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Comment nous contacter ?
Compte tenu du très grand nombre de dossiers

traités, préférez l’utilisation du mail pour nous

poser vos questions.

Renseignements 
Pour le suivi de la demande d'admission,
S’adresser à l'équipe du service VACANCES :
- Ivana MILOVANOVIC - Tél. : 01 44 77 98 59
- Nadia ROUABATE – Tél. : 01 44 77 98 60
- Yasmine SEHSAH - Tél. : 01 44 77 98 62
Mail : svj@fda-fr.org
FAX : 01 44 77 98 65

Pour tout renseignement relatif au 
règlement des séjours, contactez le 
service COMPTABILITÉ :
- Florence GINGGEN - Tél. : 01 44 77 98 56
- Céline LEROY - Tél. : 01 44 77 98 57
FAX : 01 44 77 98 68

Correspondance
Fondation d’Aguesseau
Service VACANCES
10, rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16

Si vous souhaitez mettre à jour les
coordonnées de votre lieu de travail ou

modifier le nombre de brochures qui
vous sont envoyées, merci de nous

contacter à ce numéro : 
01 44 77 98 75
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Les séjours proposés en France

      Multiactivités

      Artistique, sciences,
       découverte
       Multisports

       Sports à dominante

       Conduite, 
       stage d’animation 
       et de révisions

       Séjours linguistiques

       Séjours automne
       et hiver DOM
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Séjours classés par thèmes
SÉJOURS MULTIACTIVITES 
Age Titre Page
4-6 Donaclaudré : bonheur à la ferme 12
4-9 Le Grand Totem 10
4-9 Tom Pouce 11
4-11 Les petits filous normands 13
4-12 Ma 1re colo ou Le plein d'aventures 16
6-12 Sur les traces de Cromagnon 19
6-12 Les Boyards d'Oléron 20
6-12 Le saut du Loup 24-25
6-12 Troubadours et Puy du Fou 21
6-12 Belle-Ile : multiactivités 28-29
6-12 Belle-Ile : stage aventure aérienne 28-29
6-12 Cowboys, indiens, trappeurs 27
6-12 Bord de Loire : multiactivités 44-45
6-13 St Nectaire : 3 séjours au choix 35
6-14 A Leucate : 3 séjours au choix 37
6-14 Eaux vives en pays cathare 38
6-15 Les Roches de Scoeux 43
6-17 Le Var à la carte 47
7-10 Donaclaudré : mon été à la ferme 12
7-15 Aventures basques 50
8-12 Petits débrouillards en forêt 54
8-14 Kart ou pas cap à La Bourboule 58
8-14 3 séjours dans les Hautes-Pyrénées 60
10-13 La Grande Bleue à Palavas 70
10-16 Cocktail d'aventures à Belle-Ile-en-Mer 73
12-14 Fun Corse 78
12-15 Aqua Landes... Cap à l’Ouest 80

SÉJOURS ARTISTIQUES, SCIENTIFIQUES ET DECOUVERTE
Age Titre Page
4-12 Ferme pédagogique 14
4-12 Ma colo au zoo de La Flèche 15
6-12 Belle-Ile : K-Danse 28-29
6-12 Bord de Loire : en avant les artistes 44-45
6-12 Je réalise mon film d'animation 32
6-12 100% Nature 33
6-14 Alsace, Europa park 39
6-17 Parcs en folie 46
7-10 Kids Camp Musical 48
7-12 Stylisme de mode 49
8-12 Les nouveaux mangakas 55
8-12 Sciences and fun 56
8-14 Mille et une saveurs aux mille fleurs 59
8-17 Vacances musicales au Châtelet 68
8-17 Arts du cirque 63
8-17 Circuit DOM été 64-65
11-17 Silence on tourne 63
12-14 Drones connection 79
12-16 Cosplay et stylisme 81
12-17 Osez la scène aux Grands Sables 82

12-17 Festival Rock et cinéma 84
13-17 Rêves de jeux 87

SÉJOURS MULTISPORTS
Age Titre Page
6-12 Sports et découvertes aux Armaillis 26
6-13 Cocktail sportif au cœur du Jura 34
6-15 Multisports en Vercors 41
7-14 Cocktail pyrénéen 52
7-17 Accrobranche, voile, équitation… 51
8-17 Sports academy à Saint-Yriex 66-67
11-14 Sports d'eau et de montagne au Samance 76
11-16 Bord de Loire : pass'sports liberté 44-45
9-13 Corse entre ciel et mer 83
12-16 Festival sportif 52
12-17 Sports extrêmes 85
13-17 Grands sables : multiglisses 88
13-17 Grands sables : multisports à la mer 88
14-17 Aventures aux sommets 90
14-17 Paradis Corse 83
15-17 Corse et Sardaigne 91

SÉJOURS SPORTS A DOMINANTE
Age Titre Page
4-12 Poney-club de la Source 17
4-13 A chaque âge sa monture 18
6-12 Natation aux Milles Fleurs 31
6-12 Sports mécaniques au Cluzeau 30
6-12 Sabre laser et équitation 22
6-12 Cirque équestre de Cocico 23
6-13 Avec les 200 poneys de Bois Guilbert 36
6-14 Foot, Equitation-Images à Mesnières-en-Bray 40
6-15 Village équestre de Gréoulou 42
7-17 Gymnastique et multisports ou Basket-ball 53
8-12 Moto cross à Belle-Ile-en-Mer 57
8-14 Landes équestres 61
8-16 Stage de foot de Philippe Redon 62
8-16 Stage Foot2foot 69
10-15 Formanoir 17
10-16 Chevaux du Soleil à Belle-Ile-en-Mer 72
10-17 Handball PSG Academy 74
11-13 Summer Surf Camp à Carcans 75
11-16 Bord de Loire : passion équitation 44-45
11-17 Centre équestre du Gué de frise 77
12-17 Moto cross ado avec option permis AM 86
13-17 Rugby 89
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Séjours classés par thèmes
SÉJOURS CONDUITE, STAGE D ANIMATION ET DE REVISIONS
Age Titre Page

10-16 Stages de révision au Vendôme 71

15-17 A Caen la conduite 99

15-17 C'est permis en Vercors 98

15-17 C'est permis Bagnols 96

15-17 Sur la route de St-Ferreol 97
17 BAFA 92-93
17 Graine d'animateur 94

SÉJOURS A L'ETRANGER
Age Titre Page
12-15 Canyelles, la ronde des parcs 100
12-15 Grèce Arkeos 101
12-17 London so british 102
12-17 Madrid 103
13-15 Espagne Costa Brava 104
13-15 Londres/Bruxelles/Amsterdam 105
13-17 Italie Bella Vita 106
13-17 Viva Catalane 107
13-17 Merveilles du Portugal 108
13-17 Capitales anglo-saxonnes 110
13-17 Irlande The Wild Rover 111
13-17 Scottish Holidays 109
14-16 Malte/Sicile 112
14-17 Escapade à Majorque 113
14-17 Séjour intinérant en Crète 114
14-17 Bulgarie 115
14-17 Slovénie 116
14-17 A la découverte de la Croatie 117
14-17 Boucle du Sud 118
14-17 Scandinavie, Suède et Norvège 119
14-17 Grèce Cyclades 120
14-17 Laponie, îles Lofoten 121
14-17 Sardaigne 122
14-17 100% Adriatika 123
14-17 Lisbonne et Les Açores 124
15-17 Road trip en pays Lapon 125
15-17 Tenerife , îles Canaries 126
15-17 Mission Europe 127
15-17 Islande, nature et soleil de minuit 128

SÉJOURS LINGUISTIQUES 
Age Titre Page
6-13 American camp 130
7-17 Anglais en France, American Village 131
8-12 L’Irlande des enfants en famille ou en résidence 132
11-16 Hello Great Britain ! 133
11-17 Chez ma famille allemande 134
12-17 Anglais  & foot ou anglais et équitation à Portsmouth 135
12-15 Anglais à Henley 136
12-16 Anglais en ecole de langue internationale en famille 137
12-17 A la découverte de Londres 138
12-17 Cours d'anglais et tennis en Angleterre 139
12-17 Anglais & Sports à Swanage en collège 140
13-17 L’ Anglais en famille en Irlande 141
13-17 Bilangue anglais et espagnol en Espagne 142
13-17 Dublin  4 éleves pour 1 professeur 143
14-17 L'espagnol à Barcelone, si senor ! 144
14-17 L'espagnol à Malaga : sol y arte ! 145
14-17 Anglais et activités nautiques en Angleterre 146

SÉJOURS AUTOMNE ET HIVER DOM
Age Titre Page
4-8 Donaclaudré : découvertes de la ferme et parc des félins 148
4-12 Poney-club de la Source 149
6-13 L'école des Sorciers 151
6-14 Défi Planète et Futuroscope 150
6-17 Multiactivités à Belle-Ile 152
6-17 Stage de cirque 153
6-17 Multisports et initiation au cirque 153
7-15 Moto-cross à Belle Ile 152
8-15 Anglais en France American Village 156
8-17 Paris et sports d'hiver DOM 158
9-15 Karting sensations 151
10-15 Haras de Val-en-Pré 149
12-17 Anglais et découverte à Plymouth ou Torquay 157
12-17 Halloween en Irlande 155
12-17 London so british 154
15-17 C'est permis Bagnols 96

CONDITIONS GÉNÉRALES 159 à 162
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LE COIN DES PARENTS

Son choix est fait ? 
Voici comment procéder à la réser-
vation de son séjour. 

La réservation
Pour réserver, vous devez adresser
à la fondation :
1 - Le bulletin d’admission (1 bul-
letin par enfant)
2 - La copie du dernier bulletin de
salaire de l’agent de justice
3 - La copie de l’avis d’imposition
de 2016 sur les revenus de 2015 du
foyer fiscal où vit l’enfant
4 - La copie du livret de famille 

Il est inutile d’appeler pour vérifier
que le dossier est bien arrivé : un
accusé de réception vous est
adressé par courrier dès récep-
tion. Ce document  vous indiquera
si votre dossier est complet ou s’il
manque des pièces. En cas de dos-
sier incomplet, l’inscription de vos
enfants ne sera pas effective tant
que les pièces manquantes n’auront
pas été retournées dans les meil-
leurs délais. 

Pour la même période, pour que
votre enfant soit sûr de partir,
vous pouvez faire plusieurs choix
sur le même bulletin.  Le premier
choix reste toujours prioritaire. 
En revanche, si vous souhaitez
faire plusieurs demandes de séjours
à des dates différentes, utilisez plu-
sieurs bulletins.

A vérifier avant de nous
envoyer votre dossier : 
- Le séjour choisi correspond à l’âge
de votre enfant. 

- La ville de départ et d’arrivée choi-
sie est la même à l’aller et au retour
et correspond aux villes proposées
sur la page de la brochure du séjour
choisi.
- Vos numéros de téléphone et
adresses mail sont clairement in-
diqués pour faciliter nos échanges.

Le suivi de l’inscription
- Un mois avant le départ envi-
ron : le partenaire organisateur
vous fera parvenir les documents
comportant des informations es-
sentielles au bon déroulement du
séjour. Ils sont à compléter et à lui
renvoyer directement.
- Quinze jours avant le départ :
le partenaire organisateur vous en-
verra le trousseau et la convoca-
tion avec un plan d’accès si néces-
saire. Les horaires de convocation
doivent impérativement être res-
pectés.

Le prix
- La participation de la famille est
déterminée en fonction du quo-
tient familial (voir calcul page
160).
- Le tarif comprend le pré-achemi-
nement au départ de la ville la plus
proche de votre domicile proposée
en brochure (sauf mention
contraire), l’hébergement, les re-
pas, l’équipe encadrante, toutes les
activités notées dans le catalogue
y compris le matériel utilisé pour
chaque activité et l’assurance.

L’envoi du dossier dans les délais
impartis ne garantit pas la dis-
ponibilité des places.

Le transport
Pour tous types de transport,
l’accueil en gare/aéroport de
destination est assuré par un
animateur dès la descente du
train ou de l’avion. L’enfant
sera réceptionné et acheminé
jusqu’au centre. Idem au retour.

Les billets de transport vous
sont envoyés par courrier (bil-
lets électroniques) ou remis sur
place au moment du départ.

Les villes de départ sont sou-
mises à un minimum de 4 parti-
cipants. Par conséquent, en deçà
de 4, il est possible de vous de-
mander de changer de ville (voir
art. 13 des conditions géné-
rales). 

1) Voyage en train 
Votre enfant a moins de 14 ans :
votre enfant est obligatoirement
accompagné par un animateur
lors du trajet jusqu’au centre.
Idem au retour.
Votre enfant a 14 ans et plus :
en fonction du nombre de parti-
cipants, votre enfant peut être
amené à voyager seul (sans
accompagnant) sous la responsa-
bilité de ses parents. En cas de
changement de transport (trans-
fert entre 2 gares ou entre la
gare et l’aéroport), il vous
appartient de contacter la fon-
dation d’Aguesseau et le
partenaire pour connaître les
modalités d’encadrement et
d’organisation d’acheminement
de votre enfant.

2) Voyage en avion 
Attention : une pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou pas-
seport) en cours de validité et au
nom de l’enfant est obligatoire pour
prendre l’avion même pour des vols
intérieurs en France. 
Votre enfant a moins de 12 ans :
votre enfant voyage seul en UM
(mineur non accompagné) et est
pris en charge par le personnel de
la compagnie aérienne jusqu’à l’at-
terrissage où il sera remis à un ani-
mateur. Au retour, même fonction-
nement, votre enfant sera remis à
la personne dont vous aurez com-
muniqué le nom lors de la prépa-
ration du séjour avec présentation
d’une pièce d’identité obligatoire.
Votre enfant a 12 ans et plus :
vous devez accompagner l’enfant
dans toutes les démarches d’enre-
gistrement des bagages et du vol
jusqu’aux formalités administratives
de police (présentation de la pièce
d’identité). Votre enfant voyage seul
à bord de l’avion. A l’atterrissage,
un animateur se chargera de le ré-
cupérer. Idem au retour.

3) Voyage en autocar ou bus 
Certains séjours s’effectuent en au-
tocar dans le respect de la régle-
mentation en vigueur. Les enfants
sont pris en charge dès la montée
dans l’autocar et jusqu’au retour. 

La fondation d’Aguesseau a le plaisir de vous présenter la nouvelle brochure Eté-Automne 2017. Comme chaque année, nous avons
négocié les meilleurs tarifs pour les vacances de vos enfants et sélectionné de nombreuses colonies gérées par nos prestataires. 
Il ne reste plus à vos enfants qu’à parcourir ces quelques pages à la recherche du séjour qui les fera rêver.

Dates importantes
u 1er mars 2017 : date limite de réception des dossiers pour les séjours été DOM en métropole.
u 31 mai 2017 : date limite de réception des dossiers pour les séjours d’été.
u 15 septembre 2017 : date de limite de réception des dossiers pour les séjours d’automne.
u 14 octobre 2017 : date de limite de réception des dossiers pour les séjours Noël/hiver DOM en métropole.

6



Je prépare mon séjour
N’hésite pas à contacter directement
les partenaires organisateurs en te
connectant sur les blogs, les réseaux so-
ciaux ou en discutant par mail pour leur
poser toutes les questions qui te per-
mettront de tout savoir de ton séjour.

En attendant les vacances, voici quelques conseils pratiques pour que tu
puisses préparer ton séjour. 

Mes papiers
- Si tu pars en Europe, n’oublie pas ta

carte d’identité en
cours de validité ou ton
passeport personnel et
pour les pays de l’union
européenne la carte eu-
ropéenne d’assurance-

maladie (plus d’infos sur www.ameli.fr).
- Si tu prends l’avion, même pour un vol
intérieur en France, tu auras également
besoin d’une pièce d’identité à ton nom
en cours de validité.
Dans tous les cas, renseigne-toi dès que
possible pour obtenir ces documents et
pour ne pas être pris de court en appe-
lant nos partenaires dont tu trouveras
les coordonnées sur chaque page de sé-
jour.
Pour les séjours à l’étranger, une autori-
sation de sortie de territoire vous sera
obligatoirement demandée (renseignez-
vous auprès du partenaire  et de votre
mairie).

Ma santé 
Si tu as des allergies, un trai-
tement médical, un régime
alimentaire particulier, ou un
problème de santé, tu dois le
préciser sur la fiche sanitaire à

renvoyer au partenaire.
Si tu as un traitement médical pendant le
séjour, tes parents devront avoir mis tes
médicaments et l’ordonnance correspondant
dans ta valise, et prévenir l’animateur lors de
ton départ.
Sur place, un(e) assistant(e) sanitaire
diplômé du PSC1 suivra quotidiennement ta
bonne santé. Au moindre doute, un médecin
sera consulté. 

Ma valise
Choisis des vêtements
adaptés à ton séjour
(simples, résistants voire
même usagés) et évite
les objets de valeur.

Prends du linge en quantité suffisante
pour tout le séjour.  Si tu pars en séjour
itinérant, opte pour un sac à dos sans ou-
blier ton sac de couchage et des chaus-
sures de marche. Enfin, si tu prends
l’avion, tu as le droit à une valise qui ne
doit pas dépasser 20 kg.  Demande à tes
parents de marquer tes vêtements et tes
effets personnels avec ton nom et ton
prénom afin de ne pas les perdre.

Mon argent de poche
Glisse ton argent de poche,
d’un montant raisonnable,
dans une enveloppe avec
ton nom et ton prénom. Si
tu as moins de 12 ans,

remets ton enveloppe au directeur ou à
l’animateur responsable qui pourra
ensuite t’aider dans la gestion de ton
argent.

Mon courrier
Ecrire du courrier à ta fa-
mille reste un moment pri-
vilégié. Prépare des enve-
loppes timbrées avec le nom
et les adresses de tes

proches. Si tu ne sais ni lire ni écrire, un
animateur pourra t’aider. Tes parents
pourront aussi t’écrire directement au
centre de vacances. Ils suivront le bon
déroulement de ton séjour par SMS, le
blog de la colonie, la messagerie vocale
ou encore les réseaux sociaux en utilisant
les codes d’accès envoyés avant le départ
par les partenaires organisateurs. 

Mon portable
Les téléphones portables
sont utiles pour avoir des
nouvelles de tes proches.
Cependant, pour le bon
déroulement de ton séjour
et le respect de la vie en

collectivité, tu devras apprendre à le gérer
mais aussi l’oublier pendant les activités
(tout comme les autres objets électro-
niques). Le directeur pourra également en
réglementer l’utilisation.  

Tout au long du séjour, tes objets électro-
niques restent sous ta responsabilité et en
cas de perte, de vol ou de détérioration, tu
ne seras pas remboursé.

COLO PRATIQUE
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COLO PRATIQUE

Découvertes et rencontres
Pendant ton séjour, tu
rencontreras des per-
sonnes différentes de toi
(de par leur origine, leur
milieu ou leur culture)
mais également un envi-

ronnement inconnu : c’est la richesse des
colos. Rester respectueux et tolérant te
permettra de découvrir toutes ces nou-
veautés dans de bonnes conditions, de
t’ouvrir aux autres et de t’enrichir person-
nellement.

Je m’adapte à la vie en collectivité

Bonne ambiance
L’équipe encadrante a
pour objectif de faire
passer un excellent séjour
à tous les jeunes de la
colo. Elle proposera donc
des activités variées en

rapport avec la dominante du séjour et
veillera à ce que chacun participe dans les
meilleures conditions possibles. 
Pour cela, tu auras la possibilité de donner
ton avis et d’écouter également celui des
autres. Pour avoir de très bons souvenirs
et garder contact avec les autres jeunes
après le séjour, il faudra  participer autant
aux activités qu’à  la vie quotidienne et
cela dans la bonne humeur.

Les règles de vie
Des règles de vie seront
établies par l’équipe
encadrante et les jeunes
de la colo. Elles sont
importantes car elles
permettent de fixer les

bases de bonnes relations entre chacun.

Certaines règles ne sont pas négociables
et tu risques l’exclusion en cas de
transgression :
- La consommation de tabac (même si
tes parents sont d’accord), d’alcool ainsi
que la détention et l’usage de drogue est
strictement interdite pendant le séjour.  
- Le vol et la détérioration du matériel
sont contraires à la bonne ambiance au
sein du groupe.
- La violence physique ou verbale envers
autrui.
- La mixité dans les chambres n’est pas
autorisée.
Cette liste n’est pas exhaustive.

Les temps libres
Des temps libres à l’inté-
rieur du centre sont prévus
chaque jour, afin que tu
puisses écrire ton courrier,
écouter de la musique,
lire, te reposer... 

Les quartiers libres à l’extérieur du centre
sont cadrés par l’équipe encadrante. Si tu
as plus de 14 ans, tu pourras circuler libre-
ment dans un périmètre déterminé et dans
les règles définies par l’équipe avec un point
et une heure de rendez-vous précis.

Les sanctions
Si ton comportement met
en péril le séjour et/ou si
tu ne respectes pas les rè-
gles de vie établies, tu se-
ras sanctionné, tu pour-
ras même être renvoyé.

Le coût occasionné par ton retour an-
ticipé sera intégralement à la charge
de ta famille. En fonction, de la nature
des problèmes rencontrés, il pourra même
être décidé que tu ne puisses plus re-
partir avec la fondation ultérieure-
ment.

Le questionnaire de satisfaction
A ton retour, tu renver-
ras le questionnaire de
satisfaction pour que tu
puisses dire ce que tu as
pensé de tes vacances,
les activités que tu as

appréciées ou non.... Ton avis, c’est notre
garantie pour améliorer nos services, t’of-
frir la meilleure qualité et le séjour dont
tu rêves. Que ton avis soit positif ou
négatif, il ne remettra pas en cause tes
futures inscriptions aux colonies avec la
fondation d’Aguesseau, alors n’hésite pas
à t’exprimer !

Je donne mon avis
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Séjours enfants handicapés
Les enfants et adolescents mineurs présentant un handicap peuvent, si le

degré de leur handicap le permet et sous réserve de l’accord de l’équipe

pédagogique concernée, intégrer un séjour de ce catalogue. La fondation

propose deux formules : une formule en intégration et une aide aux séjours

spécialisés.

1 • Les séjours en intégration
Ces séjours ont pour vocation d’intégrer un enfant présentant un
handicap sur un séjour qui n’est pas spécialisé.  L’enfant sera encadré
par l’équipe pédagogique au même titre que ces camarades de
colonies. Toute inscription nécessite l’accord des responsables
pédagogiques concernés dans le but de garantir le meilleur accueil
possible à votre enfant. Au vu des informations que vous joindrez à
votre demande d’inscription, ces responsables accepteront ou
refuseront cette intégration. Lorsqu’ils l’acceptent, un projet
d’intégration est élaboré par leur soin puis, en fin de séjour, un bilan
d’intégration est réalisé et communiqué aux parents. Ces séjours
s’adressent à des enfants d’assez bonne autonomie quel que soit
le handicap. Néanmoins, en cas de handicap mental, ces centres,
non  spécialisés, n’accueillent pas les enfants ayant atteint leur
puberté.

• Modalités d’inscription
Si vous estimez que le handicap de votre enfant ne contre-indique
pas sa participation à l’un des séjours proposés à ce catalogue, il vous
suffit de retourner le formulaire de demande d’admission en séjour
accompagné des pièces suivantes :

1 - Courrier très détaillé et très précis renseignant sur la nature et
le degré de handicap de votre enfant, précisant : s’il vit
habituellement en institution ou dans votre foyer et s’il est scolarisé,
détaillant les moments de la vie quotidienne où l’enfant a besoin
d’une aide particulière et relatant enfin les éventuelles expériences
de séjours antérieurs auxquels l’enfant aurait participé.
2 - Certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant,
accompagné d’éventuelles recommandations, et stipulant que le
handicap de l’enfant ne contre-indique pas un séjour en intégration. 

Votre demande sera ensuite transmise à l’organisme en charge du
séjour qui décidera avec le directeur pédagogique s’il est en mesure
d’intégrer ou non votre enfant. Nous vous communiquerons
directement cette information dès qu’elle aura été portée à notre
connaissance.

• Délais d’inscription
Les procédures liées à ces séjours prolongent le délai de traitement
du dossier. Vous êtes invité à formuler votre demande au plus tard
10 semaines avant le début du séjour souhaité.

2 • Les aides aux séjours spécialisés
La fondation d’Aguesseau ne propose pas de séjours
spécialisés mais une aide pour les vacances de votre enfant.
Si celui-ci a besoin d’une structure d’accueil spécialisée ne
recevant que des enfants à handicap, une subvention de
300 € par semaine complète effectuée pourra alors vous être
versée par la fondation d’Aguesseau après examen du dossier.
Ces séjours devront se dérouler uniquement pendant les
vacances scolaires et être d’une durée minimale d’ 1 semaine.

• Qu’est-ce qu’un séjour spécialisé ?
Ces séjours n’accueillent que des enfants qui, eu égard à leur
taux d’incapacité permanente, ouvrent droit à l’allocation
d’éducation spéciale (AES). Si vous optez pour cette formule,
voici quelques conseils pour guider votre choix.

• Jeunes de très bonne autonomie : ces jeunes gèrent leur
argent de poche, se repèrent dans l’espace, dans le temps,
ont un comportement stabilisé. Ils ont besoin d’un interve-
nant en cas de difficultés importantes. L’accompagnement
sera ponctuel. Ces jeunes savent se servir des moyens de
communication.
• Jeunes de bonne autonomie : ces jeunes prennent
correctement en charge leur vie quotidienne (toilette,
habillement, repas). Ils ont besoin d’un accompagnement
pour mettre en place leurs activités.
• Jeunes d’autonomie moyenne : ces jeunes peuvent, en
général, prendre en charge leur vie quotidienne (toilette,
habillement, repas). Ils seront accompagnés lors des activités.
• Jeunes peu autonomes : ces jeunes ont besoin d’être
encadrés en quasi-permanence. 

• Le dossier
A l’issue de son séjour, vous pouvez adresser au service
vacances de la fondation d’Aguesseau :
- une attestation de présence, 
- la facture acquittée du séjour, 
- la photocopie de sa carte d’invalidité, 
- la copie d’un bulletin de salaire de l’agent “ Justice ”, 
- la copie des pages du livret de famille. 

2 formules

9



Dates
12 jours 
20/07 - 31/07
01/08 - 12/08

Voyage
En train jusqu’à Remiremont au
départ de : Paris, Lille, Reims,
Strasbourg, Metz.

Adresse
Centre Odcvl « Le Pont du Metty »
21 Route de la Courbe
88250 La Bresse

Capacité d’accueil
• 165 enfants
• 30 enfants sur la thématique

Encadrement
• 1 surveillant de baignade et
1 assistant sanitaire
• 1 adulte pour 6 enfants

Partenaire
Odcvl
Tél. : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

10

FRANCE

Situation et hébergement
Au cœur du Parc Naturel des Ballons  des Hautes
Vosges, Le Pont du  Metty  est situé dans un
environnement préservé et des paysages de
montagne exceptionnels, tout en étant proches
des nombreuses activités possibles offertes par
le territoire et ses nombreux acteurs. Le Pont du
Metty, centre fonctionnant à l'année, accroché
à la montagne entre forêt et ruisseaux dont un
espace forestier propriété du centre, domine à
plus de 850 mètres d'altitude la petite vallée du
Châjoux à 6 kilomètres du centre-ville de La
Bresse. 

Le centre dispose de 58 chambres de 2  à 5 lits.
Toutes les chambres disposent d’une douche,
d’un WC, d’un lavabo et d’armoires de rangement
individuelles pour les affaires de chacun. Au rez-
de-chaussée  se trouve l’infirmerie. Le centre dis-
pose aussi de 8 salles d’activités, d’une piscine
intérieure chauffée, d’un cirque d’hiver, d’un
chapiteau de cirque, de terrains aménagés,
d’une salle de cinéma, d’un mur d’escalade. 

Installation de tipis. Mini village des indiens.

Les repas sont préparés par notre chef cuisinier
et pris dans les salles de restaurant avec une vue
panoramique sur la vallée ou sur la forêt.
Laverie sur place, couette fournie.

Activités
Les papooses vont vivre une aventure humaine
en grandeur nature, comme une véritable tribu
indienne !

u Jeux aquatiques dans la piscine
u Cani-rando  (découverte de la meute, l’attelage,
balade avec chiens de traîneaux)
u Construction de cabanes en forêt, de barrages
dans un ruisseau et du Totem de la tribu
u Fabrication d’arcs et d’une tunique indienne
u Organisation du fameux pow-wow avec danses,
feu de camp et musiques indiennes !
u La vie des Indiens est idéale pour apprendre à
observer et utiliser avec respect une nature pré-
servée, mais aussi d’apprendre à vivre ensemble
en jouant !

Mais aussi…
u Grands jeux de plein air 
u Balades à la découverte du Massif des Vosges,
et le lac de Gérardmer
u Baignades dans la piscine du centre
u Visite d’artisans locaux (confiserie des Hautes-
Vosges…) et d’une authentique ferme vos-
gienne
u Activités de détente, activités manuelles
u Veillées contes et légendes, animations et soi-
rées festives
u Bien entourés à chaque instant, les enfants
feront quelques pas de plus vers l’autonomie.

L’atout
Le séjour allie détente et loisirs éducatifs dans
un cadre fantastique de verdure, de montagne
et de sentiers découvertes. L’aménagement du
centre laisse une grande liberté d’évolution. Des
équipements exceptionnels avec une salle de
cinéma, de grandes salles d’activités, et surtout
sa piscine intérieure à 28°.

MULTIACTIVITES

4-9 ANS

Le Grand Totem à La Bresse
Quel enfant n’a pas rêvé d’être un indien capable de construire sa cabane et de danser
autour du feu de camp ? Le Grand Totem leur permet de vivre cette expérience en pleine
nature, dans le massif vosgien, au sein d’une tribu active et solidaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

175 € 205 € 240 € 280 € 330 € 400 € 570 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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FRANCE

Situation et hébergement 
Au cœur de la tarentaise, dans le cadre authentique de cette petite commune savoyarde, notre centre 
bénéficie d'une situation exceptionnelle, sur un "balcon" naturel ouvert sur les magnifiques montagnes 
environnantes. Il a bénéficié d'une excellente rénovation, labélisée tourisme et handicap. Il dispose d'un 
espace d'éducation à l'environnement avec hôtel à abeilles sauvages, cabane d'affût, station météo... Le 
village de Notre Dame du Pré est situé à 6 km du domaine skiable de La Plagne-Montalbert.

Chambre de 4 à 8 lits équipées de lavabos et toilettes, une grande salle à manger, plusieurs "petits coins" 
sympas pour se retrouver et discuter, faire des jeux, jouer de la musique. Le centre bénéficie de plusieurs 
supports d'animations (sono, bibliothèque, jeux, etc...) Il comprend 4 salles d'activités, , 4 salles de classe, 
une salle vidéo et une salle cheminée.

Activités
Dans une chouette ambiance entre enfants épris d’aventure, tu découvriras la montagne et les 
paysages préservés de Savoie. Au menu de tes vacances, un cocktail sympathique hors des 
sentiers battus ! Découverte de la forêt et des pâturages, terrains propices à la construction 
de cabanes et aux histoires magiques, grands jeux mettant au défi le petit malin que tu es. Tu 
pourras observer les animaux des montagnes de notre cabane à affûts, trouver leurs traces 
et découvrir leurs modes de vie. Sans oublier les veillées festives ou sous les étoiles, les 
grands jeux, les rires et les complicités fabuleuses. Un séjour pour les aventuriers en herbe !

MULTIACTIVITES

4-9 ANS

Tom POUCE

Dates 
6 jours
09/07 - 14/07 
16/07 - 21/07 
06/08 - 11/08
13/08 - 18/08 

Voyage 
• De Paris ou Lyon : TGV puis car
jusqu’au centre
• Pré et post acheminement -
départ de : Clermont-Ferrand -
Dijon - Avignon
• De Marseille : avion ou train + car

Formalités 
Certificat médical d’aptitude à la
vie en collectivité

Adresse
Centre Alpestre
73600 Notre-Dame-du-Pré

Effectif du séjour 
15 enfants

Encadrement
• 1 directeur (BAFD),
• 1 animateur pour 8 enfants
(BAFA) dont un(e) assistant(e)
sanitaire (PSC1),
• animateurs spécialisés pour les
activités spécifiques.

Partenaire
Temps Jeunes
Tél. : 01 44 93 81 41
www.temps-jeunes.com 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

117 € 137 € 160 € 185 € 220 € 265 € 380 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
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FRANCE

Hébergement
De grand confort, sur 2 niveaux, 12 chambres de 4 à
8 lits bois, belle salle à manger, salles d'activités bien
équipées (bibliothèque enfantine, ludothèque, salle
de gym). Dans la propriété : poneys, mini-ferme,
aires de jeux, bac à sable, portiques et la forêt toute
proche.

Bonheur à la ferme (4-6 ans)
u La ferme pédagogique : poules, lapins, chèvres,
poneys et autres animaux de la ferme attendent vos
enfants pour des moments de partage intenses et
de découverte. Les ateliers à la ferme sont proposés
tous les jours : par petit groupe, avec un animateur,
les enfants vont à la rencontre des animaux pour les
nourrir, les observer, les caresser, les prendre dans
leurs mains s’ils le désirent. 
u Le poney : les petits s’initient tout en douceur
et participent aux soins des poneys (pansage, nour-
rissage, câlins…). Selon leur âge et leurs envies, ils
participent à 2 ou 3 séances dans la semaine
encadrées par un moniteur d’équitation : l’enfant
est mis dans un climat de confiance, de convivialité
et de sécurité avec son compagnon. Des séances
dans la propriété et des balades dans la campagne
environnante sont adaptées aux niveaux de chacun.
u Baby Gym et Eveil Gymnique : cette activité
ludique développe la motricité de l’enfant. Tout en
s’amusant à sauter, grimper, courir, ramper, l’enfant
découvre à son rythme : les roulades avant et
arrière, l’équilibre sur la poutre, la roue, la maîtrise
de son corps dans l’espace. L’activité est encadrée par
un animateur qualifié avec un matériel homologué
et adapté à l’âge des enfants. 

Les activités au choix
Et pour se dépenser et s’amuser en apprenant :
piscine, vélo, camping, grands jeux dans les bois,
ateliers arts créatifs (apprentissage du modelage,
plastique fou, peinture, fresque, bricolage, pâtisserie),
journées à thème... L’après-midi, la sieste est
proposée pour être en forme jusqu’à la veillée, car
tous les soirs c’est la fête !

La Donaclaudré accueille également des enfants de
7 à 10 ans sur le séjour « Mon été à la ferme ». La pro-
priété est adaptée pour que les 2 groupes vivent
chacun à leur rythme sans se déranger. Ce peut être
l’occasion pour les plus jeunes et les parents d’être
rassurés par la présence d’un grand frère ou d’une
grande sœur, qu’ils peuvent retrouver durant certains
moments de la journée.

Mon été à la ferme (7-10 ans)
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs
vacances au fil de leurs envies. Ils ont le choix de
leurs activités en s’inscrivant la veille pour le
lendemain et peuvent « butiner » d’une activité à
l’autre dans un cadre 100% nature où tout est sur
place : la forêt, le ruisseau, les animaux de la ferme,
les poneys le potager… 
u Poney : les enfants participent aux soins des
poneys (pansage, nourrissage, câlins...)  à la prépa-
ration (mise en place de la selle, du mors...) et pro-
fitent  de promenades sur les chemins environnants,
u Participation à la vie de la ferme pédago-
gique : à la Donaclaudré, les poules, lapins, chèvres
et poneys vivent en semi-liberté dans la propriété.
Tous les jours, les enfants participent activement
aux diverses activités de la ferme,
u Grands jeux, journées à thèmes,       
u Observation d’animaux, jeux d’orientations,
u Piscine,       
u Ateliers d’arts créatifs (pâte Fimo, bricolage, land-art),
u Balade à vélo,
u Camping,
u Jeux sportifs,
u Construction de cabane,
u Pâtisserie (gâteaux, cookies, muffins…).
Et le soir... la veillée pour les deux séjours : jeux,
danse, contes, spectacles, soirée et repas à thème...
La soirée animée est un moment très apprécié des
enfants, mais l’heure du coucher est adaptée à l’âge
et aux besoins de repos des enfants.

MULTIACTIVITÉS

4-10 ANS

La Donaclaudré
Au cœur d’un des plus beaux domaines de l’Ile-de-France, à 55 km de Paris, à 8 km
de Coulommiers, dans la vallée de l’Aubetin.

Dates
7 jours
09/07  - 15/07
16/07 - 22/07
23/07 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 12/08
13/08 - 19/08
20/08 - 26/08

Automne
(voir p.148)
22/10 - 28/10
29/10 - 04/11

Voyage
• Possibilité d’emmener et de
reprendre l’enfant directement sur
place.  Voyage en train aller et
retour au départ de Paris gare de
l’Est, également possible. 
• Choix à indiquer  sur la demande
d’admission.
• Possibilité d’inscription à 2
séjours consécutifs si disponibilités.

Adresse
La Donaclaudré 
12 rue d’Esse
77515 Saint-Augustin

Capacité d’accueil
50 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 enfants  d’âge
maternel
• 1 animateur pour 8 enfants de 6 à
10 ans
• Animateurs spécialisés (baignade,
poneys, nature)

Partenaire
Oval
Tél.: 04 50 32 11 55
ww.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

101 € 123 € 140 € 170 € 195 € 235 € 300 €
Tarifs
Participation

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
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FRANCE

Situation et hébergement
Situé au cœur d’un village normand, le domaine
du Manoir d’Argueil, dont Odcvl est gestionnaire,
fonctionne à l’année.
Chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires privatifs.
Le centre dispose de plusieurs salles d’activités
et de 9 hectares de terrain totalement clos et
arborés. Piscine extérieure sur le centre.

Activités
u Découverte du poney sur la carrière  du
centre, encadré par un Brevet d’Etat.
u Activités autour de la mini-ferme du centre (Che-
vaux, chèvres, moutons, lapins, poules, oies…).
u Ateliers cuisine pour les gourmands. 
u Grands jeux et énigmes, à la découverte du
Manoir.

Mais aussi…
u Découverte de la nature et sensibilisation à
l’environnement, expérimentations scientifiques
amusantes (dentifrice d’éléphant, les plantes
ont besoin d’eau). 
u Activités manuelles autour de l’eau  et de son
écosystème circuit de l’eau, fabrication d’un
moulin à eau ou d’une roue à eau. 1 journée à
la mer à Dieppe (découverte du port de pêche,
jeux de plage, baignade).

MULTIACTIVITÉS

4-11 ANS

Les petits filous normands
Argueil Seine-Maritime
Un site original et prestigieux, un florilège d’activités riches et variées, un  cadre
naturel  et préservé..  Tous  les  ingrédients sont réunis pour te faire vivre une
aventure unique, mêlée de découvertes, de mystères, de trésors et de rencontres
inattendues au manoir des Aventuriers.

Dates
8 jours
09/07 - 16/07
06/08 - 13/08

Voyage
En train ou car jusqu’à Argueil au
départ de : Paris, Rouen, Lille,
Metz, Nancy et Epina.l

Adresse
Centre Odcvl « Le Manoir»
2 route des Vallons
76780 Argueil

Capacité d’accueil
• 100 enfants
• 40 enfants sur la thématique

Encadrement
• 1 surveillant de baignade et 1
assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 enfants âges
maternels, pour 8 enfants pour les
plus de 6 ans.

Partenaire
Odcvl
Tél. : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

151 € 177 € 205 € 240 € 285 € 345 € 490 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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FRANCE

Situation et hébergement 
Notre centre d'accueil est situé dans un espace
naturel de trois hectares à proximité de Paillac (à
40 mn de Toulouse). Les enfants sont logés en
chambre de 5 à 8 lits avec sanitaires complets dans
ou hors chambre. 2 salles de restauration, 3 salles
d'animation et une grande salle. En formule
pension complète sur le centre, excepté certains
déjeuners en panier-repas pour la journée
d'excursion au parc Animaparc !

Descriptif du séjour 
Un séjour parfaitement adapté aux enfants :
Découverte du monde, des animaux de la ferme et
des métiers qu’on y fait. Un programme varié
mêlant patrimoine local avec activités ludiques et
encadrées !
Les enfants s’occuperont des différents animaux
(moutons, chèvres, volailles, lapins, cochons,
ânesses). Ils leurs apporteront des soins quotidiens :
préparer la pâtée aux cochons, donner le grain aux
lapins et poules de la basse-cour, du foin aux
chèvres, aux moutons et ânesses… Sans oublier
les caresses et les papouilles !
Ils découvriront les joies du jardinage et surtout de
la cueillette afin de réaliser un bon plat cuisiné. Ils
joueront donc ainsi aux apprentis fermiers, jardi-
niers, cuisiniers et boulangers.
Ils dégusteront également une cuisine simple,
faite maison préparée avec des produits de qualité
faits par des producteurs locaux lorsque ces

produits ne sont pas issus directement de la ferme
où les enfants séjournent !
Une journée au parc ANIMAPARC est prévue un
parc qui a la particularité de vous offrir 3 parcs en
1. Parc animalier avec ses 150 animaux des fermes
du monde entier qui n’attendent que les câlins des
jeunes. Ce parc offre également 8 ha d’attractions
avec des manèges à sensations pour les grands, des
manèges enfantins, petits trains, parcours acroba-
tiques , jeux gonflables, trampolines, jeu de piste
et jeu d’eau. Et depuis 2016, Animaparc propose un
parc de dinosaures : "la Forêt des dinosaures" 25
maquettes grandeur nature qui vous entraîneront
dans fabuleux voyage ! 
Pour se rafraîchir, une demi-journée dans une piscine
dans une commune voisine au centre est prévue.-

Activités
u Activités à la ferme : 
- 6 demi-journées d’animation sur le monde de la
ferme.
- Soins/toilettes aux  animaux.
- Cueillette des légumes de la ferme.
- Elaboration d’une recette avec les produits locaux.
u Visites / activités détente : 
- Une journée d’excursion au parc Animaparc.
- Une demi-journée dans une piscine dans une
commune voisine pour se rafraîchir !

Animations, journée à thème (olympiades, ateliers
d’expression etc…) et veillées.

DÉCOUVERTE

4-12 ANS

Ferme pédagogique
Deviens un véritable fermier en observant la nature et ses animaux. Décou-
vre un environnement unique, accueillant et qui te réserve plein de sur-
prises. Bienvenue à la ferme !

Dates
10 jours
09/07 - 18/07
18/07 - 27/07                 
20/08 - 29/08 

Voyage
Train depuis Paris et Marseille pour
Toulouse.
Pré/post acheminement avion ou
train au départ de Paris, Marseille,
Bordeaux et Toulouse puis autocars
grand tourisme climatisé (avec
vidéo, ceintures de sécurité).

Formalités
CNI ou passeport valide pour
voyage en avion

Adresse
Les amis de la ferme de Paillac
Paillac
31220 Lavelanet-de-Comminge

Capacité d’accueil
50 enfants 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 12 enfants

Partenaire
Mondial Junior
Tél. : 04 42 38 75 55
www.mondialjunior.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
256 € 299 € 350 € 410 € 485 € 585 € 830 €

Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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FRANCE

Situation et hébergement
A 40 km du Mans, situé en bordure du Loir, la
commune de La Flèche est le 1er pôle touristique
de la vallée du Loir. 
Centre récent et confortable situé au cœur de
la Base de loisirs de la Monnerie, à proximité
des activités sportives, nautiques et aquatiques.
Nous disposons d’un accès direct à la plage du
lac (baignade surveillée) et également d’un
complexe sportif de 4 650 m2. Chambres de 2 à
4 lits avec sanitaires complets. 

Activités
3 journées dans l'un des plus beaux zoo d’Eu-
rope (ou 2 pour les séjours de 7 jours)
u 1er jour : rencontre avec un animateur du
parc. Découverte du fonctionnement du zoo et
des espèces menacées + spectacle d’otaries.

u 2e jour : visite libre, rencontre avec le per-
sonnel du parc + spectacle de Perroquets.

u 3e jour : jeu de piste Aventurier dans le Zoo.
Puis, nous prendrons part au goûter des
animaux et assisterons au spectacle des "Oiseaux
en vol libre". 

u Équitation(1) : 1 séance par semaine 
u Centre aquatique et ludique "l’Îlébulle" :
1 demi-journée par semaine

Mais aussi : baignades en lac, activités autour
de la nature (découverte, jeux d’orientation),
beach volley, football, tennis de table,
badminton et baby-foot, Randonnées pédestres,
Grands jeux à thèmes et veillées animées. 

DÉCOUVERTE

4-12 ANS

Ma Colo au Zoo de la Flèche
Des vacances au plus près des animaux sauvages…

Dates
7 jours
09/07 - 15/07
22/07 - 28/07
02/08 - 08/08
08/08 - 14/08

13 jours
09/07 - 21/07
02/08 - 14/08 

Voyage
TGV de jour jusqu’à Le Mans puis
car jusqu’au centre de vacances au
départ de Paris, Lille, Amiens,
Bordeaux, Caen, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Nantes, Rennes,
Toulouse. 
Votre enfant est pris en charge par
un animateur dès la ville de départ.
Bien entendu, il vous sera possible
d'accompagner votre enfant sur
place et de rencontrer l'équipe
pédagogique.

Adresse
Les Berges de la Monnerie
Allée des Pouliers
72200 La Flèche

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 encadrant pour 6/7 enfants
dont 1 surveillant de baignade

Partenaire
Planète Aventures
Tél. : 03 20 00 13 13
www.planeteaventures.fr 

Nouveau séjour

Tarifs
7  jours

13 jours
Participation

215 € 251 € 295 € 345 € 405 € 490 € 700 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

297 € 348 € 405 € 475 € 560 € 675 € 965 €
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FRANCE

Situation et hébergement
Le centre de Biabaux, au cœur du Lubéron, sur
la commune de Saint-Michel l'Observatoire est
Implanté dans un domaine de 4 hectares, au
bord d'une forêt ombragée et à proximité d'une
petite rivière. Il dispose de chambres de 3 à 6
lits, de nombreuses salles d'activités, de 2
piscines clôturées, d’un terrain de 5 ha. Les repas
sont pris à l’ombre de magnifiques platanes et
la cuisine est faite sur place, à base de produits
frais.

Programme
Pendant le séjour nous allons stimuler
l’imaginaire de vos enfants en les embarquant
dans des animations et des multiples
découvertes. Un encadrement conséquent, un
site adapté (agrément PMI) et l’habitude de
l’association à proposer des activités aux plus
petits, font de ce séjour un atout pour les voir
grandir.

Parmi les activités à disposition des enfants :
u Nos poneys sont sur le centre, les enfants
apprendront à s'en occuper, les brosser, les pro-
mener. 

u Baignades dans les deux piscines du centre. 

u Bi-cross : l'équipe d'animation a prévu pour
les tout-petits un apprentissage du vrai vélo en
douceur, sans les petites roues. Pour les plus
grands, des balades en vélo seront organisées
sur des chemins de randonnées. 

u Mini Ferme sur le centre avec des poules et
des lapins. Les enfants viennent les observer,
leur donner à manger, ramasser les œufs…

u Construction de cabanes

En plus : nos animateurs proposeront des jeux
de pistes, des activités manuelles, des balades
autour du centre et tous les soirs des veillées.

MULTIACTIVITÉS

4-12 ANS

Ma 1re coloou 
Le plein d’aventures

Merci de préciser la durée du séjour (8 jours pour ma première colo ou 15 jours
pour le plein d’aventures) sur la demande d’admission

Dates
Ma 1re colo (8 jours)
16/07 - 23/07
23/07 - 30/07
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08

Le plein d’aventures (15 jours)
09/07 - 23/07
06/08 - 20/08

Voyage 
8 jours : c’est vous qui amenez
votre enfant sur place.
15 jours : voyage en train jusqu’à
Marseille ou Manosque puis en
autocar.
Villes de préacheminements : Paris,
Lyon, Toulouse ; et si 9 enfants
minimum : Montpellier, Nice.

Adresse 
Centre de vacances LPM
Biabaux
04870 Saint-Michel-l’Observatoire

Capacité d’accueil du centre 
90 enfants

Encadrement 
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 à 8 enfants

Partenaire
Loisirs Provence Méditerranée
04 91 04 20 20
www.lpm.asso.fr

Le séjour de 8 jours n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
Tarifs

8  jours

15 jours
Participation

149 € 174 € 205 € 240 € 290 € 340 € 485 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

302 € 349 € 410 € 475 € 560 € 695 € 975 €
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Poney-Club de la Source (4-12 ans)

Activités Equestres
80 poneys : Dartmors, Shetlands, Hafflingers. 
2h00 à 2h30 d’équitation par jour pour tous
niveaux : soins aux poneys, reprise en manèges
et carrières, voltige, sulky, obstacle, randonnées
équestres, cours d’hippologie, petits travaux de
la ferme : vache, chèvres, cochon…

Ateliers divers
Pâte à papier, menuiserie, meunerie, corde,
cirque, jeux de bois.

A l’extérieur 
Piscine couverte surveillée dans le parc, feux de
camp, pique-nique. Excursion en ½ journée au
parc à jeux Youmbao sur le thème de la jungle :
structure géante de glisse, de grimpe, piscine à
balle. 

Formanoir : 100% vie de château
Equitation et cuisine (10-15 ans) 
Activités Equestres
100 poneys et chevaux.
2h30 d’équitation par jour pour tous niveaux :
soins, reprise en manège et carrière, cours
d’hippologie, voltige, sulky, obstacle, balades
dans la forêt du centre, jeux équestres, bivouac.
Option passage de galop 1 à 4 à mentionner au
moment de l’inscription (valable sur les séjours
de 15 jours l’enfant doit être muni de sa licence
en cours de validité, le coût est de 35€).
NOUVEAU : 2 séances de cuisine par semaine,
salé et sucré , confection d’ un bocal pour repro-
duire la recette à la maison, carnet de recette…
Ateliers divers
Fabrication pâte à papier, tannerie, bricolage…
A l’extérieur 
Journées à thèmes, jeux collectifs, ping-pong,
feux de camp, pique-nique, piscine sur place,
Parcours Accrobranche dans la forêt du centre.

ÉQUITATION

4-15 ANS

Poneys-club de la
Source et Formanoir 

2 séjours au choix pour celles et ceux qui aiment les poneys et la nature, à préciser
sur la demande d’admission

Dates
08/07 - 16/07 (9j)
16/07 - 30/07 (15j)
13/08 - 20/08 (8j)

Voyage 
En autocar grand-tourisme avec
ceintures au départ de Paris et en
train accompagné depuis Lyon,
Nantes, Rennes, Nancy, Lille,
Marseille, St Pierre-des-corps  (3
enfants minimum).
Bien entendu, il vous est possible
d’accompagner votre enfant et de
rencontrer l’équipe pédagogique.

