
Saison Juillet / Août

Ligue de l’Enseignement de la Haute-Vienne 
Service Séjours Loisirs Éducatifs
22, rue du Lieutenant Meynieux 
87000 Limoges

Tél. : 05 55 03 36 05 Mail : vacances.classes@lde87.fr 
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CHÈQUES VACANCES :
La Ligue de l’Enseignement 87 est habilitée 
par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. 
Vos chèques vacances peuvent être utilisés pour 
le règlement partiel ou total de tous les séjours 
de cette brochure.

PASSEPORT CAF 87 :
Si vous êtes bénéficiaire du passeport CAF, en joindre 
une copie à votre inscription. 
Le montant du passeport sera déduit de vos frais 
de séjours. ATTENTION !!! Les stages à Saint-Pardoux 
ne sont pas éligibles aux aides CAF.

MSA 87 :
Si vous êtes bénéficiaire de l’aide vacances 
de la Mutualité Sociale Agricole, prendre contact 
avec eux. Vous devrez régler votre séjour en totalité, 
la MSA vous règlera directement l’aide vacances.

COMITÉ D’ENTREPRISE :
Renseignez vous directement auprès de votre Comité 
d’Entreprise.

MAIRIES :
De nombreuses communes proposent une aide 
aux familles des enfants inscrits en séjour. Le montant 
et les conditions d’attribution de ces aides étant fixés 
localement. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

BOURSES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 87 – 
POUR MESCHERS UNIQUEMENT :
Bourses accordées sous conditions de ressources.  
Domiciliation fiscale en Haute-Vienne et aide 
de la commune de résidence obligatoire. 
Dossier adressé sur demande ou sur le site du CD 87 : 
https://www.haute-vienne.fr/mes-demarches

PARTIR À MOINDRE COÛT… 
LES AIDES POSSIBLES

QUE TOUS LES ENFANTS 
PARTENT EN VACANCES !!!

Pour cela, nous étudions au mieux nos tarifs 
et nous remercions particulièrement le Conseil 
Départemental pour son aide précieuse à Meschers 
et pour les bourses qui sont accordées aux familles. 
Nous remercions également les communes de 
la Haute-Vienne qui permettent à des enfants 
de partir en vacances, grâce aux aides financières 
attribuées.

Le prix indiqué n’est que l’indication du maximum qui 
peut vous être demandé (résidants en Haute-Vienne). 
N’hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons 
toute information utile.

Nous associons nos principaux partenaires 
financiers :
Conseil Départemental, communes,
Caisse d’Allocations Familiales,
Mutualité Sociale Agricole et Secours Populaire
à notre objectif qui est :

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / 
FOL DE LA HAUTE-VIENNE

-  C’est partager des valeurs de laïcité 
par le « vivre ensemble ».

-  C’est faire vivre la mixité sociale en accueillant 
tout public, de tout milieu, culturel ou social, 
sans discrimination.

-  C’est permettre l’épanouissement de tous 
et proposer des séjours accessibles au plus grand 
nombre.

C’EST DANS CET ESPRIT QUE NOUS 
ORGANISONS LES SÉJOURS ENFANTS / 
ADOS

-  Avec un souci permanent de sécurité 
et de qualité de l’encadrement.

-  Avec un savoir faire et une expérience au plus 
près des besoins des enfants.

-  Des enfants acteurs de leur séjour qui découvrent 
et explorent de nouvelles activités et de nouveaux 
environnements.

- Des centres d’accueil de qualité.

Chaque année, nous mettons tout en œuvre 
pour vous présenter, dans cette brochure, 
le meilleur de ce que nous pouvons vous 
proposer, tant au niveau tarif que qualité 
des séjours (diversité, encadrement formé 
et nombreux, activités choisies …) tout en 
apportant le plus grand soin à la sécurité 
physique et affective des enfants 
et des adolescents.

NOTRE OBJECTIF 
PRINCIPAL EST DE 
SATISFAIRE LES 
ENFANTS.



