.

9 à 11 ans

639e
par pers.

12 à 16 ans

659e
par pers.

7 JOURS/6 NUITS
Toutes les vacances scolaires

(sauf vacances de Noël)

Codes résa : TGENFT02 - TGENFT02P
Du dimanche 16h au samedi 14h

Réduction de 50e/pers./séjour moto,
du 2 au 8 juillet et du 20 au 26 août

Séjour moto premium avec ski nautique et karting
« Complémentaires au séjour moto »

ÉVOLUTION MOTO !
VALENCE D’AGEN

Depuis 30 ans, le CLAM transmet sa passion 
pour la moto ! Sur un nouveau site aménagé 
en Val de Garonne par un pro de moto 
cross, les conditions d’apprentissage et de 
perfectionnement sont idéales. Que tu sois 
débutant ou pilote aguerri, toute notre équipe 
t’attend pour un séjour vrombissant.
Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement, le prêt 
du matériel roulant et du casque, les activités annexes.
En option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre (de 
l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 €, de la gare d’Agen : 50 €).
Supplément : pour tout séjour supérieur à 7 jours, week-end (50 €).

Votre hébergement :
en chalet dans un centre de loisirs

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
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Source : ADT82
Réalisation : Cellule SIGD
Direction de l’informatique.
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Vélo voie verte du Canal

Vélo route

GR - Chemins de Grandes
        Randonnées

GRP - Chemins de Grandes
          Randonnées de Pays

Voies navigables

Boucle équestre du Sud-Quercy
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10 à 17 ans
À partir de

470e
par pers.

6 JOURS/5 NUITS

Code résa : TGENFT03I
TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES 2018
Arrivée lundi ou dimanche selon les dates

Plusieurs durées de séjour possibles :
6 ou 7 ou 11 ou 14 nuits. Tarifs nous consulter.

Un stage pour les passionnés d’équitation sur un domaine équestre en pleine nature 
avec une vue superbe sur les paysages authentiques du Tarn et Garonne.
Les nombreuses séances d’équitation te permettront de progresser chaque jour et de 
monter à cheval matin et après-midi. Possibilité de préparer des examens, de passer 
des galops 1 à 7 avec cours de théorie. 
Sur place également des activités de loisirs (ateliers manuels et d’expression, 
chorégraphies…)  et des animations (spectacle, jeux…) sur le centre équestre.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement permanent, les activités, l’assurance responsabilité civile.

Votre hébergement : en chalet ou dortoir dans un centre équestre

ÉQUITATION INTENSE EN QUERCY
LAUZERTE

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tour isme82.com
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10 à 17 ans
À partir de

470e
par pers.

6 JOURS/5 NUITS

Code résa : TGENFT03I
TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES 2018
Arrivée lundi ou dimanche selon les dates

Plusieurs durées de séjour possibles :
6 ou 7 ou 11 ou 14 nuits. Tarifs nous consulter.

Réduction 2e enfant :
36e (une semaine), 74e (2 semaines)

Toutes les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)

Code résa : TGENFT03
Arrivée lundi ou dimanche selon les dates

Plusieurs durées de séjour possibles :
6 ou 7 ou 11 ou 14 nuits. Tarifs nous consulter.

6 à 17 ans

470e
par pers.

6 JOURS/5 NUITS

6 à 17 ans
À partir de

515e
par pers.

8 JOURS/7 NUITS

Proche de Lauzerte, le domaine 
équestre de Lauzerte offre aux enfants 
la possibilité de découvrir l’équitation 
et le poney, sur des demi-journées et 
d’une façon ludique ou sportive. Tout 
au long de la journée, seront proposées 
également des animations de groupe, 
des activités manuelles, d’expression 
corporelle et sportives (danse, jeux de 
ballons, tennis, piscine en été).

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement 
permanent, les activités, l’assurance responsabilité 
civile.
En option : acheminement de Toulouse, de Bordeaux, 
de Pau et de Paris (à régler sur place).

Votre hébergement : en chalet ou dor-
toir dans un centre équestre

ÉQUITATION
PASSION
EN QUERCY
LAUZERTE

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
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10 à 17 ans
À partir de

590e
par pers.

