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Stages sportifs
Séjours de vacances
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Qui sommes-nous ?

Un projet éducatif fort

Au MUC Vacances, les enfants de 3 à 17 ans pourront découvrir et 
s’initier à différents sports, des plus traditionnels aux plus originaux.
Le MUC Vacances revendique également sa volonté de faire découvrir 
aux enfants et adolescents une multitude d’activités socio-éducatives 
diversifiées, en complément des activités sportives en réponse aux 
besoins de chacun.
Intégrer le sport dans le quotidien des enfants est une de nos priorités, 
et chacun trouvera son bonheur dans un de nos accueils de loisirs à 
dominante sportive, stages ou séjours de vacances.
Encadrés par une équipe diplômée des métiers de l’animation et du 
sport, vos enfants pourront ainsi s’épanouir au travers d’activités sportives, 
ludiques et éducatives.

Le MUC Vacances c’est : 
- 5 accueils de loisirs à dominante sportive de 3 à 17 ans. 
- 15 stages sportifs sans hébergement dès 3 ans. 
- 11 mini séjours et séjours de vacances en France avec hébergement 
dès 6 ans.
- Près de 100 interventions par jour sur les temps périscolaires des écoles 
de la ville de Montpellier.
- Près de 1 600 adhérents.
- Une équipe de 10 salariés permanents.
- Plus de 200 animateurs vacataires.

Le MUC Vacances a été créé il y a une vingtaine d’années par le 
MUC Omnisports, fédération de clubs universitaires montpelliérains. 
Sa philosophie est de tendre vers une action éducative centrée sur 
l’enfant. La pratique d’activités multisports et socio-éducatives a pour 
but son épanouissement. L’enfant doit pouvoir évoluer dans un climat 
de vacances, de confiance, de bonne humeur et de satisfaction.

Le MUC Vacances doit permettre à votre enfant :
- d’être acteur de ses vacances,
- d’apprendre en se faisant plaisir,
- de développer les échanges.

Dans tous les programmes proposés, la découverte du sport, de ses 
valeurs et de ses bienfaits prédomine.
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Un encadrement de qualité

La sécurité avant tout

Du choix pour tous selon les âges et les 
envies !

Les activités sont encadrées par des professionnels de l’animation 
et du sport. Toutes les équipes d’animation sont recrutées avec soin. 
Chaque personne est titulaire d’un diplôme d’animation (BAFA, BAFD, 
BPJEPS) et/ou de sport (BE, BPJEPS). Les animateurs sont choisis pour 
leurs compétences, leurs expériences, la qualité des relations qu’ils 
savent tisser avec les enfants et les adolescents, leur volonté d’agir dans 
l’éducation des jeunes et le sérieux de leur engagement.
Dans sa perpétuelle recherche de qualité, le MUC Vacances sollicite 
des spécialistes diplômés dans chaque discipline. Il évolue, entouré des 
30 autres associations affiliées du MUC, pour atteindre ses objectifs.

Le MUC Vacances est particulièrement attaché à la sécurité. En effet, 
vous nous confiez votre enfant ou votre adolescent, et nous savons que 
c’est la personne la plus importante au monde à vos yeux ! 
Parce que les dirigeants bénévoles du MUC Vacances sont eux aussi des 
parents, ils ont choisi d’opter pour un niveau de sécurité optimal. D’où 
notre tolérance zéro pour les failles en terme de sécurité !
Au-delà de toutes les précautions nécessaires et du respect de la 
réglementation en vigueur (*) lors des activités sportives ou autres, le 
MUC Vacances encadre votre enfant, quel que soit son âge, à chaque 
moment de son séjour. Bien sûr, nous adaptons cette surveillance à 
l’âge de l’enfant, avec plus de discrétion pour les adolescents mais 
néanmoins avec la même rigueur.
Le but étant de les amener vers l’autonomie, leur permettre de se 
construire, respecter leurs choix et leur droit à l’expression. Mais nous 
n’oublions jamais que nous en sommes responsables pendant tout le 
temps pendant lequel vous nous les confiez.
(*) Toutes nos actions sont déclarées auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elles répondent donc à toutes les 
obligations réglementaires ainsi qu’au respect des normes d’hygiène de la restauration et de l’hébergement.

- Des accueils de loisirs proposant des activités et programmes sportifs et 
socio-éducatifs, diversifiés et adaptés aux besoins de chacun.

- Des stages sportifs sans hébergement permettant à chaque enfant de 
découvrir ou de se perfectionner dans l’activité de son choix.

- Des séjours de vacances en France, adaptés aux envies de tous pour 
vivre une aventure sportive unique !
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Plus de 90 ans de passion

Un savoir-faire labellisé

Le MUC Vacances est une association régie par la loi de 1901. C’est 
pourquoi, quand un enfant s’inscrit à l’un de nos séjours, il devient 
automatiquement adhérent du MUC Omnisports et du MUC Vacances. 
De fait, ses parents sont invités à le représenter lors de l’Assemblée 
Générale. Les parents peuvent nous contacter s’ils veulent rejoindre 
l’association à titre bénévole.
Depuis toujours, le Président et les membres du Conseil d’Administration 
du MUC Vacances sont des bénévoles, et pour certains d’entre eux, 
bénévoles ou pratiquants dans d’autres sections sportives du MUC parmi 
les 30 sections qui existent actuellement (voir les autres clubs du MUC 
Omnisports sur www.mucomnisports.fr ).

Le MUC Vacances est affilié à l’UNCU (Union Nationale des Clubs 
Universitaires) et à l’UNALVADOS (Union Nationale des Accueils de Loisirs 
et de Vacances à Dominante Sportive) dont il partage et respecte les 
valeurs et règlements ainsi que la Charte du Jeune Sportif Européen qui 
garantit une véritable éducation par le sport.
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Infos et inscriptions
Toutes les inscriptions doivent obligatoirement se faire en ligne sur le site 
internet du MUC Vacances (www.muc-vacances.com) via notre Portail 
Famille.

La clôture des inscriptions se fera selon le calendrier des inscriptions, 
disponibles dans la rubrique Infos Pratiques de notre site internet. Nous 
vous recommandons d’inscrire vos enfants au moins 1 mois avant le 
début des vacances.

Liste des pièces à fournir obligatoirement pour toute inscription
• 1 dossier d’inscription (Téléchargeable directement sur www.muc-vacances.com) 

• 1 photo d’identité de l’enfant
• certificat médical d’aptitude aux activités sportives et de vie en 

collectivité (Valable 3 ans)
• 1 photocopie des pages de vaccination à jour
• 1 photocopie de l’attestation Carte vitale
• 1 photocopie de l’attestation Mutuelle
• 1 photocopie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal (année N-1) 

pour les accueils de loisirs
• Le numéro d’allocataire CAF
• 1 photocopie de l’attestation PREST’O pour les repas des accueils de 

loisirs Saint Eloi et Millénaire
• 1 photocopie de l’attestation d’aisance aquatique si demandée 

pour le séjour ou le stage de votre choix.

L’inscription de vos enfants sera validée après transmission du paiement 
de la totalité de l’activité (paiement possible en plusieurs fois sans frais).

Le dossier devra être mis à jour chaque année.
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Tarifs

Activités
Mercredis sportifs 

(inscriptions 
au trimestre 

uniquement)

Vacances 
scolaires Repas

ALSH Baby Saint 
Eloi

De 8,30 € à 
22 € / jour

De 41 € à 
110 € / semaine

De 1.75 € à 4.95 € 
/ jour selon le tarif 

Prest’O*

ALSH Baby 
Millénaire

De 8,30 € à 
22 € / jour

De 8,30 € à 
22 € / jour

De 1.75 € à 4.95 € 
/ jour selon le tarif 

Prest’O*

ALSH Kids Saint 
Eloi

De 12 € à 
26 € / jour

De 60 € à 
130 € / semaine

De 1.75 € à 4.95 € 
/ jour selon le tarif 

Prest’O*

ALSH Kids 
Garosud

De 12 € à 
26 € / jour

De 12 € à 26 € / 
jour

5.50 € /jour ou 
Repas Tiré du 

Sac**

ALSH Juniors De 12 € à 
26 € / jour

5.50 € /jour ou 
Repas Tiré du 

Sac**

Tarif 1/2 Journée : 50% du tarif Journée

* De 1,75 à 4,95 € par jour selon le tarif fixé par le Service Prest’O de la Mairie 
de Montpellier pour les accueils de loisirs BABY Saint Eloi, BABY Millénaire & 
KIDS Saint Eloi
4,95 € pour les enfants non scolarisés dans une école de la Ville de Montpellier
** Au choix Repas Traiteur ou Repas tiré du Sac pour les accueils de loisirs KIDS 
Garosud et JUNIORS

Ces tarifs ne comprennent pas :
- l’adhésion annuelle obligatoire par enfant (10 € MUC Omnisports, 10 € MUC 
Vacances)
- les frais de dossier de 6 €
- les aides venant en déduction
Moyens de paiement : espèces, chèques, CB, paiement en ligne, chèques vacances, aides aux 
loisirs et CESU.
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Nos Accueils De Loisirs
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, les équipes 
d’animation du MUC Vacances accueillent vos enfants, dès 3 ans, et 
leur proposent des activités sportives et éducatives adaptées à l’âge et 
aux besoins de chacun ! 

