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Les valeurs de l’association
L’ASSQOT, dans son projet associatif, se propose 
de créer des lieux de socialisation qui, dans le 
respect des besoins individuels, répondent à des 
besoins collectifs.
Il est important pour nous que les enfants et 
les jeunes aient des lieux où expérimenter 
la coopération, qu’ils puissent participer, 
se responsabiliser. Besoin d’apprendre, de 
comprendre, de faire des choix, en respectant 
la singularité de chacun. Besoin de vivre 
la camaraderie, appréhender l’empathie, 
l’acceptation. Besoin de s’exprimer, librement, 
en étant tous aussi importants les uns que 
les autres. Besoin de s’éveiller,  se cultiver,  
développer ses perceptions.
En définitive, des besoins d’expérimenter 
son plein pouvoir, se construire dans un 
environnement sécurisant, et ainsi acquérir une 
confiance en soi qui permette d’être acteur du 
séjour.

Notre raison d’animer
Notre raison d’être, notre finalité est de développer 
le lien social au travers de l’éducation populaire. 
Celle-ci permettra de donner à tous les moyens 
de travailler ensemble dans un cadre rassurant 
et épanouissant pour le développement et le 
maintien de leur environnement.
Le lien social permet intrinsèquement 
d’apprendre les uns des autres, de partager ses 
connaissances, ses richesses dans le respect et 
le vivre ensemble.
Ce n’est qu’au travers de ce lien que l’éducation 
populaire peut s’épanouir de façon durable, dans 
la solidarité et le partage.

La mise en place de cette éducation populaire ne 
peut se faire qu’au travers des valeurs partagées 
telles que  la solidarité  qui est une valeur sociale 
importante. 
C’est un lien qui doit être réciproque autour 
d’actions de partage, d’échange, d’entraide, de 
soutien, guidé par l’empathie et au service de 
l’intérêt collectif. 
C’est une source d’enrichissement et 
d’épanouissement qui permet de mieux vivre 
ensemble et de créer et renforcer le lien social, 
lutter contre l’isolement, et contribuer à une 
société plus humaine. 
Tout cela permet de favoriser la rencontre et 
l’envie d’avancer ensemble et la prise en compte 
de l’autre. Il est essentiel de tendre vers une 
société plus équitable afin que l’individu évolue 
dans une atmosphère conviviale et sécurisante.

Nous visons aussi l’épanouissement qui favorise 
le bien-être. 
C’est la prédisposition pour vivre avec les autres. 
Il permet d’apprendre des autres et d’apporter 
aux autres. Il nous permet d’évoluer,  de  s’ouvrir, 
de grandir,  de s’enrichir. Ceci afin de mieux 
appréhender l’autre et l’environnement pour 
mieux le comprendre et être acteur avec des 
choix éclairés.

Le partage est là pour favoriser l’interaction 
entre les individus, leur permettre d’échanger, 
de communiquer,  mais aussi de mutualiser des 
ressources. Cela aboutit à un enrichissement 
commun et co-constructif, des mises en scène, 
des grands jeux très travaillés et des veillées 
exceptionnelles.
Les équipes disposent de tout le savoir-faire de 
l’ASSQOT.
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Une charte qualité
Créée en 1983, l’ASSQOT n’a cessé de se développer depuis, et aujourd hui , forte de ses 35 ans 
d’expérience,  elle s’attache desormais à illustrer et expliquer son action au travers des équipes 
d’animation et de son application effective  sur le terrain.

Des nouvelles tous les jours
Mis en place depuis quelques années, nos blogs séjours permettent aux familles d’accéder 
quotidiennement aux nouvelles des différents séjours, des photos de la journée.  Vous pouvez bien 
sûr toujours joindre un responsable en cas de besoin à n’importe quel moment.

Les activités techniques
Ateliers linguistiques, 
entraînements sportifs, ateliers 
thématiques. Tous sont 
privilégiés le matin durant nos 
séjours sauf impératifs.

S’amuser
Les activités de l’après midi sont 
plus dans l’esprit de détente et 
de créativité et de partage. 

