SEMAINES PASSION

Des moments forts
Et des rencontres imprévues !
Le temps d’une semaine, des spécialistes
vous font partager leurs passions à travers
des initiations, découvertes, rencontres,
cours, ateliers, activités etc. Laissez-vous

tenter, il y en a pour tous les goûts : festivals,
cinéma, multimédia, danses, art, chansons
françaises, humour, bien-être, terroirs…
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FESTIVAL BURLESK'IN
IN MONT DORE
Village Vacances La Prade Haute I Mont-Dore

Du 29 janvier au 05 février 2022

Festival de l’humour
de la Prade Haute
FESTIVAL BURLESK'IN MONT-DORE, c’est
un festival d'humour, organisé par le village
de La Prade Haute, avec les nouveaux
talents de la scène comique montante.

2020 a vu défiler Cyril Etesse et Anthony
Vincent dans « Les pieds nus dans la
neige », Margot Winch et Victor Ghesquière
pour la soirée « Stand up », Thimoté
Poissonnet dans « Le bocal », Enzo Burgio et
Marie Adam dans « Aphrodite La fille de mon
meilleur ami » et Quentin Vana dans « Tout
va bien »

One man show, théâtre ou stand up, chaque
soir un spectacle différent !
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FESTIVAL DE L’HUMOUR
Village Vacances Léo Lagrange I Risoul

26 mars au 02 avril 2022

L’humour reprend ses
quartiers à Risoul
Une semaine de spectacles à la neige, sous
le soleil généreux de Risoul !

«battle» a lieu devant vous, public
spectateurs mais aussi devant un jury de
circonstance pour élire le meilleur talent du
rire de Risoul 2021.

Ça démarre chaque soir avec un one-man
show, des sketchs ou une pièce de théâtre
comique. Place ensuite aux jeunes
humoristes lors des tremplins du rire : une

En 2020 Oldelaf et Alain Berthier dans la folle
hitoire de Michel Montana
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FESTIVAL
CHANSONS FRANCAISES
Village Vacances Léo Lagrange I Risoul

15 au 22 janvier 2022

Les nouveaux

talents

de la scène française !
Fred
Illamola
responsable
de
la
programmation, après quelques digressions
anglosaxones revient aux sources avec une
affiche « Française de chez Française » cette
année. Et quoi de plus naturel que de voir des
anciens revenir à la une de la programmation
avec ce qu’ils ont apporté de meilleur à la
salle Risouline. Barcella en chef de fil, Batlik
juste derrière et les petits jeunes pour que le

festival reste le festival dans son ADN
d’origine, des confirmés et des inattendus !
Le festival accueille également les nouveaux
talents de la scène française, des auteurs et
compositeurs pleins de talent.

Concerts gratuits tous les soirs sur la scène
du village !
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JAZZ FESTIVAL RAMATUELLE
Village Vacances Léo Lagrange I Ramatuelle

13 au 20 août 2022

La 36e du festival

Jazz et son Off !
Ambiances confidentielles ou swings fous
emportés… le jazz prend ses quartiers d’été
sur la Côte d’Azur à Ramatuelle, à l’occasion
du jazz festival.

En plus d'une programmation exclusive, des
concerts en deux sets avec entracte, un
festival Off dans les Jardins du Théâtre pour
découvrir les musiciens montants.

Artistes d’horizons variés, ils nous offrent un
répertoire riche et éclectique : jazz hip-soul,
jazz swing, des cuivres gorgés de soul, des
guitares mêlant tous les blues et tous les
folks…

La passion et l’amour du jazz vont résonner
dans le Théâtre de Verdure de Ramatuelle !
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FESTIVAL VISIONS SOCIALES
Village Vacances Le Château d’Agecroft I La Napoule

17 au 28 mai 2022

Pendant le

festival
de Cannes…
De nombreux films à découvrir, à voir et à
revoir, au château d’Agecroft, pendant le
festival de Cannes.

expositions, ateliers et séances spéciales
jeunes.
Au-delà des débats sur la standardisation du
cinéma, l’objectif de la CCAS, organisatrice
du festival, est de faire découvrir, aimer,
connaître un cinéma d’auteur et de qualité.