A chacun son centre et ses activités !

Baby 3/5 ans

Kids 6/14 ans

Juniors 6/17 ans



Où sont situés nos 
accueils de loisirs ? 

@mucvacances

@MucVac

@mucvacances

Port Marianne

Croix d’Argent
Près 
d’Arènes

Montpellier
 Centre

Hôpitaux Facultés

Mosson

Les Cévennes

Baby Saint-Eloi

Baby Millénaire

Kids Saint-Eloi

Kids Garosud
Siège du MUC Vacances

Juniors



Baby 3/5 ans
Des accueils de loisirs à dominante sportive pour les tout-petits qui aiment bouger, 
se dépenser, découvrir… tout en s’amusant à travers des programmes riches en 
découvertes et sorties !
Nos équipes d’animations proposeront chaque jour à votre enfant une découverte 
de nombreuses activités sportives adaptées à son âge : athlétisme, basketball, 
handball, gymnastique, lutte, ... L’équipe mettra en place des jeux d’éveil, des 
ateliers d’expression, des parcours de motricité, des temps de chanson et des sorties 
inoubliables... Et bien sûr, des temps de récréation et de repos pour permettre aux 
enfants de profiter avant tout de leurs vacances. Le centre s’articule autour de 
thématiques toujours choisies avec la volonté de placer le sport comme fil conducteur 
de nos journées. Chaque thématique dure une semaine, colle à un imaginaire et se 
décline, de manière cohérente, en activités sportives, manuelles, socioculturelles et 
en sorties.

Ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires (sauf celles de Noël) de 8h à 18h.
Horaires d’accueil : De 8 à 9h30 et de 16h30 à 18h 

Si inscription en demi-journée : Accueil de 11h45 à 12h pour les enfants inscrits 
uniquement le matin et de 13h30 à 14h pour les enfants inscrits l’après-midi.

Où sont situés les accueils de loisirs Baby ? 
Quartier Saint Eloi :
ALSH MUC Baby Saint Eloi
Ecole Charlie Chaplin 
Rue de la Jalade 
34090 Montpellier
Accès : TRAM 1, Arrêt Saint Eloi

Quartier Millénaire :
ALSH MUC BABY Millénaire 
Ecole Sarah Bernhardt 
175 rue Edouard Villalonga 
34000 Montpellier
Accès : BUS 9, Arrêt « Pinville » ou 
Bus La Ronde, Arrêt « Lagoya »

Retrouvez tous nos 

programmes détaillés 

(activités, sorties) sur notre site 

www.muc-vacances.com
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Journée type - Baby

Pour les 3/5 ans, un programme unique, autour d’une thématique, est 
proposé chaque semaine. Un programme précis des activités pour la 
semaine vous sera donné par l’équipe d’animation.

Les inscriptions sont possibles uniquement :
- au trimestre les mercredis, avec possibilité de nous confier votre enfant 
avant ou après le repas.
- pendant les vacances scolaires : 
● à la semaine, soit en demi-journée (matin ou après-midi) ou en journée 
complète pour le BABY Saint Eloi
● à la journée, soit en demi-journée (matin ou après-midi) ou en journée 
complète pour le BABY Millénaire

8h - 9h30 Accueil des enfants et des familles
Petits jeux ou ateliers

9h30 - 9h50 Animation collective (éveil corporel, comp-
tines, contes...) 

10h - 10h45 Activité sportive ou socioéducative

10h45 - 11h05 Temps libre

11h05 - 11h50 Activité sportive ou socioéducative

12h - 13h Repas

13h15 - 14h30 Temps calme 
Sieste pour les 3 et 4 ans

14h30 - 15h15 Activité sportive ou socioéducative
Sieste pour les 3 et 4 ans

15h15 - 15h45 Temps libre et goûter

15h45 - 16h30 Activité sportive ou socioéducative

16h30 - 18h Accueil des familles 
Petits jeux ou ateliers
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Kids 6/14 ans
Des accueils de loisirs à dominante sportive pour les enfants de 6 à 14 ans sportifs, joueurs 
et curieux, avec au choix des programmes totalement SPORT ou des programmes MIX, 
mêlant activités sportives et socio-éducatives.

Pour tous, des vacances fun, inoubliables et pleines de surprises !

Les activités se déroulent du lundi au jeudi, le vendredi étant une journée spéciale où 
se mêlent « Activités à la carte » et « Grand Jeu ».

L’équipes d’animation accueille les participants le matin et ne les quitte plus de la 
journée ! Elle gère la vie quotidienne, les temps calmes et les encadre sur les temps 
d’activités sportives. Les animateurs sont les référents de vos enfants tout au long de la 
journée et sont présents à l’accueil du soir si vous désirez discuter avec eux.

Horaires d’accueil : De 8 à 9h30 et de 17h à 18h 

Uniquement les mercredis si inscription en demi-journée : Accueil de 11h50 à 12h pour 
les enfants inscrits uniquement le matin et de 13h30 à 14h pour les enfants inscrits 
l’après-midi.

Où sont situés les accueils de loisirs Kids ? 

Quartier Saint Eloi :
ALSH MUC Kids Saint Eloi
Ecole Jean Sibelius 
Rue de la Jalade 
34090 Montpellier
Accès : TRAM 1, Arrêt Saint 
Eloi

Quartier Garosud :
ALSH MUC Kids Garosud
Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec
34070 Montpellier
Accès : TRAM 2, Arrêt Victoire 2

Retrouvez tous nos programmes 

détaillés 
(activités, 

sorties) 
sur 

notre site :

www.muc-vacances.com
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8h - 9h30 Accueil des enfants et des familles
Jeux ou ateliers libres

9h30 - 10h30 Activité sportive ou socio-éducative

10h30 - 10h50 Temps libre et goûter

10h50 - 12h Activité sportive ou socio-éducative

12h - 13h Repas

13h - 14h Temps calme

14h - 15h15 Activité sportive ou socio-éducative

15h15 - 15h45 Temps libre et goûter

15h45 - 17h Activité sportive ou socio-éducative

17h - 18h Accueil des familles - Jeux ou ateliers libres

Journée type - Kids

Les inscriptions sont possibles uniquement :
- au trimestre les mercredis, avec possibilité de nous confier votre enfant 
avant ou après le repas.
- pendant les vacances scolaires : 
● à la semaine en journée complète pour le KIDS Saint Eloi
● à la journée en journée complète pour le KIDS Garosud



Juniors 6/17 ans
Un accueil de loisirs avec des programmes 100% sport, c’est au MUC JUNIORS que ça 
se passe ! 
Installé dans un lycée de Montpellier pendant les vacances d’été, ce centre bénéficie 
d’infrastructures sportives au top ! 
Près de 200 enfants et adolescents peuvent fréquenter ce centre sans s’en rendre 
compte, car ils sont regroupés par programme et par tranche d’âge et fonctionnent 
en autonomie avec 2 animateurs pour un groupe de 12 à 20 participants tout au long 
de la journée.
Les animateurs accueillent les enfants et adolescents le matin et ne les quittent plus de 
la journée ! Ils gèrent la vie quotidienne (repas, goûter), les temps calmes (récupération) 
et les encadrent sur les temps d’activités sportives. Ils les accompagnent sur les sites 
sportifs où ils sont attendus par les intervenants sportifs (soit sur le site même du centre, 
soit à l’extérieur avec un transport prévu). Ce sont les référents de vos enfants tout au 
long de la journée et sont présents à l’accueil du soir si vous désirez discuter avec eux.

