Séjours vacances
ETE 2021

Sur le domaine de la
Frayse et un séjour dans
les Pyrénées !

EDITO
Acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, l'Ufcv fonde ses actions sur
la tolérance et la solidarité. Elle promeut la formation tout au long de la vie,
dans un esprit d'éducation populaire favorisant le sens critique et l'ouverture à
l'autre.
Fondée en 1907, l'Ufcv est une association nationale de jeunesse et
d'éducation populaire à but non lucratif. Reconnue d'utilité publique, elle est
agréée association éducative complémentaire de l'enseignement public.
Favorisant le lien social, la laïcité et le pluralisme, l'Ufcv agit pour le
développement d'actions innovantes dans les domaines de l'animation, des
vacances, de la formation et de l'insertion sociale. Pour nous, il est essentiel
que chacun puisse évoluer et s'impliquer pour les autres.
Les «colonies de vacances», à l’origine de la création de l’Ufcv en 1907, lui
confèrent une grande part de sa notoriété. Composante de la vie quotidienne
des enfants et adolescents, les séjours de l’Ufcv participent au développement
de la personne et de la citoyenneté, dans un cadre de vie collective et
d’activités ludiques et éducatives. Lieu et moment d’apprentissage des règles de
vie sociale, mais aussi de l’autonomie et de la solidarité, ils favorisent les
relations des jeunes entre eux, dans le respect de leurs différences. Ainsi, audelà du temps de bien-être et de détente, ils constituent un véritable lieu de
socialisation et de mixité des publics. Dans ce cadre pédagogique, l’Ufcv et le
Domaine de la Frayse se sont fixés pour objectif de promouvoir une offre de
séjours faisant l’objet de contrôles réguliers sur la sécurité, l’hygiène, la
structure d’accueil, le respect des protocoles sanitaires, l’encadrement et les
programmes d’animation pour des vacances inoubliables !
L’équipe d’animation

SEJOUR JUILLET / AOUT 2021

L'aventure au coeur de la nature
Frayse toch, les artistes en scène
Frayse toch, un engagement citoyen
La colo des petits curieux
Séjour survie en pleine nature
Au cœur de la montagne
séjour Toques Chefs
Tout pour le GEEK
Summer camp, l'école des sorciers

L'aventure au coeur de la nature
7 au 9 Juillet 2021 / 3 jours et 2 nuits
7/12 ans / 16 places sous tentes

Venez découvrir la nature sous un nouvel angle.
Au programme, des activités sportives en tout
genre, idéal pour se dépenser en plein air et des
animations naturalistes ! Des veillées sur la
faune nocturne et l'astronomie sont aussi au
programme.

Tarif : 95 € + 3 journées de centre

Frayse Toch, les artistes en scène
12 au 16 Juillet 2021 / 5 jours et 4 nuits
11/14 ans / 16 places sous tentes

Au cœur festival estival du domaine de la Frayse,
venez vivre une semaine de découverte artistique:
musique, danse, théâtre, radio... A l'issu de la semaine,
vous aurez la possibilité de produire vos créations
devant un public. Un vrai séjour collectif rythmé par
des rencontres, des échanges et de nombreux moments
inoubliables à travers des animations variées et des
soirées inoubliables.
Vous avez du talent, vous ne le savez pas encore,
Venez nous rejoindre !

Tarif : 125 € + 5 journées de centre

Frayse Toch, un engagement citoyen
12 au 16 Juillet 2021 /5 jours et 4 nuits
14/17 ans / 16 places sous tentes

Vous avez toujours rêvé de vous investir pour organiser
une manifestation, partager vos compétences,
rencontrer d'autres personnes de votre âge? Alors ce
séjour est fait pour vous ! Durant la semaine, vous
alternez entre participation au montage, à l'organisation
de l'ensemble de la manifestation, mais aussi vous
deviendrez animateur et acteur de plusieurs projets :
spectacles, créations...
Rejoignez l'équipe !