Les projections, une vingtaine environ, sont
l’occasion de rencontres avec des
réalisateurs,
des
invités
de
choix,
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FESTIVAL BORM’MALIN
Village Vacances La Manne I Bormes-les-Mimosas

25 juin au 02 juillet 2022

Spectacles et
Activités tout’azimut
Créé pour les petits et leurs parents, le
festival propose des activités sportives,
ludiques et éducatives autour d’un thème
d’actualité.
Ateliers d’arts plastiques, sculpture sur
sable, dessins, ateliers scientifiques, jeux

collectifs, conférences sur la nature et les
animaux, balades botaniques…
Et chaque jour, un spectacle de clown, de la
magie, des chansons ou de la danse.
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FESTIVAL FASTOCHE
LA RENTREE
Village Vacances La Manne I Bormes-les-Mimosas

20 au 27 août 2022

Vive rentrée !
la

Ateliers manuels, lectures ou créations
artistiques pour réviser, s’entrainer, tout en
s’amusant !

Un programme ludique et pédagogique de 40
minutes chaque jour, dirigé par un étudiant en
fin d’études ou par un professeur des écoles.

C’est une semaine spéciale rentrée scolaire
dédiée aux enfants de 7 à 12 ans, du CE1 au
CM2, pour leur permettre de préparer en
douceur la rentrée scolaire.

Ce rendez-vous quotidien permet aux enfants
de réviser en groupe leur programme scolaire
pour appréhender plus sereinement le retour
en classe !

P9
Mis à jour 27/10/2021 DVF_MS

FESTIVAL ARTS ET GLISSE
Village Vacances La Foret des Landes I Tarnos

25 & 26 juin 2022

Graphs, glisses et festivités

éco-citoyennes
Un festival organisé par l’association Zef sur
le village de la Forêt des Landes, en
partenariat
avec
l’école
de
surf
Surfescapade.

interludes musicaux et soirée concerts.
Le public pourra déambuler le long du sentier
artistique, à la rencontre des artistes. La
compagnie « Poissons Volants » invite le
public à les suivre pour une visite guidée du
parcours d’un genre un peu particulier, sous
le ton de l’humour. Nous, on adore !

Sentier artistique, grapheurs et fresque grand
format, peintres, photographes, visite
animée, cours de surf, pique-nique partagé,
spectacle pour les enfants, théâtre en famille,

P 10
Mis à jour 27/10/2021 DVF_MS

FESTIVAL BORM’AUTO
Village Vacances La Manne I Bormes-les-Mimosas

10 & 11 septembre 2022

Rassemblement de

Voitures anciennes
Organisée par le village, en partenariat
avec le Club de 4CV en Folie, cette
manifestation rassemble les amateurs et
les passionnés de belles mécaniques.

Exposition, balades, animations, circuits
touristiques… le festival se clôturera avec
la remise de prix dont le coup de cœur du
public ! On espère dépasser cette année
les 300 voitures de collection, dans une
ambiance bucolique et franchement
conviviale !

Le village accueillera des dizaines de
voitures anciennes de collection, reflets de
l’histoire automobile depuis le début du
siècle dernier.
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FESTIVAL VIVE LA RETRAITE
Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

05 au 12 juin 2022

La retraite active, c'est à
Balaruc que ça se passe !
Une nouvelle édition des Aventuriers de l’âge
mûr vous attend sur le village Lo Solehau !
Pour vivre pleinement sa retraite :

Fitness sénior, atelier floral, cours de danse,
sophrologie, mise en forme, rires, cours de
cuisine et pleins d'autres surprises !
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SEMAINE PASSION
BIEN ETRE / PLEIN D’ENERGIE
Balaruc-les-Bains I Chamonix I Ramatuelle I Soustons
03 au 17 juillet 2022 (quinzaine) à la Forêt des Tines I Chamonix
29 mai au 5 juin 2022 au Lo Solehau I Balaruc-les-Bains
18 au 25 juin 2022 au Lac Marin I Soustons
03 au 10 septembre 2022 Léo Lagrange I Ramatuelle

