
Tarifs au départ de Paris 
 

Prix CSE CAF 92 : 471 € 
Prix fort : 1 177 € 

Dates 

14 jours du dimanche au samedi 
Du 10 au 23 juillet 2022 

Du 31 juillet au 13 aout 2022 
 

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. 

Vidéo du centre 

 

Transport 

En train jusqu’à Marseille, puis en car 
privé jusqu’au centre. (1H30)  

 

Les petits aventuriers du Lubéron 
Biabaux, Saint Michel l’Observatoire (04) 

 

– Rando rivière – Acrobatie - Petites bêtes – Cabanes - Baignades 
 

 

 

 

 

Pour les petits curieux qui ont soif d’apprendre, qui aiment l’observation, le bricolage et qui 
se demandent ce qui se cache au-dessus de nos têtes.  
 

Ma première colo (4/7 ans) : Activités manuelles : Pour développer nos âmes de petits 
artistes peintres ou sculpteurs, nous nous munirons de nos pinceaux, crayons, pastels…afin 
de réaliser de superbes œuvres. L’occasion de repartir avec un souvenir fait main à la fin de 
notre séjour. Animaux : Nous irons à la rencontre des animaux du parc animalier et nous 
nous émerveillerons devant les spectacles équestres ainsi que devant les majestueux 
rapaces. Activités sportives : A vos marques, prêt, partez ! Nos animateurs nous proposerons 
de multiples activités sportives pour nous dépenser un maximum. Nous pourrons également 
proposer nos propres jeux. Potager : Afin de bien se dépenser, il est important de bien 
manger et surtout équilibré. Nous allons découvrir, grâce au potager sur notre centre, les 
nombreuses variétés de fruits et de légumes. Nous participerons à son entretien et nous 
pourrons observer l’évolution des petites graines que nous aurons plantés.  

Option petit astronaute (6/11ans) : En compagnie d’un intervenant, passionné d’astronomie, 
nous partirons à la découverte du système solaire et de la voie lactée lors de 2 séances. 
Grâce à des maquettes et à des observations, nous apprendrons à reconnaitre les planètes 
mais aussi les constellations, ainsi que leurs histoires.  Journée au planétarium et observation 
du soleil : Nous irons passer une journée au centre d’astronomie pour observer le soleil et en 
découvrir un peu plus sur cette grosse étoile. Nous profiterons également d’une séance au 
planétarium pour observer toutes les étoiles et les constellations.  

Option petit acrobate - cirque (6/11ans) : En compagnie de notre intervenant lors 2 séances 
d’initiation, nous participerons à différents ateliers : de l’acrobatie au jonglage en passant 
par le passant par l’équilibre et les figures aériennes, nous découvrirons tous les numéros du 
cirque. Chorégraphies scéniques, mimiques clownesques, déguisements et maquillage 
viendront compléter ces ateliers. 
 

Programme commun : Journée au parc accrobranche Après avoir travaillé notre 

équilibre, notre dextérité et notre concentration lors des ateliers cirque, nous partirons 
mettre à profit ces nouvelles compétences lors d’une journée dans les arbres entre pont de 
singes et tyroliennes.  Journée nature : Nous passerons une matinée avec un intervenant 
nature à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore locale, pour une séance 
ludique et participative de sensibilisation à l’environnement. Sans oublier la construction de 
cabanes, le land art et bien d’autres ateliers autour de la nature qui nous feront devenir de 
vrais robinsons.  Journée à parc aquatique : Nous partirons passer une journée au plan d’eau 
où nous profiterons de baignades et d’une session de jeu dans les structures gonflables. Au 
programme : courses, glissades, chutes mais surtout rigolade ! En plus de toutes ces 
activités, nous pourrons profiter du grand parc du centre pour faire pleins d’autres activités 
(un tour de vélo, un passage au potager, un plongeon à la piscine ou une balade en rivière…). 
Nous pourrons aussi tester la nuit à la belle étoile, lors de petits bivouacs organisés dans 
l’enceinte du centre.  

Les points forts LPM 
 Idéal pour les fratries avec 2 options à choisir au moment de l’inscription 

 Environnement en pleine nature : grand parc et piscine sécurisée 

 Centre avec piscine 
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4 -11 ans 
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