
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

vacAnces PoUr tOus 
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Le secteur Vacances  

de la Ligue de l’enseignement dans l’Aude 

 

 

............................................ 
FEDERATION AUDE  

SERVICE VACANCES ET CLASSES DE 

DECOUVERTES 

............................................ 
 
22 rue Antoine Marty  
BP 21065  
11870 CARCASSONNE CEDEX 
 
Renseignements et réservations au : 
04 68 11 43 10 
 
Courriel : reservations@ligue11.org 
 
Site internet : www.rivesdescorbieres.com 
 

www.rivesdescorbieres.com 

http://www.rivesdescorbieres.com/


 
 

 
  

Un peu d'histoire 
VACANCES POUR TOUS: 
PLUS DE CINQUANTE ANS 
D’EXPÉRIENCE 

Vacances Pour Tous, le secteur 
vacances de la Ligue de 
l'enseignement, est un acteur 
important du tourisme associatif en 
France et œuvre plus que jamais pour 
le droit aux vacances. 

 La diversité de son offre permet à 
chacun, enfants, adolescents ou 
adultes, de trouver des formules de 
séjours adaptées et répondants à vos 
attentes. Que vous partiez seul, en 
famille ou en groupe, en France ou à 
l'étranger, pour des séjours avec ou 
sans animation, le service Vacances 
Pour Tous de la Fédération de l’Aude 
vous propose des vacances à votre 
rythme, conviviales et authentiques.  

La Fédération de l’Aude gère aussi un 
village vacances et un camping situés 
à Port-Leucate en bord de mer à 
destination d’un public familial et 
propose aussi des séjours groupes. 
Dans ces centres, les vacances sont 
un temps de repos, de partage et un 
espace de découverte des autres et 
des territoires. 

 Plus de 50 ans d'expérience font de 
Vacances Pour Tous le partenaire de 
vos vacances ! 

Des vacances qui 
ont du sens 
 

Les centres de vacances de la 
Fédération de l’Aude privilégient les 
temps de repos, de jeux et le partage 
des activités en famille. Les activités 
sont soigneusement encadrées par 
des animateurs volontaires et des 
professionnels. Les activités sont 
adaptées, pour les plus petits et les 
plus aguerris. Ici, pas de 
consumérisme mais un tourisme social 
respectueux des autres et de 
l’environnement.  

Organisatrice de vacances depuis 
longtemps, la Fédération de l’Aude 
dispose d’un savoir-faire dans le 
domaine l’animation. Nos centres se 
fournissent auprès de producteurs 
locaux et tissent une relation 
quotidienne avec des artisans, les 
agriculteurs du pays. A la grande 
différence des opérateurs classiques, 
nos établissements participent au 
développement du territoire. 
 

Pour recevoir les catalogues 
(vpt11@ligue11.org) et pour retrouver 
tous les types de séjours : 
www.vacances-pour-tous.org 

Nos offres dans 
l’AUDe à  
PORT-LeuCATE 
 
• Des vacances familiales en 
Méditerranée avec notre Village Club 
Rives des Corbières*** ou notre 
camping caravaning*** à Port-
Leucate. 
 
Niché sur le bord de la Méditerranée, 
notre village club propose un accès 
direct à la plage de sable fin, il 
propose un large choix 
d’hébergements et différentes 
formules (locative et pension 
complète) pour que chaque instant soit 
un moment de vacances.  
Notre camping situé à 150m de la 
plage propose des locations de mobil 
home et des emplacements dans un 
environnement arboré. 

• Des Classes de découvertes 
 
MER, VOILE, FLORE ET FAUNE 
C’est le terrain de prédilection de 
Rives des Corbières rendu efficace par 
un outil de travail fiabilisé et de très 
bons prestataires extérieurs à nos 
propres structures (voile, char à voile 
avec l’école de voile de Port Leucate, 
ornithologie, spécialistes en énergie 
douce- écosystème-
biodiversité….autour du lac marin). 
 
CLASSES CULTURELLES, 
ARTISTIQUES  
La position géographique de Rives des 
Corbières permet d’aborder le moyen 
âge, l’architecture militaire, le 
catharisme, la préhistoire… avec la 
mer en prime !  
Reconnaissance de nos ateliers de 
création (bois flotté, musique 
acousmatique, écriture, conte …) 

De la qualité pour tous  
et partout ! 

 

Le village vacances et le camping proposent 
plusieurs formules : de la pension complète 
à la location. Pour bénéficier des offres des 
catalogues « Vacances pour tous », il suffit 

de devenir adhérent. Pour garantir des 
prestations de qualité pour tous et partout, 

les villages vacances répondent à des 
critères de labellisation. 

Etre adhérent d’un autre secteur de la Ligue 
de l’enseignement, comme l’Ufolep par 

exemple, vous permet également d’accéder 
à nos centres de vacances. 
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