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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.       

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.

Chaque année, l’Ufcv organise à toutes les vacances scolaires des centaines de 

séjours en France. En partenariat avec la CDC des Côteaux Bordelais, le Domaine 

de la Frayse met en place des séjours proposant des vacances de qualité aussi 

bien aux familles du territoire ( Tresses, Fargues St Hilaire, Pompignac, Bonnetan, 

Croignon, Carignan de Bordeaux et Camarsac) qu’aux 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, au-delà 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, l’encadrement et les programmes    

d’animation pour des vacances inoubliables !

L’équipe d’animation

Édito



11/14ans
Du 15 au 19 Juillet 2019

Au coeur du Festival estival du Domaine de la Frayse, venez vivre une semaine de découverte artistique : musique, danse, théâtre, 
photographie, cirque, radio.... À l'issue de la semaine, vous aurez la possibilité de produire votre création devant un public. 
Un vrai séjour collectif rythmé par des rencontres, des échanges, et de nombreux moments inoubliables à travers des 
animations, des veillées...
Vous avez du talent, vous ne le savez pas encore. Venez nous rejoindre ! 

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 5 jours 4 nuits

€ 120€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

 F rayse’Toch

Artistes  en  scène

Séjour

Vos enfants sont passionnés par l'univers d'Harry Potter, ils aiment la magie et l'aventure, ils se rêvent dans une école de 
petits sorciers ou ils souhaitent simplement passer une semaine unique et inoubliable en pleine nature ?. Nous avons la 
potion magique qu'il vous faut !
Au programme : de vrais cours de magie, des leçons de botanique, de l'astronomie, de la chimie et des potions, de la cuisine, 
des cours d'anglais sur la magie et des grands jeux de plein air comme un tournoi de Quidditch, de l'escape game, des 
olympiades, une chasse aux trésors et la fameuse cérémonie de remise de diplômes.

6/12 ans
Du 08 au 12 Juillet 2019

L école  éphémère  
des  ptits  sorciers

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

stage de 5 jours

€ 175€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Stage

‘



Hameau du Nay - Le Pin

12 places

Séjour de 5 jours 4 nuits

€ 295€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Venez profitez de deux jours dans le grand parc du Puy du Fou pendant lesquels nous découvrirons l’Histoire de France grâce aux 
spectacles magnifiques proposés par le Parc. 
En dehors du parc, un programme aussi passionnant vous attend, vous deviendez de véritables chevaliers grâce à l'activité 
équitation proposée par le Hameau du Nay. Nous consacrerons une demi-journée à la découverte du lac de l’Esperance à 
Pouzauges. Tous les soirs, vivez une expérience inoubliable aux travers des veillées ludiques. 

Du 22 au 26 Juillet 2019
6/12 ansSport  aventure  au  

Puy  du  Fou

Séjour

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 alternerez entre participation au montage, à l'organisation de l'ensemble de la manifestation, mais 
aussi vous deviendrez animateur et acteur de plusieurs projets : veillées, spectacles, créations...

14/17ans
Du 15 au 19 Juillet 2019

 F rayse’Toch
Un  engagement  citoyen

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 5 jours 4 nuits

€ 60€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Séjour



Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 5 jours 4 nuits
Stage de 5 jours

€ Stage : 140€ (Déjeuner, goûter et activités de 9h30 à 17h30)

16 places

Séjour de 5 jours 4 nuits
Stage de 5 jours

€ Séjour : 190€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

Apprends à dessiner tes mangas favoris et créé tes propres personnages. Découvre l’univers de cet art japonais ancestral. 
Nos cours de dessin manga s'adressent aux amateurs de manga qui souhaitent s'initier aux différentes étapes de la    
réalisation d'un manga. Sont aussi les bienvenus, celles et ceux qui cherchent à se perfectionner et à développer de 
nouvelles techniques. Le matériel est fourni au cours des ateliers.
A vos jeux, le héros c'est toi ! Initiation aux jeux de rôles et de plateaux . Venez tous rêver et laisser votre imagination prendre 
le contrôle. Partagez vos idées et découvrez de multiples univers inconnus ! À toi de prendre le pouvoir ! 

