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La ligue de l’enseignement du puy-de-dôme



LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

SES VALEURS
La Ligue de l’enseignement du Puy-De-Dôme, Fédération des Associations Laïques (FAL63), accompagne 
les associations d’éducation populaire qui défendent les valeurs de laïcité, solidarité, humanisme, 
citoyenneté, maillons indispensables de notre démocratie. Elle aspire à l’épanouissement des enfants et 
jeunes qu’elle accueille.
Dans la lignée de l’école publique, par le biais des loisirs, elle espère éduquer et voir se développer les 
futurs citoyens à travers des convictions qui lui sont chères et qui s’illustrent par la laïcité, la tolérance, 
la fraternité…

La Ligue de l’enseignement est une confédération d’associations françaises d’éducation 
populaire. Près de 30 000 associations y sont affiliées. Le centre confédéral et ses 
associations (qui comptent plusieurs milliers de salariés et des centaines de milliers de 
bénévoles) œuvrent dans les domaines :

De l’éducation 
Des pratiques artistiques et culturelles
Des activité sportive 
Des vacances et des loisirs 
De la formation professionnelle 
De l’intervention sociale et de la solidarité 
De l’environnement et du développement durable

La Ligue de l’enseignement est la première coordination associative française avec près 
de 2 000 000 d’adhérents indirects.
Elle est structurée selon deux modalités :

Via ses structures territoriales, que sont les Fédérations Départementales 
(dont fait partie la Fal 63) et les Unions Régionales
Via ses secteurs spécialisés, notamment sportifs (USEP, UFOLEP) ou son 
réseau de centres de vacances, Vacances pour tous.

DU PUY-DE-DÔME



LES SECTEURS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Ce service est avant tout une ressource, véritable boîte à outils pour accompagner les 
associations affiliées, les collectivités locales et l’école dans l’élaboration de projet dans 
les domaines culturels particulièrement du spectacle vivant, livre-lecture, ainsi que dans 
les projets éducatifs et citoyens.
Relais du dispositif SERVICE CIVIQUE

Ces valeurs sont à la base du projet éducatif des séjours gérés par la Ligue de l’enseignement du 
Puy-De-Dôme.

Chaque séjour est construit d’après un projet pédagogique spécifique, encadré par une équipe qualifiée.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont disponibles sur demande.
Vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Fal.

DU PUY-DE-DÔME
Le pôle fédératif : 455 associations affiliées dans le département

L’assurance APAC

Le comité départemental UFOLEP

Le comité départemental USEP

Le pôle Culture Education-Jeunesse

Le service « ALSH et loisirs éducatifs »
Ce service propose aux collectivités locales :

Un partenariat dans la mise en place de politiques enfance-jeunesse
L’accompagnement ou la gestion de centres de loisirs
L’accompagnement ou la gestion de Temps d’Activités Périscolaires
La formation d’animateurs et de directeurs
Par le biais de la dynamique régionale, la FAL 63 est producteur de formations BAFA 
et BAFD

Le village vacances « Le Grand Panorama »



Le village vacances se situe à 875 m d’altitude, au 
Chambon-sur-Lac, dans le massif du Sancy, au 
cœur du parc régional des volcans d’Auvergne et 
à 1,5 km de Murol, avec son château médiéval 
magnifiquement restauré.

Le Grand Panorama est un lieu idéal de repos et 
d’oxygénation, mais aussi un point de départ 
incontournable pour de nombreuses activités et 
excursions, grâce à son riche patrimoine 
environnemental et architectural à découvrir ou 
redécouvrir.

Le Grand Panorama vous accueille toute l’année : 
classe découverte, événements, famille, séjours ...

ViLLaGe VaCaNCeS 
Le GRaND PaNoRaMa

Mont-Dore

Murol

D996 D996
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Clermont-Ferrand

Le Grand
Panorama



HÉBERGEMENT

Les enfants dorment dans des chambres de 3 ou 4 lits. Chaque chambre est équipée 
d’une salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes.

RESTAURATIONSALLES D’ACTIVITÉ

Le Grand Panorama possède également 5 salles d'activité et un restaurant afin de 
proposer une pension complète aux enfants.



POURQUOI PARTIR AVEC LA LIGUE DE 

NOTRE AMBITION

La Ligue de l’enseignement est aujourd’hui le premier organisateur de colonies et de classes de 
découvertes en France et l’un des plus importants en matière d’accueils de loisirs sans hébergement, 
de vacances musicales et de formations BAFA/BAFD.

Multi-spécialiste, c’est aussi un opérateur important de séjours destinés aux familles et aux adultes. 
Mer, montagne, campagne, nos 140 centres et villages de vacances permanents couvrent tout le 
territoire. Chaque année, nous accueillons près de 670 000 enfants et adolescents dans nos séjours 
collectifs.

L’ENSEIGNEMENT ?

