
                           CASTELNAUDARY   

                                                    Les aventuriers du Canal du Midi 
 

06 -10 ans – 11 à 13 ans – 14 à 17 ans 
 

 

  ADRESSE : 

LTC colo, 935 avenue Docteur René Laënnec, 11400 Castelanaudary 

DESCRIPTIF DU CENTRE : 

C’est sur un domaine entièrement clos de plusieurs hectares que se déroulera le séjour. Les chambres confortables 

de 3 à 5 avec douches ouvrent leur volet sur une nature verdoyante. De nombreuses salles sont à disposition dont 

un gymnase, des terrains de sport (tennis, foot, handball, rugby). 

THEME : 

Les vacances en colo, c’est la chance de rencontrer d’autres enfants ou jeunes et une équipe avec lesquels on va 

partager des moments très agréables : c’est «Le Temps des Copains». 

Nous proposons un séjour sportif et culturel. 

Culturel : visiter la cité de Carcassonne, découvrir la cité de l’espace à Toulouse et créer avec les enfants et les jeunes 

un spectacle de fin de séjour digne de ce nom. 

Sportif : de nombreuses activités vous sont proposées sur la région et tous les matins, sur le centre, le sport collectif 

sera roi. 

Nous proposons aussi  4 stages au choix : 

Équitation, Karting à partir de 13 ans, Quad jusqu'à 13 ans et Culture et Confitures, 

ACTIVITES : 

Accrobranche : Parcours en fonction des niveaux (3h) avec BE 

Rafting : 1h30 de descente en parcours découverte ou sportif selon les âges, les niveaux, et les conditions 

météorologiques dans une « boue » 8 places avec BE 



Parc Aquatique : (2h30) Parc comprenant 2 piscines intérieures dont 1 bassin sportif avec plongeoir, un toboggan 

intérieur, en extérieur, toboglisses, rivières à contre-courant etc.. 

Rigolus Park (6 à 12 ans) : (6h) Parc de loisirs avec structures gonflables et aquatiques 

Ou Cité de l’espace (6 à 17 ans) : (6h) Parc sur le thème de l’espace (Planétarium, Imax…) 

Piscine : (3h) Piscine municipale avec possibilité de passage de tests pour raft et hydro speed 

 

En plus sur 21 jours 

Aquafun Parc : (2h) Structures gonflables sur lac (Trampolines, toboggans etc…) 

Hydrospeed (dès 13 ans) : 1h30 de descente sur planche avec palmes (avec BE) 

Journée à Toulouse plage : (6h) Structures gonflables, brumisateurs, terrains sportifs… 

Visite de la cité de Carcassonne : (3h) Visite des rues et de la cité 

Stage au choix : Quad ou Karting ou Equitation ou Culture et confiture 

Quad (jusqu’à 13 ans): 7 Demi-journées de Quad sur le centre avec un animateur diplômé sports mécaniques. 

Environ 20mn de conduite effective chaque demi-journée 

Karting (dès 13 ans): 1 Journée avec 4 sessions + 1 demi-journée avec 2 sessions pour les 21J 

Equitation : 3 demi-journées (3h) avec dressage, montée dans le manège etc.. 

Culture et confiture : Cuisine et pâtisserie (5 fois), maquillage, art et déco, cinéma, spectacle médiéval pour les 21J 

+ Baignade, Feux d’artifice, Brunchs, Grand Jeux, veillées tous les soirs, Fêtes, Spectacles… 

 

HEBERGEMENT : 

Chambres de 3 à 5 avec salle d’eau dans chaque chambre. WC dans le couloir : 1 pour 3 chambres. 

Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous mettons en place une alimentation saine, équilibrée et 
qui plait aux enfants. 
 

TRANSPORTS : 

Paris/Toulouse  (Train): 5h30 - Toulouse/ Castelnaudary (Train) : 1h Trajet total : environ 9h 

 

ENCADREMENT : 

Taux d’encadrement est de 1 animateur pour 7 enfants de 6 à 10 ans, 1 animateur pour 8 jeunes de 10/13 ans et 1 
animateur pour 9 jeunes pour les 14/17 ans.  
 
Un assistant sanitaire sera présent sur le centre pour gérer les petits désagréments. 

 

 



DATES ET TARIFS  

 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 07/07/18 

Jeudi 02/08/18 

 

 

Vendredi 27/07/18 

Mercredi 22/08/18 

 

 

21 

 

 

1 255€ 

 

 

502€ 
 

 

OU 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 07/07/18 

Jeudi 02/08/18 

 

 

 

Samedi  21/07/18 

    Jeudi 16/08/18 

 

 

 

15 

 

 

1 035 € 

 

 

414 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


