
VACANCES ENFANTS

STAGES & SÉJOURS 2020

DE 6 À 16 ANS



Numéro d’agrément Jeunesse Éducation Populaire 312JEP009

Des vacances à Sens Actifs
Ma fille a passé une semaine fabuleuse, elle en parle encore des 
mois après, avec des activités et des intervenants au top.

Grâce à l’expérience acquise lors d’une semaine de stage, les 
legos des enfants prennent régulièrement vie le week-end, 
dans des mini-films en stop motion qu’ils se font un plaisir de 
peaufiner avec grand soin !

Les séjours sont très créatifs et joyeux, on sent que les enfants 
sont ravis de découvrir ou d’approfondir les activités sportives ou 
artistiques proposées, et pouvoir évoluer librement entre celles-
ci, dans le partage et le respect des envies de chacun !

Sens actifs permet les temps de rêverie et de contemplation, 
de liberté et donc de respecter le rythme de chacun. Enfin une 
semaine où j’ai l’impression que mon enfant n’est pas pressée 
comme un citron...

Mélanie, maman de Cerise (8 ans).

Estelle, maman de Antoine (9 ans) et Léa (6 ans).

Estelle, maman d’Eliott (8 ans).

Emilie, maman de Camille (10 ans) et Romane (14 ans)

Camping sous toile, veillées à thème, grands jeux, temps 
libre, nuits à la belle étoile …

Prise en compte de l’expression des participant.e.s dans 
la gestion du séjour : rythme, menus etc.

Gestion autonome et collective de la vie quotidienne : 
cuisine, vaisselle, rangement

Charte éco-responsable : consommation au maximum 
bio/locale, éveil du sens critique, compost ...

Un séjour PITCH c’est une ambiance cocooning pour un 
premier départ en colo  ! On prend le temps de découvrir la 
vie quotidienne en camping, de comprendre la nature, de 
s’exprimer, de s’amuser et de se faire des nouveaux copains.

Zoom sur les Pitchs

Séjours
Vacances d’été

Transport non compris

Aides CAF & JPA : quotient familial < 1200
Grille tarifaire consultable sur notre site internet 

Nos séjours s’appuient sur notre charte éco-responsable développée depuis 2011

Des camps axés sur la découverte et le respect de l’environnement dans
un esprit ludique et participatif pour des jeunes acteurs de leurs vacances.



Un séjour spécial pour les fans et curieux.ses de 
nature. Méga espaces verts, cabanes, potager, 
poulailler, grands jeux sportifs, découvertes, 
imagination et moments de vie quotidienne 
partagée… au grand air pour bien démarrer l’été !

Connaître et s’occuper des animaux, du potager, 
profiter de la forêt qui nous entoure. Des jeux à 
thème, des histoires, de l’imagination, une session 
piscine... nous voilà parés pour les veillées et 
peut-être notre première nuit à la belle étoile ?

Nos marins en herbe découvriront les joies de 
l’optimist sur 3 demi-journées, le reste du temps 
ils vivront des aventures terrestres pleines 
de surprises. Sans oublier les moments pour 
s’amuser librement, se reposer, cuisiner...

Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet 2020

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020

Jardins de Pitorre - Caraman

Base nautique de la Ganguise – Belflou

6

5

5

4

6 - 8 ans

6 - 8 ans

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020

Ferme de la Bouzigue - Montaigut sur Save

5 4 6 - 8 ans

Pitchs aventuriers

Pitchs à la ferme

Pitchs à l’abordage

350€

350€

333€

Nos moussaillons apprendront à tenir la barre et à 
naviguer sur les flots bleus du lac de la Ganguise. 
Et qui sait où le vent les mènera ! De la voile mais 
aussi des aventures terrestres où l’imagination, le 
sport et la nature se rencontreront.

Des séances de voile tous les jours pour profiter 
à fond ! Sur terre, l’équipe d’animation sera là pour 
te proposer des activités et t’accompagner dans 
la réalisation de tes idées : grands jeux, veillées, 
barbecue... Un séjour à l’image du groupe.

Avide de découvertes dans ce cadre montagne 
et bord de rivière ? Camping, jeux, sport, nature, 
cuisine, rafting, canyoning, escalad’arbre, spéléo, 
balades en nature et au village... ajoutons tes 
envies, tes idées et ce séjour n’attend plus que toi !

