
1

Danse

Musique & chant

Théâtre 

Découverte du  Poney

Cirque

Cuisine

Multiactivités

Jeux de Rôles

Bricolage
Robotique

Multisports &VTT
Pêche avec Bivouac

 Manga

Jeux vidéo & E-sport

Ap
rès les expertisesNNos séjours  2021       

                     

                         
      

     
     6

 à 17 aNs

Stylisme & Mode

Multisports de Montagne

Du 03 juillet au 28 août       
       

              



2

Sommaire 
C

ul
tu

re
lle

s

Multisports Sensations                17

Sp
or

tiv
es

Sports Collectifs                         21

Multisports et Rafting                      33

Multisports de Montagne               39

Multisports et VTT                     24

Centre de vacances de Moulibez                           4

Qui sommes-nous ?                3

In
fo

rm
at

io
ns

Présentation générale des séjours               6

Centre de vacances de Fohet                          5

M
ul

ti

Cuisine                          16

Théâtre                                 13

Cinéma                       22

Musique et Chant                 32

Danse                     30

Arts Plastiques                    38

A
rt

ist
iq

ue
s

Manga                     23

Stylisme et Mode              36

Clip                      40

Cirque                       14

Ecriture                     26

Photographie                        43

Multiactivités 6-12 ans                               13

Construire sa cabane                                28

Multiactivités Ados                              29

Nouvelles pendant le séjour             11

Convoyages              10

Inscriptions                                     44

Domaine de Moulibez - Saint-Beauzély        45

Découverte du poney                         25

Randonnée sur poney                           37

Robotique                27

Sc
ie

nt
ifi

qu
es

Echecs                             18

Jeux Vidéo et E-sport               41

Informatique et multimédia                35

Bricolage                                 20

Conditions de vente               46

Et aussi...  (vidéos, Infos site)                              12

Découverte des Volcans et de la Nature          34

Jeux de Rôles                                  19

Pêche avec Bivouac                                                   31

Pêche                                                     42

tés 

ac
tivi



3

Qui Sommes-Nous  ?

Depuis sa création, GoColo n’a cessé d’évoluer et propose ainsi chaque année de nou-
velles thématiques sur ses séjours qui accueillent pendant les vacances scolaires de plus 
en plus d’enfants venant de France et parfois de l’étranger.

GoColo dispose aujourd’hui de deux centres d’hébergement situés à Saint-Beauzély 
(Domaine de Moulibez) en Aveyron et à La Bourboule (Domaine de Fohet) dans le 
Puy de Dôme. 

Nous avons des enfants qui viennent d’une année sur l’autre pour nos spécificités, 
toutes nos activités sont encadrées par des animateurs spécialisés dans leur domaine,  
une équipe d’animation composée d’un directeur, d’adjoints, d’assistants sanitaires et 
d’animateurs. Nous proposons un hébergement confortable et des repas de qualité.

La Présidente de GoColo est également très présente sur les séjours, elle vient sur les 
centres régulièrement discuter avec les enfants et les équipes d’animation, car l’am-
biance sur les séjours est primordiale, la priorité de tous est que votre enfant passe de 
bonnes vacances, et rentre avec des souvenirs inoubliables.

GoColo déclare tous ses séjours à la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Populations) . De plus, nous avons des conventions 
avec la plupart des CAF ainsi qu’une convention ANCV.
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Le cœur du centre de vacances est un ancien moulin datant de 1893, autour 
duquel ont été bâti des bâtiments dédiés à l’accueil d’enfants.

C’est dans ce cadre chargé d’histoire, en pleine nature, le domaine fait 56 hec-
tares de forêt, traversé par la rivière, La Muse,  qui alimentait l’ancien moulin, 
que nous proposons aux enfants de venir passer d’agréables vacances.

Les enfants sont logés dans des chambres confortables disposant de blocs 
douches et wc séparés. De plus, 12 salles d’activités sont à la disposition des 
enfants, ainsi qu’une bibliothèque, un babyfoot, un table de ping pong, un ter-
rain de sports collectifs, salle de restaurant avec vue sur La Muse, un espace 
repas aménagé en extérieur et la piscine privée du domaine.

Pour les cavaliers, les poneys paissent dans les prairies tout autour du do-
maine, ils peuvent donc, pendant les temps libres, aller voir leurs montures, 
leur donner une carotte, et leur dire à demain avant d’aller au lit !

Le domaine de Moulibez se situe à Saint -Beauzély, proche 
des gorges du Tarn, du Larzac et du pays de Roquefort. Il est 
très facile d’accès, à 8 km de Millau et son viaduc, au coeur 
du Parc Naturel Régional des Grands Causses, le domaine 
est à environ 1 heure et demie de Montpellier.

Le Domaine de MOULIBEZ

Domaine de Moulibez

Centre 
de Vacances du
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Le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne à portée de main !
A 850 m d’altitude, au coeur du Massif du Sancy, La 
Bourboule vous accueille. Destination privilégiée des petits 
et des grands, la «Station Oxygène» labellisée «Famille Plus 
Nature» offre à vos enfants une bouffée d’air pur en pleine 
nature. La Bourboule dispose également d’un centre-ville 
très animé et d’une programmation estivale comprenant 
plusieurs fêtes et festivals auxquels nous pouvons être 
amenés à participer.

La Ville De La Bourboule
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Domaine de Fohet
Le Domaine de Fohet est un ancien domaine fermier de 85 hectares, il est 
composé de trois anciens corps de ferme entièrement réaménagés. Le centre 
de vacances reçoit depuis plus de 30 ans des jeunes autant dans le cadre de 
colonies de vacances que de classes de découverte.

Le domaine est équipé de chambres avec sanitaires et dispose de nombreuses 
salles d’activités permettant autant la pratique d’activités en petits groupes 
que de grandes soirées réunissant tous les enfants.

Le centre dispose également d’une magnifique grange aménagée pour la pra-
tique des arts du cirque, dans laquelle les enfants se produisent en spectacle.

Centre 
de Vacances du
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Nous disposons de deux centres de vacances situés à La 

Bourboule au Domaine de Fohet dans le Puy de Dôme et à 

Saint-Beauzély au Domaine de Moulibez en Aveyron. 

Ces centres de vacances ont été sélectionnés par nos soins 

pour la qualité des infrastructures qu’ils proposent ainsi que 

la proximité des installations nécessaires aux activités afin 

d’éviter les transports durant les séjours.

Le Domaine de Moulibez dispose de terrains de sports privés 

accessibles à pied ainsi que d’une pisciene et de plusieurs salles 

d’activités en cas de mauvais temps.

Nous accordons une grande importance à la qualité des 

activités thématiques programmées. C’est pourquoi  nous 

sommes un des seuls organisateurs de séjours pour enfants et 

ados à confier ces activités à des animateurs spécialisés.

Les repas sont des temps essentiels quand on part en vacances. Nous 

avons donc fait le choix de privilégier la qualité des aliments préparés par 

nos cuisiniers. 

Nous pouvons donc adapter les repas à un régime alimentaire particulier 

pour motif médical (nous consulter avant toute réservation). Nous vous 

demanderons de le signaler au minimum 15 jours avant l’arrivée de 

l’enfant par le biais de la fiche sanitaire de liaison qui vous sera envoyée au 

moment de l’inscription.

LES REPAS

Présentation
Générale

des Séjours
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L’ENCADREMENT
 ET LES AGREMENTS

Notre centre de vacances du domaine de Moulibez dispose 

d’une piscine privée accessible tout au long des séjours que ce 

soit dans le cadre d’une activité ou pour se détendre quelques 

instants en fin de journée. 

La piscine est toujours surveillée par un ou plusieurs 

surveillants de baignade.  Egalement sécurisée, elle est donc 

inaccessible aux enfants en dehors des temps de surveillance.

PISCINE

Tous nos séjours sont encadrés par une 

équipe d’animation composée d’un 

directeur, d’un ou deux adjoints, d’un ou 

deux assistants sanitaires et d’une équipe 

d’animation complétée par des animateurs 

spécialisés.

Les séjours sont tous déclarés et agréés 

par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations. Cet agrément vous donne la 

possibilité d’obtenir des aides, notamment 

de la CAF (Bons d’aide aux temps libres 

pour les vacances des enfants), mais aussi 

d’autres organismes (MSA, Comités 

d’Entreprises, Mairies, Conseils Généraux 

et/ou Régionaux). Nous acceptons aussi les 

chèques vacances ANCV.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples informations à ce sujet. 
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LES ACTIVITES, LES VEILLEES

Même si nous organisons des séjours avec des thèmatiques spécifiques, 

nous n’avons pas vocation à proposer des stages intensifs. 

Sauf thémes spécifiques, les activités thématiques se déroulent 

du lundi au vendredi, le matin de 10h00 à 12h00 et l’après-midi de 

14h00 à 17h00.

Nous n’oublions pas que les enfants sont en vacances, ainsi, quel que 

soit le séjour choisi et en plus des activités principales, ils participeront 

toujours aux activités traditionnelles d’une colonie qui les feront rentrer 

avec des souvenirs inoubliables.

Compte tenu du fait que nous employons volontairement plus 

d’encadrants que la loi ne nous y oblige, nous disposons d’une très grande 

adaptabilité durant nos séjours ainsi vos enfants auront l’occasion de faire 

des grands jeux (chasse aux trésors, jeux de pistes…), et de participer à des 

veillées préparées par l’équipe d’animation (casino, cluedo, boum, feux de 

camp…). Nous organisons également pour les enfants qui le désirent : des 

balades à pied, des bivouacs….
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BIACTIVITES  ET 100 %

Certains de nos séjours sont proposés en formule 

100% ou en formule biactivités suivant le thème 

choisi.  Pour connaître les activités cumulables 

entre elles, il faut se référer au site gocolo.fr

La formule 100 % correspond soit à des séjours 

exclusivement en 100 % tels que les multisports et 

le cinéma, soit au choix de l’enfant de participer 

à la même activité le matin et l’après-midi. 

La formule biactivités consiste à sélectionner 

deux thèmes sur une même semaine offrant ainsi 

la possibilité de choisir jusqu’à quatre thèmes lors 

d’un séjour de deux semaines et donc six thèmes 

pour trois semaines de colonie. 

