
Les Colos au Val-André

Cet été, départ pour le Val André ! Les 
colos 2023 s’adressent aux enfants 
et aux jeunes de 6 à 17 ans avec de 
nombreuses activités à pratiquer au bord 
de la mer.

Les chevaliers de la mer 
(6/12 ans) 
Du 10/07 au 24/07/2023 (15 jours)  
Rendez-vous au moyen âge ! 
Châteaux forts et fêtes médiévales au temps 
des chevaliers bretons ! C’est une bonne 
occasion pour se déguiser et découvrir le 
Val André à travers de nombreuses activités 
sportives et culturelles ; sans oublier la plage 
de sable fin qui n’est jamais très loin pour des 
moments de détente et de baignade.

Les plus
 � Découverte de la baie de Saint Brieuc 
 � Paddle, kayak
 � Equitation
 � Randonnée palmée, 
 � Des activités estivales en bord de mer : 
pêche à pied, randonnées, baignade

 � Des grands jeux, des soirées à thème.

Déconnecté

Semi-connecté

Connecté

Passion sport et eau 
(13/17 ans)
Du 2/08 au 12/08/2023 (11 jours)
Des vacances sportives, dynamiques et 
décontractées ! 
Un programme sous le soleil breton pour 
les ados, entre les activités nautiques et 
les plaisirs du sable et de la mer !  
Partir en Bretagne, c’est aussi l’occasion 
de vivre de belles rencontres et de 
partager des moments de convivialité.

Les plus
 � La découverte de la baie de Saint Brieuc 
et de la culture bretonne

 � Des activités nautiques : paddle, plongée, 
Wakeboard, kayak…

 � Rando, baignade
 � Une ambiance et une expérience entre 
jeunes



Les Colos au Val-André
Aventure et grandes marées  
(6/12 ans) 
Du 13/08 au 27/08/2023 (15 jours)
Tu veux vivre des vacances originales ! 
L’aventure vous attend au programme de 
ce séjour à Château Tanguy ! Prendre la mer 
ou rechercher un trésor sur la plage autant 
d’activités à ne pas manquer ! A cette 
période, tu auras aussi rendez-vous avec 
les grandes marées pour mieux découvrir 
les mystères de la mer.

Les plus
 � Découverte de la baie de Saint Brieuc et 
de la culture bretonne

 � Pêche à pied pendant les grandes marées
 � Grands jeux
 � Découverte de l’équitation 
 � Des activités estivales en bord de mer : 
voile, paddle, kayak, baignade, jeux sur la 
plage,…

Tarifs
Les habitants de l’Agglomération de 
Chaumont bénéficient d’une aide en 
fonction du Quotient Familial CAF 
(séjour à partir de 98 € pour 11 jours et 
128 € pour 15 jours)
Ces offres s’adressent à tous, des aides 
sont disponibles pour toutes les familles 
de Haute Marne et d’ailleurs : Bons 
vacances de la CAF, MSA, Ville de St 
Dizier,…
Paiements acceptés : espèces, chèques, 
ANCV et Carte Bancaire.

à partir de 98 €
Pour l’ensemble de ces séjours et pour tous renseignements : 03 25 32 13 87
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