Pour la Ligue de l’enseignement, les spécificités de chacun(e) sont une richesse ! Elles favorisent les 
échanges, permettent de construire une relation différente et créent des rencontres inattendues. 
Reconnues et respectées, elles participent à la dynamique du groupe et à l’enrichissement de chaque 
participant(e). C’est toute la force d’un séjour collectif où chacun(e) a une place : sa place !

FAIRE VIVRE TOUTES LES MIXITES : CULTURELLES, SOCIALES, TERRITORIALES...

Nos 6 valeurs éducatives sont :
Laïcité 
Diversité / Egalité 
Citoyenneté 
Solidarité / Engagement
Démocratie 
Emancipation / Socialisation

QUELQUES CHIFFRES :

+ de 500 000 + de 140 + de 360 + de 700

Enfants et ados 
accueillis en centre de 

vacances, séjours 
linguistiques et accueils 

de loisirs

Centres de villages de 
vacances

Destinations en France 
et à l’étranger

Colonies de vacances



INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Pour toute inscription, deux choix possibles :  

Se rendre ou téléphoner à la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme 04 73 14 79 22.
Remplir la fiche d’inscription et d’adhésion à la Ligue de l’enseignement et nous la transmettre 
avec les documents suivants :

Photocopie du livret de famille ou carte d’identité 
Attestation de nage (pour les séjours où il y a baignade)
Fiche sanitaire complétée et la photocopie du carnet de vaccination

Si vous faites une inscription par téléphone, vous avez 10 jours pour valider l’inscription en 
fournissant tous les documents demandés, accompagnés de l’acompte ou du règlement 
complet.
L’inscription est nominative : un enfant ne peut en remplacer un autre.

Aller sur le site internet vacances-pour-tous.org
Rechercher la destination «Chambon-sur-Lac»

AUPRÈS DE LA FÉDERATION

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Réservez le séjour qui vous intéresse en renseignant vos coordonnées et informations 
personnelles



ADHÉSION

TARIFS

LES AIDES AU DÉPART

Les tarifs comprennent : 

Pour toute inscription à un séjour, il est nécessaire d’adhérer à l’association Ligue de l’enseignement du 
Puy-de-Dôme. Cette adhésion est de 5€ par an et par enfant (année scolaire). Vous êtes 
peut-être déjà adhérent ! Si votre enfant a une licence UFOLEP, USEP ou une carte FAL, il est déjà 
adhérent à la Ligue de l’enseignement. Il suffit de présenter sa carte ou licence lors de l’inscription.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Les CAF accordent aux familles allocataires, en fonction du quotient familial, des bons 
vacances (VACAF).

Les mairies, les services sociaux, les comités d’entreprises allouent parfois des aides aux 
séjours dans le cadre de leurs actions sociales.

La JPA est partenaire pour attribuer des bourses (premier départ et nationales).

La Ligue accepte les Chèques-vacances ANCV. Ceux-ci sont attribués par l’entreprise ou le 
Comité d’entreprise.

Les Chèques-vacances 

La Jeunesse au Plein Air (JPA)

Les aides sociales 

�

l’hébergement

la pension complète

l’encadrement

l’assurance

toutes les activités

le déplacement en bus (au départ 
et arrivée de Clermont-Ferrand)
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6 - 11 ans

L’éCoLe DeS SoRCieRS

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 7 au 13 février 2021
Du 11 au 17 avril 2021

Tarif : 420 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 27 €
Saint-Etienne et Lyon : 76 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir le monde de la magie à la manière d’un célèbre apprenti sorcier.

Au cours de ce séjour magique et enchanté, tu vas partir à la quête de la 
pierre philosophale. Tu as envie de rencontrer d’autres apprentis sorciers ? 
tu voudrais posséder ta propre baguette magique et ton propre balai volant ? 
Alors notre école des sorciers est faite pour toi. Rejoins-nous pour vivre des 
aventures extraordinaires et, te laisser porter par l’imaginaire et le 
fantastique.

Au programme : 
- Activités manuelles
- Atelier potion
- Match de quidditch
- Cluedo
- Veillées



DeS VoLCaNS à La LuNe

8 - 14 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 14 au 20 février 2021

Tarif : 420 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 27 €
Saint-Etienne et Lyon : 76 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir les merveilles de la voûte céleste et t’initier à l’astronomie.

Ce séjour va t’emmener à la découverte du ciel étoilé, mais aussi du soleil et 
de la lune ; tu apprendras à identifier les différents objets célestes 
(planètes, étoiles…), à reconnaitre les phases lunaires, quelques 
constellations… Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à t’orienter, à utiliser 
une boussole, une carte du ciel, des jumelles astronomiques, des télescopes. 
Rejoins-nous pour découvrir ce monde merveilleux et souvent inconnu qui 
se cache au-dessus de nos têtes.