Chaque saison et chaque centre vous proposent 

des thématiques d’activités différentes pouvant 

ainsi multiplier les possibilités de séjours. 

Ce choix sera proposé au moment de l’inscription.
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Nous proposons des départs groupés :

- en car depuis Paris et  Lyon, tous les samedi.

- en train et car à partir de plusieurs villes : Avignon, 
Lille, Marseille, Saint-Pierre-des-Corps et 
Strasbourg, à certaines dates.

A l’heure où nous éditons ce catalogue nous ne 
connaissons pas encore les horaires définitifs, c’est 
pourquoi nous ne pouvons imprimer les dates et horaires 
auxquels auront lieu les convoyages. Ils seront mis en 
ligne à votre disposition sur votre espace parents. 

Les arrivées sur les centres se font en fin de soirée et les 
départs depuis les centres sont à l’aube. N’hésitez pas à 
vous renseigner avant de valider un trajet. 

Le service convoyage est une option supplémentaire non 
incluse dans le tarif. Vous êtes les bienvenus sur les centres 
pour venir déposer ou rechercher vos enfants. De même, 
vous pouvez choisir un seul trajet ou faire le choix d’une 
destination retour différente du départ. 

Si vous souhaitez un ou deux convoyages, le choix du ou 
des  trajets se fait au moment de l’inscription.

 

Pour connaître les villes desservies selon les dates du séjour sélectionné , vous pouvez : 

- vous rendre sur notre site internet :   http://www.gocolo.fr/
- vous pouvez nous contacter par email contact@gocolo. fr 
- ou nous joindre par téléphone au 04.71.78.22.43 (prix d’un appel local).
   du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00

Convoyages
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POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT PENDANT LE SEJOUR

Nous avons mis en place plusieurs moyens de communication afin de prendre des nouvelles de votre enfant pendant nos colonies de 

vacances, vous pouvez lui écrire par voie postale ou sur la boite e-mail du centre. 

•  En vous connectant sur le blog du centre, vous retrouverez régulièrement des informations sur le déroulement du séjour à travers     

un descriptif et des photos prises au hasard des activités

• Par courriel, pour cela nous vous communiquerons une adresse e-mail. Il vous suffira d’envoyer un message à cette adresse avec 

le nom de votre enfant dans le titre, nous imprimons les e-mails et les distribuons en même temps que le courrier.  Les participants 

disposent aussi d’un accès à des ordinateurs en « libre-service », ils peuvent donc, s’ils le souhaitent, y accéder pour vous répondre et 

pourront donc aussi recevoir des e-mails sur leur messagerie personnelle.

• Par courrier postal en indiquant le nom de votre enfant soit au Domaine de Moulibez soit au Domaine de Fohet (ATTENTION 

merci de vérifier où part votre enfant) . Ces adresses sont valables pour l’envoi des fiches sanitaires et des certificats médicaux. 

 • Pour Moulibez :       • Pour Fohet : 

    GoColo          GoColo

    Domaine de Moulibez         Domaine de Fohet 

    12620 Saint -Beauzély          63150 La Bourboule
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Retrouvez-nous sur notre site :  http://www.gocolo.fr

Vous y trouverez les descriptifs complets de nos séjours ainsi que des renseignements complémentaires et des réponses aux 

questions les plus fréquentes.  

Vous pouvez aussi nous contacter via l’adresse mail contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du 

lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Et aussi....  
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Une colonie totalement « à la carte » : chaque enfant 
aura le choix entre plusieurs thèmes, il composera 
lui-même, au jour le jour, son programme d’activités, 
en fonction du lieu du séjour les activités ne sont pas 
les mêmes. 

Colonie Multiactivités
6 - 12 ans

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie de vacances multiactivités est proposée sur nos deux 
centres de vacances : 

- au domaine de Fohet  à La Bourboule, dans le Puy de Dôme, 
- au domaine de Moulibez, dans l’Aveyron à quelques minutes de 
Millau.

C’est un séjour extrêmement varié que nous proposons aux enfants. 
Tous les jours, nos équipes d’animation vont proposer des thèmes 
d’activités, chacun viendra sélectionner l’activité de son choix et s’y 
inscrira.
 
Pour certains enfants ce choix sera spontané, ceux qui hésitent seront 
aidés et guidés par nos animateurs.
 
Les diverses activités seront proposées en fonction des goûts des 
participants, d’une semaine sur l’autre les thèmes seront amenés à 
changer.

Attention : ce séjour ne contient que très peu de sport, des séjours 
multisports (à partir de 8 ans) et sports collectifs (dès 6 ans) sont 
proposés au domaine de Moulibez, une réservation est indispensable 
au moment de l’inscription (n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de détails).
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Lieu
Période Eté 2021

A partir de 549€ la semaine
Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

DESCRIPTION

Moulibez - Saint-Beauzély (12) 
Fohet - La Bourboule (63)
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Colonie Cirque

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie cirque s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans désireux de se 
perfectionner ou de découvrir les arts du cirque en colonie de vacances.

Qu’il soit débutant ou avec 10 ans de pratique, chaque participant 
s’épanouira lors de cette colonie grâce à notre animateur spécialisé qui 
saura leur faire partager sa passion pour les arts de la piste !

 C’est sur le magnifique Domaine de Fohet, dans une grange aménagée 
exclusivement pour la pratique des arts du cirque, avec en annexe de 
grands espaces en pleine nature, que nous proposons à vos enfants de 
venir s’initier ou se perfectionner aux arts du cirque.

Les participants à cette colonie de vacances aborderont toutes les 
disciplines de cirque, à raison de 5 heures par jour (pour le 100% 
cirque) et 2 à 3 heures par jour pour le cirque biactivités.

Ainsi, tout au long de la colo, notre troupe abordera la jonglerie (balles, 
foulards, massues, diabolos, bâtons du diable….), les équilibres (fil, boule, 
monocycle, rouleaux américains, rolla bolla….), l’acrobatie (portés, 
pyramides, trampoline, salto…), elle sera alors prête à se produire en 
spectacle devant un public ébahi par leurs prouesses !

Grâce aux arts du cirque, l’enfant prend confiance en lui et développe 
son expression individuelle au sein du groupe. De plus, c’est un univers 
magique, chargé d’histoire qui met en avant des valeurs telles que le 
travail d’équipe, la solidarité, la créativité, la persévérance et la rigueur.

DESCRIPTIONLe temps d’une colonie cirque, devenez acrobate, 
jongleur, équilibriste et à la fin du séjour, produisez 
vous en spectacle !

Fohet - La Bourboule (63)

Période Eté 2021

Lieu

A partir de 549€ la semaine
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00
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Colonie Théâtre
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie théâtre est adaptée aux enfants âgés de 6 à 17 ans, 
et convient aussi bien aux débutants qu’aux enfants ayant déjà une 
bonne pratique.  

Notre animateur spécialisé leur proposera une approche ludique du 
théâtre sous toutes ses formes.

 L‘activité théâtre se déroule dans un lieu aménagé à cet effet. Les 
acteurs disposeront de décors, de costumes et de matériel pédagogique 
afin de leur permettre de donner libre cours à leur créativité.

Le Domaine étant en pleine nature, les artistes n’hésiteront pas 
également à profiter de ce cadre exceptionnel, certaines répétitions 
auront lieu dehors.

Le but de cet atelier théâtre en colonie n’est pas de faire apprendre 
un texte par cœur à des enfants mais de les aider à développer leur 
imaginaire par la création commune d’un spectacle, au sein d’un 
environnement solidaire, où chacun aura la place de s’émanciper 
artistiquement.

Les participants auront le loisir de découvrir cet art sous plusieurs 
facettes : sketches, scènettes, comédie, humour, satyre, dramatiques, 
improvisation, travail avec le corps, travail avec la respiration, mime, 
relations acteurs spectateurs, comedia dell’ arte..... la liste n’est pas 
exhaustive!

Une colonie consacrée au théâtre sous toutes ses 
formes. Au gré des sollicitations des participants, il 
leur sera proposé aussi bien une approche du mime, 
de l’improvisation, du jeu d’acteur, comique ou 
dramatique afin d’arriver à une création artistique

DESCRIPTION

Période Eté 2021 

A partir de 549€ la semaine

Lieu
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Fohet - La Bourboule (63)



16
Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Colonie Cuisine
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour Cuisine s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. 

Il se déroule au domaine de Moulibez, dans l’Aveyron, région d’élevage 
et de fromages. De quoi ravir les papilles des plus gourmets !

Vous apprendrez les bases de la cuisine, apprendrez à dresser une jolie 
table, à servir comme dans les plus grands restaurants, le tout encadré 
par un animateur spécialisé.

Les enfants profiteront de notre cuisine pédagogique  équipée spécialement 
pour cette activité. Ils pourront ainsi découvrir l’art culinaire et pourront 
même reproduire leurs recettes à la maison avec un équipement quasi 
similaire.

Vous aurez tout le loisir de vous initier ou de vous perfectionner aux 
différentes techniques culinaires, aux ustensiles, aux ingrédients, ou encore 
au vocabulaire employé.

Vous pourrez mettre en ligne sur le blog de la colo les recettes que vous 
maîtrisez parfaitement, celles dont vous raffolez, les petites astuces pour 
les rendre encore meilleures, ou tout simplement celles que vous avez envie 
de partager, avec d’autres gourmands.

Enfin, qui dit cuisine dit produits frais ! Notre animateur sélectionnera les 
meilleurs  légumes,  fruits,  viandes, poissons ou encore fromages de bonne 
qualité et  apprendra aux cuistots en herbe à sélectionner les meilleurs 
produits.

Sans compter qu’en matière de produits frais, l’Aveyron est le paradis des 
cuisiniers.

Ce séjour est exclusivement proposé en formule biactivités

DESCRIPTIONApprendre à réaliser de bonnes recettes de cuisine de 
A à Z. Une fois de retour à la maison vous pourrez 
impressionner vos parents en leur concoctant un 
vrai repas.  Alors, à vos tabliers et à vos toques, et 
tous aux fourneaux !

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021

Lieu

A partir de 559€ la semaine
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Une colonie à vous couper le souffle, du  VTT,  de 
l’Aventure verticale, Raft/Miniraft, du Paintball ou 
Swap archery (selon âge et/ou taille) et le Nawak et 
ses surprises pour aller au-delà de ses limites !