Les soirées
Le soir permet à chacun de se 
retrouver pour un des moments 
les plus appréciés des séjours. 
Jeux en equipe, soirée loup 
garou ou encore contes et 
incontournables boums. 
Ambiance assurée.

Les grands jeux
Les équipes d’animations se 
mettent en quatre pour créer et 
faire vivre des grands jeux, avec 
tout un monde imaginaire dans 
leur musette, les animateurs 
prendront les traits de Dark 
Vador ou encore d’Indiana 
Jones pour venir proposer des 
“missions impossibles” aux 
équipes d’aventuriers.

Une journée type dans les séjours
08h00 - 09h00 : Réveil échelonné et déjeuner
09h00 : Toilette, préparation aux diverses activités
09h30 : Atelier / Activité thématique  
11h30 : Fin des activités, rangement, pause
12h00 : Déjeuner
13h00 - 13h30 : Temps de repos, temps calme
14h00 : Reprise des activités , jeux collectifs, sports
17h00 : Goûter 
17h45 - 18h45 : Temps libre, douches 
20h00 : Repas
21h00 : Veillée
22h00 : Brossage de dents, coucher en fonction de l’âge

Une journée type dans les stages

07h30 - 09h30 : Accueil des participants
09h30 : Atelier / Activité thématique  
11h30 : Fin des activités, rangement, pause
12h00 : Déjeuner
13h00 - 13h30 : Temps de repos, temps calme, jeux libres
14h00 : Reprise des activités, jeux collectifs, sports
17h00 : Goûter 
17h30 - 18h00 : Temps libre, départs des participants 

NOS GARANTIES SÉJOURS
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LA VIE QUOTIDIENNE



Deux stages et un séjour sur une 
semaine, autour d’une thématique ou 
d’un sport en particulier. Tout le monde 
peut y trouver sa place, de celui qui veut 

s’initier à celui qui veut progresser.

Sans hébergement pour les stages, ou 
avec hébergement pour le séjour, tout 
est pris en charge (activités, repas, 

déplacements...).
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VACANCES D’AUTOMNE 6-11 ans STAGE FOOT 24 au 28
octobre

Passe marquer des buts en équipe
Tu joues au foot en club ou juste avec tes copains 
et tu veux encore progresser ? Sur ce stage, tu 
travailleras les fondamentaux techniques et 
tactiques en équipe. Tu évolueras à différents 
postes et disputeras un tournoi avec ton équipe. 
Simple amoureux du ballon rond ou graine de 
champion, enfile vite tes crampons pour venir 
partager ta passion avec nous !

Du foot mais pas que
Chaque jour, 2 seances de foot de 1h30 avec 
des équipes homogènes pour progresser plus 
rapidement. Mais aussi une sortie pour faire un 
tournoi de foot indoor et des ateliers autour de 
l’arbitrage.

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 24 au 28 
octobre 2022

Stade du Petit 
Capitole Non Libre 6 à 11 ans 75 € à 129 €

Les plus de ce stage
Améliorer sa technique individuelle.
Acquérir tactique et vision du jeu.
Participer à un championnat.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs de  
notre  association spécialisés dans la pratique 
du  foot.  Ils  auront  en  charge  l’animation des

séances de foot ainsi que des activités diverses 
et la gestion de la vie quotidienne.
Un professionnel interviendra sur la partie 
arbitrage.

Les équipements nécessaires
Vêtements de sport, crampons ou baskets, 
bouteille d’eau, vêtements de rechange.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

129 €
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SEJOUR PONEY6-12 ans 24 au 28
octobre

Les chevaux et la nature
Fan de cheval, de grand air et de nature ? Prépare 
tes bottes et ta bombe ! Pendant cette semaine à 
Condom tu va pouvoir découvrir ou redécouvrir le 
monde des chevaux et des poney. Au rythme de 
la nature, il faudra nourrir et panser les animaux, 
apprendre à les équiper pour des petites leçons 
dans la carrière et des balades sur les sentiers 
Condomois.