Détente et

relaxation
Des activités animées par des professionnels
pour retrouver de l’harmonie et du bien-être :
séances de détente et de décontraction,
sophrologie, automassage, tai-chi-chuan,
yoga ou shiatsu, balades dans la nature,
expositions d’huiles essentielles ou de
tisanerie, conférences sur les bienfaits de ces
techniques, débats sur la diététique…

Sur les villages, retrouvez aussi des séances
de stretching, gym douce, footing, balades ou
aqua gym.
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SEMAINE PASSION
NATURE ET BIEN ETRE
Morzine I Les 7 Laux I Mont-Dore
23 janvier au 06 février 2022 (quinzaine) au Chablais I Morzine
23 janvier au 06 février 2022 (quinzaine) aux Ramayes I Les 7 Laux
19 au 26 mars 2022 à La Prade Haute I Mont-Dore

Après une belle

journée de ski…
sauna, les bulles d’un bain à remous ( 7 Laux,
Mont-Dore) ou quelques brasses dans une
piscine couverte et chauffée (Mont-Dore) !

Sur les villages, des séances de stretching,
de sophrologie ou de techniques d’auto
massage, de gym douce, de balades après
une bonne journée de ski.
Imaginez aussi, avec les montagnes pour
décor, la chaleur d’un hammam ou d’un
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SEMAINE PASSION
SOPHROLOGIE
Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

01 mai au 22 mai 2022 et 28 août au 18 sept. 2022

La sophrologie,
une solution anti-stress !
La sophrologie, une pratique entre la
relaxation occidentale et de la méditation
orientale. Grâce aux techniques de
méditation et de relaxation corporelle, on

retrouve bien-être et équilibre du corps et de
l’esprit.
Dans la semaine : 5 séances de sophrologie,
balades et conférence.
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SEMAINE PASSION
« SALUTE E PIACE »
Village Vacances Le Village des Isles I Taglio

14 au 21 mai 2022

On s’occupe de votre

Bien-être !
Avec nos intervenants

Avec l’équipe d’animation



Réveil musculaire, stretching, gym douce,
circuit-training, balades, aquagym, conseils
beauté. Atelier origami, mandala ou bracelets
et divers quizz à thème. Dégustations de
tisanes aux vertus médicinales.




Yoga, pilâtes ou cardio avec un coach
sportif ou un professeur,
Initiation massage minute avec Mélissa,
Diverses conférences sur les bienfaits du
sport et l’équilibre alimentaire.

P 16
Mis à jour 27/10/2021 DVF_MS

SEMAINE PASSION
LE PLEIN D’ENERGIE
Village Vacances La Foret des Landes I Tarnos

20 au 27 août 2022

Une rentrée pleine

d’énergie !
Venez faire le plein d’énergie, avant la
rentrée, pour affronter au mieux l’automne,
puis l’hiver !

et qui captent et dirigent l’énergie. Cette
pratique fait l’éloge de la lenteur.
En complément à tarif préférentiel : séance
de réflexologie plantaire avec Pascale,
incroyablement relaxante. C’est un massage
de points réflexes situés sur les pieds. Selon
la médecine chinoise, chaque zone réflexe
correspond à un organe, une glande ou une
partie du corps. Que l’on peut stimuler.

Chaque jour, thaï chi ou de yoga sous la
pinède.
Le tai chi est un art martial chinois dit "
interne", axé sur le mental, le spirituel et
l’énergétique. Durant les enchaînements, ce
sont les mains qui guident les déplacements
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SEMAINE PASSION
DECOUVERTE ENVIRONNEMENT
Village Vacances La Foret des Landes I Tarnos

02 au 09 juillet 2022

Dunes, littoral, forêt,
enjeux environnementaux
Le cordon dunaire est un milieu naturel fragile
qui forme un écosystème protégé. Avec les
partenaires locaux, impliqués dans la
préservation des milieux naturels, ONF, CPIE
et Conservatoire du littoral, vous partez à la
découverte des zones humides, de la forêt,
du littoral, de la faune et de la flore. Vous

apprendrez à identifier les végétaux
comestibles, découvrez le travail de
gemmage du pin maritime.
3 sorties, dans la semaine, animée par le
CPIE et par l’animateur découverte du
village.
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SEMAINE PASSION
NORDIC WALKING
Village Vacances La Grande Baie I La Palmyre