Tarif : 60 € + 5 journées de centre

La colo des petits curieux :
science, nature et l'astronomie
19 au 23 Juillet 2021 /5 jours et 4 nuits
7/12 ans / 16 places sous tentes

Tu es curieux, tu aimes faire des expériences et tu poses plein de
questions :"Comment ça marche ? Pourquoi ? Ce séjour scientifique est
fait pour toi ! Les enfants vont vivre un séjour autour de la science
sous toutes ses formes. Durant le séjour, un protocole scientifique sera
élaboré et à la nuit tombée, l'astronomie, les chouettes et les chauves
souris nous dévoileront leurs secrets;

Tarif : 135 € + 5 journées de centre

Séjour survie en pleine nature
26 au 30 Juillet 2021 /5 jours et 4 nuits
7/12 ans / 16 places sous tentes

Tu te sens capable d'être en totale immersion dans
la nature ? Si oui, nous t'attendons pour vivre une
grande aventure dans la forêt du domaine. Tu vas
assimiler de nombreuses techniques de survie et
découvrir la beauté et les mystères de la nature.

Tarif : 135 € + 5 journées de centre

SEJOURS
AOÛT 2021

Au coeur de la montagne
Dans les Pyrénées !
2 au 6 Août 2021 / 5 jours et 4 nuits

6/12 ans / 16 places en chalet

Au coeur du hameau de Lesponne dans les
hautes Pyrénées, un chalet vous accueille pour
vivre des vacances en milieu montagnard. Au
programme : VTT à Payolle, escalade, grottes de
Medous, découverte faune et flore, course
d'orientation, astronomie et dégustation des
produits locaux

Tarif : 145 € + 5 journées de centre

Toques chefs

9 au 13 Août 2021 / 5 jours et 4 nuits

6/12 ans / 16 places sous tentes

Amis cuisinières et cuisiniers, ce séjour est pour vous ! Le
livre de recette du domaine a été découvert, tu
élaboreras chaque jour de délicieux gâteaux, des menus
gourmands que tu auras pris soin d'équilibrer et où
s'exprimeront tes talents de chef. Le dernier jour, tes
parents seront invités pour déguster un délicieux repas.

Tarif : 155 € + 5 journées de centre

Tout pour le GEEK !
16 au 20 Août 2021 / 5 jours et 4 nuits

11/17 ans / 16 places sous tentes

Tu es un mordu de jeux, et particulièrement de jeux vidéos ? Il y
a fort à parier que ce séjour de vacances axé jeux vidéos et jeux
de rôle te plaise ! Ses journées seront axées sur plusieurs types
d’activités. D’une part, les activités autour du jeu vidéo,
notamment des séances de consoles récentes et rétro et la
découverte de jeux de rôles.
D’autre part, des activités de plein air, au choix et enfin, de
chouettes veillées chaque soir : fureur, cluedo géant, jeux de
rôle, happy end party...

Tarif : 145 € + 5 journées de centre

Summer camp L'école des sorciers
23 au 27 Août 2021 / 5 jours et 4 nuits

6/12 ans / 16 places sous tentes

Nous vous invitons dans la maison de
vacances des jeunes sorciers pour un séjour
fantastique. Au cœur d'un parc de 24
hectares domine le château dans lequel vous
vivrez une expérience inoubliable ! Immergés
dans l'univers d'Harry Potter, venez vivre au
rythme des sorciers, Cérémonie du choixpeau
magique, banquets, cours de magie et potions,
tournois de Quidditch et le mystère de la forêt
de la Frayse !
Tarif : 145 € + 5 journées de centre
NOS ENGAGEMENTS
Nos engagements pour les vacances de vos
enfants
La sécurité des enfants et le respect de la réglementation
Le respect des protocoles sanitaires en vigueur
Une communication directe avec les familles
Des équipes et des intervenants agrées et diplômés
Une approche pédagogique de l'éducation populaire
Des journées d'animations et la tête pleins de souvenirs !

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tous les dossiers sont à télécharger
en ligne sur le site internet de
la-frayse.ufcv.fr et à renvoyer par
mail en PDF à :
delphine.launay@ufcv.fr.
DES VACANCES POUR TOUS
Vous pouvez bénéficier d'une aide financière de la CAF pour
partir en séjour.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans vos
démarches.
Delphine LAUNAY
05 56 56 55 44