Le domaine le Haou
Au cœur du Sud-Ouest, dans un ancien manoir 
du XVIIIe siècle entièrement rénové, le Gîte du 
Haou est idéal pour accueillir les groupes. Les 
hébergements se font en chambre de 4 ou 6, où 
tu pourras profiter de la soirée avec les copains 
ou les copines.
Tu pourras bénéficier des espaces natures aux 
alentours du gîte pour vivre des jeux organisés 
par l’équipe d’animation.

Les activités
Equitation matin et après midi.
Activités découverte nature.
Nourrissage et pansage des poneys.
Jeux de pleine nature.

L’équipe d’animation
Le séjour est encadré par des animateurs 
expérimentés  de  notre  association.  Ils auront

en charge l’accompagnement du groupe sur 
les diverses activités et la gestion de la vie 
quotidienne et des temps d’animations du soir.
Des moniteurs diplômés encadreront la partie 
équestre.

Les équipements spécifiques nécessaires
Culotte de cheval si possible, boots et chaps ou 
bottes, la bombe sera fournie sur place.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 24 au 28 
octobre 2022 Condom Oui 20 6 à 12 ans 229 € à 371 €

371 €

STAGE DANSE
Un stage inédit arrive à l’ASSQOT !
Pour la première fois à l’ASSQOT, on vous propose 
un stage complètement dédié à la danse. Tu 
découvriras différentes danses comme le jazz, 
le hip-hop, la zumba, la danse africaine, la danse 
moderne et bien d’autres encore ! Nous resterons 
à l’écoute de tes propositions de danses pour les 
inclure dans le planning des activités.
Tu pourras, si tu le souhaites, participer à la 
création d’un spectacle qui se déroulera à la fin 
de la semaine de stage pour montrer tout ce que 
tu as appris pendant la semaine !

Points forts
Nous aurons un gymnase complètement adapté 
à la pratique des différentes danses ainsi que 
des animateurs spécialisés.
Des danseurs professionnels viendront 
spécialement pour nous afin de nous apporter 
tout leur savoir-faire et de nous partager leurs 
expériences incroyables.

6-11 ans 31 oct au
4 nov*

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 31 oct au 4 
nov 2022*

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 60 € à 102 €

Les activités
Danse : jazz, hip hop, zumba, danse africaine, 
danse moderne...
Préparation de chorégraphie pour le spectacle 
de fin de stage et créations de costume.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs de 
notre  association  sensibilisés  aux  différentes

danses. Ils auront également en charge 
l’accompagnement du groupe sur la vie 
quotidienne durant la journée.
Des danseurs professionnels interviendront 
tout au long du stage.

Les équipements nécessaires
Vêtements de sport, chaussure de sport, 
bouteille d’eau.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

102 €

*Attention, mardi 1er novembre est férié, seulement 4 jours de stage
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Un stage sur une semaine, autour d’une 
thématique scientifique. Tout le monde 
peut y trouver sa place, de celui qui veut 

s’initier à celui qui veut progresser.

Sans hébergement, tout est inclus  
(activités, matériels, repas et sortie).
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VACANCES DE DECEMBRE STAGE PETITE OURSE
Voyage dans l’espace
Tu aimes l’astronomie ou tu as envie de découvrir 
l’espace ? Pendant les vacances de décembre, 
tu pourras observer et apprendre à connaître les 
planètes et les constellations qui nous entourent, 
(leur composition, leur emplacement...). Tu seras 
initié à l’utilisation de télescopes et de lunettes.

Diplôme Petite Ourse
A la fin du stage, si tu remplis toutes les missions 
qui te seront confiées, tu obtiendras ton diplôme 
Petite Ourse, reconnu par l’association française 
d’astronomie !

6-11 
ans

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 19 au 23 
déc 2022

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 75 € à 129 €

Les activités
Des activités ludiques et interactives pour  
découvrir le monde de l’astronomie.
Une soirée astronomie avec observation du ciel 
aura lieu durant la semaine de stage pour toi et 
ta famille.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs 
de notre  association formés au label Petite 
Ourse. Ils animeront également les temps 
hors astronomie avec des jeux et des ateliers 
manuels.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

129 €

19 au 
23 déc
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Deux stages et un séjour autour de 
thématiques scientifiques et sportives 
Tout le monde peut y trouver sa place, 
de celui qui veut s’initier à celui qui veut 

progresser.