Ouvert uniquement pendant les vacances d’été de 8h à 18h. 

Où est situé l’accueil de loisirs Juniors ? 

Retrouvez tous nos programmes 
détaillés (activités, sorties) sur notre site 
www.muc-vacances.com

Quartier Centre / Millénaire
ALSH MUC Juniors 
Gymnase Georges Freche 
245 rue Le Titien
34000 Montpellier
Accès : TRAM 1, Arrêt Mondial 98

Les inscriptions sont possibles uniquement 
pendant les vacances scolaires d’été à la 
semaine en journée complète.

Eté 2019



Pour les 6/14 ans, plusieurs programmes sont proposés en fonction de l’âge et 
des envies de découvertes de vos enfants. Vous devez choisir un programme 
par semaine, dans lequel votre enfant évoluera.

Pour les 13/17 ans, le groupe choisira et décidera lui-même du programme de 
la semaine avec l’équipe d’animation, en fonction des activités proposées 
par le MUC Vacances.
Le MUC Vacances s’adapte aux envies des Ados : se retrouver entre eux, 
décider de leur programme & faire des activités fun et sportives (patinoire, 
Laser Game…)
Engagés dans un rapport de confiance notamment grâce à des centres 
d’intérêt communs, les animateurs diplômés du MUC Vacances sauront 
encadrés le groupe d’ados dans un équilibre optimal entre leurs besoins et 
ceux de leurs parents ; entre liberté et sécurité.

8h - 9h30 Accueil des enfants et des familles - Jeux ou ateliers 
libres

9h30 - 10h30 Activité sportive selon programme choisi
10h30 - 10h50 Temps libre et goûter

10h50 - 12h Activité sportive selon programme choisi

12h - 13h Repas

13h - 14h Temps calme

14h - 15h15 Activité sportive selon programme choisi

15h15 - 15h45 Temps libre et goûter

15h45 - 17h Activité sportive selon programme choisi

17h - 18h Accueil des familles - Jeux ou ateliers libres

Journée type des vacances - Juniors
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Nous contacter

Horaires d’ouverture au public

MUC Vacances
Complexe sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 
34070 MONTPELLIER

Des stages et des séjours peuvent voir le jour durant l’année ! 
Pour n’en louper aucun, direction notre site internet ! 
www.muc-vacances.com

04 99 58 35 36
contact@muc-vacances.com

www.muc-vacances.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H 
- 

12H

Accueil 
téléphonique

Accueil 
téléphonique 

et rendez-
vous 

Accueil 
téléphonique 

et rendez-
vous

Fermé

Accueil 
téléphonique 

et rendez-
vous

14H 
- 

16H

Accueil 
téléphonique 

et rendez-
vous

Accueil 
téléphonique

Accueil 
téléphonique Fermé Accueil 

téléphonique

Des nouveautés tout au long de l’année ! 



Découvrez nos stages sportifs sans hébergement pour les enfants et 
adolescents de 3 à 17 ans !

Débutants, confirmés, chacun y trouve son compte ! Encadrés par nos 
équipes d’animation diplômées et spécialisées, chacun pourra découvrir  
l’activité de son choix en toute sécurité.

Nos stages sans hébergement
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Stage Petits 
Nageur

 Au programme, en demi journée, des 
séances de jeux d’eau et natation  qui 

permettront aux participants, à l’issue du 
stage, de se « débrouiller » sans protections 

dans l’eau. L’autre demi journée, des initiations 
sportives et ludiques mais aussi des grands jeux 

seront proposées aux enfants au sein des accueils 
de loisirs !

Notre maître nageur et son équipe de surveillants de baignade 
transmettront à vos enfants toute la technique indispensable pour 
apprendre à se débrouiller dans l’eau. Au delà de l’aspect technique, 
ces professionnels donneront à vos enfants la confiance nécessaire pour 
affronter et comprendre les dangers. Le MUC Vacances travaille en 
amont avec tous ses intervenants pour fournir un accueil, un programme, 
un comportement, un TOUT pédagogique et ludique sur chacun de ses 
stages.

Du 29 avril au 03 mai
Du 15 au 19 juillet
Du 22 au 26 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Du 28 au 31 octobre

Pour les 3-5 ans : 
ALSH BABY Saint Eloi
Ecole maternelle Charlie Chaplin
120 rue de la Jalade
34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 16h30 à 18h.

Pour les 6-8 ans :
ALSH KIDS Saint Eloi 

Ecole élémentaire Jean Sibelius
120 rue de la Jalade

34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• Une équipe de professionnels à la 
disposition de vos enfants,

• Une approche différente de la natation,
• Un stage indispensable pour apprivoiser 

l’eau dans un climat de confiance,
• Initiations sportives et ludiques

169 € (4 jours)
189 € (5 jours) 

3-5 ans
6-8 ans
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Stage Baby 
Poney3-

5 
an

s

Pendant 5 jours, les baby partiront aux 
écuries de Launac (en minibus) pour 
chouchouter les poneys, et monter comme 
des grands!

Chaque matin, vos enfants pourront découvrir 
comment monter et guider un poney, et pourront 
faire des petites balades sur le domaine attenant 
aux écuries. Le reste du programme aura pour thème 
la sensibilisation à l’environnement, avec des activités de recyclage, 
des fabrications d’herbier…

Une chouette semaine en compagnie des poney!

Les après midis, place aux initiations sportives et ludiques au sein de 
notre accueil de loisirs BABY Saint Eloi !

Du 23 au 26 avril
Du 8 au 12 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Du 19 au 23 août

ALSH BABY Saint Eloi
Ecole maternelle Charlie Chaplin
120 rue de la Jalade
34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 16h30 à 18h.

• Une équipe de professionnels à la 
disposition de vos enfants,

• Une découverte privilégiée de 
l’équitation,

• Initiations sportives et ludiques les après-
midis

189 € (4 jours)
219 € (5 jours)  
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Stage 
Circus
Le MUC Vacances emmène votre 
enfant chaque jour  à la découverte 

du monde du cirque à l’école de cirque 
KEROZEN ET GAZOLINE, pour devenir un 

véritable champion des acrobaties et 
des clowneries.

Au programme: jonglage, expression scénique, 
jeux d’équilibre, trapèze, motricité, pyramides, et 

tout ça avec du matériel de pro!

Le reste du temps, place aux initiations sportives et ludiques au sein 
des accueils de loisirs.

Du 4 au 8 mars
Du 22 au 26 juillet
Du 26 au 30 août
Du 21 au 24 octobre

Pour les 3-5 ans : 
ALSH BABY Saint Eloi
Ecole maternelle Charlie 
Chaplin
120 rue de la Jalade 
34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 16h30 
à 18h.

• Une équipe de professionnels à la 
disposition de vos enfants,

• Une découverte privilégiée des arts du 
cirque,

• Initiations sportives et ludiques les 
après-midis

199 €

3-5 ans
6-8 ans

Pour les 6-8 ans : 
ALSH KIDS Saint Eloi

Ecole élémentaire Jean Sibelius
120 rue de la Jalade

34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

4-
5 

an
s
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Stage Permis 
Vélo4-

5 
an

s
6-

8 
an

s

Votre enfant ne sait pas faire de vélo, 
inscrivez-le à ce stage. Il apprendra à 
trouver son équilibre, à freiner, pédaler, 
tourner, rouler en groupe…  Parfois la 
transmission du vélo parent/enfant ne 
fonctionne pas très bien, il peut être plus 
simple de passer par nos moniteurs de vélo. 
Vous pourrez par la suite faire du vélo en famille, 
quel bonheur !
Chaque jour, une demi journée est consacrée à 
l’apprentissage du vélo par un animateur sportif spécialisé vélo.

L’autre demi journée est consacrée à des activités sportives ou 
socioculturelles selon l’âge du participant.

