
S é j o u r  va c a n c e s   

Des activités à la carte 

Séjour Laouzas
du lundi 15 juillet 

au dimanche 28 juillet 2019
tout compris 

avec transport A/R au départ de Marseille

680 €
Séjour conventionné CAF 13

Chèques vacances acceptés
Possibilité de régler le montant du séjour en 10 fois

Infos et inscription :
Espace « Arc-en-Sud »
25 bd Montricher 13001 Marseille

04 91 06 14 51  / 06 50 60 86 64

arcensud@gmail.com  / www.arc-en-sud.com

Arc-en-Sud organise chaque été, depuis 1996, 
des séjours vacances pour enfants et 
adolescents au bord du lac du Laouzas dans le 
département du Tarn. Ce site est parfaitement 
adapté pour passer des vacances 
passionnantes, riches en activités et en 
émotions !

Un séjour à taille humaine 

Des moments inoubliables 

Une cuisine de qualité

+

+

+

+

Les enfants et les adolescents 
choisissent les activités auxquelles ils 
veulent participer. 

Séjour limité à 24 participants 
Encadrement optimal : 1 adulte pour 4 
enfants/adolescents
Un rythme adapté à chaque participant 
(lever échelonné, rythme de journée 
équilibré...)

Soirées feu de camp, atelier cuisine, 
bivouac, grillade... 

Repas faits maison par une cuisinière 
membre de l'association 

LAC DU LAOUZAS
enfants et adolescents (de 6 à 14 ans)

Canoë-Kayak
VTT
Triofoot
Beach-Volley
Trampoline
Basket
Tennis

Grands jeux voiles
Activités manuelles
Ateliers musicaux
Baignade Lac du Laouzas
Piscine des sources chaudes de 
Lacaune
Création d'un spectacle

du 15 au 28 juillet 2019

mailto:arcensud@gmail.com


Toutes les activités sont comprises dans le montant du séjour 
et sont proposées sous forme d'inscription à la carte :

Les activités

VTT (balades sur les sentiers balisés des environs)

 Triofoot

 Tournois sportifs (beach-volley, basket, tennis...)

 Trampoline

 Activités manuelles

 Ateliers musicaux (instruments et chant)

 Grands jeux

 Activités nautiques (voile, canoë-kayak, planche...)

 Création d'un spectacle (décors, mise en scène, costumes…)

 Baignade : Lac du Laouzas et piscine des sources chaudes à Lacaune

 Bivouac

Les objectifs éducatifs des séjours de vacances organisés par l’association Arc-en-Sud sont 
simples et se résument à une grande visée globale. Par ses différentes actions, Arc-en-Sud est 
un organisme qui souhaite participer, à son échelle, à la socialisation des enfants et des 
adolescents. Concrètement, il s’agit de :

Permettre aux enfants ou adolescents de passer des vacances éducatives agréables
Le terme éducatif englobe principalement deux grandes orientations :
_ favoriser l'accès de chaque enfant à l'autonomie.
_ permettre à chaque enfant ou adolescent d'évoluer sereinement au sein d'un cadre collectif 
dans le respect des autres et de l'environnement.

«  Favoriser l’accès à l’autonomie  » signifie permettre à l’enfant ou à l’adolescent de faire des 
choix et de le rendre maître de ses choix. Il est donc nécessaire de créer les conditions de prise 
de responsabilités à la mesure de chacun.
A travers l’apprentissage de la vie en collectivité, il s’agit de développer les aptitudes de chaque 
participant à s’organiser et à agir en groupe.

Le terme «  agréable  » sous-entend deux autres objectifs :
_  Favoriser l’épanouissement personnel de chaque enfant ou adolescent.
_  Permettre à chacun de prendre du plaisir à travers les activités proposées et le séjour dans sa 
globalité. 

Le projet éducatif



Arc-en-Sud est une association Loi 1901 créée en 1995 par des enseignants, des éducateurs, des 
animateurs, des directeurs, des formateurs, motivés pour proposer aux enfants et aux jeunes des 
séjours de vacances de qualité à des coûts abordables pour les familles.
L’objectif principal d’Arc-en-Sud est de permettre à chaque enfant ou adolescent de profiter 
pleinement de ses vacances.
Pour cela, nous organisons uniquement des séjours limités à un petit nombre de participants. En 
effet, nous estimons que les petits groupes favorisent la convivialité, l’écoute et l’attention à 
chacun.
Nous attachons également une grande importance au nombre d’animateurs présents sur chaque 
séjour pour que tous les participants évoluent sereinement et en toute sécurité durant leurs 
vacances.
Arc-en-Sud se donne les moyens d’organiser des séjours de qualité pour que vos enfants 
bénéficient d’inoubliables vacances en couleurs.

Séjour vacances enfants et adolescents 
Juillet 2019– Lac du Laouzas Tarn (81)

Lieu : la région du Laouzas se situe au cœur du Parc naturel du Haut Languedoc, au pays 
des Dolmens et des Menhirs, dans le département du Tarn, en bordure du lac, les pieds 
dans l'eau et au pied des Monts de Lacaune.

Période : du lundi 15 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019

Hébergement : les participants sont répartis en plusieurs groupes (6/7 ans, 8/9 ans, 10/11 
ans et 12/14 ans). Les plus jeunes sont hébergés dans le gîte agréé par Jeunesse et 
Sports. Les autres groupes dorment sous tentes dans le camping "Les rives du lac du 
Laouzas".

Montant du séjour  : le montant du séjour s'entend tout compris, hors adhésion, 
(transport A/R en autocar ou en minibus au départ de Marseille ou Montpellier, 
hébergement, restauration, activités, animation, encadrement, assurances...) :

680 €

Des vacances en couleurs



Juillet 2019

Lac Du LAOUZAS

Séjour Vacances
enfants et adolescents

Des vacances en couleurs !
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