
Dates 

Du 11 au 25/07 2021 

Du 25/07 au 08/08 2021 

Du 08 au 22/08 2021 

 
 

Tarifs 

Prix CSE CAF 92 : 366 € 

Prix public : 1 219 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

 

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 train au départ de Paris 

 

 

 

 

 

Ma 1
ere

 colo 
Biabaux, Saint Michel l’Observatoire (04) 

Poney – Piscine – Grand jeux – Potager - Vélo 

 

Un séjour pour grandir, en bonne compagnie et en toute sécurité ! 
 

Les premiers départs en colonies ne sont jamais évidents, c’est pourquoi cette thématique, 

plus cocooning, est spécialement créée pour les plus petits. 

Durant ce séjour les enfants découvriront avant tout ce qu’est la vie en colonie, loin de la 

maison et la vie en collectivité avec tout ce qui l’accompagne : toilette, repas, mais aussi 

activités, jeux, copains, et rires.  L’équipe d’animation sera à l’écoute des enfants et à leurs 

côtés tout au long du séjour, pour les accompagner dans la vie quotidienne (choisir leurs 

vêtements en fonction de la météo, se shampooiner tout seul et sans qu’il ne reste de 

mousse, les rassurer à tout moment de la journée…). Ils prendront également le temps de 

leur apporter une aide bienveillante si le besoin s’en fait, pour les guider à petit pas vers plus 

d’autonomie.   

 

Grâce à plusieurs petits ateliers, nous serons transportés dans l’univers des indiens, des 

cowboys ou mêmes des princesses et des chevaliers (suivant les semaines) :  

o Activités manuelles : nous pourrons, entre autres, créer notre costume ainsi que 

nos accessoires : épées, boucliers et couronnes pour les uns, étoiles de shérifs ou

coiffe d’indiens pour les autres.   

o Animaux : nous aurons la chance d’avoir des poneys dont nous pourrons nous 

occuper : les nourrir, les brosser... et avec lesquels nous pourrons faire de petites 

balades dans le parc, tels de vrais petits indiens.  

Nous irons également voir les poules, et ramasser les œufs s’il y en a, et les petits 

lapins qui peuplent notre mini ferme.  

o Activités sportives : des tournois et jeux sportifs seront mis en place, pour 

permettre aux différentes tribus indiennes de s’affronter. Nous serons également

testés sur notre motricité, notre agilité, notre vitesse et pleins d’autres.   

o Potager : Nous apprendrons à connaitre ou reconnaitre les légumes et les fruits

qui y sont présents, nous enlèverons les feuilles fanées, arroserons les plantes… Et 

qui sait, peut-être aurons-nous le temps de cuisiner un peu pour la tribu.  

 

Nous pourrons également profiter du grand parc du centre pour faire plein de jeux et de

grands jeux mais aussi faire du vélo, profiter de la piscine sécurisée, ou encore tester la nuit à 

la belle étoile, lors de petits bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.  

Sans oublier les veillées, cocooning autour d’un conte, ou plus active avec des jeux, et 

l’incontournable boum pour garder un souvenir intarissable de ce séjour.  

Les points forts LPM 
 

 Un séjour ludique et éducatif, spécialement conçu pour les plus petits 

 Hébergement en centre de vacances LPM, avec agrément PMI, ayant déjà 

fonctionné en période de COVID 

 Environnement en pleine nature : grand parc et piscine sécurisée 

 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

4 - 6 ans 