Du 23 au 26 avril
Du 22 au 26 juillet
Du 29 juillet au 2 août

Pour les 4-5 ans : 
ALSH BABY Millénaire
Ecole Sarah Bernhardt
175 rue Edouard Villalonga 
34000 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 16h30 à 18h.

Pour les 6-8 ans : 
ALSH KIDS Saint Eloi
Ecole Jean SIbelius

120 rue de la Jalade
34090 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• L’apprentissage d’un moyen de 
déplacement écolo,

• Une approche différente des vacances,
• Des intervenants spécialistes au service 

des enfants

159 € (4 jours)
179 € (5 jours)  
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Stage 
Jumper

6-10 ans 6-
11

 a
ns

Pendant 5 jours, vos enfants partiront 
aux écuries de Launac (en minibus) 
pour découvrir et apprendre les bases 

de l’équitation.

Chaque matin, vos enfants pourront 
découvrir comment monter et guider un 

poney ou un cheval, et pourront faire des 
petites balades sur le domaine attenant aux 

écuries.

Une chouette semaine en compagnie des poney et des chevaux!
Les après midis, place aux initiations sportives et ludiques !

Du 23 au 26 avril
Du 8 au 12 juillet
Du 15 au 19 juillet
Du 22 au 26 juillet

Stage de printemps
ALSH KIDS Saint Eloi 
Ecole Jean Sibelius
120 rue de la Jalade 
34090  Montpellier

Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 
de 17h à 18h.

Stage d’été
ALSH JUNIORS

Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien

34000 Montpellier
Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 

de 17h à 18h.

• Une équipe de professionnels à la 
disposition de vos enfants,

• Une découverte privilégiée de 
l’équitation

• Initiations sportives et ludiques les après-
midis,

189 € (4 jours)
219 € (5 jours)  
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Stage 
Judo

6-
11

 a
ns

Votre enfant est un grand amateur de 
judo ? Il a envie de suivre de découvrir le 
monde de Teddy Riner ?

Donnez-lui l’opportunité de fouler les 
tatamis en participant à ce stage qui lui 
permettra de s’initier ou se perfectionner dans 
la pratique de ce sport.

Encadré par des intervenants spécialisés et diplômés du 
MUC Judo, votre enfant pourra progresser en demi-journée sur certains 
aspects techniques de cette discipline tout en s’amusant !

Le reste du temps, place à la découverte d’activités multi-sports !

Du 8 au 12 juillet
Du 15 au 19 juillet 
Du 22 au 26 juillet

Stage d’été
ALSH JUNIORS

Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien

34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 

de 17h à 18h.

• Une découverte privilégiée du Judo
• Une approche différente des vacances
• Des initiations sportives, ludiques et 

adaptées à chacun, et encadrés par 
des intervenants spécialisés

189 €
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Stage Saveurs 
et Sports

6-15 ans

Ce stage de 5 jours se décompose en 
demi-journées d’activités sportives et 
d’ateliers cuisine. Les ateliers cuisine 

seront axés sur l’équilibre alimentaire 
nécessaire à une bonne hygiène de vie 

et à la découverte de saveurs. On parie 
que le chef va te faire apprécier quelque 

chose que tu n’as jamais eu envie de goûter ?
Les enfants y font tout… mélange, épluchure, 

pâte, sauce, assaisonnement, cuisson, dressage, 
plonge, ménage… Comme de vrais cuistots !!

Les participants participeront le reste de la journée à des activités 
sportives proposées par l’accueil de loisirs parce qu’au MUC Vacances, 
« Manger, bouger » c’est aussi notre priorité !

Du 23 au 26 avril
Du 8 au 12 juillet 
Du 15 au 19 juillet 
Du 29 juillet au 2 août
Du 19 au 23 août
Du 21 au 25 octobre

ALSH KIDS Garosud
Siège du MUC Vacances

Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 

34070 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• Le concept cuisine & sports : savoir bien 
« manger » mais également « bouger »,

• Des ateliers pour découvrir de vraies 
techniques de pro et de nouvelles 
recettes et saveurs,

• Des animations sportives au choix des 
jeunes,

179 € (4 jours)
199 € (5 jours)  
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Stage août
ALSH KIDS Garosud

Siège du MUC Vacances
Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 

34070 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

Stage 
Handball
Votre enfant a envie de découvrir un 
nouveau sport en équipe ou de se 
perfectionner dans son sport favori, ce 
Stage Handball est fait pour lui !

Tous les matins, le MUC Handball nous 
ouvre ses portes pour une pratique du 
Handball adaptée au niveau de chacun.

Tous les après-midis, place aux initiations sportives 
totalement « Sports Co. » : Volleyball, Basketball, 
Baseball…

Du 8 au 12 juillet
Du 26 au 30 août

Stage juillet
ALSH JUNIORS
Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien
34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 
de 17h à 18h.

• Un stage totalement dédié aux sports 
collectifs avec une spécificité handball

• Des intervenants spécialistes au service 
du talent des enfants

149 € 

7-
14

 a
ns
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Stage Tennis
7-14 ans

Ce stage de 5 jours se décompose en 
demi-journées de tennis sur différentes 
surfaces de jeu et d’activités sportives 
adaptées au niveau de chacun 
(même les plus novices). Il y a ceux 

qui n’ont jamais touché de raquette 
et ceux qui rêvent déjà de jouer sur 

le Central de Roland Garros… dans ce 
stage, il y en a pour tous les goûts, les 

séances s’y dérouleront à plusieurs vitesses.

Notre stage a la particularité de se dérouler sur 
des surfaces différentes l’été : 4 matinées sur dur et 1 

matinée sur terre battue pour le grand tournoi final.

Tous les après-midis, rendez-vous pour des activités Multisports autour 
des sports de raquette !

Du 22 au 26 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Du 21 au 25 octobre

Stage d’été
ALSH JUNIORS
Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien
34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi au vendredi de 
8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• Un stage de tennis mais pas seulement 
avec un tour d’horizon des sports de 
raquette

• Des intervenants spécialistes au service 
du talent des enfants

179 €

8-
14

 a
ns

Stage d’automne
ALSH KIDS Saint Eloi 
Ecole Jean Sibelius

120 rue de la Jalade 
34090  MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 

de 17h à 18h.
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Stage Street 
Art
Un stage mêlant les arts urbains et sports 
collectifs. Les jeunes pourront s’initier au 
graff avec des oeuvres indviduelles et 
collectives sur différents supports, au skate, 
et à différentes sports urbains.

Si les enfants le veulent, ils pourront proposer 
une petite expo ou un petit spectacle à la fin de 
la semaine !

Du 23 au 26 avril
Du 8 au 12 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Du 28 au 31 octobre

ALSH KIDS Garosud 
Siège du MUC Vacances 
Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 
34070 Montpellier

• Une équipe de professionnels à la 
disposition de vos enfants,

• Une découverte des arts urbains
• Une approche différente des vacances

159 € (4 jours)
179 € (5 jours) 

8-
14

 a
ns
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Stage Skipper 
Juniors
Tous les jours, votre enfant montera à 
bord des optimistes ou des Fun Boat 
de l’école de voile de Palavas pour 

découvrir les bases de la navigation 
nautique en demi journées.

Le reste du temps, au programme, des 
découvertes sportives et jeux de plage : 

Beach Volley, Beach Soccer, Beach Rugby, 
Sandball… Un stage en bord de mer riche en 

apprentissage et en activités ! 

Paré matelot ?

Du 29 avril au 03 mai
Du 15 au 21 juillet
Du 22 au 26 juillet

Stage de Printemps 
ALSH KIDS Garosud
Siège du MUC Vacances
Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 
34070 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

Stage d’Eté
ALSH JUNIORS

Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien

34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• Une approche ludique de la navigation,
• Un stage de Voile mais pas seulement,
• Des intervenants spécialistes au service 

de vos enfants.

209 € (4 jours)
239 € (5 jours) 

8-14 ans

Prévoir un pique-nique froid chaque jour
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Stage Skipper 
Juniors

Stage 
Canoë

8-
14

 a
ns

Encadrés par les intervenants 
spécialisés du MUC Canoë Kayak, 
votre enfant pourra découvrir et 
s’initier au plaisir du Canoë tout au long 
de la semaine. Grâce à des jeux ludiques, 
votre enfant pourra progresser sur certains 
aspects techniques tout en s’amusant!

