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On sefait plaisir
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Cinq colos

pour l'été

Lesjolies colonies de (grandes)
vacances, vous y pensez?
Il n'est pas trop tard pour réserverI
ParSébastien Febvre
« Fermiers en herbe (6-1 1 et 12-15 ans)
Du semis à la récolte en passant par l'élevage des animaux, les ate
liers en feront de vrais petits fermiers! Ils passeront ensuite aux four
neaux pour cuisiner la récolte du jour, avec soirée dégustation. Dès
917 fi la quinzaine en juillet/août en Corrèze, Action-sejours.com

du rcujoftjouets

Lego féeriques

« Fans de foot (6-12 ans)
En plus de s'entraîner comme les pros, ils vont découvrir les métiers
de journaliste, photographe sportif et commentateur!
Dès 651 C la
semaine en juillet/août, Vacances-viva.com
« Comme les Sioux (7-11 ans)
Logés dans des tipis au milieu d'un domaine écoresponsable aqui
tain, ilsvont jouer aux Indiens, tirer à l'arc et se balader en canoë ! Dès
495 fi la semaine en juillet/août, Sportselitejeunes.fr
» Sur les traces de Harry Potter (11-16 ans)
Ce séjour leur permettra d'améliorer leur anglais, avec 2 heures de
cours le matin, puis de découvrir les lieux mythiques du jeune sorcier
à Londres et Oxford, dont les fameux studios Warner Bros. Départ le
8 juillet, 755 C la semaine en hébergement en famille, Clc.fr
« Nouvelles stars (1 1-13 et 14-17 ans)
Un séjour idéal si vous partez avec eux et que la scène les attire!
Cours de danse (hip-hop, modem jazz), chant et théâtre (jeu de
scène, impro) avec, à la clé, un grand show face au public ! 1085 Cla
semaine du 5 juillet à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, Belambra.fr
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Sognez 4 lots de 4 livres de la
nouvelle colleetionPawiaPo«tfc\
éditions Cllbin A/UcKelJeunesse
(V. U. du lot: 22 «).
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Quand Lego rencontre Disney,
cela donne un mariage princier
que toutes les petites filles
vont adorer! Le carrosse de
Cendrillon, la tour de Raiponce,
le château de Rebelle
ou le palais sous-marin
d'Arielle... Autant de mondes
merveilleux à construire
pour servir de décors à de
belles histoires !
A partir de S ans,
de 13 Ê à 77 C, Lego
Disney Princess. g ,
Lego.com
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Roule ta bille
Un circuit de billes à créer
selon leur imagination pour
des heures de tranquillité...
Billes en terre, coffret en bois
et pochon en coton écologique,
encre Imprim'Vert", à partir de
3 ans, 45 C.Lesjouetslibres.fr
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