27 août au 03 septembre 2022

La marche nordique,
plus loin, plus vite !
Apprendre à marcher de manière nordique,
cela implique l’usage d’une paire de bâtons !
Les abdominaux, les bras, les pectoraux,
les épaules et le cou se trouvent sollicités
au même titre que fessiers et cuisses.
La marche nordique est une pratique très
complète qui sollicite 80% des chaînes
musculaires et permet de sculpter le corps
en fonction de ses objectifs.

Au village, c'est parti pour une session de
marche nordique avec un moniteur diplômé
qui vous dira comment bien utiliser vos
bâtons de marche. Assez vite, vous prenez
confiance, vous allonger la foulée.
Sur les rivages bordés de pins maritimes,
dans la forêt des Combots ou au Phare de La
Coubre, le littoral se découvre à vous.
En fin de matinée, on fait les comptes : la
dépense énergétique d’une marche est
équivalente à celle d’un petit footing.
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SEMAINE PASSION
AUTOUR DU PARFUM
Village Vacances La Napoule

18 juin au 02 juillet 2022

Animation et balade à la découverte des senteurs et
propriétés de nos plantes sauvages et médicinales.
Lors de cette quinzaine passion Solveig vous proposera, sous différentes formes, un voyage au
pays des senteurs pour le plus grand plaisir de tous vos sens.
Nous partirons nous balader dans la nature environnante à la découverte des plantes et arbres
méditerranéens aux essences envoutantes, aux propriétés bienfaisantes pour notre corps et notre
esprit. C’est tout un univers qui s’ouvrira à vous et tous nos sens que nous mettrons en éveil pour
aller à la rencontre de ces merveilles que la nature nous offre.

Atelier 1
Un atelier « création de parfum » vous révélera les secrets des grands parfumeurs. Vous
apprendrez à harmoniser les notes pour vous créer un parfum sur mesure avec lequel vous
repartirez. Nous aborderons à cette occasion les différentes méthodes d’extraction des parfums
aromatiques, de l’expression à la distillation en passant par l’enfleurage.

Atelier 2
Nous fabriquerons lors de cet atelier un gloss à lèvre que vous pourrez parfumer pour lui donner
des senteurs exotiques. Nous verrons les propriétés des différents ingrédients qui le composent.
Vous repartirez avec votre confection du jour ainsi que la recette pour faire plaisir, à votre tour, à
vos proches.

Atelier 3
Lors de cet atelier je vous propose un voyage olfactif et sensoriel avec les huiles essentielles. Nous
verrons la particularité des odeurs par rapport à notre cerveau limbique, cerveau des émotions et
leur immense champ d’action sur le plan psycho-émotionnel.
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SEMAINE PASSION
RAQUETTES A NEIGE
Village Vacances Morzine I Chamonix
30 janvier au 06 février 2022 à la Foret des Tines I Chamonix

Au cœur d’une nature

sauvage hivernale, respirez
Un programme varié de balades à raquettes,
encadrées par des professionnels de la
montagne. Ils sont du coin, ils maitrisent
parfaitement
le
milieu
montagnard,
connaissent les histoires de leur région et les
anecdotes.

environ) + 1 journée complète de randonnée
à raquettes accompagnées.
Prévoir chaussures de marche étanches et
équipement chaud. Location du matériel sur
place (entre 3 et 6 €/jour selon les villages).
Si le temps le permet, un barbecue en plein
air sera organisé dans la semaine.

