
Les inscriptions sur nos colonies se font directement par 
mail à alsh@afr63.fr ou par téléphone au 

07.82.84.51.16.
Association Planète Loisirs Animation
16 rue du Sioulet, 63380 Pontaumur

Une multitude de choix
(Moto, 100% foot, grand galop, spéléologie, aqua’ventures, 

Entre chiens et loups, ski nautique, sensation glisse, …) 

Des séjours organisés dans le 

Puy de Dôme mais aussi Disneyland, 

parc Astérix, Puy du Fou, 

Futuroscope, zoo de Beauval, océan, …
planete loisirs anim

mailto:alsh@afr63.fr


Fiche de renseignement
Nom:
Prénom:

Date de naissance:

Commune de résidence:

Téléphone:

Adresse mail:

Numéro allocataire:
Autorise l’organisateur à réaliser des photos de mon enfant dans 
le but de confectionner un album et de les mettre sur le compte 
facebook de l’association (accès uniquement aux adhérents de 
l’association)

Signature:

Colonie Age Date

Réservation

(cocher la case des colonies où vous 
souhaitez inscrire votre (vos) 

enfant(s).

S’il y a des frères et sœurs, merci de 
bien indiquer les prénoms

5 étoiles 8-15 ans Du 7 au 9 juillet

100% foot 6-15 ans Du 7 au 9 juillet

Voyage au cœur des 

volcans

6-10 ans Du 7 au 9 juillet

La ferme se rebelle 4-5 ans Du 8 au 9 juillet

Moyen-âge et 

chevaliers

4-5 ans Du 12 au 13 juillet

Grand galop 11-15 ans Du 12 au 13 juillet

Sensation glisse 8-15 ans Du 15 au 16 juillet

Entre chiens et loups 6-10 ans Du 15 au 16 juillet

Spéléologie 6-10 ans Du 19 au 21 juillet

100% rugby 6-10 ans Du 19 au 21 juillet

Colo moto 8-15 ans Du 20 au 23 juillet

Baby-sport 4-5 ans Du 22 au 23 juillet

Cuisinier en herbe 4-5 ans Du 26 au 27 juillet

100% pêche 8-15 ans Du 27 au 30 juillet

Aqua’ventures 6-10 ans Du 27 au 30 juillet

Koh Lanta 8-15 ans Du 28 au 30 juillet

Grand galop 6-10 ans Du 2 au 5 août

Tireur d’élite 6-10 ans Du 2 au 5 août

Ski nautique 11-15 ans Du 3 au 6 août

Inscriptions et renseignements

07.82.84.51.16

alsh@afr63.fr

planete loisirs anim

16 rue du Sioulet, 63380 Pontaumur

mailto:alsh@afr63.fr




Pourquoi 
partir en 
colonie?

La colo, un lieu où 
l’épanouissement 

est roi

La vie 
quotidienne














