
Dates 

Séjours en 15 jours 

Du 05 au 19 juillet - (15 jours) 

Du 19 juillet au 2 août - (15 jours) 

Du 02 au 16 août - (15 jours) 

TARIFS 

Prix CSE CAF 92 : 476€ 

Prix fort : 1 191 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

Séjours en 8 jours 

Séjour du dimanche au dimanche en 8 jours avec 

D/R sur place. 
 

Cadre de vie 
 

En pleine nature, au cœur du 

Lubéron, Saint Michel l’Observatoire, 

est un havre de paix, bénéficiant d’un 

ensoleillement exceptionnel et du ciel 

le plus pur de France.  
 

Les enfants sont hébergés au centre 

LPM de « Biabaux » des chambres de 

2 à 6 lits, en pension complète avec 

repas confectionnés sur place.   
 

Le centre dispose de 2 piscines, de 

nombreuses salles d’activités, et 

d’une terrasse ombragée dans un 

domaine de 4 hectares. Eloigné des 

grandes routes, au bord d'une forêt 

ombrageuse et à proximité d'une 

petite rivière. 

Transport 
 

En autocar au départ de Marseille  

Sur place : en autocar ou à pied 

 

Biabaux : choisis ta colo ! 
Biabaux, Saint Michel l’Observatoire (04) 

 

Grand jeux – Mini-ferme – Bivouacs – Vélo – Poneys - Piscine 

 

Un séjour multithématique idéal pour les 1
ers

 départs ou les fratries ! 
 

Ce séjour est adapté aux petits comme aux grands, avec un choix de thématiques, à choisir à 

l’inscription, mais également de durée, 8 ou 15 jours.  

Pour les séjours de 8 jours : une thématique à choisir parmi celles proposées, pour les 

séjours 15 jours : deux thématiques différentes, mais cela peut aussi être deux fois la même 

si les enfants le souhaitent. C’est là toute la liberté.  

 
Mes 1

er
 pas de colon (Thématique 4-6 ans) 

Les enfants seront plongées dans l’univers des indiens, avec la fabrication de coiffes et 

d’attrapes rêves, mais aussi des jeux et grands jeux. Ils pourront s’occuper des animaux du 

centre (poneys, poules, lapins) et du petit potager.  

Un séjour cocooning pour un premier départ, avec une équipe d’animation aux petits soins 

qui accompagnera et aidera les enfants pour tous les moments de la vie quotidienne pour en 

faire de vrais petits colons ! 

 

Aventuriers des bois (Thématique 6-11 ans) 

Les enfants deviendront de véritables robins des bois ! Ils pourront appréhender et observer 

la nature, la forêt et ses petits habitants (intervenant nature, observation des petites bêtes, 

constructions d’herbiers). Ils construiront également une cabane et des objets en bois 

(land’art). Pour clore le tout, ils apprendront à tirer à l’arc comme de vrais aventuriers. 

 

Mon premier spectacle ! (Thématique 6-11 ans) 

Les enfants créeront leur propre spectacle et deviendront de vraies stars. Ils pourront, selon 

leurs envies, se tester sur plusieurs disciplines telles que la danse, la magie, le chant, le 

théâtre et bien d’autre.  

Ils enfileront leur plus beau costume pour une représentation en grande pompe devant la 

colo.  

 
En plus de toutes ces activités thématiques, ils pourront profiter du grand parc du centre 

pour faire pleins d’autres activités : des balades en vélo, s’occuper du potager, et des 

animaux, faire des jeux dans la piscine, et même tester la nuit à la belle étoile, lors de petits 

bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.  

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux que des veillées pour se coucher

des étoiles pleins les yeux, sans oublier l’incontournable boum pour bien terminer.  

Les points forts LPM 
 

 Un séjour thématique alliant ludique et éducatif 

 Environnement en pleine nature et initiation à la protection de l’environnement 

 Hébergement en centre de vacances LPM. 
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4 - 11 ans 