Au programme : 
- Activités scientifiques et ludiques 
encadrées par un animateur spécifiquement 
formé « Petite Ourse »
- Balade nocturne 
- Observation



DéTeCTiVe eN HeRBe

6 - 12 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 18 au 24 avril 2021

Tarif : 420 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 27 €
Saint-Etienne et Lyon : 76 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
vivre des aventures dignes d’un grand détective et prépare-toi à mener 
l’enquête.

La disparition d’un objet magique a eu lieu au village du Grand Panorama. 
Avec tes équipiers, vous avez 7 jours seulement pour le retrouver. Il va 
falloir faire preuve d’imagination et de curiosité pour rassembler tous les 
indices car le temps est compté. Tu devras être, avec tes amis, perspicace 
et ingénieux pour espérer trouver le coupable et mettre un terme à une 
enquête qui s’avère délicate et minutieuse.

Au programme : 
- Jeu de piste 
- Escape room 
- Grand jeux
- Activités manuelles 
- Veillées



La PiSTe aux éToiLeS

8 - 12 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 11 au 17 juillet 2021

Tarif : 450 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir les arts du cirque.

Tu aimerais savoir jongler, être un fantastique acrobate ou tu es déjà un 
artiste du cirque et tu souhaites te perfectionner : cette colo est faite pour 
toi. De nombreuses pratiques du cirque te seront proposées.

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités physiques 
- Activités d’expression
- Baignade 
- Grand jeux 
- Veillées



HoRSe RiDiNG

11 - 14 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 18 au 24 juillet 2021

Tarif : 590 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir le monde du cheval tout en perfectionnant ton anglais.

Tu adores les chevaux et tu souhaites t’améliorer en langues vivantes : cette 
colo est faite pour toi. De nombreuses activités de découverte de 
l’équitation et des chevaux te seront proposées, le tout expliqué dans la 
langue de Shakespeare. It’s a very good idea !!!

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités physiques
- Activités d’expression
- Grand jeux 
- Veillées



SPoRT’iTuDe

6 - 10 ans
11 - 14 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 25 au 31 juillet 2021 pour les 11 - 14 ans
Du 8 au 14 août 2021 pour les 6 - 10 ans

Tarif : 450 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir des activités sportives et de plein air.

Une colo idéale pour une pratique sportive dans un environnement naturel 
varié et protégé, propice à des vacances actives mais aussi à la détente et 
au bien-être. 

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités physiques
- Activités d’expression
- Grand jeux 
- Veillées



iMaGiN’aiR

6 - 10 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 1er au 7 août 2021

Tarif : 450 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens  
plonger dans un monde imaginaire où foisonnent contes et légendes.

Dans le pays des volcans, de nombreuses tribus d’êtres très spéciaux vivent 
en harmonie tous ensemble. C’est grâce à eux que les volcans restent 
éteints, que les lacs ont une eau aussi pure, que la forêt est si belle. Mais 
malheureusement, l’homme est en train de tout polluer, de détruire et les 
volcans risquent de se réveiller. Nous te proposons de les rencontrer afin 
de les aider à garder le pays des volcans aussi beau que maintenant.

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités de pleine nature
- Activités d’expression
- Grand jeux 
- Veillées



VéGét’aRT

6 - 10 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 15 au 21 août 2021

Tarif : 450 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
découvrir la nature environnante.

Tu aimes parcourir la nature et tu voudrais qu’elle soit mieux respectée. Tu 
aimes t’exprimer à travers des activités en utilisant des éléments naturels. 
Tu souhaites que notre pays de volcans reste aussi beau qu’il l’est 
aujourd’hui. Ce séjour est pour toi !

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités de pleine nature
- Activités d’expression
- Grand jeux 
- Veillées



éCHaPPéeS VoLCaNiQues

6 - 10 ans

Lieu : 
Chambon-sur-Lac, au village vacances le Grand-Panorama.

Dates : 
Du 22 au 28 août 2021

Tarif : 450 €
Supplément voyage aller/retour : 
Clermont-Ferrand : 28 €
Saint-Etienne et Lyon : 78 €.

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens 
approfondir tes connaissances en volcanisme.

Les volcans te passionnent et tu souhaites les découvrir : cette colo est faite 
pour toi. Au programme, balade au cœurs des volcans d’Auvergne, visite de 
Vulcania et du Puy-de-Dôme, le volcan le plus haut de la chaîne des Puys, 
d’un volcan à ciel ouvert (Lemptégy), découverte des lacs de cratère.

Au programme : 
- Activités manuelles 
- Activités de pleine nature
- Activités d’expression 
- Visites
- Grand jeux 
- Veillées





renseignements
Village vacances 

«le Grand Panorama»
1 impasse des Rives

Lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac

Ligue de l’enseignement 
Fédération du Puy-de-Dôme

31 rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2

04 73 14 79 22
sejours@fal63.org

legrandpanorama.fal63.org

www.fal63.org