DESCRIPTION

M
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Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Le séjour Multisports Sensations est pour les jeunes à partir de 10 
ans (1m40 minimum) et a lieu au cœur du Parc régional des Grands 
Causses, dans notre centre de Moulibez, à Saint-Beauzély dans un 
environnement adapté avec son terrain multisports et sa piscine privée.

Cette colonie Multisports Sensations est un mélange de sports et 
activités à émotions.

Une expérience vertigineuse avec une sortie spéciale d’aventure 
verticale et son parcours aérien pour évoluer le long des parois 
rocheuses. Entre randonnée et escalade, le plaisir de la via ferrata 
offrira aux jeunes de découvrir la beauté des plateaux caussenards vue 
d’en haut.

De l’eau et les joies des sports nautiques avec une séance de raft / 
miniraft pour affronter, à bord d’un bateau souple et insubmersible, les 
rapides qui sillonnent le cours des gorges de la Dourbie.

De la vitesse et des dénivelés avec une sortie VTT sur les reliefs des 
hauteurs aveyronnaises.

De la ruse au programme avec une sortie Paintball ou pour s’équiper 
d’arc tel Robin des Bois,  les jeunes évolueront en pleine nature, à eux 
d’imaginer leur stratégie et de faire appel à leur précision pour faire 
gagner leur équipe avec fairplay.

Et un grain de folie avec la sortie Nawak et son programme plus que 
délirant : piscine de boue, montagne de pneus, filet, pyramide de paille, 
ramping sous terre et plein de surprises à découvrir lors de parcours 
d’obstacles originaux et ludiques. 

Ce séjour est proposé exclusivement en 100% Multisports Sensations

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Eté 2021Période

A partir de 669€ la semaine

Colonie Multisports
Sensations*

* Une attestation de natation ainsi qu’un certificat
   médical seront exigés pour participer à ce séjour. 

Lieu
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 
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Colonie Echecs

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour Echecs s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans, et se déroulera 
au domaine de Moulibez dans l’Aveyron. 

Le cadre idéal pour vous immerger dans l’univers tactique et 
stratégique des échecs !

Encadré par un Maître de la FIDE (Fédération Internationale Des 
Echecs) ayant à son actif de multiples expériences et qualifications en 
tant que professeur, entraîneur, arbitre ou animateur dans le domaine 
échiquéen, vous ne pourrez que progresser.

Une colonie échecs, où vous serez invité à marcher dans les pas 
de la légende vivante de la discipline : Garry Kasparov.  Mais pas 
d’inquiétude ! On ne vous demandera pas de devenir le nouveau 
champion d’échecs, juste de vous faire plaisir, en apprenant tous les 
rouages de ce jeu de stratégie…

Au cours de ce séjour de pratique ou d’initiation, selon que vous soyez 
débutant ou joueur d’échecs aguerri, vous aurez l’occasion de jouer à 
votre jeu favori sous toutes ses formes.

Partie longue, partie rapide ou blitz (jeu éclair), c’est un programme 
plein de surprises qui vous attend, avec pour seul objectif de varier les 
plaisirs !

Bol d’air garanti au cours de ce séjour plein de fous, de rois, dames, 
cavaliers, tours et autres pions qui n’attendent que vous pour avancer 
et surtout prononcer la sentence ultime  : échec et mat ! 

DESCRIPTION
Apprendre ou progresser aux échecs lors de 
parties acharnées. Blitz, parties longues seront au 
programme de ce séjour

Moulibez  - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021 

Lieu

A partir de 549€ la semaine
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Colonie Jeux de rôles

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour Jeux de rôles s’adresse à des jeunes âgés de 10 à 17 ans et se 
déroulera dans un ancien moulin, au domaine de Moulibez. 

L’occasion idéale de faire le plein d’air pur et de laisser vagabonder votre 
imagination dans ce décor plein de charme en  donnant libre cours à tous 
les scénarios.

Vous serez amené à pratiquer les jeux de rôle et à jouer différents 
personnages.

Encadré par un animateur spécialisé, vous aurez l’occasion de pratiquer 
les jeux de rôles sur plateau. 

Ce séjour vous permettra ainsi de vous mettre dans la peau de différents 
personnages, et de vivre plusieurs vies, toutes aussi passionnantes que 
mystérieuses.

Basés sur le fait d’interpréter et de se fondre dans un personnage, les 
jeux de rôles auxquels vous participerez au cours de cette colonie vous 
entraîneront dans un univers parallèle, loin de votre quotidien.

Autour d’un plateau de jeux, muni d’un crayon et d’une feuille de papier, 
vous pourrez vous en donner à cœur joie, et profiter d’être entouré 
d’autres jeunes partageant le même goût pour les jeux de rôles.

Le séjour jeux de rôles est conseillé en formule 100%.

Une colonie entièrement consacrée aux jeux de rôles 
sous toutes ses formes. Jeux de plateaux et jeux 
grandeur nature seront au programme.

DESCRIPTION

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021 

A partir de 549€ la semaine
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Colonie Bricolage 
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

C’est dans le cadre idéal du domaine de Moulibez, dans l’Aveyron, que 
se déroule ce séjour.

Cet ancien moulin du 19ème siècle est un lieu magique pour tout 
bricoleur, qu’il soit érudit ou débutant.

Ce séjour s’adresse aux enfants âgés entre 6 et 17 ans, aucune 
connaissance particulière n’est demandée pour ce séjour, juste l’envie 
d’apprendre ou de se perfectionner en bricolage est suffisante.

Le début de l’activité permettra la découverte, l’utilisation et le 
maniement du matériel et des outils de notre atelier. L’animateur en 
profitera pour informer les enfants sur les règles de sécurité mises en 
place pour le bon déroulement de l’activité.

L’atelier sera adapté aux envies des participants, en début de séjour 
chacun expliquera à notre bricoleur ce qu’il a envie d’apprendre, quels 
sont ses objectifs, et le déroulé des ateliers sera établi en fonction des 
aspirations  de chacun.

On pourra ainsi aborder des techniques et domaines variés comme la 
maçonnerie, quels sont les matériaux utilisés pour monter un mur, faire 
une dalle, la menuiserie et le travail du bois, les enfants pourront par 
exemple faire une table ou un banc avec des matériaux de récupération, 
ou du bois brut, la plomberie, comment changer un joint, un robinet, 
une chasse d’eau, trouver et réparer une fuite, la décoration, poser du 
papier peint, des tapisseries, la peinture  et la liste n’est pas exhaustive. 

En bonus, quelques activités de loisirs créatifs pourront être mises en 
place pour le plaisir de chacun.

DESCRIPTION
Une colonie bricolage pour connaître les outils et 
leur utilisation, pour améliorer, réparer et entretenir 
tout dans la maison, pour devenir un adepte du 
«système D» !

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021

Lieu

A partir de 549€ la semaine
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Colonie Sports Collectifs
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour Sports collectifs s’adresse à des jeunes âgés de 6 à 17 ans, et 
se déroule au domaine de Moulibez, un village de l’Aveyron. 

Au programme de cette colonie Sports collectifs, vous aurez l’occasion 
de pratiquer tous vos sports collectifs préférés, et de vous améliorer si 
besoin. Ce séjour sportif vous permettra de vivre à fond votre passion 
du sport et de la partager avec d’autres camarades tous aussi 
passionnés. Convivialité, échanges, partage, et sports bien sûr, seront 
donc au programme. Chaussez vos baskets !

Vous serez encadré par un animateur spécialisé et expérimenté. Tous 
les sports de ballon, basket-ball, football, handball, mais aussi volley-
ball  et d’autres encore feront partie de votre quotidien.

Entre les entraînements et les tournois, vous aurez un emploi du temps 
digne des plus grands champions, et vous deviendrez, à n’en pas douter, 
un athlète accompli.

De plus, qui dit sports collectifs dit esprit d’équipe ! Ce séjour sera 
ainsi l’occasion de développer vos capacités et vos qualités collectives, 
nécessaires à cette pratique, comme l’écoute, le respect et la solidarité.

Ce sera également l’occasion de prouver que, loin de l’image parfois 
mise en avant dans les médias, les sports collectifs sont des activités où 
règnent la tolérance, l’échange et le partage, où l’on joue avec et pour 
les autres et où l’intérêt collectif passe avant l’intérêt individuel.

Ce séjour est exclusivement proposé en formule biactivités. Ne sont 
pas incluses les activités des multisports (vtt, rafting , montagne ou 
sensations).

Une colonie de vacances dédiée aux sports collectifs 
pour pratiquer en s’amusant et entretenir sa forme 
en bénéficiant des infrastructures sportives du 
domaine de Moulibez !

DESCRIPTION

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période

A partir de 549€ la semaine
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Colonie Cinéma
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

 Ce séjour est proposé au domaine de Moulibez dans l’Aveyron. Lové 
dans un écrin de verdure, c’est un lieu de tournage idéal. Nos cinéastes 
marcheront sur les traces de réalisateurs chevronnés. 

Cette colonie de vacances est adaptée aux enfants âgés de 8 à 17 
ans, aucune connaissance particulière n’est requise. Il faut juste être 
passionné de cinéma !

Notre animateur spécialisé, mordu de cinéma, commencera l’atelier 
par faire découvrir aux participants toutes les facettes d’un tournage.

Ainsi sensibilisés aux différentes techniques cinématographiques, les 
jeunes pourront ensuite travailler en groupe en ayant trouvé leur place 
dans l’univers magique d’un plateau de tournage.
 
Chacun aura la possibilité de découvrir ou d’approfondir les techniques 
du septième art, que ce soit dans le domaine de la créativité (écriture du 
scénario, création de costumes, de décors, effets spéciaux, maquillage….) 
ou dans des domaines plus techniques (montage vidéo, éclairage, 
cadrage, manipulation de la caméra…).

Tour à tour, et selon le souhait de chacun, l’apprenti cinéaste sera 
réalisateur, metteur en scène, acteur, régisseur, scénariste, cameraman, 
maquilleur, créateur de décors, l’objectif étant de donner à chaque 
participant les clefs pour qu’il passe du statut de spectateur à celui 
d’acteur de son film.Nous travaillons avec du matériel de professionnel 
(caméra, micro,...) que chaque participant pourra manipuler.

Grâce à l’utilisation d’un logiciel professionnel, vous pourrez regarder le 
montage de votre film en famille. 