6 JOURS/5 NUITS

Du 19/08 au 26/08/2018

Code résa : TGENFT15
Arrivée 14h / Départ 12h

Les stagiaires bénéficient d’un 
programme d’initiation et de découverte 
de l’équitation par le jeu ou d’un 
programme de perfectionnement et 
d’améliorer ses techniques musicales 
(instruments : guitare, flûte et violon).

Musique et équitation
Les stagiaires bénéficient de cours 
individuels quotidiens en alternance 
avec des ateliers de groupe. Un mélange 
surprenant pour les enfants de 9 à 17 ans.

Le prix comprend : la pension complète, l’encadrement 
permanent, les activités équestres et musicales, 
l’assurance responsabilité civile,
En option : acheminement dans certains cas (Paris, Pau, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille).

Votre hébergement : en chalet ou dortoir 
dans un centre équestre

STAGE MUSIQUE
ET ÉQUITATION
LAUZERTE

RÉSERVATION
Tél. : 05 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
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UN GUIDE à votre disposition …

DES IDÉES À CONSOMMER SANS 
MODÉRATION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

DES ACTIVITÉS / DES LOISIRS
pour VOS ENFANTS

Séjours enfants

en Tarn-et- Garonne

2018

www.tourisme-tarnetgaronne.fr

L’accueil des fratries
Vous souhaitez que vos enfants partent en même temps pour partager des souvenirs 
communs ? Sachez que Colonies82 proposent un tarif préférentiel pour les fratries.

Pour l’inscription de 2 enfants d’une même fratrie (ou 2 séjours) : 1030 €
Pour l’inscription de 3 enfants d’une même fratrie : 1510 €

NOUVEAUTÉ 2018
Les pieds dans l’eau et la tête

dans les pins avec 4 nouveaux séjours !

C’est dans un milieu naturel que le centre 
de vacances Jean Baylet accueille les jeunes 
pour des séjours sportifs, de sensibilisation à 
l’environnement…
Situé à 400 mètres de l’océan et à 300 mètres 
du centre ville de Mimizan plage (Landes), 
ce centre accueille jusqu’à 60 enfants et 
adolescents dans des chalets de 16 personnes, 
divisés en quatre boxes de 4 personnes et 
équipés de salle de bain et toilettes.

Une salle d’activités avec bibliothèque, tables 
de ping-pong, baby-foot et jeux de société 
sont mis à leur disposition afin que les jeunes 
accueillis puissent profiter de temps calmes 
dans un espace aménagé.
Le centre de vacances bénéficient également 
d’un terrain de foot et de basket et même d’un 
espace pétanque, pour partager en collectivité 
tout en s’amusant !
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9 à 11 ans
À partir de

540e
par pers.

10 JOURS/9 NUITS

Du 16/04 au 25/04/2018

Découvrir les premières sensations de 
glisse, apprendre les secrets de la forêt 
landaise, des dunes et de l’océan. Rigoler 
en participant à des activités originales 
et ludiques dans un environnement 
préservé. Ça te tente ? Tu aimes 
apprendre de nouvelles choses ? Tu veux 
savoir comment protéger la nature ? Et 
connaître les mystères de l’océan. Ce 
séjour est fait pour toi !
Du surf, de l’équitation, du body board, 
l’initiation à la voile et du Stand Up 
Paddle, tout est au programme d’un 
séjour riche en rencontres et en nouvelles 
découvertes.

Le prix comprend : hébergement, restauration, encadre-
ment sportif assuré par des moniteurs tous  diplômés 
d’Etat, un matériel de qualité adapté au niveau de chacun, 
des animations, le transport accompagné depuis Montau-
ban jusqu’à la  base de loisirs de Mimizan-Plage.

Votre hébergement : en chalets collectifs 
divisés en chambres de 4 personnes

KID DÉCOUVERTE
MIMIZAN

RÉSERVATION
Tél. : 05 58 07 13 68
colo82@ledepar tement82. f r
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9 à 12 ans
À partir de

540e
par pers.

10 JOURS/9 NUITS

Du 15/07 au 24/07/2018
Du 27/07 au 05/08/2018
Du 08/08 au 17/08/2018

Un séjour axé sur la découverte du littoral landais. Il propose l’initiation au surf, au 
bodyboard, la découverte de la planche à voile, et la sensibilisation à la préservation 
de l’environnement au travers d’activités liées à la Faune et la Flore.
Si tu es un explorateur en herbe, un amoureux de la nature ou un féru de nouvelles 
pratiques sportives, ce séjour est fait pour toi !

