
Vacances enfants et jeunes

MAISON DE DORRES

SEJOURS 6
6



Qui sommes- nous ?

Dans un cadre exceptionnel, en plein coeur de 
la Cerdane (66), entre Font Romeu, l’Andorre et 
de l’Espagne, la Maison de Vacances de Dorres 
accueille et organise des séjours enfants et 
adolescents. 

  Le village de Dorres est connu pour ses sources 
d’eaux chaudes, son musée du granit et son 
environnement naturel préservé. 

 De nombreuses activités sont à proximité été 
comme hiver. 

 Notre association s’inscrit dans une démarche 
participative auprès de diverses structures 
éducatives, de loisirs...

 Nous proposons des séjours « clé en main » 
(hébergement, activités et encadrement), des 
séjours « à la carte » avec ou sans encadrement 
ou uniquement la pension complète.

« L’Animation, notre passion au quotidien »

Nos séjours
enfants et jeunes
au fil des saisons 

NATURE, ACTIVITES SPORTIVES 
EN PLEINE MONTAGNE
     EN PLEINE NATURE
     LE CAVALIER DE CERDAN
     A L’AVENTURE!
     MULTI-ACTIVITES
     SPORTS ET SENSATIONS*

ARTS ET SPECTACLE
     DU GRAND SPECTACLE     
     DEVELOPPE TES TALENTS

DES SEJOURS PAS 
COMME LES AUTRES
     DES DEUX COTES DES PYRENEES*
     ESCAPADE PYRENEENNE
     SEJOUR LINGUISTIQUE A LONDRES*
     SPORTS NAUTIQUES (ETANG DE THAU)

ACTIVITES NEIGE
     L’ENFANT ET LA NEIGE
     SKI / SNOWBOARD
     LE TRAPPEUR PYRENEEN

Les programmes présentés se déroulent sur 7 jours ; cependant 
ils peuvent s’adapter sur 3, 5 ou 13 jours (hors séjours marqués *). 
Des activités de remplacement sont proposées en cas de conditions 
météorologiques défavorables.

ETEPRINTEMPS AUTOMNE HIVER



Nature, activités 
sportives en pleine 
montagne 

EN PLEINE NATURE 
7 jours / 11-13 ans et 14-17 ans

  route des lacs 1 nuit en bivouac 
  1 nuit à la belle étoile au Bell’hoc
  visite du Parc animalier
  initiation pêche
  via ferrata
  tir à l’arc
  Bains romains

LE CAVALIER CERDAN 
7 jours / 6-9 ans, 10-13 ans et 14-17 ans

  3 séances d’équitation
  1 randonnée équestre 
  tir à l’arc
  rallye photo
  course d’orientation
  Bains romains

A L’AVENTURE !
7 jours / 9-13 ans et 14-17 ans

  initiation à la lecture de carte IGN et de boussole
  initiation aux premiers secours
  course d’orientation
  tir à l’arc
  construction d’abri en forêt
  soirée trappeur avec nuit en bivouac 
  accrobranche
  Bains romains

MULTI-ACTIVITES 
7 jours /  6-9 ans et 10-14 ans

  grand jeu de piste en forêt
  excursion au Bell’hoc
  ateliers cuisine
  veillée théâtrale
  ateliers photo
  équitation
  visite de four solaire
  visite de fromagerie

NA
TU

RE
, A

CT
IV

IT
ES

 S
PO

RT
IV

ES
 E

N 
PL

EI
NE

 M
ON

TA
GN

E



SPORTS ET SENSATIONS
7 jours / 13-17 ans

  canyoning
  hydrospeed
  rafting
  via ferrata ou accrobranche
  parc aquatique : water jump
  Bains romains

Arts et
spectacle

DU GRAND SPECTACLE 
7 jours / 6-10 ans et 11-14 ans

  équitation en ferme équestre
  création artistique : 

     décors, musique, scénario, maquillage
   jeux de jonglage
   jeux d’équilibre
  grands jeux en forêt
  matchs d’impro
  représentation en fin de séjour 