Sans hébergement pour les stages, ou 
avec hébergement pour le séjour, tout 
est pris en charge (activités, repas, 

déplacements...).

VACANCES D’HIVER

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 19 au 24 
février 2023

Boi Taull en 
Espagne Oui 25

50
6 à 11 ans

12 à 17 ans 509 € à 683 €

Les activités
Baby-foot géant, disco, karaoké, jeux de société, 
escape room. Balade dans la neige, luge...

L’équipe d’animation
Le séjour est encadré par des animateurs 
pratiquants le ski ou le snowboard. Les cours 
de ski débutants sont assurés par l’école de ski 
espagnole.

Les groupes
Le séjour s’artculera en deux groupes séparés 
d’âge différent. Les 6-11 ans d’un côté et les 12-
17 ans de l’autre côté.

Les équipement nécessaire
Les skis et snowboards sont fournis, tu peux 
apporter les tiens si tu le souhaites. N’oublie 
pas ta combinaison et des gants bien étanches.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

683 €

Skier en Espagne
Tu souhaites profiter pleinement des pistes ? 
Viens donc chausser tes skis. Des animateurs 
expérimentés t’emmèneront sur les nombreuses 
pistes du domaine de Boi Taull, en Espagne. 
Une des stations le plus hautes en Espagne, 
fréquentée surtout par des groupes, ce qui te 
permet de profiter au 100% du temps de la 
journée pour skier. 

L’hôtel
Hébergés à la résidence La Solana, les repas 
chauds sont pris à l’hôtel le matin et le soir et au 
restaurant au pied des pistes à midi.

Le choix de la glisse
Au choix, tu pourras faire du snowboard ou du 
ski. Pour le snowboard il faut que tu l’aies déjà 
pratiqué, car il n’y a pas de cours débutants.

1312

SÉJOUR SKI6-11 ans
12-17 ans

19 au 24 
février



Les plus de ce stage
Découvrir des sports peu connus.
Partager la découverte.
Pratiquer le sport de loisirs.
Relever des défis.

Les équipements nécessaires
Vêtements de sport, chaussures de sport, 
bouteille d’eau, vêtements de rechange.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

STAGE MULTISPORT
Multidécouverte
Comme tous les ans, on te propose un stage 
multisports collectifs et de raquettes pour la 
découverte de sports innovants, mais aussi des 
sports plus connus. Viens pratiquer avec nous 
le basket, le handball, le volleyball, le tennis, le 
badminton, le ping-pong, le kinball, le tchoukball, 
l’ultimate et bien d’autres encore !
Nous aurons à disposition le gymnase de l’école 
de Lardenne, car en février il peut faire froid. 
Nous souhaitons que tu sois dans les meilleures 
conditions possibles pour t’amuser.

Points forts
Des animateurs formés aux différentes pratiques 
sportives qui seront proposées. Des intervenants 
experts et une sortie à la journée pour découvrir 
un sport dans son contexte.
Sans oublier, un gymnase tout équipé pour la 
période d’hiver où il peut faire froid et parfois 
pleuvoir.

6-11 ans 20 au 24 
février

129 €

Les activités
Des expériences ludiques et interactives.
Des activités manuelles et de construction.
Une sortie à la journée dans un lieu référent de 
la science à Toulouse.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs de 
notre  association spécialisés dans les activités 
scientifiques. Ils animeront également les temps 
hors activité et géreront la vie quotidienne.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

STAGE SCIENTIFIQUE
L’ASSQOT LAB est prêt
La démarche scientifique rentre en jeu dans 
ce nouveau stage où tu pourras apprendre 
les différents types d’énergie avec leurs 
caractéristiques (le soleil, l’eau, le vent, la 
cinétique...). Tu mettras en pratique toutes les 
connaissances acquises  en créant des objets qui 

entreront en mouvement grâce à  ces différentes 
énergies. 
Viens découvrir ce monde pour apprendre 
comment fonctionne le nôtre.
Une journée dans un des lieux référents de la 
science à Toulouse est inclus dans ce stage.