Au programme par demi-journée : découverte du 
matériel et de l’environnement, mise à l’eau, jeux en bateaux..

Le reste du temps, place à la découverte d’activités multisports !

Du 8 au 12 juillet
Du 29 juillet au 2 août

Stage d’été
ALSH JUNIORS
Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien
34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi 
au vendredi de 8h à 9h30 et 
de 17h à 18h.

• Un stage de découverte sportive en 
plein nature

• Une approche différente des vacances
• Des initiations sportives, ludiques et 

adaptées à chacun, et encadrés par 
des intervenants spécialisés

199 € 
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Stage de 
Danse

8-14 ans

Votre enfant est passionné de danse, 
débutant ou confirmé, il pourra 
découvrir ou se perfectionner aux 

différentes danses urbaines et vivre 
une expérience inoubliable au travers 

de ce langage universel en demi-
journée.

Chaque jour, en demi-journée, votre enfant va 
pouvoir s’exprimer, s’éclater, développer le sens de 

l’écoute musicale, du mouvement et du partage.

Le reste du temps, place à la découverte d’activités multisports !

Du 8 au 12 juillet 
Du 15 au 19 juillet
Du 21 au 25 octobre

Stage d’automne
ALSH KIDS Garosud

Siège du MUC Vacances
Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 

34070 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

Stage d’Eté
ALSH JUNIORS
Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien
34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

• Une véritable immersion dans les 
danses urbaines

•  Une approche différente des vacances
• Des découvertes sportives, ludiques et 

adaptées à chacun, et encadrés par 
des intervenants spécialisés

179 € 
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Stage 
R-Golf6-

11
 a

ns

Stage d’été (semaine 34)
Stage d’automne 

ALSH KIDS Garosud
Siège du MUC Vacances

Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 

34070 Montpellier

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.

Et si votre enfant découvrait les joies des 
parcours de golf en découvrant une 
nouvelle activité ludique, le R-Golf !

Vous vous demandez surement ce que 
c’est ! Le R-Golf s’apparente au golf mais 
avec une raquette.

Sur les parcours de golf de Fabrègues et de Massane, 
votre enfant s’initiera à cette activité en demi-journée, 
et chaque fin de semaine, la dernière séance sera consacrée à une 
initiation Golf pour une découverte complète.

Le reste du temps, votre enfant participera aux activités multisports 
proposées par l’équipe d’animation.

Du 8 au 12 juillet 
Du 29 juillet au 2 août

Du 19 au 23 août
Du 28 au 31 octobre

Stage d’été (semaines 28 et 31)
ALSH JUNIORS
Gymnase Georges Frêche
245 Rue Le Titien
34000 MONTPELLIER

Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30 et de 17h 
à 18h.

• Une véritable immersion dans les 
parcours de Golf

• Une approche différente des vacances
• Des découvertes sportives, ludiques et 

adaptées à chacun, et encadrés par 
des intervenants spécialisés

199 € (4 jours) 
229 € (5 jours)
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Stage Intensif 
de Conduite 
Accompagnée

15-17 ans

Un stage intensif (de 11 à 12  jours, du lundi 
au samedi compris sur 2 semaines) qui 

permettra aux jeunes de faire la formation 
initiale de la conduite accompagnée alliée 

à des moments sportifs. Notre partenariat avec 
ECF-BOUSCAREN nous permet de proposer un 

programme composé de cours de code intensif 
encadrés par des moniteurs diplômés et minimum 20 

heures de conduite dirigées par les moniteurs auto-école.

– 3 à 10 moniteurs diplômés AUTO-ÉCOLE à disposition
– 3 à 5 véhicules de conduite climatisés
– + de 24 heures de cours théoriques et tests audiovisuels suivis de la 
présentation à l’examen du code
– 20 heures de conduite minimum et participation à la conduite avec les 
autres candidats
– En fin de stage : voyage-école (1 journée) alliant conduite sur autoroute, 
route nationale et départementale
– A l’issue du stage, une attestation de fin de formation sera délivrée si le 
résultat à l’examen du « code » est favorable
– Le dernier jour du stage sera consacré à un rendez-vous pédagogique 
où la présence des parents est indispensable

Du 15 au 27 juillet
Du 19 au 31 août
Du 21 au 31 octobre

ALSH KIDS Garosud
Siège du MUC Vacances

Complexe Sportif Albert Batteux
150 rue François Joseph Gossec 

34070 Montpellier

• Le taux de réussite de cette formule intensive
• Un bon mix entre le passage de la conduite 

accompagnée et les loisirs sportifs,
• Des terrains multi-sports sur place,
• Un encadrement éducatif sérieux et 

expérimenté,
• Des animations sportives au choix des jeunes,

1390 € 



Envie de s’évader ? De s’amuser ? De découvrir (ou redécouvrir) de 
nouvelles activités ? De se perfectionner ? 

Nos séjours multisports, adaptés selon l’âge des enfants et jeunes, sont 
là pour répondre aux besoins et souhaits de chacun. Découvrez notre 
large choix de séjours, des Landes jusqu’aux Alpes, pour permettre aux 
participants de se créer de nouveaux souvenirs !  
Encadrés par nos équipes d’animation diplômées, tous pourront 
pratiquer en toute sécurité différentes activités (sportives, culturelles, 
éducatives et de détente) et profiter pleinement de leur séjour en se 
faisant de nouvelles relations.

Vive les vacances !
Informations et contact : 06 79 09 62 98

sejours@muc-vacances.com

Nos séjours avec hébergement
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100% glisse

Le prix comprend

Orcières

6-17
ans

Séjour ski ou snowboard dans les Hautes-Alpes, avec passage des niveaux et 
remise des médailles.

23/02 au 
02/03

Ski : 790 €
Snow : 815 € 40 places

Transport au départ de 
Montpellier 60 €

Ce séjour est 100% dédié à la glisse sur la neige pour tous niveaux, dans 
un centre de vacances au cœur du village. Les participants choisissent au 
moment de l’inscription entre ski et snowboard. Pendant le séjour, des cours 
de ski (ou snow) sont dispensés par des moniteurs de l’ESF tous les après-midis 
(par niveaux), relayés lors des autres temps par nos animateurs, expérimentés 
dans cette pratique sportive. La qualité du domaine skiable (plus de 100km 
de pistes) et la splendeur des paysages permettent à chaque participant 
de s’épanouir et de profiter pleinement.

Matériel nécessaire à la 
pratique des activités

Forfaits

Cours ESF
Activités neige (luge, 

concours bonhomme 
de neige...) et veillées
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Multi-activités
neige

Le prix comprend

Orcières

6-17
ans

Séjour dans les Hautes-Alpes proposant de multiples activités.

23/02 au 
02/03 750 € 10 

places

Transport au départ de 
Montpellier 60 €

Ce séjour a pour vocation de permettre aux participants de découvrir de 
multiples activités en lien avec le milieu montagnard l’hiver : ski alpin, ski 
de fond, randonnée en raquettes, balade en chiens de traineaux, luge, 
construction d’igloo, sortie à la patinoire, visite d’une ferme…  Des jeux, 
des temps de vie quotidienne, des veillées seront également à l’honneur. 
L’hébergement ainsi que la vallée du Champsaur placent l’enfant dans 
un environnement convivial et familial idéal pour cette approche des 
activités hivernales. L’équipe pédagogique et les différents prestataires 
accompagnateurs se complètent pour permettre aux participants de 
profiter pleinement de leur séjour à la neige.

Matériel pour toutes 
les activités (chiens de 

traîneaux, luge, ski alpin, 
ski de fond, patinoire, 

raquettes...)

Autres activités neige 
(concours bonhomme de 

neige, construction d’igloo, 
jeux...) et veillées



36

100 % équitation

Le prix comprend

Le Pouget

7-17 ans
Séjour 100% équitation pour les jeunes souhaitant découvrir ou redécouvrir la 
passion du cheval et de la nature dans un vaste domaine équestre.