Ce séjour est proposé exclusivement en 100% 

DESCRIPTIONLes participants au séjour cinéma, auront le plaisir 
de découvrir toutes les étapes de la réalisation d’un 
court métrage, d’une fausse pub, d’un reportage… 
de l’écriture scénaristique à la postproduction 
(montage).

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021

Lieu

A partir de 559€ la semaine
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Colonie Manga         
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour Manga s’adresse à des jeunes âgés de 10 à 17 ans et se 
déroule au Domaine de Fohet dans le Puy de Dôme. 

Lecture de Manga, mais aussi création de son manga (écriture de 
l’histoire, dessin, mise en page...) seront au rendez-vous.

Vous serez encadré par un animateur spécialisé, et pourrez découvrir 
et lire des bandes-dessinées japonaises à volonté.
 
Mais vous aurez aussi l’occasion de créer votre propre manga. De 
l’histoire au dessin, en passant par la mise en page, vous serez maître à 
bord, et déciderez du style et du ton que vous souhaitez apporter.

Pour cela, et même si vous êtes déjà « expert » en la matière, vous 
apprendrez à respecter les codes pour réaliser une bande-dessinée 
manga digne de ce nom.

Tel un grand « mangaka », le dessinateur de bandes-dessinées manga, 
vous laisserez libre cours à votre imagination, et exprimerez vos idées 
sur le papier, pour ensuite les partager avec vos futurs lecteurs !

Créer votre manga, afin de le glisser ensuite dans votre book et, qui sait, 
vous lancer dans une carrière de brillant « mangaka » ! Ou alors, plus 
simplement, de continuer à lire vos bandes-dessinées favorites, tout 
en ayant la fierté d’en avoir réalisé une, histoire de mieux comprendre 
toutes les subtilités de cet art à part entière.

Au programme de ce séjour manga, vous serez 
immergé dans cet univers qui vous passionne, et vous 
pourrez le partager avec d’autres jeunes également 
passionnés.

DESCRIPTION

Période

A partir de 549€  la semaine
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DESCRIPTION
Une colonie multisports avec du VTT,  une sortie au 
Vallon des tyroliennes, de l’escalade, du Paintball ou 
Swap archery (selon âge et/ou taille),  de la natation, 
des sports,... du sport et encore du sport !

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

La colonie Multisports et VTT se déroule au domaine de Moulibez 
dans l’Aveyron. Une bonne façon de découvrir la région en se faisant 
plaisir et en pratiquant de nouveaux sports, cette colonie s’adresse aux 
enfants et adolescents de 8 ans (1m30 minimum) à 17 ans.

Cette colonie 100 % Multisports et VTT offre aux jeunes la possibilité 
de pratiquer plusieurs activités ludiques et sportives tout en changeant 
chaque jour de programme. De quoi ravir les jeunes sportifs qui ont la 
bougeotte !

Au programme de ce séjour, deux sorties VTT pour se mesurer aux 
dénivelés et à la variété des reliefs aveyronnais ! Avec de grandes 
descentes dans les gorges, des dénivelés négatifs de 500m, des circuits 
de difficultés variées sur un sol peu agressif et en sous-bois ainsi que de 
grands espaces sur les plateaux caussenards pour se sentir libres, tout 
est réuni pour que ce séjour offre un grand bol d’oxygène.

La colonie Multisports et VTT propose  une sortie au Vallon des 
tyroliennes pour prendre un peu de hauteur, ainsi qu’une séance 
d’escalade pour profiter pleinement des gorges de la Dourbie, de la 
Jonte et du Tarn.

Une sortie ludique et stratégique au creux des gorges de la Dourbie 
avec du paintball ou du Swap archery. Un moment de rigolade assurée.

Un peu de détente à la piscine privée du domaine où les jeunes pourront 
aussi en profiter pour s’initier à quelques règles de jeux aquatiques 
tels que le waterpolo, l’aquavolley,… ou tout simplement nager et se 
détendre.

Ce  séjour est proposé exclusivement en 100% Multisports VTT

Lieu Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021 
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Une colonie pour faire découvrir aux cavaliers 
débutants les plaisirs de la promenade sur des 
poneys. L’autre partie de la journée, les enfants 
pratiqueront leur seconde activité.

DESCRIPTION
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Colonie Découverte 
du Poney*

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

 Ce séjour s’adresse aux cavaliers débutants quel que soit leur âge, à 
partir de 6 ans et jusqu’à 14 ans. 

Les enfants sont logés dans un écrin de verdure, au Domaine de Moulibez, 
dans l’Aveyron, aux portes de Millau.

Le centre d’hébergement du Domaine de Moulibez est un vaste domaine 
de plusieurs dizaines d’hectares, nos poneys se trouvent dans les prairies 
situées autour des lieux de vie des enfants. 

Ce séjour propose une dizaine d’heures d’équitation réparties sur 3, 4 ou 
5 demi journées, suivant les groupes de niveau des enfants. Ces derniers 
vont faire connaissance tout en douceur et de manière ludique avec les 
poneys.

La première séance proposera une première rencontre avec leur 
compagnon de la semaine, ils vont d’abord apprendre les règles de 
sécurité et les bases de l’initiation, comment brosser un poney, ce qu’il 
mange, ce qu’il aime, comment monter sur son dos etc… c’est pourquoi 
cette première fois aura lieu sur le paddock du domaine, puis dès la 
seconde séance ils partiront en promenade.

Tout au long de la semaine, les balades seront de plus en plus longues et 
on s’éloignera de plus en plus du domaine.

Ce séjour est proposé en formule biactivités

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021 

A partir de 659€ la semaine* Un certificat médical vous sera demandé pour participer 
   à ce séjour

Lieu

C
o

lo
ni

es
 d

e 
va

ca
nc

es



26
Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

DESCRIPTION
Une colonie écriture pour échanger avec d’autres 
passionnés par les lettres en atelier d’écriture, 
rédiger sa nouvelle, son article.

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Lieu Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021
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A partir de 549€ la semaine

Ce séjour écriture s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 17 ans, et se 
déroulera dans le domaine de Moulibez, en Aveyron. 

Les jeunes poètes et poétesses en herbe pourront exercer leur plume 
tout en profitant de l’air pur, du calme et du charme de la vallée.

Au programme de cette colonie Ecriture : jeux sur les mots, écriture 
de poésie, invention d’histoires, de personnages, partage de coups de 
cœur, rédaction d’articles de presse... seront proposés pour que vous 
baigniez au maximum dans les mots et leurs mystères. 

Nous construirons le programme ensemble, rien ne sera imposé, car, 
bien évidemment, il n’y a pas d’imagination sans liberté. 

Pour trouver les idées de votre nouvelle, de votre récit, de votre poème, 
vous serez encadré par un animateur spécialisé.

Vous ne serez bien sûr pas seul et pourrez parler et débattre à volonté 
avec les autres participants, pour enrichir votre idée de base.

Avec pour unique contrainte d’apprendre en s’amusant, venez exercer 
votre talent pour, qui sait, embrayer sur une grande carrière d’auteur 
de best-sellers !

Colonie Ecriture
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Au programme de cette colonie de vacances Robotique, la 
possibilité de manipuler, d’imaginer. Bref, de laisser libre cours à 
son imagination, avant de créer un véritable robot, que chaque 
participant pourra ramener chez lui au terme de l’aventure.

R
o
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ti

qu
e

Colonie Robotique

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

 Ce séjour Robotique s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. 

Le lieu d’accueil de cette colonie est situé à la Bourboule, au domaine 
de Fohet en Auvergne.

Durant ce séjour, vous aurez l’occasion de vous familiariser, si besoin, 
avec les Lego Mindstorms. 

Encadré par un animateur spécialisé, vous créerez, inventerez et 
réaliserez des constructions uniques, avec pour unique consigne :  faire 
preuve d’imagination  et se faire plaisir!

Avec les kits Mindstorms EV3 et NXT, vous pourrez endosser le 
costume du parfait inventeur - créateur des temps modernes et donner 
naissance à des robots plus vrais que nature dignes des Transformers  ! 
Car, les Lego Mindstorms sont bien plus que de simples Lego. Grâce 
à leur performance technologique dernière génération, vous pourrez 
en toute simplicité, et pour un résultat étonnant et impressionnant, 
construire un robot.

Equipés d’une brique intelligente et d’un logiciel de programmation 
intuitif en glisser-déplacer, ces Lego offrent des possibilités infinies pour 
créer et mettre vos idées en pratique, sans aucune limite !

Alors, prêt pour un séjour invention et construction ?

A partir de 559€ la semaine

DESCRIPTION

Période
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Eté 2021
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Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie construire sa cabane se déroule  dans le Puy-de-Dôme, sur 
des domaines ayant à disposition 60 à 80 hectares de forêt traversée 
par une rivière, cadre idéal pour ce séjour.

La colonie accueille des jeunes de 6 à 17 ans. 
DESCRIPTION

Dans un premier temps, les jeunes aventuriers vont étudier le domaine, 
choisir le meilleur endroit pour construire leur cabane, ils vont 
constituer leur trousse à outils, avec l’aide de l’animateur cabane, ils 
apprendront le maniement des scies, pinces, hachettes, pioches,... armés 
de leur Opinel de poche (à bout rond, et sans danger), ils se mettront 
en route pour l’aventure de leurs vacances : construire une cabane dans 
la forêt !

Ils vont récupérer des matériaux dans les bois, par ce biais, ils 
découvriront la faune et la flore, quel arbre a les branches les plus 
solides pour constituer l’armature de la cabane, pour le toit, on utilise 
de la mousse trouvée aux pieds des arbres ou des feuilles ? Toutes ces 
questions trouveront une réponse pendant ce séjour nature.

Le but de cette colonie «constuire sa cabane»  est, si la météo le permet, 
d’y dormir  la dernière nuit, faire une veillée feu de camp, griller des 
guimauves, découvrir les astres, repérer les constellations et rêver sous 
les étoiles !

Ce séjour de vacances s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans, 
débutants et bricoleurs avérés y sont les bienvenus, le but de ce 
séjour est la vie au contact de la nature, pour profiter du grand 
air loin de toute la pollution  des villes.