Adresses
Poney-club de la Source
6 rue des Écoles
89400 Epineau-les-Voves

Château de Formanoir 
Domaine de Palteau
89500 Armeau

Capacité d’accueil
La Source 4- 12 ans
127 jeunes répartis par groupe de
tranche d’âge
Formanoir 10-15ans
165 jeunes répartis par groupe de
tranche d’âge

Encadrement
• 1 directeur BAFD et 2 adjoints
dont 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 7 enfants pour
les 4-6 ans
• 1 animateur pour 9 enfants pour
les 7-15 ans
• B.E.E.S.1 équitation
• 1 surveillant baignade

Partenaire
Poneys des Quatre Saisons
Tél. : 03 86 91 38 10
www.poneys-des-quatre-saisons.fr

Situation et hébergement 
En Bourgogne, à 2h00 de Paris dans un cadre de verdure.
Le Poney- club de la Source accueille les enfants dans une grande maison Bourguignonne insérée
dans un superbe parc. Chambres et boxs de 4 à 7 lits avec sanitaires complets.
Le château de Formanoir situé à proximité (130 km de Paris) offre un vaste ensemble de jardins,
de près, de bois de plus de 30 hectares entièrement clos de murs, un hébergement sur le thème
du Moyen Age. Chambres et boxs de 3 à 7 lits.
Sur les 2 sites, la cuisine est « maison » et les repas sont servis dans des salles à manger chaleureuses.

Et chaque soir pour les 2 séjours : veillée, boum, spectacle, contes, projection de film….

Tarifs
8-9  jours

15 jours
Participation

177 € 204 € 240 € 280 € 330 € 405 € 570 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

322 € 387 € 450 € 525 € 625 € 760 € 1 070 €
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Graine de cavaliers 
4-6 ans
Je fais connaissance avec le poney.
Je le câline, j’en fais le plus beau
des poneys : je le coiffe, j’apprends
à monter sur son dos et je me
promène avec lui.
Je partage les moments de la vie
quotidienne avec mes copains.
Les animateurs m'aident à me
débrouiller comme un grand tout
au long de la journée. Je découvre
l'eau et ses utilisations.
Quand je ne suis pas sur le
poney, je joue en plein air,
dans les prés, les forêts, les
ruisseaux. Je m'endors émer-
veillé après une veillée calme
faite de contes ou de jouets. 
5 séances d’équitation d’une
durée de 3h00 / 5 séances de
3h avec multiples activités :
découverte de la nature, land
art, peinture sur fer, danse, etc.
1 journée grand jeu / cabaret.
Temps fort : création d’un
petit spectacle de fin de séjour.

Poney écolo 7-10 ans

Un séjour dynamique pour
découvrir la forêt au rythme
de l'imagination des enfants.
Chaque jour, je vais chercher
mon poney au pré, le pré-
pare, le panse et l’harnache.
Balades, jeux équestres, atte-
lage, nattage et toilettage
sont au programme. Partici-
pation aux tâches de la vie
quotidienne.
5 séances d’équitation d’une
durée de 3h00 / 5 séances de
3h avec multiples activités :
découverte de la nature, land
art, reporter du Croux,
danse, etc. 1 journée grand
jeu / cabaret.
Temps fort : création d’un
spectacle de fin de séjour et
de présentation des news de
la journée.

Au trot dans les 
chemins 11-13 ans
Un séjour dynamique pour
découvrir la forêt au rythme de
l'imagination des ados et pré-
ados. Chaque jour, je vais cher-
cher mon grand poney au pré,
le prépare, le panse et l’har-
nache. Balades, jeux équestres,
attelage, nattage et toilettage
sont au programme. Participa-
tion aux tâches de la vie quoti-
dienne.
5 séances d’équitation d’une
durée de 3h00 / 5 séances de
3h avec multiples activités :
découverte de la nature, land
art, reporter du Croux, danse /
aérobic / fitness, etc. 1 journée
grand jeu / cabaret.
Temps fort : création d’un spec-
tacle de fin de séjour et de pré-
sentation des news de la
journée.

ÉQUITATION

4-13 ANS

A chaque âge, sa monture
Des séjours de vacances pour une approche ludique de l’équitation et une
découverte unique de l’environnement et des valeurs éco citoyennes.

Dates et options
8 jours
08/07 - 15/07                               
15/07 - 22/07                                
05/08 - 12/08                               
12/08 - 19/08                               
Stage galops 1-2  
05/08 - 12/08 
Stage galops 3-4 : 
12/08 - 19/08 
Possibilités de s’inscrire à 2 séjours
consécutifs.

Voyage
Depuis Paris : train accompagné
jusqu’à Le Creusot TGV puis car ou
autocar.
Préacheminement province en train
accompagné au départ de
Besançon, Dijon, Lyon, Marseille ou
Avignon.

Adresse
Centre Nature du Croux - Le Croux
7199 Saint-Léger sous Beuvray

Capacité d’accueil
Graine de Cavalier : 16 enfants
Poney Ecolo : 16 enfants
Au trot dans les chemins : 16 jeunes

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 10 enfants
• 1 éducateur
• Moniteurs et monitrices
d’équitation diplômés d’Etat
• Accompagnateurs de tourisme
équestre.

Partenaire
Association Morvandelle du Croux
Tél. : 03 85 82 56 07
www.lecroux.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

156 € 177 € 210 € 240 € 290 € 345 € 470 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Le Croux est un hameau restauré dans le res-
pect de l'architecture d'origine. Situé au
pied du Mont Beuvray, à 20 km d'Autun,
notre centre est entouré de prés et de
forêts. Il comprend 4 bâtiments d’habitation
rénovés avec chambres de 4 à 8 lits et
bibliothèque axée sur l’équitation et l’envi-
ronnement.

Pour les séjours de 7 - 13 ans les deux
dernières semaines en août sont dédiées
au passage des galops. La journée entière
est consacrée à l’équitation, divisée en
cours pratiques et cours théoriques.
Pour les stages galops, la licence FFE est
obligatoire au prix d’environ 26 € pour
la validation du galop (somme à la
charge des parents à régler auprès du
partenaire à l’inscription).

Au programme
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Situation et hébergement
Par sa situation privilégiée, perché au sommet
d'une colline, vous découvrirez dans un cadre
exceptionnel de calme et de verdure, une
authentique campagne.
L’hébergement se fait sur le centre de vacances
dans le domaine de Favard en Dordogne avec
piscine privée. Le centre équestre se situe sur
un domaine de 40 hectares d'herbages.
Centre entièrement à notre disposition.
Sur le centre salle de restauration, cuisine pro-
fessionnelle,  salles d'activités (jeux, vidéo, TV,
bibliothèque, etc), salle de classe, terrasse, pis-
cine, aire de jeux.

Activités
Dans le berceau de la préhistoire, les enfants
se retrouveront dans la peau de cromagon. Ils
devront apprivoiser la forêt , de parcourir  ses
sentiers à cheval ou à pied tout en profitant
néanmoins du confort. En petits groupes, en
forêt, sous terre, dans l’eau, au musée, à table,
autour du feu, au soleil ou sous les étoiles…
un programme riche et varié pour grogner de
plaisir.

Programme
u Visite du Célèbre Lascaux 4 en 3D qui ouvre
ces portes en octobre 2016. 
u Ateliers préhistoire au centre de vacances
par des animateurs spécialisés 
- Art pariétal (peinture et gravure sur pierre)
pierre que l’enfant peut ramener chez lui
- Art mobilier (confection d’un bijou et de
perle en pierre de talc)           
- Taille du silex
- Tir au propulseur lancement  de sagaie 
- Atelier Fouilles et initiation au feu, mise en
place d’un tipi 
u Repas préhistoriques, dîner presque cro-
magnon (brochettes, œuf cuit dans l’argile,
baies…)
u Nature : rallye préhistorique sur les traces
des animaux et des chevaux + bivouac
u 3 séances d'initiation à l'équitation  avec
possibilités de faire du tir à l’arc à cheval

Autres activités 
D’autres activités seront mis en place comme :
u Canoë ou kayak
u Accro-branche
u Visites culturelles (châteaux, gouffres)
u Sports collectifs

MULTIACTIVITES

6-12 ANS

Sur les traces de cromagnon
Pour ceux qui ont envie de faire un bond dans le passé

Dates
14 jours
07/07 - 20/07 
12/08 - 25/08

Voyage
En car de grand tourisme avec
vidéo et toilette au départ de Paris
et région Lilloise jusqu’au centre.
Pré acheminements : avion ou train
(CNI obligatoire) jusqu’à Paris, de
Lyon, Marseille, Montpellier, puis
bus jusqu’au centre. 

Formalités
Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques et
nautiques. 

Adresse
Domaine de Favard 
24620 Tamnies

Effectif du séjour
40 enfants

Encadrement
• 1 directeur/assistant sanitaire
• 5 animateurs
• Encadrants brevetés d’Etat pour
les activités sportives

Adresse
Domaine de Favard 
24620 Tamnies

Partenaire
ADAV
Tél. : 03 28 68 69 60
www.adav-vacances.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

267 € 313 € 365 € 430 € 505 € 610 € 870 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation et hébergement
Nos aventuriers ont mis un pied-à-terre au
"Domaine du Bois", centre qui occupe 34 ha. Il
est au Nord de l’Ile d’Oléron près du hameau de
Sauzelle. La mer est à proximité par un sentier
aux senteurs de pins. La plage se nomme "la Gau-
trelle".
L’hébergement se fait en bungalows de 6 lits.
Nous disposons également de salles polyvalentes
équipées de matériels hifi, audio et vidéo. Piscine
hors sol sur place. Blocs sanitaires à proximité.

Activités
Pour accéder à la Salle du Trésor, et amasser les
pièces d’or du Fort, les jeunes devront collecter
les clés, en réussissant aussi bien des épreuves
physiques qu’intellectuelles.

Épreuves Aquatiques
u Surf (1) : 2 séances d'1h30
u Ventriglisse : à volonté sur le centre !
u Autour du Ford Boyard (non accessible au
public) : promenade en mer en voilier

Épreuves Physiques
u Accrobranche (1) : 1 séance

Épreuves Intellectuelles
u Enigmes du Père Fouras sur le centre.
u Epreuves des maîtres du temps sur le centre.

Mais aussi : baignades en mer et en piscine,
grands jeux à thèmes, veillées animées, ...

(1) Activité(s) encadrée(s) par un moniteur diplômé.

MULTIACTIVITÉS

6-12 ANS

Les Boyards d’Oléron
La tête de tigre sera à nouveau actionnée, cet été, sous l'ordre du maître du Fort...

Dates
13 jours
12/07 - 24/07
02/08 - 14/08 

Voyage
TGV de jour jusqu’à La Rochelle puis
car jusqu’au centre de vacances au
départ de Paris, Lille, Bordeaux,
Caen, Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Nantes, Rennes,
Toulouse. Votre enfant est pris en
charge par un animateur dès la ville
de départ. Bien entendu, il vous
sera possible d'accompagner votre
enfant sur place et de rencontrer
l'équipe pédagogique.

Adresse
"Domaine du Bois"
Sauzelle
17190 St-Georges-d’Oléron

Formalités
Document obligatoire : prévoir un
test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques (à
faire en piscine municipale).

Capacité d’accueil
40 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 encadrant pour 6/7 enfants
dont 1 surveillant de baignade

Partenaire
Planète Aventures
Tél. : 03 20 00 13 13
www.planeteaventures.fr 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

297 € 351 € 405 € 480 € 565 € 690 € 855 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Le centre Plantagenêt, dans le Domaine de “ l’Abbaye
de Saint-Maur ”, est situé au bord de la Loire. 
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre
Angers et Saumur. Sans voisinage, ce site est lumi-
neux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze ha
aux arbres centenaires.
Les chambres disposent de 4 à 6 lits. Les salles d’ac-
tivités sont spacieuses et chargées d’histoire :
bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la
musique, salle de danse, salle de répétitions, salle
de jeux, foyer avec cheminée, salle de restaurant
et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent
sur un ancien cloître, permettant des activités à
couvert par temps de pluie. Sur la propriété se
trouvent le centre équestre, un terrain de football,
de volley et de basket.   

Les activités 
Nos chevaliers et princesses découvrent une foule
d’activités :
u Ils serpentent les ruelles du Puy du Fou avec le
Bourg 1900, la cité médiévale et le village du 18e

siècle. Sans oublier les spectacles : le secret de La
Lance, Mousquetaire de Richelieu, Le bal des
oiseaux… (Une journée entière au Puy du Fou).

u Amis chevaliers, le combat est ouvert !! Nous
proposons des séances d’initiation à l’escrime artis-
tique pour manipuler l’épée en toute sécurité. En
fin de semaine, nos combattants s’affrontent au
grand Tournoi devant les villageois pour départager
les gens d’armes, des écuyers. Bien sûr, une grande
fête clôture ce moment !
u Endossez la cotte de maille ou la robe de
princesse pour visiter les châteaux de Brissac ou de
Saumur porteurs d’une très grande histoire.
u Le Seigneur ouvre son grand Domaine pour par-
ticiper aux Médiévales de la Loire, une grande ren-
contre sportive avec tous les enfants.
u Participez aux ateliers de cuir ou de tissage et
création de blason.  
u Devenez de vrais troubadours en participant aux
ateliers de gymnastique sportive ou de jonglerie.
u Profitez de repas à thème médiéval tout au long
du séjour.

Activités au choix
u Jeux sportifs, visite des châteaux, activités artis-
tiques et manuelles…
u Et chaque soir : la veillée, contes, spectacles, lec-
ture, grands jeux, boum, soirées et repas à thème
avec coucher différencié selon les âges.

MULTIACTIVITÉS

6-12 ANS

Troubadours
et Puy du Fou
Partez pour un voyage époustouflant ! 
Franchissez le pont-levis de l’Abbaye !!! 
Troubadours, chevaliers, fous du roi, 
princesses vous accueillent… 
Un retour vers le Moyen-Age au Domaine 
de l’Abbaye de Saint-Maur avec une 
véritable costumière à disposition !

Dates
Juillet
08/07 - 19/07 (12 j)
19/07 - 30/07 (12 j) 
30/07 - 10/08 (12 j)  

Août
10/08 - 21/08 (12 j) 
21/08 - 31/08 (11 j)

Voyage
Train accompagné jusqu’à Angers +
car jusqu’à l’abbaye au départ de
Paris (gare Montparnasse) et des
villes suivantes si 2 participants
minimum par ville et sous réserve
d’une inscription à plus de 30 jours
du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Dijon, Le Mans, Lille, Lyon,
Marseille, Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

Adresse
Domaine de 
" l’Abbaye de Saint Maur " 
49350 Le Thoureil 

Encadrement
• 1 directeur
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur BAFA  pour 8 jeunes

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

189 € 220 € 255 € 305 € 355 € 435 € 615 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement 
Le Château Jolibert est situé aux portes du
Périgord, à 30 mn de Marmande, Bergerac et à
1 h de Bordeaux. Il bénéficie d’un cadre
agréable, calme et aménagé dans un parc de 4
ha de verdure. A quelques kilomètres du
château se trouve le village d’Eymet qui nous
plonge au cœur d’un patrimoine historique
incontournable !
Le château comprend pour l’hébergement 2
étages dans le château (40 et 42 lits), une aile
(26 lits) et le donjon (19 lits) ce qui est idéal
pour séparer les garçons et les filles, les
tranches d’âges (6 à 9 et 10 à 12 ans). Les
enfants sont hébergés en chambres de 4 à 8 lits
avec armoires et sanitaires collectifs sur le
palier. Le centre dispose de plusieurs salles d’ac-
tivités, d’une salle de spectacle, d’un terrain de
basket, de tables de ping-pong et d’une piscine
creusée, d’un mini golf mais aussi d’un « Atelier
Cuisine » équipé pour les plus petits. La restau-
ration s’effectue dans une de nos deux salles ou
dans le parc du château. Les repas sont préparés
par notre chef cuisinier. Laverie sur place,
couette fournie.

Activités

Sabre Laser : sport de combat s’apparentant à
l’escrime ou aux arts martiaux (Kendo, Canne
de combat) mettant en pratique l’utilisation
du sabre laser de façon sportive et ludique.
Cette pratique permet de travailler sur la
maîtrise de soi tout comme les autres sports de
combat.
Séjour réalisé en collaboration avec la Sport
Saber League dont l’ADVE détient l’exclusivité
du partenariat.
Partons rejoindre les personnages de cette his-
toire mythique et incontournable qui se déroule
sur une autre galaxie… ! 

Découverte et initiation à ce sport légendaire
qu’est le Sabre Laser… 
5 séances de 2 h pour le séjour ! 
Initiation encadrée par notre animateur diplômé
fédéral. Tous les équipements nécessaires sont
fournis sur place (gants, casque, protèges
tibias et avant-bras, plastron). L’activité se
déroule sur le centre. 

Équitation : entre leçons, ballades, exercices,
soins des chevaux avec entretien et mise en
beauté tu pourras découvrir ou te perfectionner
durant les 5 séances de 2 h du séjour, compre-
nant 1 heure de monte effective et de l’hippo-
logie. Cette activité est encadrée par notre
monitrice d’équitation qui saura te faire
évoluer. La bombe d’équitation est fournie sur
le centre et l’activité se déroule sur place.

Mais aussi…
uBaignade sur place avec notre surveillant de
baignade
uPing-pong, volley, badminton, atelier cuisine,
pêche
uAnimations et soirées barbecue, grands jeux,
sports collectifs
uCinéma en plein air : visionnage d’un ou deux
épisodes de la saga « Star Wars »
uSortie à l’Aquapark et/ou au Laser Game
uVentriglisse

SABRE LASER ET
ÉQUITATION

6-12 ANS

Sabre Laser
et équitation
au 
Château Jolibert
Jeune Padawan deviendra Maître Jedi
ou maître Sith…

Dates
12 jours
08/07  - 19/07  
14/08 - 26/08

Voyage
En train au départ de Paris,
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Poitiers, St Pierre des corps,
Montpellier, Toulouse, Angoulême,
Strasbourg, Rennes, Nantes et la
gare de Lorraine TGV (pour les
familles de Metz et Nancy).

Adresse
MFR Bourgougnague
Château Jolibert
47410 Bourgougnague

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur titulaire du BAFD
• 1 moniteur diplômé Brevet d’État
• 1 surveillant de baignade et 1
assistante sanitaire
• 1 adulte pour 7 à 8 enfants

Partenaire
ADVE
Tél. : 05 53 58 14 80
Site : www.adve24.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

262 € 306 € 360 € 420 € 495 € 600 € 850 €
Tarifs
Participation
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Situation et Hébergement 
A 130 km au sud de Paris, en Bourgogne, à l’entrée du village de Charny, se situe le Cirque
Equestre de Cocico.
Cocico est une ancienne ferme entièrement réaménagée et restaurée pour offrir aux enfants un
cadre verdoyant, calme et authentique.
La vie collective s’articule autour d’unités de bâtiments, où chacun pourra trouver sa place ;
chambres de 4 à 8 lits, sanitaires complets indépendants. 
Salles à manger de style rustique, cuisine faite sur place aux normes HACCP, terrasses ombragées.

CIRQUE ET 
ÉQUITATION

6-12 ANS

Cirque Equestre de Cocico
Cocico te propose de préparer, sous notre chapiteau, un véritable spectacle de Cirque
auquel toute ta famille pourra venir t’applaudir le dernier jour du séjour !  En plus tous
les jours tu pourras pratiquer de l’équitation sur poney et profiter de notre piscine.

Dates 
08/07 - 16/07 (9 j)
16/07 - 23/07 (8 j)
16/07 - 30/07 (15 j)
06/08 - 13/08 (8 j)
13/08  - 20/08 (8 j)

Voyage
Le transport s’effectuera en car de
tourisme au départ de Paris, place
d’Italie, devant le café de France
(1h30 de route) avec la possibilité
également d’amener les enfants
directement sur place. 

Adresse 
Cirque Equestre de Cocico, 
Route de Prunoy
89120 Charny Orée de Puisaye

Capacité d’accueil 
Agrément DDCSPP de l’Yonne pour
133 enfants maximum

Encadrement : 
Pour l’activité cirque : moniteurs
BPJEPS, BAFA spécialisés cirque et
artistes de cirque
Pour l’activité équitation :
moniteurs BEES, BAFA spécialisés,
BPJEPS équitation
Pour la vie quotidienne : 
1 directeur BAFD, 1 directeur
adjoint BAFD, 1 assistant sanitaire,
1 surveillant de baignade et
1 animateur BAFA (titulaire ou
stagiaire) pour 10 enfants    

Partenaire  
Cirque Equestre de Cocico
Tel. : 03.86.91.87.00
www.cocico.fr

Activité Cirque (2 h/jour) 
L’activité se déroule sous un chapiteau de 400
places et dans une salle d’activité de 150m².
Les ateliers de découvertes et d’initiations
s’orientent autour des disciplines suivantes :
Jonglerie, Equilibre, Acrobatie, Expression
corporelle, Voltige équestre, Jeux de scène ;
sans oublier la préparation du spectacle de fin
de séjour.

Activité Equitation (2 h/jour)
L’activité se déroule sur poneys (toutes tailles) et
a lieu : en carrière, en manèges couverts, en  rond
de voltige et en extérieur pour les balades. Les
enfants sont en ateliers par groupes de niveaux
(tests le premier jour) et nous proposons une
découverte complète de l’univers de l’équitation:
Soins, Hippologie, Reprises, Jeux, Voltige,
Balades.

Activités annexes :
Après le goûter : activités de détente à la carte (jeux, activités manuelles, jeux de société,
activités d’expressions, jeux sportifs) ; piscine sur place (surveillée).
Nouveauté 2017 : ateliers découvertes du potager Bio 
En veillée : soirées spéciales (boum, casino…) et veillées traditionnelles (chants, contes, jeux,
activités manuelles...).

Tarifs
8/9  jours

15 jours
Participation

177 € 209 € 245 € 285 € 340 € 420 € 490 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

280 € 324 € 370 € 440 € 520 € 620 € 895 €
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MULTIACTIVITÉS

6-12 ANS

Dates
14 jours 
09/07 - 22/07    
30/07 - 12/08
13/08 - 26/08    

7 jours (uniquement
Paris/Toulouse / Bordeaux ou
Libourne et sans transport)
23/07 - 29/07 

Voyage
• En train jusqu’à Libourne ou
Marmande au départ d’Angers,
Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes,
Paris, St-Pierre-des-Corps, Toulouse.
• Le transfert de la gare de
Libourne ou Marmande jusqu’au
centre se fera en car.
• Les navettes sur place pour les
différentes activités se feront avec
les transporteurs locaux.

Adresse
Domaine sportif du Saut du Loup
Groupe Chic Planet’Voyages
Route du Lac
47800 Miramont-de-Guyenne

Capacité d’accueil
90 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur BAFA pour 10 jeunes
• moniteurs diplômés pour chaque
activité spécifique

Partenaire
Chic Planet’Voyages
Tél. : 05 34 57 19 59
www.blog.chic-planet.fr

Le Saut du Loup 
Le petit journal, Moto-quad, Wolf Academy

Situation
C'est au cœur du Sud-Ouest, sur un site de 40 ha de verdure, dont 11 ha de lac, que les enfants
seront reçus, sur le complexe touristique du lac du « Saut du Loup ».

Equitation
Bienvenue aux écuries du galop où tes montures
t’attendent pour partager avec toi complicité et émotions
au d’un stage intense. Après avoir soigné ton cheval, tu
travailleras avec lui ta technique, vous jouerez ensemble
et partirez en ballade.
Pour ce séjour : 5 séances de 3 heures par semaine
u cours équestres
u sauts d’obstacles
u randonnées
u exercices ludiques
u soins et hippologie
u jeux équestres

Sensations sportives
Pour ce séjour : 10 séances de découverte te sont
proposées :  
u 1 séance d’1 h de tir à l’arc
u 1 journée sur un parc d’accrobranche de
qualité avec baignade en piscine naturelle
u 2 séances de quad (1 séance d’initiation,
1 séance de randonnée dans les bois de la pro-
priété)
u 2 séances d’1h30 d’équitation 
u 2 séances d’1h30 de canoë ou kayak
u 1 séance de stand up paddle
u 1 séance pour découvrir le tchoukball, savant
mélange entre le volley, le squash et le handball.
L’après-midi, tu participeras à diverses activités d’ex-
térieur et récréatives (courses d’orientation, chasse
aux trésors…)
Séances uniquement programmées sur les ses-
sions en 14 jours.

Modern Jazz-Hip-hop
Ce stage de danse te permettra de découvrir et d’appro-
fondir deux styles de danses : le modern jazz et le hip
hop. Avec des chorégraphies  modernes sur une touche
de jazz, tu apprendras des chorégraphies  rythmées
tout en travaillant l’expression corporelle et la synchro-
nisation de tes mouvements avec ceux des autres dan-
seurs. Le hip-hop fera appel à ton imagination et ta
créativité pour  apporter ta touche personnelle sur des
figures originales. 
Au cours de 5 séances de 2 heures par semaine,
encadrées par un professeur de danse, tu prépareras
ton mini-spectacle de fin de séjour devant tous les
enfants du centre de vacances.

Tarifs
7  jours
14 jours

Participation
183 € 215 € 250 € 295 € 345 € 420 € 595 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

260 € 304 € 370 € 435 € 525 € 640 € 915 €
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6 thèmes au choix  (À préciser à l’inscription)

Equitation, Sensations sportives et Modern Jazz – Hip-hop
Hébergement
Chambres de 2 à 8 lits équipées de salles de bains et WC. Nombreuses salles d’activités, de détente et de classe équipées. Grande salle de
restaurant, les plats se font sur place. 3 terrains de football, 1 terrain omnisports, 3 courts de tennis, piscine, forêt, lac…

Activités communes aux 6 séjours 
Piscine sur le centre, veillées, grands jeux, activités manuelles, jeux de stratégies, enquêtes policières, journée ou veillée à thème.

Le petit journal
Deviens toi aussi un célèbre youtubeur en herbe en créant ta propre chaîne.... Une
véritable expérience journalistique, diffusée sur la chaîne Youtube "we are wolf',
validée par Norman !
Silence sur le plateau… ça tourne… Action ! Bienvenue dans le monde du 7e art.
Grâce à ce séjour au concept original, tu vas pouvoir découvrir une pure
expérience télévisuelle sur le terrain. Une extraordinaire aventure, où tu seras un
journaliste en herbe ou tu devras construire au quotidien sur fond vert ta propre
émission et reportages reflétant la vie des séjours en apportant tes envies de créa-
tivités.
Bien sûr, tu passeras par la loge maquillage avant d’aller au studio pour utiliser le
téléprescripteur. Tu pourras être acteur et réalisateur de ton émission. Le tout sera
ensuite diffusé tous les jours, sur notre chaîne YouTube « we’re WOLF !!! ».
Chaque jour, reportage et montage encadrés par un professionnel de l’audiovisuel
à raison de 2 séances de 2 heures, du lundi au vendredi.

Wolf Academy
De nouvelles sensations pour de nouveaux souvenirs… En skate, en trottinette, en
bmx ou en wakeboard, nos riders découvriront différents spots au domaine du Saut
du Loup où ils tenteront de réaliser leurs meilleurs tricks. Initiation et
perfectionnement pour un séjour renversant, en immersion dans des environnements
variés, avec un skate-park adapté et disposant de nombreux modules... De la
découverte de l'activité pour les novices à la recherche de l'esthétique et de
nouveaux tricks pour les plus aisés, les jeunes riders seront  accompagnés d’un
moniteur diplômé d’état (BPJESP) et répartis par groupes de 9 à raison de 5
séances de 2 h chaque semaine. La séance de wake-board se fera sur le
wake-park de Damazan, à 30 minutes du saut du loup.

Moto et Quad
Découvre les sensations que procure la pratique des sports mécaniques au cours
des 5 séances d’1h30 par semaine (2 séances de quad et 3 séances de
moto). Les jeunes évolueront sur des engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à
leur taille et à leur niveau. Il faudra prévoir une paire de gants, un masque pour
la pratique de la moto et une paire de chaussures montantes (style randonnée).
Une fois équipé, tu découvriras les bases d’apprentissage ainsi que les techniques
de pilotage : passage de vitesses, positions… Les premières séances se
dérouleront dans un terrain aménagé pour l’initiation. Une fois cette première
étape acquise, tu pourras randonner sur les sentiers de la forêt du domaine.
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Situation et hébergement
Chalet exposé plein sud sur un terrain de
2 000 m² avec chambres de 4 à 10 lits, 4 salles
de bain, grande salle à manger, 2 salles polyva-
lentes avec baies vitrées donnant sur le sommet
de La Tournette (2850 m), dont une est équipée
pour le spectacle (scène, sono, projecteurs).

Les activités au choix
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes
leurs vacances au fil de leurs envies. Ils ont le
choix de leurs activités en s’inscrivant la veille
pour le lendemain et peuvent « butiner » d’une
activité à l’autre : Roller, trottinettes, skate-
board, canoë-kayak sur le lac d’Annecy, escalade
en site naturel ou en salle, grands jeux,
journées à thèmes, randonnées, observations
d’animaux, jeux d’orientations, baignade (lac
d’Annecy, rivière, piscine), activités manuelles
(bricolage, land-art), tennis, badminton, tennis
de table, balade à vélo, camping, goûter à la
ferme, sports collectifs (foot, base-ball, basket-
ball).           
Ils peuvent aussi intensifier certaines activités
en les pratiquants plus régulièrement, par
exemple :

u Plus de roller : initiation, jeux, slalom et
roller hockey, trottinette. A 5 min du chalet : le
skate-park nous accueille pour plus de
sensations. La randonnée en roller est aussi
proposée sur des pistes aménagées. Tout le
matériel de protection est fourni.

u Plus d’escalade : encadrée par un brevet
d’état, l’activité est pratiquée, en toute sécurité,
en falaise-école à proximité ou à la salle
d’escalade de Thônes. Les séances d’escalade
sont accessibles à tous les niveaux, les enfants
progressent au fur et à mesure, développent
leur confiance en eux tout en découvrant la
montagne autrement.

u Plus de canoë-kayak : dans un cadre somp-
tueux, avec la montagne en arrière-plan, le
kayak ne demande aucun niveau minimum.
Encadrées par un moniteur qualifié, les séances
sont avant tout ludiques et offrent de belles
découvertes au fil de l’eau, (Fournir un test
aquatique pour cette activité).

MULTISPORTS

6-12 ANS

Sports et découvertes
aux Armaillis
À Thônes, authentique village savoyard situé à 700 m d’altitude, à
25 km  d’Annecy, au carrefour des stations du Grand-Bornand et de
La Clusaz.

Dates 
08/07 - 23/07 (16 j)
23/07 - 05/08 (14 j)
05/08 - 19/08 (15 j)
19/08 - 31/08 (13 j) 

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages  31, 59, 63, 76, 90 et
153. Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et si inscription à plus de 30
jours du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le
Mans, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy/Metz, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Les Armaillis  - Les Plans
74230 Thônes

Capacité d’accueil
58 enfants

Formalités
• Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques et
nautiques, téléchargeable sur le site
d’OVAL.

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants dont 1
surveillant de baignade
• 1 BE escalade
• 1 qualification kayak

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

177 € 215 € 255 € 310 € 365 € 460 € 665 €
Tarifs
Participation
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MULTIACTIVITÉS

6-12 ANS

Cowboys-Indiens-Trappeurs
La légende du Far-West en poney et en canoë
Qui n’a pas rêvé, un jour, de devenir  Geronimo, Davy Crockett ou Lucky Luke ? Le
centre « Far-West Enfants » est un camp à vocation sportive. Les installations per-
mettent de découvrir le canoë et les jeux d’eau, le poney et la voltige, le tir à l’arc,
déguisements, jeux de piste, activités manuelles, grands jeux collectifs et veillées
au coin du feu. Ces activités organisées autour du thème far-West contribuent à
créer une forme de séjour amusante et dynamique, très appréciée des enfants !

Situation et hébergement
Situé sur une propriété de 20 ha clos de murs dans le Perche Vendômois (Le Mans, Tours,
Vendôme), le centre est composé de 3 villages distincts : les cow-boys, les Indiens, les trappeurs
(Important ! Pendant leur séjour, les enfants évoluent sur les 3 villages).

Dates
14 jours
08/07 - 21/07
06/08 - 19/08

Voyage
• De Paris à Sargé sur Braye (180
km), autocars grand tourisme avec
ceintures au départ de la Place
Fontenoy (Paris 7e).
• Voyages en TGV accompagnés au
départ de Bordeaux, Rennes,
Nantes, Lille et Rouen.
• Voyages avion (vols UM) au
départ des aéroports de Marseille,
Montpellier, Lyon, Strasbourg et
Toulouse (billets envoyés/jeunes
réceptionnés). Munir votre enfant
de sa CNI ou passeport en cours de
validité dans le cas d’un voyage
avion.

Adresse
Vacances Far West Enfants
Le Pavillon
41170 Sargé-sur-Braye

Encadrement
• 1 adulte pour 7 enfants
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur BAFA pour 8/9
enfants
• 4 animateurs poney (BE)
• 3 animateurs canoë (BE)
• 2 infirmières

Partenaire
Vacances Far West 
Tel. : 02 54 72 99 07
www.colo-farwest.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

248 € 291 € 340 € 395 € 475 € 565 € 815 €
Tarifs
Participation

Information
Pendant le séjour, les enfants participent de façon ludique aux tâches matérielles (petite
vaisselle, mise du couvert, débarrassage…).
Important
Duvet indispensable (l’attestation à la pratique des activités aquatiques et nautiques sera
effectuée sur place).

Nouveau depuis l’été 2016 : des jonctions téléphoniques permettent aux familles de joindre leurs
enfants pendant les séjours.

Chez les Cowboys
u Découverte du Poney-ball, voltige, tous les
jours dans un véritable corral situé à cow-boy-
city avec le saloon, la prison-gruyère, le bureau
du shérif, la bank-office, le pony-express, les
diligences. Travail du bois, confection de gilets
cow-boys, veillées au feu de bois, élection du
maire, grands jeux, etc. 
Hébergement : tentes roulotte, sanitaires et
restauration bâtis en dur.

Chez les Indiens
u Découverte du poney, soins, pansage, balades,
Tir à l’arc, fabrication de percussions, de
totems, de tuniques indiennes et bijoux, veillée
autour du feu, grands jeux 30 poneys sur place,
pansage et balades dans la propriété.
Hébergement : 14 tepees taille réelle, sani-
taires et restauration bâtis en dur.

Chez les Trappeurs
u Découverte du canoë-kayak, mini-randonnée
au fil de l’eau et recherche de pépites d’or,
pêche, construction de radeaux, de cabanes,
travail de la fourrure synthétique,
reconnaissance des oiseaux, etc.  
Hébergement : tentes trappeurs, sanitaires
et restauration bâtis en dur.
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MULTIACTIVITÉS

6-12 ANS

Dates
08/07 - 30/07 (23j)
30/07 - 10/08  (12 j)
10/08 - 31/08 (22 j)
10/08 - 21/08 (12 j)
21/08 - 31/08 (11 j)  

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 57, 72-73, 82, 88, 94,
et 152.  
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et sous réserve d’une
inscription à plus de 30 jours du
départ :  Ajaccio, Auray, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Brest,
Caen, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nancy/Metz, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. 

Adresse
Domaine de Bruté
56360 Le Palais

Capacité d’accueil
120 enfants

Formalités
Un certificat d’aptitude à la
pratique des activités aquatiques et
nautiques (obligatoire et
téléchargeable sur le site d’OVAL).

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur surveillant de
baignade
• 1 animateur pour 8 enfants
• 1 animateur BE équitation
• 1 animateur BE voile
• Encadrement spécialisé
“ Aventure aérienne ”

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Situation
De superbes séjours, à 15 km de Quiberon, au cœur de Belle-Île-en-Mer, dans une belle pro-

priété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce aux espaces et aux équipements disponibles (centre éques-
tre, terrains de basket, volley et football, vélos) une multitude d’activités est possible.

Hébergement
u Chambres spacieuses de 6 à 9 lits.
u 3 salles de restaurant.
u Bibliothèque, théâtre, salles d'activités.
u Aires de jeux et de sports (terrain de basket, de volley, de foot...).
u Le centre équestre et le parc « Aventure aérienne » sont dans la propriété.

Multi-activités (6-12 ans)
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes
leurs vacances au fil de leurs envies.
Ils s’inscrivent, la veille pour le lendemain aux ac-
tivités proposées : grands jeux, journées à thème,
baignade, jeux de plage, activités de bord de mer,
voile, pêche à pied, activités manuelles, cuisine,
tennis de table, vélo, équitation, camping, sports
collectifs, découverte de Belle-Île...

u Les grands jeux sont les points forts du séjour,
des moments inoubliables à partager en grand
groupe. Par équipe, parfois déguisés, pris par la
magie d'une histoire imaginaire, les enfants
vivent des aventures extraordinaires.
Le Domaine de Bruté, mais aussi les remparts de
la ville de Le Palais ou le magnifique port de Sau-
zon, sont des lieux idéaux pour organiser une
chasse au trésor, un rallye photo ou un jeu
complètement inventé pour le plaisir de tous.

u La voile est pratiquée sur Optimist ou catamaran
sur la magnifique plage des «Grands Sables ».

u L'enseignement de l'équitation (initiation et
perfectionnement) est dispensé dans notre propre
centre équestre par un encadrant Breveté d'Etat.
Ce n’est pas un stage intensif, mais une activité
proposée au choix parmi une multitude d’autres.
Les séances sont toujours proposées de façon lu-
dique (grands jeux, horse-ball, voltige, parcours de
maniabilité ...). Les promenades à l'extérieur
du Domaine sont variées et animées autour de dif-
férents thèmes.

u Belle-Île-en-Mer offre un cadre naturel
préservé et un dépaysement garanti.
A l'occasion d'un grand jeu, d'une sortie en vélo ou
à cheval, au détour d'une activité, les enfants dé-
couvrent les sites incontournables tels les ai-
guilles du Port Coton, les criques de la côte sauvage,
le Grand Phare, la citadelle Vauban,...

3 séjours au choix 

Tarifs
11/12 joursParticipation
22/23 jours

167 € 194 € 225 € 275 € 325 € 390 € 555 €

229 € 285 € 335 € 400 € 490 € 605 € 870 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
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à Belle-Ile (à préciser à l’inscription)

k-Danse (6-12 ans)
u Au programme : échauffements, apprentissage des techniques de
base (coordination, gestuelle, gestion de l’espace, équilibre...),
adaptation et maîtrise de la danse avec la  musique. Sans oublier le
travail de groupe pour finaliser le spectacle en fin de séjour !
u Les ateliers de danse sont pratiqués tous les  jours en demi-
journée encadrés par une danseuse qualifiée.Les chorégraphies se
créent au fur et à mesure du séjour en fonction des inspirations des
uns et des autres et du choix des musiques, les styles peuvent donc
varier : danse contemporaine, modern jazz, hip hop…. Ce stage peut
accueillir aussi bien des débutants que des jeunes plus expérimentés. 
u En plus : un mini stage d’équitation (de 2 à 5 séances selon la
durée du séjour) est proposé au sein de notre propre centre équestre :
initiation ou perfectionnement, pansage, nourrissage, balades,
maniabilité…
u Les activités au choix
Vélo, randonnée, sports collectifs, baignade, activités manuelles,
grands jeux en bord de mer, visites de Belle île…

Stage Aventure aérienne (6-12 ans)
Au programme 
Un Parc acrobatique forestier du Domaine de Bruté, accueille les jeunes
sur des parcours conçus spécialement pour eux. Équipés d’un baudrier,
ils évoluent, perchés dans les arbres, en toute sécurité. Animés par un
encadrement diplômé, les ateliers acrobatiques de différents niveaux
sont à la fois ludiques et éducatifs : moulinette, tyrolienne, pont de
singe, pendule, descente en rappel, passerelle népalaise. Pratiqué un
jour sur deux, en alternance avec des activités à la carte, ce stage a de
réels atouts pédagogiques : surmonter ses appréhensions, développer
son agilité, son équilibre, sa confiance en soi, respecter l’environnement
naturel et partager plaisir, émotions et sensations avec ses copains.      

u Activités à la carte
Baignades, jeux de plage, activités de bord de mer, pêche à pied, découverte
de l'île, activités manuelles, vélo, pique-niques, camping, grands jeux, sports
collectifs, journées à thème…

u Et le soir
Tous ensemble ou par petits groupes, à l’intérieur comme à l’extérieur, longue
ou courte, la veillée est  un moment privilégié pour se détendre et se retrouver.
Selon les âges : jeux, cabaret, danse, boum, contes, musique, films, sport, spec-
tacles, dîner à thème…
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Situation et hébergement
Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est située
dans un environnement exceptionnel où la
nature et le patrimoine culturel ont été préservés. 

Le centre dispose de 32 chambres réparties sur
2 étages. Chaque étage dispose de 3 blocs sani-
taires disposant chacun de 5 douches, 5 WC et
5 lavabos. Toutes les chambres disposent d’un
lavabo et d’armoires de rangement individuelles
pour les affaires personnelles de chacun. Au
rez-de-chaussée se trouve l’infirmerie. Le centre
dispose aussi 6 salles d’activités, d’une piscine
hors sol, de 2 terrains de foot en herbe,
1 terrain de rugby, 1 terrain multisport, 1 terrain
dédié à l’activité moto/quad et 1 gymnase de
1000 m². 
Les repas sont préparés par notre chef cuisinier
et pris dans une salle de restaurant avec une
vue panoramique sur les vignes et la vallée.
Laverie sur place, couette fournie.

Activités
Tout au long de ton séjour tu auras la chance
de découvrir et de te perfectionner dans les
sports mécaniques ! 
Tu auras, par semaine :
u 5 séances d’1h effective de moto et 1
séance de quad

u Des sessions pour apprendre le code de la
route
u 5 séances d’initiation à la mécanique (sur
inscription)

Cette activité se déroule sur place sur un
terrain dédié à la pratique de la moto et du
quad. Tu seras encadré par notre moniteur
Brevet d’État qui t’initiera à la pratique de ce
sport grâce à des séances ludiques de pilotage. 

En fin de séjour, tu partiras avec tes camarades
pilotes pour une randonnée sur chemin.
Pour cette activité tous les équipements sont
fournis, à savoir : casques, gants, bottes ou
chaussures, coudières et genouillères afin que
tu pratiques ce sport sans risque.

Mais aussi…
uBaignade sur place avec notre surveillant de
baignade.
uPing-pong, volley, activités de détente, acti-
vités manuelles…
uDécouverte et initiation à l'environnement,
veillées, animations et soirées barbecue.
uExcursion avec une matinée culturelle avec la
visite de la ville de Bergerac ou du Château de
Bridoire ou le labyrinthe des Fées.
uCinéma en plein air.
uVentriglisse.

SPORTS MÉCANIQUES

6-12 ANS

Sports Mécaniques
au Cluzeau
Un cocktail d’activités de pleine nature…

Dates
21 jours
11/07 - 31/07    
03/08 - 23/08

Voyage
En train au départ de Paris,
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Poitiers, St Pierre des corps,
Montpellier, Toulouse, Strasbourg,
Rennes, Nantes et la gare de
Lorraine TGV (pour les familles de
Metz et Nancy).

Adresse
LEAP Le Cluzeau
Lieu-dit le Cluzeau
24240 Sigoulès

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur titulaire du BAFD
• 1 moniteur diplômé Brevet d’État
• 1 surveillant de baignade et 1
assistante sanitaire
• 1 adulte pour 7 à 8 enfants

Partenaire
ADVE 
Tél. : 05 53 58 14 80
Site : www.adve24.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

366 € 428 € 505 € 585 € 705 € 840 € 1 205 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
A 30 km d’Annecy, au village de Saint-Jean-de-
Sixt, les « Mille Fleurs » est un magnifique chalet
attenant au « Château » décrit page 46. Chambres
de 4 à 6 lits, salles de bains spacieuses, larges
baies vitrées et balcons ouvrant sur un univers
arboré avec vue superbe sur la montagne, salles
d'activités nombreuses, salon, bibliothèque,
salles de jeux, salle de danse et de théâtre,
grande salle polyvalente, terrasse et préau. À
l'extérieur, grande cour, terrain de volley, espace
ping-pong et une magnifique piscine chauffée
commune au centre « le Château ».

Le centre « Les mille Fleurs » possède une
grande piscine chauffée et tout l’équipement
pour apprendre à nager ou jouer dans l’eau ! Les
enfants se rendent aussi au lac d’Annecy et
s’amusent à réaliser les plus beaux sauts sur la
magnifique plage surveillée de Talloires avec
ses toboggans, ses plongeoirs et ses terrains de
jeux pour des souvenirs inoubliables…

Au programme
u Apprentissage ou perfectionnement de la
natation par groupe de niveau. Cinq à six
séances de natation sont dispensées par un

maître-nageur. En dehors des heures de cours,
des séances ludiques sont organisées en libre
inscription. Ces cours ne sont pas obligatoires,
mais à préciser au moment de l’inscription.
u olympiades aquatiques, water-polo, natation
synchronisée, aquagym… il y en a pour tous
les goûts ! 
u baignade au lac d’Annecy,
u parcours accrobranche au Grand-Bornand,
u volley-ball,
u randonnée en moyenne montagne à la
découverte de la faune,
u visite d’une ferme, découverte de la vallée,
u tennis, badminton, tennis de table,
u camping sous tente, pour ceux qui le souhai-
tent,
u jeu de piste, chasse au trésor, grands jeux
extérieurs,
u activités artistiques et manuelles (danse,
zumba, initiation au cirque, arts créatifs),
u ateliers pâtisserie.

Et le soir... la veillée
Chaque soir, de grandes animations sont pro-
posées : jeux, danse, contes, films, sport,
détente, théâtre, spectacles, soirées et repas à
thèmes...

NATATION

6-12 ANS

Natation mille fleurs
Les pieds dans l’eau
Une palette d’activités à proximité, des cours de natation encadrés par des profes-
sionnels, un accueil grand confort.

Dates
08/07 - 23/07 (16 j)
23/07 - 05/08 (14 j) 
05/08 - 19/08 (15 j) 
19/08 - 31/08 (13 j)  

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 26, 59, 63, 76, 90
et 153.
Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum
par ville et si inscription à plus de
30 jours du départ : Ajaccio,
Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Lille, Le Mans, Lyon,
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nancy/Metz, Nantes, Narbonne,
Nice, Nîmes, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

Adresse
Les Mille Fleurs
74450 Saint-Jean-de-Sixt

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants dont 1
surveillant de baignade M.N.S. 
(Maître-Nageur Sauveteur) 

Partenaire
OVAL
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

236 € 273 € 325 € 375 € 445 € 540 € 775 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de
877 m, la maison familiale est implantée au
bord d’un lac qui offre diverses possibilités de
détente et d’activités. Le site est exceptionnel
tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris,
de sa végétation que par la multitude de ses
grottes lacs et volcans. Son climat particuliè-
rement vivifiant sur le plan physique et,
notamment respiratoire, est recommandé
pour chacun. C’est dans ce lieu enchanteur,
station verte de vacances, que nous recevrons
les enfants.
La maison familiale « les volcans » est organisée
sur 3 étages. 3 salles d'activités, dont une avec
jeux de lumières pour les soirées, sont à notre
disposition. Un réfectoire avec terrasse offre
une superbe vue panoramique du lac et du
massif du Sancy. Chambres  de 3 à 6 lits avec
douche et lavabo, les toilettes sont sur le palier.
Les repas sont conçus sur place et servis à
table. A l'arrière du centre, un jardin pour des
jeux extérieurs avec un emplacement pour les
barbecues.

Activités
Réalisation du film
Création d’un véritable film d’animation
(exemple de film sur Youtube CESL). Tout au
long du séjour, les enfants découvriront les dif-
férentes étapes de réalisation d’un film avec
l’écriture du scénario, la création des
personnages et des décors ainsi que le tournage
du film. Laetitia, notre professionnelle des
films d’animation encadrera les enfants dans

leur création. (2h à 4h par jour en moyenne)
uConception de l’histoire, 
uCréation du story-board
uCréation des personnages (chaque enfant
réalisera son personnage et l’animera lors des
prises de vue)
uRéalisation des décors
uPrise de vue et prise de son

Loisirs et découvertes
uBaignade au Lac (chaque fois que cela sera
possible)
uPiscine (1 fois)
uAccrobranche  (1 fois)
uVisite animée du château de Murol avec son
spectacle médiéval (1 fois)
uSortie au parc pédagogique de myocastors et
kangourous 

L'équipe d'animation propose des animations
diverses et variées. Les veillées et les grands
jeux sont autour de thèmes et d'aventures.
Sans oublier les projets construits avec les
jeunes (ex : magie, spectacle, déco, tournois
sportifs, danses  …).

L'esprit du séjour
Faire des beaux dessins, mettre en forme des
personnages avec de la pâte à modeler ou autre
technique, couper du carton puis le colorier
pour créer un décor. C’est à travers ces différents
travaux manuels que Laetitia, intervenante
professionnelle en vidéo et en art plastique,
mettra toute son expérience et son énergie
pour piloter ce projet de création de film d’ani-
mation tout au long du séjour.

ARTISTIQUE 

6-12 ANS

Je réalise mon film
d’animation

Dates 
10 jours
08/07 - 17/07
18/07 - 27/07
05/08 - 14/08
15/08 - 24/08

Voyage 
Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis
car jusqu'au centre. 
Pré acheminements train
accompagné (2 jeunes minimum
par ville) ou avion (vol UM pour les
– 12 ans) depuis : Bordeaux, Caen,
Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Maison Les Volcans
Groupe CESL
63790 Chambon-sur-Lac

Capacité d’accueil  
24 enfants

Encadrement 
• 1 directeur
• 1 animateur pour 7 jeunes
• 1 assistant sanitaire

Partenaire
CESL
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

211 € 247 € 290 € 335 € 400 € 480 € 685 €
Tarifs
Participation
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Situation et  hébergement
La réserve naturelle de Py, l’une des plus vaste
de France, offre la possibilité de découvrir le
milieu montagnard de 950m à 2450m d’altitude.
Proche du Canigou et non loin des plages de
Banyuls ou Port-Vendres, c’est un lieu idéal pour
l’observation de la faune et la flore.
Le Centre d’Initiation à l’Ecologie Montagnarde
de la réserve de Py est situé au sein du village
entouré de forêts. Chambres de 2 à 6 lits avec
rangements individuels et blocs sanitaires
séparés. Plusieurs salles d’animation et
restauration locale et bio sur place assurée par
le chef et ses équipes.

Activités
Orienté sur la découverte de l’environnement et
du milieu montagnard, ce séjour offrira aux
enfants une variété d’activités et d’excursions
passionnantes parmi lesquelles :

u De nombreuses excursions pour découvrir la
biodiversité locale, que ce soit les insectes, les
oiseaux ou les mammifères. Durant deux demi-
journées, nous partirons avec nos jumelles, à la
recherche de vautours, gypaètes et autres

espèces emblématiques des Pyrénées. Nous
irons également dénicher les traces de nom-
breuses espèces, peut-être que nous aurons
même la chance d’observer des empreintes de
loups ! 

u Une veillée consacrée à la recherche et à
l’étude des chauves-souris ! La soirée
s'organisera entre un film, l’observation et
l’écoute des chauves-souris grâce à des
détecteurs à ultra son (fournis). 

u Une demi-journée à bord d’un voilier afin
d’aller observer de grands dauphins, seule
espèce de cétacé côtière de Méditerranée.
L’équipe de Découverte du Vivant animera éga-
lement une conférence pour tout connaître sur
les dauphins et baleines de Méditerranée. 

u Mais également des activités ludiques et
sportives, journées à thème, balades, pique-
nique sans oublier la plage et la baignade…
Des veillées seront organisées quotidiennement.
Toutes les animations se déroulent sur le
terrain, à proximité du centre. 