6-11 ans

129 €

27 fév au 
3 mars

1514

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 20 au 24 
février 2023

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 75 € à 129 €

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 27 février 
au 3 mars 2023

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 75 € à 129 €



Deux stages et deux séjours autour de 
thématiques artistiques et sportives. 
Tout le monde peut y trouver sa place, 
de celui qui veut s’initier à celui qui veut 

progresser.

Sans hébergement pour les stages, ou 
avec hébergement pour les séjours, 
tout est pris en charge (activités, repas, 

déplacements...).

VACANCES DE PRINTEMPS
Un cadre d’exception
Pour la cinquième année consécutive (hormis 
la période du COVID 19) nous te proposons un 
séjour emblématique de notre association, le 
séjour foot en Espagne !
Tu passeras, avec tes copains et tes copines, 
4 nuits dans une Villa d’exception à Collado 
Mediano, village au nord de Madrid dans un 
cadre exceptionnel au pied des montagnes du 
parc régional de la Sierra de Gredos.

Puis, une nuit à Bilbao, ville du nord de l’Espagne, 
où l’on sera hébergé dans un hôtel avec vue 
imprenable sur toute la ville.

Un voyage au grès du foot
Entre entrainements, matchs et visites de grands 
stades, le foot sera le fil conducteur de ce séjour 
sportif mais aussi culturel où tu pourras partager 
des moments forts en collectivité.

Les activités
Des entrainements tout au long de la semaine.
Deux matchs de foot avec les enfants du club 
de Collado Mediano.
Deux visites-tour de grand stade de foot : Estadio 
Santiago Bernabéu à Madrid et San Mamés à 
Bilbao.
Une journée dans un parc accrobranche.
Visite culturelle de Madrid et de Bilbao.
Un dîner au restaurant à Bilbao.

Les points forts
La maison de Madrid est équipée de 9 chambres 
et 7 salles de bains. Avec toutes les commodités 
souhaitées (piscine, jacuzzi, billard, ping-pong, 
baby-foot, salle de jeux de société, terrain de 
foot ...).
Les menus sont équilibrés et adaptés pour tous 
avec des produits régionaux de proximité.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 24 au 29 
avril 2023

Madrid et Bil-
bao en Espagne Oui 15 9 à 13 ans 407 € à 576 €

576 €

SEJOUR FOOT ESPAGNE
24 au 

29
avril

9-13 
ans

1716



Des graines de stars
C’est ton moment ! Si tu sens que l’expression 
artistique coule dans tes veines et que tu veux 
t’exprimer en faisant de la danse, du théâtre, 
du chant, des sketchs, de la comédie, ou plus 
encore, tu viens de trouver le bon endroit. Des 
animateurs et animatrices passionnés t’aideront 
à créer, avec tes camarades, un spectacle où tu 

vas pouvoir t’exprimer et grandir ! Un spectacle 
en fin de stage sera organisé pour les familles et 
ceux qui veulent venir te voir.
Tu seras au cœur de toutes les attentions. 
L’écoute et l’empathie seront les moteurs qui 
vont te permettre de vivre pleinement ce stage  
avec un but final, le spectacle !

Les activités
Différents types de danse, expression théâtrale, 
création d’un spectacle en fin de stage.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs et 
animatrices expérimentés et motivés dans le 
domaine artistique. Ils animeront les temps 
hors activités et géreront la vie quotidienne.

Les points forts
Des intervenants des différents domaines de 
l’expression artistique viendront compléter et 
enrichir nos artistes !
Tous le matériel nécessaire est fourni par nos 
soins.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 1er au 5 
mai 2023

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 75 € à 129 €

129 €

STAGE GYMNASTIQUE6-11 
ans

2 au 5 
mai

Un nouveau stage à l’ASSQOT
Pour la première fois à l’ASSQOT, nous te 
proposons un stage gymnastique artistique 
et rythmique. Pendant une semaine tu vas 
découvrir ou perfectionner la gymnastique dans 
toutes ses déclinaisons. Avec des animateurs 
motivés et expérimentés, tu passeras de très 
bons moments avec tes amis autour de cette 
belle discipline.