Période Eté  2021

Lieu

A partir de 549€ la semaine

Colonie Construire
sa cabane
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Colonie Multiactivités Ados
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie s’adresse à des jeunes âgés au minimum de 13 ans révolus 
et 17 ans maximum. Ce séjour spécial ados, a lieu sur nos 2 centres, en 
Auvergne, au Domaine de Fohet,  et dans l’Aveyron, au Domaine de 
Moulibez.

Cette colonie de vacances s’adresse exclusivement aux jeunes de 13 à 
17 ans, ils seront répartis en 2 groupes, les pré-ados (de 13 à 15 ans) 
et les ados(15 à 17 ans) avec quelques souplesses en fonction de la 
maturité de chacun.

L’équipe d’animation pourra également être amenée à regrouper les 2 
tranches d’âges afin de proposer des activités communes.

Le programme de cette colonie multiactivités ados ne sera pas préparé 
à l’avance, il sera établi en début de semaine par les ados eux-mêmes 
et l’équipe d’animation. 

Les animateurs seront à l’écoute des suggestions et des envies des 
jeunes, leur proposeront chaque jour un panel d’activités, chaque 
participant pourra s’inscrire la veille pour le lendemain à l’activité qui 
lui correspond le mieux, le programme de cette colonie de vacances 
ados sera donc d’une grande souplesse, indispensable à cet âge.

En plus des activités mises en place par l’équipe, en fonction des désirs 
des jeunes, des temps forts leur seront proposés : des sorties en ville, des 
veillées chaque soir, une boum, des randos au départ du centre… etc… 
(attention, certaines activités ne sont possibles que sur certains centres, 
n’hésitez pas à nous consulter au préalable).

Ne sont pas inclus dans le «multiactivités» : tous les multisports (vtt, 
rafting , montagne ou sensations), le poney, le cinéma, la robotique,... 
qui nécessitent une réservation spécifique lors de l’inscription

Période Eté 2021 

A partir de 549€ la semaine
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DESCRIPTION

Moulibez - Saint-Beauzély (12) 
Fohet - La Bourboule (63)

Ce séjour est spécialement conçu pour les ados, il leur 
offrira  un panel d’activités adaptées à cette tranche 
d’âge. Comme toutes nos colonies multiactivités, les 
jeunes composeront eux-mêmes le programme de 
leur séjour.
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Colonie Danse
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie se déroule dans l’Aveyron, à Saint-Beauzély, sur le 
Domaine de Moulibez, elle s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans.

Les débutants et les grands danseurs y trouveront beaucoup de plaisir 
à pratiquer tous les types de danse, les garçons y sont les bienvenus !Filles et garçons constitueront une troupe de 

danseurs, travailleront leur chorégraphie dans 
notre  salle de spectacles. Et, grâce à l’aide de notre 
animateur, ils se produiront sur scène.

DESCRIPTION

Notre animateur, spécialisé en danse, qu’elle soit modern jazz, hip hop, 
rock,  danse contemporaine, et pourquoi pas salsa, danse orientale, 
africaine ... etc…, donnera rendez-vous aux enfants dans notre salle de 
danse.

Le but final de cet atelier est la création d’un spectacle chorégraphique 
qui sera présenté à la fin du séjour.

Nos apprentis danseurs appréhenderont les techniques de base de la 
danse, le rythme, le langage du corps et l’expression corporelle.  

Dans la joie et la bonne humeur, notre troupe va créer et mettre en scène 
sa chorégraphie, sous la houlette de notre animateur qui supervisera 
leurs travaux.

Ils découvriront les différentes phases de la création d’un spectacle, ainsi 
que la création des costumes, le maquillage et les décors.

Grands jeux et veillées sympas viennent clôturer nos journées.

D
an

se

A partir de 549€ la semaine

Lieu Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté  2021

C
o

lo
ni

es
 d

e 
va

ca
nc

es



31
Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Une colonie avec trois jours de pêche et de bivouac  
pour vivre un peu d’aventure en plus !.

DESCRIPTION

 P
êc

he
 e

t 
B

iv
o

u
ac

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Le séjour pêche avec bivouac est basé au Domaine de Fohet à la 
Bourboule. C’est là que se préparera l’équipement avant de partir 
pour un mini-camp de 3 jours de pêche. 

Ce séjour accueille à partir de 10 ans et jusqu’à 14 ans, les passionnés 
de pêche qui rêvent d’un peu d’aventure.

«Partir à l’aventure pour pêcher»

Tel est le concept du camp de pêche que nous vous proposons. Les 
jeunes devront préparer leur camp tous ensemble favorisant ainsi 
l’esprit d’équipe.

 A votre arrivée au domaine de Fohet, avec les animateurs, vous 
préparerez votre camp de pêche: tentes, duvet, nécessaire de cuisine, 
effets personnels... rien ne devra être laissé au hasard.

Le mardi matin, départ pour un lac de barrage où vous attend votre 
guide de pêche pour monter le camp et établir la première stratégie 
de pêche. La carpe est un poisson dont la méfiance n’a d’égal que sa 
puissance. Il faudra apprendre à soigner ses montages, les déposer 
en bateau proprement pour faire en sorte de déclencher un départ. 
Pendant que les lignes à carpe pêcheront, vous pourrez vous adonner 
à la très ludique pêche au coup ou vous initiez à la pêche aux leurres à 
la recherche des perches.

 Le soir venu, vous participerez au repas et vous pourrez veiller un 
moment avant d’aller vous reposer suite à cette journée éprouvante. A 
moins que ... Bip Biiip Biiiiiiiiiiiiiipppppppp, départ de carpe !

Fohet - La Bourboule (63)

Période Eté 2021 

A partir de 759€ la semaine

Colonie Camp Pêche 
Carpe avec Bivouac                    
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DESCRIPTION
Une colonie musique et chant pour jouer d’un 
instrument, chanter,  chacun peut choisir suivant 
son domaine de prédilection, pour le spectacle de fin 
de semaine.

Colonie Musique et chant

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie se déroule au domaine de Moulibez, dans l’Aveyron, à 
quelques minutes de Millau.

Cette colonie musique et chant est conçue pour  les débutants comme 
pour les musiciens confirmés, la tranche d’âge des participants va de 
6 à 17 ans.

Notre animateur musique, prodiguera ses conseils d’expert, adaptés 
aux sensibilités de chacun.

Il proposera aux enfants des reprises ou des créations, question 
musique ou chant, tous les styles sont invités, les enfants peuvent venir 
avec leur instrument personnel, sur place, à leur disposition nous avons 
également du matériel (guitare, basse,  batterie, percussions, piano 
électrique…).

Pour participer à cette colonie, aucun niveau n’est requis, les débutants 
sont intégrés au groupe, et les enfants qui maîtrisent déjà un instrument 
ont le plaisir de jouer ensemble, et pourquoi pas, de composer des 
morceaux en groupe !

Nous incitons les jeunes à former des groupes musicaux, sans oublier 
le travail individuel. Pendant le séjour,  le rôle de l’animateur sera de 
coordonner les efforts de chacun, par le biais de conseils, leur faire 
découvrir l’univers  envoûtant de se produire en spectacle, car le but de 
cette colonie musicale est de monter sur scène la veille du départ pour 
donner un concert en LIVE !

Lieu Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté  2021 
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Une colonie de vacances  pour les 10-17 ans pour 
pratiquer en plein air des sports nautiques, de glisse, 
en équipe, pour changer tous les jours de sports

DESCRIPTION
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Colonie Multisports
et Rafting*

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour s’adresse aux enfants et adolescents de 10 à 17 ans.  

Le Domaine dispose de terrains de sports et d’une piscine sur le centre, 
sans compter les torrents et rivières environnantes qui permettent la 
pratique du rafting et des sports d’eau. 

Voilà de quoi participer à un séjour varié parfaitement adapté aux 
sportifs !

Pour cette colonie Multisports et Rafting : 

- Une sortie Raft/mini-raft pour naviguer sur un radeau pneumatique 
insubmersible sur des sections de rivière comportant des rapides.

- Une sortie en canoë pour parcourir quelques kilomètres sur La 
Dourbie ou le Tarn.

- Une séance de Stand-up paddle, cet ancêtre du surf se pratique 
debout sur une planche longue et large où l’on se propulse à l’aide 
d’une grande pagaie.

- De la descente de la rivière en solo à bord d’un frenzy, un autre moyen 
de combattre le courant pour rejoindre le lieu d’arrivée. 

- Et, toujours les «pieds dans l’eau» ou plutôt dans la boue, avec la 
piscine de boue, l’escalade de montagne de pneus et de pyramide de 
paille et tout un programme délirant au cours du Nawak

S’ils en veulent encore, les jeunes auront accès à la piscine privée de 
notre centre où notre surveillant de baignade organisera divers jeux 
aquatiques, waterpolo, épervier immersion, lapin dauphin, nageur 
double….

Ce séjour est proposé exclusivement en 100% Multisports et Rafing

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Eté 2021Période

A partir de 669€ la semaine* Une attestation de natation et un certificat médical 
   seront exigés pour participer à ce séjour
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DESCRIPTION
Si vous aimez les montagnes, la nature, le grand air, 
et que vous êtes curieux de tout alors ce séjour est 
fait pour vous !

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Le séjour découverte des volcans et de la nature se déroule au Domaine 
de Fohet à La Bourboule, en Auvergne, pays du volcanisme et accueille 
des enfants de 6 à 17 ans.

Au programme, des expériences ludiques sur le volcanisme et de la 
randonnée pour prélever des échantillons et observer avec l’oeil du 
géologue le fameux Puy de Sancy. 

Cette colonie découverte des volcans et de la nature se déroule de 
manière ludique et sensorielle, dans un premier temps, ils observeront la 
nature, les habitats que la forêt et les prairies offrent à la faune locale, 
ils observeront les nids, niches, terriers, racines,… etc...… tout en respectant 
leurs habitants ainsi que les principes de base du volcanisme et leurs 
influences sur le paysage. 

A travers des animations et des expériences, les enfants apprendront 
tout ce qu’il y a à savoir sur les volcans endormis d’Auvergne ! 
Ils s’équiperont de jumelles en se mettant à l’affût de la nature 
environnante. 

Notre animateur passionné par les volcans et les sciences de la vie et de 
la terre a prévu tout un programme : des expériences, du protolangage, 
des vidéos sur les volcans du monde et des sorties sur le terrain dont un 
pique-nique dans la vallée du Mont Dore, point de vue privilégié du 
plus grand volcan de France ! 