DÉCOUVERTE

6-12 ANS

100% Nature
Un séjour idéal pour partir sur les traces des animaux dans leur milieu naturel et
pour se sensibiliser à la protection de l’environnement.

Dates
14 jours 
18/07 - 31/07
01/08 - 14/08

Voyage
Train jusqu’à Perpignan au départ
de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris
et Rennes.

Adresse
CIEM
« Les Isards »
66360 Py

Capacité d’accueil
24 jeunes sur ce séjour spécifique
parmi une soixantaine sur le centre.

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
• 1 assistant sanitaire

Partenaire
Le Zèbre
Tél. : 04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

367 € 430 € 505 € 590 € 695 € 840 € 1 195 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Hébergement
Les enfants seront accueillis dans un beau chalet
agréable et confortable. Chambres de 4 à 6 lits avec
sanitaires à l’étage. Une salle à manger spacieuse et
plusieurs salles d’activités.

Activités
Une semaine d’activités « Montagne »
u Escalade : ½ journée sur site école, voies
équipées de 10 à 15 m. Découverte ludique des
techniques de base… Possibilité de pratique en
salle en cas de mauvais temps.
u Spéléologie : ½ journée pour découvrir une
grotte verticale d’une dizaine de mètres de profon-
deur, descendre en rappel, acquérir des techniques
de déplacement sous terre, jouer dans l’obscurité,
permettront à chacun de goûter les sensations d’un
périple loin des lumières (2 heures sous terre)…
Combinaison et bottes fournies.
u Une balade en rivière, avec toboggans naturels
et saut. 
u Accrobranche : ½ journée Evolution sur site
aménagé en forêt (pont de singe, tyrolienne,
grimper d’arbres)…
u VTT en milieu forestier. Randonnée à la journée
avec nuit sous tente.
u Kayak ou Canoë : ½ journée Initiation sur le lac
de St Point… Jeux de balle et d’équilibre. Voile :
Découvrez le catamaran sur le magnifique lac de St
Point…
u Biathlon : ½ journée après une initiation à
l’orientation et au tir à la carabine « laser » homolo-
guée FF de Biathlon (couché et debout), organisation
d’une compétition alliant les deux activités.
u Canirando : 1 journée ½ découverte d’une
meute de chiens polaires dans un environnement
exceptionnel : soins aux animaux, sortie en forêt à

bord de « charrettes » tractées par les chiens, nuit
sous tentes à proximité de la base.
u Tir à l’arc 2 heures : une séance sur un pas de tir
sécurisé encadrée par un brevet d’état avec des
groupes de 8 à 10 jeunes…

•  Pour les 6/9 ans :
Equitation (2 heures) : en manège couvert ou pro-
menade en forêt selon les conditions climatiques…
Randonnée pédestre avec nuit sous yourte (1 jour-
née et demie) : découverte du Haut Jura, confection
d’un repas au feu de bois... 

•  Pour les 10/13 ans :
Saut à ski (1/2 journée) : Initiation sur tremplin de
9 m, puis possibilité d’évoluer sur tremplin de 27 m
(matériel fourni). 

Une semaine d’activités « Plaisir »
Sur le mode de la détente, les enfants pratiqueront
des activités diverses
Les pieds dans l’eau (baignades en lac ou en
piscine avec nuit sous tente) 
Les pieds qui bougent (base-ball, crosse québécoise,
hockey, frisbee, tennis de table…) 
Les pieds qui cherchent (la course d’orientation,
visite d’une ferme)
Les pieds qui respirent (la randonnée pédestre à
la découverte du milieu montagnard et nuit sous
tente)
Les pieds assis (billard indien, jeux de société,
atelier cuisine nature)

Et aussi : jeux collectifs, activités manuelles,
expression corporelle, olympiades, découverte sen-
sorielle de la forêt, veillées, soirées à thèmes
(contes et légendes du Haut-Jura lecture, boom…).

MULTISPORTS

6-13 ANS

Cocktail sportif 
au cœur du Jura
Le centre est au cœur de Chaux Neuve, à 15 km de Mouthe non loin de la fron-
tière suisse. Chaux-Neuve est un village de 300 habitants situé à 1000 m d’alti-
tude dans le parc naturel régional du haut Jura.

Dates
12 jours
08/07 - 19/07
20/07 - 31/07

Voyage
• Train accompagné et autocar
(minimum 3 enfants par ville) ou
avion  au départ de Paris,
Besançon, Dijon, Lille, Lyon,
Metz/Nancy, et Strasbourg.
• Dans le cas d’un voyage en avion,
munir votre enfant de sa CNI valide
ou passeport en cours de validité.

Adresse
Centre de vacances
12 Grande Rue 
25240 Chaux-Neuve

Capacité d’accueil
50 enfants

Formalités
• Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques.

Encadrement
• 1 directeur
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants
• Des moniteurs diplômés d’Etat
pour les activités escalade,
randonnée aquatique, spéléologie,
accrobranche

Partenaire
NSTL
Tél. : 01 78 16 34 80
www.nstl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

278 € 332 € 380 € 455 € 535 € 645 € 850 €
Tarifs
Participation
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MULTIACTIVITÉS

6-13 ANS

Dates
09/07 - 22/07 (14j)
21/07 - 31/07  (11j)
01/08 - 14/08 (14j)
15/08 - 28/08 (14j)

Voyage
Depuis Paris : voyage en train
accompagné jusqu'à Clermont-
Ferrand puis trajet en car jusqu'au
centre.
Depuis Lyon ou Grenoble : car
jusqu'au centre.
Depuis Dijon, Marseille, Nantes,
Nancy, Strasbourg, Lille, Avignon et
Toulouse : voyage  en train
accompagné ou avion jusqu'au
point de regroupement puis
transfert en car jusqu'au centre.
Pour un trajet en avion, l'enfant
voyage en vol UM et est accueilli
par un animateur. Dans ce cas
pensez à le munir de sa CNI ou d’un
passeport en cours de validité.

Adresse
Manoir de Viginet
63710 Saint-Nectaire

Capacité d’accueil
24 à 30 jeunes par séjour

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 10 jeunes dont
un(e) assistant(e) sanitaire
• Encadrant spécialisés pour
l’activité moto, équitation et auto
mômes

Partenaire
Temps Jeunes 
Tél. : 04 72 66 16 61
Tél. : 01 44 93 81 41
www.temps-jeunes.com

Situation et  hébergement
Dans la région des volcans d'Auvergne, à St Nectaire, au cœur d'un parc de 18 ha de prairies, de
bois et de clairières. Le magnifique manoir du Viginet, dispose de chambres de 4 à 8 lits, d’une
salle à manger avec cheminée, de belles salles d'activités et d’une piscine couverte chauffée.

Saint-Nectaire 
3 séjours aux choix 
Choix à préciser à l'inscription

Activités annexes communes aux 3 séjours
Accueillis dans un site naturel privilégié, nous prenons aussi le temps de découvrir notre
environnement lors de balades, grands jeux (à thème) de plein air, construction de cabanes, bivouac,
baignade à la piscine du centre et veillées…

Citoyen conducteur 
(8-11 ans) 

Un village à l’échelle des enfants,
unique en France, sera notre terrain
de jeux.
Au volant de nos voitures ther-
miques et électriques nous appren-
drons à conduire avec notre moniteur
auto-école. Nous découvrirons égale-
ment les règles de sécurité routière
et les panneaux de signalisation.
Nous serons tantôt conducteurs,
tantôt piétons, tantôt cyclistes,
…
Nous ferons vivre notre village, en
créant des associations (sportives
et culturelles…), en donnant vie aux
boutiques (boulangerie, la poste, la
banque….) en élisant le maire du vil-
lage et plein d’autres idées qui nous
viendront en tête. : expo, plantation,
décoration…).
Nous profiterons de notre parc de 18
hectares de bois et prairies, des vol-
cans tout proches pour partir à
l’aventure et vivre de grands jeux.

Princesses et 
chevaliers (6-12 ans)
Hébergés en roulottes de
4 lits nous plongeons en
plein moyen âge.
Initiation médiévale au Châ-
teau de Murol en profitant
des spectacles, des anima-
tions et des conseils sur la
manière de vivre à cette
époque. 
Nous choisissons nos cos-
tumes et confectionnerons
notre blason et nos bijoux
médiévaux. Avec notre maî-
tre écuyer spécialisé en équi-
tation, nous apprenons à
découvrir et apprivoiser nos
poneys installés sur le
centre et les bichonnons
avant de partir en balades
sur les sentiers de la pro-
priété sans oublier de pré-
parer le grand tournoi et le
banquet des chevaliers et
des princesses. 

Défi aventures 
(9-13 ans)  

Viens nous rejoindre pour
dépasser tes limites lors d’une
séance d’accro-fun ou tu
pourras sauter et rebondir
sur de grands filets suspen-
dus. Quelques séances de
BMX sur notre circuit spécial.
Attelés à nos huskys, nous
partirons pour une séance de
cani-rando (randonnée
pédestre attelé à un chien).
Lors de la course d’orienta-
tion, avec lecture de cartes
et boussoles et grâce à nos
carabines laser, nous orga-
niserons un grand challenge.
Nous profiterons également
de nos poneys grâce à
l’écurie présente sur le centre.
Des grands jeux, des bai-
gnades à la piscine du cen-
tre et des veillées à thèmes :
nous t’attendons pour relever
le Défi Aventures.

Tarifs
11  jours

14 jours
Participation

237 € 274 € 325 € 375 € 450 € 540 € 775 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

291 € 344 € 400 € 470 € 555 € 675 € 820 €
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Situation et hébergement 
En Normandie, à 2 h de Paris dans un cadre de
verdure, la Ferme Equestre de Bois Guilbert
accueille les enfants sur un domaine de 250 ha,
au milieu d'un élevage de 200 poneys.  Nombreux
animaux de la ferme en liberté dans le domaine.

Les enfants vivent dans des maisonnettes nor-
mandes par groupe d’âge de 15 à 20. Les chambres
sont de 4 à 8 lits avec lavabo. Douches et WC sont
à proximité des chambres. Prévoir un drap-
housse, une taie d’oreiller et un sac de cou-
chage. 
Dans chaque maison, une salle à manger avec
cuisinette permet à chacune des équipes de
prendre les repas indépendamment. Les repas
sont confectionnés sur place à la cuisine centrale.
Aidés de leurs animateurs, les enfants se prennent
en charge pour ranger leur chambre, mettre la
table et la desservir.

Activités
u Poney
Chaque enfant reçoit "son" poney pour tout le
séjour et  monte à cru (comme les Indiens). Les
enfants sont répartis en deux groupes (les 6/8
ans qui ont des poneys shetland et les 9/13
ans qui ont des poneys Shetland, Dartmoor
ou Islandais selon leur taille). Suivant leur

âge, ils ont entre 3 à 5 heures d'activités quoti-
diennes autour des poneys avec séances en
manège, promenades, et pour les plus grands
soins au poney et voltige dans le manège étholo-
gique. Autant d’occasion de découvrir, d’aimer,
de câliner son poney, de devenir son complice et
de s’éveiller à la nature.  
u Les nuits en cabanes
Les enfants vont dormir dans des cabanes de la
forêt située sur le domaine. Ils sont accompagnés
de leur poney quand cela est possible. C’est l’oc-
casion d’organiser son campement, de dîner
autour du feu de camp et de se raconter les aven-
tures de la journée à la lueur des flammes.
u Les veillées
Diverses activités sont organisées chaque soir :
petites veillées, soirée "contes", jeux de société
ou d’intérieur. Une fois par semaine, une grande
veillée se déroule dans le pigeonnier qui date de
1672 ainsi que la boum, très attendue des
enfants.
u La fête équestre
Les parents sont invités à la fin des séjours. Par
beau temps, ils peuvent arriver avec leur pique-
nique à partir de 12h30. Une animation équestre
leur est ensuite présentée à partir de 14 h. Une
occasion de partager un moment de la vie à Bois-
Guilbert avec les enfants et leurs animateurs.

ÉQUITATION

6-13 ANS

Avec les 200 poneys
de Bois Guilbert
2 séjours en Normandie pour celles et ceux qui aiment les poneys et la nature.

Dates
7 jours
6-8 ans     
16/07 - 22/07
06/08 - 12/08

14 jours
9 -13 ans 
16/07 - 29/07
13/08 - 26/08

Voyage
• Train accompagné ou autocar au
départ de Paris sous réserve d’une
inscription à plus de 21 jours du
départ.
• Enfants conduits sur le centre par
leurs parents : accueil entre 14 h et
16 h en début et à partir de 12 h30
en fin de séjour (pique-nique à
apporter). 

Adresse
Ferme Equestre de Bois Guilbert
1001, route d’Héronchelles
76750 Bois Guilbert

Capacité d’accueil
75 enfants

Encadrement
• 1 directeur.
• 1 animateur pour 5 à 7 enfants
dont assistant sanitaire
• Moniteurs d’équitation et
animateurs poney

Partenaire
Ferme Equestre de Bois Guilbert
Tél. : 02 35 34 42 51
www.poney-boisguilbert.com

Tarifs
7  jours

14 jours
Participation

166 € 196 € 225 € 265 € 310 € 370 € 535 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

313 € 371 € 435 € 500 € 620 € 755 € 1 065 €
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MULTIACTIVITÉS

6-14 ANS

Dates 
14 jours 
09/07 - 20/07 
 
15/08 -  28/08 

Voyage 
• Train accompagné depuis Paris
jusqu’à Narbonne puis car jusqu’au
centre.
• Car ou train depuis Lyon et
Grenoble. Pré et post
acheminement au départ de : 
Marseille -Toulouse en avion ou
Train + car.

Adresse
Centre L’albatros 
46 Avenue du Languedoc
11370 Leucate - La Franqui

Formalités 
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.
• Certificat médical d’aptitude aux
activités sportives.
• Test préalable aux activités
aquatiques (Rêves de mer.)

Capacité d’accueil du centre 
100 enfants 

Encadrement
L’équipe est constituée 1 directeur
(BAFD), 1 animateur pour dix
enfants (BAFA) dont 1 assistant(e)
sanitaire (PSC1), avec animateurs
spécialisés pour les activités
spécifiques.

Partenaire
Temps Jeunes
Tél : 01 44 93 81 41
www.temps-jeunes.com

A Leucate 3 séjours au choix
(Choix à préciser à l’inscription)

Situation et hébergement 
Sous les pins centenaires, le centre de vacances ‘L’albatros » situé à 150m de la mer, accueille les jeunes
dans 2 bâtiments. Chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires dans les chambres. Salle à manger intérieure et
extérieure. Les repas sont préparés par le cuisinier du centre.

Activités complémentaires : nous profiterons du site très proche de la mer et de la
plage pour nous baigner et faire de grands jeux. Initiation au matelotage, visite du Sémaphore de  Leucate,
des musées locaux et de la grotte des fées.  Soirées match d’impro.

Tarifs
Sirènes et Pirates 

Rêves de mer Participation
Plage, pêche, char 

205 € 241 € 280 € 330 € 390 € 470 € 675 €
271 € 317 € 370 € 430 € 515 € 625 € 885 €
236 € 276 € 320 € 375 € 450 € 540 € 775 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Sirènes et Pirates 
(6-10 ans)

Nous plongeons dans l’univers ludique des
sirènes et pirates.Chaque jour, tu choisiras
ton programme parmi les activités proposées
par les animateurs : apprentissage des
nœuds à la corderie royale du centre et fabri-
cation des bracelets, exploration du
plateau de Leucate, et du sentier des
douaniers, la pêche à pied dans les rochers
à la recherche des crabes et coquillages. Tu iras
tous les jours à la plage ou les jeux de beach
volley, beach soccer remplaceront les batailles
navales avant de grandes baignades bien
méritées. De grands jeux et veillées à thèmes
te permettront de te déguiser et t’emmène-
ront dans l’univers des corsaires. Notre ami le
vent portera haut les cerfs-volants que tu
auras confectionnés. Une séance de char à
voile clôturera le séjour. Veillées sur la plage,
contes et légendes, banquets animés…

Rêves de mer 
(10-14 ans)

Force 4 à Leucate pour
profiter de la voile  avec 2
à  3 sorties sur fun-
boat, 2 à 3 séances de
char à voile pour com-
prendre le vent. Sortie à
Aqualand de Port Leu-
cate. Matelotage pour
apprendre les nœuds,
faire des bracelets et tra-
vailler les cordes. Pêche
à pied et construction
d'un aquarium. Fabri-
cation de cerf-volant
et concours sur la plage.
Bivouac sur le plateau de
Leucate. 

Plage, pêche, char 
(11-14 ans)

La pêche en surf casting, c’est la
recherche du poisson dans la vague.
Elle se pratique à partir du bord
(sable ou roche) avec des appâts
naturels sous la conduite de notre
moniteur de pêche. Le matériel
est fourni (une canne de 4 m
de long est nécessaire). Nous
profiterons du site tout proche de
la mer et de la plage pour  effectuer
une séance de char à voile et
pratiquer des jeux de beach volley,
beach soccer avant de grandes bai-
gnades bien méritées.  Exploration
du plateau de Leucate, du sentier
des douaniers qui nous emmènera
jusqu’au sémaphore, la pêche à
pied dans les rochers à la recherche
des crabes et coquillages. 



38

FRANCE

Situation et hébergement
Carcassonne, ville emblématique et pleine
d'histoire, offre tous types de paysages : plaines
cultivées, vignobles ensoleillés, campagnes val-
lonnées et verdoyantes, défilés montagneux aux
forêts profondes et aux eaux tumultueuses. A
travers chemins et routes des Cathares, découvrons
des sites aussi différents que surprenants.
Le centre, entièrement clos et composé de deux
bâtiments, est entouré de vignes avec une vue
exceptionnelle sur la cité médiévale. Nous y allons
à pied en longeant la rivière. Chambre de 4 per-
sonnes avec douche et lavabos. Terrains de basket-
ball, de foot, un bois et de belles pelouses sont à
notre disposition. Trois salles d'activités et un
gymnase finissent de composer le centre. 
Les repas sont faits sur place par notre équipe cui-
sine.

Activités 6-9 ans
u Raft (2 journées),
uVia corda (1 journée), 
u Accrobranche (2 journées)
u Découverte de la cité médiévale en calèche

Activités 10-11 ans
u Raft (2 journées),
u Canyoning (1 journée), 
u Accrobranche (1 journée)
u Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère

Activités 12-14 ans
u Raft (1 journée),
u Hydrospeed (1 journée)
u Canyoning (1 journée),
u Accrobranche (1 journée)
u Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère

Activitéspour tous
u Aqualand au Cap d'Agde (1 journée)
u Baignade au lac de Cavayère (2 journées)
u Baignade en mer (1 journée)
u Visite de la cité et des remparts (2 journées)
u Feu d'artifice le 14 juillet sur la cité
u Spectacle de chevalier au cœur de la cité médié-
vale
u Visite du gouffre de Cabrespine
u L’équipe d’animation propose des animations
diverses et variées.
u Les veilléeset les grands jeux sont autour de
thèmes et d’aventures.
Sans oublier les projets construits avec les jeunes
(ex : magie, spectacle, déco, tournois sportifs,
danses…)

L'esprit du séjour
C’est un séjour complet qui permet aux jeunes de
découvrir la région au travers d’activités culturelles,
sportives et de détentes. Chaque moment a été
pensé et placé dans le planning pour permettre
aux groupes de se créer et de vivre des moments
forts. Tout cela permettra aux jeunes de s’investir
dans les projets d’animations (spectacle, roman
photo, tournois sportifs …). Carcassonne, on en
repart avec des souvenirs et des sourires !!!

MULTIACTIVITÉS

6-14 ANS

Eaux vives en pays Cathare

Dates 
21 jours
10/07 - 30/07
04/08 - 24/08

Voyage 
Train jusqu'à Carcassonne ou
Montpellier puis car jusqu'au
centre. 
Pré acheminements train
accompagné (2 jeunes minimum
par ville) ou avion (vol UM pour les
– 12 ans) depuis : Bordeaux, Caen,
Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
CESL Lycée Charlemagne
Route départementale
11000 Carcassonne

Formalités  
•  Une attestation de réussite du
test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques
en centre de vacances est
demandée (brevet de natation 20m
minimum avec passage sous ligne
d’eau).
•  C.N.I.  Valide ou passeport en
cours de validité obligatoire

Capacité d’accueil  
90 enfants

Encadrement 
•  1 directeur
•  1 animateur pour 7 jeunes
•  1 surveillant de baignade
•  1 assistant sanitaire

Partenaire
CESL
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

352 € 412 € 485 € 560 € 670 € 795 € 1 130 €
Tarifs
Participation
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Hébergement et Repas 
Alsace : centre CCA Chatenois en hôtel à proxi-
mité du Parc Europapark en pension complète.    

Programme
Alsace : spectacle de rapaces à la volerie des
Aigles. Visite ludique du Château du Haut-Koe-
ningsbourg. Découverte de l’écomusée d’Alsace,
les thèmes sont la vie et le travail au village aux
19ème et 20e siècles. De nombreux bénévoles
participent aux animations qui font revivre
d’anciens corps de métiers comme les forgerons,
sabotiers, potiers… La Montagne des singes,
puis départ pour Europa Park. Journées à
Europa Park avec des attractions comme
Euromir, ou le cinéma 4D. Au programme, des
spectacles et animations, pour petits et grands!
Sans oublier les activités préparées par l’équipe
Eole.

DÉCOUVERTE

6-14 ANS

Alsace Europa Park
Le séjour débutera par la visite de la région Alsace. En arrivant à Strasbourg, nous
irons visiter le Château du Haut Koeningsbourg et la volerie des Aigles, puis
l’écomusée d'Alsace et La montagne des singes. Europa Park, situé près de la frontière
franco-allemande, est organisé autour de onze quartiers thématiques sur l’Europe
et propose plus de 100 attractions pour petits et grands installées dans un parc
arboré de 70 hectares.

Dates 
5 jours
10/07 - 14/07
28/08 - 01/09

Voyage
• En TGV Paris - Strasbourg (2h20)
car privé sur place        
• Pré-acheminements accompagnés
dès 3 participants au départ de :
Bordeaux,  Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Adresse
Centre CCA Chatenois
98 rue du Marechal Foch
67730 Chatenois
Camp RESORT

Formalités 
• CNI ou passeport en cours de
validité
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire
• Carte européenne d’assurance-
maladie

Effectif
Jusqu’à 24 jeunes.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

162 € 189 € 220 € 260 € 305 € 370 € 525 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation et hébergement
En Seine-Maritime, au cœur du Pays de Bray, où
dominent pâturages et bocages, Mesnières-en-
Bray se situe à 50 km de Rouen, 30 km des plages
de Dieppe et 20 km de la Base Nautique de la
Varenne.
Ce monument historique est doté de dortoirs et
de chambres confortables de 2 à 4 lits, ainsi que
d’une salle de restauration dans les dépendances
du Château. Le très vaste parc entourant ce bâti-
ment unique est un terrain idéal pour pratiquer
sport et jeux avec un accès direct à l’Avenue
Verte.
Salle d’activité tout équipée : TV, coin lecture,
baby-foot et tables de tennis de table.
Côté football : 2 terrains de football, gymnase
pour le Futsal et un dojo.
Le centre équestre de l’Alezane est situé à 10
minutes du château.

Vis la Ligue des Champions
2017 avec Passion-Foot
Viens vivre la Ligue des Champions 2017 à
Passion Foot !!! Débutant ou joueur confirmé,
tu pratiqueras 2 séances d’entraînement quoti-
diennes encadrées par des éducateurs diplômés
qui te proposeront des séances adaptées à ton
niveau et ton âge comme un vrai professionnel.
Nous te ferons acquérir une aisance technique à
travers les entraînements mais aussi grâce aux
différentes surfaces de jeu utilisées lors de ce
séjour : Terrain en herbe, Beach-Soccer, Futsal. Tu
participeras aux phases finales de la Ligue des
Champions en Futsal le soir pour vivre les

émotions d’une compétition européenne de haut-
niveau ainsi qu’aux rencontres amicales face à
d’autres jeunes de Passion-Foot.

Séjour Equitation-Images 
Sur un vaste domaine bordé par la forêt domaniale
d'Eawy, à raison de séances de 2 h, le cavalier pré-
pare son cheval pour le connaître et créer des
liens. Les cours sont dispensés dans un manège
spacieux et clair. Les débutants commencent à la
longe. Dès la première séance, vous aborderez le
trot et le galop en toute sécurité et pourrez partir
en promenade. 
Au programme : apprentissage du pas, du trot,
du galop, promenade, voltige, horse-ball, obstacle
ou cross.
L’activité « Images» animée par des animateurs
(trices) dédié(e)s  consiste à faire découvrir le
monde de l’image et de la photo. Prise d’images,
atelier photo, truquage, retouche des photos et
reportages réunis sur clé USB.

Autres activités 
Pour compléter le séjour, nous te proposons une
journée à la Base Nautique de la Varenne où tu
pourras choisir ton activité : Kayak, Canoë, VTT
pour tous, Optimist (6-8 ans) et Escalade (9-14
ans). Mais aussi une journée détente à la plage
avec baignade et découverte du Foot-Argentin.
Pour varier les plaisirs : tennis de table, cross
ludique, course d’orientation,  découverte de
la vie des animaux à la petite ferme du château
(6-11 ans) et découverte de l’environnement dans
le parc et les serres du château (12-14 ans).... 
Veillées culturelles et artistiques.

FOOTBALL ET 
EQUITATION

6-14 ANS

Foot, Equitation-Images
à Mesnières-en-Bray
2 séjours au choix à préciser sur la demande d’admission

Dates 
10 jours
08/07 - 17/07  

Voyage
• Train accompagné au départ de
Paris, Lille, Lyon, Rennes, Caen
jusqu’à Rouen. En car ou minibus
de Paris à destination de
Mesnières-en-Bray.
• Enfants conduits sur le centre par
leurs parents : accueil à 17h00
(ouverture du stage) et 10h30
(clôture du stage). 

Adresse
Château de Mesnières-en-Bray
Avenue du Château
76270 Mesnières-en-Bray

Capacité d’accueil
120 jeunes

Encadrement
• Directeur de centre BAFD
• Cadres diplômés d’Etat pour les
activités sportives
• Equipe mixte d’animateurs BAFA
(1 pour 8 enfants)

Partenaire
Passion Foot 
Tél. : 02 35 60 96 87
www.passionfoot.org

Si enfants conduits sur le centre par leurs parents : réduction de 70 € par enfant

40

Tarifs
Foot

Equitation et image
Participation

192 € 225 € 260 € 305 € 360 € 435 € 625 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

234 € 273 € 320 € 375 € 440 € 530 € 760 €
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Situation et hébergement
En Isère, à 35 km de Grenoble, le chalet Les Clots
est situé sur la commune de Villard-de-Lans. Centre
qualifié « Sport et Nature », il offre aux enfants un
environnement idéal pour la pratique des activités
en extérieur (1,5 ha de terrain privé et clos en
bordure de forêt, Parc Naturel Régional du Vercors,
GR91, vallon de la Fauge…).
Le centre peut accueillir jusqu’à 80 enfants (en dur
et sous tente), tous séjours confondus. Les
chambres sont de 3 à 6 lits, et les tentes de 2 à 3
places. Répartition des groupes par tranches d’âges.

MULTI-SPORTS option 
AVENTURIERS DU VERCORS  
(6-11 ans)
Hébergement en dur
u Escalade sur les roches naturelles du vallon de la
Fauge : 2 séances
u Tir à l’arc (6/8 ans) sur le site fédéral de Villard
de Lans : 1 séance 
u Biathlon (9/11 ans) : Une séance découverte
avec un moniteur ESF sur le parcours des
champions Olympiques. Initiation au ski-roue et au
tir à la carabine laser. 
u Spéléo : 1 séance dans les grottes du Vercors 
u Parc aventure : parcours de cordes et de câbles
dans les arbres, émotions et sensations garanties !
u Piscine au centre aqualudique : toboggans,
ballon partie, vagues…, 
u Rencontre avec les pros du secours et de la
sécurité : les pompiers et les gendarmes de Villard;
visite de la caserne et des camions, essai du
matériel. 
u 1 sortie au Filambule : les filets du Filambule,

inspirés de la course de bateaux au large et des
catamarans, permettent d'évoluer entre les arbres,
en toute sécurité. Ici, on s'affranchit du harnais de
sécurité des parcs forestiers traditionnels, pour
évoluer en toute liberté dans ces immenses filets
tendus au-dessus du sol, de 2 à 6 m de la hauteur.

MULTI-SPORTS option 
AIR, TERRE ET MOUSQUETON 
(12-15 ans)
Hébergement sous tentes dans la propriété : repas,
douches, sanitaires au centre.
u Parapente : 1 journée avec pente école le matin
et vol biplace l’après-midi
u Escalade : sur les roches naturelles du vallon de
la Fauge : 1 séance
u Spéléo : 1 séance dans les grottes du Vercors
u VTT : 1 séance sur les pistes adaptées du Vercors.
Accessible à tout niveau. 
u Via Corda : 1 sortie sur les falaises naturelles…
activité entre la randonnée et l’escalade
u Randonnée avec bivouac en altitude : départ
du centre dans l’après-midi, puis nuit en refuge.
Soirée autour du feu de camp.
u Activités complémentaires : centre aquatique,
sports collectifs, grands jeux, journées à thème,
veillées…

MULTISPORTS

6-15 ANS

Multisports en Vercors
Profitez d’une situation géographique exceptionnelle, Le Vercors, pour vivre des
séjours sportifs inoubliables !

Dates
14 jours 
15/07 - 28/07
29/07 - 11/08
12/08 - 25/08

Voyage
• En train accompagné ou avion
(vol UM (accompagné) pour les
moins de 12 ans, vol seul pour les
+12 ans avec accueil à l’aéroport
d’arrivée de Lyon Saint Exupéry
puis départ en minibus) au départ
de Paris, Annecy, Avignon,
Bordeaux, Chambéry, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Metz/ Nancy,
Montpellier, Nice, Toulouse,
Valence.
• Pensez à munir votre enfant de
sa CNI valide ou passeport en
cours de validité en cas de
voyage en avion.

Adresse
Centre Sport et Nature Les Clots
Hameau Les Clots
38250 Villard-de-Lans

Formalités 
Autorisation parentale pour le
parapente, certificat médical de
non contre-indication à la pratique
du vol libre.

Capacité d’accueil
16 enfants par thématique sur un
total de 80 sur la structure.

Encadrement
• 1 directeur BAFD + 1 adjoint
• 1 animateur pour 8 à 10 enfants
dont 1 assistant sanitaire
• Activités spécifiques encadrées
par des moniteurs diplômés d’un
Brevet d’Etat.

Partenaire
Visas Loisirs
Tél. : 04 76 85 12 40
www.visasloisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

279 € 335 € 380 € 455 € 535 € 655 € 920 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
A près de 750 mètres d’altitude, sur les contre-
forts des Pyrénées ariégeoises, le Hameau de
Gréoulou encore nommé « le village des enfants
», offre un cadre de vie exceptionnel. 
Les enfants de 6-9 ans passeront la totalité du
séjour à Gréoulou et dormiront dans les bâti-
ments. Chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires
dans les chambres pour la plupart.
Les jeunes (10/12 et  13/15 ans) dormiront
sous tentes équipées de matelas, avec 2 chambres
de 2 personnes et un grand hall d’entrée dédié
au rangement des valises. Douches et sanitaires
sur les sites  à proximités immédiates. Les repas
ou les pique-niques seront faits par notre
cuisinier et se prendront sur les centres.

Activités
Durant ce séjour les enfants participeront
entièrement à la vie des double-poneys et des
chevaux: aller les chercher et les ramener au
parc, les brosser, remplir les abreuvoirs, les voir
jouer, se rouler et évoluer dans leur parc. S'ils le

désirent, ils pourront aussi participer à
l'entretien des écuries et du matériel ainsi
qu'aux soins aux chevaux.

Au total, par jour, c'est plus de 3 heures
autour du poney dont 2 heures d'équitation
au travers de thèmes ludiques : poney indien (à
cru et maquillés), balades, apprentissage ludique
des techniques de randonnée, courses au trésor,
pony-games, voltige, mini spectacle …
Et pour varier les plaisirs : baignade à la piscine
du centre, jeux en plein air, découverte de la
nature et veillées (feux de camp, boom.)

ÉQUITATION

6-15 ANS

Village équestrede Gréoulou
Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 30 ans des enfants en va-
cances. Perché sur les hauteurs de Lavelanet, en plein cœur de l’Ariège, les enfants
sont chez eux !

Qu’ils aient 6, 13 ou 15 ans, ils caracoleront sur des shetlands, des double-poneys ou
des chevaux. Ils trouveront leur bonheur au sein de cette petite communauté,
toute entière réunie pour vivre une même passion : celle de l’équitation !

Qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une ambiance familiale et détendue, les
jeunes n’auront qu’une seule préoccupation : l’équitation. 

Du manège de Gréoulou à la liberté de galoper en forêt ce séjour est une véritable
bouffée d’air frais pour vos jeunes cavaliers …

Ages 
Poney voyageur : 6-9 ans
L’Aventure au galop : 10-15 ans

Dates
10 jours :
08/07 - 17/07                               
15/08 - 24/08
14 jours : 
18/07 - 31/07                                
01/08 - 14/08

Voyage
Train accompagné au départ de
Paris jusqu’à Toulouse puis car
jusqu’au centre. 
Pré acheminements encadrés de
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Rennes, Poitiers,
Strasbourg et Toulouse.

Adresse
Hameau de Gréoulou
09300 Lavelanet

Capacité d’accueil
35 enfants par groupe 

Encadrement
• Pour chaque groupe : 

1 directeur + moniteurs diplômés
d’état + surveillant de baignade +
assistant sanitaire.

+
• Pour les 6-9 ans : 

1 animateur pour 5 jeunes.
• Pour les 10-12 ans et 13-15 ans: 

1 animateur pour 8 jeunes.

Partenaire
EVA
Tél. : 05 56 74 53 20  
www.evasion-vacances.com

Tarifs
10  jours

14 jours
Participation

238 € 285 € 330 € 375 € 450 € 570 € 765 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

285 € 346 € 400 € 465 € 535 € 695 € 915 €
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Situation et hébergement 
A 565 mètres d’altitude, au cœur du parc naturel des Millevaches, les Roches de Scoeux
accueillent les jeunes de 6 à 15 ans entre lacs et bruyères, dans un paisible écrin de verdure de
65 hectares. Le centre se trouve à 1h15 en autocar de Limoges. Le centre dispose d’équipements
exceptionnels pour l’accueil de groupes d’enfants : des sentiers balisés, une piscine couverte et
chauffée, un village équestre, un gymnase et un terrain multisport. Les jeunes sont logés en
centre de vacances, dans des chambres de 3 à 8 lits. Les repas sont servis à table au restaurant
du centre, où le cuisinier utilise des produits régionaux !
Retrouvez le charme et l’authenticité d’une véritable colonie de vacances. Respirez à pleins
poumons et soyez proches de la nature aux Roches de Scoeux.

3 séjours au choix (à préciser sur la demande d’inscription)

MULTIACTIVITÉS

6-15 ANS

Les Roches de Scœux
Respirez à pleins poumons !
Un centre tout équipé, idéalement situé dans la campagne vallonnée et boisée de Cor-
rèze, en plein cœur du parc naturel des Millevaches. Soyez proches de la nature…

séjour non-fumeur
Dates 
7 jours                                        
20/08 - 26/08                              
14 jours
09/07 - 22/07
06/08 - 19/08
20/08 -  02/09
Voyage
Train Paris/Limoges, puis transfert
en autocar privé. 
Acheminements Province-Paris ou
Province - Gare d’arrivée (train ou
avion non accompagné pour les
jeunes de 14 et 17 ans, train
accompagné ou avion non
accompagné pour les jeunes de 7 à
13 ans) depuis Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Quimper,
Reims, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.
Modalités des acheminements non
accompagnés : billet envoyé, jeune
réceptionné.
Adresse
Action Séjours
Les Roches de Scoeux, France
Village Vacances Cap France
19370 Chamberet
Formalités
• Carte d’identité ou passeport au
nom du participant
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres obligatoire pour
l’accès à la piscine
• Fiche sanitaire obligatoire
Effectif  
Environ 100 enfants
Encadrement  
1 directeur + animateurs "Action
Séjours" (1 pour 7 à 8 jeunes).
Les sports spécifiques sont encadrés
par des moniteurs qualifiés.
Partenaire
Action Séjours
Tél. : 01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

En plus
Tennis, badminton, basket, football, volley, ping-
pong, piscine, olympiades… et en soirées : Disco,
film DVD, barbecue, jeux de société, quiz musical,
talent show, soirée dégustation, promenade nocturne
dans les bois à la découverte de la faune…
L’usage du tabac est formellement interdit.

Multisport 
Trappeur 
La formule idéale pour
les petits aventuriers.
5 sessions/semaine +
activités complémen-
taires, du canoë au tir
à l’arc, en passant par
le parcours aventure,
l’escalade, la construc-
tion de cabanes, le
VTT, ou encore la
course d’orientation !
Bivouac au coin du
feu et nuit sous la
tente comme un vrai
trappeur sont égale-
ment au programme.

Ferme & Cuisine
Je sème, je récolte, je cuisine.
5 sessions/semaine. Bottes,
outils et chapeau en place, vous
êtes parés pour descendre à la
ferme pédagogique située à
quelques mètres en contrebas du
centre. Des parterres de fruits et
légumes aux enclos et boxes des
animaux, les chèvres, ânes, poules
et autres lapins n’auront plus de
secrets pour vous. Les différents
ateliers (semis, récolte, élevage
des animaux) feront de vous un
véritable petit fermier ! Vous aurez
également l’occasion de cuisiner
les différents légumes récoltés à la
ferme. Le moment fort du séjour :
La soirée dégustation où vos ani-
mateurs et camarades goûteront
vos créations culinaires !

Equitation
Sonnez la cavalerie !
15 heures/semaine + activités com-
plémentaires. Un centre équestre en
plein milieu de la forêt, disposant d’une
carrière, de 2 manèges, d’une petite
écurie et d’une sellerie. Le stage sera
encadré par des moniteurs diplômés du
centre équestre qui, dès le premier jour,
mettront en place des groupes de travail
par niveau et galop. Des exercices spéci-
fiques aux différentes techniques de
monte seront mis en place.
Toutes les pratiques équestres seront
abordées : dressage et saut d’obstacle.
La situation géographique du centre
permet aux cavaliers d’effectuer des ran-
données en forêt.
Possibilité de passage de galop (licence
fédérale obligatoire), y souscrire sur
place (35€)

En plus 
Option Anglais
u 10h/semaine : grammaire/vocabulaire,
jeux de rôle, supports audio & vidéo…
u Classes de 10 à 15 élèves
u Méthode et livres fournis
u Diplôme en fin de séjour

Tarifs
7  jours

14 jours
Participation

177 € 208 € 240 € 285 € 335 € 405 € 575 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

291 € 342 € 400 € 465 € 550 € 670 € 950 €
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MULTIACTIVITÉS

6-16 ANS

Dates
08/07 - 19/07  (12 j)   
19/07 - 30/07  (12 j)   
30/07 - 10/08 (12j)   
10/08 - 21/08  (12 j)   
21/08 - 31/08  (11 j)

Voyage
Train accompagné jusqu’à Angers + car
jusqu’à l’abbaye au départ de Paris
(gare Montparnasse) et des villes
suivantes si 2 participants minimum
par ville et sous réserve d’une
inscription à plus de 30 jours du
départ : Ajaccio, Avignon, Bastia,
Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Narbonne, Nîmes, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Domaine de l’Abbaye de Saint-Maur
2 rue de l’Abbaye  
Le Thoureil
49350 Gennes-Val de Loire

Formalités
• Certificat d’aptitude à la pratique des
activités aquatiques et nautiques,
téléchargeable sur le site d’Oval.

Capacité d’accueil
80 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
• 1 surveillant de baignade
• 1 B.E. équitation 
• Intervenants spécialisés

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55 
www.asso-oval.com

Séjours
4 thèmes

Séjour multi-activités  (6-12 ans) 
Des activités à la carte 
Les jeunes s’inscrivent librement
chaque jour aux activités de leur
choix : équitation au centre équestre
du Domaine (manège, carrière, ran-
donnée), piscine, kayak (fournir un
test de natation téléchargeable sur
le site d’Oval), visite de châteaux de
la Loire, vélo, camping (prévoir un
sac de couchage), volley, basket,
thèque, foot, grands jeux, activités
manuelles, danse mais aussi décou-
verte du riche patrimoine de la
Loire, fabrication de pain dans un
authentique moulin…
Les jeunes peuvent choisir d’in-
tensifier l’une des activités ci-des-
sous : 
u Vélo (pour les 10-12 ans, visite
de châteaux, en circuit itinérant en vélo, avec nuit en camping).
u Nautisme (descente de Loire en kayak ou canoë…, activités pratiquées en base nautique).
u Équitation.
u Arts créatifs  (bijoux, bricolage, modelage, peinture…).

Pass’sports Liberté  (11-16 ans)
Formalités : fournir un test
pour les activités aquatiques et
nautiques, bonne maîtrise du
vélo indispensable.

Au programme 
Vivre un séjour entre  ados à la carte,
mêlant le sport et la découverte
culturelle. Le groupe d’ados et l’équipe
d’animation sont plongés dans une
aventure sportive et collective pour
vivre une expérience inoubliable
pleine d’aventures au cœur des plus
beaux sites de la région. Des activités
différentes sont proposées chaque
jour, invitant les jeunes à être acteurs
de leur séjour dans une ambiance conviviale et
détendue, puisque chacun peut faire en fonction
de ses envies et de son rythme ! 
u sorties en kayak 
upiscine, baignade (plages surveillées de la
Loire),
u journée à thème et grands jeux pour des sou-
venirs impérissables,
u balades en vélo,
u sports collectifs (volley, base ball, foot),
u activités d’expression (zumba, Just Dance,

match d’impro, théâtre),
u rallye et défis fous au cœur des villages, 
u arts créatifs, pop-art, land-art, cuisine, …
u2-3 jours d’escapade VTT. Les jeunes se retrouvent
avec leurs animateurs carte IGN et documents
touristiques en main et programment leur itiné-
rance, ils partent à la découverte des plus beaux
sites touristiques de la région (châteaux, village
troglodytique…). Ils agrémentent leur journée
de baignades, dorment chaque soir dans un cam-
ping tout confort et passent des soirées festives
en petit groupe autour du feu.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

189 € 220 € 255 € 305 € 350 € 430 € 610 €
Tarifs
Participation



Bord de Loire 
au choix à préciser sur la demande d’admission

En avant les artistes (6-12 ans)
Soutenu et encadré par des professionnels du spectacle, ce
séjour s'adresse à tous ceux et celles, du débutant au
confirmé, qui souhaitent réaliser un rêve, vivre des
moments inoubliables en abordant les arts de la scène : le
théâtre, la danse et le chant. Guidés par un professionnel
du chant nous abordons différents répertoires appuyés par
une réelle technique vocale.

Théâtre, danse et chant 
Des choix à la carte avec la possibilité pour tous de
« brûler les planches » à l’issu d’un spectacle final
dans ce cadre somptueux. Costumes, décors, son et
lumière, tous les moyens matériels de professionnels
sont mis en œuvre pour valoriser les talents et
éblouir les spectateurs.

Les activités au choix 
Les enfants ont aussi grand besoin de se dépenser, c’est pourquoi de nombreuses activités sont proposées : piscine, grands jeux,
camping, cuisine et pâtisserie, volley, basket, football, excursions et visites dans les plus grands châteaux de la Loire et des sites
remarquables à proximité.

Passion Equitation (11-16 ans)
Un séjour pour les passionnés du monde équestre où ceux qui souhaitent le découvrir.  Les parcs à chevaux, sellerie et manège étant dans la propriété, les
cavaliers vivent et profitent de leurs vacances avec et pour les chevaux ! Dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par groupe selon leur âge et leur niveau  pour
que chacun évolue à son rythme.

L’encadrement de l’activité dominante est assuré par
un enseignant Brevet d’Etat qui initie ou perfectionne
chaque cavalier tous les jours en demi-journée cinq
jours sur sept. Toutes les séances se déroulent sous
forme ludique (grands jeux, horse-ball, voltige,
parcours de maniabilité …) et dans un cadre naturel
extraordinaire.
Des balades sont prévues régulièrement, sous
différents thèmes, selon le niveau et l’envie de chacun.
Il est proposé également durant le séjour une nuit
inoubliable en Yourte près des chevaux.
Le Cadre Noir de Saumur incarne et fait vivre
l'excellence de l'équitation à la française depuis
presque deux siècles, les jeunes entrent dans ses
coulisses pour y découvrir : écuries, sellerie, grand
manège...L'histoire du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement n'auront plus de secret pour eux. 
Les cavaliers participent à la vie du centre équestre quotidiennement (pansage, nourrissage, entretien du matériel, nettoyage, cours
d’hippologie) sur des moments plus informels avant et après l’activité.

Les activités au choix
Grands jeux, arts créatifs, activités artistiques : danse, chant, théâtre, découverte du riche patrimoine de la Loire, sport…

Et le soir pour les 4 thèmes :
Jeux, contes, films, détente, théâtre, spectacles, soirées et repas à thème...

Environnement et hébergement 
Vendôme/Maine et Loire (49)
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environne-
ment classé patrimoine mondial de L’UNESCO, la propriété est
à 1 km du village de Thoureil entre Angers et Saumur.
Ce séjour se déroule dans l’aile « Plantagenêt » de l’Abbaye de
Saint-Maur et bénéficie de toute l’infrastructure du Domaine.

45
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Situation et hébergement 
Notre séjour se déroule en deux parties, région
Vienne et Vendée pour les découvertes du Futu-
roscope et du Puy du Fou, nous sommes
hébergés à l’hôtel du parc du Futuroscope.
A Paris ou région pour Astérix et Disney : en
centre collectif ou hôtel.
Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris
au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris
sous forme de pique-nique ou fast-food. Les
dîners au centre, en cafétéria ou au restaurant.

Activités
Le sens du circuit pourra être modifié selon les
disponibilités des centres d'hébergement. Dans
ce cas-là, les enfants commencent soit par le
Futuroscope (Vienne) soit par Paris.

uJour 1 : tu arriveras à Poitiers, tu t'installeras
à l'hôtel du Futuroscope et visiteras le PARC DU
FUTUROSCOPE, célèbre pour ses nombreuses
attractions animées !
uJour 2 : le PARC DU PUY DU FOU et ses diffé-
rents spectacles et animations
uJour 3 : 2e jour au FUTUROSCOPE avec soirée
spectacle féerie nocturne !
uJour 4 : transfert sur Paris en autocar/navette
privée, installation et découverte.
uJour 5 : excursion journée à Paris avec ses
quartiers animés Champs de Mars, Tour Eiffel,
shopping Champs Elysées…

uJours 6 et 7 : PARC ASTERIX par Toutatis ! Tout
au long de votre journée, les folles attractions
du parc n'ont pas fini de te retourner : le Défi
de César, Goudurix, l'impressionnant grand
huit qui vous met sept fois la tête à l'envers,
Tonnerre de Zeus, l'une des plus grandes mon-
tagnes russes en bois d'Europe, Osiris...
uJour 8 : PARC WALT DISNEY STUDIOS
uJours 9 et 10 : PARC DISNEYLAND PARIS.
Émerveillez-vous le temps d’une journée féerique
où vous rencontrerez vos personnages préférés !

DÉCOUVERTE

6-17 ANS

Parcs en folie
Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs et en découvertes qui enchantera
les plus petits comme les plus grands.  

Dates 
10 jours
09/07 - 18/07
22/07 - 31/07                 
07/08 - 16/08 
19/08 - 28/08 

Voyage
Pré/post acheminement avion ou
train au départ de Paris, Marseille,
Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse
puis autocars grand tourisme
climatisé (avec vidéo, ceintures de
sécurité).

Adresses
A Paris
Ecole Centrale Paris
5 Avenue Sully Prudhomme
92295 Chatenay-Malabry

Au Futuroscope
Hôtel du Futuroscope
Boulevard René Descartes
BP 30 135
86961 Chasseneuil-du-Poitou

Formalités
CNI ou passeport valide pour
voyage en avion

Capacité d’accueil
45 enfants 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 12 enfants

Partenaire
Mondial Junior
Tél. : 04 42 38 75 55
www.mondialjunior.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

287 € 333 € 390 € 460 € 540 € 655 € 935 €
Tarifs
Participation
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Situation
Idéalement situé au cœur du Parc naturel régional
du Verdon, Bauduen est un petit village à flanc de
falaise, baigné par les eaux claires du Lac de
Sainte-Croix. Fenêtres ouvertes sur la faille du
Grand Canyon du Verdon, la bourgade aux accents
chantants bénéficie d'un ensoleillement plein sud
et d'un microclimat qui fait la fierté des locaux.

Hébergement
Le camping le Lac - exclusivement réservé aux
séjours Djuringa Juniors - dispose d’un bâtiment
central en dur autour duquel s’organisent 3 zones
d’hébergement et des espaces d’animation.
La structure principale comprend la cuisine assortie
de 2 réfectoires (intérieur et extérieur), l’infirmerie, les
bureaux administratifs, les logements des directeurs et
gardiens, ainsi qu’une boutique.
Les zones d’hébergement se composent de
tentes «bengalis» 8 places, comprenant chacune
quatre lits superposés, armoires et sol en dur
(dalle ou parquet bois). Chaque zone est équipée
de sa paillote détente et/ou chapiteau activités,
ainsi que de son propre bloc sanitaire, avec
douche, WC et éviers individuels.
Les espaces d’animation jalonnent le camping en
terrasse pour créer, à chaque niveau, autant de
terrains de jeux grandeur nature. Piscine, podium,
parquets de danse, terrains de sports (basket,
foot, tennis, volley, badminton), ping-pong, dojo,
mur d’escalade, base de trampoline… : les
prétextes à la détente et aux loisirs raviront les
marmots, toutes tranches d’âge confondues.