De l’équitation et rien que de l’équitation ! De l’initiation au perfectionnement 
sur des poneys et chevaux adaptés au niveau des participants (du débutant 
au galop 7), les cours ont lieu sur place, et le programme est varié : jeux à 
cheval, voltige, cross, balades entre vignes et rivière, dressage, obstacle, 
éthologie, horseball… Deux séances de 2h30 par jour, encadrées par les 
monitrices du centre équestre. Hébergement en gîte (printemps et automne) 
ou sous tentes (été), possibilité de passer les galops en supplément. Un vrai 
bol d’air à deux pas de Montpellier !

Matériel pour l’activité 
équestre (sauf tenue 

vestimentaire) y compris 
la bombe

Activités sportives et 
veillées

23/04 au 
26/04

339 € 10 places

7/07 au 
13/07

499 € 32 places

14/07 au 
20/07

499 € 32 places

21/07 au 
27/07

499 € 32 places

18/08 au 
24/08

499 € 32 places

21/10 au 
25/10

429 € 10 places

Transport au départ 
de Montpellier

20 €

* Possibilité de s’inscrire pour deux 
semaines : 889 €
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Quad’aventure

Le prix comprend

Le Pouget
10-15
ans

Séjour à dominante quad pour les jeunes souhaitant s’initier au pilotage, 
apprendre les règles de bonne conduite, et acquérir des notions de 
mécanique.

23/04 au 
26/04

359 € 8 places

7/07 au 
13/07

529 € 8 places

14/07 au 
20/07

529 € 8 places

21/07 au 
27/07

529 € 8 places

18/08 au 
24/08

529 € 16 places

21/10 au 
25/10

459 € 8 places

Transport au départ 
de Montpellier

20 € 

Au programme, une séance sur les règles de sécurité et le code de la route, 
trois séances (1h30) de pilotage d’un quad (prise en main du matériel, 
évolution sur terrain plat, freinage, accélération, virages, parcours sur 
terrain accidenté, travail sur l’équilibre…), et une séance de mécanique 
(apprentissage des différents composants mécaniques d’un quad, 
fonctionnement du moteur, entretien du matériel…). En parallèle, de 
nombreuses activités sportives (paintball, sports collectifs, tennis de table, 
randonnée…) permettront aux participants de vivre pleinement leur séjour.

Matériel pour l’activité quad 
(sauf tenue vestimentaire) y 

compris casque et gants

Activités sportives et 
veillées
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Voile et 
multisports

Le prix comprend

Balaruc-les-Bains

7-15
ans

Séjour voile et multisports pour les jeunes souhaitant découvrir ou redécouvrir 
la passion de la voile et pratiquer diverses activités sportives.

07/07 au 
13/07 459 € 15 

places

Transport au départ de 
Montpellier 30 €

Le plaisir de la voile tous niveaux confondus dans un site privilégié au bord 
de l’étang de Thau où les enfants découvriront toutes les joies des activités 
et sports d’eau. Un espace tentes au cœur de la pinède (avec sanitaires 
et cuisine) et un encadrement top niveau plongeront les participants dans 
une ambiance familiale et conviviale. Activités voile tous les après-midis 
encadrées par des moniteurs, les matinées étant consacrées à des tournois 
multisports (jeu de tambourin, beach-volley, basket...) ou baignade. Un 
dépaysement garanti à deux pas de Montpellier !

5 séances de voile (durée 
2h30 la séance)

1 séance d’initiation au jeu 
de tambourin

Activités sportives variées 
et veillées
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Rugby avec 
Vincent Clerc

Le prix comprend

Toulouse

6-14
ans

Séjour rugby avec Vincent CLERC pour améliorer technique individuelle et 
sens du collectif.

07/07 au 
12/07

590 € 7 places

Transport au départ 
de Montpellier

85 €

Ce séjour à Toulouse, cité du rugby, va permettre aux participants, du 
débutant au confirmé, d’apprendre ou de se perfectionner dans cette 
discipline. Quotidiennement, en demi-journée, des ateliers adaptés, 
encadrés par Vincent CLERC et des animateurs spécialisés, vont favoriser 
l’acquisition de technique collective (oppositions et tournois) ainsi que le 
bagage technique. Lors des autres temps du séjour seront proposées diverses 
activités sportives (cirque, athlétisme, sports de raquettes, sports d’opposition 
ou collectifs). Tout sera mis en place par l’équipe d’encadrement pour que 
les jeunes progressent de manière ludique, tout en se forgeant des souvenirs 
inoubliables.

Matériel pour les activités 
(sauf tenue vestimentaire et 

protège-dents)

Activités sportives et 
veillées



40

Kids summer camp

Le prix comprend

Le Pouget

6-12 ans
Séjour multisports pour les enfants souhaitant vivre des aventures à sensation 
dans l’arrière-pays montpelliérain.

7/07 au 
13/07

479 € 16 places

14/07 au 
20/07

479 € 16 places

21/07 au 
27/07

479 € 16 places

18/08 au 
24/08

479 € 16 places

Transport au départ 
de Montpellier

20 €

Cette formule rencontre un succès fou, tant auprès des enfants que des 
futurs ados ! Au programme, activités de pleine nature, sports, détente, 
feu de camp, barbecue... Une formule dédiée aux enfants pour profiter 
des vacances entre eux avec des activités adaptées à leurs envies 
(accrobranche, canoë, tir à l’arc, équitation…) et un programme conçu 
avec les animateurs. Un camp sous tentes, partagé avec les jeunes des 
autres séjours et un encadrement top niveau plongeront les participants 
dans une ambiance familiale et conviviale. Un dépaysement garanti à deux 
pas de Montpellier !

Les activités au programme 
(caisse à savon, tir à l’arc, 

équitation, canoë et 
accrobranche)

Activités sportives diverses 
et veillées

* Possibilité de s’inscrire pour deux 
semaines : 849 €
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Teens summer 
camp

Le prix comprend

Le Pouget
13-17
ans

Séjour multisports pour les adolescents souhaitant vivre des aventures à 
sensation dans l’arrière-pays montpelliérain.

07/07 au 
13/07

489 € 16 places

14/07 au 
20/07

489 € 16 places

21/07 au 
27/07

489 € 16 places

18/08 au 
24/08

489 € 16 places

Transport au départ 
de Montpellier

20 €

Ce séjour rencontre un succès fou, surtout auprès des ados ! Camp sous 
tentes (partagé avec les jeunes des autres séjours), activités de pleine 
nature, sports, détente, feu de camp, barbecue... Cette formule est dédiée 
aux adolescents pour qu’ils profitent de leurs vacances entre eux, avec 
des activités adaptées à leurs envies (spéléopark, quad, paintball, canoë, 
équitation…) et un programme conçu avec les animateurs (baignade en 
rivière, tournoi multisports, course d’orientation, jeux sportifs…). Pour terminer 
chaque journée, des veillées seront proposées aux participants. De quoi 
forger des amitiés fortes et se créer de bons souvenirs !

Les activités au programme 
(quad, paintball, équitation, 

canoë et spéléopark)

Activités sportives diverses 
et veillées * Possibilité de s’inscrire pour deux 

semaines : 859 €
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Aqua sports

Le prix comprend

Clermont-l’Hérault
6-12
ans

Séjour activités sportives aquatiques pour les enfants souhaitant à la fois vivre 
des activités intenses et profiter d’un cadre naturel enchanteur.

15/07 au 
19/07 449 € 15 

places
Transport au départ 

de Montpellier 25 €

Ce séjour à proximité de Montpellier, au lac du Salagou, va permettre aux 
participants de découvrir diverses activités aquatiques en demi-journée 
(paddle, pédalo, canoë et optimist). Hébergés au camping jouxtant la 
base de plein air du Salagou, les enfants pourront s’adonner à de multiples 
activités sportives en parallèle (jeux sportifs, baignade, tournois de tennis ou 
de volley, multisports…) en fonction de leurs envies. L’équipe pédagogique 
proposera également des temps plus calmes (activités manuelles ou 
d’expression) et des veillées afin que les participants gardent un merveilleux 
souvenir de leur séjour.

Matériel pour les activités 
canoë, paddle, pédalo 

et optimist

Activités sportives et 
veillées
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Sensations 
sports

Le prix comprend

Mons-la-Trivalle

13-17
ans

Séjour multi-activités pour les adolescents souhaitant à la fois vivre des activités 
intenses et profiter d’un cadre dépaysant.