SÉJOURS MER

Charente-Maritime

6 / 9 
ans

10 / 11 
ans

Nombre 
de jours

Nombre 
de jours

Dates

Dates

11/07 au 17/07

11/07 au 17/07

485 €

501 €

531 €

547 €

531 €

547 €

878 €

930 €

878 €

930 €

485 €

501 €

832 €

884 €

832 €

884 €

01/08 au 07/08

01/08 au 07/08

18/07 au 31/07

18/07 au 31/07

08/08 au 21/08

08/08 au 21/08

Coût 
sans transport

Coût 
sans transport

Coût 
avec transport

Coût 
avec transport

7

7

7

7

14

14

14

14

MESCHERS
Centre en bord de mer : Accès direct à la mer, plage de Suzac surveillée.
Parc de 7 ha avec piscine, 2 courts de tennis, 2 Street basket, badminton, 
volley, terrains de jeux variés, base de voile, tir à l’arc…
Cuisine sur place, 5 restaurants de 60 places chacun. Service à table.
220 places jeunes de 6 à 17 ans en 6 camps bien distincts.

CADRE ET MODE DE VIE :

Pour les 6 à 11 ans :

Pavillon en dur (Brouage, les Étoiles de Mer ou les Mouettes), 2 à 3 groupes d’âge, 
chambres de 4 à 6 lits, salle d’activités, chambres pour les animateurs 
et sanitaires complets dans chaque pavillon.

Pour les 12 à 14 ans :

Camp de tentes lourdes Aquitaine dit « camp du milieu » : 
8 jeunes maximum et un animateur dans espace séparé, 
divisées en 4 groupes. 2 tentes d’activités. 
Sanitaires en dur à proximité immédiate.

Pour les 15 à 17 ans :

Camp de bungalow dit « camp du bas » : 4 bungalows 
de 8 jeunes maximum et un animateur dans espace séparé. 
Sanitaires en dur à proximité immédiate.

TOUS LES SÉJOURS MESCHERS SONT AIDÉS 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE 
(Résidents Haute-Vienne) SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES.
voir conditions sur le dossier disponible sur le site du CD87 et à la Ligue de l’Enseignement 87

DÉCOUVERTES !!

Baignades en mer et/ou dans la piscine du centre 
Découverte du milieu marin : 1 à 2 séances selon la durée du séjour 
(pêche à pieds, jeux avec la marée). 
Sortie en bateau collectif : 1 séance pour découvrir la côte. 
1 excursion pour découvrir la région ou une sortie ludique (séjours de 14 jours). 
Jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage, 
activités créatrice, grands jeux et journées à thème.

Découvre la mer, les bateaux, les jeux...

AVENTURE TERRE ET MER.

Découverte de la voile : 1 à 3 séances selon la durée du séjour 
sur la base de voile du centre. 
Découverte du tir à l’arc : 1 séance sur le pas de tir du centre. 
1 excursion pour découvrir la région ou une sortie ludique (séjours de 14 jours). 
Baignades en mer et/ou dans la piscine du centre. 
Jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage, 
activités créatrice, grands jeux et journées à thème.

Voile, sports, camping… c’est l’aventure !

Transport en car de Limoges ou Saint-Junien ou rendez-vous sur place. 
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Transport en car de Limoges ou Saint-Junien ou rendez-vous sur place. 
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.



10 / 14 
ans

12 / 14 
ans

15 / 17 
ans

Nombre 
de jours

Nombre 
de jours

Nombre 
de jours

Dates

Dates Dates

22/08 au 28/08

11/07 au 17/07 11/07 au 17/07

515 €

509 € 518 €

561 €

555 € 564 €

555 € 961 €

946 €

946 €

509 € 915 €

900 €

900 €

01/08 au 07/08 08/08 au 21/08

18/07 au 31/07

08/08 au 21/08

Coût 
sans transport

Coût 
sans transport

Coût 
sans transport

Coût 
avec transport

Coût 
avec transport

Coût 
avec transport

7

7 7

7 14

14

14

DESTINATION ATLANTIQUE…!!
Être acteur de son séjour et découvrir la glisse… Découverte du littoral, 
de Meschers et de ses environs. 
1 ou 2 séances de voile, de char à voile et de body surf. 
Excursions (grande côte, parc aventure Coollongalook). 
Baignades en mer et/ou dans la piscine du centre. 
Jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage, activités créatrices, 
grands  jeux et journées à thème. Barbecue, boum, veillées.

Transport en car de Limoges ou Saint-Junien ou rendez-vous sur place. 
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Transport en car de Limoges ou Saint-Junien ou rendez-vous sur place. 
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.

COCKTAIL OCÉANIQUE.

Voile, char à voile, Stand Up Paddle : 3 à 6 séances selon la durée du séjour. 
1 excursion pour découvrir la région ou une sortie ludique (parc aventure Coollongalook). 
Baignades en mer et/ou dans la piscine du centre. 
Jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage, activités créatrice, 
grands jeux et journées à thème.