Pour 15 personnes maxi avec inscription sur
place : 4 demi-journées (2h de marche
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SEMAINE PASSION
CHEZ GEGENE
Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

12 au 19 juin 2022

Sous un air

rétro
Laissez-vous emporter par l’ambiance "guinguette" de cette semaine !
Ateliers danse
Orchestre rétro et thé dansant,
Tournois de pétanque à l’ancienne,
Apéro guinguette,
Soirée bal…
En quelques mots, un retour dans les années d’insouciance !
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SEMAINE PASSION INITIATION
INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA
Village Vacances Balaruc I Taglio
17 au 24 avril 2022 Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains
16 avril au 29 octobre 2022 au Village des Iles I Taglio

Restez connectés !
Ordinateur, tablette ou smartphone…tout
ce qu’il faut savoir pour bien débuter ou
progresser.
Fonctionnalités de base, connexion Wi-Fi,
messagerie, réseaux sociaux, musique,
photo, vidéo, etc… dans le cadre d’un atelier
quotidien animé 2h par jour. Une approche
simple et ludique !
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SEMAINE PASSION
PHOTOS
24 avril au 01 mai 2022 au Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

Souvenirs
de vacances

!

Profondeur
de
champ,
vitesse
et
mouvement, composition, prise de vue, photo
au flash, portrait… ces termes n’auront plus
de secret pour vous ! Vous apprenez

également les fonctions de base d'un appareil
photo numérique, les différents modes de
prise de vue et modes d'exposition.
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SEMAINE PASSION
PETIT CONSERVATOIRE DE LA CHANSON
Village Vacances Le Domaine d’Agecroft I La Napoule

27 aout au 17 septembre 2022

CHANGER PHOTO

Petit conservatoire de la

chanson !
Didier Couturier pose ses valises à La
Napoule pour un tour de chant.

Chaque jour avec lui, le travail de la voix, de
la respiration, du rythme et de
l’interprétation.

Vous l’avez probablement déjà vu au moins
une fois à la télévision dans la Chance aux
chansons, Dimanche Martin, Star 90 ou Sur
un air d’accordéon.

Les cours d’initiation et de perfectionnement
mènent les participants à un spectacle de
fin de semaine tout en chansons.

Mais ne vous y trompez pas, au clavier ou à
l’accordéon, il revient très fort à la mode !
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SEMAINE PASSION
JAZZ MANOUCHE
Village Vacances La Grande Baie I La Palmyre

23 au 30 avril 2022

Jazz manouche
à La Palmyre
Venez profiter de notre semaine dédiée au
jazz manouche ! Une semaine qui s’adresse
à tous les niveaux !

de la main droite, les clichés, placement
rythmique, accompagnement, ateliers de
travail, bœuf et jam session ! Concert en fin
de semaine pour tous les vacanciers. Le
stage est limité à 13 personnes. Réservations
et infos : 06 84 22 45 87

Stage possible également pour performer
votre jeu (inscription avec supplément).
Environ 3/4h par jour pendant 6 jours : travail
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SEMAINE PASSION
SAVEURS ET TERROIRS
Village des Iles I Taglio

03 au 10 septembre 2022

Produits locaux,

un régal !
La Corse regorge de richesses culinaires,
vinicoles, oléicoles : le fromage à base de lait
de chèvre ou de brebis, les vins corses
certifiés AOC, la charcuterie, l’huile d’olive, le
miel du maquis, les biscuits…

Au cours de la semaine, une conférence sera
donnée sur les plantes comestibles de Corse,
animée par un guide local.
Au restaurant principal, 2 dîners Corse
seront servis. Et vous aurez toujours la
possibilité de dîner au restaurant typique
(moyennant 3€ supplémentaire/pe

La semaine sera ponctuée de surprises
gustatives et de rencontres avec des
producteurs locaux ! L’équipe du village
proposera des jeux et quizz à thème.
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SEMAINE PASSION
TERRES DE BRIERES, OCEAN & MARAIS SALANTS
Village Vacances Le Château de Tréambert I Mesquer

16 au 23 avril 2022

Les marais à l’honneur
Au cours de cette semaine, nous vous
proposons une balade par jour.

Certaines balades sont avec participation
financière.