15/07 au 
19/07

465 € 15 places

Transport au départ 
de Montpellier

50 €

Ce séjour dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc va permettre 
aux participants de découvrir diverses activités à sensation en demi-
journée (canyoning, tubing, trottinette électrique et via ferrata). Hébergés 
sous tentes sur la base de plein air, les adolescents pourront pratiquer en 
parallèle de multiples activités sportives (baignade, jeux sportifs, tournois de 
tennis, multisports…) en fonction de leurs envies. L’équipe pédagogique 
proposera également des temps plus calmes (temps libres, jeux d’expression 
et musicaux) et des veillées afin que les participants gardent un souvenir 
inoubliable de leur séjour.

Matériel pour les activités 
via ferrata, trottinette 

éléctrique, canyoning et 
tubing

Activités sportives et 
veillées
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Surf dans les 
Landes

Le prix comprend

Biscarosse-Plage

14-17
ans

Séjour surf et multisports pour les adolescents souhaitant s’initier ou se 
perfectionner dans la pratique du surf et profiter d’activités sportives en 
bordure d’océan.

21/07 au 
27/07 539 € 12 

places

Transport au départ de 
Montpellier 110 €

Ce séjour dans les Landes va permettre aux participants de s’adonner 
aux joies du surf, avec 5 séances encadrées par des moniteurs diplômés. 
Hébergés en chalets sur pilotis dans un camping ***, les adolescents pourront 
pratiquer en parallèle de multiples activités sportives (tournoi de beach-
volley, beach-soccer, multisports, tennis de table, baignades en piscine et 
dans l’océan, balades en VTT) en fonction de leurs envies. Tout sera mis en 
place par l’équipe d’encadrement pour que les participants gardent un 
souvenir inoubliable de leur séjour.

Le matériel de surf , les 
cours EFS

Activités sportives et 
veillées
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Faites participer votre CE
De nombreux CE nous font déjà confiance, pourquoi 
pas le votre ? 

Infos et contact : 
pierre-emmanuel.benezet@muc-vacances.com
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Passes le BAFA avec le 
MUC Formation !

Infos et contact : 04 99 58 80 54
bafa@mucomnisports.fr

www.mucformation.fr/bafa

Qu’est-ce que le BAFA ?
Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et adolescents, de 3 à 17 ans en 
Accueils Collectifs à caractère éducatif de Mineurs (ACCEM) : accueil 
de loisirs, séjours de vacances.
La formation est devenue indispensable pour acquérir les notions et les 
bases nécessaires pour être animateur. 

Elle se déroule en 3 parties :
1 session de formation générale de 8 jours
1 stage pratique de 14 jours minimum au sein d’un Accueil de loisirs ou 
d’un Séjour de vacances
1 session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification BAFA (8 
jours)
Vous disposez de 18 mois maximum pour effectuer les deux premières 
parties et de 30 mois maximum pour effectuer la totalité du cursus BAFA.
Attention, vous devez avoir 17 ans minimum au 1er jour de la formation 
générale.
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Recrutement

Comment postuler ?

Le MUC Vacances recrute tout au long de l’année !

Des directeurs et 
adjoints de direction 
d’ACM : 
pédagogie, sens 
du management, 
organisation
Des animateurs sportifs 
ou socioculturels : 
dynamisme, créativité, 
responsabilité

Envoyez votre candidature 
en précisant l’intitulé du 
poste ainsi que la période 
sur laquelle vous souhaitez, 
à l’adresse suivante : 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée

Des stagiaires BAFA : 
1 à 3 semaines

recrutement@muc-vacances.com
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F.A.Q
Quand inscrire mon enfant ?

Quelles sont les modalités d’inscriptions ?

Comment choisir un programme d’activités sur 
les accueils de loisirs ?

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année selon le calendrier fixé. Nous 
vous recommandons toutefois de vous y prendre au minimum un mois 
avant le début de chaque vacance.

Pour les 3/5 ans, un programme unique, autour d’une thématique, est 
proposé chaque semaine. Un programme précis des activités pour la 
semaine vous sera donné par l’équipe d’animation.

Pour les 6/14 ans, selon les structures soit un programme unique autour 
d’une thématique, soit plusieurs programmes sont proposés en fonction 
de l’âge et des envies de découvertes de vos enfants. Vous devez choisir 
un programme par semaine, dans lequel votre enfant évoluera.

Pour les 13/17 ans, le groupe choisira et décidera lui-même du 
programme de la semaine avec l’équipe d’animation, en fonction des 
activités proposées par le MUC Vacances.

Les inscriptions se font soit directement sur le site internet du MUC 
Vacances (www.muc-vacances.com).

Les inscriptions sont possibles uniquement :
- au trimestre pour les mercredis, avec possibilité de nous confier votre 
enfant avant ou après le repas.
- à la semaine pour les accueils de loisirs et stages.

Les inscriptions ne sont définitives qu’après paiement des sommes dues.

Les dossiers d’inscriptions doivent obligatoirement être mis à jour par les 
familles une fois par an.
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Comment se déroule le repas ?
- Sur les accueils de loisirs MUC Baby Saint Eloi, MUC Kids Saint Eloi et MUC 
Millénaire, les repas sont distribués par la Cuisine Centrale de la Ville de 
Montpellier.

- Sur les accueils de loisirs MUC Kids Garosud et MUC Juniors, les repas 
sont assurés par un traiteur extérieur, qui propose des repas équilibrés 
répondant aux besoins nutritionnels des enfants et adolescents. 
Pour cet accueil de loisirs, vous avez la possibilité de fournir vous-même 
le repas de votre enfant en choisissant la formule « Repas Tiré du Sac ».

Attention, pour certains stages, le repas n’est pas compris, il vous faudra 
donc prévoir un pique-nique froid.

Le matériel nécessaire à la pratique des activités est fourni par le MUC 
Vacances.

Pour les accueils de loisirs et les stages, votre enfant devra venir chaque 
jour, avec :
- une tenue sportive
- des baskets
- une tenue de rechange (pour les moins de 6 ans)
- une casquette (selon la saison)
- une crème solaire (selon la saison)
- une gourde ou petite bouteille d’eau
- deux goûters (pour les collations du matin et de l’après-midi)

Pour les séjours de vacances, un trousseau vous sera fourni afin de ne 
rien oublier pour le séjour de votre enfant.

Pour les moins de 9 ans, merci de noter les nom et prénom de votre 
enfant sur chacune de ses affaires (vêtements, accessoires, ...). Un 
inventaire sera fait à l’arrivée et au départ de chaque séjour, afin d’éviter 
au maximum les oublis et les pertes.

Que faut-il apporter ?
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Conditions générales d’inscription
1 – Activités du MUC Vacances
Le MUC Vacances propose des activités et séjours à dominante sportive permettant de participer à des séances 
d’activités sportives et/ou d’accéder à des sites d’activité et des matériels sportifs.
Pour chaque activité et séjour, il est indiqué :
- le descriptif
- le ou les activités proposées
- le ou les lieux de pratique éventuellement si différent(s) du site d’hébergement prévu
- le calendrier d’ouverture 

2 - Modalités d’inscription à un séjour du MUC Vacances
Les inscriptions sur une activité ou un séjour est soumise à l’adhésion annuelle à l’Association et au paiement des 
Cotisations (MUC Omnisports et MUC Vacances). Cette cotisation n’est pas incluse dans le prix des séjours et son 
montant est indiqué dans le descriptif. Elle n’est en aucun cas remboursable.

Les inscriptions se font, soit dans les bureaux du MUC Vacances (à Montpellier) aux jours et heures d’ouverture 
d’accueil du public, soit directement sur le site internet.

Sur le site internet, trois options sont proposées :
- règlement de 100 % du séjour, par carte bancaire
- Règlement en 3 fois sans frais sous forme de prélèvement bancaire.
- par virement bancaire

Sur place, dans nos bureaux :
- par carte bancaire
- en espèces
- par chèques vacances (ANCV)
- par chèque bancaire à l’ordre du MUC Vacances (également par courrier)

Le MUC Vacances accepte sur certaines activités et séjours les aides CAF, les bons CHU Montpellier, les aides du 
Conseil Général, des municipalités et les règlements directs des CE partenaires, notamment les CE de Montpellier 
SANOFI, CIRAD, CNRS (attention, un chèque de caution vous sera demandé + bulletin de salaire récent), nous consulter 
pour toute autre information sur ce point.
A noter dans ces cas particuliers que le règlement du solde requiert un déplacement à nos bureaux.
Votre inscription n’est effective que suite au paiement des sommes dues, et ce 8 jours avant le début de l’activité ou 
du séjour. Les conditions générales d’inscription du MUC Vacances sont réputées connues et acceptées dès le premier 
paiement, (acompte compris) et quel que soit le mode de paiement.
Toute communication de renseignements bancaires et toute acceptation de document émanant du MUC Vacances 
impliquent aussi la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’inscription.

