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Association Vacances Evasion 
Bureau Antigone
Immeuble Jacques Cartier 
394, rue Léon Blum 
34000 Montpellier

04 99 13 71 10

www.vaceva.com

info@vaceva.com

Du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 
13h30 à 17h30

pour nous suivre

pour nous 
contacter

Par courrier, téléphone 
ou sur place

#VacEva

devient un jeu

d’Enfant
Vacances

Réserver leurs

Séjours été 2022

2700 jeunes
accueillis 

1200 enfants
accueillis 

560 personnes
employées 

6 accueils de loisirs
ouvert à l’année 

+70 séjours
de vacances

30000
journées-enfants

22000
journées-enfants

 Où je pars ? 
En France :
Notre Dame du Pré (73), St Bauzille 
de Putois, Cazilhac,  Montoulieu (34),  
Le Grau du Roi (30)...

 Départs
MONTPELLIER - PARIS - BÉZIERS - NARBONNE - PERPIGNAN 
- TOULOUSE - LYON - RENNES ...

 Activités 

vaceva.com



Besoin de soleil ? Tu aimes le sport et la détente ? Alors, « Sports et plages au soleil » te satisfera !

A partir de745 €Le Grau du Roi (30) 

12/14 & 15/17 ans 

Sports & Plages
Sports & Plages

3     Tranches 
d’âge
vaceva.com

Passionné de cheval, tu souhaites faire un stage pendant tes vacances …

A partir de570 €Cazilhac (34)

8/12 - 12/14 - 15/17 ans

Evasion à Cheval
Evasion à Cheval

Faire la fête, te donner en spectacle, 
chanter, bouger, danser font partie de ton 
quotidien ? Rejoins-nous et épate-nous...

A partir de515 €
Montoulieu (34) 

13/17 ans

 Song & Dance
 Song & Dance

8/12 ans 12/14 ans 14/17 ans

Les Pré Ados Les AdosLes Petits

Fan de cheval ou de poney, tu souhaites 

découvrir le monde de l’équitation …

A partir de

500€
Cazilhac (34) 
8/12 ans 

Petit GalopPetit Galop

vaceva.com + infos sur

Inspirée d’une célèbre émission, cette nouvelle aventure s’offre à toi !

A partir de

460 €Cazilhac (34) 

6/10 ans

Cazilhac ExpressCazilhac Express

Vitesse, sensations, frissons, freinage, chronos, … Tu rêves d’être le roi de la piste. Enfile tes gants et ton casque et prends la pole position ! A partir de690 €Cazilhac (34)

8/12 - 13/15 ans

A vos Karts !  A vos Karts !  
  Prêt ! Partez !
  Prêt ! Partez !

Plein air ou eaux vives ? Tu te sens à l’aise 

dans ces deux éléments et tu es prêt à les 

affronter ? Alors, bienvenue en Savoie, au 

cœur des montagnes ! A partir de

810€
Notre Dame du Pré (73) 9/12 & 12/14 & 15/17 ans 

Aventure  
Aventure  

Sportive en Savoie
Sportive en Savoie

La rivière ? La mer ? Tu 

aimes les deux ? Le choix 

est difficile ?
A partir de

740€
St Bauzille de Putois (34) 
12/14 & 15/17 ans

Vacances au Fil de l’eau
Vacances au Fil de l’eau

Tu recherches un séjour tranquille, tu 

aimes la nature, alors bienvenue !

A partir de

610€
Montoulieu (34)

8/12 ans

Nature & Copains
Nature & Copains

32          séjours
proposés cet été
à voir sur

vaceva.com

7   sites
proposés cet été 
à voir sur
vaceva.com


