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Connaissez-vous
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EXCLU

Les photos
gagnantes
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de l’été 2018 !
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Les tendances
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Que s’est-il passé
en vacances ?
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Revivez les séjours
en photos
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Annot séjour Printemps

Carcassonne

Stes Maries de la mer

Aubenas

La Croix sur Roudoule 07

Vassieux en Vercors 07

Le magazine de vos séjours, deuxième édition !
Alors que les températures deviennent un peu plus clémentes et que
la saison automnale pointe tout doucement le bout de son nez, les
souvenirs de vacances résistent encore et toujours à l’envahisseur.
Cette année, vous ne trouverez toujours pas de recette miracle ou
de conseils zen, mais vous pourrez découvrir encore plus de photos,
encore plus de témoignages et toujours plus de souvenirs !

Les Hauts du Gévaudan 07

Hyères 07

C’est avec plaisir que toute l’équipe de Loisirs Séjours Côte d’Azur
travaille à vous concocter un magazine qui saura vous faire vivre ou
revivre les séjours de l’été le temps d’un instant.
Installez-vous, détendez-vous, et laissez-vous porter au fil des pages
parmis les souvenirs d’un été ponctué de joie, de détente mais surtout
de rires qui sauront, vous aussi, vous transporter.

Annot 07

Retrouvez les résultats du concours photo en dernière page !

______________L’équipe des Vacances Adaptées.
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Expo2017et vous
Moustiers Ste Marie

LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

545

Corse spécifique

Cuers PMR

Nombre de vacanciers qui ont participé
aux vacances adaptées cette année
Nombre de séjours qui ont
été développés cet été

190

Voyage, voyage

40

St Sernin sur Rance spécifique

Stes Maries de la mer spécifique

St Laurent sur Sèvres

Nombre d’animateurs et de directeurs
ayant encadré les séjours cet été

(... suite après FOCUS )
Croisière

Breil sur Roya

Sardaigne

LSCA ACTUS

30 millions d’amis

LSCA MODE

V

eau, vaches, cochons ....
Cet été, nos vacanciers ont pris plaisir à partager leurs
vacances avec nos amis les animaux. En calèche, à la
montagne, dans un musée ou encore un zoo, nos compagnons
à quatres pattes étaient au rendez-vous pour la plus grande
joie de nos vacanciers !

La

Photos (d’en haut à gauche à en bas à droite) : St Sernin sur Rance 08 - Le Collet
d’Ancelle 08 - Les Hauts du Gévaudan 07 - Vassieux en Vercors 08 - Annot 08 - Paris 08
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Lesde nos séjours

FASHION WEEK
s’invite sur nos séjours

C

Miss & Mister
camping 2018

oncours, tenue du matin ou
déguisement d’un temps, les
équipes et les vacanciers ont
rivalisé d’imagination pour faire
de cet été un été magique. Il
n’y a pas à dire : il n’y a rien
à envier à la Fashion Week de
Paris !

COUPE DU MONDE
Nos vacanciers ont profité de la coupe du monde
2018 pour se mettre aux couleurs de la France et
soutenir leur équipe. Bravo aux champions !

Oh, la belle vie ...
Photos : Hyères 08 (gauche) / St Laurent sur Sèvres (haut-gauche) / Croisière 08 (haut-droite) / Les Hauts du Gévaudan 07 (bas-gauche) / Peira Cava (bas-milieu) - Ancelle 08 (bas-droite)

Témoignages
Photos : Sardaigne 08 - Paris 08 - Ancelle 08 - Croisière 08 - Annot 07

La machine à remonter le temps ...

Photos : Hyères 07 (haut-gauche) - Carcassonne (haut-droite) Les Hauts du Gévaudan (bas-gauche) - Cuers 07 (bas-droite)

S

ur nos séjours, les
vacanciers remontent le
temps et prennent part
aux joies du spectacle
médiéval ! Rien de
tel qu’un saut dans le
passé pour découvrir
l’Histoire.
Photos : Carcassonne (gauche)
- St Laurent sur Sèvres (milieu) Carcassonne (droite)

«découvert
Voilà déjà 17 ans que j’ai
«vous,Lsynonyme,
’été a bien été au rendezJ
’ai
été
à
Annot
au
Printemps
«
les vacances adaptées et
pour beaucoup,
de séjours de vacances, et donc
de repos, de découvertes [...] mais
aussi d’émotions uniques et diverses.
Outres les paroles, les dessins ou les
écrits, et ne serait-ce qu’à travers
des sourires, des rires, des regards
pétillants ou des yeux embrumés, la
marque de vacances réussies a bien
été au rendez-vous, elle aussi !