Toutes voiles dehors. Sur l’eau, sur le sable.

OCÉAN ET ROBOTIQUE.
Initiation au code, à la programmation et la robotique 
avec Thymio : 5 séances et découverte des activités de bord de mer. 
1 séance de char à voile. 
Baignades en mer et/ou dans la piscine du centre. 
Visites. 
Jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, jeux de plage, activités créatrice, 
grands jeux et journées à thème.

Transport en car de Limoges ou Saint-Junien ou rendez-vous sur place. 
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner.



SÉJOURS NATURE

Mention valable uniquement pour Les Séjours.

La Base multi-activités de pleine nature de Chabannes est implantée sur une 
presqu’ile en bordure du lac de Saint-Pardoux et vous accueille pour découvrir 
l’environnement et les Activités Physiques de Pleine Nature. 
Séjours et stages à 30 km au nord de Limoges, à proximité de l’autoroute A20.

SAINT-PARDOUX Haute-Vienne

LES STAGES.

Multi-activités nautiques : canoë, paddle et voile. 
ou 
Multi-activités de pleine nature : voile, canoë ou paddle, tir à l’arc, orientation et mini raid.

8 / 17 
ans

Les après-midi de 13h30 à 17h00 - Rendez-vous sur place.

LES SÉJOURS.
En camping : Tentes de 4 à 5 places fournies, espace vie quotidienne. 
Sanitaires en dur à proximité immédiate, salle de restauration sur le centre de Chabannes à 50 m.

1 séance de voile, canoë et stand up paddle, tir à l’arc, course d’orientation, Laser Game 
en extérieur, baseball et un grand jeu sous forme de mini raid pour clôturer le séjour. 
Baignade, jeux de plage, grands jeux, jeux traditionnels, barbecue, veillées.

8 / 14 
ans

Nombre 
de jours

Thème Dates

17/07 au 23/07 479 €

479 €31/07 au 06/08

Coût 
sans transport

7
« Destination 

Saint-Pardoux »
7

Séjour en rendez-vous sur place du dimanche 17h au samedi 17h. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter.

Nombre 
de jours

Thème Dates

04/07 au 08/07

18/07 au 22/07

01/08 au 05/08

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

11/07 au 15/07

25/07 au 29/08

08/08 au 12/08

Coût 
sans transport

5

5

5

Pleine Nature

Pleine Nature

Pleine Nature

Nautique

Nautique

Pleine Nature

5

5

5



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

INSCRIPTIONS / FRAIS DE DOSSIER :
L’inscription à un séjour n’est effective qu’après le versement des arrhes (30 % du prix du séjour) joints à la fiche 
d’inscription complétée et signée par le responsable légal. Les frais de dossier (70 €) sont inclus dans le prix indiqué 
du séjour. Ils ne seront pas remboursés en cas d’annulation décidée par la famille. Au moment de l’inscription, 
la Ligue de l’Enseignement / FOL 87 adressera le dossier complet : fiche sanitaire, trousseau, fiche descriptive du 
séjour, convocation et facture (celle-ci doit être réglée avant le départ). Ce dossier devra être retourné avant 
le départ.

TARIF :
Le tarif indiqué sur cette brochure comprend : 
- Les frais de dossier. 
- Les frais d’organisation. 
- Le séjour en pension complète (sauf pour les stages à Saint-Pardoux). 
- Les frais d’encadrement (animation, service, direction) pour les activités prévues au séjour. 
- L’ensemble des activités proposées et la mise à disposition du matériel nécessaire. 
- Les assurances accident, rapatriement, responsabilité civile organisateur de séjours. 
-  Les frais de voyage aller / retour à partir de Limoges (sauf cas contraire indiqué clairement 

sur la brochure).

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR :
La Ligue de l’Enseignement / FOL 87 s’engage à fournir : Des séjours organisés en conformité avec la législation 
en vigueur, déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations. Les activités telles que décrites dans la fiche technique du séjour, sauf cas de force majeure. 
Des conditions de vie favorisant le développement physique affectif et moral de l’enfant et du jeune. 
Mise en place des conditions nécessaires pour assurer une nourriture saine et équilibrée, la santé et la sécurité, 
le respect des droits de l’enfant, l’apprentissage de ses devoirs dans des conditions éducatives. 
L’organisateur décline toute responsabilité quant aux modifications de programmes dues à des cas de force 
majeure (grèves, changement d’horaires imposés par les transporteurs, catastrophes naturelles, météo 
défavorable...).

RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT :
Le participant s’engage à prendre connaissance du programme d’activités du séjour, des règles de vie en 
collectivité qui lui seront communiquées par le directeur du séjour (respect des autres, du matériel, entre autres) 
et à les respecter. Tout séjour interrompu ou abrégé du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, 
ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas de renvoi d’un jeune mineur pour des raisons disciplinaires 
(non-respect des règles), la famille ou la personne responsable sera tenue de venir récupérer le jeune au centre 
dans les délais les plus brefs ; dans l’impossibilité de venir, la famille prendra à sa charge les frais de voyage 
du jeune et de l’accompagnateur. Aucune somme ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour 
seront à la charge de la famille.

MODIFICATION OU ANNULATION D’UN SÉJOUR :
La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Vienne / FOL 87 se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour 
si les circonstances l’exigent ou si le nombre de participants inscrits est insuffisant. 
Dans ce cas, un séjour équivalent ou le remboursement de l’intégralité des sommes versées 
(y compris frais de dossier) sera proposé aux participants effectivement inscrits.

AIDES DIVERSES :
La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Vienne / FOL 87 peut aider les familles dans la gestion des demandes 
d’aide et perçoit directement la plupart des aides qui viennent en déduction des frais de séjour. 
Pour cela, les documents justificatifs des ressources de la famille peuvent être demandé (Avis d’imposition, 
notification CAF...). 
Les familles bénéficiaires du Passeport Vacances Jeunes de la CAF doivent joindre une photocopie à la fiche 
d’inscription. Les familles bénéficiant de l’aide de leur Comité d’Entreprise doivent joindre la prise 
en charge de leur CE. Les Chèques Vacances de l’ANCV sont acceptés.

CONDITIONS D’ANNULATION PAR LES PARTICIPANTS :
En cas d’annulation pour maladie ou accident du participant, sur présentation du certificat médical, 
seuls seront retenus les frais de dossier. 
Une annulation du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation selon le barème ci-dessous : 
Plus de trente jours avant le départ : 70 €. 
Entre trente et quinze jours avant le départ : 30 % du prix total. 
Entre quinze et huit jours avant le départ : 50 % du prix total. 
Moins de huit jours avant le départ : 75 % du prix total. 
Non présentation : 100 % du prix total.

Situés au pied du Port de Balès, lieu de passage du Tour de France 
(commune de Ferrère- 65370), les chalets Saint-Nérée sont implantés dans un cadre 
naturel d’exception, dans un parc de 5 hectares niché au coeur des montagnes 
pyrénéennes. Proche de Saint-Bertrand de Comminges et de Bagnères de Luchon, 
à 1h30 de Tarbes et de Toulouse.
Traversées par une petite rivière, la propriété de 4 bâtiments indépendants avec terrain 
de foot, de basket et de volley est une base idéale pour de magnifiques randonnées 
et la pratique des activités de moyenne montagne.

SÉJOURS MONTAGNE

SAINT-NÉRÉE Hautes-Pyrénées

MONTAGNE NATURE.
Sensations fortes : Raft sur la Garonne, 
Parcours aventure (mi accro branche mi via ferrata) - 1 séance. 
Randonnée pour découvrir, cueillir et goûter les plantes 
sauvages comestibles - 1 séance. 
Sorties promenades en 1/2 journées ou journée complètes avec bivouac. 
Orientation, jeux et découverte de la nature, jeux traditionnels, sports collectifs, 
activités créatrice, grands jeux et journées à thème, barbecue, boum et veillées.

8 / 14 
ans

Transport en car de Limoges. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Nombre 
de jours

Dates

11/07 au 24/07 878 €

878 €01/08 au 14/08

Coût 
avec transport

14

14



VACANCES POUR TOUS, VACANCES PASSION, 

ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

VOUS PROPOSENT ÉGALEMENT…

CATALOGUES ADRESSÉS SUR DEMANDE AU : 05 55 03 36 05

vacances.classes@lde87.fr 
www.vacances-pour-tous.org 
www.vacances-passion.org

Ligue de l’Enseignement 
de la Haute-Vienne 

FOL87
22, rue du Lieutenant Meynieux 

87000 Limoges
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Site internet : laligue87-fol87.org