Activités
Chaque semaine, l’enfant choisit une activité
principale : le STAGE, qu’il exerce par ½ journée,
du lundi au vendredi. Pour chacun des stages pro-
posés, nous veillons à la répartition des enfants
par tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour garantir
l’épanouissement de chacun au sein d’un groupe
adapté à ses capacités et motivations. Le reste du
temps est consacré à la pratique d’activités loisirs,
au choix de l’enfant, à raison d’une activité loisirs
quotidienne en plus du stage pour les 6-10 ans, et
deux activités loisirs quotidiennes en plus du
stage pour les 11-13 et 14-17 ans : découverte arts
martiaux, escalade, basket, volley, foot, ping-
pong, trampoline, piscine, jonglage, zumba, bai-
gnade au lac, canoë, activités manuelles, tir à
l’arc, grands jeux, etc.
13 stages possibles au choix à préciser au
moment de l’inscription : 
tennis, escalade (6-13 ans), trampoline, danse,
aérobic et zumba (11-17 ans), kayak, sports
collectifs, tir à l’arc, skate & trottinette (11-
17 ans), anglais (11-7 ans), self défense et judo
stretching (14-17 ans).

MULTIACTIVITÉS

6-10 ANS / 11-13 ANS /

14-17 ANS

Le Var à la carte
Le soleil, l’eau, le choix, la détente et les copains sont les maîtres mots de ce séjour.
Situé à 5 minutes du lac, le camping du lac est un véritable petit village de vacances
pour jeunes où chacun pourra trouver les amis(es) et les activités qui lui conviennent
!

Dates
8 jours
09/07 -  16/07                              
06/08  - 13/08                              
15 jours
16/07 - 30/07
13/08 - 27/08                               

Voyage
En autocar grand tourisme depuis
Lyon, Valence, Avignon, Marseille.
Préacheminements en train depuis
les villes : Montpellier, Toulouse,
Rouen, Paris, puis trajet en car
jusqu’au centre.

Adresse
Camping Le Lac
Les Vallons
83630 Bauduen

Capacité d’accueil
Effectif du centre : 250 jeunes. 
Effectif des séjours : 50 à 80 jeunes
par tranche d’âge 6/10, 11/13 et
14/17 ans.

Encadrement
• 1 directeur
• 2 assistants sanitaires
• 3 directeurs adjoints pour les
6/10, 11/13 et les 14/17 ans 
• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes
selon la tranche d’âge
• des animateurs ou prestataires
spécialisés et/ou qualifiés pour
l’encadrement des stages.

Partenaire
Djuringa Juniors
Tel : 04 78 23 23 46
www.djuringa-juniors.fr

Nouveau 

séjour

Tarifs
8  jours

15 jours
Participation

153 € 179 € 210 € 245 € 290 € 350 € 500 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

256 € 299 € 350 € 410 € 485 € 585 € 830 €
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Situation et hébergement
Au cœur d’un environnement exceptionnel,
parc paysager de 10 ha, forêt de 87 ha, étang,
jardins, superbe Château de Chamarande, faune
et flore abondante ... 
Les enfants sont accueillis dans le Centre Artis-
tique Auguste Mione. 
Les équipements et espaces extérieurs (chambres
de 2 à 6 lits, salles d’activités artistiques, biblio-
thèque, expositions permanentes d’art contem-
porain, matériel pédagogique, jardins, serres,
espaces scéniques extérieurs, sentiers botaniques), 
font de cette structure un lieu offrant les meil-
leures conditions pour l’organisation d’un séjour
de vacances artistiques pour enfants.

Activités
Nos kids découvrent tour à tour les lieux et les
alentours et se les approprient pour faire vivre

leur propre troupe Ils préparent ensemble des
scénettes ou une mini comédie musicale.
Encadrés en permanence par deux anglophones
et deux instructeurs musicaux, 
Ils vivent à leur rythme tout en côtoyant régu-
lièrement le reste des enfants en présence sur
le site. Les repas et les veillés sont en commun.
Par ailleurs les déguisements et décors sont
préparés et mis en forme pour le mini-spectacle
qui sera donné en fin de séjour. Les parents qui
le désirent seront invités pour la représentation
finale.
Les après-midis : sports et détente : initiation
au Base Ball ou au cricket, confection de goûter
américain (brownies, cookies) grande journée
commune (olympiades) chasse au trésor géante
dans le domaine. 
Visite à la ferme avoisinante

ARTISTIQUE

7-10 ANS

Kids Camps Musical 

Dates 
12 jours 
17/07 - 28/07

Voyage
Rendez-vous sur place, les parents
en arrivant pourront visiter les
lieux et voir les chambres, le lieu de
restauration, les salles d'activités,
et bien sûr, les équipes
d'encadrement.
Pour information le centre est à 1
heure de Paris accessible en RER.

Adresse du Centre
Domaine  Chamarande
38 rue du commandant Arnoux 
91730 Chamarande 

Effectif du groupe
70 jeunes  sur le centre 

Encadrement 
24 pour notre programme Kids
Camps et 4 moniteurs 

Partenaire
Prolingua
Tel: 0142463411
www.prolingua.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

126 € 148 € 175 € 200 € 240 € 290 € 410 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
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Situation et hébergement
Barbâtre est un petit village de bord de mer sur l’île de Noirmoutier, à proximité du pont et de
la fameuse chaussée submersible du Gois. Le centre est situé à 250 m de la plage et 50 m de la
forêt.  Il se situe dans le bourg à proximité immédiate des commerces. Le centre de vacances est
composé de plusieurs bâtiments pour l’hébergement (chambres lumineuses pouvant accueillir
maximum 7 enfants ou jeunes avec lavabos, toilettes, douches au même niveau...), la restauration
(réfectoire, cuisine, ...) et les activités (2 salles). Il offre un grand terrain de jeu sécurisé et des
lieux adaptés à la vie en collectivité.

Activités
Sortez les vieux vêtements “coups de cœur” de votre armoire, et apprenez, avec des passionnés,
à créer des accessoires, à customiser des habits pour en faire une tenue de tous les jours ou un
costume de soirée qui vous ressemble. Ensemble, nous créerons aussi un blog mode avec les
trucs et astuces d’un super styliste.
Pour finir les vacances en beauté, nous organiserons le défilé de fin de séjour pour présenter les
créations des stylistes de l’été. Plaisir et créativité garantis !
Conseil : plus le séjour est long, plus les activités proposées sont approfondies.

Activités annexes
Découverte de l’île, baignades en mer, balades à vélo sur les pistes cyclables, pêche à pied, jeux
sur la plage, grands jeux en équipe en forêt, construction de cabanes, veillées musicales, parti-
cipation aux animations de l’île.

ARTISTIQUE

7-12 ANS

Stylisme de mode
C’est la semaine de la mode, la “Fashion Week”, et vous avez des idées plein la tête
pour votre collection ? Alors à vous de jouer et à vous le style !

Dates 
7 jours
31/07 - 06/08
07/08 - 13/08
14 jours
10/07 - 23/07 
14/08 - 27/08

Voyage
En train de Paris à Nantes + car 
Préacheminent depuis : Caen,
Rennes, Tours 

Adresse du Centre
« Le Fief du Moulin »
9 Rue du Fief du Moulin
85560 Barbatre
Tél.: 02.51.39.80.44

Effectif du groupe
15 jeunes

Encadrement 
1 directeur
1 directeur adjoint
1 adjoint assistant sanitaire
1 animateur BAFA pour 10  jeunes

Partenaire
Vacances pour Tous
TEL : 01.43.58.95.77
www.vacances-pour-tous.org

Tarifs
7 jours

14 jours
Participation

151 € 176 € 205 € 240 € 285 € 340 € 490 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

262 € 306 € 355 € 420 € 495 € 600 € 855 €
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Situation et hébergement 
A proximité de la forêt de Chiberta, vous découvrirez
un espace conjuguant nature et bord de mer. Notre
centre est situé dans le cadre idéal d’une propriété
de 4 hectares au cœur d’Anglet. Chambres ou
chalets de 2 à 6 lits (wc et douche dans ou hors
chambres). Le domaine dispose de nombreuses ins-
tallations sportives : piscine chauffée, terrains de
tennis, de football, de beach volley, de jeux,
fronton de pelote basque, mini-golf, disco enfants
et jeunes. En pension complète du centre avec
pique-nique lors des sorties journées ou activités.

Activités
Pour les 7/15 ans
u 1 séance de Stand Up Paddle.
u 1 balade en kayak de mer.
u 1 journée découverte de Biarritz, 1 journée décou-
verte de Bayonne et 1 journée découverte de St-Jean
de Luz.
u 1 journée à la découverte de l'aquarium de Biarritz
et de la cité de l'océan et du surf.

u 1 séance de découverte de la Pälla (dérivé de la
pelote basque) pour s’imprégner de la culture Basque.
u 1 soirée avec Lazer Game et une soirée sur Biarritz.
u Baignades en piscine chauffée et surveillée, aqua-
gym, mini-golf et beach volley. Multisports (sur le
centre) : Football, tennis et ping pong.
u Journées plage avec pique-nique et sports de plage. 

En + spécial 7/12 ans
u 2 séances de Body Board 

En + spécial 13/15 ans
u 2 séances de surf
u 1 balade en Segway dans la forêt de Chiberta

Animations communes aux deux
séjours 
u Grands jeux extérieurs, kermesse, journée sur le
thème des Olympiades, ateliers d’expression et
veillées animées : spectacle, veillée casino, disco
spécial enfants et soirées  jeunes sur site.

MULTIACTIVITÉS

7-15 ANS

Aventures basques
Station balnéaire des plus prestigieuses de la côte Atlantique, ses puissantes
vagues ont fait d’Anglet un spot de surf réputé dans le monde entier 

Dates
14 jours
08/07 - 21/07
07/08 - 20/08 

Voyage
Train depuis Paris et Marseille pour
Bayonne.
Pré/post acheminement avion ou
train au départ de Paris, Marseille,
Bordeaux et Toulouse puis autocars
grand tourisme climatisé (avec
vidéo, ceintures de sécurité).

Adresse
Les amis de la ferme de Paillac
Paillac
31220 Lavelanet-de-Comminges

Formalités
CNI ou passeport valide pour
voyage en avion

Capacité d’accueil
50 enfants 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 12 enfants

Partenaire
Mondial Junior
Tél. : 04 42 38 75 55
www.mondialjunior.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

335 € 392 € 455 € 535 € 635 € 765 € 1 090 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Dans un domaine de 2 ha en pleine nature, le
centre « Le Centaure » est situé au pied de la
Chartreuse et du massif du Vercors. Il accueille
les enfants en dur, dans des chambres de 2 à 6
lits jusqu’à 10 ans et de 6 à 12 lits pour les plus
grands, possibilité de couchage sous tentes
marabouts, à partir de 10 ans (marabouts de
10 places, équipés de plancher, lits superposés
en bois, armoires). 

Principe du séjour
uPour les séjours de 15 jours, précisez à l’ins-
cription les 2 activités que vous souhaitez
pratiquer.
uPour les séjoursde22 jours, soit uneactivitédif-
férenteparsemaine,soitunemêmeactivitédurant
deux semaines.Lepréciseràl’inscription.

Semaine accrobranches
Elle se déroule au Sappey en Chartreuse
(www.if38.com), dans une forêt équipée et
encadrée par des professionnels diplômés d’Etat
(BE) :
Onze pistes : en fonction du niveau de chacun,
du débutant au confirmé.
Trois journées sur la semaine. Pique-nique sur
place.

Semaine voile
Sur le lac de Paladru, avec un moniteur diplômé
d’Etat, qui leur transmettra le plaisir de
naviguer, à bord de dériveurs, catamarans.
Notions de base et de sécurité, avant d’embar-
quer. Pique-nique sur place. 
Trois sorties sur la semaine, chaque sortie

a une thématique différente : stand up
paddle, canoë, kayak, optimist, baleinière,
dragon boat, …
Trois sorties sur la semaine.

Semaine équitation
Elle se déroule au Centaure. Des cours en
carrière et des balades sont organisés par des
moniteurs diplômés d’Etat. 
Avant et après les cours, chacun assure le pan-
sage, l’alimentation et les soins habituels de sa
monture. Tous les jours en demi-journée.

Semaine cani-rando
Promenades ou randonnées en forêt, au rythme
des contes magiques de l’intervenante, en
étant harnaché à son chien. Cette activité, pro-
posée en demi-journée, peut être à la fois spor-
tive pour les plus grands ou de découverte de la
nature pour les plus petits. Le chien aide
l’enfant et le motive à marcher, grâce à sa force
de trait. Les enfants apprendront à harnacher,
à brosser et à soigner les chiens du centre.
Trois sorties sur la semaine.

Autres activités sur place
Piscine couverte et chauffée, jeux nautiques,
tournoi de ping-pong, tournoi de baby-foot,
course d’orientation, tennis, promenade en
forêt, activités manuelles.
Et le soir, veillées jeux, boum et jeux nau-
tiques.

Observation : des bottes de pluie ou d’équi-
tation sont obligatoires pour l’équitation.

MULTISPORT

7-17 ANS

Accrobranches et/ou voile et/ou

équitation et/ou cani-rando. 

Séjours à sensation
Dates 
15 jours
15/07 - 29/07
05/08 - 19/08
22 jours
08/07 - 29/07
29/07 - 19/08

Voyage 
(3 participants minimum par
villes de convoyages) :
Train accompagné depuis Paris et
certaines villes de province jusqu’à
Voiron puis mini-bus ou voiture
jusqu’au centre (15 minutes).
Avion en fonction du nombre de
participants pour un convoyage.

Départ ou préacheminement au
départ de (3 participants minimum
par villes de convoyages) : 
Avignon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Colmar, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy/Metz,
Montpellier, Mulhouse, Nantes,
Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Valence, Vannes.

Adresse
Le Centaure 100 chemin des
Agnelets
38140 Réaumont

Formalités
CNI obligatoire pour les
préacheminements en avion

Encadrement spécifique
Intervenants sportifs diplômés et
spécialisés pour les activités
équitation, accrobranches et voile.

Capacité d’accueil 
79 enfants en dur, 30 enfants sous
marabouts.

Partenaire 
Le Centaure 
Tél : 04 76 65 26 89
www.le-centaure.fr

Tarifs
15  jours

22 jours
Participation

301 € 351 € 405 € 475 € 560 € 690 € 975 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

398 € 466 € 540 € 630 € 755 € 910 € 1 290 €
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Cocktail Pyrénéen : (7-14 ans)
u Kayak : 1 séance en eaux plates et vives. Le
Gave d’Ossau offre un site idéal pour l’initiative. 
u Escalade : 1 jour  sur des rochers et falaises-
écoles chaque fois différents, dans le massif de
Gourette.
u Spéléologie : découvrir le monde du silence
et ses techniques de progression. 
u VTT : 1 jour afin de se perfectionner sur
terrain aménagé, puis en descente sur les
pentes du col d’Aubisque.
u Trekking : 2 jours de randonnée pour
apprécier la nature et un milieu humain original
sous la conduite d’un accompagnateur de
moyenne montagne. Nuit sous tentes à proxi-
mité  d’une cabane de berger.

Festival Sportif : (12-16 ans)
u Rafting : 1 descente.
u Hydrospeed : 1 séance dans le gave de Pau.
u Canyoning : 1 descente de canyon.
u Escalarbre : 1 journée en auto assurance
dans la forêt suspendue.
u VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en
descente pour le plaisir.
u Randonnée : 1 journée pour la découverte
du milieu montagnard.
u Roller : 1 journée technique et street-
hockey.1 jour de repos durant le séjour.

MULTISPORTS

7-16 ANS

Cocktail Pyrénéenou
Festival Sportif

Deux séjours au choix dans une montagne à la fois sauvage et accueillante avec
ses pics majestueux, ses douces vallées, ses torrents tumultueux et ses canyons
profonds. Un environnement idéal pour d’intenses activités de pleine nature.

Situation et hébergement
A 50 km au sud de Pau, dans la Vallée d’Ossau, à 1400 m d’altitude. « Le Cardet », situé à 200 m
du centre de la station, bénéficie d’une superbe vue sur les pics avoisinants. Chambres de 4 à 8
lits avec lavabo. Nombreuses salles d’activité.

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’inscription

Dates
10 jours
07/07 - 16/07
17/07 - 26/07
06/08 - 15/08
16/08 - 25/08

Voyage
En train de Paris à Pau puis car. En
train jusqu’à Pau, depuis : Avignon,
Bordeaux, Montpellier, Nantes,
Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse,
Tours puis car.

Adresse
Centre Le Cardet - Gourette
64440 Eaux-Bonnes

Capacité d’accueil
Totale du centre : 200 jeunes
Cocktail Pyrénéen : 40 jeunes
Festival sportif : 40 jeunes

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 4 directeurs adjoints
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
• 1 assistant sanitaire.
• Moniteurs titulaires de diplômes
d’Etat ou fédéraux

Partenaire
Vacances pour Tous                             
Tél. : 01 43 58 95 77
www.vacances-pour-tous.org

Tarifs
Cocktail Pyrénéen

Festival Sportif
Participation

291 € 335 € 390 € 465 € 540 € 660 € 785 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

308 € 366 € 425 € 500 € 580 € 715 € 940 €
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GYMNASTIQUE/
BASKETBALL

7-17 ANS

Gymnastique et
multisports oubasketball

Dates
14 jours
09/07 - 22/07
16/07 - 29/07
30/07 - 12/08
06/08 - 19/08

Voyage
• Train accompagné de Paris jusqu’à
Vichy puis car jusqu’au centre.
Villes de départ disponibles : Paris,
Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Rennes, Nice,
Strasbourg, Nantes. 
• Pré et post acheminement en
train accompagné au départ de :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Rennes, Toulouse, Nice,
Strasbourg, Nantes. Minimum 10
participants.

Adresses
• Pour la gymnastique
Lycée Valéry Larbaud
8 boulevard Gabriel Peronnet
03300 Cusset Cedex
• Pour le basket
Lycée Albert Londres
Avenue de la Libération
03306 Cusset Cedex

Capacité d’accueil
160 enfants

Encadrement
Nos équipes sont constituées
d’animateurs diplômés appelés
(BAFD, CAPES, Brevet d’Etat,
BAFA).
• 1 directeur de camp
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 à 8 enfants

Partenaire
Sports Elite Jeunes
Tél. : 01 45 48 70 70
www.sportselitejeunes.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

297 € 349 € 410 € 480 € 565 € 685 € 975 €
Tarifs
Participation

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission

Situation et hébergement
Dans un environnement naturel de 6 ha, ces campus récents proposent de nombreux équipements
sportifs : superbes gymnases (sur place), terrain de foot et courts de tennis (à proximité). Ils offrent
également une grande diversité d’espaces, de loisirs et de détente : salle d’animation avec TV/vidéo,
jeux de société, baby-foot. Chambres de 3 lits avec sanitaires communs pour 2 chambres au lycée
Valérie Larbaud et chambres de 2 lits au lycée Albert Londres. Restauration en self-service.

Activités sportives et récréatives
La journée est ponctuée par des temps libres, des temps récréatifs (ping-pong, scoubidous,
tournois de jeux de sociétés...). Un après-midi par semaine sera consacré à la sortie en ville et
sortie au complexe aquatique de Vichy, avec bassins ludiques et toboggans. Pour la gymnastique,
tous les après-midi, découverte d'activités sportives : basket-ball, badminton, rafting, roller,
tennis, tennis de table...
Une sortie au parc d’attractions et animalier Le Pal ! Tous les soirs une veillée récréative (casino,
fureur, boom...).

Basketball (7-17 ans)
5 heures de basket par jour en moyenne
Basket technique (2h30) - le matin 
u Echauffements en musique et dextérité pour
répéter tous ensemble, les « gammes du basketteur » ! 
u Ateliers quotidiens par groupes de niveaux et
d'âges pour perfectionner la technique individuelle :
passes, tirs, dribbles, appuis, démarquages, contre-
attaque, mouvements sans ballon, défense « active ».
u Atelier quotidien sur notre shoot-gun 6000 pour
travailler la gestuelle et la répétition du tir extérieur.
Basket collectif (1h30) - l'après-midi. 
u Basket libre ou travail individualisé du tir pour les
volontaires (30 mn).
u Travail par équipe sur le jeu collectif. Chaque jour,
travail d'un thème : contre-attaque, défense, travail
par poste...
u Basket tournoi (1h00) - l'après-midi. 
Matchs quotidiens, tournoi NBA et NCAA sur la
semaine, concours individuels et en fin de semaine,
match All-Star contre les coachs Sports Elite Jeunes !

Gymnastique et multisports 
(7-17 ans)

Agilité, précision, acrobaties mais aussi force
et combativité, au sol comme dans les airs,
sont pour vous un tremplin pour faire le plein
d’émotions ? Mais vous souhaitez aussi décou-
vrir de nouvelles activités sportives ? Alors
n’hésitez pas, ce stage de gymnastique est
fait pour vous. 
u 3h de gymnastique tous les matins. 
u Echauffement spécifique : assouplissements,
circuits, (acrobaties et jeux)... 
u Ateliers de découverte des éléments de base
aux agrès sous forme de parcours pédago-
giques.
u Ateliers de renforcement individuels aux
agrès.
u Travail au sol (enchaînements, classiques...).
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Situation et hébergement
A près de 750 mètres d’altitude, sur les contre-
forts des Pyrénées ariégeoises, le Hameau de
Gréoulou encore nommé « le village des
enfants », offre un cadre de vie exceptionnel. 
Les enfants  seront logés sous tentes collectives
de 2 à 6 places et dans les cabanes qu’ils
construiront (quand le temps le permettra).
Douches solaires et toilettes sèches sur site.
Possibilité de se servir quotidiennement des
sanitaires et des salles du centre qui se trouvent
à 100 m du camp. Les repas ou les pique-niques
seront faits par notre cuisinier et se prendront
sur le centre. 

Activités
La flore
u Apprendre à reconnaître à collecter et à
déguster les plantes sauvages comestibles
(sirops, confitures, limonades) 
u Apprendre à faire des teintures à partir de
plantes tinctoriales
u Initiation aux plantes médicinales (plantain,
l’achillée, ronce) avec confection d’huiles, de
baume, d’infusions

La faune
u Initiation aux techniques d’affût, construction
d’affût et observation
u Recherche et identification d’empreintes
u Fabrication de pièges à empreintes et mou-
lages
u Initiation à la topographie, cartographie et
boussole 
u Prélèvement, observation et identification
d’insectes et construction d’un vivarium

Technique de survie et autres
techniques utiles
u Fabrication de fours solaires, de toilettes
sèches et de cadrans solaires
u Système de récupération, décantation et dis-
tillation d’eau
u Construction de cabanes
u Technique d’allumage de feu

Mais aussi
Astronomie, affût et toutes les veillées comme
musique et chants autour du feu avec grillades,
Contes et légendes.  Baignade à la piscine du
centre quand il fait chaud !

MULTIACTIVITÉS

8-12 ANS

Petits débrouillards
en forêt
Finie l’histoire du Petit Poucet perdu et errant dans les bois à la recherche de miettes
de pain. Nous apprendrons à vos enfants à se débrouiller dans la nature avec tout ce
qu’elle peut offrir, nous en ferons de vrais trappeurs écologistes qui vous épateront
par les nombreux savoir-faire  acquis durant leur inoubliable séjour ariégeois.

Dates
10 jours                                      
08/07 - 17/07
15/08 - 24/08

14 jours 
18/07 - 31/07
01/08 - 14/08

Voyage
Train accompagné au départ de
Paris jusqu’à Toulouse puis car
jusqu’au centre. 
Pré acheminements encadrés de :
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Rennes, Poitiers,
Strasbourg et Toulouse.

Adresse 
Hameau de Gréoulou
09300 Lavelanet

Capacité d’accueil 
24 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 3 animateurs diplômés (ou
stagiaire) BAFA dont 1 sanitaire et
1 surveillant de baignade 

Partenaire
EVA
Tél. : 05 56 74 53 20  
www.evasion-vacances.com

Tarifs
10 jours

14 jours
Participation

172 € 202 € 235 € 275 € 325 € 395 € 560 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

214 € 246 € 290 € 340 € 400 € 485 € 700 €
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Situation et hébergement
Département de l'Essonne. Domaine Départe-
mental d’art contemporain du château de Cha-
marande. Au cœur d’un environnement
exceptionnel, forêt du Belvédère de 87 ha,  parc
paysager de 10 ha, jardins, superbe château. Les
jeunes sont hébergés au Centre Artistique
Auguste Mione : chambres spacieuses de 2 à 6
lits, salles d'activités artistiques, bibliothèque,
expositions permanentes d'art contemporain,
matériel pédagogique adapté et diversifié.

Programme
Pour tous, réaliser la bande dessinée de ses
rêves, donner vie à ses héros préférés et créer
son propre univers manga.
u Partager sa passion pour le dessin et les
univers fantastiques.
u S’initier ou perfectionner sa technique,
apprendre à dessiner le corps humain, à aiguiser
son regard, à maîtriser son geste.
u Dessiner avec différents outils : crayon,
plume, feutre, pinceau…
u Maîtriser l’expression d’un visage, la ligne
d’un vêtement, la perspective d’un décor.
u Appréhender toutes les étapes pour créer une
BD : story-board, gaufrier, crayonné léger,

crayonné pré-encrage, encrage, colorisation,
bulles et lettrage…
u Participer à l’écriture d’un scénario en français
ou en anglais.
u Publier quelques dessins sur le blog du séjour.
u Participer à toutes les étapes de l’exposition
publique des « Nouveaux Mangakas ».

Et bien sûr : sports collectifs, soirées à thème,
cinéma en plein air, grands jeux d’aventure,
spectacle, boum !

ARTISTIQUE

8-12 ANS

Les nouveaux Mangakas  
Séjours 100 % manga et bande dessinée pour les mangakas en herbe ou déjà
confirmés.
Le plus : créer sa propre bande dessinée et l’exposer lors de l’exposition publique
de fin de séjour

Dates
6 jours
09/07 - 14/07
23/07 - 28/07

12 jours
17/07 - 28/07

Voyage
RER C Paris > Chamarande
Pré- acheminement accompagné
pour les -14 ans en avion ou en
train depuis : Angers, Rennes, Lille,
Metz, Marseille, Nice, Toulouse,
Lyon, Strasbourg, Mulhouse,
Bordeaux, Nantes. 

Adresse
Domaine de Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

Formalités 
(C.N.I. ou passeport en cours de
validité obligatoire si avion).

Encadrement
• 1 adulte pour 6 jeunes
• 1 directeur BAFD
• 1 directeur artistique
• Animateurs étudiants écoles
Mangas, BD, Beaux-Arts

Partenaire
VMSF
Tél. : 01 40 33 30 10 
www.vmsf.org

Nouveau séjour

Tarifs
6  jours

12 jours
Participation

109 € 128 € 150 € 175 € 205 € 250 € 355 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

209 € 245 € 285 € 335 € 395 € 480 € 680 €

Le séjour de 6 jours n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
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Situation et hébergement
Perché au sommet d'un éperon rocheux et
dominant la rivière Ardèche, Aubenas est
situé au carrefour des principaux sites touris-
tiques, entre les Gorges de l'Ardèche, la Mon-
tagne Ardéchoise avec le Mont Gerbier de
Jonc et les Cévennes qui bénéficient d'un cli-
mat d'influence méditerranéenne.
Les jeunes sont hébergés à l’internat « Jules
Froment », complètement réaménagé le temps
de l’été pour prendre la forme d’un centre de
vacances convivial et fonctionnel. Implanté
dans un site de 2,5 hectares entièrement
clos, le centre possède des terrains de foot,
de hand, de basket, de nombreux terrains de
jeux, un mur d’escalade, un gymnase, une
salle informatique, une salle de spectacle, et
de nombreuses salles d’activités. Composées
de  3 ou 6 lits, les chambres sont réparties
par zone d’une trentaine de places (avec
douches et WC  dans chaque chambre). Une
grande salle à manger complète l’infrastruc-
ture.

Activités
Lors de ce séjour, les jeunes réalisent de nombreuses
expériences captivantes qui leur permettront une
meilleure compréhension de leur environnement.
Ces expériences font appel au bricolage, à l’esprit
scientifique, à l’inventivité et à la manipulation.
Notre philosophie ? Les jeunes doivent prendre du
plaisir ! C’est pourquoi nous avons choisi la
diversité pour ce séjour avec l’approche de diffé-
rentes sciences et techniques : Fabrication de
fusée à eau, expérience de  physique et de chimie,
approche de la robotique, utilisation de l’énergie
solaire, objets volants, météorologie, et bien
d’autres expériences inédites !
Le reste du temps est consacré à la pratique d’ac-
tivités de loisirs proposées sur le site, à la
découverte de la région (Voguë, marché d'Aubenas),
à la baignade (piscine ou en rivière), sports
collectifs, tennis, ping-pong, jonglage, trampoline,
grands jeux, activités manuelles et veillés. Veillées
chaque soir (Fureur, Défifou, Cluedo et bien
entendu la Happy EndParty !).
Pour les séjours de 15 jours, une journée à la « Ferme
des crocodiles » est prévue au milieu du séjour.

SCIENTIFIQUE

8-12 ANS

Sciences and fun
A la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment fonctionnent
les choses ? Ce séjour sera  l’occasion pour chacun de comprendre de façon amu-
sante les lois de la nature et d’en percer ses mystères !!! 

Dates
8 jours
09/07 - 16/07                              
06/08 - 13/08 

15 jours                                       
16/07 - 30/07 
30/07 - 13/08 

Voyage
En autocar grand tourisme depuis
Lyon. Préacheminements en train
depuis les villes : Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Marseille, Montpelier,
Nice, Paris, Strasbourg puis trajet
en car jusqu’à notre centre.
Rennes que du 09/07 et 30/07.

Adresse
Centre « Jules Froment »
Place de la Pécourte
07200 Aubenas

Capacité d’accueil
Effectif du centre : 130 jeunes de
6/10 et 11/14 ans. 
Effectif du séjour sciences : 20
jeunes de 8-12 ans

Encadrement
• 1 directeur
• 1 assistant sanitaire
• 2 directeurs adjoints pour les
6/10 et les 11/14 ans
• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes
selon la tranche d’âge
• 1 prestataire spécialisé pour les
Sciences

Partenaire
Djuringa juniors
Tel: 04 78 23 23 46
www.djuringa-juniors.fr

Nouveau séjour

Tarifs
8 jours

15  jours
Participation

167 € 196 € 230 € 265 € 315 € 380 € 545 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

272 € 319 € 375 € 435 € 515 € 620 € 885 €
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Situation et hébergement
Dans une belle propriété boisée et paysagée de
50 ha. Grâce aux espaces et aux équipements
(terrains de basket, volley et football, vélos)
dont bénéficie le centre, de nombreuses
activités sportives sont proposées. Chambres
spacieuses et ensoleillées de 6 à 9 lits. Nombreux
lieux d'activités. 3 salles de restaurant.

Activités
Les jeunes évoluent avec des motos de 50 cm3

à 90 cm3 sur un circuit adapté à leur âge et à
leur niveau, à raison d’une séance un jour sur
deux. La pratique de la moto est un excellent
exercice pour le contrôle de soi, l’équilibre, la
concentration et le respect des consignes. C’est
aussi une activité physique complète qui
demande tonus, force et souplesse. L’encadre-
ment de cette dominante est assuré par un
moniteur diplômé. Exemple d’ateliers proposés :
préparation physique (échauffement, équili-
bre,...), découverte du circuit, slaloms, mania-
bilité, virage, courbe, maîtrise de la vitesse
avant et après un obstacle. Les notions de
mécanique de base et l’entretien de la moto
sont également abordés.

Activités à la carte
Baignades, jeux de plage, activités de bord de
mer, pêche à pied, découverte de l'île, activités
manuelles, tennis de table, vélo, camping,
sports collectifs, journées à thème, découverte
de l’île

Et chaque soir
Grands jeux, soirée cabaret, spectacle, soi-
rée à thème, conte, boum, soirée autour
du feu de camp…

MOTO-CROSS

8-12 ANS

Moto-Crossà Belle-Ile-en-Mer
Un encadrement spécialisé, pour ce stage sportif et éducatif, pratiqué dans
le Domaine. Un grand choix d’activités proposées parallèlement.

Savoir bien faire du vélo est
obligatoire

Dates
08/07 - 30/07 (23 j) 
30/07 - 10/08 (12 j)
10/08 - 31/08 (22 j)                     
10/08 - 21/08 (12 j)                      
21/08 - 31/08 (11 j)                       

Séjours Automne
(voir p.152, dates de vacances
scolaires sous réserve de
confirmation)

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 28-29, 72-73, 82, 88,
94, et 152.  
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes
suivantes si 2 participants et sous
réserve d’une inscription à plus de
30 jours du départ : Ajaccio, Auray,
Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Domaine de Bruté
56360 Le Palais

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants
• 1 Brevet d’Etat sports mécaniques 

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
11/12  jours

22/23 jours
Participation

172 € 199 € 230 € 275 € 325 € 390 € 555 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

279 € 333 € 380 € 450 € 535 € 655 € 915 €
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Situation et hébergement 
La maison « Les Pinsons La Marjolaine », rénovée
tout récemment, se trouve dans un quartier très
calme, à proximité du centre-ville de la Bourboule
et du parc Fenestre de 12 ha (à 2 mn à pied).
Les enfants sont logés en chambre de 3 à 4 lits,
avec douche, lavabo et sanitaires dans chaque
chambre. Les repas seront concoctés par les pro-
priétaires des lieux qui, pour le plus grand plaisir
de nos papilles, sauront nous faire découvrir les
saveurs de cette région.

L'esprit du séjour 
Notre effort porte sur la relation, l'animation et la
découverte ludique  de cette région d’Auvergne au
travers d'activités sportives et culturelles et de
multiples visites. Les activités sportives
permettront de favoriser l'entraide et la complicité
dans le groupe composé de filles et de garçons.

Activités
u Karting (12 séances de pilotage sur 4 demi-
journées pour le séjour de 13 jours et 6
séances sur 2 demi-journées pour le séjour de
8 jours) 
u Piscine (1 demi-journée)
u Accrobranche au parc Robinson (1 demi-
journée)

u Journée au parc de Vulcania
u Visite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre,
donner le biberon aux chevreaux, caresser
les chèvres, goûter les différents fromages)
u L’équipe d’animation propose des animations
diverses et variées. Les veillées et les grands jeux
sont autour de thèmes et d’aventures. Sans
oublier les projets construits avec les jeunes (ex :
magie, spectacle, déco, tournois sportifs, danses...)

MULTIACTIVITÉS

8-14 ANS

Kart ou pas cap 
à La Bourboule
La Bourboule est située au cœur du parc naturel des Volcans d’Auvergne, dans le Puy de Dôme. Du centre,
les enfants découvriront des paysages grandioses au cœur d’une chaîne volcanique unique en Europe avec
notamment les 80 dômes de la chaîne des Puys et le Massif du Sancy. C’est une station de vacances dyna-
miques  qui offre des activités sportives et culturelles que nous ne manquerons pas d’exploiter.

Dates 
13 jours
10/07 - 22/07
02/08 - 14/08

Voyage 
Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis
car au départ de Paris. Pré
acheminements province (2 enfants
minimum) en train accompagné ou
en avion de Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Metz/Nancy, Nantes,
Rennes, Strasbourg, Montpellier,
Mulhouse, Toulouse.

Formalités
CNI valide ou passeport en cours
de validité obligatoire pour les
enfants acheminés en avion.

Adresse
Les Pinsons - La Marjolaine
Groupe CESL
63150 La Bourboule

Capacité d’accueil  
50 enfants

Encadrement 
• 1 directeur diplômé  
• 1 assistant sanitaire  
• 1 animateur pour 7 enfants

Partenaire
CESL
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

271 € 318 € 365 € 435 € 510 € 615 € 880 €
Tarifs
Participation
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Lieu/hébergement
Le Chalet est situé dans le Domaine du Château. Vos
enfants apprécient la grande piscine chauffée sur
place, les aires de jeux extérieurs et les nombreuses
salles d’activités de la maison. Les villages voisins
(La Clusaz/Le Grand-Bornand) et la nature toute
proche, offrent un large choix d’activités estivales.

Activités
u Les ateliers cuisine sont organisés en demi-
journée un jour sur deux, en fonction d’un menu
établi par le groupe en début de séjour. Les enfants
apprennent alors à choisir les aliments utiles pour
réaliser leurs recettes. Avec leurs animateurs, ils
partent dénicher des produits frais et savoureux sur
l’étale des marchés pour confectionner un menu équi-
libré, varié et original avec les fruits et légumes de
saison ! Après avoir cueilli leurs aromates aux jardins
des Mille Fleurs, tous en cuisine ! Ils préparent des
mets savoureux sucrés, salés et raffinés, puisque
l’objectif est de régaler les papilles. Ils dressent les plats
et lancent les invitations. Comme dans un restaurant,
nos jeunes cuisiniers accueillent leurs camarades pour
partager et déguster leurs créations culinaires !

u Pour ceux qui le souhaitent, un bivouac en
moyenne montagne est proposé à notre
groupe de cuisiniers pour vivre un moment
inoubliable. Ils partent à l’aventure, pour aller
chercher du bois, préparer leur feu, installer leur
tente et découvrir comment, même en camping, il
est possible de réaliser son propre pain, de cuisiner
sur un feu de bois, faire une pizza, déguster des
bananes au chocolat fondu et des chamallows
grillés ! Et au petit matin, avec le magnifique levé
de soleil au cœur des Aravis, un petit-déjeuner
nature les attend.
u Des activités à la carte sont également proposées :
piscine sur place, randonnées, jeu de piste, goûter
à la ferme, baignade au lac d’Annecy, chasse aux
trésors,  grands jeux, tennis de table, tennis, bad-
minton, sports collectifs (thèque, basket, foot)
activités artistiques et manuelles (danse, initiation
au cirque, arts créatifs).

Et le soir... la veillée
Tous les soirs une veillée est proposée selon la
tranche d’âge, les envies et la fatigue des enfants :
spectacle, soirées à thème, Cluedo, cinéma, boom…

ATELIERS CUISINE

8-14 ANS

Mille et une saveurs
aux Mille Fleurs
Une cuisine pédagogique sur place, des ateliers encadrés par un cuisinier profes-
sionnel, un jardin d’aromates  à disposition, des activités à la carte pour faire de
ses vacances un menu original et équilibré !

Un séjour pour apprendre à cuisiner tout en découvrant de multiples saveurs ! 

Dates 
08/07 - 23/07 (16 j)                     
23/07 - 05/08 (14 j)                     
05/08 - 19/08 (15 j)                     
19/08 - 31/08 (13 j) 
                                                   
Observation : séjour non-fumeur

Voyage
Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et si inscription à plus de 30
jours du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le
Mans, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy/Metz, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Les Mille Fleurs
259 rue des Lombardes
74450 Saint-Jean-de-Sixt

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants 

Partenaire
OVAL
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
13/14  jours

15/16 jours
Participation

225 € 264 € 310 € 360 € 425 € 515 € 735 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

251 € 294 € 345 € 400 € 475 € 570 € 815 €
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MULTIACTIVITÉS

8-14 ANS

3 séjours au choix  
dans les Hautes-Pyrénées
(Choix à préciser sur la demande d’inscription)

Dates
14 jours
08/07 - 21/07
22/07 - 04/08
05/08 - 18/08

Voyage
Train accompagné ou autocar au
départ des villes suivantes :
Niort, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Montpellier, Lyon, Lille,
Rennes, Tours, et Paris.

Adresses
Séjour Trappeurs Pyrénéens 
Le Camparo du Tourmalet
Artigues - 65710 Campan

Séjours Pêcheurs pyrénéens et
Esprit Montagne
L’Arcouade / Payolle 
65710 Campan

En fonction du nombre d’inscrits,
les séjours pourront se dérouler sur
l’un ou l’autre centre

Equipements 
Chaussures de montagne et un
duvet chaud pour les bivouacs.
Copie du test d’aisance aquatique
validé par un maître nageur pour le
séjour « Esprit Montagne ».

Capacité d’accueil
Le Camparo du Tourmalet : 90
L’Arcouade : 80

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 8 enfants dont 1
assistant sanitaire
• Guides de haute montagne,

mushers, spécialistes de
l’observation des étoiles

Partenaire
Aventure Vacances Énergie
Tél. : 09 73 87 20 20
www.aventures-vacances-
energie.com

3 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission

Situation et hébergement
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, à moins de 20 km de Bagnères de Bi-
gorre dans les Hautes-Pyrénées, la vallée de Campan a gardé ses tradi-
tions et sa nature intacte. Les jeunes y sont accueillis selon leur groupe
thématique dans deux chalets.
Le chalet Camparo du Tourmalet, destiné aux groupes des « Trappeurs »
est proche du col du Tourmalet et du Pic du Midi. Chambres de 4 à 5 lits
avec salle de bains.
Le chalet l’Arcouade qui accueille le groupe « Pêcheurs Pyrénéens » et le
groupe « Esprit Montagne », est situé à l’entrée du plateau de Payolle.
Deux dortoirs séparés en couchage de 6 à 8 lits avec sanitaires attenants.

Pêcheurs Pyrénéens 
Amateur de montagne, tu dé-
couvriras, en plein cœur des
Pyrénées, la vallée de Campan
par la pêche en lac et en tor-
rent et par la randonnée, en-
cadré par des guides de pêche
sportive.
u 1 journée d’initiation pêche
avec guide
u Pêche sportive avec guide :
3 journées
u Découverte du milieu mon-
tagnard
u Bivouac/pêche avec guide :
2 nuits
u Randonnée en montagne
u Grands jeux, veillées à
thèmes 

Trappeurs Pyrénéens 
Tu découvriras les huskies, les ma-
lamutes, les alaskan, et pour ton
plus grand bonheur, en les nourris-
sant, en leur prodiguant leurs soins,
tu pourras au fil des jours dévelop-
per une réelle relation d’attache-
ment avec ces gros nounours avides
de caresses et habitués aux novices.
u Initiation aux soins et à l’attelage
des chiens
u Trottinette attelée ou karts
attelé (en fonction de la taille des
enfants) : 1 demi-journée
u Cani-rando : 4 demi-journées
u Bivouac (1 à 2 nuits selon l’âge
des participants et des conditions
météorologiques)
u Balades et découverte du milieu
montagnard 
u Grands jeux et veillées à thèmes 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

322 € 387 € 455 € 515 € 650 € 775 € 970 €
Tarifs
Participation

Esprit Montagne
Sautez, glissez, jouez, venez dé-
couvrir des parcours insolites…
Envie de frissons en toute sécu-
rité ? Nous te proposons un séjour
sportif à la montagne dans les
Hautes-Pyrénées.  Inutile d'être
un grand sportif  (le niveau est
très accessible), l'important est
d'avoir le goût de la découverte
et l'esprit d'aventure.
u Escalade : ½ journée
u Accrobranche : ½ journée
u Via Ferrata : ½ journée
u VTT : ½ journée 
u Course d’orientation : ½ journée 
u Randonnée et bivouac (2 nuits)
en montagne
u Canyoning : ½ journée
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Situation  et hébergement 
Au centre de vacances de Pissos dans le Parc
Régional des Landes de Gascogne, le gîte de la
Tuilerie est un centre de grand confort. Cham-
bres de 4 à 6 lits équipées de salle de bain. Vil-
lage de toiles (pour les plus grands) constitué
de tentes de 8 places réparties en chambres de
4 couchettes (capacité de 35 enfants). Plusieurs
salles d’activités, 1 salle audiovisuelle. 1 res-
taurant clair et fonctionnel.

Les activités 
Jeune cavalière, jeune cavalier, tu disposeras de
6 séances pour mieux connaître ta monture. 
Approche de l’animal, participation à la prépa-
ration des montures et travail en carrière sont
au programme. En fonction de ton niveau de
pratique, de tes affinités, les activités
équestres seront variées et adaptées : jeux,
voltige, obstacles… Une belle balade en forêt

est également prévue. Si tu le souhaites, tu
pourras dès l’inscription souscrire l’option
passage de galop (jusqu’au niveau 4). 
Tu passeras une journée à Biscarosse pour
profiter de l’océan, de ses vagues et farnienter
sur les plages du lac. 
Rires et détente seront de la partie ! Tu pourras
participer à de nombreuses activités dans le
centre : sports, grands jeux, balades, baignades
dans la Leyre, veillées…
Un peu de hauteur également, direction la
dune du Pyla, site  naturel incontournable !!

Equitation : 5 séances de 2h
Option : passage du galop 1 à 4 (45 € à régler
à AVE  + licence obligatoire FFE 27 € à régler
sur place)
Accrobranche : 1 séance de 2h
Balades, grands jeux, veillées…, sortie à l’océan,
baignades, dune du Pyla.

ÉQUITATION

8-14 ANS

Landes Equestres
Un séjour équitation en pleine nature. Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si tu te pas-
sionnes pour les chevaux, mets ta tenue d’équitation ! Et viens nous rejoindre
dans notre centre au cœur de la forêt landaise à Pissos.

Dates
14 jours
08/07 - 21/07
22/07 - 04/08
05/08 - 18/08

Voyage
Train accompagné au départ des
villes suivantes : Paris, Marseille,
Montpellier, Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Lille, Rennes, Niort, Tours

Adresse
La Tuilerie
Testarouman
40410 Pissos

Capacité d’accueil
70  enfants      

Encadrement
1 pour 8 jeunes dont un directeur
de séjour et un assistant sanitaire

Partenaire
Aventures Vacances Energie
Tél. : 09 73 87 20 20
www.aventures-vacances-
energie.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

302 € 357 € 410 € 480 € 570 € 695 € 985 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
u À Brécey dans le sud de la Manche à quelques
kilomètres des grèves du Mont Saint-Michel.
u Dans un collège Sport Études : 4 terrains de
football gazonnés et grillagés dont 2 éclairés,
un terrain synthétique « nouvelle génération »
éclairé, salle omnisports, 3 courts de tennis
extérieurs, foyer, piscine et plan d’eau.
u Chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à chaque
niveau, salle de restauration, salle vidéo.

Activités
Tous les aspects du football sont abordés, du
perfectionnement individuel à travers le jeu au
poste, jusqu’au déplacement du bloc d’équipe
en réaction aux différentes possibilités du jeu
d’attaque, en particulier face aux attaques pla-
cées et attaques rapides.

Programme
u Matin
8 h : réveil
8h30 : petit-déjeuner
10 h : entraînement et perfectionnement tech-
nique 

12h30 : déjeuner
u Après-midi
13h30 : activités détente (tennis, piscine, équi-
tation, pétanque, ping-pong, repos, badminton,
canoë, tir à l’arc)
16 h : goûter
17 h : entraînement intensif, jeux à thèmes
19 h : repas
u Soir
20 h : tournois en nocturne
22 h : coucher.

A emporter
Une paire de draps ou un sac de couchage avec
drap-housse.

FOOTBALL

8-16 ANS GARÇONS
10-16 ANS FILLES

Stage de Foot
de Philippe Redon
Pour les mordus du ballon rond !!!
Le Centre d'Entraînement Philippe Redon n'est pas seulement un site de vacances
privilégié ; il est aussi un lieu d'amitié et de qualité où le plaisir de jouer s'associe
à celui de progresser et de gagner.

Dates sur place
7 jours
09/07 - 15/07
23/07 - 29/07

Dates Paris/Paris
14 jours
09/07 - 22/07 
16/07 - 29/07
Séjours de 2 semaines uniquement. 
Train au départ de Paris + car
jusqu'au centre.
• Nous ouvrons les stages de
football aux filles de 10-16 ans
(obligatoirement licenciées en
club), uniquement du 23/07 au
29/07
Accueil
• Pour les séjours sur place :
Le dimanche entre 16 h et 17 h au
Collège de Brécey et départ le
samedi entre 12 h 30 et 13 h 30
après le repas.
• Possibilité d’accueil aux gares
d’Avranches et de Villedieu-les-
Poêles.

Formalités
Licence obligatoire pour les enfants
de 12 ans et plus.

Adresse
Les Cèdres
BP 34 - 50370 Brécey

Capacité d’accueil
130 stagiaires

Encadrement
Une équipe d’éducateurs diplômés
d’État, un directeur de centre et la
présence de Philippe Redon et d'un
ancien joueur professionnel en
permanence.

Partenaire
Les Cèdres
Tél. : 02 33 89 21 15
www.stages-sportifs.com

Seuls les séjours de 2 semaines au départ de Paris ouvrent droit à la réduction de 70 € pour
voyage hors groupe.

Tarifs
7  jours (sur place)

14 jours (Paris/Paris)
Participation

91 € 102 € 115 € 140 € 170 € 200 € 290 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

215 € 248 € 285 € 340 € 400 € 485 € 700 €
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Séjour Arts du cirque 
(8-13 ans et 14-17 ans)

Ce séjour offre, aux enfants et adolescents, une
initiation ou un perfectionnement à une ou
plusieurs disciplines, à raison d’une 1/2 journée
chaque jour, voire plus pour les passionnés :
monocycle, rolla bolla, boule à marcher, jonglerie
(travail avec balles, anneaux, massues, torches),
assiette chinoise, bâton du diable, diabolo,
bollas, acrosport, et danse. Les activités sont
encadrées par des professionnels des arts du
cirque.
Les jeunes préparent un spectacle vivant, sur
un thème différent chaque été, qu’ils présentent
en fin de stage, soit sous chapiteau, soit en

plein air ou en
salle, dans une ville
voisine.
Ce séjour s’adresse
à tous les niveaux,
même aux débu-
tants.
Un séjour d’un
mois est proposé
en août pour per-
mettre à la troupe
de jouer son spec-
tacle plusieurs fois
et notamment sur
la scène presti-
gieuse du Festival
du Bonheur des
Mômes du Grand-
Bornand.

Séjour Silence on tourne 
(11-17 ans)

Des moyens très « pros » pour réaliser un court-
métrage. Tout le matériel professionnel sur place.
DVD offert.
Stage cinéma court métrage
Notre ambition : offrir aux adolescents les moyens
humains et matériels pour réaliser un court
métrage et leur permettre, notamment, de
découvrir le monde du cinéma de l’intérieur.
Après le choix du scénario, le repérage des lieux de
chaque séquence, la distribution des rôles, la mise
en place de l’équipe technique, la production du
film commence.
Les jeunes découvrent les métiers de réalisateur,
ingénieur du son, directeur photo, cadreur, script.
Devant la caméra les jeunes s’initient au métier
d’acteur dans l’interprétation d’un personnage
principal, d’un second rôle, ou de figurant.
Ce stage est encadré par notre intervenant réalisa-
teur en cinéma, à raison d’une demi-journée par
jour au minimum, sur 10 jours.
Nous n’oublions pas, dans la réalisation du DVD, de
garder les meilleurs moments pour le making of et
son bêtisier ! 

ARTISTIQUE

8-17 ANS

Arts du cirque et
Silence on tourne !
2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission

Des moyens très « pro » pour réaliser un spectacle de cirque grandiose et un lien
direct avec les arts de la scène. Trois séjours magiques où entraînement, partage
et bonheur sont les mots-clés.

Situation et hébergementDates
Silence on tourne !
08/07 - 23/07 (16j)
23/07 - 05/08 (14j)
05/08 - 19/08 (15j)
19/08 - 31/08 (13j) 
Arts du Cirque
08/07 - 23/07 (16j)
23/07 - 05/08 (14j)
05/08 - 19/08 (15j)
05/08 - 31/08 (27j)
Séjours Automne
(Voir p.153)
22/10 au 29/10
(sous réserve de confirmation)
Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages  26, 59, 76, 90 et 153. 

Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et si inscription à plus de 30
jours du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le
Mans, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy/Metz, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.
Adresse
Le Château 
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Effectif
Arts du cirque : 30 jeunes
Silence on tourne : 30 jeunes
Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
• 1 surveillant de baignade
• 4 animateurs spécialisés Arts du
cirque
• 1 intervenant cinéma
Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Les activités au choix
De nombreuses activités de plein air (sportives
ou culturelles...) sont aussi proposées : piscine dans la propriété, randonnée, volley, base-ball, ran-
donnée aquatique, plage d’Annecy, découverte de la région, arts créatifs. 

Et le soir pour les 2 séjours :
De grandes animations sont proposées : jeux, danse, contes, films, sports, théâtre, spectacles,
soirées à thème...

«  Le château » une vaste demeure du 18e siècle, située au cœur du massif des Aravis (La Clusaz/
Le Grand-Bornand), à 30 km d’Annecy. La propriété dispose d’une piscine chauffée, d’un chapiteau,
de belles salles d’activités, théâtre, d’un piano, une grande pièce polyvalente avec matériel son
et lumière. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles de bains réparties aux étages, grandes baies vitrées
et balcons offrant une vue remarquable.

Tarifs
13/14 jours

15/16 joursParticipation
27 jours

225 € 264 € 310 € 360 € 425 € 515 € 735 €
251 € 294 € 345 € 400 € 475 € 570 € 815 €
352 € 412 € 480 € 565 € 665 € 805 € 1 145 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
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ÉTRANGER

DÉCOUVERTE

8-13 ET 13-17 ANS

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 heures)
Antilles-Guyane : 16/07 (arrivée
Paris le 17) - 06/08
Réunion-Mayotte : 16/07 (arrivée
Paris  le 17) - 07/08 (départ le 06)

Voyage 
Avion accompagné au départ de
Pointe-à-Pitre, Fort-de-France,
Cayenne, Saint-Denis de la
Réunion, Mayotte. Nos
déplacements se feront en train et
en autocar grand tourisme avec
ceintures de sécurité.
Observation : Il n’est pas possible de
demander un départ ou un retour
différé. 

Formalités  
• Munir le jeune de sa carte
nationale d’identité (valable 10
ans) ou d’un passeport personnel
valide. 
• Autorisation de sortie de
territoire devenue obligatoire
• Carte Européenne d’Assurance-
Maladie (à demander à votre centre
de Sécurité Sociale).
• Pour les Guyanais, certificat de
vaccination fièvre jaune.

Capacité d’accueil 
2 groupes d'âges de 45 jeunes 

Encadrement 
1 BAFD + 4 à 5 BAFA (dont 1
assistant sanitaire). Certaines
activités sportives sont encadrées
par des moniteurs spécialisés
(quad, équitation…).

Partenaire : 
ZIGO
Tél. : 04 76 87 58 53
www.zigotours.com

Circuit métropole DOM et           découverte de l’Allemagne et de l’Autriche
Départ : Antilles,       Guyane, Réunion

Descriptif du séjour 
Le séjour est composé de 3 grands modules dont 1
qui se déroule en Europe.
A savoir : la durée (et certaines activités) sur chaque
étape peut varier selon le groupe d'âge.

Paris (5 jours)  
Hébergement en auberge de jeunesse (demi-pension,
pique-nique le midi).
u Découverte en petits groupes de la ville la plus
touristique du monde. 

u Pour les plus jeunes,  les incontournables comme
Le Louvre, la tour Eiffel ou encore le parc de la
Villette ou le Palais de la découverte sont autant de
possibilités. 
u Pour les plus âgés qui connaissent peut-être déjà
Paris, nous leur proposons de nouvelles visites
comme la cité de la mode et du design....  
u Et dans tous les cas, nous établirons avec vous des
visites réalisables. 
u Enfin, le shopping tant attendu par nos insulaires
ne sera pas oublié... à condition de rester raisonnable ! 

Antilles-Guyane-Réunion
Les demandes sont à adresser à la Fondation
d’Aguesseau avec les pièces justificatives
habituelles précisées pages 159 des Conditions
générales et au verso de la demande d’admission.

Les dossiers incomplets ne pourront être traités. 

Mayotte
Les demandes, accompagnées des justificatifs indiqués
page 159 ou au verso de la demande d’admission sont
à transmettre à :
Madame Hafidhou Zoubeda 
Portable : 06 39 65 99 33 
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : zoubeda.hafidhou@orange.fr

Modalités d'inscription  

Ce circuit au succès affirmé est proposé aux jeunes domiciliés dans les DOM. Comme chaque année, le
programme diffère et prend en compte les attentes exprimées lors des séjours précédents. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

468 € 544 € 635 € 750 € 895 € 1 080 € 1 540 €
Tarifs
Participation



Circuit métropole DOM et           découverte de l’Allemagne et de l’Autriche
Départ : Antilles,       Guyane, Réunion

Strasbourg en Alsace  (4 jours)  
Nuit sous tente dans un camping situé au bord d'une rivière où
l'on peut agréablement se baigner ! situé à 25 km du centre histo-
rique. Repas préparés par notre cuisto.
Capitale Alsacienne, Strasbourg est une ville dynamique !
u Vous verrez la grande cathédrale (143 m de haut ! ). 
u Vous ne manquerez pas le Vaisseau, centre de culture
scientifique, technique et industrielle, spécialement destiné aux
enfants et ados !
u Et bien sûr, nous passerons une journée entière au fameux
Europa Park, superbe parc d'attraction avec ses grands manèges,
ses spectacles... 

Munich en Allemagne  (4 jours) 
Nuit sous tente dans un camping. Repas préparés par notre
cuisto.
u Nous y découvririons dans cette capitale de la Bavière, le
musée BMW . 
u Nous irons évidemment nous détendre à la fameuse piscine
située dans le grand parc olympique ! 
u Un grand jeu urbain à base de quizz et d'énigmes nous mènera
vers les incontournables de la ville  sans oublier de se rendre dans
les biersgarten pour goûter le bretzel !
u Et pourquoi pas une balade à vélo ? !
u Et pour les plus grands, nous irons à Dachau, mémorial d'un
camp de concentration ! 

Zistelberghof en Autriche (7 jours) 
Lors de ce module, nous serons hébergés en pension complète
dans un centre de montagne tyrolien.
u Les équipements (table de ping-pong, billard, jeux extérieurs...)
seront l'occasion de proposer de nombreuses animations ! 
u Place ici aux activités de nature comme une mine de sel, les
grottes de glace que nous atteindrons en téléphérique, des
balades, baignade dans un beau lac ... 
u Le groupe disposera d'un budget activité pour faire ses choix
avec l'équipe d'encadrement ! 
u Nous partirons enfin  en excursion visiter  Salzburg, la ville de
Mozart ! 

Au-delà des visites et des prestations, nous cherchons à rendre les
jeunes, le plus possible, acteurs de leurs vacances. 
Cela se traduit par une participation active dans le déroulement
du séjour et certaines tâches collectives.

La fin du séjour
Le 19 juillet à Paris sera la seule journée possible pour les visites
familiales. Vous aurez dû préalablement nous faire parvenir une
autorisation parentale précisant les coordonnées exactes des visiteurs.

Situation et hébergement (repas y compris) 
L’hébergement varie au fil du séjour entre des nuits en auberge de
jeunesse (Paris), des nuits sous toile avec matelas, dans des campings
aménagés (Strasbourg et Munich), des nuits en centre de vacances
(Autriche). 
Un duvet est à prévoir.

Observation
Les jeunes sont répartis, en 2 groupes d’âge de 45 jeunes. Pour autant,
les fratries (sans gros écart d’âge) pourront ne pas être séparées
à condition de le signaler à l’inscription.

Nous avons pris en compte les souhaits des participants de 2016. Cette année, notre module européen nous conduit en Allemagne et en Autriche.
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MULTISPORTS

8-17 ANS

Séjour non-fumeur
Dates

Voyage
Train Paris/Limoges, puis transfert en
autocar privé. 
Acheminements Province-Paris ou
Province - Gare d’arrivée (train ou
avion non accompagné pour les
jeunes de 14 à 17 ans, train
accompagné ou avion non
accompagné pour les jeunes de 7
et 13 ans) depuis Aix en Provence,
Avignon, Besançon,  Bordeaux, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Metz/Nancy, Nantes, Nice, Rennes,
Toulouse, Strasbourg. 
Modalités des acheminements non
accompagnés : billet envoyé, jeune
réceptionné. 

Formalités
• Carte d’identité ou passeport au
nom du participant
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres obligatoire pour
l’accès à la piscine
• Fiche sanitaire obligatoire

Adresse
Action Séjours/Villa Sport
Rue du Colonel Garreau de la
Méchérie « Darnet » 
87500 Saint-Yriez

Effectif  
130 jeunes

Encadrement  
1 directeur + animateurs " Action

Séjours " (1 pour 8 à 10 jeunes)     

Partenaire
Action Séjours
Tél. : 01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

Sport Academy
Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre Sport Academy pose ses valises à St-Yriex ! Pas moins de 10 stages sportifs voussontproposés!Unpôlesportuniqueensongenrequevousneserezpasprêtsd’oublier.

Situation et
hébergement 
A Saint-Yrieix, petite ville du Limousin
connue pour son dynamisme et ses
infrastructures sportives de qualité dont
le tout nouveau complexe nautique com-
posé de deux bassins et d’un pantagliss. 

Les jeunes sont logés dans une résidence
confortable et moderne, à proximité du
complexe nautique, dans des chambres
de 4 lits avec armoires individuelles. 2
douches, 2 WC et 4 lavabos par chambre.
Pension complète. Les repas sont préparés
avec des produits régionaux. Les infra-
structures sportives sont sur le centre et
à proximité. 

Soirées
Chaque soir, un programme varié de
veillées est organisé : structures gon-
flables dans la piscine, quizz musical,
visionnage des grands moments spor-
tifs en fonction du stage choisi, Disco,
jeux, DVD…

Conseil
L’usage du tabac est formellement
interdit.

Stage sportif

7 jours
9/07 - 15/07     
16/07 - 22/07    
6/08 - 12/08
13/08 - 19 /08

14 jours
9/07 - 22/07 
6/08 - 19/08  
20/08 - 02/09 

Tarifs
7  jours

14 jours
Participation

214 € 251 € 295 € 340 € 410 € 500 € 550 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

335 € 392 € 460 € 535 € 635 € 770 € 970 €

Danse Hip-hop
Dans les backstages de votre
propre spectacle  
10h/semaine encadrées par un spécialiste
de la danse ! Pratique des nombreuses
disciplines : breakdance, New style,
Street Dance. Mise en place d’une cho-
régraphie. Un objectif : le spectacle de
fin de séjour ! 

Multisports
À chaque jour son sport 
20h/semaine d’activités sportives :
exemple d’activités : natation, basket,
badminton, ping-pong, football…

Basket Academy 
Un objectif, le All Star Game !  
15 h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’Etat.
Travail sur des ateliers : technique individuelle offensive
et défensive (shoot, passe, dribble, déplacement,
marquage et démarquage),  apprentissage des formations
tactiques. Matches à thème, All-Star Game, concours…
Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de
stage pour étudier votre progression.

Football Academy
Pour ne plus être hors-jeu   
15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’Etat.
Travail sur des ateliers : 
Technique individuelle offensive et défensive (tir, passe,
contrôle, déplacement, marquage et démarquage), appren-
tissage des formations tactiques. Matches à thème,
tournoi, concours… Une séance vidéo sera organisée en
début et en fin de stage pour étudier votre progression.

Tennis Academy 
Pour les mordus de tennis   
15h/semaine encadrées par des moniteurs diplômés. Le
stage se déroule au club de Saint- Yrieix sur 3 courts
couverts et 1 court extérieur. Vous travaillerez les bases
technico-tactiques dans des groupes de niveau. Travail au
panier, exercices à thème, matches dirigés, tournoi.
Chaque séance débutera par des échauffements physiques.
Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de
stage pour étudier votre progression.



à Saint-Yrieix
Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre Sport Academy pose ses valises à St-Yriex ! Pas moins de 10 stages sportifs voussontproposés!Unpôlesportuniqueensongenrequevousneserezpasprêtsd’oublier.

Natation
Comme un poisson dans l’eau   
10h/semaine encadrées par des moniteurs/sur-
veillants de baignades diplômées. Stage person-
nalisé en fonction de votre niveau. Apprentissage
de la nage, renforcement d’une nage en parti-
culier (brasse, crawl, dos, papillon…).

Badminton
Devenez l’as du volant !
15h/semaine encadrées par des moniteurs
diplômés. Vous travaillerez les bases technico-
tactiques dans des groupes de niveau.

Judo du 09 /07 au 22/07 uniquement
Préparez vos Ippon 
10h/semaine encadrées par des moniteurs
Brevet d’Etat : thèmes abordés : la maîtrise cor-
porelle (apprentissage des chutes, coordination,
motricité, maîtrise des déplacements), les tech-
niques debout (Tachi-Waza, techniques de pro-
jections, situations d'attaques, contre-prises,
saisies, Humi-Kata), les liaisons debout-sol (en
positions diverses de dominant et dominé), les
techniques au sol (Ne-Waza, contrôles, retour-
nements, entrées, défenses). Sensibilisation aux
valeurs et au code des judokas.

Quad et Moto
Dérapage et Cascade 
10h/semaine encadrées par des moniteurs
Brevet d’Etat. Entre forêt et campagne, le par-
cours vous permettra de vous initier et de
vous perfectionner aux différents aspects
techniques de la pratique : initiation sur du
plat, accélération, freinage, cross, franchisse-
ment de bosse, dérapage… 
Les instructeurs aborderont avec vous les
caractéristiques techniques et l’entretien de
vos bolides.

(à choisir 1 séjour par semaine au moment de l’inscription)
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Handball 
du 09 /07 au 22/07 uniquement

Défense de zone   
15h/semaine encadrées par des moniteurs
diplômés. Vous travaillerez les bases technico-
tactiques dans des groupes de niveau.
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
L'île d'Oléron, en Charente-Maritime, est une
des plus belles îles du littoral français. On
accède à ses plages de sable fin par un pont,
gratuit.
Le centre sportif de Boyardville se situe sur la
côte est de l’île de d’Oléron face au Fort Boyard,
entre la plage et la forêt, bénéficie d'un plan
d'eau abrité, sécurisant et d'une infrastructure
fonctionnelle dans un parc de 4 hectares entiè-
rement clos. Le centre possède un accès direct
à la plage et à la forêt.
Egalement une salle de restauration self-service.

Programme
Durant 4 à 5 heures de séance quotidienne,
tous les aspects du football sont abordés, de
l’initiation au perfectionnement, sans oublier
plusieurs séances spécifiques gardien de but :
u réveil musculaire
u entraînement (ateliers techniques)
u 12 h : douche, déjeuner 
u temps détente 
u jeux à thème, tournois
u temps libre 
Et aussi : futsal, tennis ballon, une journée sur
la plage (Beach-foot et activité voile).

Tournoi « Ligue des Champions » et « Coupe
du monde » pour clôturer la semaine avec
remise des prix.  

Les plus
u L’équipement Footevents « NIKE » offert
(1 maillot/1 short/1 paire de chaussettes)
u Le direct audio-vidéo avec notre parrain
Sébastien Corchia
u Poster du parrain offert avec signature 
u La journée plage au centre sportif de Boyard-
ville.

Activités annexes
Les activités incluses pour les séjours d’une
semaine (activités encadrées par des moniteurs
brevetés d’Etat) :
u Ecole de voile (canoë-kayak ou catamaran /
durée 1 h 30)
u Tournoi ping pong  (durée 1h30 en soirée)
Les activités incluses pour les séjours de 2
semaines (activités encadrées par des 
Moniteurs brevetés d’Etat) :
u Ecole de voile (canoë-kayak ou catamaran /
durée 1 h 30)
u Sortie à vélo (durée une demi-journée)

FOOTBALL

8-16 ANS

Stage foot2foot
A Saint-Pierre d’Oléron, en Charente-Maritime, l’île d’Oléron est située dans l’océan
Atlantique. Vos enfants, vivront le stage de leurs rêves et des vacances saines et
ensoleillées au bord de la mer.

Dates 7 jours
Avec ou sans transport
En train accompagné (A/R) au départ
de Paris, Angers, Bordeaux.
Semaine 1 : 16/07 - 22/07
Semaine 2 : 23/07 - 29/07
Semaine 3 : 30/07 - 05/08
Semaine 4 : 06/08 - 12/08
2 semaines de stages consécutifs
sur les semaines 1 et 2 / 3 et 4 
Pour les jeunes voyageant sans
accompagnement, prise en charge par
les animateurs FootEvents à la gare
d’arrivée (Paris, Angers, Bordeaux)
pour un départ en train de la gare de
Paris Montparnasse à destination de la
Rochelle.
Dates 14 jours
En avion accompagné en UM (A/R) au
départ de Nice (via Paris)
16/07 - 29/07 
30/07 - 12 /08
Prise en charge par les animateurs
FootEvents à l’aéroport pour un
départ en train de la gare de Paris
Montparnasse à destination de La
Rochelle.
Séjours hors transport : accueil sur le
centre le dimanche entre 16 h 15 et
16 h 30. Fin du séjour le vendredi à 19 h.
Formalités
• Copie de la licence de football pour
les licenciés.
• Certificat médical d’aptitude à la
pratique du football pour les non
licenciés.
• Certificat d’aptitude à la pratique de
la natation pour les activités
aquatiques/nautiques.
• Attention : pièce d’identité
obligatoire pour l’avion.
Adresse
Centre Sportif Départemental de
Boyardville
Stage de Football FootEvents
Fort Panorama
17190 Saint Georges d’Oléron
Capacité d’accueil
80 jeunes

Partenaire
FootEvents
Tel : 06.88.10.95.96
www.foot-events.fr Seuls les séjours de 2 semaines avec voyage ouvrent droit à la réduction de 70 €pourvoyage

hors groupe.

Tarifs
1 sem. sans voyage

1 sem. avec voyageParticipation
2 sem. avec voyage

112 € 130 € 150 € 180 € 205 € 250 € 350 €
159 € 190 € 220 € 255 € 300 € 365 € 520 €
263 € 313 € 355 € 420 € 500 € 590 € 860 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
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Situation et hébergement
Direction le sud de la France !!! Situé sur une
presqu’ile, Palavas les Flots est entouré par les
étangs salés de Méjean, de Prévost et bordé par
la grande bleue (la mer Méditerranée). Nous
sommes à 10 mn à pied du centre-ville de
Palavas et à 100 m de la plage. Situé dans le
pays Camarguais de l’Hérault.
Le centre, entièrement clos, se situe à 100 m
de la plage. Au cœur de Palavas les Flots, le
centre est composé d’un terrain multi-sport,
d’un terrain de volley, d’un amphithéâtre exté-
rieur pour les soirées spectacles et d’une salle à
manger où les repas sont réalisés sur place. Les
jeunes sont logés par chambre de 6 personnes,
sur deux étages, avec les sanitaires sur les
paliers. Au rez-de-chaussée, nous avons deux
salles d’animation qui nous sont entièrement
réservées.

Activités de mer
u Catamaran (1 demi-journée)
u Kayak de mer (1 demi-journée)
u Paddle (1 demi-journée) 
u Randonnée palmée en mer (1 demi-journée)
u Parc aquatique sur Palavas (1 journée)
u Parc aquatique au Cap d'Agde (1 journée)
u Sortie à la plage (on y est, alors profitons-en,
même pour une soirée)

Découverte de la Camargue
uVisite avec un ornithologue pour découvrir
des oiseaux camarguais (dont des dizaines de
flamants roses)
uVisite d’une manade (rencontre avec les Gar-
dians, tri des taureaux, marquage des veaux)
uDécouverte de salins (récolte du sel camar-
guais)
uVisite et shopping à Aigues-Mortes (un véri-
table village fortifié, les pieds dans l’eau)

Activités de découverte et de
loisirs
u Spectacle aux arènes de Palavas (en fonction
de la programmation)
u Veillées à thème, soirées avec ambiance tous
les soirs    
uL'équipe d'animation propose des animations
diverses et variées. Grands jeux autour de
thèmes et d'aventures. Sans oublier les projets
construits avec les jeunes (ex : magie, spectacle,
déco, tournois sportifs, danses  …)

L'esprit du séjour
Etant au cœur de la Camargue et au bord de la
Méditerranée : l’idée était trop belle pour ne
pas faire découvrir une multitude d’activités de
mer aux jeunes et la culture camarguaise. Nous
avons pensé le séjour, spécifique pour les 10-13
ans, pour qu’ils découvrent la richesse de cette
région mais pas seulement comme des touristes
de station balnéaire. Découvrir en rencontrant,
découvrir en s’amusant et revenir avec des
tonnes de souvenirs et un joli teint !!!

MULTIACTIVITÉS

10-13 ANS

La grande bleueà Palavas

Dates 
15 jours
10/07 - 24/07
04/08 - 18/08

Voyage 
Train accompagné au départ de
Paris jusqu'à Montpellier puis car
jusqu'au centre. 
Pré acheminements train
accompagné (2 jeunes minimum
par ville) ou avion (vol UM pour les
- 12 ans) depuis : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Formalités  
Photocopie d’une attestation  de
réussite du test préalable à la
pratique des activités aquatiques et
nautiques en centre de vacances
(brevet de natation de 20m
minimum avec passage sous ligne
d’eau).

Adresse
Maison Castelet
Groupe CESL
140 avenue de l’Evêché de
Maguelone
34250 Palavas-les-Flots

Capacité d’accueil  
40 enfants

Encadrement 
• 1 directeur
• 1 Surveillant de Baignade
• 1 animateur pour 7 enfants
• 1 assistant sanitaire

Partenaire
CESL
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

306 € 358 € 420 € 490 € 580 € 700 € 995 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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RÉVISION

10-16 ANS
(CM2 À LA 3E)

Stages de révision
au Vendôme
Anglais et/ou mathématiques et/ou français (du CM2 à la 3e)
Un environnement exceptionnel et très dépaysant. Une grande variété d’activités
proposées en libre inscription et pratiquées sur place ou à proximité. Une équipe
pédagogique spécialisée.
Un vrai travail sur les programmes scolaires et un suivi personnalisé.

Séjour non-fumeur

Dates
10/08 - 21/08 (12 j) 
21/08 - 31/08 (11 j)

Voyage
Train accompagné jusqu’à Angers +
car jusqu’à l’abbaye au départ de
Paris (gare Montparnasse) et des
villes suivantes si 2 participants
minimum par ville et sous réserve
d’une inscription à plus de 30 jours
du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Dijon, Le Mans, Lille, Lyon,
Marseille, Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

Adresse
Domaine de l’Abbaye de Saint-Maur 
2 rue de l’Abbaye
Le Thoureil
49350 Gennes-Val de Loire

Capacité d’accueil
80 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
• 1 surveillant de baignade
• Intervenants spécialisés pour les
révisions

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

172 € 199 € 230 € 275 € 325 € 390 € 555 €
Tarifs
Participation

Lieu et hébergement
Vendôme/Maine et Loire (49)
Situé au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux
environnement classé patrimoine mondial de
L’UNESCO, la propriété est à 1 km du village de
Thoureil entre Angers et Saumur.
Un environnement exceptionnel. Une grande
variété d’activités proposées en libre inscription
et pratiquées sur place ou à proximité. Une équipe
pédagogique spécialisée. Un vrai travail sur les
programmes scolaires et un suivi personnalisé.
Le centre Vendôme et La Loire qui lui fait face
constituent un cadre rêvé pour se remettre en
selle avant la rentrée. 
Les cours sont encadrés par des enseignants et
des étudiants, par petits groupes de niveau. Ce
stage permet de travailler deux matières à raison
d’1 h 15 de cours par jour par matière au
minimum, soit 2 h 30 de révisions chaque jour.
Le choix des deux matières est à faire dès
l’inscription. 
u Anglais : initiation ou reprise des notions
connues (grammaire, vocabulaire), selon le niveau
de l’élève. Travail principalement à l’oral : chant,
théâtre, débat, jeux, conversation en petits
groupes.
u Mathématiques : travail individualisé permet-
tant d’approfondir les difficultés, de reprendre les

bases et les règles à connaître selon le niveau de
chacun. Les cours sont abordés de façon ludique
et concrète. Les enseignants proposent aussi des
jeux de logique, des énigmes et exercices d’entraî-
nement.
u Français : orthographe, conjugaison, gram-
maire et vocabulaire sont autant de disciplines
à travailler pour améliorer l’expression écrite, la
lecture, l’oral et la confiance en soi. Les ensei-
gnants utilisent des méthodes stimulantes,
éveillant les jeunes au plaisir de la maîtrise de la
langue française : théâtre, exercices interactifs,
écriture de chanson, de carnet de voyage,
article de journal.

Les activités au choix
Pour profiter encore des vacances : nuit en
Yourte, kayak sur la Loire, visite de châteaux,
tennis de table, volley, foot, base-ball, grands
jeux, activités manuelles, activités artistiques :
danse, chant, théâtre, découverte du riche patri-
moine de la Loire, sports collectifs…

Et le soir... la veillée
Chaque soir, la veillée est le moment privilégié
pour faire du sport, se détendre et s’amuser entre
amis : grands jeux, soirée cabaret, spectacle,
soirée à thème, conte animé, boum…
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Situation et hébergement
Vous reportez au descriptif de la page 68.

L’équitation
Le centre équestre étant sur le Domaine, les
cavaliers vivent et profitent de leurs vacances
avec et pour les chevaux ! Dès le 1er jour, les
jeunes sont répartis par groupe selon leur âge
et leur niveau pour que chacun évolue à son
rythme.
L’encadrement de l’activité dominante est assuré
par un enseignant Brevet d’Etat qui initie ou
perfectionne chaque cavalier, cinq jours sur
sept, en demi-journée. Toutes les séances se
déroulent sous forme ludique (grands jeux,
horse-ball, voltige, parcours de maniabilité) et
dans un cadre naturel extraordinaire.

Des balades sont organisées sous différents
thèmes à l’intérieur et à l’extérieur du domaine

régulièrement. Selon le niveau et l’envie de
chacun, il sera proposé un temps fort en fin de
séjour : equafun, carrousel, bivouac, équita-
tion… 
Les cavaliers participent à la vie du centre
équestre (pansage, nourrissage, entretien du
matériel, nettoyage, cours d’hippologie) sur
des moments plus informels avant et après l’ac-
tivité.

Les autres activités
En parallèle, le groupe bénéficie, hormis le surf
et le kayak, de toutes les activités et les
veillées du séjour « cocktail d’aventures » (voir
page 73) telles que plage, baignade, ping-pong,
vélo, pique-niques, camping, bivouac, grands
jeux, sports collectifs, journées à thème, rallye
photos, pêche, découverte de l'île, veillée diffé-
rente chaque soir, danse…

ÉQUITATION

10-16 ANS

Les chevaux du soleil  
à Belle-Ile-en-Mer
Un superbe séjour pour les amoureux du cheval au cœur de cette île
enchanteresse, dans une belle propriété boisée et paysagée. Les nombreux
espaces et équipements : centre équestre, terrain de basket, volley et football,
vélo, …permettent à chacun la pratique de nombreuses activités sportives.

Séjour non-fumeur

Dates
08/07 - 30/07 (23 j) 
30/07 - 10/08 (12 j) 
10/08 - 31/08 (22 j) 
10/08 - 21/08 (12 j) 
21/08 - 31/08 (11 j)  

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 57, 72-73, 82, 88, 94,
et 152.  
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et sous réserve d’une
inscription à plus de 30 jours du
départ :  Ajaccio, Auray, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Brest,
Caen, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nancy/Metz, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. 

Adresse
La Châtaigneraie
56360 Le Palais

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur surveillant de
baignade
• 1 animateur pour 8 enfants
• 1 animateur B.E. équitation 

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
11/12  jours

22/23 jours
Participation

172 € 199 € 230 € 275 € 325 € 390 € 555 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

285 € 335 € 380 € 455 € 535 € 655 € 925 €
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Situation et hébergement
Située à 1 km de la mer, "La Châtaigneraie" est
une maison de plain-pied au cœur du Domaine
de Bruté (descriptif page 28-29) avec des cham-
bres spacieuses et ensoleillées de 4 à 10 lits. Les
jeunes prennent leurs repas dans une grande
salle de restaurant ou au salon de jardin, sous
les parasols. Les salles d'activités sont nom-
breuses et vastes "La Châtaigneraie" offre les
mêmes possibilités d'aires de jeux et terrains
de sport que le « Domaine de Bruté ». Le centre
équestre et les parcs à chevaux font partie inté-
grante de la propriété.

A la Châtaigneraie, c’est donc une touche de
sport, une pincée de culture mais surtout un
grand bol d’air entre amis… 

Activités
Vous choisissez vos activités à partir de vos
envies et de vos affinités en composant vous-
même vos propres vacances !
u Kayak de mer : à raison de 1 à 2 séances
selon la durée du séjour : moment inoubliable

pour découvrir les criques majestueuses de
Belle-Île.
u 1 à 2 séances de surf et/ou de body-board :
sur la plage de Donan,  la côte dite sauvage de
Belle-Ile, apprentissage des techniques
d’équilibre et de glisse sur terre avant de glisser
dans les rouleaux à plein régime et de maîtriser
enfin les aerial, floater ou off the lip.
u Une exploration de l’île : « Belle-Ile express » !
Perdus sur l’Ile avec un animateur, les jeunes
doivent retrouver leur  point de rassemblement
tout en réalisant diverses épreuves sportives et
défis fous !
u Sports collectifs : possibilité de pratiquer
quotidiennement, du foot, basket, hand-ball,
volley, sur les terrains de sport du Domaine.
Grand tournoi en fin de séjour.
u Et plein de découvertes et d’aventures :
visites de l’île, équitation, rando VTT, bivouac,
théâtre, danse, rallye, et des surprises…
u Chaque soir : une ou plusieurs veillées sont
proposées : grands jeux, soirée cabaret,
spectacle, cinéma, soirée à thème, conte animé,
match d’improvisation, boum, autour du feu
de camp…

MULTIACTIVITÉS

10-16 ANS

Cocktail d'aventures   
à Belle-Ile-en-Mer

Un séjour sur mesure pour les amoureux de sport et avides d’aventure dans un
cadre idyllique !

Séjour non-fumeur

Dates
08/07 - 30/07  (23 j) 
30/07 - 10/08 (12j)
10/08 - 31/08  (22 j) 
10/08 - 21/08  (12 j) 
21/08 - 31/08  (11 j) 

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 57, 72, 82, 94 et 152.  

Adresse
La Châtaigneraie
56360 Le Palais Belle-Ile-en-Mer

Capacité d’accueil
60 jeunes

Formalités
Pour la pratique du kayak de mer,
se munir du certificat d’aptitude à
la pratique des activités aquatiques
et nautiques obligatoire
téléchargeable sur le site d’Oval.

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 8 jeunes 
• 1 BE voile ou kayak de mer
• 1 BE équitation
• 1 animateur surveillant de
baignade

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
11/12  jours

22/23 jours
Participation

167 € 194 € 225 € 275 € 325 € 390 € 555 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

238 € 285 € 335 € 400 € 490 € 595 € 870 €
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Situation et  hébergement
Juillet à Mûr-de-Bretagne
Situé au cœur de la Bretagne, sur la base de
plein air du Lac de Guerlédan notre centre
accueille les jeunes handballeurs. Logement en
chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires.
Sur place : Restaurant traditionnel, gymnase,
terrains multisports, salle de fitness et esca-
lade.
Août à Dammarie-les-Lys
A 30 min de Paris, le Bois-du-Lys nous accueille
dans un parc boisé de 10 hectares au cœur de
la forêt de Fontainebleau. Les jeunes logent en
chambres de 2 avec sanitaires. Sur place : res-
taurant traditionnel, gymnase, piscine, terrains
de sports.

Activités
Ce stage de handball vise la progression tech-
nique, mais aussi l’épanouissement du jeune
pratiquant en gardant à l’esprit les valeurs de
respect, de coopération et d’entraide. 
La journée type comprend des séances d’entraî-
nements thématiques d’environ 2 heures le
matin (la passe, le duel, le jeu sans ballon, le
tir...etc) et des matchs l’après-midi. Des temps
calmes, des séances d’étirements et des soirées
animées complètent ces journées bien rem-
plies.

Pour permettre aux jeunes de profiter des
autres activités sur nos lieux de séjours, une
journée de break est programmée le jour 4.
Enfin, la dernière soirée est consacrée à la
remise des récompenses et du diplôme PSG
Academy.
Tous les jeunes repartiront également avec une
tenue officielle PSG Handball.

Autres activités
Mûr-de-Bretagne : Sandball à Binic, Sortie à St
Brieuc et activité nature de type accrobranche.
Dammarie-les-Lys : visite de Coubertin, activité
détente piscine sur site et autres jeux collectifs
sur le site.

Sur nos deux centres, des temps calmes, des
séances d’étirements et des soirées animées
complètent ces journées bien remplies.

HANDBALL

10-17 ANS

Handball PSG Academy
Nouveauté cette année, nous vous proposons les stages Handball de la PSG Aca-
demy, dirigés par Nicolas Cochery, ancien international et ancien entraîneur du
PSG Handball.

En juillet ces stages auront lieu à Mûr-de-Bretagne et en août, une session vous
est proposée à Dammarie-les-Lys.

Dates Mur de Bretagne
7 jours
09/07 - 15/07
16/07 - 22/07
14 jours
09/07 - 22/07

Dates Dammarie les Lys
7 jours
20/08 au 26/08

Voyage
Train jusqu’à Paris ou Rennes puis
en bus jusqu’au centre au départ
de : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Metz/Nancy, Montpellier,
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

Adresses
Base départementale de plein air du
lac de Guerlédan
106 rue du Lac
22530 Mûr-de-Bretagne

CREPS
CIS le Bois-du-Lys
380 Chemin du Clocher
77190 Dammarie-les-Lys

Capacité d’accueil
60 jeunes 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 directeur adjoint
• 1 animateur BAFA pour 10 jeunes/
entraîneurs de Hand
• 1 assistant sanitaire

Partenaire
Vent d’autan by Le Zèbre
Tél. : 04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

Tarifs
7  jours

14 jours
Participation

204 € 241 € 280 € 325 € 390 € 470 € 605 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

372 € 439 € 510 € 595 € 710 € 850 € 1 220 €
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Situation et hébergement
Entre océan, lac, forêt et dunes, Carcans est une
station balnéaire au cadre naturel exceptionnel,
particulièrement adapté à un séjour tonique,
entre sports de glisse et activités sportives.
A l’abri d’une pinède et à 300 mètres de la
plage, le site bénéficie d'un terrain de volley,
d'une aire de sports, de tables de ping-pong et
d'un terrain de tennis à 4 km. Il est équipé
d’une slakline et d’un espace détente avec
jeux de société, jeux de cartes, table de ping-
pong et musique ! 
L’hébergement se fait sous tentes équipées de
lits, matelas, armoires de rangement adaptées
aux plus jeunes pour allier confort et joies du
camping. 
Les repas se prennent  sous notre chapiteau de
restauration et sont réalisés sur place par l’équipe
d’animation avec la participation des jeunes lors
des concours de cuisine Top Chef ou un dîner
presque parfait. Tous les jeunes participent à la
vie du camp (mise de la table, vaisselle, prépara-
tion des repas) dans la bonne humeur et avec
l’aide des animateurs.

Activités
L’activité dominante de ce séjour est axée sur la
glisse, encadrée par notre brevet d’État. Vous
choisirez de pratiquer le surf, morrey, et/ou
body-board à raison de 4 à 5 séances par
semaine.

Mais aussi 3 séances d’1h de Skim Board (sur
inscription) ainsi qu’une initiation au Paddle
Board avec 1 séance d’1 h par semaine.
De plus, vous pourrez fabriquer votre skim
board que vous personnaliserez (objet de déco-
ration).
Durant le séjour vous aurez la chance de
découvrir le plus grand lac de France situé à Car-
cans - Maubuisson grâce à une balade en canoë
sur le lac (environ 2-3h).

Mais aussi…
u Des sports de plage (beach-volley, frisbee,
ultimate, raquettes, badminton), du tennis,
ping-pong,  des grands jeux, la découverte de
l’environnement, des animations et bien sûr des
veillées… 
u Une excursion au choix  (Bordeaux, Lacanau,
Bassin d’Arcachon, Dune du Pyla, Banc d’Ar-
guin…).
u Du cinéma en plein air.
u Balades en vélo sur les pistes cyclables pour
se rendre à Maubuisson ou à Lacanau Océan
(spot de surf mondialement connu).
u Molkky
u Ventriglisse

Obligatoire 
u Casquette
u Crème solaire indice 50 et lotion anti-mous-
tiques
u Drap-housse et duvet

SURF

11-13 ANS

Summer Surf Camp
à Carcans
Séjour alliant sport de glisse et autres activités sportives…

Dates
21 jours 
11/07 - 31/07    
03/08 - 23/08

Voyage
En train au départ de Paris,
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Poitiers, St Pierre des corps,
Montpellier, Toulouse, Angoulême,
Strasbourg, Rennes, Nantes et la
gare de Lorraine TGV (pour les
familles de Metz et Nancy).

Formalités
Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques
obligatoire.

Adresse
Camping municipal de l’Océan
Rue du camping
33121 Carcans Océan

Capacité d’accueil
32 enfants

Encadrement
• 1 directeur titulaire du BAFD
• 1 moniteur diplômé Brevet d’État
surf
• 1 surveillant de baignade et 1
assistante sanitaire
• 1 adulte pour 7 à 8 enfants

Partenaire
ADVE
Tél. : 05 53 58 14 80
Site : www.adve24.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

346 € 403 € 470 € 550 € 655 € 785 € 1 065 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Le “ Samance ” est un ancien chalet-hôtel
rustique et convivial. Terrasse, chambres de 3 à
6 lits dotées d’une salle de bain et d’un balcon
avec vue panoramique sur la montagne, grande
salle à manger, salles d’activités, vidéo, coin
bibliothèque, BD-thèque, ping-pong.

Activités
Pour faire le plein d’activités passionnantes, les
activités à la carte permettent aux enfants
d’apprendre à organiser leur séjour.  Ils choisis-
sent  leurs activités et peuvent les pratiquer
sans modération.
u Au programme des festivités : camping
(prévoir un sac de couchage), bivouacs, nuits
en refuge, sports collectifs (volley, football,
basket, base-ball…), grands jeux d’aventure,
course d’orientation.
u De la détente : baignade (lac, rivière,
piscine), ping-pong, sports et jeux d’adresse.
u Des découvertes : canoë-kayak pratiqué sur
le lac d’Annecy, (savoir nager), randonnée aqua-
tique, large palette de visites culturelles • Un
soupçon d’effort : randonnée en montagne,
balade à vélo, danse, stretching.
u Une pincée de créativité : arts plastiques,

Land Art. Le Land-art est une tendance de l’art
contemporain utilisant le cadre et les matériaux
de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher,
etc.). Les œuvres sont réalisées à l’extérieur,
exposées aux éléments et soumises à l’érosion
naturelle.
u Et le soir : soirées à thèmes, « vidéo »,
« boum », spectacle, cabaret, karaoké, casino,
détente, soirée autour du feu...

MULTISPORTS

11-14 ANS

Sports d’eau 
et demontagne au Samance

À 30 km d’Annecy, Le Chinaillon est « la station du Grand-Bornand ». C’est un joli vil-
lage savoyard niché à 1 400 m d’altitude.

Séjour non-fumeur

Dates
08/07 - 05/08 (29 j)
08/07 - 23/07 (16 j)
23/07 - 05/08 (14 j)
05/08 - 19/08 (15 j)

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages  26, 31, 59, 63, 90 et
153. Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et si inscription à plus de 30
jours du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le
Mans, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy/Metz, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Le Chinaillon
1386 route du Samance
74450 Le Grand Bornand

Capacité d’accueil
50 jeunes

Formalités
Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques et
nautiques, téléchargeable sur le site
d’Oval.

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 jeunes
• 1 animateur qualification kayak

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
14/15/16 jours

29 jours
Participation

204 € 241 € 295 € 350 € 420 € 510 € 745 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

323 € 387 € 460 € 545 € 665 € 805 € 1170 €
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Situation et hébergement
Le Centre du Gué de Frise est situé en pleine
campagne, au milieu de 60 hectares de prairies
et de bois, dans la Nièvre à 180 km au sud de
Paris. La situation pleine nature, les infrastruc-
tures et l'encadrement technique de qualité
permettent des vacances sportives et détendues
en toute sécurité.
Chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires individuels
complets, étagères et rangements. 3 salles à
manger et coin repas extérieur, 4 salles d'activités,
une infirmerie et chambre d'isolement.

Activités
Chaque jour, les enfants participent à 3h d'ac-
tivités équestres dont 2h de monte. Les
séances sont encadrées par des moniteurs
diplômés d'Etat en manège ou en carrière par
groupe de niveau. Cette activité permet à
chacun de s'initier ou de se perfectionner sur le
plan technique mais aussi théorique. Jeux
équestres et concours ont lieu chaque fin de
semaine. 
Des ateliers équestres sont également mis en
place chaque jour (longues rênes, nattage,
soins des pieds, éthologie...) . Possibilité de
passer les examens, du galop 1 au 7 (coût sup-
plémentaire).
Des cours collectifs de tennis quotidiens d'1h
par niveau sont dispensés par des animateurs
spécialisés en court couvert ou extérieur. Initia-
tion et perfectionnement.
Nous proposons également pendant le séjour
du VTC, foot, volley, basket, minigolf, badmin-
ton, pétanque, ping-pong, tir à l'arc, travaux
manuels, jeux de société, veillées, boum....

Equipement
Casques, raquettes et tout autre matériel
fournis. A disposition sur place, 2 manèges cou-
verts, 3 carrières, un gymnase, un court de
tennis extérieur et divers terrains de sport.

ÉQUESTRE

11-17 ANS

Le Centre Equestre
du Gué de Frise

Un séjour en pleine campagne au cœur du Centre équestre où passionnés et no-
vices peuvent s'épanouir dans l'activité équestre grâce à une cavalerie tous ni-
veaux et un encadrement professionnel.

Dates 
14 jours
02/07 - 15/07  
16/07 - 29/07  
30/07 - 12/08  
13/08 - 26/08  

Voyage
• Train + car accompagnés au
départ de Paris. Possibilité d'accueil
en gare et aéroport parisiens (billet
à la charge des familles).

Adresse
Centre du Gué de Frise
58310 Arquian

Effectif
140 jeunes

Encadrement
• 2 directeurs BAFD
• 1 directeur adjoint
• 1 moniteur diplômé d'Etat
équitation pour 10 jeunes
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes
• 1 assistant sanitaire.

Partenaire
Centre du Gué de Frise
Le Gué de Frise
58310 Arquian
Tél. : 03 86 39 60 69
www.guedefrise.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

199 € 238 € 290 € 340 € 405 € 500 € 730 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Hébergement dans des campings aménagés.
Couchage sous tentes igloo. 
Sur Moriani, nous disposons également d’amé-
nagements supplémentaires avec branchement
électrique  (un cabanon en bois pour ranger
notre matériel péda,  tonnelles pour manger
à l'ombre, tente cuisine et lingerie). 
Quelques éventuelles nuits en bivouac. 
Participation des jeunes aux repas (sauf à
Moriani où nous prenons le dîner à la « cantine »
du camping) et aux tâches collectives. Lavage
du linge en machine une fois par semaine.

L'esprit du séjour
Ce séjour, conçu comme une initiation à de
futures vacances itinérantes, s'organise autour
de 2 modules de durée égale.

Module fixe à Moriani (9 jours)
Nous voici installés dans un camping situé à 35
km au sud de Bastia avec comme point fort un
accès direct à la mer pour des baignades à
gogo !  
u Planche à voile (3 séances d’1h30), 
u 3 séances de ski bouée,  
u Tournois (soccer, volley, badminton..), grands
jeux, activités manuelles, veillées, repas barbe-
cues, soirée dansante…
u Belle rando vers une cascade. 

Module itinérant (9 jours) 
C'est parti pour une belle balade en minibus.
On s'arrêtera notamment à : 
u San Gavino (sud de l'Ile) pour visiter la mon-
tagne corse, les aiguilles de Bavella, ses petits
villages typiques. Baignades dans des cascades
et piscines naturelles, petites randos. 
u Porto Vecchio pour un super-baptême de
plongée sous-marine en bouteille 
u Bonifacio, ses belles plages, ses falaises et
ses grottes marines.
u Ponte Leccia pour 1 grande séance de Via
ferrata et de tyrolienne. 
Sensations garanties !
u Plus une activité à choisir en groupe (ex :
canyoning ou équitation ou kayak de mer...).

MULTIACTIVITÉS

12-14 ANS

Fun Corse
Itinérance entre mer et montagne
Craquez pour ce cocktail alléchant d'activités sportives de mer et de montagne,
de tourisme et de détente.

Dates
(Modifiable à + ou - 48h)
18 jours 
14/07 - 31/07
11/08 - 28/08

Voyage
• Vol Air France Paris-Nice + ferry. 
• Préacheminements en train
accompagné (3 enfants au
minimum par ville) ou en avion
depuis Lille, Nantes, Rennes, Metz,
Nancy, Strasbourg, Montpellier et
Toulouse. Vol direct possible de
province pour Bastia, notamment
de Marseille et Lyon.

Adresse
Moriani  
Camping Soleil du Levant
Lieu-dit Pignataja
20221 Santa-Maria-Poggio

Formalités
• CNI valide ou passeport en cours
de validité
• Test d'aisance de natation
• Certificat médical pour la plongée

Capacité d’accueil
Groupes de 16 à 24 jeunes

Logistique
Lors du module Itinérance,
déplacements en minibus.
Présence d’un véhicule d’assistance
sur Moriani.

Encadrement
• 2 à 3 adultes par groupe.
• Activités sportives encadrées par
des moniteurs diplômés. 

Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

430 € 502 € 590 € 695 € 815 € 985 € 1395 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
À Gérardmer « La Perle des Vosges », La Mause-
laine domine le célèbre lac avec une vue magni-
fique sur la vallée depuis sa grande terrasse. À
proximité immédiate de nombreuses activités
sportives et de pleine nature. À 3 km du centre-
ville et des rives du lac.  
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits. Toutes
les chambres disposent d’une douche, d’un WC,
d’un lavabo et d’armoires de rangement indivi-
duelles. Salle à manger panoramique, terrasse.
Aire de sports collectifs (basket, volley) Autres
équipements : infirmerie, 4 salles d’activités +
une grande salle polyvalente pour soirées et
grandes animations. Une salle de cinéma.
Les repas sont préparés par notre chef cuisinier
et pris dans la salle de restaurant avec une vue
panoramique sur le lac de Gérardmer. 

Activités
u Pilotage de drônes commandés à distance,
u Pilotage de bolides à l’échelle 1/10 ème,
u Construction et décoration d’un objet réalisé
avec une imprimante 3D, 
u Chasse au trésor nouvelle génération avec
GPS (géocatching)

Mais aussi…
Sortie au parc accrobranche pour se défouler
un peu, sans oublier les sports collectifs et les
grands jeux au centre. Découverte de nouveaux
moyens de communication pour garder le
contact avec la maison. Fabrication de fusées à
eau et autres expériences scientifiques amu-
santes. 
Les baignades sur la base aquatique et nautique
du lac de Gérardmer, les balades  autour du
centre et les grands jeux, les soirées « connec-
tées ».

SCIENTIFIQUE

12-14 ANS

Drone connection
Tu es plutôt « Geek », passionné de nouvelles technologies, de tablettes et de
drônes télécommandés ?
Tu es curieux de nouveautés et tu aimes les animations scientifiques ?
Alors rejoins-nous au Fab’Lab pour une aventure hyper high-tech !

Dates
12 jours 
24/07 - 04/08 
07/08 - 18/08

Voyage
En train jusqu’à Remiremont au
départ de : Paris, Lille, Lyon et
Bordeaux, Reims, Mulhouse,
Strasbourg, Metz/Nancy.

Adresse
Centre Odcvl « La Mauselaine»
Chemin du Rond Faing
88400 Gérardmer

Capacité d’accueil
90 enfants
Effectif du séjour 20 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• Animateurs spécialisés activités
techniques et scientifiques 
(en collaboration avec le Fab’Lab de
gérardmer)
• 1 surveillant de baignade et 1
assistant sanitaire
• 1 animateur pour 10 jeunes

Partenaire
Odcvl
Tél. : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

253 € 296 € 345 € 405 € 480 € 580 € 825 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation 
Une itinérance très originale au cœur de la forêt
des Landes de Gascogne, dépaysement garanti,
nature sauvage … parfois hostile peut-être  !!

Hébergement 
En tente igloos (3 places) sur les aires de camping
aménagées à cet effet. 
En majorité, les repas sont gérés en autonomie,
certains repas seront assurés par les points d’ac-
cueil. Un véhicule d’assistance est à disposition
du groupe pour transporter le matériel et les sacs.

Les activités 
Un objectif et un seul : rejoindre en canoë la
côte océane. Pour cela, tu descendras sur une
rivière sans difficulté : « La Leyre ». Le parcours
est ponctué de 6 étapes, occasions de loisirs,
baignades, détente et repos.
Tu séjourneras 2 à 3 nuits dont la dernière au
camping des « Flots bleus », rendu célèbre par

le film « Camping ». Peut-être y croiseras-tu
Franck Dubosc au détour d’une soirée ? Une
journée à Aqualand, un des plus grands parcs
aquatiques de France avec des nouveautés
comme « Children paradise », « Boomerang» et
« Tornado »… Glissades à volonté, fun assuré !!
En fin d’après-midi, le camp prendra vie : bai-
gnades, confections des repas et veillées
détente. Le matériel et tes bagages sont ache-
minés par un véhicule d’assistance.

En résumé
Descente itinérante en canoë: descente de la
Leyre, Accrobranche : 1 séance de 2h, Tir à
l’arc : 1 séance de 1h30, baignades en rivière
et à l’océan, 1 journée à Aqualand, Dune du
Pyla.

IMPORTANT : carnet de vaccinations à jour et
copie du test d’aisance aquatique validé par un
maître-nageur.

MULTIACTIVITÉS

12-15 ANS

Aqua’landes… Cap à l’Ouest
Dans les Landes de Gascogne

Dates 
14  jours
08/07 - 21/07
05/08 - 18/08

Voyage
Train accompagné au départ des
villes suivantes : Marseille,
Montpellier, Lyon, bordeaux,
Toulouse, Lille, Rennes, Niort,
Tours, Paris.