Tu auras l’occasion, si tu le souhaites, de  
participer au spectacle de fin de stage dans le 
domaine que tu as le plus aimé.

Points forts
Nous disposons d’un gymnase adapté aux 
différentes pratiques gymnastiques.

Les activités
Gymnastique artistique : saut de cheval, barres 
asymétriques, poutre et sol.
Gymnastique rythmique :  corde, cerceau, ballon, 
massues et ruban.
Spectacle de fin de stage.

L’équipe d’animation
Le stage est encadré par des animateurs 
expérimentés et motivés.
Ils animeront également les temps hors activité 
et géreront la vie quotidienne.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 2 au 5 mai 
2023

Ecole primaire 
Lardenne Non Libre 6 à 11 ans 60 € à 102 €

102 €

1918

STAGE TOUS EN SCÈNE6-11 
ans

24 au 
28 

avril



Ca roule et ça dévale !

Les activités
Du vélo.

L’équipe d’animation
Le séjour est encadré par des animateurs sportifs 
et motivés. Ils animeront également les temps 
hors activité et géreront la vie quotidienne.

Les équipements spécifiques nécessaires
A confirmer.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 2 au 6 mai 
2023 Oui 15 9 à 14 ans

Séjour à 
confirmer

20

SÉJOUR VÉLO 2 au 6 mai9 - 14 ans



VACANCES D’ÉTÉ

22

Trois séjours autour de thématiques 
sportives et linguistiques. Tout le monde 
peut y trouver sa place, de celui qui veut 

s’initier à celui qui veut progresser.

Avec hébergement pour les séjour, tout 
est pris en charge (activités, repas, 

déplacements...).

SÉJOURS AVENTURA
& APPROCHE LINGUISTIQUE

6-13 ans 10 au 15 juil
17 au 22 juil

Du sport et de l’Espagnol
Le séjour aventure et langue espagnole, est un 
séjour qui mélange le sport de montagne et 
des cours d’espagnol. Cette approche ludique 
te permettra de pratiquer du sport, d’apprendre 
l’espagnol tout en profitant de la nature. 
Apprendre en s’amusant, il n’y a rien de mieux 
non ?

Un environnement propice
A Dorres, dans les Pyrénées Orientales, tu 
pourras profiter d’un environnement magique 
entouré par une faune et une flore variées très 
caractéristique de la montagne Pyrénéenne. Un 
lieu idéal pour les nombreuses activités qui te 
seront proposées tout au long de la semaine.

Les activités
Accrobranche, aquapark, nuit sous tente 
avec feu de camp et chamallows grillés, 
randonnées, courses d’orientation, visite des 
villes espagnoles de Llivia et de Puigcerdá, 
veillée chasse à l’homme, soirée piscine, jeux 
de sociétés, cours d’espagnol, pictionary en 
espagnol, boom fin de séjour...

L’équipe d’animation
Julián, référant du pôle sportif de l’association 
et Iván, directeur du CLAE de Lardenne et du 
Centre de Loisirs, encadreront le séjour et les 
cours d’espagnols.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 10 au 15 
juillet 2023 Dorres Oui 15 6 à 13 ans 350 € à 516 €

Du 17 au 22 
juillet 2023 Dorres Oui 15 6 à 13 ans 350 € à 516 €
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516 €



12-17 ans 10 au 15 
juillet

Le surf et le soleil
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes? 
Enfile ta combi et glisse sur la vague pour ce 
séjour fort en adrénaline ! Viens te confronter 
aux vagues du spot mondial de surf et t’en mettre 
plein les yeux ! Les différents spots de surf te 
permettront de progresser ou de découvrir ce 
sport riche en sensations.

Le camping
La vie au camping, c’est le mieux pour une colo. 
Par groupe de 4 à 6, vous aurez un bungalow 
toile tout équipé pour passer la semaine, vous 
reposer entre les séances de surf. Les tentes 
communes te permettront de prendre les repas 
avec tes copains, ou encore de te détendre 
autour d’un jeu avec les animateurs.
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SÉJOUR SURF

Les autres activités
Canyoning ou trottinette de montagne.
Fat bike.
Bodyboard (en cas de mer trop agitée).
Initiation aux secours aquatiques.
Piscine.