3 – Tarifs des activités et séjours du MUC Vacances
Les Tarifs de nos activités ont été calculés au plus juste en fonction des conditions économiques connues au moment 
de parution (brochure ou site internet). Ils sont applicables dès parution et jusqu’au jour de parution de l’édition 
suivante. Ils n’ont pas de valeur contractuelle et vous sont confirmés lors de votre inscription. Ils sont susceptibles de 
modifications éventuelles qui s’appliquent à toutes les personnes déjà inscrites ou désirant s’inscrire.

4 - Conditions de participation aux séjours du MUC Vacances
L’inscription à toute activité est nominative. Il ne vous est pas permis de céder ou transférer votre place à quiconque 
de quelque manière que ce soit, à titre gratuit ou onéreux. Avant toute inscription, nous vous invitons à consulter un 
médecin aux vues d’obtenir un certificat d’aptitude à la pratique de l’activité sportive concernée. A l’inscription, 
un certificat médical vous sera demandé (dont l’ancienneté ne devra pas excéder un an au maximum) avec les 
spécificités nécessaires à l’activité concernée.

5 - Modification d’un programme
• Du fait du MUC Vacances
Le MUC Vacances peut être contraint de devoir modifier un élément essentiel d’une activité ou d’un séjour en 
raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, des motifs inspirés par l’intérêt général ou la sécurité des 
participants. Le MUC Vacances informera les participants de ces modifications et s’efforcera de proposer des éléments 
de substitution. Si vous n’acceptez pas les éléments de substitution vous restez libre de demander l’annulation de votre 
inscription et le remboursement des sommes déjà versées, aucune indemnité de dédommagement ne sera due par le 
MUC Vacances du fait de votre demande d’annulation de séjour consécutive au contexte décrit ci-dessus.
• De votre fait
Toute modification de votre fait équivaut à une annulation d’une activité ou d’un séjour et à l’application de l’article 6 
“Annulation”.

6 - Annulation / Interruption d’une activité ou d’un séjour
• Du fait du MUC Vacances
Le MUC Vacances peut être exceptionnellement contraint d’annuler ou interrompre une activité ou un séjour si :
• le nombre minimum de participants n’est pas atteint,
• les conditions de sécurité l’exigent,
• ou bien en cas d’évènements imprévisibles.
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Le MUC Vacances vous proposera dans la mesure du possible une activité ou un séjour équivalent à un coût 
comparable que vous serez libre d’accepter.
En cas de refus de votre part, le MUC Vacances rembourse les sommes déjà versées, pour une annulation intervenant 
avant le début de l’activité ou du séjour.
Pour l’interruption d’un séjour en cours, le MUC Vacances rembourse au prorata des journées et activités déjà 
consommées.
• De votre part
Toute notification d’annulation d’un séjour à venir doit être faite par lettre recommandée adressée à la Direction de 
l’association au siège du MUC Vacances (Complexe Sportif Albert Batteux, 150 rue François Joseph Gossec, 34070 
MONTPELLIER).
Qu’il s’agisse d’une annulation pour convenances personnelles ou pour raison médicale justifiée, le MUC Vacances 
n’effectuera de remboursement que dans les conditions et calendrier défini  ci-dessous et en dehors du délai légal de 
rétractation (7 jours francs et 8 jours francs dans le cas exclusif où le 7è décompté tombe un dimanche). Il appartient 
à l’adhérent de souscrire une assurance annulation  de son choix, pour couvrir le risque d’annulation pour raison 
médicale et autre. Les cotisations d’adhésion (MUC et MUC Vacances) ne seront en aucun cas remboursées.

Calendrier d’annulation :
- Annulation confirmée 45 jours précédant la date du début du séjour concerné (minuit, cachet de la poste 
faisant foi), une retenue de 10% s’appliquera sur le montant total du séjour(*).
- Annulation confirmée entre le 44è jour et le 30è jour précédant la date du début du séjour concerné 
(minuit, cachet de la poste faisant foi), une retenue de 50% s’appliquera sur le montant total du séjour(*).
- Annulation confirmée entre le 29è jour et le 15è jour précédant la date du début du séjour concerné 
(minuit, cachet de la poste faisant foi), une retenue de 80% s’appliquera sur le montant total du séjour(*).
- Annulation confirmée dans les 14 jours précédant la date du début du séjour concerné (minuit, cachet de 
la poste faisant foi), le montant total du séjour est retenu (*).
(*) Il s’agit du montant total de la prestation, hors cotisations MUC, hors assurances éventuelles (assurance annulation), 
non minoré par les prises en charges éventuelles de la Caisse d’allocations Familiales, des Comités d’Entreprises, bons 
de réduction,…

7 - Assurance
Assurance incluse dans la tarification de votre activité ou séjour
> Responsabilité civile : votre inscription vous assure uniquement le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile 
souscrite par le MUC Vacances pour les dommages causés à autrui à l’occasion des activités, et dont vous pourriez 
être déclaré responsable. 
Assurance non incluse dans la tarification de votre activité ou séjour
> Assurance Annulation / Interruption de séjour : pour vous garantir en Assurance Annulation et Interruption de séjour, il 
vous appartient de souscrire une assurance complémentaire. 
> Assurance Accidents Corporels (sans garantie annulation) : les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas 
incluses dans le prix du programme, il vous appartient d’examiner votre couverture personnelle, notamment en cas 
de décès ou d’invalidité, et de la compléter à titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de votre propre 
assureur.

8 - Règlement Intérieur
L’accès à une activité ou un séjour du MUC Vacances est réglementé et suppose le strict respect du règlement 
intérieur. Celui-ci est porté à la connaissance de tous lors de l’inscription. Le participant (ou son représentant légal pour 
lui) s’engage par conséquent à respecter en toute circonstance les consignes de bonne conduite, d’hygiène et de 
sécurité qui pourraient lui être données par les équipes du MUC Vacances. A défaut, le MUC Vacances se réserve le 
droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger 
la sécurité ou le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ou remboursement ne sera due à ce titre.

9 - Matériel
Les matériels fournis varient d’une activité ou d’un séjour à l’autre. Pour certains séjours, seul le matériel collectif ou 
lourd est prévu. Vous devez donc vérifier dans les informations fournies lors de votre inscription quel type de matériel 
personnel emporter. Important : tout matériel vous appartenant reste sous votre responsabilité en cas de vol ou de 
dommage pendant la durée du séjour, la responsabilité du MUC Vacances ne pouvant être recherchée à ce titre. 
De plus, la responsabilité  du MUC Vacances ne peut être recherchée en cas de vol ou de détérioration de vos effets 
personnels survenant à l’occasion d’un séjour.

10 - Informatique
En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services. Vos réponses sont obligatoires, le défaut de 
réponse rendant impossible votre inscription pour nos services. Vous pouvez accéder aux informations et procéder 
éventuellement aux rectifications nécessaires. Sauf avis contraire de votre part, le MUC Vacances se réserve la 
possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir diverses documentations (courrier, mail ou SMS). Toute 
infraction aux dispositions de la présente loi est prévue et réprimée par les articles 226-1 à 226-24 du code pénal.

11- Droit à l’image
Dans le cadre de sa mission associative, le MUC VACANCES peut être amené à prendre des photographies ou des 
vidéos de votre enfant pendant les activités afin d’en faire la promotion. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit 
pris en photographie ou en vidéo au cours de son séjour, nous vous remercions d’envoyer une lettre avec accusé de 
réception à l’attention de la Direction de l’association indiquant votre refus.

Dans le cas contraire les parents s’engagent à accepter sans condition l’utilisation par le MUC Vacances de ces 
documents à titre informatif.
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