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Qui sommes-nous ?

Leader européen des colonies de vacances et des camps pour les jeunes, Vacances pour tous est un acteur 
incontournable des colonies, des séjours de vacances et des séjours itinérants de 4 à 21 ans.

Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes au plus près du 
terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur métier.

Vivre une colonie de vacances constitue une expérience unique conjuguant l’apprentissage du vivre ensemble
et la découverte de nouvelles activités, de nouveaux milieux et de nouveaux copains.

Vacances pour tous, c’est bien plus que des vacances.

Notre projet éducatif

Ce que nous défendons :

L’émancipation et  la socialisation : Favoriser le développement de l’esprit critique et d’analyse à travers 
l’expérience d’échanges collectifs.

La diversité et l’égalité : Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe et se découvrir soi-même.

La citoyenneté : Vivre une véritable expérience de vie collective et y participer. Échanger, s’enrichir les uns les
autres.

La démocratie : Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec ses camarades et l’équipe encadrante.

La solidarité et l’engagement : S’exprimer, agir, être force de propositions. Découvrir d’autres cultures, 
d’autres histoires à travers de nouveaux copains.

La laïcité : Adopter un comportement respectueux envers les autres.

Notre ambition :

Sur nos colonies de vacances, chaque enfant/chaque jeune a sa place et a accès aux mêmes ressources. Il est
reconnu, respecté et entendu.

Nos actions au quotidien pour faire vivre les mixités passent au travers de :

• La prise en compte des situations personnelles de chacun : au moment de l’inscription pour accompagner
et faciliter la recherche d’un séjour ou sur le séjour lui-même.

• L’accessibilité géographique et financière que nous facilitons.
• La Mobilisation dans la lutte contre toutes les discriminations, nous nous attachons à cultiver le « vivre 
ensemble ».

Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations personnelles, nous vous réservons le même 
accueil.

• La reconnaissance des compétences de chacun.
• L’ épanouissement individuel à travers le collectif : nos colos permettent à chacun d’être lui-même tout en

apprenant au contact des autres, tout en découvrant la force et le plaisir de «vivre ensemble».

Nos destinations

Vacances pour tous propose des colonies à travers toutes la France et dans plus de 30 pays : Allemagne, 
Angleterre, Australie, Autriche, Canada, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, îles Baléares, îles Canaries, États-
Unis, Grèce, Crète, Irlande, Islande, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Norvège, Pays de Galles, Pérou, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Sardaigne, Sicile, Slovénie, Suède, Thaïlande, Turquie.
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Nos voyages ou séjours

• Plus de 500 colonies en France et à l’Etranger,
• Prés de 140 lieux de séjours en France,
• 12 grandes thématiques,
• Séjours spécialisés dans la pratique musicales et artistique,
• Séjours accessibles de 4 à 21 ans,
• 110 villes de départs.

Organisation et encadrement

Des équipes professionnelles et volontaires.

La plupart de nos équipes sont issues de formations organisées par la Ligue de l’enseignement.
4/6 ans : un animateur titulaire ou en cours de formation BAFA pour 6 enfants.
Au moins un membre de l’équipe de direction a une formation spécifique “petite enfance”.
+ 6 ans : un animateur titulaire ou en cours de formation BAFA pour 8 ou 10 enfants.
Pour les activités spécifiques  nous faisons appel à des moniteurs brevetés d’État afin d’en garantir le bon dé-
roulement.

Un contrôle permanent.

Tous nos séjours sont déclarés aux directions départementales de la Cohésion sociale.
Nos locaux et les projets de nos équipes sont contrôlés tant sur la qualité des activités que sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres contrôles par une commission chargée du respect de notre charte de
qualité.

A chaque âge sa colo.

Parce qu’à chaque âge correspondent un moment de la vie et des besoins particuliers  les enfants et adoles-
cents sont répartis en groupes d’âge afin de mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi  nos équipes d’enca-
drement adaptent leur projet pédagogique au participant.

4/6 ans - Les tout-petits : Des séjours sur mesure avec une équipe  des locaux et des activités spécifiques et
adaptés au rythme et à l’équilibre de nos bouts de chou…

7/10 ans - L’âge des découvertes : De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et
des formules leur permettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner à leurs activités.

11/14 ans - 15/17 ans –  Autonomie et liberté : 2 tranches d’âge différentes mais c’est à partir de nos « préados
» que nous proposons des types de séjours correspondant à leur besoin d’autonomie et de liberté : séjours
itinérants  croisières  séjours à l’étranger…

18/21 ans - Une expérience culturelle et humaine unique : Certains de nos séjours à l’étranger sont ouverts et
adaptés aux jeunes adultes.

Nos points forts

• Un réseau de proximité,
• Un accompagnement personnalisé,
• Des équipes impliquées,
• Des prix attractifs.
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