Au programme : Découverte des marais
salants et du métier de paludier, dégustation
d’huitres, une visite guidée de Guérande,
balade dans le parc naturel de Brière, pêche
à pied, tourisme industriel à Saint Nazaire…
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SEMAINE DE LA PETANQUE
Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

19 au 26 juin 2022

Changer photo

Semaines de la pétanque,

À vos boules !
Venez vous affronter en doublettes ou en
triplettes dans la bonne humeur et dans un
grand esprit sportif. Il vous faudra rivaliser
d’adresse et d’habilité pour remporter ce
grand concours, organisé en association
avec la Boule d’Or de Balaruc-les-Bains.

Une récompense, à la clé, est prévue pour les
vainqueurs avec coupe.
Que les meilleurs gagnent !

P 29
Mis à jour 27/10/2021 DVF_MS

SEMAINE PASSION
GRAPHOLOGIE
Village Vacances La Grande Baie I La Palmyre

14 mai au 28 mai 2022
03 au 17 septembre 2022

L’écriture a ceci de
mystérieux qu’elle parle !
La graphologie est l’art de reconnaître le
caractère d’une personne d’après l’examen
de son écriture manuscrite.

signature apportent de nombreux indices sur
nos traits de caractère.
Une semaine pour découvrir les diverses
traces d’écriture, le décryptage de notre
écriture, celle de personnages célèbres, nos
signatures, les symboles cachés dans nos
lettres et mise en page de courrier.

L’écriture est le reflet de ce qu’on est. Notre
écriture change tout au long de la vie, elle
subit les influences et se modifie en fonction
des événements vécus.
La façon de former les lettres, les espaces,
les marges, la place du texte sur la page et la
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SEMAINE PASSION
SCRABBLE
Village Vacances Lo Solehau I Balaruc-les-Bains

27 mars au 17 avril 2022
17 septembre au 09 octobre 2022

Pour jouer au
Y’a pas d’âge

Scrabble,

Depuis 1955, les règles du jeu sont
inchangées, de même que le défi de marquer
le plus de points, voire de faire Scrabble :
disposer le mot formé par les 7 lettres de son
chevalet sur le plateau en investissant le plus
de cases « compte double » ou « triple ».

Le mot « whiskeys » qui, placé sur deux
cases « mot compte triple », le K placé sur la
case « lettre compte double », rapporte 482
points.
Un passionné de la Fédération Française de
Scrabble® organise pour vous des séances
d'initiation et de perfectionnement, des
tournois et des parties inoubliables !

Le Saint Graal selon la Fédération de
Scrabble francophone ?
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SEMAINE PASSION
AQUAPHOBIE
Village Vacances La Balagne I Calvi

18 au 25 juin 2022

Vaincre sa
peur de l’eau
La peur de l’eau n’a rien d’irréversible, il est
toujours possible de se réconcilier avec l’eau !

-Apprendre à s’allonger sur le dos avec l’aide
de l’animateur, avec 2 planches, puis 1 pour
finir par se laisser flotter sans aide et sans
matériel.

Les exercices de respiration permettent
d’apprendre à souffler dans l’eau par la bouche
et par le nez. Les notions de plaisir et de
détente sont au centre de la démarche.

Dans un bassin où vous aurez toujours pied,
avec un professionnel. A la fin de la semaine,
chacun pourra sauter ou plonger assis du bord.

On prend son temps pour gravir les étapes :
- Prendre plaisir à immerger son visage,
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SEMAINE PASSION
FESTIVAL EN PLEINE CONSCIENCE
Village Vacances Le Château de Tréambert I Mesquer

17 au 19 juin 2022

17 – 18 – 19 juin 2022






Le premier festival En Pleine Conscience se
tiendra lors du solstice d’été, dans un lieu
magnifique, en pleine nature, pour se
connecter à soi, aux autres et au monde.

L’intention de notre festival est ainsi de
contribuer à éveiller les consciences pour
mieux prendre soin de soi, des autres et du
monde.
Tarifs sur place : à partir de 39.00€ par jour et
par p

Différents ateliers vous seront proposés ainsi
que des conférences et animations réalisés par
des professionnels qualifiés autour des 4
pôles :
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La relation à soi
La relation à l’autre
La relation à la nature
La relation à l’art
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