Loin de se borner au volcanisme c’est tout une histoire de l’écosystème 
et du paysage que les enfants vont découvrir !
 
Ce séjour est proposé en formule biactivités. 

Fohet - La Bourboule (63)

Période Eté   2021

Lieu

A partir de 559€ la semaine

Colonie Découverte
des volcans et de la nature
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La plupart des logiciels que nous utilisons sont des 
logiciels gratuits, de retour chez lui, votre enfant 
pourra les installer sur son ordinateur, et continuer 
ses projets !

DESCRIPTION

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie se déroule sur un domaine de verdure permettant au 
jeune d’allier sa passion et des vacances au grand air. 

Ce séjour s’adresse aux enfants à partir de 7 ou 8 ans (sachant 
impérativement lire) jusqu’à 17 ans, avec ou sans connaissance en 
informatique.

Toujours accompagnés par notre « cyber animateur », les participants 
auront accès à notre salle informatique équipée de PC performants et 
permettant de faire fonctionner les derniers jeux ou applications.

Qu’il soit débutant ou initié, notre équipement permet d’adapter cette 
colonie de vacances au niveau de chacun, en début de séjour, chaque 
enfant déterminera son projet avec l’animateur réfèrent de l’activité 
qui le guidera tout au long de la semaine.

 Plusieurs thèmes pourront être abordés :

- La présentation et l’utilisation de logiciels choisis en fonction du projet 
de chaque enfant (traitement d’image, création de blog , de jeux vidéo, 
de site web….)

- Développer un projet en commun tel que  conception d’un logiciel, 
animation flash (jeux vidéo), développement d’un site internet, expo 
d’art virtuelle, etc....

- Les jeux vidéo, car nous n’oublions pas que nos « GEEK » sont avant 
tout en vacances, la fin de la séance sera dédiée aux jeux en réseaux, 
nous les inciterons à jouer à plusieurs afin qu’ils ne s’isolent pas dans 
leur monde virtuel, une manière de jouer intelligemment basée sur la 
convivialité.

In
fo

rm
at

iq
u

e

Période

A partir de 549€ la semaine

Colonie Informatique 
                    et multimédia 
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Eté 2021  
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DESCRIPTION
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Votre fashion victim n’a jamais rien à se  mettre 
sur le dos ? Tous ses vêtements sont totalement « 
has been » ? Ne cherchez plus, la colonie stylisme et 
mode fera son bonheur !

Colonie Stylisme et mode
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie stylisme et mode se déroule au domaine de Moulibez, 
dans l’Aveyron. Notre atelier de stylisme est installé dans une salle 
spacieuse spécialement dédiée à la création et équipée de tout le 
matériel nécessaire pour cet atelier.

Cette « fashion colo » s’adresse à tous les jeunes de 6 à 17 ans, garçon 
ou fille, non seulement passionnés par la mode, mais aussi à celles et 
ceux, qui ont envie d’apprendre à fabriquer leurs vêtements, manipuler 
une machine à coudre, des ciseaux, des aiguilles, un mètre de couturière, 
créer et suivre un patron, personnaliser vêtements ou accessoires. …

Nous offrons la possibilité  aux jeunes d’apprendre à créer leurs 
vêtements, à les customiser, personnaliser leurs affaires, créer leurs 
accessoires, que ce soit un jean, un tee shirt, un sac, une valise, un bijou, 
un doudou…

Encadrés par notre animatrice couturière styliste, les jeunes 
apprendront en premier lieu à créer un patron, ils devront observer 
l’anatomie du corps humain, en groupe, ils prendront les mesures 
du cou, des bras, des jambes, du tour de taille,… ils dessineront la base 
de leur vêtement. Cette première étape indispensable accomplie, 
ils choisiront un tissu et passeront à la confection du vêtement, une 
véritable découverte de la couture et toutes ses subtilités !

Certains préfèreront prendre des vêtements ou des accessoires, comme 
par exemple un jean, un tee-shirt,  un sac à main, une valise, et les 
customiser ; à leur disposition peinture, paillettes, perles, rubans …etc...… 
avec de l’imagination, ils repartiront avec des exemplaires uniques. (Les 
jeunes ont la possibilité d’apporter de vieux vêtements, accessoires, 
chapeaux, sacs …etc...… pour travailler sur leur projet).

Pour finir avec le défilé : nos stylistes vont se maquiller, se coiffer, 
apprendre à marcher, à se mettre en scène,  porter leur création et sous 
les feux des projecteurs, des flashes et des caméras, ils seront les tops 
models de la colo !

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté   2021 

Lieu

A partir de 559€ la semaine
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Un séjour de vacances consacré à la randonnée pour 
découvrir l’Aveyron au pas des poneys

DESCRIPTION
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Colonie Randonnée 
sur Poney*

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour s’adresse aux cavaliers, âgés de 6 à 14 ans, qui savent déjà 
monter à poney, à partir du galop 2 (le niveau suffit, le diplome n’est pas 
requis)

Il se déroule au Domaine de Moulibez dans l’Aveyron, en plein cœur du 
parc naturel régional des Grands Causses, avec ses paysages somptueux 
pour le plaisir de nos randonneurs.

Ce séjour est exclusivement consacré à la randonnée, ici pas de manège, 
après une brève vérification des niveaux dans notre paddock, si le couple 
cavalier/poney s’entend bien, nous partons directement en balade.
 
Ce séjour propose une dizaine d’heures d’équitation qui peuvent être 
réparties sur 3, 4 ou 5 demi journées, suivant les groupes de niveau des 
enfants, essentiellement au pas de nos poneys (en rando  le galop est 
proposé, mais n’est pas une priorité, certaines balades le permettent 
d’autres non) nous aborderons des petits sentiers de randonnée équestre, 
nous effectuerons des montées et des descentes vertigineuses avec jusqu’à 
600m de dénivelé, tout en faisant appel aux techniques équestres apprises 
antérieurement  même des galops 4/5 pourront être impressionnés.

Nous irons visiter les villages alentours, Castelnau-Pégayrols  son château 
féodal, ses moulins et sa vue inoubliable sur la vallée de la Muse, le village de 
Saint-Beauzély ne sera pas en reste non plus, de là-haut, nous admirerons 
le domaine de Moulibez, les caselles de pierres qui abritaient les bergers, 
les dolmens d’Azinières, le viaduc de Millau apparaîtra grandiose au 
détour d’un petit sentier que seuls nos poneys peuvent emprunter, nous 
prendrons le goûter sous des chênes centenaires et nous profiterons de la 
région aux mille merveilles !

Ce séjour est proposé en formule biactivités.

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021 

A partir de 659€ la semaine* Un certificat médical vous sera demandé pour participer
   à ce séjour
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DESCRIPTION
Une colonie arts plastiques, conçue pour les enfants 
qui rêvent de fabriquer un objet, de peindre une toile 
ou de laisser libre cours à leur imagination…

Colonie Arts plastiques

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Cette colonie s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans qu’ils soient débutants 
ou initiés. 

Ce séjour est pour tous ceux qui souhaitent créer, manier des pinceaux, 
inventer, imaginer, réaliser des oeuvres  «à emporter», grandeur nature 
ou éphémère. 

Notre animateur spécialisé distribuera ses conseils avisés au cours 
des séances d’activités ludiques et adaptées à chaque âge. Il prendra 
également en compte les connaissances artistiques de chacun. 

Les artistes en herbe pourront survoler toutes les facettes des Arts 
Plastiques : 

- le dessin en travaillant l’autoportrait, 
- le dripping en projetant de la peinture sur une toile afin de créer une 
œuvre commune ou individuelle, 
- une balade Land Art pour créer une œuvre éphémère avec ce que 
dame nature nous offrira, 
- le travail de l’argile et de la terre leur permettra de créer  un buste ou 
des petits objets, 
- le scrapbooking pour habiller de papier, de tissus, de perles…des objets 
personnels.
- ou tout autre moyen d’expression.

Lieu
Période Eté 2021 
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Une colonie multisports consacrée aux sports 
de montagne, escalade, spéléologie,  vallon des 
tyroliennes, aventure verticale, rappel géant et  
sports collectifs.

DESCRIPTION
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Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Le séjour Multisports de montagne accueille les jeunes à partir de 8 ans 
(1m30 minimum) jusqu’à 17 ans.

Mousquetons, assurer, cordes, descente en rappel, baudriers, varappe, 
vont être les maîtres mots de ce séjour consacré à la grimpe avec une 
séance d’escalade dans les gorges de la Dourbie, de la Jonte et du Tarn 
qui recèlent de nombreux sites de pratique avec des blocs calcaires allant 
jusque 4 m de haut ou des couennes de 5 à 30 m. L’occasion idéale pour 
découvrir les Grands Causses en prenant de la hauteur.

Également au programme  un peu d’acrobatie et de rigolade lors de la 
sortie au Vallon des tyroliennes avec ses ponts de singe, de rondins, la 
slack, et bien sûr des tyroliennes pour un souvenir inoubliable et apprécié 
de tous !

Une séance d’aventure verticale sur via ferrata attend les participants de 
ce séjour pour leur faire découvrir une façon surprenante d’évoluer entre 
randonnée et escalade au-dessus du vide.

Le parcours du rappel géant les mènera progressivement sur le site du 
grand départ vers le vide depuis lequel ils reviendront poser les pieds sur 
terre après une descente suspendue de presque 100m. 

Equipés de combinaisons, de bottes et d’éclairages acétylène, nous 
suivrons notre guide lors d’une sortie de spéléologie pour découvrir des 
lacs souterrains, contempler des concrétions uniques. 

De retour sur le centre, les jeunes auront accès au terrain multisports  
pour la pratique des sports collectifs ou à la piscine privée du domaine 
sous l’oeil avisé de notre surveillant de baignade.

Ce séjour est proposé exclusivement en 100% Multisports de Montagne

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Eté 2021Période

A partir de 669€ la semaine

Colonie Multisports
de montagne*

* Un certificat médical vous sera demandé pour  
participer  à ce séjour
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

DESCRIPTION
Une colonie pour créer et diffuser son vidéo clip, 
micro, projos, trépieds, tournage, post production 
feront partie de l’univers de ce séjour!

