La Maraude
séjours vacances
www.la-maraude.fr

Cabanes dans les bois, balades et pique-nique,
observation de la faune et de la flore des Pyrénées

Colonie de vacances
Ariège– Couserans-09800 Arrout
1h30 de Toulouse—1h de Foix
les Pyrénées pour les vacances
Ligne directe : 05.61.96.82.08
Courriel

contact@la-maraude.fr

Partir 3 jours en bivouac
Dormir dans un teepee
A la campagne : faire son pain, s’occuper du poulailler
Au potager : mettre les mains dans la terre
A la cuisine : confection de confitures, sirops, pain et gourmandises
A l’atelier : papier recyclé, teintures végétales, baumes de plantes
Piscine à la maison, bibliothèque, ludothèque,
grands jeux, veillées, grasses matinées

Ouverture des inscriptions pour l’été

du 12 au 21 juillet ou du 22 au 31 juillet
6/10 ans

Des vacances à la maison pour 18 enfants

750 € les 10 jours

Les enfants sont accueillis dans la maison de la Maraude, dans un cadre sécurisant.
Dossiers et détails : http://la-maraude.fr/site/les-sejours-maraudeurs/

11/14 ans

Les ados sur la colline, 18 jeunes

750 € les 10 jours

Les ados vivent l'aventure de dormir dans les cabanes et de réaliser ensemble le programme de leurs vacances.
Dossier et détails : http://la-maraude.fr/site/les-sejours/les-ados-sur-la-colline-2/

du 02 au 29 août, séjours à la semaine
6/12 ans
525 € la semaine

Adapté
6/11 ans
686 € la semaine

Des vacances Maraudeurs pour 24 enfants
Accueil à Girech, pleine nature et bivouac
Dossiers et détails : http://la-maraude.fr/site/les-sejours-maraudeurs/

Les voyageurs – séjours adaptés pour 10 enfants :
Notre proposition de séjours adaptés à l'enfance. Nous accueillons 10 enfants pour
4 animateurs. Plus d’informations et de préparation à l’inscription sur le site :
http://la-maraude.fr/site/les-sejours-voyageurs/

Nous sommes convaincus depuis longtemps de la nécessité de créer des espaces d'éducation populaire, d’accès à la nature, de liberté dans le cadre, de petits
effectifs, de circuits courts. Depuis 1982, La Maraude met en pratique ses convictions dans la durée.

A la Maison6-10 ans- groupe de 18 enfants
Des séjours 6-10 ans accueillis dans la maison de la Maraude, dans
un cadre sécurisant permettant une réelle prise en charge de la vie
quotidienne. Idéal pour un premier départ, ou pour profiter des vacances d’été dans un confort 4 étoiles, chambres douillettes, vue
sur la piscine et les montagnes. Nos séjours ados se font en parrallèle, l'occasion de se rencontrer mais aussi de se séparer pour que
chacun soit à son rythme.

Les ados sur la colline
ados11-14 ans groupe de 18 jeunes
Nouveauté 2021. Nos séjours ados se font en parallèle de l'accueil
des 6-10 ans. Les ados vivent l'aventure de dormir dans les cabanes, de participer pleinement à la vie quotidienne, de réaliser ensemble leurs programmes de vacances, de créer des rencontres
avec le groupe des petits, et de vivre une aventure de bivouac inoubliable !

Les voyageurs
Séjours adaptés-6-11 ans groupe de 10 enfants

Suivez le lien :
http://la-maraude.fr/site/les-dossiers-dinscription/

Si les colos n’avaient pas lieu ?
Dans le cas d’une annulation par le gouvernement, nous vous rembourserons intégralement.

Protocole sanitaire :
En tant qu’organisme habilité, le protocole sanitaire sera mis en place de façon rigoureuse
par nos équipes.
En fonction de la réalité sanitaire de l’été nous
proposerons, comme nous l’avons fait en
2020, un protocole sanitaire réaliste et adapté
à nos pratiques.

Le contexte actuel est encore très flou,
nous le regrettons.

Le groupe de voyageurs est constitué de 10 enfants ,profils divers,
ITEP, Hopital de jour, IME, premiers départs, et 4 animateurs expérimentés. Les activités se déroulent toujours en petit groupe, adaptés au profil des enfants. Nous souhaitons préparer ensemble le
projet d’accueil de l’enfant, avec une rencontre préalable. Pour nous
contacter, rien de mieux que le téléphone, nous sommes joignables
au 05.61.96.82.08

Soyons sérieux,
pensons aux vacances !.

Les maraudeurs
Vacances 6-12 ans groupe de 24 enfants
Des séjours nature, avec une multiplicité d'activités et une tranche
d'âge large pour travailler le vivre ensemble, les relations de solidarité, les grands et les petits jeux. Il s'agit de notre projet historique,
depuis plus de 30 ans, les enfants sont hébergés en pleine nature et
dorment dans des cabanes de bois !

Séjours maraude, prix de journée : 75€ - semai525€

ne :

Séjours adaptés, prix de journée: 98€ - semaine: 686€
Nous acceptons les chèques-vacances et nous sommes conventionnés avec la CAF31 et la
CAF09.
Nos séjours sont conventionnés avec le Conseil départemental 31.
Nos séjours 2020 étaient labellisés colos apprenantes, nous reconduirons pour 2021 .

Contactez-nous pour envisager des facilités de paiement et pour tout renseignement
05.61.96.82.08 ou contact@la-maraude.fr