Formalités
• Test d’aisance aquatique validé
par un maître-nageur.
• Carnet de vaccination à jour.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Encadrement
• 1 adulte pour 8 jeunes dont un
directeur de séjour et un assistant
sanitaire
• 1 moniteur brevet d’Etat Canoë
Kayak

Partenaire
Aventures Vacances Energie
Tél. : 09 72 87 20 20
www.aventures-vacances-
energie.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

303 € 354 € 415 € 485 € 575 € 690 € 985 €
Tarifs
Participation
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Situation et
hébergement
Ancienne ferme entière-
ment restaurée, entourée
d’un parc de 3 hectares,
équipée en espaces spor-
tifs. Le Domaine de Lau-
rière se situe à 3 km de
Villefranche de Rouergue,
bastide du 13e siècle. L’hé-
bergement se fera dans
des chambres de 2 à 5 per-
sonnes avec sanitaires com-
plets et wc séparés dans
chaque chambre. 5 salles
d’activités, foyer avec che-
minée, grande salle poly-
valente, salle à manger
d’intérieur, salon biblio-
thèque… 

ARTISTIQUE

12-16 ANS

Cosplay et stylisme  
De la conception à la présentation d’un défilé-spectacle créatif.

Dates 
12 jours
21/08 - 01/09
14 jours
10/07 - 23/07
24/07 - 06/08
07/08 - 20/08 

Voyage
Train jusqu’à Clermont-Ferrand +
car : Besançon, Dijon et  Lyon. 
Train jusqu’à Limoges + car :
Périgueux, Poitiers et Tours (Saint
Pierre-des Corps).
Train jusqu’à Villefranche-de-
Rouergue : Agen, Bordeaux,
Toulouse. 

Adresse du Centre
Domaine de Lauriere 
623 Route de Laurière 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Effectif du groupe
15 à 24 jeunes

Encadrement
• 1 directeur
• 1 directeur adjoint
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur BAFA pour 10  jeunes
• 1  Intervenants spécialisés à la
couture

Partenaire
Vacances pour Tous
Tél. : 01.43.58.95.77
www.vacances-pour-tous.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

239 € 280 € 325 € 380 € 450 € 545 € 780 €
Tarifs
Participation

Activités
Que ce soit pour donner vie à votre personnage ou à votre propre style, une professionnelle de
la couture et une équipe d’animation créative vous accueillent au sein de leur atelier.
u Créer, dessiner, customiser, tailler, coudre, toucher, connaître et “tordre” les textiles vous
permettront d’imposer votre style !
u Couture, stylisme : dessin, taille, couture et création.
u Customisation de vêtements : apportez vos vieux vêtements !
u Cosplay, création de costumes : personnage de film, mangas…
u Création d’accessoires : sac, housse de téléphone, porte-monnaie...
u Fabrication de bijoux.

Activités annexes
Piscine, jeux et sports collectifs, grands jeux de plein air, soirées à thème, cuisine pédagogique
(confection de petits plats, gâteaux, crêpes, repas trappeur), four à pain (pizza, pain, kebab),
bivouac, veillées.
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Situation et hébergement
Les stages se déroulent au sein d’une propriété
de 2 ha dominant la plage toute proche des
Grands Sables et close par des haies bocagères.
Une jolie maison bretonne accueille la salle à
manger, la cuisine et une salle d'activité. Les
repas se prennent aussi en extérieur autour des
mobil-homes, conçus pour 6 à 8 jeunes,
semblables à des maisonnettes et qui donnent
l'aspect d'un petit village. Chacun, doté d’un
salon, douche, lavabo, WC.

Activités 
Ce séjour artistique permet à chacun, avec l’aide
de professionnels, de trouver sa place dans un
spectacle. Costumes, décors, son et lumière,
tous les moyens matériels de professionnels sont
mis en œuvre pour valoriser les talents ! Ce stage
s’adresse aussi bien à des jeunes pratiquant une
activité artistique pendant l’année, qu’à des
novices, mais avant tout, intéressés par les arts
de la scène. Les adolescents peuvent pratiquer
soit de la danse, du chant ou du théâtre ou bien
les trois dans l’objectif de présenter un spectacle
en public. Les trois premiers jours sont réservés
à : la création de la troupe et la découverte du
projet, après cela, nos artistes choisissent de
participer intensivement à la réalisation du
spectacle tous les jours ou bien de manière
moins intensive pour avoir des rôles de figurations
et pouvoir ainsi profiter des activités au choix.

u Le théâtre est pratiqué (à la journée ou en
demi-journée) : en début de séjour, l’apprenti
comédien travaille sa voix, son articulation, l’ex-
pression des émotions, son regard, son placement
sur scène. Après la répartition des rôles, les ado-
lescents travaillent le texte et sont ensuite mis
en scène pour la représentation de fin de séjour.
Comme de vrais professionnels, avant d’entrer
sur scène, ils apprennent à préparer leur person-
nage : maquillage, coiffure, costume, échauffe-
ments de voix. L’installation du décor et des
accessoires font partie des temps forts du séjour.

u La danse est pratiquée à la journée ou en
demi-journée. Les chorégraphies sont créées au
fur et à mesure en fonction des niveaux, permet-
tant à chacun de s’initier ou de se perfectionner.  

Au programme : échauffements, étirements, 
déplacements, pour prendre connaissance de la
scène et de son corps. Travail sur l’énergie, la
souplesse, la grâce du mouvement, le regard, les
postures.... 

u Le chant est pratiqué en demi-journée : nos
jeunes chanteurs apprennent les techniques et
échauffement de leur voix. Au fil du séjour, les
séances ont pour objectifs de perfectionner sa
voix, maîtriser sa respiration, soutenir le son,
travailler la justesse, l’expression émotionnelle et
finir par être à l’aise pour chanter sur scène. L’ob-
jectif étant de se produire durant le spectacle.

u Des activités à la carte sont proposées pour
ceux qui souhaitent un peu moins s’investir dans
la création du spectacle : belles balades sur les
sentiers côtiers, vélo, grands jeux, cerfs-volants,
plage, baignade, sports collectifs, découverte de
l’île, tennis, pêche à pieds ou encore activités
manuelles, grandes journées à thème...

Et le soir... 
la veillée est un moment privilégié pour se
détendre, se retrouver entre amis et se remémorer
les exploits de la journée : casino, fureur, loup-
garou, match d’improvisation, chabada, soirée
talents, repas à thème... Après la représentation
finale, un moment unique est proposé à nos
artistes : dormir tous ensemble sur la scène et se
raconter cette belle expérience de troupe...

ARTISTIQUE

12-17 ANS

Osez la scène
aux Grands Sables
Un encadrement professionnel pour des spectacles réussis, la richesse de vivre une
expérience de troupe artistique. Un cadre idyllique face à la mer.

Séjour non-fumeur

Dates
08/07 - 30/07 (23 j)                      
30/07 - 10/08 (12 j)                     
10/08 - 31/08 (22 j)

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 28-29, 57, 72-73, 88,
94 et 152. 
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes
suivantes si 2 participants et sous
réserve d’une inscription à plus de
30 jours du départ : Ajaccio, Auray,
Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Les Grands Sables 
56360 Locmaria

Capacité d’accueil
80 enfants

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 jeunes
• 3 animateurs spécialisés  activités
artistiques
• 1 animateur surveillant de
baignade

Partenaire
OVAL
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
12  jours

22/23 jours
Participation

240 € 275 € 330 € 380 € 460 € 550 € 780 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

366 € 428 € 505 € 580 € 705 € 840 € 1205 €
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Corse entre Ciel et Mer (09-13 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensa-
tions pour agrémenter deux semaines de séjours
en Corse dans un cadre paradisiaque.
u 2 séances d’1h30 de kayak en mer avec
départ de la plage de notre centre.
u 2 séances de catamaran.
u 1 journée de canyoning.
u 1 sortie via ferrata.
u 1 parcours tyrotrekking.
u 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer
et Propriano
u Grands jeux, baignades, plongeons,
découverte de petites criques sauvages et
veillées compléteront le programme du séjour. 

Paradis Corse (14-17 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensa-
tions pour agrémenter deux semaines de séjours
en Corse dans un cadre paradisiaque.
u 2 séances d’1h30 de kayak en mer au  départ
de la plage de notre centre. 
u 1 bivouac en kayak.
u 2 séances de catamaran.
u 1 baptême de plongée avec bouteille.
u Randonnées.
u 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer.
u Grands jeux, baignades, plongeons,
découverte de petites criques sauvages et
veillées compléteront le programme du séjour.

MULTISPORTS

9-17 ANS

Corse Entre Ciel et Mer 
et Paradis Corse
Une implantation « les pieds dans l’eau » dans un cadre magnifique sur une des
plus belles côtes de la Corse, entre Ajaccio et Bonifacio, en face de Propriano.

Dates
13/14 jours
08/07 - 20/07 (14 j)
20/07 - 01/08 (13 j)
01/08 - 14/08 (14 j)

Voyage
En avion ou train accompagné +
bateau de : Paris, Lyon, Marseille,
Nice, Metz/Nancy ou Lorraine TGV,
Toulouse, Montpellier. 

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Test d’aptitude à la pratique des
activités aquatiques et nautiques.
• Pour les 14-17 ans, autorisation
parentale pour effectuer un
baptême de plongée et certificat
médical d'aptitude à la  pratique de
la plongée sous-marine.

Adresse
Le Zèbre
Marine d’Aglio
20113 Olmeto

Capacité d’accueil
100 jeunes

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 animateur pour 8 jeunes
• Encadrement spécialisé pour les
activités sportives

Partenaire
Les Vacances du Zèbre
Tél. : 04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

355 € 415 € 485 € 570 € 670 € 810 € 1155 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Le centre est situé sur la commune d’Olmeto, à
30 mètres de la plage. Hébergement en bunga-
lows de toile avec parquet flottant, équipés de 4
lits superposés et d’armoires de rangement. Les
repas sont pris sous une terrasse ombragée avec
vue sur la mer.
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Situation et hébergement
Région Pays de la Loire. Centre implanté sur un
domaine de 20 ha de prairie dans un parc magni-
fique le long de la Maine. Chambres spacieuses
de 4 lits. Salles de répétition équipées, matériel
de sonorisation (sonos, micros, amplis), guitares,
batteries… Salle de projection. Gymnase et ter-
rains de sport à disposition des jeunes.

Programme
Pour les débutants, s’initier ou se perfectionner
à la guitare électrique, à la basse, au clavier,  à
la batterie, aux techniques de chant…
Pour les musiciens, perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale.
u Participer à la composition d’un titre original
ou reprendre un morceau de son groupe préféré. 
u Apprendre à chanter avec un micro, travailler
son jeu de scène, écrire les paroles d’une chan-
son… Créer son propre groupe (basse, batterie,
guitare, mais aussi tous instruments de l’or-
chestre : sax, cuivres, cordes, claviers…).
u Voir des films cultes ayant marqué l’histoire
du rock, participer à un débat d’idées suite à
une projection.  

u Réaliser un clip vidéo, un film d’animation en
stop motion et le diffuser lors d’un concert
live.
u Concevoir un flyer, une affiche, un sticker ou
la pochette du LP d’un groupe, s’initier aux tech-
niques de communication du milieu musical.

Participer à toutes les étapes de création
d’un festival « Rock & Cinéma » de fin de
séjour.

Et bien sûr
Activités libres de détente, soirées musique et
danse, sports collectifs, sorties en ville…

ARTISTIQUE

12-17 ANS

Festival Rock et Cinéma
Séjours 100 % rock pour les fans de Musiques Rock (tous styles) et du 7e Art.
Le plus : organiser un grand festival Rock et Cinéma – Se produire sur scène…

Dates
09/07 - 28/07 (20 j) 
19/07 - 28/07 (10 j)  
04/08 - 22/08 (19 j)

Voyage
TGV Paris/Angers + autocar.
Pré- acheminement accompagné
pour les – 14 ans en avion ou en
train depuis : Angers, Rennes, Lille,
Metz, Marseille, Nice, Toulouse,
Lyon, Strasbourg, Mulhouse,
Bordeaux, Nantes. 
(C.N.I. ou passeport en cours de
validité obligatoire si avion).

Adresse
Centre de Vacances « Le Fresne » 
38 chemin du Fresne
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 

Encadrement
• 1 adulte pour 7 jeunes
• 1 directeur BAFD
• 1 directeur artistique
• 1 animateur vidéaste                  
• Animateurs musiciens et artistes

Partenaire
VMSF
Tél. : 01 40 33 30 10 
www.vmsf.org

Tarifs
10  jours

19/20  jours
Participation

201 € 236 € 275 € 320 € 380 € 460 € 660 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

308 € 362 € 420 € 490 € 580 € 705 € 1005 €
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Semaine 1 : sports extrêmes
u Baptême de parapente biplace procurant
une véritable sensation de liberté.
u Baptême d’hélicoptère pour une vue aérienne
de l’un des plus beaux parcs naturels d’Europe.
u Accrobranche, à 15 mètres de haut, pour
vaincre sa peur du vide.
u Randonnée pédestre en espérant apercevoir
les célèbres bouquetins des Alpes et autres ani-
maux des montagnes, nuit sur l’aire naturelle
de Plain Joux  face au Mont-Blanc.

Semaine 2 : eaux vives et 
sensations
u Rafting et Cano raft dans les rapides de
l’Arve.
u Escalade.
u Paint Ball.
u Canyoning dans un superbe site proche de la
frontière Suisse.

MULTISPORTS

12-17 ANS

Sports extrêmes
Eaux vives et sensations
Un séjour unique pour un programme riche en émotions et en sensations fortes.

Dates
14 jours
18/07 - 31/07 
01/08 - 14/08

Voyage
En train  de jour au départ de Paris
et région Lilloise jusqu’àLyon puis
navette.
Pré acheminements : avion ou train
(CNI obligatoire) jusqu’à Lyon, de
Bordeaux, Marseille, Montpellier,
puis navette jusqu’au centre. 

Formalités
Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques et
nautiques. 
Certificat médical d’aptitude à la
pratique des sports désignés dans le
descriptif.
Autorisation parentale pour les
baptêmes d’hélicoptère et de
parapente. 

Adresse
Lycée H. Bénédicte de Saussure
125, rte du Lycée
74920 Combloux

Effectif du séjour
45 jeunes

Encadrement
• 1 directeur/assistant sanitaire
• 5 animateurs
• Encadrants brevetés d’Etat pour
les activités sportives

Partenaire
ADAV
Tél. : 03 28 68 69 60
www.adav-vacances.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

318 € 366 € 430 € 505 € 590 € 725 € 930 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Le séjour se déroule en Haute-Savoie, dans le charmant village de Combloux surnommé la perle
du Mont-Blanc et situé à 4km de Megève et à 30 km de Chamonix. Chambres de 2 à 5 lits, 3 salles
d’activités. Nourriture soignée et de qualité. 2 minibus sont à disposition du groupe sur place.
Nombreuses infrastructures sportives et espaces verts.

Activités

Autres activités 
u Baignades (espace bio top de Combloux, lac de Passy, piscine de Megève). 
u Sports collectifs, veillées,  spectacles…
u Découverte de la culture savoyarde par des visites de ferme ou d’une  fromagerie …
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Situation et  hébergement
Sur la commune de Revel, le Relais des 4 vents
est situé face au lac de St Ferréol au cœur de la
montagne noire. Les enfants sont logés en
chambres de 4 lits avec douches et wc privatifs.
Le centre dispose d'une grande salle de restau-
ration (repas confectionnés sur place), de plu-
sieurs salles d'activités, d'un salon détente,
d'un préau, d'un parc ombragé et de terrains de
sports. VTT à la disposition des jeunes.

Activités
Une approche ludique du Moto-cross, et de la
randonnée sur pistes dans un cadre verdoyant.
L’activité se pratique sur un domaine de 20 hec-
tares comprenant un nouvel espace technique
réaménagé en 2014, et des pistes propices aux
balades. Trois plateaux permettent l’initiation
et le perfectionnement au moto-cross, et des
pistes avec des zones aménagées par niveaux
(piste verte, piste rouge, piste noire).
Le terrain se trouve à 15 minutes du centre. En
fin de séjour évaluation et remise du niveau,
de niveau 1 à niveau 6. Le détenteur du
niveau 6 se voit offrir un casque. Des Motos
Yamaha type PW50 cc à 125 TTR et Honda 100
CRF permettront à chacun de trouver la machine
lui convenant et d’évoluer au cours du séjour. 

Perfectionnement (à partir de 12 ans) 
16 séances d’1h30 pour se perfectionner à la
conduite. Recommandé pour les enfants ayant
déjà pratiqué la moto en initiation ou perfec-
tionnement. Le MX Camp est un vrai stage de
pilotage où sont abordés l’échauffement mus-
culaire du pilote, la maîtrise de la vitesse, des
trajectoires, des sauts et franchissements d’obs-
tacles. Le tout avec des tours chronométrés et
une séance d’évaluation en fin de stage.

Moto & Permis AM (à partir de 14 ans)
6 séances de moto-cross & passage du Permis
AM (ancien BSR). Réservé aux détenteurs de
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière, le
Permis AM encadré par une auto-école se com-
pose de 7 heures de pratique sur route (DT50R
ou scooter), avec équipement radio + 1 heure
de théorie et en fin de stage l’évaluation finale. 

Pour tous
Et quand les engins s’arrêtent, le plaisir continue
avec des grands jeux, journée excursion,
activités sportives, rando VTT, baignades au lac
et veillées animées.

MOTO-CROSS

12-17 ANS

Moto-cross Ado
ou option permis AM
Du débutant au pilote confirmé, tous les ingrédients sont réunis pour des
vacances « vrombissantes » !

Dates
13/14 jours 
08/07 - 20/07 (14 j)
20/07 - 01/08 (13 j)
01/08 - 14/08 (14 j)

Voyage
Train jusqu’à Toulouse au départ de
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris
et Rennes.

Adresse
Relais des 4 Vents
Avenue de la plage
31250 St-Ferréol

Capacité d’accueil
40 jeunes sur ce séjour spécifique
parmi une centaine sur le centre.

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 directeur adjoint
• 1 moniteur pour l'activité moto
• 1 animateur BAFA pour 10 jeunes
• 1 assistant sanitaire

Partenaire
Vent d'Autan by le Zèbre
Tél. : 05 61 78 40 18 ou 
04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

Tarifs
Moto cross ados

Permis AM
Participation

324 € 376 € 440 € 520 € 610 € 750 € 1 050 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

400 € 471 € 550 € 650 € 765 € 920 € 1 310 €
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Situation et hébergement
Situé à 900 mètres d'altitude sur la commune
d'Echandelys (63980), le centre " Le Pierlou " est
au plein cœur du Parc Naturel Régional du "Haut-
Livradois". Sa situation exceptionnelle au plein
cœur de la nature, permet de s’évader et laisser
parler son imaginaire le temps des vacances… En
pleine Auvergne, avec le charme vintage des colo-
nies d'antan : hébergement collectif, 60 couchages
répartis en chambres de 2 à 8 places, lits simples
ou superposés, salles d'eau avec douches indivi-
duelles et sanitaires à l'extérieur des chambres.
Le réfectoire est spacieux et lumineux ! Le centre
est situé dans un parc arboré de 8 000 m², entouré
de champs et de forêts donnant accès à des
chemins de promenades et de randonnées.

Activités
Un séjour UNIQUE en France, encadré par 15
passionnés, qui trimballent dans leurs valises
des quantités inimaginables de costumes,
décors incroyables, jeux vidéos et de société
en tous genres.
Toutes les composantes du jeu sont abordées
dans ce séjour qui envisage le jeu comme un outil

facétieux au service de l'apprentissage des règles
sociales et du développement des capacités. De
société, d'aventure, de rôles, de simulation, en
réseau, vidéo, etc. : le jeu se décline sous toutes
ses formes pour enseigner aux jeunes l’importance
du travail d’équipe et de la communication. 
Car il leur faudra ruser, rivaliser d’hardiesse (de
corps et d’esprit !), faire preuve d’imagination et
échafauder des complots pour dénouer les
intrigues fantastiques et venir à bout des énigmes
médiévales des jeux de rôle « grandeur nature ».
Ici, le joueur apprend à gagner, à perdre et à
apprendre en perdant. 
Sur chaque séjour, un jeu « grandeur nature »
est organisé autour d’un thème médiéval fan-
tastique (Seigneur des Anneaux, Excalibur,
Willow…). En parallèle, et pour rester dans la
thématique, les jeunes s’adonnent à l’escrime
et à l’archerie médiévales. Les soirées à thème
ont lieu autour du feu de camp, guitares discus-
sions, rires et chansons à l’appui.

Les soirées à thèmes ont lieu autour
du feu de camp, guitares discussions, rires et
chansons à l’appui.

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Rêves de jeux
Une immersion totale dans le monde du jeu et de l’aventure… pour une expé-
rience unique et exceptionnelle !

Dates
09/07 - 23/07  (15 j)
09/07 - 30/07 (22 j)
30/07 - 20/08  (22 j)

Voyage
En autocar grand tourisme depuis
Lyon. Préacheminements en train
depuis les villes : Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Marseille, Montpelier,
Nice, Paris, Strasbourg puis trajet
en car jusqu’à notre centre.

Adresse 
Le Pierlou 
Le Bourg
63980 Echandelys

Capacité d’accueil
65 jeunes

Encadrement
• 1 directeur/assistant sanitaire
• 1 animateur pour 5 jeunes !
• des intervenants spécialisés

Partenaire
Djuringa Juniors
Tel : 04 78 23 23 46
www.djuringa-juniors.fr

Tarifs
15  jours

22 jours
Participation

291 € 337 € 395 € 465 € 545 € 660 € 945 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

352 € 412 € 480 € 560 € 670 € 805 € 1 145 €
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MULTISPORTS

13-17 ANS

2 séjours au choix aux
Grands Sables
Multiglisses - Multisports à la mer

Séjour non-fumeur
Dates
08/07 - 30/07 (23 j) 
30/07 - 10/08 (12 j) 
10/08 - 31/08 (22 j) 
10/08 - 21/08 (12 j) 
21/08 - 31/08 (11 j) 

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 28-29, 57, 72-73, 82,
94 et 152. 
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes
suivantes si 2 participants et sous
réserve d’une inscription à plus de
30 jours du départ : Ajaccio, Auray,
Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Narbonne,
Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Formalités
• Certificat d’aptitude à la pratique 
D’activités aquatiques et nautiques 
Téléchargeable sur le site d’Oval.

Adresse
Les Grands Sables
56360 Locmaria

Capacité d’accueil
70 enfants

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 jeunes
• 1 animateur surveillant de
baignade
• 1 moniteur B.E.voile

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Et le soir... 
la veillée est un moment privilégié pour se détendre, se retrouver entre amis et se remémorer
les exploits de la journée : casino, fureur, loup-garou, match d’improvisation, chabada, soirée
talents, repas à thème... Bivouacs et barbecues pour se retrouver en petit groupe sur la plage au
coin du feu dans une ambiance chaleureuse et détendue sous le ciel étoilé des Grands Sables !

Précisez le choix sur votre demande.
Ces 2 séjours s’adressent aux adolescents
souhaitant s'initier ou se perfectionner
dans le cadre superbe de Belle-Île-en-Mer
et à ceux qui souhaitent privilégier l’accès
libre aux activités les plus variées hors du
cadre habituel des dominantes.

Situation et hébergement
Descriptif page 82

Tarifs
11-12  jours

22-23 jours
Participation

209 € 248 € 290 € 340 € 400 € 485 € 700 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

366 € 430 € 505 € 580 € 705 € 840 € 1 205 €

Séjour Multiglisses
Sous forme de mini-stage encadré par des moni-
teurs brevetés d’Etat, chacun pratique le cata-
maran, le kayak de mer et le paddle  sur les
magnifiques plages de Belle-Ile. Aucun niveau
particulier n’est recommandé et l’ensemble du
matériel est fourni pour chaque discipline.  
Selon la durée du séjour, il est proposé de 2 à 3
séances pour chaque discipline, toutes les acti-
vités sont pratiquées à proximité du centre
pour que les jeunes puissent s’y rendre à pieds : 
u Stand up Paddle : un nouveau sport entre le
surf et le kayak pratiqué debout, en déplacement
ou sous forme de jeux ludiques, un moyen ori-
ginal de glisser sur la plage des Grands Sables !
u Le kayak de mer : véritable moyen de dépla-
cement et de découverte, les jeunes apprécient
l’univers magique de Belle-Ile, vu de la mer :
grottes, criques, bords de côtes magnifiques,
villages de pêcheurs… 
u Le catamaran : une première partie d’initia-
tion où l’on apprend à « barrer le cata » et « gon-
fler les voiles » selon le cap et la vitesse et une
deuxième partie de courses et/ou de régates.  

Activités au choix
Hors des séances de glisse, chacun trouve son
rythme en choisissant une multitude d’activi-
tés : baignade, V.T.T., jeux de plage, sports col-
lectifs, visite de l’île, théâtre, jeux de rôles,
hand-ball, beach-volley, farniente, baignade…

Séjour Multisports à la mer
Un hébergement adapté aux pré-ados et ados.
Une belle ambiance de groupe. 
Une grande liberté d’activités, pour des jeunes
aimant organiser leur séjour.
Un séjour sportif à la carte pour choisir des
activités différentes chaque jour, au gré de ses
envies et avec ses amis. Une invitation à
devenir acteur de ses vacances :
u kayak de mer,
u voile sur catamaran,
u tennis : plusieurs séances sont proposées
pour ceux qui souhaitent s’initier ou se perfec-
tionner. Les conditions de jeu sont idéales,
avec 2 courts couverts et 6 en plein air,
u basket-ball, à proximité du terrain de tennis,
u jeu de piste sur les sentiers côtiers,
u footing matinal, réveil musculaire,
u baignades,
u balades à vélo,
u pêche à pieds,
u randonnées itinérantes,
u à la découverte de l’île : en Minibus, à pied,
à vélo, les jeunes des Grands Sables partent à la
découverte de l’île (en journée ou demi-
journée), cheveux au vent sur la plage de Balu-
den, grand jeu autour de la citadelle de le
Palais, interview des Belle-îllois lors d’une
«Invasion Barbare »,
u et pourquoi pas un peu de danse, de chant
ou de théâtre, pour préparer une soirée
talents… 
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Situation et hébergement
Le CREPS Vichy-Auvergne accueille nos jeunes cam-
pers dans des chambres de 1 à 4 toutes équipées de
douches et sanitaires. Il dispose de 30 000 m²
d’installations sportives couvertes et non, d’une
médiathèque, de salles et d’espaces de jeu.
La restauration est de qualité et est préparée sur place.

Rugby (13-17 ans)
5 heures par jour en moyenne de pratique
Pour découvrir ou approfondir les joies du ballon
ovale, rien de tel que ce stage pour apprécier et
partager les valeurs de dons de soi, de solidarité et
d’altruisme au service de ce sport collectif par
excellence. Le programme spécialement élaboré
pour la progression de tous s’appuie sur les fonde-
ments du rugby moderne, et notamment sur son
caractère ludique.

Rugby technique (2 heures 30) - le matin
u Ateliers quotidiens par groupes d’âges et de
niveaux, pour perfectionner la technique indivi-
duelle : passes variées, lancers, réception, jeu au
pied, défense.
u Travail par postes : avant, trois quarts.
u Le jeu de mouvement et en continuité est
présent dans chaque séance d’entraînement!

Rugby tactique (1 heure 30) et tournoi
(1 heure) - l’après-midi
u Exercices technico-tactiques : duel, jeux à 2, à 3.
u Travail sur le jeu collectif offensif et défensif.
Matchs quotidiens, concours à thème …

Activités sportives 
et récréatives
La journée est ponctuée par des temps libres, des
temps récréatifs (grands jeux, tournois de jeux de
sociétés, soirées à thème...). Un après-midi par
semaine sera consacré à la sortie en ville et sortie
au complexe aquatique de Vichy, avec bassins
ludiques et toboggans. 

RUGBY

13-17 ANS

Rugby

Dates
14 jours
09/07 - 22/07

Voyage
• Train accompagné de Paris jusqu’à
Vichy puis car jusqu’au centre.
Villes de départ disponibles : Paris,
Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Rennes,
Strasbourg, Nantes. Pré et post
acheminement en train
accompagné au départ de :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Rennes, Toulouse, Nice,
Besançon, Strasbourg, Nantes.
Minimum 10 participants.

Adresses
CREPS Vichy –Auvergne
Route de Charmeil
BP13
03700 Bellerive-sur-Allier

Capacité d’accueil
110 enfants

Encadrement
Nos équipes sont constituées
d’animateurs diplômés appelés
(BAFD, CAPES, Brevet d’Etat,
BAFA).
• 1 directeur de camp
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 à 8 enfants

Partenaire
Sports Elite Jeunes
Tél. : 01 45 48 70 70
www.sportselitejeunes.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

330 € 387 € 450 € 530 € 625 € 755 € 1 075 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation et hébergement
Le “ Samance ” est un ancien chalet hôtel
rustique et convivial. Terrasse, chambres de 3 à
6 lits dotées d’une salle de bain et d’un balcon
avec vue panoramique sur la montagne, grande
salle à manger, salles d’activités, vidéo, coin
bibliothèque, BD thèque, ping-pong.

Les activités 
C’est une aventure humaine où le groupe d’ados
et l’équipe d’animation sont plongés dans une
ambiance collective.
u Une aventure sportive proposée sur 2 à 3
jours. Par équipe, chacun teste ses propres
limites et se plonge dans un environnement
montagne à vous couper le souffle. Avec l’accro-
branche et le parapente, deux sports qui procu-
rent des sensations fortes et des souvenirs
inoubliables.
u L’aventure culturelle se décline avec « Le
Samance express » où l’on découvre la richesse
de notre région tout en sollicitant l’esprit du
jeu et la bonne humeur. 
u Une journée parapente, avec décollages sur
pente école, théorie et vol Biplace au-dessus du
lac d’Annecy ou de la chaîne des Aravis.
u Découverte de la région : Annecy, pays du
Mont Blanc.
u Randonnée à la journée ou en itinérant avec
nuits en refuge, bivouac ou camping.
u Activités nautiques : canoë-kayak.
u Baignade en piscine, au lac d’Annecy ou en
rivière.
u Sorties culturelles : visites, expositions.

Choisir ses vacances au Samance, c’est toutes
ces aventures réunies mais c’est aussi…
u Un accueil très confortable dans un ancien «
chalet/ hôtel » situé au cœur de la station du
Grand-Bornand, avec des chambres de 3 à 6
lits, équipées chacune d’une salle de bain.
u De vraies vacances autonomes où l’équipe
d’animation et l’ensemble du groupe organisent
leur journée (levé décalé, repas préparé par le
groupe, veillées animées par les ados…).

Et le soir : soirées à thèmes,  boum, cabaret,
karaoké, soirée autour du feu...

Formalités et équipement
u Certificat d’aptitude à la pratique d’activités
aquatiques et nautiques, téléchargeable sur le
site d’Oval.
u Certificat médical pour le parapente et auto-
risation parentale.
u Sac de couchage.

MULTISPORTS

14-17 ANS

Aventure aux sommets
Un chalet de montagne très apprécié des ados. Une aventure sportive en équipe, pour des
sensations fortes et des souvenirs inoubliables. Un séjour adaptable aux désirs du groupe.

Séjour non-fumeur

Dates
08/07 - 05/08 (29 j)
08/07 - 23/07 (16 j) 
23/07 - 05/08 (14 j)
05/08 - 19/08 (15 j)

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages  26, 31, 59, 63, 76, et
153. Train jusqu’à Annecy et car au
départ de Paris et des villes
suivantes si 2 enfants minimum par
ville et si inscription à plus de 30
jours du départ : Ajaccio, Avignon,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le
Mans, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy/Metz, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
“ Le Chinaillon ”
1386 route de Samance
74450 Le Grand-Bornand

Capacité d’accueil
35 jeunes 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 jeunes
• 1 animateur BE canyoning
• 1 animateur BE parapente
• 1 qualification kayak

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

Tarifs
14/15/16   jours

29 jours
Participation

199 € 237 € 290 € 340 € 405 € 505 € 735 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

346 € 410 € 490 € 570 € 700 € 850 € 1 230 €
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Situation et hébergement
Hébergement dans des campings aménagés.
Couchage sous tentes igloo. 
Sur Moriani, nous disposons également d’amé-
nagements supplémentaires avec branchement
électrique  (un cabanon en bois pour ranger
notre matériel péda,  tonnelles pour manger à
l'ombre, tente cuisine et lingerie). 
Quelques éventuelles nuits en bivouac. 
Participation des jeunes aux repas (sauf à
Moriani où nous prenons le dîner à la « cantine »
du camping) et aux tâches collectives. Lavage
du linge en machine une fois par semaine.

Activités
Ce séjour s’organise autour de 2 modules.

Module fixe à Moriani (6 jours)
Nous voici installés dans un camping situé à
35 km au sud de Bastia avec comme point fort un
accès direct à la mer pour des baignades à gogo !  
u Catamaran (3 séances d’1h30) 
u 2 séances de ski bouée et 2 séances de ski
nautique
u Tournois (soccer, volley, badminton..), grands
jeux, activités manuelles, veillées, repas barbe-
cues, soirée dansante…
u Belle rando vers une cascade,

Module itinérant (12 jours)  
C’est parti pour une belle balade en minibus. On
s’arrêtera notamment à : 
u La Sardaigne (sud de l'île) 4 jours pour visiter
le nord-ouest de l’île. Plages magnifiques,
villages typiques, petites randos. 
Séance de kayak de mer et baptême de plongée
sous-marine 
u Porto Vecchio pour ses belles plages
u Bonifacio, ses falaises et ses grottes marines. 
u Corte et Ponte Leccia : 1 grande séance de Via
ferrata et de tyrolienne. Sensations garanties !

MULTISPORTS

15-17 ANS

Corse et Sardaigne
Itinérance découverte entre mer et montagne
Arrivée en avion, la rencontre avec cette île à la personnalité forte, c’est déjà l’exo-
tisme. Ajoutez-y un cocktail alléchant d’activités sportives, touristiques et de dé-
tente et vous ne verrez pas le temps passer.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
18 jours 
14/07 - 31/07 
11/08 - 28/08
Date limite conseillée
d’envoi de la demande  
14 mars 2017

Voyage
• Vol Air France Paris-Nice + ferry. 
• Préacheminements en train
accompagné (3 enfants au
minimum par ville) ou en avion
depuis Lille, Nantes, Rennes, Metz,
Nancy, Strasbourg, Montpellier et
Toulouse. Vol direct possible de
Province pour Bastia, notamment
de Marseille et Lyon.
Formalités
• CNI valide ou passeport en cours
de validité.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Test d'aisance de natation.
• Pour effectuer un baptême de
plongée : autorisation parentale +
certificat médical.
• Autorisation de sortie du
territoire devenue obligatoire.
Adresse
Moriani : Camping Soleil du Levant
Lieu-dit Pignataja
20221 Santa-Maria-Poggio
Capacité d’accueil
Groupes de 16 à 24 jeunes
Logistique
Lors du module Itinérance,
déplacements en minibus.
Présence d’un véhicule d’assistance
sur Moriani.
Encadrement
• 2 à 3 adultes par groupe
• Activités sportives encadrées par
des moniteurs diplômés 
Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

425 € 507 € 580 € 695 € 810 € 985 € 1 395 €
Tarifs
Participation
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BAFA

+17 ANS

Commencez votre         formation d'animateur 

Organismes de formation 
AFOCAL
L’afocal, association pour la
formation des cadres de l’animation,
dispose d’une habilitation nationale
du Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative. Ses
formations préparent aux  diplômes
d’État avec pour objectif de :
• donner une solide compétence
technique en matière d’éducation,
d’animation, d’organisation, de
gestion.
• rendre les candidats capables d’agir
avec une rigueur de comportement
ayant valeur de référence et leur
permettre d’exercer leur autorité en
assumant leurs responsabilités.
Prix public du stage 2017 en internat
(+ de 18 ans avec dérogation) : 
565 € Environ -  remise 10%

Adresses
• Ile-de-France

39 Allée Vivaldi - 75012 Paris 
Tél.  : 01 40 71 27 27 

• Pays de Loire
26, rue Brault - 49100 Angers 
Tél. : 02 41 22 00 88

• Nord-Pas-de-Calais
14 ter rue Sud - 59140 Dunkerque 
Tél. : 03 28 21 11 22
18-20 rue Sainte-Anne - 59000 Lille
Tél. : 03 20 55 94 84  

• Occitanie
28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse 
Tél. : 05 62 71 80 32

• P.A.C.A.
41B, rue de l’Isoard - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 92 55 23

• Auvergne Rhône-Alpes
58 bis rue Sola - 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 07 69

Les 3 modules successifs 
de la formation 
u Un module de formation générale de 8 jours à
laquelle nous vous convions (formule en internat).
u Un stage pratique de 14 jours minimum
lequel peut être fractionné en 2 séjours.
u Un module d'approfondissement ou de quali-
fication de 6 à 8 jours aux dominantes variées
choisies par chacun.
A l’issue de ces trois étapes, qui doivent être
réalisées dans l’ordre, le jury BAFA de votre
département de résidence délibère pour l'attri-
bution de ce brevet d’aptitude, délivré par le
ministère chargé de la Jeunesse et des Sports.
Les 3 stages doivent s'effectuer dans un délai

de 30 mois. Il ne peut s’écouler plus de 18 mois
entre la session de formation générale et le
stage pratique.

Modalités d'inscription au module
de formation générale
Les modalités diffèrent selon votre âge :
u Vous aurez moins de 18 ans au 1er jour de
la formation :
Adressez votre demande avec les pièces
habituelles, à la Fondation d’Aguesseau. Si
votre inscription est retenue, vous en réglerez
le prix à la Fondation selon votre quotient
familial.

S’occuper d’enfants dans le cadre des séjours de vacances ou des                     accueils de loisirs nécessite un certain engagement, beaucoup d’énergie mais aussi 
un diplôme, le BAFA. Si vous avez plus de 17 ans, nous                     vous proposons la première partie de cette formation avec nos partenaires.

Votre participation inclut la formation, l'hébergement collectif, les repas. Le stagiaire doit être couvert par une assurance " responsabilité civile ". 
Le voyage est à la charge du participant.   Les séjours n’ouvrent pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

145 165 200 230 270 325 475
Tarifs
Participation



Commencez votre         formation d'animateur 
93

Calendrier des stages de formation générale de 8 jours 
ETE 
Session Organisme                          Début         Fin             Ville
N°1 Afocal Auvergne-Rhône-Alpes 06/07          13/07          St Chamond (42)
N°2    Afocal PACA                           03/07           10/07          Aix en Provence (13) 
N°3 Afocal PACA                           15/07           22/07          Aix en Provence (13)
N°4 Afocal PACA                           19/08           26/08          Aix en Provence (13)
N°5 Afocal Occitanie                    19/08           26/08          Toulouse (31)
N°6 Afocal Occitanie                    07/07           14/07          Toulouse (31)
N°7 Afocal Pays de Loire               01/07           08/07         Angers (49)
N°8 Afocal Pays de Loire               19/08           26/08          Angers (49)
N°9 Afocal Nord Pas-de-Calais       27/06           04/07         Hoymille (59)
N°10 Afocal Nord Pas-de-Calais       09/07          16/07          Coulogne (62)
N°11 Afocal Nord Pas-de-Calais       20/08          27/08          Ebblinghem (59)
N°12 Afocal Ile-de-France               08/07          15/07          Magnanville (78)

AUTOMNE
Organisme                                     Début        Fin            Ville
N°13 Afocal Ile-de-France               21/10           28/10          Magnanville (78)
N°14 Afocal Pays de Loire               21/10           28/10          Angers (49)
N°15 Afocal Nord-Pas-de-Calais       21/10           28/10          Hoymille (59) 
N°16 Afocal Occitanie                    21/10           28/10          Montauban (82)
N°17 Afocal Paca                            21/10           28/10          Aix en Provence (13)

u Vous aurez plus de 18 ans au 1er jour de
la formation :
Vous devez normalement vous inscrire auprès
de l’organisme formateur à qui vous réglerez
le prix du stage sans bénéficier des tarifs assis
sur votre quotient familial. 
Néanmoins, si vous dépassez de peu vos
18ansaumomentdelaformation,vouspou-
vez adresser votre dossier d'inscription à la
Fondation d'Aguesseau en l'accompagnant
d'une demande de dérogation argumentée
afin,éventuellement,debénéficierdestarifs
assissurlequotientfamilial.Cesdérogations
nesontaccordéesquesiellesnepriventpasdes
jeunes de 17 ans de ces formations.
Par ailleurs, des aides sous conditions sont
parfois allouées par la CAF, (imprimé de de-
mande d’aide financière disponible sur le
www.caf.fr), le Conseil Général, votre Direc-
tion Départementale Jeunesse et Sports, votre
Mairie, l’Assistant de Service Social du Per-
sonnel de votre résidence. 

Contenu de la formation 
La formation générale permet au candidat de
s’approprier des connaissances fondamentales
sur les enfants, les activités, le fonctionne-
ment matériel et la sécurité dans le cadre des
accueils collectifs éducatifs.
Par la découverte de techniques d’animation,
en situation concrète de jeux, d’activités ma-
nuelles, de veillées ou de chants, les sessions
préparent aux responsabilités et aux fonc-
tions d’animateur vis-à-vis d’un public d’en-
fants ou d’adolescents. Les aspects suivants
sont  abordés :
u connaissance de l’enfant et sensibilisation
aux différents publics accueillis,
u vie de groupe, vie quotidienne, travail en
équipe, autorité…
u réglementation, premiers secours, respon-
sabilité civile et pénale, protection des
mineurs,
u découverte de techniques d’animation
(jeux, veillées, arts manuels…),

u information et sensibilisation aux conduites
à risques (IST, toxicomanies).

Obtenir un emploi d’animateur stagiaire n’est
pas aisé car nombre de jeunes recherchent
un stage pratique. Vous pouvez vous adresser
aux organismes de séjours figurant à ce cata-
logue et qui se sont engagés à étudier les
candidatures qui leur parviendront. Leurs
coordonnées figurent à chaque séjour décrit.
Formulez une demande motivée avec CV
avant le mois d’avril de préférence ; précisez
le lieu et les fonctions exercées au sein de la
Justice par l'un de vos parents et joignez une
enveloppe timbrée. Sachez que les équipes
sont constituées début mai pour l’été donc
n’hésitez pas à  appeler ces partenaires si
vous n'avez pas de réponse.

S’occuper d’enfants dans le cadre des séjours de vacances ou des                     accueils de loisirs nécessite un certain engagement, beaucoup d’énergie mais aussi 
un diplôme, le BAFA. Si vous avez plus de 17 ans, nous                     vous proposons la première partie de cette formation avec nos partenaires.

• Angers

• Toulouse • Aix-en-Provence

• St Chamond

• HoymilleCoulogne•• Ebblinghem

Magnanville •

Montauban•
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Formule
Bon nombre de directeurs de centres de vacances
considèrent que les jeunes stagiaires, avec leur
unique stage théorique BAFA en poche, ne sont
pas préparés à la réalité du terrain. Devant ce
constat, les équipes sont constituées principalement
d'animateurs expérimentés et diplômés. Ceci
explique la difficulté à trouver un lieu de stage.
C'est pourquoi nous avons imaginé un séjour en 2
modules s'adressant aux jeunes de 17 ans, désireux
de valider leur stage pratique du BAFA dans de
bonnes conditions.

1 - Le premier module, du 30 juillet au 10 août
est consacré à la formation à l'animation sur le ter-
rain. Il se déroule à Belle-Île-en-Mer (hébergement
tentes ou mobil-home en fonction de l’effectif)
dans une propriété de 2 ha dominant la plage des
Grands Sables (descriptif page 82) et qui accueille
l’été 70 à 80 jeunes sur des thématiques variées.
C'est une phase d'observation et de mise en
confiance. Les jeunes préparent leur stage pratique
avec l'aide des formateurs : découverte de l'envi-
ronnement (le centre, les terrains de jeux, lieux
d'activités, lieux de camping...), du matériel péda-
gogique et de son utilisation (installation des
salles de veillée, son et éclairage, montage et
démontage des tentes des minis camps, lecture de
carte IGN...). Ils se constituent leur outil de

travail : fichier personnel de jeux, d'activités de
plein air, d'intérieur, manuelles ou d'expression, de
veillées, carnet de chants, livres de contes... 
Les règles d'hygiène et de sécurité des enfants en
centre de vacances sont rappelées à l'aide d'exemples
concrets.
Les stagiaires évoluent dans un CVL accueillant des
jeunes de 11 à 17 ans, où ils peuvent observer la vie
quotidienne du groupe, certaines activités et
veillées ainsi que des réunions de l'équipe pédago-
gique. Il est possible de participer à quelques ani-
mations. Ces temps d'observation sont suivis
d'analyses, permettant de mieux comprendre les
problèmes afin de les anticiper lors de la deuxième
phase du séjour. 
Si le comportement du jeune stagiaire, au cours de
ce module, s’avérait incompatible avec la vie en
collectivité et l’encadrement d’enfants, l’association
se réserverait bien entendu le droit de ne pas
intégrer ce jeune en stage pratique.

2 - Le second module, du 10 août au 31 août,   est
celui du stage pratique. Chaque jeune est intégré
comme animateur stagiaire au pair (nourri, logé
mais non rémunéré) sur un séjour de l'association.
Bien préparé, plus détendu, il a toutes les chances
de se faire plaisir dans sa nouvelle fonction d'enca-
drant et de répondre aux critères d'un stage satis-
faisant.

STAGE D’ANIMATEUR

17 ANS

Graine d'animateur
Vous avez obtenu la partie théorique du BAFA et souhaitez poursuivre votre
formation. 

Afin d'effectuer votre stage pratique dans des conditions optimales, nous vous
proposons une formation « terrain » de 2 semaines suivies d’un emploi
d’animateur stagiaire sur 3 semaines.

Séjour non-fumeur

Dates
33 jours
30/07 - 31/08

Conditions d’inscription
•  Avoir 17 ans et justifier de
l'obtention du stage théorique du
BAFA. 
Cependant, et sur demande écrite
motivée, des dérogations d'âge
peuvent être accordées à ceux qui
dépasseraient de peu leurs 18 ans
au début de la formation sous
réserve de ne pas priver des jeunes
de 17 ans d'y participer. A la suite
de l’inscription l’Association OVAL
prendra contact avec le stagiaire
afin de connaître ses motivations.

Voyage
Avec les participants aux séjours
décrits pages 28-29, 57, 72-73, 82 et
152. 
Train jusqu'à Quiberon et bateau,
de Paris et des villes mentionnées à
ces pages si 2 participants
minimum par ville.

Adresse
Les Grands Sables
56360 Locmaria

Partenaire
OVAL
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

246 289 340 395 480 565 810
Tarifs
Participation
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L’apprentissage anticipé de la conduite est
un vrai succès. Au premier passage, le taux
de réussite à l’examen dépasse 75 % dans le
cadre de l’apprentissage anticipé de la
conduite, contre environ 50% avec la for-
mule classique.
Plus important encore, les enquêtes réali-
sées par les assureurs prouvent que la
conduite accompagnée divise par cinq
environ le risque d’accident chez les jeunes
conducteurs ! Ceci a pour conséquence de
réduire la 1re année la surprime « jeune
conducteur ». Traditionnellement, l’élève
se retrouve seul au volant de sa voiture
après seulement une trentaine d’heures
d’apprentissage en moyenne sans avoir
acquis l’expérience suffisante pour analyser
toutes les situations de conduite suscepti-
bles de se présenter à lui. 
Pour y remédier, a donc été mise en place,
la formation à la conduite auto qui se
déroule comme suit :
u 1re étape : une formation initiale dis-
pensée par une auto-école, à l’issue de
laquelle l’élève doit réussir l’épreuve théo-
rique générale de l’examen du permis de
conduire (code) et obtenir la validation de
cette formation en pratiquant au moins
20 leçons de conduite avec un instructeur
professionnel. C’est à cette 1re étape que
nous vous convions sur les séjours décrits
pages 96 à 99.
u 2e étape : l’acquisition de l’expérience
de la route en milieu familial : la conduite
accompagnée. Pendant une période qui ne
peut être inférieure à un an et supérieure
à trois, à compter de la date de délivrance
de l’attestation de fin de formation initiale,
le jeune devra avoir parcouru au moins
3 000 km sous la responsabilité d’un
conducteur confirmé détenteur de son
permis depuis plus de 3 ans et âgé de plus
de 28 ans. Durant cette 2nde partie de la
formation, 2 voire 3 rendez-vous pédago-
giques d’une durée de 3 h environ chacun
sont obligatoires avec le formateur de l’auto-
école que vous aurez choisie pour sa proxi-
mité et ses compétences afin d’évaluer les 

progrès enregistrés par l’élève et de per-
mettre un échange entre : élève, accompa-
gnateur et formateur autour de thèmes
liés à la sécurité routière. Lors de la 2e ren-
contre, le formateur décide si le candidat
est prêt à présenter à l’examen de la
conduite sous réserve qu’il ait 17 ans et
demi minimum.
Important : Nous attirons l’attention des
participants sur le fait qu’une motivation
importante est requise avec les cours
intensifs et l’examen du code. La réussite à
l’examen du code détermine en effet la
suite de la formation et donc la possibilité
de conduire les 3000 km sous la responsa-
bilité des parents. 
Attention, les résultats d’examen du code
sont directement communiqués par
courrier à l’auto-école. Cela peut avoir
pour conséquence que le résultat ne soit
pas connu le dernier jour du stage. Dans ce
cas, l’attestation de fin de formation ini-
tiale sera fournie ultérieurement par votre
auto-école « relais ».

Conditions particulières
u Avoir au moins 15 ans et 1 mois au
début du séjour.
u Formulez votre demande au plus tard 12
semaines avant le début de la session. 
Vous recevrez, peu après l’enregistrement
de votre demande, un dossier complet de
l’organisateur à renseigner et à lui retourner 
dans les plus brefs délais. 

Attention : la date de retour des dossiers 
d’inscription est définie par la Préfecture,
un retard ou un dossier incomplet entraîne
l’impossibilité de passer l’examen du code
sur place.
u Vous prendrez connaissance de la régle-
mentation de la conduite accompagnée.
u Reste à votre charge : les frais d’inscrip-
tion dans l’auto-école « relais » choisie par
vous pour sa proximité et ses compétences.
Auto-école, qui se chargera, entre autres,
du passage du permis de conduire en fin
de formation. Ces montants peuvent varier
fortement d’une auto-école à une autre.
u Vous devez être muni de votre carte
d’identité valide pour passer l’examen de
code ainsi qu’une photocopie de l’Attesta-
tion Scolaire de Sécurité Routière de 2e

niveau (ASSR).
u Vous devrez aussi joindre une copie de
l’Attestation de Recensement (à vous pro-
curer dans votre mairie dès votre 16e anni-
versaire) ou un Certificat de participation
à la journée défense et citoyenneté (JDC)
ou l’attestation individuelle d’exemption.
Ces attestations ne sont pas exigées par
les candidats âgés de moins de 16 ans.

Attention : dans le cas d’une précédente
inscription à un stage de conduite accom-
pagnée (auto-école physique ou en
ligne...), il est obligatoire de fournir le
document Cerfa 02 d’origine pour
constituer le nouveau dossier.

CONDUITE

AVOIR 15 ANS ET 1 MOIS
MINIMUM AU DÉBUT DU
SÉJOUR ET – DE 18 ANS.