Dessin BD/Manga  
Jeux  de  rôles  et  

Jeux  vidéos
Du 22 au 26 Juillet 2019

7/15 ans

Du 26 au 30 Août 2019

Séjour et Stage

À cheval  dans  la
 nature

En partenariat avec le centre équestre de Fargues Saint Hilaire, le secteur environnement de l’Ufcv vous propose un séjour à 50% 
sur l’équitation et 50% sur la nature avec de nombreux thèmes abordés : la forêt, les insectes, le monde de l’eau, traces et 
empreintes, art et nature…

Les chevaux  sont des compagnons polyvalents, dignes de confiance. Animation réalisée par des Brevets d’État avec de 
nombreuses approches ludiques et techniques pour sécuriser et émerveiller les enfants ! 

Du 29 Juillet au 02 Août 2019
6/12 ans

Du 26 au 30 Août 2019

Séjour et Stage

Stage : 100€ (Déjeuner, goûter et activités de 9h30 à 17h30)

Séjour : 235€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs



à Guchen, à 10 minutes de Saint Lary

24 places

Séjour de 5 jours 4 nuits

€ 315€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Séjour sport nature à la montagne dans les Hautes Pyrénées. 
L'observation de choses simples mais souvent ignorées, telles que les traces d'animaux ou l’observation des rapaces en 
pleine montagne nous permettront de nous approcher de l'essentiel avec des randonnées naturalistes de toute beauté. 

Au programme, randonnée naturaliste en milieu montagnard, spéléologie, accrocablé, rando bivouac avec nuité dans un 
refuge, course d’orientation, escalade...

6/12 ans
Du 29 Juillet au 02 Août 2019

Séjour
La  montagne

 autrement

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 3 jours 2 nuits

€

La  colo  des  p 'tits

curieux

Séjour et Stage Nature et découverte

Du 05 au 07 Août 2019
6/9 ans

Du 07 au 09 Août2019

‘

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 de 3 jours 2 nuits autour de la science sous toutes ses 
formes. Durant le séjour, un protocole scientifique sera élaboré avec les enfants sur les 
reptiles en Gironde. A la nuit tombée, l'astronomie et les chauves souris nous dévoileront 
leurs secrets.

STage de 3 jours 

Séjour : 135€ + 3 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs
Stage : 60€ (Déjeuner, goûter et activités de 9h30 à 17h30)



Un véritable séjour pour les amoureux de la nature et du sport / aventure ! 
VTT, parcours en forêt, sarbacanes, course d'orientation, escape game nature et des ateliers nature de découverte animés 
par nos animateurs seront au programme. Des vacances dans un cadre exceptionnel, idéal pour se dépenser en plein air au 
Domaine de la Frayse. Les enfants pourront aussi partager de riches moments avec les animaux du Domaine (chevaux, ânes 
et chèvres) et aussi la faune sauvage lors de soirées inoubliables. 

Séjour  nature  
aventure

8/12 ans
Du 19 au 23 Août 2019

Séjour

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 5 jours 4 nuits

€ 195€ + 5 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs

Nous vous invitons dans la maison de vacances d'Harry Potter et ses amis pour un séjour fantastique.
Au coeur d'un parc de 24 hectares domine le château dans lequel vous vivrez une experience inoubliable !
Immergés dans l'univers d'Harry Potter, venez vivre au rythme des sorciers : Cérémonie du Choixpeau magique, banquets, 
magie, grands jeux, tournois de quidditch ...

6/12 ans
Du 12 au 14 Août 2019

SéjourDans  l’univers 
d ’Harry Potter

Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire

16 places

Séjour de 3 jours 2 nuits

€ 120€ + 3 jours au tarif d’une journée de centre de loisirs



Informations et inscription

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 40

Il est nécessaire de remplir un dossier d’inscription pour les stages et séjours du 

Domaine de la Frayse.

Les inscriptions s’achèvent deux semaines avant chaque stage/séjour.

Pour cela, il vous suffit simplement de nous contacter :

Delphine LAUNAY
05 56 56 55 40 

delphine.launay@ufcv.fr 

la-frayse.ufcv.fr