L’équipe d’animation
Le séjour est encadré par les  animateurs 
référents des 12-17 ans tout au long de l’année.

Une équipe expérimentée qui aura en charge 
l’accompagnement des groupes sur les diverses 
activités et la gestion de la vie quotidienne et 
des temps d’animations du soir.

Les équipement nécessaires
Les combinaisons et les planches sont 
fournies.
Les maillots short ne sont pas autorisés en 
piscine et déconseillés sous la combinaison.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 10 au 15 
juillet 2023 Vieux Boucau Oui 24 12 à 17 ans 430 € à 600 €

600 €

SÉJOUR BARCELONE
& PARCS D’ATTRACTIONS

9-14 ans 24 au 29 
juillet

De l’adrénaline et de la culture
Viens découvrir Barcelone et deux des parcs 
thématiques les plus célèbres de la Catalogne, 
Tibidabo à Barcelone et Aquopolis à Salou. 
Un séjour à sensations fortes et de très beaux 
souvenirs à garder. La visite de Barcelone, la 
vitesse du Tibidabo ainsi que les tobogans du 
parc Aquopolis vont te régaler à coup sûr !

Hébergement
Trois nuits dans une villa aux alentours de Salou 
et à 15 minutes de la plage avec salle de jeux 
et un grand espace extérieur pour te permettre 
de récupérer l’énergie dépensée dans la journée. 
Deux nuits à Barcelone dans une auberge avec 
plusieurs services comme une piscine, une aire 
de jeux, des terrains de sports…
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Les autres activités
Sports aquatiques et de plage : bodyboard, 
beach volley, handball, ultimate
Visite de la Villa Olimpica de Barcelone et de 
son centre-ville : Sagrada Familia, Las Ramblas, 
Gaudi
Veillées thématiques, jeux des sociétés

L’équipe d’animation
Julián, référant pôle sportif de l’association et 
Iván directeur du CLAE de Lardenne et du Centre 
de Loisirs, encadreront ce séjour.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE LIEU HEBERGEMENT NBR PLACE AGE TARIF

Du 24 au 29 
juillet 2023

Salou et Barce-
lone et Espagne Oui 15 9 à 14 ans 385 € à 553 €

553 €
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L’adhésion annuelle
L’adhésion annuelle 2022/2023 est de 10 € 
par famille, dont 1 € reversé aux aides JPA 
(Jeunesse en Plein Air).

Les réductions CAF
Les réductions de la CAF sont appliquées 
sur présentation de votre attestation CAF 
Haute-Garonne justifiant de votre quotien 
familial :
• au 01/01/2022 pour les vacances d’au-