Conduite accompagnée
Séjour éducatif d’apprentissage anticipé de la conduite pour les 15-17 ans

Profitez de vos vacances pour suivre la formation initiale à la conduite accompagnée.
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Situation et hébergement
• Les jeunes sont accueillis en chambres de 3 à 6 lits
à Méjannes, en bordure méridionale des Cévennes,  à
1 h de Nîmes. La cuisine de qualité est servie dans le
restaurant du centre sportif et le midi, repas froids à
proximité de l’auto-école de Bagnols sur Cèze. 

Déroulementde la formation
Le C.E.R. de Bagnols sur Cèze (Auto-école agréée)
assure la formation initiale. Les moyens vidéo mis à
disposition permettent une excellente approche pour
le code et la conduite. Par ailleurs, outre l’agrément
touristique, la conduite sur les routes du Gard permet
une bonne initiation. 

u Partie théorique 
Préparation au passage sur place de l’examen de code
: 20 h de cours interactifs avec support vidéo
ayant pour thèmes : les règles de circulation, le
véhicule, la motorisation, le comportement sur la
route, piétons et cyclistes, l’alcool, les drogues, les
médicaments, etc… En soirée, entraînement au pas-
sage du code et correction. 

u Partie pratique : un moniteur par élève.  20
h de conduite sur la durée du stage avec approche
du véhicule, notion de mécanique, tenue du volant,
embrayage, passage des vitesses, démarrage, freinage,
réflexes à acquérir. La conduite sur les routes du Gard,
outre l’agrément des visites, garantit une bonne pré-
paration.

Afin de valider cette formation initiale et passer
à la phase de “ conduite accompagnée ”, il est
nécessaire qu’un des parents titulaire du permis
(et futur tuteur du jeune) vienne te rechercher
le dernier jour du stage. 

A cette occasion le CER t’indiquera si tu es apte à la
conduite accompagnée à l’issue des 20 h ou si tu as
besoin d’heures de conduite supplémentaires. Si tu
es prêt en 20 h et si tu as réussi l’examen de
code, tes parents pourront effectuer le dernier
jour du séjour le « rendez-vous préalable ».
Comme son nom l’indique, ce rendez-vous est la
1re étape de la conduite avec les parents. Il dure
2 h et  est inclus dans le forfait du séjour.

Attention : en cas d’échec au code ou si tu n’es pas
prêt à l’issue des 20 h de conduite,  ces 2 h se
dérouleront avec l’auto-école relais choisie par tes
soins (de préférence avant le séjour et obligatoirement
avant le séjour si tu es domicilié(e)  en région pari-
sienne). Cette auto-école peut parfois exiger une ou
quelques heures de conduite complémentaires même
si le CER a estimé que tu as le niveau requis car c’est
l’auto-école relais qui engage sa responsabilité.

u La formation ne comprend pas : les deux ren-
dez-vous pédagogiques (90 euros environ
chacun), la présentation au permis de conduire et le
transfert du dossier qui sont à la charge des parents.
Egalement, le surcoût en cas d’échec à l’examen du
code et éventuellement des heures de conduite com-
plémentaires avant la validation de la formation.
Nous attirons l’attention des participants sur le fait
que, pour ce séjour, une motivation importante
est requise.

Activités annexes
Le soir, soirées jeux de société, vidéo ou musique et
surtout révision du code.

CONDUITE

AVOIR 15 ANS  MINIMUM
AU DÉBUT DU SÉJOUR ET
- DE 18 ANS

C’est permis... Bagnols ! 
Séjour éducatif d’apprentissage anticipé de la conduite pour les 15-17 ans. 

Dates
13 jours
03/07 - 15/07
17/07 - 29/07
31/07 - 12/08
14/08 - 26/08
Toussaint
22/10 -  03/11

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Important
Toute demande parvenue moins
de 12 semaines avant le début du
séjour ne pourra être étudiée.
Voyage 
(Aller uniquement)
• De Paris : TGV direct jusqu’à Lyon
ou Avignon puis car jusqu’au
centre.
• De Lyon : train jusqu’à Avignon +
car ou Car à partir de Lyon.
Le voyage retour est assuré par
le ou les parent(s).
Effectif
24 jeunes
Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 10 jeunes
• Les moniteurs d’auto-école.
Adresse
Centre Départemental d’activités et
de Loisirs
30430 Méjannes Le Clap
Partenaire
Association Temps Jeunes 
Tél. : 04 72 66 16 61
Tél. : 01 44 93 81 41
www.temps-jeunes.com
tempsjeunesparis@wanadoo.fr
Attention 
Dès confirmation de votre
inscription par la fondation, pensez
à choisir une autre école Relais à
proximité de chez vous pour la
suite du stage.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

513 € 596 € 705 € 820 € 975 € 1 170 € 1 675 €
Tarifs
Participation

Exception : ce séjour, sans convoyage retour, ouvre cependant droit à la réduction de 70€ pour voyage aller hors groupe
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Situation et hébergement
Le Relais des Quatre Vents est un hébergement
confortable de 41 chambres avec sanitaires privatifs,
4 salles et un préau, un équipement audio-visuel et
des terrains jeux A St-Ferréol, sur la commune de
Revel.

Déroulement de la formation
Les journées alterneront l’apprentissage du code sur
les centres. 

Cette formation assurée  comprend :
Partie théorique 
u 20 heures  pour se préparer au passage sur
place de l'examen du code (cours théoriques, dia-
porama, tests...). Le jeune recevra 1 mois avant le
séjour le livret à réviser. Nous insistons sur le
caractère intensif de cette formation.

Partie pratique 
u 20 heures de pratique de la conduite, conforme
au plan national de formation : approche du
véhicule, notion de mécanique, conduite et dans le
domaine des réflexes à acquérir : regarder, analyser,
mesurer les risques, anticiper, décider en adaptant
sa vitesse, en modifiant sa trajectoire, agir en
gardant la maîtrise de son véhicule et conduite en
agglomération.
u Le rendez-vous pédagogique de fin de séjour
avec les parents (2heures) pour ceux qui auront
réussi l’examen de code.

La formation ne comprend pas : 
Les deux rendez-vous pédagogiques (90 euros
environ chacun), la présentation au permis de

conduire et le transfert du dossier qui sont à la
charge des parents. Egalement, les éventuels com-
pléments de formation heures de conduite supplé-
mentaires et le surcoût en cas d’échec à l’examen.
Le voyage retour est assuré par le ou les
parent(s).

Important
Pour valider cette formation initiale et passer à la
phase de « conduite accompagnée » un des parents
titulaire du permis (et futur tuteur du jeune) doit
obligatoirement venir chercher le jeune le dernier
jour du stage. A cette occasion le CER indiquera si
le jeune est apte à la conduite accompagnée ou s’il
a besoin d’heures de conduite supplémentaires. Si le
jeune est prêt et s’il a réussi l’examen de code, les
parents pourront effectuer le « rendez-vous préalable »
qui est la 1re étape de la conduite avec les parents. Il
dure 2 h et est inclus dans le forfait du séjour. 

Attention
En cas d’échec au code ou si le jeune n’est pas prêt
à l’issue des 20 heures de conduite, ces 2 heures se
dérouleront avec l’auto-école relais choisie par les
parents avant le séjour. Cette auto-école peut
parfois exiger une ou quelques heures de conduite
complémentaires même si le CER a estimé que le
jeune a le niveau requis car c’est l’auto-école relais
qui engage sa responsabilité.

Activités de détente
Des activités sportives et de détente seront
également proposées, en particulier les week-ends
et jours fériés : baignades, grands jeux, et surtout
révision du code.

CONDUITE

AVOIR 15 ANS  MINIMUM
AU DÉBUT DU SÉJOUR ET
- DE 18 ANS

Sur la Route de St Ferreol
Séjours éducatifs d'apprentissage anticipé de la conduite pour les 15-17 ans

Une motivation importante est requise

Dates
14 jours 
20/07 - 01/08
01/08 - 14/08
14/08 - 27/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande :
14 mars 2017
Conditions particulières
Voir page 95
Important
Toute demande parvenue moins
de 12 semaines avant le début du
séjour ne pourra être étudiée.
Voyage 
(Aller uniquement)
• De Paris : TGV direct jusqu’à
Toulouse généralement
accompagné.
• De province : train au départ de
Lyon, Metz-Nancy, Rennes,
Marseille et Strasbourg (billet
envoyé et jeune réceptionné à son
arrivée à Toulouse).
Adresse 
Relais des 4 Vents
Avenue de la plage
31250 St-Ferréol
Effectif
40 jeunes
Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 10 jeunes
• Les formateurs code et conduite
Partenaire
Vent d’Autan by Le Zèbre
Tél. : 05 61 78 40 18
www.le-zebre.com
Attention 
Dès confirmation de votre
inscription par la fondation, pensez
à choisir une autre école Relais à
proximité de chez vous pour la
suite du stage.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

513 € 596 € 705 € 820 € 975 € 1 170 € 1 675 €
Tarifs
Participation

Exception : ce séjour, sans convoyage retour, ouvre cependant droit à la réduction de 70 € pour voyage aller hors groupe.
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Situation et hébergement
C’est permis... en Vercors : 
À 35 km de Grenoble, dans le Vercors. Collaboration
avec L’« ECF 38 » et « Balcon Est du Vercors ». 
Hébergement dans un chalet (ou en gîte, selon la
période),  avec dortoirs ou chambres de 2 à 3 lits,
salle d'activités, ping-pong.

Déroulement de la formation
Les journées alterneront l’apprentissage du code sur
les centres. 

Cette formation assurée  comprend :
Partie théorique 
u 28 heures pour se préparer au passage sur place
de l'examen du code (cours théoriques, diapo-
rama, tests...). Le jeune recevra 1 mois avant le
séjour le livret à réviser.
Partie pratique 
u 20 heures de pratique de la conduite, conforme
au plan national de formation : approche du
véhicule, notion de mécanique, conduite et dans le
domaine des réflexes à acquérir : regarder, analyser,
mesurer les risques, anticiper, décider en adaptant
sa vitesse, en modifiant sa trajectoire, agir en
gardant la maîtrise de son véhicule et conduite en
agglomération.
u Le rendez-vous préalable de fin de séjour
avec les parents (2 heures) pour ceux qui
auront réussi l’examen de code et pour les-
quelles les 20 h de pratique sont suffisantes.
u Examen du code de la route (2 passages
possibles si séjour de 20 jours). L’examen du code
a lieu en début de séjour après une formation
intensive ; ceci afin de pouvoir, en cas d’échec,
repasser le code avant la fin du séjour. Le livret de
code est envoyé à chaque participant avant le début
du séjour, et nous conseillons à chacun d’en
maîtriser le contenu avant.

La formation ne comprend pas : 
Les deux rendez-vous pédagogiques (90 euros envi-
ron chacun), la présentation au permis de conduire
et le transfert du dossier qui sont à la charge des
parents. Egalement, les éventuels compléments de
formation (heures de conduite supplémentaires,
repassage du code si raté durant le séjour sauf sur le
séjour de 20 jours où le jeune bénéficie gratuitement
d’une 2e chance).
Le voyage retour est assuré par le ou les parent(s).
Important
Pour valider cette formation initiale et passer à la
phase de « conduite accompagnée » un des parents
titulaire du permis (et futur tuteur du jeune) doit
obligatoirement venir chercher le jeune le dernier
jour du stage. A cette occasion le CER indiquera si le
jeune est apte à la conduite accompagnée ou s’il a
besoin d’heures de conduite supplémentaires. Si le
jeune est prêt et s’il a réussi l’examen de code, les
parents pourront effectuer le « rendez-vous préalable
» qui est la 1re étape de la conduite avec les parents.
Il dure 2 h et est inclus dans le forfait du séjour. 
Attention
En cas d’échec au code ou si le jeune n’est pas prêt à
l’issue des 20 heures de conduite, ces 2 heures se
dérouleront avec l’auto-école relais choisie par les
parents avant le séjour. Cette auto-école peut
parfois exiger une ou quelques heures de conduite
complémentaires même si le CER a estimé que le
jeune a le niveau requis car c’est l’auto-école relais
qui engage sa responsabilité.

Activités de détente
Selon la durée du séjour et l’emploi du temps
(chargé), des activités sportives et de détente
seront également proposées.
Dans le Vercors : randonnées pédestres, canyoning,
parcours  acrobatique dans les arbres.

CONDUITE

AVOIR 15 ANS  MINIMUM
AU DÉBUT DU SÉJOUR ET
- DE 18 ANS

C’est Permis en Vercors

Dates
14 jours
09/07 - 22/07
23/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 02/09
20 jours
30/07 - 19/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Conditions particulières
Voir page 95
Important
Toute demande parvenue moins
de 12 semaines avant le début du
séjour ne pourra être étudiée.
Voyage 
(Aller uniquement)
• De Paris : TGV direct jusqu’à
Grenoble généralement
accompagné.
• De province : train au départ de
Dijon, Lyon, Metz-Nancy, Marseille,
Nice et Strasbourg (billet envoyé et
jeune réceptionné à son arrivée à
Grenoble).
Adresse
C’est permis... en Vercors 
Centre Zigo
Balcon Est du Vercors- Le village
38650 Saint-Andéol
Effectif
C’est permis... en Vercors 
40 à 60 jeunes
Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 8 jeunes
• Les formateurs 
Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Tarifs
14  jours

20 jours
Participation

513 € 596 € 705 € 820 € 975 € 1 170 € 1 675 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

582 € 680 € 795 € 930 € 1 100 € 1 325 € 1 885 €

Exception : ce séjour, sans convoyage retour, ouvre cependant droit à la réduction de 70 € pour voyage aller hors groupe.

Attention 
Dès confirmation de votre
inscription par la fondation,
penser à choisir une autre école
Relais à proximité de chez vous
pour la suite du stage.

Séjours éducatifs
d'apprentissage an-
ticipé de la
conduite pour les
15-17 ans.

Une motivation
importante est re-
quise.
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Situation et hébergement
A Malto, proche de Caen, hébergement en pension
complète en centre de vacances. Parc de 5 ha,
plusieurs bâtiments, 1 château, terrains de sport.

Déroulement de la formation
Les journées alterneront l’apprentissage du code sur
les centres. 

Cette formation assurée  comprend :
Partie théorique 
u Entre 24 et  28 heures  pour se préparer au pas-
sage sur place de l'examen du code (cours théo-
riques, diaporama, tests...). Le jeune recevra 1 mois
avant le séjour le livret à réviser.
Partie pratique 
u Entre 20 et 24 heures de pratique de la
conduite, conforme au plan national de formation :
approche du véhicule, notion de mécanique,
conduite et dans le domaine des réflexes à acquérir :
regarder, analyser, mesurer les risques, anticiper,
décider en adaptant sa vitesse, en modifiant sa tra-
jectoire, agir en gardant la maîtrise de son véhicule
et conduite en agglomération.
u Le rendez-vous pédagogique de fin de séjour avec
les parents (2 heures) pour ceux qui auront réussi
l’examen de code.
u Examen du code de la route (2 passages
possibles si séjour de 20 jours). L’examen du code
a lieu en début de séjour après une formation
intensive ; ceci afin de pouvoir, en cas d’échec,
repasser le code avant la fin du séjour. Le livret de
code est envoyé à chaque participant avant le début
du séjour, et nous conseillons à chacun d’en
maîtriser le contenu avant.

La formation ne comprend pas : 
Les deux rendez-vous pédagogiques (90 euros envi-
ron chacun), la présentation au permis de conduire
et le transfert du dossier qui sont à la charge des
parents. Egalement, les éventuels compléments de
formation (heures de conduite supplémentaires,
repassage du code si raté durant le séjour sauf sur le
séjour de 20 jours où le jeune bénéficie gratuitement
d’une 2e chance). 
Le voyage retour est assuré par le ou les parent(s).

Important
Pour valider cette formation initiale et passer à la
phase de « conduite accompagnée » un des parents
titulaire du permis (et futur tuteur du jeune) doit
obligatoirement venir chercher le jeune le
dernier jour du stage. A cette occasion le CER
indiquera si le jeune est apte à la conduite accom-
pagnée ou s’il a besoin d’heures de conduite supplé-
mentaires. Si le jeune est prêt et s’il a réussi l’examen
de code, les parents pourront effectuer le « rendez-
vous préalable » qui est la 1re étape de la conduite
avec les parents. Il dure 2 h et est inclus dans le
forfait du séjour. 

Attention
En cas d’échec au code ou si le jeune n’est pas prêt
à l’issue des 20 heures de conduite, ces 2 heures se
dérouleront avec l’auto-école relais choisie par les
parents avant le séjour. Cette auto-école peut
parfois exiger une ou quelques heures de conduite
complémentaires même si le CER a estimé que le
jeune a le niveau requis car c’est l’auto-école relais
qui engage sa responsabilité.

Activités détente
Baignades, foot, basket, visites, participation aux
festivités locales.

CONDUITE

AVOIR 15 ANS  MINIMUM
AU DÉBUT DU SÉJOUR ET
- DE 18 ANS

A Caen la Conduite 

Dates
20 jours
16/07 - 04/08
06/08 - 25/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande :
14 mars 2017
Conditions particulières
Voir page 95

Important
Toute demande parvenue moins
de 12 semaines avant le début du
séjour ne pourra être étudiée.

Voyage 
(Aller uniquement)
Train jusqu’à Paris puis en car
jusqu’à Caen et au départ de Lille,
Rennes, et Nantes.

Adresse
MFR de Maltot
La France
14930 Maltot

Effectif
40 jeunes

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 animateur pour 8 jeunes
• Les formateurs 

Partenaire
Loisirs Provence Méditerranée
Tél : 04 91 04 20 20 
www.lpm.asso.fr

Exception : ce séjour, sans convoyage retour, ouvre cependant droit à la réduction de 70 € pour voyage aller hors groupe.

Séjours éducatifs
d'apprentissage
anticipé de la
conduite pour les
15-17 ans.

Une motivation
importante est
requise.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

582 € 680 € 795 € 930 € 1 100 € 1 325 € 1 885 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation et Hébergement 
En méditerranée, à 90 km au sud de Perpignan,
notre centre sportif « Tennis Club de Canyelles »
a trouvé sa place dans une petite crique
préservée de toute promiscuité touristique.
Cet ensemble permet la pratique de nombreuses
activités grâce en particulier à l’importance et
à la diversité des structures sportives mises à
disposition.

Programme
Activités nautiques & sportives
1h30 par activité – 3 activités par jour : 
Sur la plage :  
u Ski nautique sur une planche pour l’initiation,
en biski, ou même en wakeboard. 
u Banane tractée par un bateau, accrochez-
vous ! 
u Canoë : après un briefing pour savoir
comment se servir d’un canoë, vous partirez en
balade au fil de l’eau.
u Pédalo : en forme de voiture avec toboggan,
il ne vous reste qu’à pédaler et c’est parti !  
u Balade en zodiac : une découverte des côtes
depuis la mer.
u Masque et tuba à la découverte du monde
sous-marin.
u Grands jeux sur la  plage : grande plateforme
flottante, raquettes, ballons, mousses, concours
de châteaux de sable, beach-volley …
Sur le centre :  
u Escalade sur l’un des trois murs du centre.
Différentes voies de difficulté. 
u Tennis et paddle : véritable club de tennis

disposant de 4 terrains de tennis en terre
battue et 3 terrains de paddle.
u Piscine : 1 piscine de 25mx12,5m avec fosse
+ 1 petite piscine de 8mx4m.
u Multisports : 1 terrain omnisports pour la
pratique des sports et jeux collectifs : football,
basket, balle au prisonnier, thèque …

Sorties à la journée dans les parcs
Parc Aqualand  & Zoo Marineland : Spectacles
d’otaries, de dauphins, de perroquets et de
nombreux toboggans, bouées et jeux. 
Parc aquatique Waterworld : Mélange de tobog-
gans en tous genres, piscines à vagues, rivières
rapides et water pistes.
Parc Tibidabo, à proximité de Barcelone : + de
25 attractions pour tous, des spectacles et des
animations tout au long de la journée.

Le reste du temps, notre équipe vous proposera
de grands jeux, des tournois, des baignades, de
soirées à thèmes et la fameuse BOUM !

MULTIACTIVITÉS ET
PARCS

12-15 ANS

Canyelles,la ronde des parcs 
Des vacances à sensations avec de nombreuses activités nautiques et sportives. 

Sans oublier 3 journées dans des parcs aquatiques et d’attractions !

Dates
(Modifiables à + ou – 48h)
12 jours
08/07 - 19/07 
16/08 - 27/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage 
Train de Paris jusqu’à Perpignan
puis autocar privé jusqu’au centre  
• Jeunes de moins de 14 ans : train
accompagné (si 3 enfants
minimum) ou avion. 
• Jeunes de plus de 14 ans : train
non accompagné ou avion non
accompagné (billets envoyés et
jeunes réceptionnés).
Au départ de Tours / St pierre des
Corps, Lille, Caen, Angers, Dijon,
Nantes, Clermont-Ferrand, Lorraine
TGV, Lyon, Metz/Nancy, Valence,
Marseille, Bordeaux, Brest, Lyon,
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice,
Rennes, Strasbourg, Toulouse,
Montpellier, Perpignan.
Formalités  
• CNI ou passeport personnel
valide.
•* Autorisation de sortie de
territoire devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie. 
• Fiche sanitaire et photocopie de
la page de vaccination.
• Prévoir un sac de couchage (drap-
housse, oreiller, taie et couverture
sont fournis).
Effectif
Mini 20 jeunes / Maxi 36 jeunes
Encadrement 
• 1 directeur BAFD + animateur(s)
BAFA 
Partenaire 
LCPA
Tél. : 05 62 715 725 
Site : www.passion-aventure-junior.com 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

405 € 481 € 570 € 665 € 785 € 955 € 1 355 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
Notre circuit se passe dans le Péloponnèse au
Nord-Ouest d’Athènes. En ces lieux force est
de constater que la Grèce mérite sa réputa-
tion... Soleil, plages et sites remarquables.
Nous sommes hébergés en auberge de jeunesse
dans la capitale (chambres de 4 à 6 lits) et en
camping confortable en bord de mer le reste
du temps. Repas préparés en équipe. Des
courses à la vaisselle en passant par la cuisine,
tout le monde participe. Quelques repas en
taverne ou au restaurant pour découvrir les
spécialités locales.

Programme découverte
Un voyage sur le thème de l’histoire et de l’ar-
chéologie. Mais aussi une découverte de la
Grèce qui mérite sa réputation de « pays des
vacances » : la mer, le soleil et une douceur
de vivre qui se confirme à chaque séjour. Le
séjour en bord de mer à Epidavros, permet
d’apprendre à vivre en groupe avant
d’envisager l’itinérance, qui le mènera jusqu’à
Delphes et son temple d’Apollon. 
Le « jeu d’Héraklès » permet d’animer les
visites des sites archéologiques sous forme
d’énigmes à déchiffrer, de défis à relever, le
tout pour apprendre en s’amusant... Décou-
verte de la mythologie sur chacun des sites
archéo visités : Epidaure, Delphes, Naplio
Corinthe et Mycènes.

u jour 1 : vol Paris-Athènes, nuit en AJ.
u jour 2 : transfert d’Athènes à Epidavros,
Péloponnèse, installation au camping de Epida-
vros pour quatre nuits en bord de mer près du
port et du théâtre en plein-air.
u jours 3 à 5 : plage, baignade, jeux collectifs
et détente à Epidavros, petit port typique
Grec. Excursions à Epidaure pour entrer dans la
mythologie, par le jeu.
u jours 6, 7 : visites de Naplio, Corinthe et
Mycènes : sites archéologiques majeurs.�jours
u jours 8 à 10 : transfert et visite du site de
Delphes. Camping à Delphes, piscine.
u jour 11 : transfert à Athènes avec nuit en
auberge.
u jour 12 : visite d’ Athènes, l’Acropole, le quartier
de Plaka et le musée archéologique. Selon les
horaires du vol, dernière nuit à l’aéroport ou à l’AJ.
u jour 13 : vol Athènes-Paris.
L'ordre des étapes est susceptible d’être modifié. 

DÉCOUVERTE

12-15 ANS

Grèce Arkéos
Une semaine de détente au bord de la Méditerranée, assortie d’une semaine de
circuit sur les traces d’Ulysse ! Une bonne initiation au voyage…

Dates  
(Modifiables à + ou – 48h)
13 jours
11/07 - 23/07 
08/08 - 20/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage 
Avion régulier au départ de Paris
vers Rome ou Athènes.
Pré acheminements non
accompagnés (+14 ans) en train ou
avion jusqu'à Paris, billet envoyé et
jeune réceptionné, depuis : Bastia,
Brest, Bordeaux, Clermont Ferrand,
, Lille, , Lorraine TGV, Lyon,
Marseille,  Montpellier,  Mulhouse,
Nantes, Nice, Pau, Rennes, ,
Strasbourg, Toulouse. 

Formalités 
• Prévoir un sac à dos, un matelas
de sol et un duvet.
• CNI ou passeport personnel en
cours de validité.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Effectif
16 à 24 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur BAFD
• 2 animateurs BAFA âgés de + de
21 ans (dont un assistant sanitaire
et un surveillant de baignade)

Partenaire 
Sans Frontières
Tél. : 04 79 31 27 06
www.sans-frontieres.fr 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

415 € 485 € 570 € 675 € 790 € 960 € 1 365 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation  
Londres, capitale cosmopolite, à la fois si proche
et si différente de Paris… Un séjour entre tradi-
tions monarchiques et atmosphère futuriste
pour l’une des capitales les plus « branchées » de
notre Europe.

Hébergement
Hébergement en pension complète : en hôtel ou
en auberge de jeunesse, en chambres de 4 à 6
lits. Les repas sont pris au restaurant ou sous
forme de panier-repas au fil des visites.

Programme
u Visite guidée de Londres : Buckingham Palace
et sa relève de la garde (en fonction du calendrier
royal), Big Ben et son célèbre carillon, 10 Downing
Street, Whitehall, le Parlement de Westminster et
ses façades médiévales reconstruites après
l’incendie de 1834, Westminster Abbey, dont la
nef est le témoin de tous les événements de la vie
royale : couronnements, mariages,…

u Visite de musées (au choix parmi le Science
museum, The Natural History Museum, British
Museum...).
u Croisière sur la Tamise.
u London Eye afin d’observer un panorama
exceptionnel sur les monuments de la capitale.
u Visite du parc Warner Bros Harry Potter,
c’est la découverte du monde fantastique d’Harry
Potter qui est proposé dans ce parc : les
plateaux de tournage, les costumes, les acces-
soires, les personnages animés, les effets spé-
ciaux… tout y est pour une plongée unique
dans l’univers extraordinaire de l’une des sagas
les plus populaires de tous les temps.
u Tourisme et découvertes : Piccadilly, Oxford
Street, Soho, Hyde Park, Trafalgar Square,
Covent Garden… 

u Sans oublier la détente, le shopping, les ani-
mations et les veillées proposées par l’équipe
d’encadrement.

DÉCOUVERTE

12-17 ANS

London so british

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
5 jours
10/07 - 14/07
24/07 - 28/07
28/08 - 01/09

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Eurostar (Paris/Londres) et car
privé.  Sur place : transports en
commun.                                      
Pré acheminement non
accompagné en train ou en avion
(billet envoyé, jeune réceptionné)
depuis : Lille, Strasbourg, Lyon,
Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Nice,
Montpellier.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance
Maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie de
territoire devenue obligatoire.

Encadrement
• 1 Directeur BAFD 
• Animateurs BAFA dont 1
assistante sanitaire

Partenaire
Cap Monde
Tél. : 01 30 82 15 00
http://www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

268 € 315 € 365 € 430 € 505 € 615 € 875 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Hébergement et repas 
En Hostel. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaire. Les repas seront pris au restaurant ou préparés
avec les jeunes.

Programme
Visite du musée du Prado qui possède la collection de peinture espagnole la plus complète au
monde, visite des arènes de Las Ventas ! Visite du mythique stade Santiago Bernabéu le stade
du Real Madrid. Cours de cuisine : l’Espagne est l’autre pays de la cuisine, entre tapas et paella,
ils apprendront les rudiments d’une cuisine mondialement reconnue. Une journée au Parc
Warner Bros. Sensations garanties!
Sans oublier les activités préparées par l’équipe Eole.

DÉCOUVERTE

12-17 ANS

Madrid
Flâner dans les rues de Madrid, se laisser envoûter par le doux parfum des spécialités,
prendre part aux différentes fêtes locales et aller à la rencontre des gens sont les meil-
leures façons de profiter de l’art de vivre madrilène. Cette mosaïque étonnante offre
une facette diversifiée où corridas et flamenco subtil avec la modernité de la ville.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
5 jours
10/07 - 14/07
28/08 - 01/09

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Vol régulier aller-retour
Paris/Madrid
Préacheminements en train ou
avion non accompagnés (billet
envoyé, jeune réceptionné) :
Bordeaux,  Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Formalités :
• CNI ou passeport en cours de
validité
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Effectif
Jusqu’à 24 jeunes.

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

193 € 226 € 265 € 310 € 365 € 440 € 630 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

L'esprit du séjour
Plage, jeux d'eau, parc aquatique et tourisme
donnent la couleur de ce séjour. La force de ce
séjour est de pouvoir réunir des jeunes de dif-
férentes tranches d’âges et de permettre à des
frères et sœurs de partir dans le même séjour,
tout en étant garant du rythme et de l’ambiance
de chaque groupe.

Situation
Sur la Costa Brava, nous avons réservé 2 maisons
proches de la Grande Bleue. Elles sont situées
au nord de Barcelone et se trouvent à proximité
des plages ainsi que des transports pour faciliter
nos déplacements et nos visites.
Les jeunes sont répartis sur ces 2 sites selon
leur âge et leurs affinités avec d’autres partici-
pants (dans ce cas, stipulez-le au dos de la
demande).

Hébergement
A 10 min de la plage, dans un environnement
verdoyant, nos centres sont idéalement situés.
Logés dans des chambres avec douche et sani-
taires, la piscine extérieure permettra aux
jeunes de se rafraîchir et de se baigner à
volonté.
Des salles d’activités sont à votre disposition
pour vos animations quotidiennes.
Les repas sont préparés par des cuisiniers
espagnols qui nous feront découvrir les spécia-
lités locales.

Activités
u Visite de Barcelone (3 journées) :
- J1 : Sagrada Familia, Las Ramblas, Parc Güell,
Port Olympique, place catalunya ...
- J2 : Zoo de Barcelone ou stade du FC Barcelone
« Camp Nou »
- J3 : la ville, le shopping et le choix des ados
u Port Aventura, parc de loisirs ayant pour
thème 5 mondes : Méditerranée, Polynésie,
Chine, Mexique et Far West (1 journée)
u 2 parcs aquatiques différents sur 2 journées
u Bouées tractées (1 fois)
u Piscine sur le centre
u Plage à volonté
u Jeux sur la plage, beach-volley, foot ... 
u Animations variées, veillées et grands jeux
axés sur des thèmes  d'aventures et aussi
magie, spectacle, déco, tournois sportifs,
danses…

DÉCOUVERTE

13-15 ANS

Espagne Costa Brava
Un parc aquatique, Barcelone, plages dorées et animations.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
20 jours
09/07 - 28/07
06/08 - 25/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage 
• De Paris, TGV jusqu'à Montpellier
puis car.
• De province : train accompagné
jusqu’à Montpellier (2 jeunes
minimum par ville) ou avion non
accompagné avec accueil depuis :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Nancy, Mulhouse,  Nantes,
Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse.

Formalités 
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Brevet de natation 20 m
minimum. 

Effectif 
70 jeunes environ par lieu
(Les jeunes de 15 ans pourront être
intégrés à un groupe de 15-17 ans) 

Encadrement 
•  1 directeur BAFD 
•  1 animateur BAFA  pour 8 jeunes 

Partenaire
CESL
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

384 € 452 € 530 € 630 € 750 € 890 € 1 285 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Hébergement
Nuit en camping (sous tentes igloo) sauf pour
le séjour à Londres hébergement en auberge de
jeunesse. Repas autogérés et participation de
chacun aux tâches collectives. Déplacement en
minibus (principalement sur autoroute) et en
centre-ville transport en commun. 

Programme
u J1 - Paris - Douvres (via le ferry à Calais)

u J2 à 5 Londres :
- Buckingham Palace (où l’on peut assister à la
relève de la garde).
- Westminster Abbey et Westminster Palace.
- Balade à Picadilly Circus et Covent Garden.
- National Gallery.
- Découverte de la Tower of London et de Tower
Bridge.
- Grand jeu sur Harry Potter avec au final une
visite des nouveaux studios (décors du tour-
nage...).
- Shopping dans des magasins typiques de la
capitale (marché aux puces mais aussi à Harrold,
là même où se fournit la Reine...).

u J6 à 9 Amsterdam via Pas de Calais :
- Balade en vélo le long des canaux
- Découverte du quartier "Jordaan" avec ses

canaux… mais aussi de lieux plus insolites
(la maison la plus étroite du monde…)
- Visite de la maison d’Anne Franck (sensibilisa-
tion aux événements tragiques de la dernière
guerre mondiale)
- Excursion pour aller voir les fameux moulins
hollandais
- D'autres visites possibles comme le musée van
Gogh, le Centre "Némo"... etc.

u J10 à 13 Bruxelles 
Berceau des célèbres personnages de BD, tel
que Tintin, Bruxelles est aussi le centre de l’uni-
fication européenne avec entre autres la Com-
mission Européenne.
Elle abrite également des parcs d’attractions
prisés, des musées toujours plus ludiques ainsi
qu’un large panel d’activités aussi bien adaptées
aux petits qu’aux grands.
- Découverte de ses principaux monuments, le
musée du chocolat (hum...), la bibliothèque du
musée de la BD.
- Lors de notre «city game», grand jeu urbain
tel un rallye, nous partirons à la recherche de
fresques urbaines sur le monde de la BD.
- Grande journée à Walibi, parc d’attractions à
sensations !

u J14 Retour sur Paris

DÉCOUVERTE

13-15 ANS

Londres  Bruxelles
Amsterdam

3 grandes capitales en un séjour :
Bruxelles, ville pétillante, branchée et suffisamment « loufoque » pour plaire aux jeunes

Londres, certainement la ville la plus « tendance » d’Europe.

Amsterdam, la "Venise du Nord"
Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h)
14 jours
08 /07 - 21/07 
02/ 08 - 15 /08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage 
Minibus depuis Paris + Ferry.
Pré acheminements non
accompagnés en train ou avion à
partir de 14 ans (billet réceptionné)
depuis : Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Nancy, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Nice, Tours,
Valence, Dijon.

Formalités
• Carte Nationale d'identité ou
passeport en cours de validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte Européenne de Santé
(CEAM).

Capacité 
15 jeunes

Encadrement 
1 directeur
1 BAFD + 2 BAFA 

Partenaire 
ZIGO
Tél. : 04 76 87 58 53
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

370 € 427 € 500 € 590 € 695 € 840 € 1 195 €
Tarifs
Participation
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Hébergement et repas
Hébergement en camping (tente igloo) bien
aménagé.
Tente igloo de 3 personnes, à disposition des
tables et des sièges. A tour de rôle, les jeunes par-
ticipent à l'élaboration des repas et autres tâches
collectives (prévoir un tapis de sol et un duvet).

Programme
u J1 : Paris - Grenoble en TGV
Puis transfert en minibus pour le grand paradis
(Alpes italiennes).
u J2 : Grand paradis 
Parc national pour protéger les bouquetins et
les aigles, le grand paradis est aussi le nom du
sommet le plus haut du parc, culminant à 4061
m. Randonnée accessible pour découvrir des
paysages à couper le souffle. 
u J3 à 5 : Vérone
Tu vas découvrir dans cette ville romantique le
secret tragique  de " Roméo et Juliette".
- Une grande journée à Gardaland, le plus
grand parc d'attractions d'Italie.
-  Visite des incontournables comme les arènes,
le Ponte pietra...
-  A proximité du lac de Garde : baignade.
u J6 à 8 : Florence
- Nous voici plongés dans la capitale mondiale
de l'art, dominée par de majestueux édifices.
Nous pourrons admirer la Piazza della Signoria,
le Duomo, le campanile di Giotto et le battistero
di San Giovanni.
-Grand rallye photo organisé par l'équipe d'ani-
mation (les plus beaux clichés seront transférés
sur le blog).
u J9 : transfert pour Cinqueterre via Pise
Sur la route, nous visiterons la célèbre Tour de Pise. 

u J10 à 12 Cinqueterre
C’est notre étape balnéaire. Situé sur la côte
ouest de l'Italie, (au sud de Gênes) ce parc
national est réputé pour ses villages colorés,
ses petites criques, plages... 
- Excursion en bateau, 
- Baignade et snorkeling ,
Tout y est regroupé pour passer des moments
inoubliables.
u J13 : Turin
- Visite du musée du cinéma. Unique en son
genre, il permet de découvrir les coulisses
et décors de tournages. En prime, il se situe
dans un superbe cadre, sous une coupole. 
- Turin, c’est aussi les magasins de mode
(the Italian touch !)
Enfin, pour les footeux, comment pourrait-on
louper la visite du célèbre stade de la Juventus,
le club le plus mythique du pays.
- N'oublions pas enfin  les veillées, grands jeux  et
autres surprises habituelles aux camps d'ados !
u J14 : Transfert sur Allevard. 
- Rangement du camp... Soirée d’adieu
u J15 : Retour Grenoble - Paris en TGV

DÉCOUVERTE

13-14 ET 15-17 ANS

Italie, Bella Vita
Voici un circuit dont la bonne alchimie repose sur ce mélange détonnant
regroupant montagne, mer, culture mais aussi parc d'attraction et beau-
coup d'autres surprises.

L'Italie est réputée pour sa douceur de vivre, son esprit « comedia del art »...  et
ses bonnes pizzas.  La Bella Vita, quoi !

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
15 jours
11/07 - 25/07 
02/08 - 16/08                

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Train jusqu'à Grenoble. Puis
Minibus principalement sur
autoroute.
Pré acheminement non
accompagné en train ou en avion
jusqu'à Paris ou Lyon. Billet envoyé
et jeune réceptionné, depuis :
Angers, Avignon, Besançon,
Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille,
Metz, Nancy, Marseille, Mulhouse,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Tours.

Formalités
• CNI valide ou passeport en cours
de validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte Européenne d'assurance-
maladie.

Adresse
Camping Castel San Pietro
Via Castel San Pietro, 2
I-37129 Verona

Capacité d’accueil
Groupes de 16 à 24 jeunes

Encadrement
• 16 à 24 participants encadrés par
2 ou 3 adultes
• 1 directeur BAFD + animateurs
BAFA. 

Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

385 € 445 € 530 € 620 € 735 € 880 € 1 115 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Hébergement et repas
Hébergement en campings (tente igloo, prévoir
un tapis de sol), bien aménagés dont certains
avec piscine.
Tente de 3 personnes, plus à disposition des tables
et des sièges. A tour de rôle, les jeunes participent
à l'élaboration des repas et autres tâches collectives
(prévoir un tapis de sol et un duvet).

Programme 
13-14 ans et 15-17 ans

u J1 : Paris / Lyon / Puerto de la Selva
(422 km)
Départ en TGV de Paris à Lyon puis continuation
en minibus pour Puerto de la Selva. Installation
en camping avec accès direct à la plage, présen-
tation de l’équipe et mise en place des règles de
vie.
u J2 à J4 : Puerto de la Selva sur la Costa
Brava (mer)
- Première matinée consacrée à des jeux de

plages et à la baignade.
- Après-midi « culturelle » avec la visite du
Musée de Dali à Figueras.
- Une journée au Parc aquatique d'Aquarama.
Expérimentez les nombreux toboggans, piscine
à vagues, jeux d'eau...
- 2 séances de karting 
u J5 et J6 : Olot (78 km)
- Belle étape « verte » dans le parc volcanique.
Balades, grands jeux...
u J7 : Olot / Barcelone (112 km)
Transfert en minibus et installation dans un
camping équipé d’une piscine. 
Lessive du linge en machine, repos... bref, on
prend le temps ! 
u J8 à J11 : Barcelone et Tarragone
- Grande journée au parc d'attraction de Port
Aventura à Tarragone 
- Visite à Barcelone des œuvres du  fameux
Gaudi comme  le parc Guell, la Sagrada Familia,
le quartier gothique mais aussi la cité et le port
olympique bien animé  sans oublier les Ramblas
à travers un grand jeu urbain.
- Plages (jeux, baignade...)
- Possibilité pour les footeux de visiter du
grand stade mythique du Barça « Camp Nou » •
u J12 : Puerto de la Selva (167 km)
- Excursion en bateau dans l’après-midi sur la
mer Méditerranée.
• N'oublions pas enfin  les veillées, grands jeux
et autres surprises habituelles aux camps d'ados !
u J13 :  retour sur le sud de Lyon en minibus.
Rangement du camp, bilan et soirée d'adieu.
u J14 : transfert TGV de Lyon à Paris.
Retour à la maison !

DÉCOUVERTE

13-14 ET 15-17 ANS

Viva Catalane !
Une Espagne toute en couleur et baignée de soleil, à découvrir au travers de
3 grandes étapes : El Port de la Selva, Barcelone, Olot.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
11/07 - 24/07 
02/08 - 15/08                

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017
Voyage
Train jusqu'à Lyon. Puis Minibus
principalement sur autoroute.
Pré acheminement non accompagné
en train ou en avion jusqu'à Paris
ou Lyon. Billet envoyé et jeune
réceptionné, depuis : Angers,
Avignon, Besançon, Bordeaux,
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Nancy,
Marseille, Mulhouse, Montpellier,
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Tours, Valence.   
Formalités
• CNI valide ou passeport en cour de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Test d'aisance aquatique.
• Carte Européenne d'assurance-
maladie. 
Adresses
Port de la Selva : Camping El Port
de la Selva, Girona. Espagne
Barcelone : Camping El Pasqualet,
Crta S. Sebastia de Montmajor,
08140 Caldes de Montbui. Espagne
Capacité d'accueil
Groupes de 16 à 24 jeunes
Encadrement
• 16 à 24 participants encadrés par
2 ou 3 adultes
• 1 directeur BAFD + animateurs
BAFA
Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

374 € 435 € 510 € 600 € 715 € 855 € 1 075 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation  
A l’Ouest de la péninsule Ibérique se trouve le
Portugal, longue bande de terre dominant
l’océan Atlantique. Au cours de ce voyage nous
partirons à la découverte de la Côte d’Argent et
des villes de Porto, Coimbra et Lisbonne...
Ce périple nous permettra de goûter aux spé-
cialités culinaires, d’échanger avec la population
locale et de découvrir ce pays captivant où la
douceur du climat s’ajoutera au charme local. 

Hébergement
En Hôtel 3* (norme locale) et Repas pris au res-
taurant ou sous forme de panier-repas au fil des
visites.

Programme
u J1 
Voyage Paris - Lisbonne en avion, installation à
l’hôtel et premières découvertes.
u J2 à 5
Visite de Lisbonne, posée sur ses 7 collines,
une des plus belles capitales d’Europe.
Découverte de ses différents quartiers avec ses
nombreux monuments. 
Visite de Sintra, harmonie parfaite entre la
nature et le patrimoine de la ville.
Visite de Cabo da Roca, point de terre le plus
a?l’Ouest de l’Europe et Plage à Cascais.
u J6 à 7
Visite d’Obidos, ville médiévale, avec son châ-
teau, ses rues étroites et ses remparts et

Découverte de Nazaré, ville de pécheurs qui se
trouve sur un site exceptionnel. Nous prendrons
son fameux funiculaire qui nous offrira une vue
époustouflante sur la ville et sa longue plage. 
u J8
Journée dans un parc aquatique.
u J9 à 11
Visite de Coimbra, ancienne capitale du
Portugal et plus grande ville universitaire du
pays.
Visite d’Aveiro, très jolie ville historique,
célèbre pour sa spécialité pâtissière les « Ovos
Moles » que nous ne manquerons pas de
déguster. 
Initiation au surf : deux demi-journées pour
vous initier à ce sport de glisse sur l’une des
plus belles plages de la côte.
u J11 
Journée Parc Accrobranche
u J12 à 13
Visite guidée de Porto et croisière sur le
Douro pour observer la ville sous un autre
angle.
u J14 : 
Dernière journée et retour sur Paris.

Sans oublier la détente :
La plage, le shopping, les animations et les veil-
lées proposées par l’équipe d’encadrement. 

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Merveilles du Portugal

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
09/07 - 22/07
10/08 - 23/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Avion (Paris/Lisbonne) sur vols
réguliers et car privé.
Pré acheminement non
accompagné en train ou en avion
(billet envoyé, jeune réceptionné)
depuis : Lille, Strasbourg, Lyon,
Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Nice,
Montpellier.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport
personnel en cours de validité du
participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale) CEAM.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Test d’aisance aquatique délivré
en piscine par un maître-nageur
sauveteur.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• Animateurs BAFA dont 1
assistante sanitaire

Partenaire
Cap Monde
Tél. : 01 30 82 15 00
www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

490 € 575 € 670 € 780 € 925 € 1 115 € 1 590 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Hébergement
En auberges de jeunesse. Les menus sont
établis avec les jeunes et les repas préparés en
commun avec les animateurs.
Certaines visites sont mises en place en
amont du séjour afin que l’intervenant
anglais puisse préparer ses visites et d’autres
seront décidées avec le groupe.
Les déplacements s’effectuent en bus de ligne.

Programme
u 4 jours à Edimbourg : capitale de l’Ecosse,
avec visite du Château et de sa  vieille ville aux
petites ruelles pleines de mystère. Visite du
Jardin Botanique et des musées de la ville.
Balade à Holyrood Park pour découvrir la ville
du sommet d’Arthur Seat.
u 3 jours à Aberdeen : direction le bord de la
mer !  Visite du Musée Maritime, et 1 session
de surf sur la grande plage d’Aberdeen. 
u 3 jours à Inverness :  « the City in the High-
lands », sur les rives de la rivière Ness.
Découverte de la vieille ville et journée Loch
Ness avec une sortie en bateau sur le lac et la
visite de Urquhart Castle.
u 4 jours à Glasgow : ville ultra-dynamique à
l’architecture incomparable. Visite du fameux
Riverside Museum, le fascinant musée de
transports, balades et jeux dans les parcs de la
ville.

u L’anglais
Ce circuit est l’occasion de se confronter à la
richesse de la langue anglaise et de ses accents
tout au long du parcours !
Dans chaque ville, des visites et des jeux en
anglais seront organisés par les animateurs. Les
jeunes seront aussi encouragés à pratiquer leur
anglais au quotidien pour une approche de la
langue sur le terrain !

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Scottish Holidays
Un grand tour d’Ecosse pour découvrir la région sous tous ses aspects, natu-
rels et culturels.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
12/07 - 25/07
02/08 - 15/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Paris-Edimbourg ou Glasgow en
avion. 
Pré acheminements train
accompagné si 4 inscrits, ou avion
(les jeunes voyagent seuls en
avion et sont réceptionnés à leur
arrivée à Paris) depuis Ajaccio,
Avignon, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Pau, Quimper, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse.  

Effectif
24 jeunes 

Formalités
• CNI et ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.

Encadrement
• Directeur BAFD ou équivalence
• Animateurs BAFA
• Animateurs anglophone ou
bilingue 

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

455 € 533 € 625 € 730 € 860 € 1 040 € 1 480 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

Hébergement
En auberges de jeunesse. Les menus sont
établis avec les jeunes et les repas préparés en
commun avec les animateurs.
Certaines visites sont mises en place en
amont du séjour afin que l’intervenant
anglais puisse préparer ses visites et d’autres
seront décidées avec le groupe.
Les déplacements s’effectuent en transports
locaux : bus, trains et ferry entre le Pays de
Galles et l’Irlande et entre Belfast et l’Ecosse.

Programme
u Londres (4 jours), capitale de l’Angleterre
pour partir à la découverte de ses quartiers
(Camden, Greenwich, le quartier chinois) et de
ses nombreux musées (visite du British Museum
et Tower of London).
u Cardiff (2 jours), capitale du Pays de Galles,
avec sa ville médiévale, son stade Millenium et
sa cité des Sciences, symboles d’une ville en
mouvement (visite du château).
u Dublin (3 jours), capitale de l’Irlande, pour
s’immerger dans la culture irlandaise (courses
de lévriers, musée des sports irlandais, concerts
de musique traditionnelle, musée Guinness)
(visite de Croke Park, stade et musée des
sports irlandais)

u Belfast (2 jours), capitale de l’Irlande du
Nord, pour découvrir l’histoire de la région
(visite du musée du Titanic).
u Edimbourg (3 jours), capitale de l’Ecosse,
avec visite du Château et de sa vieille ville aux
petites ruelles pleines de mystère.

L’anglais
Ce circuit est l’occasion de se confronter à la
richesse de la langue anglaise et de ses accents
tout au long du parcours !
Dans chaque ville, des visites et des jeux en
anglais seront organisés par les animateurs. Les
jeunes seront aussi encouragés à pratiquer leur
anglais au quotidien pour une approche de la
langue sur le terrain !

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Capitales anglo-saxonnes
Un circuit itinérant à travers les îles anglo-saxonnes pour visiter les cinq grandes capitales

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
16 jours
11/07 - 26/07
03/08 - 18/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Paris-Londres en Eurostar. 
Pré acheminements train
accompagné si 4 inscrits, ou avion
(les jeunes voyagent seuls en avion
et sont réceptionnés à leur arrivée à
Paris) depuis Ajaccio, Avignon,
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Mulhouse,
Nancy, Nantes, Nice, Pau, Quimper,
Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse.  

Effectif
24 jeunes 

Formalités
• CNI et ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.

Encadrement
• Directeur BAFD ou équivalence
• Animateurs BAFA
• Animateurs anglophones ou
bilingues 

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

456 € 538 € 635 € 745 € 880 € 1 060 € 1 515 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Hébergement
En auberges de jeunesse. Les menus sont
établis avec les jeunes et les repas préparés en
commun avec les animateurs.
Les déplacements s’effectuent en transports
locaux (bus de ligne).

Programme
Tout au long du séjour, des visites et des jeux
en anglais seront organisés par les animateurs.
Les jeunes seront aussi encouragés à pratiquer
leur anglais au quotidien pour une approche de
la langue sur le terrain !

3 jours dans l’Est :
DUBLIN : visite de la capitale la plus branchée
d’Europe : flâner dans Temple Bar, quartier des
artistes, déjeuner dans “Phoenix Park”, suivre
le cours de la Liffey, faire son shopping sur
O’Connell Street, “les Champs-Elysées” dublinois,
visiter quelques musées (Croke Park, musée et
stade des sports irlandais).

5 jours dans le Sud :
CORK : 2 jours dans la deuxième ville d’Irlande,
au bord de la mer, riche en curiosités culturelles
(visite de la prison de Cork, transformée en
musée).
KILLARNEY : 3 jours pour partir à la découverte
de la région des lacs et profiter du magnifique
Parc Naturel (balades en vélo, rando, sortie
en bateau ou kayak sur les lacs).