Colonie Clip
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Notre séjour création de clip aura lieu au domaine de Moulibez. Le 
séjour est ouvert pour les 8 à 17 ans qui ont soif de rentrer dans l’univers 
de la création de clip. Une activité qui réjouira tous les amateurs de 
l’audiovisuel.

Lors de la colonie de vacances, ce ne seront pas les activités qui 
manqueront. Tout est planifié pour que tout le monde puisse maîtriser 
tous les outils nécessaires à l’élaboration d’un clip dans la bonne humeur. 
Plusieurs activités sont prévues, de prime abord, il y a l’apprentissage 
de la conception sur papier, la genèse de n’importe quelle vidéo, 
l’écriture du scénario. Bien évidemment, les apprentissages seront axés 
sur les techniques de bases de l’écriture pour aboutir à un premier bon 
résultat, chacun pourra, par la suite, apporter sa touche personnelle.

En second lieu, l’apprentissage laissera place à la prise en main et la 
maîtrise des caméras et de tous les accessoires qui vont avec : micro, 
projecteurs, trépieds, etc.

Une fois que cette étape aura été franchie, il y aura un apprentissage 
du cadrage et des différentes techniques de prise de vues et tout ce qui 
s’y rapporte. C’est donc avec cette première vague d’apprentissage 
que les fondations de la création de clip seront bâties.

La découverte d’Adobe Premier sera au programme pour effectuer le 
montage des vidéos prises lors des tournages. Le montage du clip est la 
partie la plus importante car c’est là que tout se joue, le produit final se 
verra à partir de cette étape. Une fois le montage bouclé, tout le monde 
pourra procéder à la diffusion de son clip sur internet. 

Lieu Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Période Eté 2021
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Durant ce séjour E-sport, nous en profiterons pour 
aborder ensemble les problèmes liés à l’addiction aux 
jeux vidéo, les différentes façons de s’en prémunir et 
de la détecter.

DESCRIPTION
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Colonie Jeux vidéo 
et E-sport 

Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Ce séjour s’adresse aux jeunes passionnés de jeux vidéo et d’E-sport 
(sport électronique) âgés de 10 à 17 ans. Il se déroulera sur notre centre 
de vacances situé à Moulibez dans une salle spécialement transformée 
en gaming-house.

Ce séjour a pour objectif de réunir des passionnés de jeux vidéo 
compétitifs (à titre d’exemple : Fortnite battle royal, Starcraft 2, Dota 
2, CS:GO, LOL...) pour pouvoir pratiquer et évoluer ensemble dans 
une atmosphère conviviale.  Autour de séances d’entraînements, de 
théorycrafting ou d’analyses de parties, nos jeunes participants auront 
le plaisir d’évoluer tels des pro-gamers le temps d’un séjour.

Au programme de cette colonie E-sport, il y aura évidemment des 
parties endiablées sur les principaux jeux que ce soit en individuel ou 
en équipe. Des tournois seront organisés offline entre participants et 
ceux qui le désireront pourront participer à des tournois online. Ce sera 
l’occasion d’aborder la gestion du stress et de la pression, inévitables 
dans ce type d’affrontement.

Durant ce séjour E-sport, nous en profiterons pour aborder ensemble 
les problèmes liés à l’addiction aux jeux vidéos, les différentes façons de 
s’en prémunir et de la détecter.

L’activité e-sport s’organise du lundi au vendredi,  autour de 3 groupes, 
un le matin et deux l’après midi. 

Soit 2 séances pour le e-sport 100% et 1 séance pour le e-sport en 
biactivités  Effectivement nous ne resterons pas derrière nos écrans 
toute la journée et ainsi votre enfant pourra, en plus de son activité 
fétiche, pleinement profiter du centre et de sa piscine.

Moulibez - Saint-Beauzély (12)

Eté 2021 Période

A partir de 569€ la semaine
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

DESCRIPTION
Habitué aux activités de pêche ou simple débutant 
dans la discipline en question, tout le monde peut 
être sûr d’y trouver satisfaction.

Colonie Pêche
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

Le séjour de pêche se déroule à La Bourboule, sur le domaine de Fohet…. 
À la fois divertissantes et enrichissantes, les séances d’apprentissage 
sont dédiées aux jeunes de 8 à 14 ans.

Se déroulant du lundi au vendredi, les sessions pratiques ainsi que les 
encadrements sont destinés aussi bien aux passionnés de la pêche 
qu’aux inconditionnels d’aventures et de découvertes.

Les activités relatives au séjour sont effectuées de manière progressive 
pour suivre l’évolution de chacun.

Lors de votre séjour au domaine de Fohet, vous serez pris en charge 
tous les matins par un moniteur-guide de pêche en petit groupe de 7 
jeunes jusqu’au début de l’après-midi. Vous pourrez ainsi participer 
aux autres activités que propose le centre durant l’après-midi.

Au programme de cette semaine: pêche de la truite en rivière aux 
appâts naturels, découverte des milieux aquatiques (macrofaune 
et chaîne alimentaire), pêche en étang au feeder et à l’anglaise, à la 
bombette, aux leurres, à l’ultraléger.

La prise de sa première truite sauvage est un évènement majeur 
dans la vie d’un pêcheur passionné. Cela demande persévérance et 
concentration sans compté que les parcours en torrent sont sportifs. 
Emotion garantie lorsque ce noble poisson sera au bout de votre ligne !

Afin de diversifier les approches, votre guide vous emmènera pêcher 
les gros poissons blancs au feeder et à l’anglaise sur l’un des lacs 
environnants. Une approche différente où l’on attire le poisson à soi. A 
la clé, des touches à gogo et de jolis poissons. 

Ce séjour est proposé en formule biactivités. 

Lieu Fohet - La Bourboule (63)

Période Eté 2021
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Inscriptions et Devis en ligne sur http://www.gocolo.fr 

Renseignements par mail à contact@gocolo.fr ou par téléphone au 04.71.78.22.43 du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00

Une colonie sur le thème de la photographie, que ce 
soit du numérique ou de l’argentique, pour aborder 
tous les aspects et exposer ses oeuvres ! 

DESCRIPTION
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Colonie Photographie
Pour qui et où ?

Que fait-on ?

GoColo vous propose un séjour ouvert aux 8/17 ans organisé autour 
du thème de la photographie. Ce séjour se déroulera au domaine  de 
Fohet, à La Bourboule au coeur des volcans d’Auvergne où l’endroit 
offre une variété intéressante de faune et de flore

Lors de cette colonie de vacances photographie, les enfants et 
adolescents, accompagnés dans leur démarche par un animateur 
aguerri, apprendront notamment à opérer des prises de vues, 
découvrant en particulier l’importance cruciale du cadrage. En effet, si 
la technique moderne nous dispense souvent des efforts liés à la mise au 
point et à un éclairage correct, ce ne sera jamais le cas du cadrage. Leurs 
efforts de composition seront en permanence accompagnés jusqu’à ce 
que leur « œil » trouve son autonomie.

Après la prise de vue, et même si cela n’est pas une obligation, 
le numérique offre des possibilités de retouches pour parfaire ou 
personnaliser son œuvre via des logiciels tels que Photoshop et The 
Gimp, la star du graphisme en libre accès. A l’heure où tous les enfants 
ont reçu l’informatique au biberon, cette initiation leur semblera un 
prolongement naturel de leurs savoirs habituels. 

En revanche, plus technique, plus long , réclamant de la patience et de la 
précision, mais aussi passionnant à bien des égards, le développement de 
photos en argentique leur montrera un autre aspect de la photographie, 
très éloigné des « selfies » et autres photos numériques aussitôt prises, 
aussitôt disponibles et transférables à l’autre bout de la planète.

Enfin, pour clore et finaliser cette initiation et qu’elle se conclut sur 
un résultat tangible, une exposition des photographies réalisées lors 
du séjour sera présentée aux autres participants, valorisant le travail 
effectué et donnant peut-être envie aux enfants et adolescents de 
s’aventurer plus avant dans l’exploration photographique.

Fohet - La Bourboule (63)

Eté 2021Période

A partir de 549€ la semaine
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INSCRIPTIONS et DEVIS : 
en ligne sur http://www.gocolo.fr/

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 
- par mail à : contact@gocolo.fr
- par téléphone au 04.71.78.22.43 

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Les inscriptions sur nos séjours se font directement en ligne par le biais de notre site internet:  
http://www.gocolo.fr/

Vous pouvez aussi nous joindre par courriel : contact@gocolo.fr ou par téléphone, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 18h00, au 04.71.78.22.43. 

Il est possible de régler :
 - En ligne par carte bleue en 1, 2 ou 3 fois ou pour faire un acompte
 - Par chèque(s) en une ou plusieurs mensualités
 - Par les bons de la CAF* ou MSA si vous y avez droit.
 - Grâce aux aides de votre comité d’entreprise, votre département, région ou mairie 
    si vous y avez droit.
 - Par chèque(s) ANCV

44

Inscriptions

 *Sous réserve de l’acceptation de la prise en charge par la CAF (nous contacter)
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En plus d’accueillir nos séjours pendant 
l’été, le Domaine de Moulibez propose, 
pendant toute l’année, l’accueil de 
groupes en pension complète.

Que ce soit dans le cadre de mariage, réu-
nions de familles, classes de découvertes, 
week-ends d’intégration, séminaires... 
N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus.

Moulibez@gmail.com*

Mail ecxlusivement destiné aux demandes 
de réservations de groupe 
du Domaine de Moulibez
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Conditions de vente
 Tarifs des colonies de vacances

Les tarifs sont indiqués Toutes Taxes Comprises, ils comprennent : 

- L’hébergement et la restauration
- L’encadrement des mineurs
- Les activités de prestation
- L’assurance de responsabilité civile
- Les frais de dossier 
- Le transport (si l’option a été souscrite) 

Les frais médicaux

Les représentants légaux du mineur s’engagent à renseigner tous les éléments connus et importants de la santé du participant dans une fiche sanitaire fournie par 
GoColo. Ils acceptent par avance que GoColo autorise, si nécessaire, une hospitalisation ou une opération chirurgicale conseillée par un médecin.
Les représentants s’engagent par avance à rembourser les frais médicaux  avancés par GoColo, dès le retour de l’enfant.

