
Le Domaine de Lascroux est le centre de vacances 
historique de la FOL du Tarn, reconnu pour la 
qualité de son accueil et de ses animations. 
Tout près de Puycelsi, bordé par la forêt de la 
Grésigne, c’est un espace naturel de liberté et 
d’aventure pour les enfants. 
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Séjours 
Eté 2019

6/10 et
11/14 ans

On t’attend 

à la piscine !

Réserve vite 
ton séjour de

7 ou 14 jours !

Toutes les semaines ci-dessous sont ouvertes aux inscriptions pour 7 jours. 
Il est possible de s’inscrire pour 14 jours sur les périodes marquées d’une flèche.

Besoin d’un coup de pouce ? On calcule pour 
vous les bourses du Département et de la JPA, 
cumulables avec les bons CAF, le Chéquier col-
légien, les Chèques vacances et les aides des CE.

Infos et inscriptions auprès de Marielle 
05 63 54 05 40 - vacances-classes@fol81.org
www.domainedelascroux.fr

Centre de vacances 
à Puycelsi, Tarn

www.domainedelascroux.fr 
05 63 54 05 40 - vacances-classes@fol81.org

Parrainer 
c’est gagner !

- 5% chacun

(toi et ton ami.e)



6/10 ans

ROBIN DES BOIS

Enigmes et surprises t’attendent 
dans la forêt de la Grésigne ! Brave 
les grands sapins pour atteindre les 
sommets, chevauche ta monture en 
pleine nature et affûte ta concentration 
pour transpercer ta cible ! 

Les immanquables : Equitation, tir à 
l’arc, escal’arbre, et veillées autour du 
feu de camp à l’écoute de la nature.

Nuitées en tente marabout de 8 lits
7 jours : 499 € - 14 jours : 969 €

TOUS EN SELLE

Il n’est jamais trop tôt pour découvrir 
les joies de l’équitation ! Préparer, 
soigner et monter son poney est 
riche d’enseignements et d’émotions. 
Etre à l’écoute de l’animal c’est aussi 
apprendre à mieux se connaître...

Les immanquables : 7 ou 14 séances 
d’équitation en manège et en forêt, 
randos et course d’orientation, jeux de 
plein air, activités sportives, découverte 
du village fortifié de Puycelsi, ateliers 
gastronomiques...

Groupes de niveaux
Nuitées en chambre de 4 à 6 lits
7 jours : 514 € - 14 jours : 970 €

11/14 ans

Vivre au rythme du cheval dans la 
découverte de l’animal et le respect 
de la nature. Voilà ce qui te permettra 
de construire des liens avec ta monture 
et d’améliorer ton style de cavalier.
Les immanquables : 7 ou 14 séances 
d’équitation en manège et en forêt, saut 
d’obstacles, hobby horse, randos et 
course d’orientation, jeux de plein air, 
activités sportives, découverte du vil-
lage fortifié de Puycelsi...
Groupes de niveaux
Nuitées en chambre de 4 à 6 lits
7 jours : 514 € - 14 jours : 970 €

CHEVAUCHÉE
De jolies vacances  

au Domaine de Lascroux

Apprends l’anglais en t’amusant ! Ici, 
pas de salle de cours, tu fais toutes 
les activités en anglais et des gros 
progrès sans même t’en apercevoir.

Les immanquables : Tir à l’arc, randos, 
équitation, découverte de la faune et 
de la flore, ateliers de cuisine, bai-
gnades et activités artistiques...
Tu l’as compris tout se fait en anglais 
et c’est ça la clé !

En petits groupes de niveaux
Nuitées en chalet de 5 à 7 lits
7 jours : 538 €

SPEAK ENGLISH 
IN PUYCELSI

A Success Story !

Nouveau 

 100% aventure

INVENT’TA COLO !

Propose, débats et compose avec les 
copains le programme de la journée 
parmi de très nombreuses activités.
 
Les immanquables : En plus de 
toutes tes bonnes idées, découvre le 
tir à l’arc, l’équitation, la construction de 
cabanes, les randos, les jeux autour 
du feu de camp et la découverte de 
la nature de jour comme de nuit, 
le jardinage, le land’art, les ateliers 
de cuisine et le village fortifié de 
Puycelsi...

Nuitées en chambre de 4 à 6 lits
7 jours : 395 €

Petit prix 

Maxi liberté !

BAROUDEURS

Dans les pas d’un vrai aventurier, 
dans un esprit d’entraide sans faille, 
passe de branche en branche, dévale 
les cours d’eau et découvre les tech-
niques de survie et les ressources de 
la nature.
Les immanquables : Un séjour survi-
taminé pour découvrir le canoë-kayak, 
l’accrobranche et sa tyrolienne dans 
les gorges de l’Aveyron, les randos ,le 
tir à l’arc, les bivouacs, la pêche et la 
magie de la nature...
Nuitées en tente marabout de 8 lits
7 jours : 550 € - 14 jours : 995 €