Le prix comprend : hébergement, restauration, encadrement sportif assuré par des moniteurs tous  diplômés d’Etat, 
un matériel de qualité adapté au niveau de chacun, des animations, le transport accompagné depuis Montauban jusqu’à 
la  base de loisirs de Mimizan-Plage.

Votre hébergement : en chalets collectifs divisés en chambres de 4 personnes

KID DÉCOUVERTE
MIMIZAN

RÉSERVATION
Tél. : 05 58 07 13 68
colo82@ledepar tement82. f r
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13 à 17 ans
À partir de

540e
par pers.

10 JOURS/9 NUITS

Du 15/07 au 24/07/2018
Du 27/07 au 05/08/2018
Du 08/08 au 17/08/2018

Un séjour basé sur la culture des sports de glisse. Au travers de cours de surf, de 
bodyboard, de stand Up Paddle et de planche à voile, tu découvriras une multitude de 
sensations de glisse en milieu marin comme dans un environnement lacustre.
Les moniteurs d’activités diplômés prendront soin de te transmettre les bons gestes à 
avoir afin de t’accompagner vers une pratique autonome et en toute sécurité.

Le prix comprend : hébergement, restauration, encadrement sportif assuré par des moniteurs tous  diplômés d’Etat, 
un matériel de qualité adapté au niveau de chacun, des animations, le transport accompagné depuis Montauban jusqu’à 
la  base de loisirs de Mimizan-Plage.

Votre hébergement : en chalets collectifs divisés en chambres de 4 personnes

SURF’N GLISSE
MIMIZAN

RÉSERVATION
Tél. : 05 58 07 13 68
colo82@ledepar tement82. f r
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13 à 17 ans
À partir de

540e
par pers.

10 JOURS/9 NUITS

Du 15/07 au 24/07/2018
Du 27/07 au 05/08/2018
Du 08/08 au 17/08/2018

C’est un séjour qui « surfe » sur les ten-
dances sportives actuelles. Le matin tu 
vas t’initier à la pratique du ballon ovale 
sur la plage et terrain de Mimizan. Ce 
séjour rugby porte sur l’apprentissage 
à la fois de la technique individuelle et 
collective tout en alliant une initiation au 
beach Rugby. Le petit plus, l’après-midi 
est consacré aux activités nautiques : 
surf, body board, stand up paddle car 
pour jouer et prendre du plaisir au rugby, 
la préparation physique est essentielle !

Le prix comprend : hébergement, restauration, encadre-
ment sportif assuré par des moniteurs tous  diplômés 
d’Etat, un matériel de qualité adapté au niveau de chacun, 
des animations, le transport accompagné depuis Montau-
ban jusqu’à la  base de loisirs de Mimizan-Plage.

Votre hébergement : en chalets collectifs 
divisés en chambres de 4 personnes

BEACH RUGBY
MIMIZAN

13 à 17 ans
À partir de

540e
par pers.

10 JOURS/9 NUITS

Du 27/07 au 05/08/2018

RÉSERVATION
Tél. : 05 58 07 13 68
colo82@ledepar tement82. f r

19



Paris

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille

Réservations :
Service Départemental de Réservation
Hôtel du département - Boulevard Hubert Gouze
CS 90534 - 82005 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 21 79 61 (de l’étranger +33 563 21 79 61)
Fax : 05 63 66 80 36 (de l’étranger +33 563 66 80 36)
Mail : reservation@tourisme82.com
Organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral AU082.96.0001

Informations :
Agence de Développement Touristique

de Tarn-et-Garonne
Hôtel du département - Boulevard Hubert Gouze
CS 90534 - 82005 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 21 79 65 (de l’étranger +33 563 21 79 65)
Fax : 05 63 66 80 36 (de l’étranger +33 563 66 80 36)
Mail : info@tourisme82.com
Site : www.tourisme-tarnetgaronne.fr 
          www.myguide-tarnetgaronne.com

Agence de D
éveloppement Touristique

Crédit photo : ADT82, B. Tauran, Romain Saada - CD82 : JM Maume
Impression : Techni Print Montauban - Édition 2018

Facebook : @tourismetarnetgaronne 

Twitter : @mytarnetgaronne

Instagram : @tourisme_tarn_et_garonne 

Google + : Tourisme Tarn et Garonne

www.tourisme-tarnetgaronne.fr