tomne jusqu’aux vacances d’hiver
• au 01/01/2023 pour les vacances de 

printemps et d’été

Des prestations tout compris
Nous indiquons dans nos brochures les tarifs du 
séjour, du transport, et des éventuelles options. ll n’y 
a pas de mauvaise surprise aucun frais de dossier, 
pas de supplément à payer sur place. 
En cas d’annulation de votre réservation en dessous 
de 21 jours précédents le séjour, nous pourrons 
vous facturer les prestations tiers qui nous seraient 
imputées par nos prestataires.
NB : les prix de nos brochures sont susceptibles 
d’être révisés exceptionnellement en cours de saison. 
L’éventuel nouveau tarif ne s’appliquerait alors que 
pour les inscriptions à venir et ne serait pas rétroactif 
si vous aviez déjà effectué votre inscription.
Repas et hébèrgement
Tous les séjours incluent bien sûr la pension complète 
et les stages la demi pension :
- Au petit déjeuner, au choix : laítage, chocolat, café, 
thé, pain, beurre, confiture, céréales, jus d’orange...
- Au déjeuner et au dîner : 1 entrée, 1 plat, 1 fromage 
et/ou dessert.
- Au goûter par exemple : pain et chocolat, pain 
d’épice et jus d’orange, gâteaux et plateau de fruits...
Dans le cas de prescriptions alimentaires médicales 
(allergies, intolérances. . .), ou de régime particulier 
(viande, sans viande), nous vous invitons à nous 
les signaler dès l’inscription. Nous aurons alors la 
possibilité de vous indiquer s’il est possible d’accueillir 
le participant conformément à ces prescriptions (en 
fonction de la destination, du centre d’accueil, de 
l’autonomie du jeune. . .).
NB : les séjours à l’étranger peuvent occasionner un 
rythme et une composition de repas différents.
Fournis ou à fournir
Selon les lieux et modes d’hébergements certaines 
affaires sont fournies (duvet, serviettes, draps...). 
Vous recevrez, dès l’inscription, une liste indicative 
des affaires à emporter. 
Argent de poche
Le prix du séjour inclut toutes les activités. Cependant, 
l’enfant peut amener de l’argent de poche pour acheter 
des cartes postales, des souvenirs, des bonbons... 
Nos équipes proposent systématiquement aux 
enfants de moins de 14 ans de garder, à leur place, 
leur argent de poche. Pour les séjours en franœ, 
la somme de 10 € à 20€, selon l’âge et la durée du 
séjour, nous semble suffisante. Pour les  séjours à 
l’étranger, la somme de 50€ à 40 €, selon l’ãge, la 
nature et la durée du séjour, nous semble suffisante.

Date de séjours
Attention, les dates indiquées en brochure sont 
exceptionnellement susceptibles d’être modifiêes de 
plus/moins deux jours. Les dates définitives peuvent 
vous être communiquées en nous appelant.
Venir avec un copain, une copine ?
ll est tout à fait possible de venir sur un séjour 
Assqot avec un ou une ami(e) et de partager la 
même chambre (sauf évidemment sur les centres 
avec chambres individuelles). Toutefois, sauf cas 
très particulier, nous tenons à éviter un écart d’ãge 
important entre les enfants d’une même chambre. 
Notez également que la réglementation impose de 
loger garçons et filles dans des chambres distinctes.
Comment s’inscrire, comment régler ?
L’inscription dans un séjour est soumise à l’adhésion 
à l’association et au paiement de la cotisation de 10€ 
annuelle par famille. 1€ est reversé pour les aides 
JPA (Jeunesse au plein air).
Vous pouvez inscrire votre enfant après avoir 
rempli et renvoyé la fiche d’inscription et la fiche 
de renseignements téléchargeables sur notre site 
internet, par courrier, accompagnée du règlement à  : 
ASSQOT - 20 ch de Rocamadour - 31100 Toulouse 
Le règlement peut être fait :
* Soit la totalité en une seule fois,
* Soit en 2 à 6 fois sans frais : vous faites plusieurs 
chèques qui seront encaissés chaque mois.
NB : nous acceptons les chèques bancaires ou 
postaux (uniquement si le compte bancaire est 
ouvert en France) et les mandats espèces.
ll est aussi possible de poser d’abord une option par 
téléphone. L’inscription devra alors impérativement 
être confirmée 3 semaines avant le séjour par votre 
règlement et le renvoie de la fiche d’inscription. Passé 
ce délai, votre option est automatiquement annulée.
Annulation
L’organisateur se réserve le droit, si les circonstances 
l’exigent ou si le nombre d’inscrits est insuffisant, de 
modifier ou d’annuler un séjour ou un convoyage en 
train.
Utilisation de l’image
L’Assqot se réserve le droit d’utiliser les photos prises 
lors des séjours pour illustrer les brochures et ses 
documents de présentation, sauf avis contraire du 
participant, de ses parents ou de son représentant 
légal.

QUESTIONS PRATIQUE
A SAVOIR AVANT DE S’lNSCRIRE
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FICHE TARIFAIRE



VACANCES DE PRINTEMPS

20 chemin de Rocamadour, 31100 Toulouse
accueil-lardenne@assqot.com
05 61 49 47 72
www.assqot.com
Facebook : ASSQOT