DEVELOPPE TES TALENTS 
7 jours / 10-13 ans et 14-17 ans

  atelier graff
  skate et roller
  atelier d’écriture
  soirée « The Voice » 
  réalisation d’une exposition
  concours photo
  land-art
  accrobranche
  Bains romains
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ESCAPADE PYRENEENNE 
7 jours / 6-9 ans et 10-13 ans

  escapade en petit train jaune : 
     circuit Villefranche de Conflent

  visites du fort Vauban de Mont-Louis, 
     du four solaire et du musée de Cerdagne

  visite de ferme d’élevage / fromagerie
  ateliers cuisine autour de spécialités catalanes
  concours photo autour de l’architecture
  excursion au Bell’hoc
  sortie vélo
  accrobranche
  Bains romains

Des séjours
pas comme 
les autres

DES DEUX COTES 
DES PYRENEES 
7 jours / 14-17 ans
Séjour organisé avec la participation 
des jeunes (gestion du budget, des repas…)

  2 jours / 1 nuit Barcelone : 
     Ramblas, quartier gothique, musée du chocolat,    
     parc Guell 

  2 nuits Salou : Port Aventura, Ferrari Land 
  plage
  concours photo 
  retour sur Dorres : Bains romains, excursion au  

     Bell’hoc, soirée projection photos (avec jury)
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SEJOUR LINGUISTIQUE
A LONDRES 
7 jours (minimum) / 14-17 ans
Séjour organisé avec la participation 
des jeunes (gestion du budget, des repas…)

  3 demi-journées de pratique d’anglais 
    (minimum) à Dorres avant le départ

  départ en avion de Toulouse ou Barcelone
  4  jours / 3 nuits à Londres : 

     visite de quartiers typiques,  jardins royaux,
     musées, shopping

  reportage photo 
  retour sur Dorres : Bains romains, excursion au  

     Bell’hoc, soirée projection photos (avec jury)

SPORTS NAUTIQUES 
(ETANG DE THAU) 
7 jours / 8-11 ans et 12-15 ans
 

  initiation 2 séances de voile : 
     optimist ou catamaran

  initiation 1 séance de paddle
  sortie vélo
  visite de l’étang
  baignade



Activités neige

L’ENFANT ET LA NEIGE
7 jours / 6-9 ans et 10-13 ans

  1 journée initiation ski
  construction d’igloo
  promenade en raquettes
  patinoire
  luge
  Bains romains

SKI / SNOWBOARD
7 jours / 9-13 ans et 14-17 ans

  4 jours ski ou snowboard
  cours de ski (selon le niveau)
  sortie raquettes
  Bains romains
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LE TRAPPEUR PYRENEEN
7 jours / 9-13 ans et 14-17 ans

  construction d’igloo
  randonnée en raquettes
  sortie ski de fond / ski alpin
  atelier cuisine traditionnelle
  Bains romains



Le centre 

La Maison de Vacances de Dorres est un ancien corps 
de ferme réhabilité pouvant accueillir 90 enfants.

Le site est équipé de :

  chambres de 3 à 10 personnes

  deux grandes salles d’activités

  un espace de jeux en extérieur

  un jardin

  une terrasse couverte

  une cuisine professionnelle

  une infirmerie

  une piscine accessible en période estivale

Notre projet

 La tolérance, le respect des autres, la mise 
en valeur des potentiels de chacun ainsi que 
l’éducation au civisme et la sensibilisation 
à l’environnement font partie de nos valeurs 
fondatrices.

 Nos séjours sont encadrés par des équipes 
qualifiées et par des prestataires ayant les 
qualifications requises (suivant les activités 
proposées).

  Attentifs aux besoins de l’enfant, nous veillons 
à l’équilibre des menus, au respect des rythmes de 
l’enfant pour des vacances saines et inoubliables.

  Notre sensibilité : le bien-être de l’enfant.



MAISON DE VACANCES DE DORRES
13 Carrer del Bel’Hoc
66800 Dorres
contact@asso-animaction.fr
www.asso-animaction.fr

Réservations / 
Renseignements

ANIM’@CTION
6 rue des Capucins 
31220 CAZÈRES
04.68.04.59.46
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