Transports

Nous assurons le transport des participants (si l’option a été souscrite) à partir des villes indiquées sur notre site web sur chacune des pages présentant les séjours. Nous 
pouvons également organiser des transports spécifiques à partir d’autres villes sur simples demandes.
Le transport s’effectue en car et/ou train selon les dates et les destinations. 

Modification d’un thème de séjour

Dans le cas où un enfant serait inscrit à un séjour qui ne serait pas adapté à son niveau, où pour lequel il ne remplirait pas les conditions d’inscription (taille, âge, certificats 
obligatoires de non contre indication médicale) correspondant aux activités du séjour (multisports, équitation entre autres), GoColo se réserve le droit de modifier le 
thème du séjour initialement prévu

Si, au cours de son séjour, l’enfant ne souhaite pas participer à certaines activités ou désire changer de thème, nous lui offrirons cette posssibilité, dans la mesure des places 
disponibles, et, dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible. 

GoColo se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants inscrits ne s’avérait pas suffisant ou d’en adapter le contenu si  les conditions climatiques l’y 
obligent.
 

Modalités de règlement de nos colonies
Réservation d’une colonie 
La réservation d’un séjour s’effectue par l’envoi à  GoColo soit d’un acompte égal à 30% minimum du montant TTC du séjour choisi (acompte impérativement par 
chèque bancaire, CB ou chèque vacances - un bon CAF* ou MSA, ne peut en aucun cas constituer un acompte), soit de la totalité du montant du séjour.

L’option du ou des transports doit être réservée au moment de l’inscription, un ajout est toutefois possible, dans la limite des places disponibles. Lorsque l’inscription est 
définitive (un premier acompte a été versé), il n’est pas possible de modifier ou d’annuler un transport, l’enfant pourra éventuellement arriver ou  rester sur place, dans ce 
cas, aucun remboursement du prix du transport ne  sera effectué.

GoColo envoie alors, par e-mail (adresse mail à fournir lors de l’inscription par la famille ou le responsable référent), un accusé de réception de la réservation accompagné 
d’un dossier complet de renseignements de l’enfant. Tous ces documents sont également téléchargeables sur notre site, via l’espace parents.

La famille devra solder le montant du séjour 30 jours, au plus tard, avant le jour du départ. En cas de retard, GoColo se réserve le droit de revendre la place à un autre 
participant, et de garder le montant de l’acompte, soit 30% du montant total du séjour.

En cas de difficultés passagères pour régler le séjour, contactez-nous par téléphone afin que nous puissions trouver un arrangement.

GoColo met en ligne sur le site, dans l’espace parents,  les lieux et heures de rendez-vous du départ du séjour, au plus tard,  2 semaines avant le départ, il appartient à 
chaque participant de télécharger sa convocation.

Le règlement du solde se fait par chèque(s) bancaire(s), carte(s) bancaire(s), virement(s), bon(s) de la CAF*, MSA  ou chèque(s) vacances.

Modalités de règlement en plusieurs mensualités

GoColo accepte le règlement en plusieurs mensualités (jusqu’à trois). Pour cela, vous devez nous faire parvenir par chèque :

- 30% d’acompte au moment de l’inscription +  le solde au plus tard 1 mois avant le début du séjour (vous devrez nous faire parvenir ce solde de manière spontanée, 
aucun courrier ne vous sera envoyé)
OU
- En plusieurs chèques dont le montant total est égal au prix du séjour (1, 2 ou 3). Le dernier chèque sera toujours encaissé avant l’arrivée de l’enfant sur le séjour
Nous encaisserons les chèques aux dates qui vous conviennent (merci de nous les indiquer au dos de chacun de vos chèques). L’intégralité du montant du séjour devra 
avoir été encaissée avant l’arrivée de l’enfant.  
En cas de trop-perçu généré par une aide ce dernier ne sera remboursé qu’après encaissement de l’intégralité des paiements.    

* Sous réserve de l’acceptation de la prise en charge par la CAF (nous contacter)

46



4747

 Annulation de séjour

En cas d’annulation du séjour, il sera retenu  de manière systématique 50 euros de frais de dossier par participant ainsi que :
- Plus de 30 jours avant le départ : l’acompte de 30% est conservé
- Entre 30 et 14 jours : 50% du montant total TTC du séjour est conservé par GoColo
- Moins de 14 jours avant le départ (y compris non présentation au départ) : 100% du montant total TTC est conservé par GoColo.

En cas d’interruption d’un séjour, pour quelque raison que ce soit (maladie, exclusion disciplinaire, motifs personnels....) le séjour devra être soldé dans son intégralité, 
aucun remboursement ne sera effectué.

Une garantie permettant d’être remboursé en cas d’annulation vous est proposée en option au moment de l’inscription. Voir ci-dessous Option «Garantie 
Remboursement».

Important : absence de droit de rétractation : Contrairement à d’autres types d’achat à distance, nous attirons votre attention sur le fait vous ne bénéficiez pas du droit 
de rétractation, sur ce type de vente à distance. 

Exclusion

GoColo se réserve le droit d’exclure un enfant du séjour si son comportement est inadapté sur un centre de vacances  (violence verbale ou physique, détérioration des 
biens) venait à perturber le bon déroulement de la colonie. Cette décision sera prise par le directeur du séjour, avec l’approbation de l’organisateur. Dans ce cas, les 
parents ou tuteurs s’engagent à prendre en charge le retour de l’enfant du centre d’hébergement  à son domicile, dans les plus brefs délais (maximum 24h) et à leurs 
frais. Aucun remboursement ne sera effectué.

Handicaps

GoColo accueille avec plaisir les enfants ayant un handicap moteur ou mental. Cependant, nous demandons aux parents de prendre contact avec nous, 
exclusivement par mail, avant l’inscription afin d’être sûrs que nous puissions mettre en place les mesures nécessaires à un bon encadrement de celui-ci sur le séjour.
Dans le cas où nous n’aurions pas été prévenu, GoColo se réserve le droit  d’exclure ou de ne pas accepter l’enfant sur le centre. 

Repas

Tous les repas sont préparés sur place par nos cuisiniers, nous pouvons donc faire respecter  les régimes alimentaires spécifiques conformément à la PAI de votre 
enfant. Il est indispensable de nous consulter avant l’inscription de votre enfant.

Droit à l’image

Au cours de nos colonies, chaque participant est susceptible d’être photographié ou filmé par nous-même, les membres de notre équipe ou des professionnels 
(photographe professionnel,  journalistes de presse ou audiovisuel…)

Ces images serviront  entre autre, à  illustrer le blog des séjours, des  photos pour agrémenter notre site internet  et nos sites partenaires, illustrer nos brochures ou celles 
de nos partenaires, des articles de presse, des reportages TV ou radio etc….

Chaque participant et ses responsables légaux,  acceptent expressément  et par avance, et sans aucune négociation possible, que ces productions soient utilisées par 
GoColo, et renoncent par avance à toute forme de rémunération ou d’indemnisation de quelque nature que ce soit.

Assurances

GoColo est assurée auprès de AXA. Notre contrat couvre :

- La responsabilité civile, c’est-à-dire les dommages corporels ou matériels causés à autrui par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours du voyage 
ou pendant le séjour.

Une assurance individuelle accident

Cette assurance couvre les accidents pouvant survenir aux participants et n’ayant pas de responsable connu ou identifié. Cette assurance offre une garantie en cas 
d’incapacité supérieure à 10% ou en cas de décès à hauteur de 17.000€ au maximum.

Une assurance rapatriement

Cette assurance couvre tous les frais relatifs à une hospitalisation survenant pendant le séjour, ainsi que l’avance des frais relatifs au rapatriement de l’enfant dans un 
hôpital proche de son domicile, par le moyen de transport le plus approprié selon son état de santé.

Notre Option «Garantie Remboursement»

Notre Option «Garantie remboursement» vous permet d’être remboursé en cas d’annulation avant le début du séjour quelle qu’en soit la cause (convenance 
personnelle, maladie...) 
Aucun document ne vous sera demandé. Attention : cette garantie n’est proposée qu’aux ressortissants de la CEE.
Pour en bénéficier, il faudra nous en avertir par e.mail ou courrier simple au plus tard la veille du départ. Le remboursement interviendra sous 30 jours après réception 
de votre demande.
Toutefois, les frais de transport (aller et retour), le montant de la garantie (5% du montant total du séjour) ainsi que des frais de dossiers de 50€ par enfant seront 
retenus et ne pourront être remboursés.

Réserves

La responsabilité de GoColo n’est pas engagée si une décision légale ou un événement de force majeure extérieure à l’organisation de notre organisme, forçait 
d’interrompre ou d’annuler un séjour. 
GoColo ne peut être responsable non plus des éventuels vols, détériorations ou pertes des objets personnels des participants. 
GoColo ne peut être responsable des changements d’horaires ou de modes de transport imposés par les différents prestataires de transport.
GoColo se réserve le droit de ne pas accepter un régime alimentaire non adaptable dans le cadre de la collectivité et n’étant accompagné d’un certificat médical..
GoColo se réserve le droit d’annuler le départ d’un participant n’ayant pas l’ensemble des documents cités plus haut le jour du départ, sans remboursement.
En cas de réclamation, cette dernière doit impérativement être adressée par recommandé à GoColo au plus tard, 1 mois après le dernier jour du séjour.

Info COVID

Tous nos séjours de 2020 ont été maintenus dans le respect des protocoles sanitaires. Nous espérons que l’épidémie sera terminée en 2021. Si ce n’est pas le cas et qu’un 
nouveau protocole sanitaire serait à appliquer sur nos séjours, nous nous réservons le droit de modifier le fonctionnement général des séjours afin de cadrer avec les 
mesures en vigueur au moment du déroulement du séjour sans que cela puisse constituer un motif d’annulation ou donnant lieu à un remboursement même partiel.

Si, comme l’exigeait le protocole en 2020, nous devons gérer différents groupes qui ne doivent pas se croiser tout au long du séjour, les enfants inscrits sur deux 
thématiques différentes ne pourront faire qu’une seule des deux thématiques.
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Tél. : 04.71.78.22.43
www.gocolo.fr

contact@gocolo.fr

Cinéma

Photographie

Clip

Ecriture

Cabane

Pêche

 Randonnée sur Poney

Echecs

Sports collectifs

Découverte des Volcans et de la Nature

Arts plastiques

Informatique

Multisports Sensations

Multisports &Rafting