Du 5 au 11 et du 12 au 18 juillet 2020

Du mercredi 15 au vendredi 24 juillet 2020

Base nautique de la Ganguise - Belflou

 Hautes-Pyrénées Sport Nature - St Pé de Bigorre

7

10

6

9

8 - 12 ans

12 - 16 ans

Du dimanche 26 juillet au samedi 1er août 2020

Base nautique de la Ganguise - Belflou

7 6 10 - 15 ans

Robinsons du bord de l’eau

Rob’ados

Cocktail eau vive

420€

690€

420€



Stages Vacances
8h | 18h30 - Accueil et départ échelonnés

Prévoir un panier repas - goûter fourni

Aide CAF : quotient familial < 800
Grille tarifaire consultable sur notre site internet

Du lundi au vendredi avec une ou plusieurs activités spécifiques à chaque période 
de vacances, ces stages sont destinés aux enfants à partir de 6 ans.

Ateliers de cirque, fabrication de matériel de 
jonglage, création de numéros, voilà ce qui 
attend vos apprentis circassiens le tout de 
façon ludique et détendue.

Du dimanche 10 au vendredi 14 février 2020

Ramonville - Salle des fêtes

5 6 - 12 ans

Cirque à gogo
160€

C’est le Printemps, la nature se réveille, 
profitons-en ! Observations, balades, jeux 
créations… prenons possession de la nature 
et des espaces publics.

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

Ramonville - Ferme de 50

5 6 - 9 ans

Naturons-nous
160€

Jouons nous de la glisse : parcours ludiques, 
jeux, chorégraphie… Une semaine de roller 
avec une touche de skateboard ! Prêt pour un 
stage très roll’n roll ?

S’aérer, se défouler, se faire de nouveaux 
copains, découvrir ou redécouvrir les 
classiques du sport : basket, tennis, hockey ... 
Vive les vacances !

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2020

Ramonville - Salle des fêtes

Corronsac - Salle des fêtes

5

3

10 - 14 ans

6 - 12 ans

Roll’n Roll

Mini cocktail sportif

160€

100€

Tu adores créer des effets visuels avec des 
objets ? Inventer des figures avec des cordes, 
des cerceaux … ? Impressionner tes amis ? Ce 
stage est fait pour toi.

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020

Corronsac - Salle des fêtes

5 6 - 12 ans

Flow art
160€



À vous de jouer ! En petit ou grand groupe 
venez vous éclater sur des parcours, des jeux 
collectifs et pourquoi pas inventer notre propre 
sport ?

L’esprit colo vient à toi. Semaine sur fond 
d’imaginaire et de grands jeux pour s’évader 
et s’amuser. Cocktail sport nature et art, c’est 
parti pour l’aventure !

Du lundi  20 au vendredi 24 juillet 2020

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020

Pouvourville - Maison de quartier

Ramonville - Ferme de 50

5

5

6 - 12 ans

6 - 12 ans

Cocktail sportif

Enquête à la ferme

160€

160€

Dans une ambiance détendue et ludique les 
enfants pourront naviguer entre ateliers de 
cirque, jeux d’extérieur et création de matériel 
de jonglage.

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020

Pouvourville - Maison de quartier

5 6 - 12 ans

Cirquons l’été
160€

Immersion en nature périurbaine. Presque pas 
le temps de s’ennuyer entre les animaux de la 
ferme, les jardins et les balades sensorielles et 
sportives.

Alternons acrobaties et expériences 
musicales pour des vacances punchy au 
rythme du corps et de l’esprit. Et si on essayait 
d’associer le son et le mouvement !
En partenariat avec Mozaïkart

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

Pouvourville - Ferme Habitat solidaire

Pechbusque - Salle des fêtes

5

5

6 - 9 ans

6 - 12 ans

Plaisir nature

Acroba’zic

160€

160€

Sur terre, sur l’eau, en l’air ! Découverte du 
VTT, du canoë sur le canal et de l’escalade 
en salle. Pas de pression, on souffle et on 
profite de l’été.
En partenariat avec l’USR montagne.

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020

Ramonville - Salle des fêtes 

5 10 - 14ans

Sport aventure
160€



CONTACTS

Sensactifs, acteur d’une éducation populaire, ludique, éco-responsable et 

citoyenne au cœur du tr iangle famille / école / loisirs depuis 2003.

4 rue Claude Chappe 31520 Ramonville

05 62 19 01 12

sensactifs.org        /sensactifs

info@sensactifs.org

Recrutement et direction des projets par les permanentes : garantie 
d’une continuité pédagogique et de la mise en œuvre de nos valeurs.

Accueil en petits groupes de 24 participant.e.s maximum. Gestion du 
rythme et des activités en concertation avec les participant.e.s

Accompagnement vers des gestes éco-citoyens, sensibilisation à 
l’environnement naturel et humain, consommation responsable.

Infos & Conditions générales sur :

Inscriptions en ligne, créez votre espace adhérent

www.sensactifs.org

Envie d’animer nos séjours : postulez en ligne !