»

Jean B. ,
directeur

et Aubenas cet été. J’ai fais un peu
de cuisine et j’ai visité, j’ai même
vu des loups l’hiver dernier ! Ce
que j’ai préféré c’était la piscine.
J’ai bien aimé les animateurs et j’ai
beaucoup aimé les aider ! C’était
trop bien. J’ai hâte de repartir cet
hiver à Strasbourg !

»

Victor P. ,
vacancier

aujourd’hui encore je suis chaque jour
surpris, touché ou ému. Désormais ce
n’est plus en séjours que j’ai le plaisir
de vous croiser, c’est sur les départs,
les retours, les visites de séjours mais
le plaisir n’en est pas moins grand !
Bien au contraire, d’ailleurs j’ai hâte
des séjours d’hiver qui arrivent, de
l’été prochain, de vous revoir...

»

James V. ,
coordinateur

LSCA VOYAGES

LOGOFOU

pictorama

LSCA JEUX

- suite

Quelle est l’image qui
correspond au séjour ?

À chaque fête, notre logo Facebook
s’habille et se transforme.
Relie le logo à la période de l’année
qui lui convient !
Les Hauts du Gévaudan 08

Lisbonne

1

Paris

2

3

ÉTÉ

NOËL
Vias Plage

Uzès & Uzès le Haras

Peira Cava

Digne

Ancelle & Ancelle

4

NOUVEL AN

spécifique

HALLOWEEN

Crest Voland

Voyage, voyage

5

6

..... PARIS

..... CARCASSONNE

..... LISBONNE

..... LES HAUTS DU GEVAUDAN

..... CORSE

..... PEIRA CAVA

photocool
Retrouve la portion de photo qui ne correspond pas à
l’image !

Le Collet d’Ancelle

Moriani

Vassieux en Vercors

2

3

4

St Sernin sur Rance 08

Annot 08

5

La Croix sur Roudoule 08

Hyères 08

Cuers 08

6
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ur réussi

1 kg de so
leil, 500
1,5 kg d’
g de rire
activités,
un quart
une épaiss
de calme,
e tranche
d’animateu
rs fous
1) Prenez une
bonne dose d’
air frais que vo
mélangerez av
us
ec le soleil (v
ous aurez pris
sortir quelques
soin de le
heures avant
du frigo),
2) A l’aide d’un
fouet, remuez
le tout en y
incorporant au
fur et à mesur
e une pointe
rigolade,
de
3) Laissez repo
ser le conten
u le temps d’
partie de péta
une bonne
nque ou d’un
plouf dans l’o
céan,
4) Saupoudrez
le tout avec un
peu de calme
de zénitude.
Passez au four
et
durant deux he
dégustez cela
ures et
durant tout l’é
té !

Réponses : LOGOFOU : 1-Nouvel An / 2-Halloween / 3-Noël / 4-Été
PICTORAMA : 1 Carcassonne - 2 Paris - 3 Peira Cava - 4 Corse - 5 Les Hauts du Gévaudan - 6 Lisbonne
PHOTOCOOL : Mauvaise réponse : 2

St Paul 3 Châteaux
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LOISIRS SÉJOURS
VOUS REMERCIE POUR
ET VOUS DÉVOILE LES
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CÔTE D’AZUR
VOTRE FIDÉLITÉ
PHOTOS GAGNANTES
L’ÉTÉ 2018
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LOISIRS SÉJOURS CÔTE D’AZUR
23, Boulevard Dubouchage
06000 NICE
04.92.00.56.80
contact@LSCA.asso.fr
www.LSCA.asso.fr
Rejoignez-nous
sur Facebook
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