5 jours dans l’Ouest :
GALWAY : 3 jours pour profiter de cette ville
multicolore et pleine de vie, cité des musiciens
et des artistes de rues. 
CONNEMARA : 2 jours pour découvrir la magie
des paysages sauvages, au milieu des lacs, des
montagnes et des moutons (sortie en bateau
sur le plus grand lac du Connemara).

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Irlande The Wild Rover
Comme dans la chanson traditionnelle " The Wild Rover ", un voyage à la
rencontre de la magie irlandaise, avec une pratique de l’anglais au quotidien.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
12/07 - 25/07
02/08 - 15/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Paris-Londres en avion. 
Pré acheminements train
accompagné si 4 inscrits, ou avion
(les jeunes voyagent seuls en avion
et sont réceptionnés à leur arrivée à
Paris) depuis Ajaccio, Avignon,
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Mulhouse,
Nancy, Nantes, Nice, Pau, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse.  

Effectif
24 jeunes 

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.

Encadrement
• Directeur BAFD ou équivalence
• Animateurs BAFA
• Animateur anglophone ou
bilingue 

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

359 € 425 € 505 € 580 € 730 € 865 € 1 240 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation  
Ce sont deux belles îles de la Méditerranée que
nous vous proposons de découvrir.
Chacune a son caractère propre, sa langue et
ses spécialités ; toutes deux ont en commun
une histoire très riche, des lieux de villégiatures
magnifiques et un soleil généreux.

Hébergement
En hôtel 3* (norme locale) et repas pris au res-
taurant ou sous forme de panier-repas au fil des
visites.

Programme
u J1 
Voyage Paris - Malte en avion, installation à
l’hôtel et premières découvertes.

u J2 à 5
Visite de Malte : découverte de La Valette,
capitale de Malte, avec sa rue principale,
Republic Street et ses ruelles étroites qui regor-
gent de curiosités.
Excursion à Comino : excursion en bateau au
« Lagon bleu » une crique abritée d'eau
lumineuse sur du sable blanc ! Vision
paradisiaque ou presque.
Tour de l’île : Visite de M’Dina, petite ville for-
tifiée très atypique.

u J6 
Transfert Malte Sicile et installation à Catane.

u J7 à 9 
Découverte des sites archéologiques siciliens :
le site de Syracuse, Catane, le centre-ville, la
cathédrale et son amphithéâtre, visite d’une
villa romaine…Plage et baignades.

u J10 
Journée dans le parc d’Etnaland un des parcs
d’attractions les plus connus d’Italie.

u J11 à 13 
Ascension de l’Etna, le plus haut volcan actif
d’Europe (en fonction de son activité et des
conditions météorologiques). Plage et baignades.

u J14 : dernière journée et retour sur Paris.

Sans oublier : la détente, la plage, le shopping,
les animations et les veillées proposées par
l’équipe d’encadrement. 

DÉCOUVERTE

14-16 ANS

Malte Sicile

Dates
(Modifiables à + ou - 48h)
14 jours
09/07 - 22/07
30/07 - 12/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Avion (Paris/Malte/Catane) sur vols
réguliers et car privé.
Pré acheminement non
accompagné en train ou en avion
(billet envoyé, jeune réceptionné)
depuis : Lille, Strasbourg, Lyon,
Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Nice,
Montpellier.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport
personnel en cours de validité.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie de
Territoire, devenue obligatoire.
• Test d’aisance aquatique délivré
en piscine par un maître-nageur
sauveteur.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• Animateurs BAFA dont 1
assistante sanitaire
• 1 surveillant de baignade

Partenaire
Cap Monde
Tél. : 01 30 82 15 00
http://www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

482 € 568 € 665 € 775 € 915 € 1 105 € 1 570 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
Majorque est la plus grande des îles Baléares, et
la plus riche de la part la beauté de ses
paysages. Véritable paradis méditerranéen, les
Baléares ont le goût des vacances au soleil. Les
jeunes seront accueillis à Alcudia, petite ville
chargée d’histoire. A 60 km de Palma, elle est
située sur la côte nord de l’ile réputée pour ses
calanques aux eaux turquoises, ses criques et
pinèdes

Les jeunes seront hébergés à l’auberge Victoria :
chambres de capacité variée (4,6,8 lits) avec
sanitaires et douches dans les chambres ou à
l’étage, salle de restauration, salles d’activités
et terrain de jeux extérieur. Située dans une
zone arborée et montagneuse, l’auberge est à
100 m de la plage et à 4 km du centre-ville d’Al-
cudia. 
Repas pris sur le centre ou sous forme de pique-
nique lors de sortie à la journée.

Escapade à Majorque 
u Kayak de mer pour découvrir les criques sau-
vages et les côtes depuis la mer : 1 séance au
départ de l’auberge. 
uBouées tractées un coup d’adrénaline entre
copains : 1 séance.
u Excursion en bateau du Port d’Alcudia à
Cap Formentor : 4h avec pause baignade en
milieu de parcours.
u Coasteering : exploration des falaises en
bord de mer, grottes marines, grimpe et sauts :
1 séance.
u Sports co : terrain de foot, basket, hand sur
le centre. Footing et tournois pour les plus
motivés.
u Baignades : plage à 100 m du centre.
u Randonnées pédestre aux alentours de l’au-
berge, dans la baie d’Alcudia. 
u Visite libre de Palma : sortie « libre » dans
Palma : Plaza Mayor, vieille ville aux ruelles
pavées, boutiques, tapas…
u Visite d’Alcudia : visite de la ville, ses
plages, son marché.
u Animations par l’équipe et sorties dans les
villages voisins.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Escapade à Majorque
Sable blanc, mer turquoise, soleil et ambiance ado assurée ! 

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours 
17/07 - 30 /07
31/07 - 13/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage au départ
• Avion depuis Paris Orly jusqu’à
Palma. Puis autocar de Palma à
Alcudia (50 min).
•Pré acheminements en train ou en
avion non accompagnés à partir de
14 ans depuis : Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse.
En train réception des jeunes à
Paris par un animateur .

Capacité d’accueil
40 jeunes sur le séjour. 
Capacité du centre : 150 enfants 

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 1 animateur pour 10 jeunes dont 1
assistant sanitaire
• Activités spécifiques encadrées
par des moniteurs Brevet d’Etat.
(Kayak de mer, bouées tractées,
coasteering)

Formalités : 
• Carte Nationale d’Identité ou
passeport en cours de validité.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
Adresse
Auberge La Victoria
Cap del Pinar, Km 4,9
07400 - Alcudia 
Mallorca (Baléares)

Partenaire
Visas Loisirs
Tél. : 04 76 85 12 40
www.visasloisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

409 € 479 € 560 € 655 € 775 € 935 € 1 330 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Hébergement et Situation
Ce séjour itinérant essentiellement en camping
sous tentes (2 à 3 bivouacs sécurisés choisis avec
le groupe) et en transports locaux et privés, te
fera découvrir la Crète, l’île mythique aux
paysages de rêve. 
Des sorties en bateau permettront de découvrir
les rivages inaccessibles du sud de la Crète.
Ce séjour se construit avec les participants quant
aux choix des visites culturelles et des randos
dans le secteur nord-ouest de la Crète. Repas
préparés et confectionnés avec les jeunes, ponctués
de repas typiques pris au restaurant ou à empor-
ter.

Itinéraire indicatif :
u Héraklion et le Palais de Knossos, 
u Matala, sa plage, ses grottes et le site de
Phaestos,
u Réthymnon, ses ruelles animées, le charme de
son port vénitien et un rendez-vous avec les pas-
sionnés des tortues Carretta-Caretta,
u Les montagnes d’Omalos pour une étape à
l’hôtel, les pieds sous la table avec dégustation de
spécialités crétoises,
u La randonnée dans les gorges de Samaria,
u Paléochora, sa plage, son ambiance et ses acti-
vités fun,
u Elafonissi, du rêve à gogo dans les eaux
turquoise et le poulet au citron chez l’ami Vassili,
u Kissamos et son camping avec au choix plage
ou piscine,

u La Canée (Chania en grec), à la rencontre de
son héritage architectural et culturel et à la
découverte du monde sous marin avec l’initiation
à la plongée avec bouteille.

Activités sportives au Programme 
u Une demi-journée de plongée sous-marine
avec passage du « Discover Scuba Diver » (Club-
Padi) suivie de la soirée barbecue avec l’équipe
du club de plongée :
u randonnées (se munir d'une bonne paire de
chaussures de marche) au gré des sites visités,
dont la descente des fameuses Gorges de Samaria, 
u cerf-volant au gré des vents,
u snorkeling pour le plaisir d’observer les fonds
marins,
u une séance de banana surfing ou de bouée
tractée en fonction du temps et des possibilités,
u sans oublier farniente et baignade à volonté
sur les splendides plages de Crète !
La baignade, de la Mer Egée à la Mer de Lybie,
sera quasi quotidienne et pour observer les fonds
marins magnifiques, le masque est recommandé ! 
Les animateurs concocteront grands jeux, tournois
sportifs et veillées – ambiance garantie ! – et nous
ne manquerons pas de profiter des activités cultu-
relles en fonction des opportunités locales.
Bien sûr, découverte de la gastronomie locale
et soirées grecques sont au programme.

NB : l’ordre des activités et de l’itinéraire
pourra être modifié à tout moment.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Séjour itinérant en Crète
Un séjour tonique et rythmé alternant sport, farniente, rando, nature, culture,
mer bleue, bien sûr sous le soleil de la Crète !

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
19 jours
13/07 - 31/07 
(Départ de Paris le 13/07 au matin et
vol retour le 31/07 au matin : les
départs de province se feront le 12/07.
Les retours se feront tous le 31/07)
10/08 -  28/08  
(Départ de Paris le 10/08 au matin et
vol retour le 28/08 au matin : les
départs de province se feront le 09/08.
Les retours se feront tous le 28/08)

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
• Vols A/R Paris/ Héraklion sur vol
régulier direct
• Pré acheminements en train ou
en avion jusqu'à Paris. Billet envoyé
et jeune réceptionné, depuis :
Angers, Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, le Mans, Lille, Lorraine
TGV ou Metz ou Nancy, Lyon,
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Pau, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.
Equipement et formalités
• CNI valide ou passeport individuel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Certificat médical de non contre
indication à la pratique de la
plongée sous-marine. 
• Prévoir un sac à dos, un bon
tapis de sol, un sac de couchage
et une bonne paire de chaussures
de marche.
Effectif
Jusqu’à 24 jeunes
Encadrement
• 1 directeur BAFD
• En fonction de l’effectif, 1 à 3
animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Partenaire
Agence Nature
Tél. : 05 53 47 31 28
www.agencenature.com 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

465 € 545 € 635 € 745 € 880 € 1 060 € 1 510 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement 
Trois nuits en montagne, neuf en bord de
mer noire et deux dans la capitale.
Nous serons logés en pension complète
dans des hôtels de très bon confort.

Activités
Un mix de découvertes culturelles et d’ac-
tivités fun entre montagne, mer, lac et
rivière ! Tu passeras les tout premiers
jours à Borovets pour découvrir la mon-
tagne, faire du canoë sur le lac
Pancharevo et profiter de la piscine à
eau thermale. 
Tu partiras ensuite à Kiten, en bord de
mer noire pour un programme riche,
varié et dépaysant ! Tu pourras visiter
Sozopol et Nessebar, te promener en
bateau sur la rivière Ropotamo, profiter
de l’Aqua parc de Sunny beach, t’éclater
lors d’une séance de bouée tractée et
partir pêcher en bateau sur la mer noire.
Enfin, tu profiteras d’une visite guidée de
Sofia, la capitale Bulgare. 
Les déplacements sur place se feront en
cars privés.

Activités complémentaires 
Tout ce programme sera entrecoupé de
grands jeux, veillées et baignades à gogo
en mer et dans les piscines des hôtels. 

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Bulgarie 

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
15 jours
17/07 - 31/07 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage 
Vol Paris/Sofia sur ligne régulière.
Pré et post acheminement au
départ de : Lyon - Bordeaux -
Marseille - Nantes - Nice -
Toulouse : avion ou train 

Formalités  
• Carte d'identité ou passeport
individuel en cours de validité.
• Carte européenne d'assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Effectif du séjour 
24 jeunes

Encadrement
Un directeur de centres de vacances
et 2 à 3 animateurs ( selon le
nombre de jeunes ) ayant une
grande pratique des séjours à
l’étranger en itinérance, titulaires
des diplômes délivrés par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports. 

Partenaire
Temps Jeunes 
Tél. : 01 44 93 81 41
Tél. : 04 72 66 16 61
www.temps-jeunes.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

398 € 467 € 545 € 640 € 755 € 910 € 1 300 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation  
Direction le « Cœur vert de l’Europe » ! Encore
préservée, la Slovénie attire les amoureux de la
nature et de sensations fortes !
Elle dispose d’atouts indénombrables pour satis-
faire les voyageurs curieux.
Un programme varié et sportif vous attend,
sans oublier ses superbes plages sur la côte
Adriatique.

Hébergement
En auberge de jeunesse et 1 nuit en Tipi, repas
pris au restaurant ou sous forme de panier-
repas au fil des visites.

Programme
u J1 
Voyage Paris-Ljubjana en avion, installation à
l’auberge et premières découvertes.

u J2 et 3
Visite de la capitale, visite guidée de son
centre historique et de son célèbre château
(montée en funiculaire). 

u J4 à 6
Découverte de Kamnik, le haut plateau de
Velika Planina, visite du musée de Preskar,
Visite guidée du château de Podsreda et
déjeuner médiéval.
Village Indien des Thermes de Catez :
découvrez l’histoire, la beauté d’une nature
protégée en passant la nuit dans des tipis.
Randonnée dans le parc régional de Kozjansko
avec un guide.

Journée au parc aquatique de Catez.

u J7 à 10 
Portoroz, célèbre station balnéaire slovène.
Côté Adriatique : les salines de Secovlje, la
presqu’île de Piran, la baie de Strunjan déclarée
réserve naturelle.

u J10 à 14
Découverte des grottes de Postojna : parcours
en compagnie d’un guide.
Randonnée autour du lac de Bled et dans les
Gorges de Vintgar.
Rafting sur la rivière Sava Dolinka.
Parc aventure de Bonhinj. 

u J15 
Dernière journée et retour sur Paris.

Sans oublier la détente :
La plage, le shopping, les animations et les veil-
lées proposées par l’équipe d’encadrement. 

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

La Slovenie

Dates
(Modifiables à + ou - 48h)
14 jours
13/07 - 27/07
06/08 - 20/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• Avion (Paris/ Ljubljana) sur vols
réguliers. Car privé et transport en
commun.
• Pré acheminement non
accompagné en train ou en avion
(billet envoyé, jeune réceptionné)
depuis : Lille, Strasbourg, Lyon,
Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Nice,
Montpellier.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport
personnel en cours de validité du
participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Test d’aisance aquatique délivré
en piscine par un maître-nageur
sauveteur.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• Animateurs BAFA dont 1
assistante sanitaire

Partenaire
Cap Monde
Tél. : 01 30 82 15 00
www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

496 € 581 € 680 € 795 € 940 € 1 130 € 1 615 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Situation et Hébergement  
Auberge de jeunesse à Zagreb. Camping de
bonne catégorie en bord de mer. Repas pris à
l’hébergement. Les jeunes participeront à l’éla-
boration des repas.

Programme
u J1 : Vol Paris/Zagreb. Escale(s) possible. 
u J2 : Parc National des lacs de Plitvice : petit
paradis classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco : 16 lacs et de magnifiques cascades.
u J3 à J7 : Šibenik, sa cathédrale St Jacques
et sa forteresse. Parc national de Krka, une
merveille de la nature : nombreuses cascades,
petits lacs, chutes où vous pourrez vous y bai-
gner. La faune et la flore sont très présentes
dans le parc, à vous de bien ouvrir grands vos
yeux ! Excursion sur les îles Kornati et les eaux
turquoises. 
u J8 à J10 : Dubrovnik : découverte des spec-
taculaires remparts, les plus beaux du monde et
la plus grande fierté de la ville. La Porte Pile, la
grande fontaine d’Onofrio, le stradun, le palais
Spouza et la tour de l’horloge. Visite également
du palais de Recteur. Croisière d’une journée
sur les îles Elaphites.

u J11 à J13 : Split : ville très animée au tempé-
rament méridional. Découverte du centre his-
torique, de Palais Dioclétien de la cathédrale.
Séance de rafting sur la Cetina River. Autres
activités : détente, baignades dans des criques
et plein d’autres …
u J14 : retour Paris. Vol Zagreb/Paris. Escale(s)
possible. 

Tout au long du séjour : nombreuses bai-
gnades, bouée tractée ou banana boat et
randonnées pédestres dans des sites naturels
de toute beauté.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

A la découverte de la Croatie
La Croatie, c’est une mer chaude et transparente, le soleil, le mélange de cuisine
méditerranéenne et d’Europe de l’Est, et le charme de ses habitants. 

Dépaysement total garanti !

Dates
(Modifiables à + ou -48 h)
14 jours 
10/07 - 23/07
03/08 - 16/08

Date  limite  conseillée
d’envoi de la demande  
14 mars 2017

Voyage 
Vol Paris/Zagreb. Escale(s) possible.
• Jeunes de moins de 14 ans : train
accompagné (si 3 enfants
minimum) ou avion. 
• Jeunes de plus de 14 ans : train
non accompagné ou avion non
accompagné (billets envoyés et
jeunes réceptionnés) 
Au départ de Lille, Caen, Angers,
Dijon, Nantes, Clermont-Ferrand,
Lorraine TGV, Lyon, Metz/Nancy,
Valence, Marseille, Bordeaux, Brest,
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,
Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse,
Tours, Montpellier, Perpignan, St-
Pierre-des-Corps.

Formalités  
•Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par votre CPAM).
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
•Test d’aisance aquatique, faisant
référence à l’arrêté du 25 avril 2012.
•A insérer dans le dossier départ de
votre enfant : Fiche sanitaire
remplie et copie des vaccins à jour.

Effectif
24 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur BAFD + animateur(s)
BAFA 

Partenaire 
LCPA
Tél. : 05 62 715 725 
Site : www.passion-aventure-
junior.com 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

466 € 547 € 640 € 750 € 880 € 1 065 € 1 515 €
Tarifs
Participation
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Hébergement et repas
Hébergement en campings bien aménagés certains
avec piscine. Tente igloo de 3 personnes. A tour
de rôle, les jeunes participent à l'élaboration des
repas et autres tâches collectives (prévoir un
tapis de sol et un duvet).

Programme
u J1 : TGV jusqu'à Grenoble puis route en minibus
vers l'Italie (Côme).
u J2 à 3 : Venise (Italie)
Visite des incontournables de cette ville musée
dont le palais des Dodges et des iles de Murano et
Burano. 
Venise est le décor idéal pour notre « cité game »,
grand jeu de piste avec des énigmes à résoudre.
Une manière ludique de découvrir les joyaux
culturels de la ville et de rencontrer ses habitants. 
u J4 à J7 : Slovénie
Direction Bled en Slovénie où nous resterons 3
jours complets. 
Belle étape de montagne avec de superbes paysages.
Baignade en cascade, du canoë-rafting, des jeux
collectifs mais aussi une séance de paint ball ! 
En quittant la Slovénie, nous ne manquerons pas le
centre historique (dont son château)  de Ljubjana,
la capitale.

u J8 à 11 : Croatie
Route vers la Croatie pour l'étape balnéaire à Krikvenia.
Surnommée la « riviera » de la Croatie, cette côte recèle
de nombreux trésors légués par l'empire Romain.
Nous explorerons les criques propices à la baignade,
au snorkeling (plongée avec masque et tuba) et une
séance de ski bouée...
Autres activités possibles : excursion en bateau,
séance de bouée tractée... 
u J12 à J13 : Vérone et le lac de Garde
Visite de la ville de « Roméo et Juliette »,
Parc d'attractions Gardaland (sensations garan-
ties ! ), situé au bord du lac de Garde.
u N'oublions pas enfin  les veillées, grands jeux  et
autres surprises habituelles aux camps d'ados !
u J14 : Retour en France, dans la vallée des Alpes. 
Bilan de séjour, rangement du matériel.
u J15 : retour Grenoble > Paris en TGV

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Boucle du sud
Italie, Croatie, Slovénie
De la montagne à la mer, de paysages magnifiques à des villes aussi exubérantes
que Venise ou Vérone, ce séjour offre un panel de trois pays de l'Europe du Sud. Ici
le principe même d'itinérance se conjugue harmonieusement : à chaque étape une
ambiance, des sensations différentes...

Dates 
(Modifiables à + ou -48 h) 
15 jours
11/07 - 25/07 
02/08 - 16/08                

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
Train jusqu'à Grenoble. Puis
minibus principalement sur
autoroute (1 animateur  de plus
pour se relayer, si besoin)
Pré acheminement non accompagné
en train ou en avion jusqu'à Paris ou
Lyon. Billet envoyé et jeune
réceptionné, depuis : Angers,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Brest,
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Metz, Nancy, Marseille,
Mulhouse, Montpellier, Nantes, Nice,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours. 
Formalités
.• CNI valide ou passeport en court
de validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Test d'aisance aquatique
• Carte Européenne d'assurance-
maladie. 
Adresses
Verone : Camping Castel San Pietro
Via Castel San Pietro, 2
I-37129 Verona
Venise : Village Camping Jolly  Via
G. de Marchi, 7 -  30175 Marghera
Venezia
Slovénie : Camping Zlatorog,
savska cesta 34, 4000 kranj
Capacité d'accueil
Groupes de 15 à 23 jeunes
Encadrement
• 15 à 23 participants  encadrés par
3 ou 4 adultes
• 1 directeur BAFD + animateurs
BAFA
Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

395 € 461 € 540 € 635 € 755 € 910 € 1 195 €
Tarifs
Participation
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Programme
(Modifications possibles selon la météo et
les opportunités locales)
u J1 : Vol Paris / Oslo
Transfert en avion. Installation au camping.

u J2 à J3 : Oslo
Découverte du centre-ville idéal pour un « city
game » (jeu de piste à la rencontre des locaux).
Visite du Vigeland Park et ses célèbres statues.

u J4 à J5 : Arvika (Suède) 140 km 
C'est parti pour une sortie en canoë/radeau
(en cas de pluie, sera remplacée par une
autre activité) au milieu des lacs et forêts.
Nuit possible sous tipi. Ambiance « feu de
camp » et baignade.

u J6 à J9 : Kinsavic /Odda (480 km)
Nous voici au cœur des fjords et de la
nature norvégienne. 
- Kinsavic est le lieu de départ pour notre
randonnée les 4 cascades. On pourra admirer
des paysages vallonnés, lacs, rivières et
fjords.
- Et d'Odda  vous pourrez admirer le glacier
de buar, petite rando très ludique pour aller
le voir de près !

-
Partie de pêche possible.

u J10 à J11 : Preikenstolen (220 km) 
Randonnée à la journée avec au bout une
récompense à couper le souffle. L'un des
plus beaux points de vue de Norvège.

u J12 à 13 : Hessa Sag (220 km) 
Etape nature ou nous en profiterons pour
faire du rafting (niveau facile).

u J14 : Oslo (380 km) 
Fin de séjour à sensations en s'éclatant au
parc d'attractions d'Oslo.

u J15 : Oslo / Paris
Rangement du campement et retour vers
Paris en avion.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Scandinavie, 

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
15 jours
11/07 - 25/07
08/08 - 22/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• Vol Air France Paris-Oslo
• Pré acheminement non
accompagné en train (+ de 14 ans)
depuis : Angers, Avignon,
Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Limoges, Lorraine TGV,  Lyon,
Metz, Nancy, Orléans, Reims,
Strasbourg, Tours, Valence
• Pré acheminement non
accompagné en avion depuis :
Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Marseille,
Mulhouse, Montpellier, Nantes,
Nice,  Pau,  Perpignan, Rennes et
Toulouse. 
Billet envoyé et accueil à Paris.

Formalités
• CNI valide ou passeport personnel
valide.
• Autorisation, de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d'Assurance-
maladie.
• Test d'aisance de natation.

Effectif
16 à 24 jeunes 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1  à 2 animateurs BAFA  

Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

446 € 528 € 615 € 725 € 855 € 1 030 € 1 470 €
Tarifs
Participation

Hébergement, repas, 
transports et climat
u Repas autogérés et participation de chacun
aux tâches collectives à tour de rôle.
u Déplacements avec 3 minibus, garants de
notre autonomie. 
u Nuits en campings (sous tentes igloo) et
possibilités de bivouac.
u Climat tempéré et parfois humide. Lumière
présente très tard le soir.

Suède 
et 
Norvège
Ce circuit s'adresse surtout aux amou-
reux de la nature. Il vous fera découvrir
de superbes paysages au pays des Fjords
et des Trolls, chez nos cousins vikings.
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Situation et hébergement
Un séjour itinérant à la découverte des fameuses
îles de la Mer Egée… En Auberge de jeunesse
sur Athènes. Le reste du séjour nous sommes en
campings aménagés. La chaleur nous fait parfois
préférer l’option “nuit à la belle étoile”. Pour les
plus vaillants, quelques bivouacs « les pieds
dans l’eau ». Repas préparés en équipe, tout le
monde participe. Quelques repas en taverne ou
au restaurant pour découvrir les spécialités
locales.

Programme découverte
Traversant la Mer Egée en ferry depuis le port
du Pirée, nous abordons chacune des îles :
Naxos, Paros, Santorin. Chacune est singulière.
Paros sera notre escale la plus balnéaire tandis
que Naxos, plus agricole, est propice à la ran-
donnée pédestre pour y vivre un petit module
d'aventure qui vient bousculer la torpeur du
climat et du rythme grec. Santorin s'impose
alors... Elle offre un cadre prestigieux mais
encombré par la foule qui s’y bouscule. Le
retour à Athènes permet bien sûr de déambuler
dans Plaka, de visiter l’Acropole et pourquoi pas
le musée national d’archéologie pour les plus
motivés.

u j1 : vol Paris-Athènes, nuit en auberge.
u J2 à 4 : ferry du Pirée vers l'île de Paros, camping
en bord de plage. Découverte de l’île, visite des vil-
lages, plage et baignades, snorkelling.
u J5 à 7 : rapide traversée vers Naxos. Découverte
de l’île et de sa vieille ville. Randonnée du Mont
Zeus. Plage et animations.
u J8 à 10 : ferry vers Santorin. Excursion en bateau
à la découverte du volcan, des sources chaudes, de
la Caldeira et du magnifique village de Oia. Plage et
baignade.
u J11, 12 : ferry vers Athènes et visite de l’Acropole,
une ou deux nuits en auberge selon l'horaire du vol
retour.
u J13 : vol Athènes-Paris.
L'ordre des étapes est susceptible d’être modifié. Le
choix de la dernière île sera connu avant le départ. 

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Grèce Cyclades
Maisons blanches aux toits bleus, criques aux eaux transparentes, soleil et chaleur,
douceur de vivre à la mode grecque … La réputation des Cyclades n’est plus à faire !!

Dates
(Modifiables à + ou – 48 h)
13 jours 
11/07 - 23/07 
08/08 - 20/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage 
Avion régulier au départ de Paris
vers Rome ou Athènes.
Pré acheminements non
accompagnés (+14 ans) en train ou
avion jusqu'à Paris, billet envoyé et
jeune réceptionné, depuis : Bastia,
Besançon, Biarritz, Brest,
Bordeaux,  Clermont-Ferrand, Lille,
Limoges,  Lorraine TGV, Lyon,
Marseille,  Montpellier,  Mulhouse,
Nantes, Nice,  Pau, Poitiers,
Rennes, Strasbourg , Toulouse.

Formalités 
• Prévoir un sac à dos, un matelas
de sol et un duvet.
• CNI ou passeport personnel en
cours de validité.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Effectif
16 à 24 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur BAFD
• 1 ou 2 animateurs BAFA âgés de +
de 22 ans (dont un assistant
sanitaire)

Partenaire 
Sans Frontières
Tél. : 04 79 31 27 06
www.sans-frontieres.fr 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

400 € 468 € 550 € 640 € 760 € 910 € 1 300 €
Tarifs
Participation



121

ÉTRANGER

Situation et hébergement
Une vraie itinérance sous tente ! Des campings
bien aménagés dans les capitales, d’autres plus
sommaires dans les îles, mais aussi des bivouacs
dans des endroits magnifiques hors des sentiers
battus. 2 nuits en train pour se rendre dans les îles
et une nuit en Rorbu traditionnel. Chacun participe
à la gestion des missions quotidiennes : cuisine,
vaisselle, courses, transport du matériel. 

Programme découverte
Observation d’oiseaux, pêche à la morue, randon-
nées pour découvrir les paysages époustouflants
d’Austvagoya, de Moskenesoya, et de Flakstadoya.
Des noms qui ne sont pas sans rappeler les
Vikings, voyageurs intrépides du grand Nord et
premiers habitants de ces lieux.  C’est un voyage

pour aventuriers amoureux de la nature, capables
de s'adapter au confort parfois limité des bivouacs
dans les îles et aux caprices de la météo. Mais le
jeu en vaut la chandelle ! En retour, tu auras la
chance de découvrir des paysages incroyables !
D’autant plus qu’à proximité du cercle polaire, il
ne fait jamais vraiment nuit l’été ! La nuit sans
obscurité, c’est à vivre !

u J1 : vol Paris-Stockholm.
u J2, 3 : visite de Stockholm, et courses pour
préparer l’expédition.
u J3, 4 : train de nuit de Stockholm à Narvik puis
bus vers Svolvær, la capitale des îles Lofoten.
u J5 à 6 : Randos sur Ausvägøya.�
u J7 à 10 : découverte de Flakstadøya. Rando
pédestre (trek) à Nesland et Nusfjord, classée
patrimoine de l’UNESCO.
u J11 à 13 : Moskenesøya avec ses plages insolites,
ses villages typiques et bien sûr ses randonnées à
couper le souffle.
u J14, 15 : ferry vers Bodø, puis train de nuit vers
Trondheim et Oslo, la capitale.
u J16 à 17 : visite d’Oslo.
u J18 : vol Oslo-Paris.
L'ordre des étapes est susceptible d’être modifié,
l’itinéraire peut se faire dans l’autre sens.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Laponie  Iles Lofoten
Un séjour pour baroudeurs dans une ambiance « bout du monde » au-delà du cercle
polaire et sous le soleil de minuit ! Les îles Lofoten t’attendent pour un parcours
dans les traces des Vikings à la découverte de paysages fabuleux et hors norme !!

Dates  
(Modifiables à + ou – 48h)
18 jours 
13/07 - 30/07 
05/08 - 22/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Avion régulier au départ de Paris
vers Rome ou Athènes.
Pré acheminements non
accompagnés (+14 ans) en train ou
avion jusqu'à Paris, billet envoyé et
jeune réceptionné, depuis : Bastia,
Brest, Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Le
Havre, Lille, Lorraine TGV, Lyon,
Marseille,  Montpellier,  Mulhouse,
Nantes, Nice, Orléans, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse,  Tours. 

Formalités 
• CNI ou passeport personnel en
cours de validité.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Sac à dos (pas de valise), matelas
de sol, duvet, chaussures de
randonnée adaptées.

Effectif
16 à 20 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur BAFD
• 1 ou 2 animateurs BAFA âgés de +
de 22 ans (dont un assistant
sanitaire)

Partenaire 
Sans Frontières
Tél. : 04 79 31 27 06
www.sans-frontieres.fr 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

461 € 544 € 635 € 745 € 880 € 1 060 € 1 510 €
Tarifs
Participation
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Hébergement et Repas
Hébergement en campings tout confort, repas
préparés par le groupe ou pris dans des restau-
rants.

Programme
u Cala Gonone : dans le cadre splendide du
Golfe d’Orosei, les jeunes pourront pratiquer le
stand-up paddle, visite d’Orgosolo, village niché
dans la montagne avec ces célèbres peintures
murales. 
u Oristano : découverte du village de Bosa,
activités nautiques comme par exemple : kayak,
pédal’eau… 
u Olbia : activités essentiellement nautiques,
comme par exemple : baignades, canoë kayak,
paddle, surf. Baptême de plongée sur la Côte
d‘Émeraude ou dans le sud, excursion aux îles
Magdalena. 

u Alghero : balade en bateau aux grottes sous-
marines du cap Neptune, plage sur Fertilia,
visite du village de Castelsardo. 
Sans oublier les activités préparées par l’équipe
Eole.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Sardaigne
Des montagnes et des vallées sauvages, des monts couverts de forêts parsemées
de blocs granitiques : c’est la Sardaigne de l’intérieur, intemporelle et éternelle. Au
loin, des hautes falaises blanches descendent vers la mer avec les plages de sable
fin aux eaux turquoise dessinant au fond des criques rocheuses une part du rêve
italien : c’est la Sardaigne balnéaire du littoral. Deux mondes différents, presque
contraires, pourtant ces paysages magnifiques appartiennent à une seule et
même île.

Dates  
(Modifiables à + ou - 48h)
19 jours
10/07  - 28/07
07/08 - 25/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
• Vol régulier aller-retour
Paris/Cagliari puis Transfert en car
privé entre les étapes
• Pré-acheminements en train ou
avion non accompagnés (billet
envoyé, jeune réceptionné) :
Bordeaux,  Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Effectif
•Jusqu’à 24 jeunes.

Formalités 
• CNI ou passeport en cours de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Test d’aisance aquatique ou brevet
de natation.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

449 € 526 € 615 € 720 € 850 € 1 025 € 1 465 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Hébergement, repas, 
transports et climat
u Repas autogérés et participation de chacun
aux tâches collectives à tour de rôle.
u Voyage en avion, déplacements en transport
local sécurisé 
u Nuitsencampings (soustentes igloo)etbungalow
u Climat méditerranéen 

Programme 
(Modifications possibles selon la météo et
les opportunités locales)
u J1 Paris/Rome 
Vol direct avec Air France. Installation dans
notre camping.
u J2 à J4 /Rome (Italie) 
3 jours pour visiter les incontournables de
Rome : les sites antiques comme Le Colisée et
le Panthéon ... mais également le Rome moderne
avec la fontaine de Trévi, les grands magasins...
u J2 à J4 / Bari > Dubrovnik
Transfert en train. Visite du centre historique
de Bari appelé la «Barivecchia» Puis traversée
de nuit en ferry > Croatie.
u J6 à J7 / Dubrovnik  (Croatie)   
- C’est le décor idéal pour notre « city game »,
grand jeu de piste avec des énigmes à résoudre.
Une manière ludique de découvrir les joyaux
culturels de la ville « La Perle de l’Adriatique ».
et de rencontrer ses habitants.
- Excursion en bateau à la découverte d’une des
îles au large de Dubrovnik que vous choisirez
parmi Mjet, Lopud ou Sipan.

u J8 à J9 / Durmitor  (Montenegro)  
- Une des merveilles du Parc du Durmitor est le
canyon Tara, surnommé le «bijou fluvial de
l’Europe». C’est le plus grand canyon du monde
par sa profondeur (1300 m) après celui du Colo-
rado aux USA. Hébergement en bungalow.
- Descente en rafting : émotions fortes garanties !
u J10 à J12 / Petrovac  (Montenegro)   
Bienvenue dans cette station balnéaire du
Montenegro, réputée pour ses belles plages !
- Séance de kayak de mer pour mieux aborder
les paysages « vues de la mer ! »
- Excursion à Kotor dont la fameuse baie est
un véritable fjord en mer Adriatique, une
curiosité naturelle à ne pas rater.
u J13 / > Bari (Italie)  
Traversée en ferry, telle une mini croisière ! 
u J14 / > Rome 
Transfert en train puis soirée d’adieu dans la

capitale italienne.
u J15 : Rome / Paris
Rangement du campement et retour vers Paris
en avion.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

100%  Adriatika
Ce séjour offre un panel de trois pays de l'Europe du Sud (Italie, Croatie,
Montenegro) et conjugue harmonieusement du culturel, du balnéaire et des
paysages vraiment variés. 

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
15 jours
13/07 - 27/07
03/08 - 17/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
• Vol Air France Paris-Rome
• Pré acheminement non
accompagné en train (+ de 14 ans)
depuis : Angers, Avignon,
Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Limoges, Lorraine TGV,  Lyon,
Metz, Nancy, Orléans, Reims,
Strasbourg, Tours, Valence
• Pré acheminement non
accompagné en avion depuis :
Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Marseille,
Mulhouse, Montpellier, Nantes,
Nice,  Pau,  Perpignan, Rennes et
Toulouse. Billet envoyé et accueil à
Paris.

Formalités
• CNI valide ou passeport personnel
valide.
• Autorisation, de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d'Assurance-
maladie.
• Test d'aisance  de natation.

Effectif
16 à 24 jeunes 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1  à 2 animateurs BAFA  

Partenaire
Zigo
Tél. : 04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

400 € 471 € 550 € 645 € 760 € 920 € 1 310 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

Hébergement et Repas 
Hébergement en Hostel. Chambres de 3 à 5 lits
avec sanitaire. Les repas seront pris au restaurant
ou préparés avec les jeunes.

Programme
Découverte de Lisbonne et de Cascais avec au
programme, des activités culturelles et aqua-
tiques : tour de Belem, croisière sur le Tage,
excursion à Sintra, surf. Découverte des Açores,

avec au programme, des activités nautiques,
aquatiques et de pleine nature : snorkeling,
canyoning, sortie en mer à la rencontre des
cétacés, randonnée autour du volcan Furnas.
D’autres activités peuvent être programmées
comme par exemple : les sources d’eau chaude,
les cascades, les grottes d'Algar do Corvao,
banane tractée...
Sans oublier les activités préparées par l’équipe
Eole.

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Lisbonneet les Açores
Au cœur de l’Atlantique, neuf îles portugaises sculptées par l’océan et les
éruptions volcaniques, fouettées par les vents et fréquentées par les cétacés...
Des paysages verts et des plages noires, une terre de contraste, un archipel
dont l’origine du nom est reliée à ses colonies d’oiseaux. Des vacances en
deux étapes, Lisbonne et les Açores....

Date 

(Modifiables à + ou - 48h)
19 jours
09/07 - 27/07
07/08 - 25/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
Vol régulier aller-retour
Paris/Lisbonne puis Vol intérieur et
bateau pour les Açores
Préacheminements en train ou
avion non accompagnés (billet
envoyé, jeune réceptionné) :
Bordeaux,  Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Effectif 
Jusqu’à 24 jeunes.

Formalités 
• CNI ou passeport en cours de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Test d’aisance aquatique ou brevet
de natation.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

462 € 540 € 635 € 740 € 880 € 1 055 € 1 505 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Descriptif du séjour 

Finlande
Nous allons découvrir une région unique à
proximité du cercle polaire. Des paysages flam-
boyants entre verdure, lacs et mer. Soleil de
minuit, rennes seront également de la partie.
Nous mettrons un accent spécifique sur la
découverte de la culture sámi (Lapon) : leur
façon de vivre, leurs spécialités culinaires mais
également leur environnement.

Saint-Petersbourg
Joyau de l’est, cette ancienne capitale possède
un patrimoine exceptionnel. De jour comme de
nuit, cette ville bouillonne.

Hébergement, repas et transport
Bivouac et camping en Finlande, Auberge de
Jeunesse à Saint Pétersbourg (4 nuits).

Déplacements : 2 minibus et bus entre Lap-
peenranta et Saint Pétersbourg.
Les repas sont autogérés avec la participation
de chacun.

Activités
u Visiter Saint-Pétersbourg et ses trésors impé-
riaux, Helsinki…
u Cuisiner au feu de bois, pêcher dans un lac,
dormir à la belle…
u Randonner et observer des rennes ou des
élans…
u Se baigner dans la mer baltique ou dans un
des mille lacs de la région …
u Pratiquer kayak, canoë ou rafting sur des
rivières nordiques…
u Vivre au plus près d’une nature encore pro-
tégée…

DÉCOUVERTE

15-17 ANS

Road trip en pays Lapon
Entre villes, bivouacs et nature - Finlande – Saint-Petersbourg 
Entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, un périple dans une nature encore sauvage.
Après la visite de ces deux grandes villes et la découverte du pays des tsars,
nous traverserons des paysages étonnants et nous irons rencontrer des gens
dont l’accueil et la façon de vivre nous surprendront.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
20 jours
10/07 - 29/07
04/08 - 23/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
•Avion A/R de Paris à Helsinki
Minibus sur place.
•Bus ou train entre Lappeenranta et
Saint Pétersbourg
•Pré et post acheminement (train
ou avion) : Bordeaux, Brest, Caen,
Lorraine TGV ou Metz ou Nancy,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nice, Nantes, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Tours 

Formalités
• Passeport individuel obligatoire
valable 6 mois après la date de
retour plus visa obtenu par Diabolo
Menthe et inclus dans votre
participation. Les passeports
devront parvenir à Diabolo Menthe
au plus tard 2 mois avant la date
de départ (sinon à votre charge).
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Certificat d’aptitude à la pratique
des activités aquatiques et
nautiques.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.

Effectif
15 jeunes  

Encadrement
• 1 BAFD et 1 BAFA / PSC1 

Partenaire
Diabolo Menthe
Tel : 01 42 51 72 50
www.diabolomenthe.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

537 € 629 € 740 € 865 € 1 020 € 1 225 € 1 750 €
Tarifs
Participation
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Hébergement et repas 
Appart’Hôtel « Alondras Park », résidence avec
piscine. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaire.
Les repas seront pris au restaurant ou préparés
avec les jeunes.

Programme
Un baptême de plongée encadré par le centre
Coral Sub pour une initiation à la plongée en
bouteille. Tour de l’île et randonnée autour du
volcan Teïde. Randonnée dans le baranco de

Masca. Siam Park, parc aquatique avec des
attractions toutes aussi surprenantes qu’in-
novantes. Activités en concertation avec le
groupe : banane tractée, surf... Sortie en
bateau pour aller voir les dauphins. Visite de
Santa Cruz de Tenerife et découverte des
criques de “La Caleta”. Découverte de la
montagne Jaune (un volcan éteint surplombant
la mer...).
Sans oublier les activités préparées par l’équipe
Eole.

DÉCOUVERTE

15-17 ANS

Tenerife Iles Canaries
A quelques heures de vol de Paris, en plein océan Atlantique, Ténérife, la plus
grande île de l’archipel des Canaries, est située à moins de 300 km des côtes afri-
caines. Un climat et un environnement exceptionnels font de cette île un endroit
rêvé pour une semaine de détente active... 

Dates

(Modifiables à + ou - 48 h)
19 jours
13/07 - 31/07
01/08 - 19/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
• Vol régulier aller-retour
Paris/Tenerife
• Pré-acheminements en train ou
avion non accompagnés (billet
envoyé, jeune réceptionné) :
Bordeaux,  Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Effectif 
Jusqu’à 24 jeunes.

Formalités 
• CNI ou passeport en cours de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Certificat de non contre-
indication à la plongée
subaquatique.
• Test d’aisance aquatique ou brevet
de natation.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 dont 1
assistant sanitaire

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

462 € 543 € 640 € 750 € 880 € 1 060 € 1 510 €
Tarifs
Participation
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Esprit du séjour 
Un séjour, 5 aventures urbaines qui conju-
guent histoire, découvertes insolites, jeux,
défis, loisirs, rencontres, convivialité et
détente. 4 étapes sont connues et la dernière
se dévoilera au fil de défis et énigmes. Cer-
taines visites sont incontournables et pour le
reste, chacun propose, donne son avis et le
groupe décide !

Hébergement et repas 
Auberges de jeunesse, camping (tentes équi-
pées de lits) et petits hôtels.
A l’heure du repas, c’est tout le groupe qui
met la main à la pâte : constitution des
menus, achats, préparation et/ou choix du
restaurant à la découverte des spécialités
locales : currywurst, kartoffelsalad, rotkhol,
goulasch, schweinekamm, pasta, pierogis,
bigos,… des noms qui intriguent à l’image
des pâtisseries qui fascineront les plus gour-
mands !

Séjour pour baroudeurs curieux
u Venise, la Sérénissime, l’Eternelle, la Séduc-
trice (3 jours) : la basilique St Marc, les palais,
les canaux et les ponts, les ruelles étroites, le
théâtre de la Fénice, Murano et Burano…
u Buda l’Antique et Pest la Moderne réunies
dans une capitale fascinante (3 jours) : le Palais
Royal, le Parlement, le Mont Gellert, les bains
thermaux, la rue Andrassy et la place des héros,
l’île Marguerite,…
u Cracovie, la Romantique, imprégnée
d’histoire et festive (3 jours) : la place du Rynek
et ses monuments, Wawel et le château Royal,
Kazimierz, journée à Auschwitz,…
u Berlin, l’Inattendue où les vestiges d’une
histoire tourmentée côtoient projets alternatifs,
écologiques et artistiques (5 jours) : le
Reichstag, Checkpoint Charlie, la Porte de
Brandebourg, l’Alexanderplatz, Street art avec
l’East side Gallery, Mémorial de l’Holocauste,
lieux alternatifs NESO, parcs,…
u Etape mystère, au fil de ces étapes, curiosité,
débrouillardise et imagination seront nécessaires
pour glaner des indices et découvrir quelle sera
l’étape mystère qui clôturera cette mission Europe !

DÉCOUVERTE

15-17 ANS

Mission Europe
(Berlin – Budapest – Cracovie – Venise et une étape mystère)

Une aventure qui s’ouvre à Venise, sur la place Saint Marc, ou peut être plutôt à Cra-
covie, avec un concert sur la place du Rynek ou encore à Berlin en mode street art… 

Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, parcourir un bout d’Europe et explorer 5
capitales culturelles :  Venise, Budapest, Cracovie, Berlin et une destination mystère.

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h)
19 jours
10/07 - 28/07 
07/08 - 25/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 

14 mars 2017

Voyage 
• Train au départ de Paris et
transports locaux.
• Pré et postacheminement au
départ de : Pré convoyages SNCF,
billet envoyé et jeune réceptionné à
Paris au départ de Angers,
Angoulême, Avignon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,  Dijon, Le Mans,
Lille, Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nîmes,
Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Vannes,

Formalités
• CNI ou passeport en cours de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Effectif
20 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur et deux animateurs
dont 1 assistant sanitaire

Partenaire  
Magellan
Tel : 01 42 62 93 10
www.ma-colo.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

468 € 550 € 640 € 755 € 885 € 1 070 € 1 530 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
L’Islande est placée sous le double signe de l’eau
et du feu. L’eau, omniprésente, revêt toutes ces
formes : chutes et cascades, glaciers immenses.
Le feu avec plus de 250 volcans en activité, a des-
siné des paysages étonnants : coulées de lave
fumantes, sources d’eau chaude, geysers jaillissants
en colonnes écumantes… Des paysages à couper
le souffle pour un dépaysement total !
Selon les étapes (et les envies du groupe !).
Vous serez hébergés, en camping ou en
refuge… et pourquoi pas chez l’habitant !

Activités
Le périple démarrera par Reykjavik et son célè-
bre blue lagoon. Il se poursuivra par le « Cercle
d’Or » de Thingvellir à Geysir pour découvrir la
chute d’or considérée comme la plus belle d’Is-
lande. Puis vous partirez à la rencontre de mul-
tiples autres lagons, sources d’eau chaude, de

fjords considérés comme les plus beaux d’Eu-
rope… Le choix étant vaste, vous aurez la
possibilité de faire des propositions de décou-
vertes parmi les nombreuses possibilités
qu’offre ce pays : multiples randonnées au
travers des volcans, glaciers, excursion aux
baleines, pêche en mer, baignade dans des
sources d’eau chaudes, observation des maca-
reux… Et bien sûr, chaque étape, sera
ponctuée par des grands jeux, des animations,
des visites et activités définies par le groupe…
Rejoins-nous vite !

Mode de vie : le groupe prendra en charge la vie
quotidienne à laquelle tout le monde participera
(repas, vaisselle, courses…). L’organisation du
séjour favorisera l’autonomie et la notion de
choix. Le groupe sera entièrement impliqué
dans l’organisation de son séjour. Les jeunes
deviendront acteurs de leurs vacances !

DÉCOUVERTE

15-17 ANS

Islande, Nature et soleil de minuit

Dates
(Modifiables à + ou – 48 h)
19 jours
10/07 - 28/07 
02/08 - 20/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 

14 mars 2017

Voyage
• En avion jusqu’à Reykjavik depuis
Paris.
• Préacheminements en train, billet
envoyé et jeune réceptionné,
depuis les villes : Marseille, Nancy,
Lyon, Rennes, Rouen, Nantes,
Montpellier, Toulouse, Lille.

Formalités
• CNI ou passeport en cours de
validité.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Equipement 
Prévoir un sac à dos (50 à 60 L),
une popote, matelas de sol, duvet
et chaussures de marches.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Encadrement
• 1 directeur/assistant sanitaire
• 1 animateur pour 10 jeunes 

Partenaire
Djuringa juniors
Tel: 04 78 23 23 46
www.djuringa-juniors.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

484 € 567 € 665 € 775 € 915 € 1 105 € 1 575 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Le séjour linguistique rectifie
les idées « toutes faites »,
développe la personnalité, aide
à la maturation. L'étude de la
langue apparaît comme l'accès
naturel à la communication.
Cette expérience nécessite
l’adhésion du participant dont
le départ ne saurait être
imposé. Les séjours proposés
offrent deux modes d'héber-
gement : « La résidence ou le
collège » qui reçoit en collec-
tivité des jeunes parfois de
diverses nationalités et « l’ac-
cueil en famille ». L’héberge-
ment en famille peut inquiéter
et ces informations ont pour
objet de rassurer et d’apporter
quelques conseils.

Un ou deux Français par famille ?

Sauf indication contraire, votre
enfant sera le seul français
accueilli dans sa famille qu’il
pourra parfois partager avec un
autre jeune non francophone. 
Cependant, dans le cas où le pla-
cement d’un seul français est la
règle, si vous souhaitez que votre
enfant partage sa famille avec un
jeune français, stipulez-le sur
votre demande d’inscription.

Critères de choix
u Toute famille choisie l’est en
fonction de sa valeur morale, de
son niveau culturel, du confort
et de l’hygiène du foyer. Le niveau
social, l’origine ethnique ou l’en-
vironnement religieux ne font
pas partie des critères de
sélection. Ce qui compte, c’est le
désir de recevoir et la qualité de
l’accueil. Nous demandons aux
familles de considérer votre
enfant comme l’un des leurs :
confort, attention, nourriture,

sorties éventuelles, lavage du
linge… et aux participants de
faire l’effort de s’intégrer : res-
pecter les personnes et leurs habi-
tudes, être ouvert aux contacts…
u Les familles ne sont pas tenues
d’assurer des sorties ou activités
les week-ends. Elles font partager
leur quotidien sans pour autant
devoir le modifier.
u Les familles peuvent accueillir
un autre jeune de nationalité dif-
férente.
u Elles peuvent être des couples
ou des femmes seules avec ou
sans enfant (la présence d’enfants
ne peut être garantie et n’est pas
un gage de succès).
u Leur adresse est communiquée
environ 5 jours avant le départ :
vous pouvez contacter cette
famille avant le séjour si vous le
souhaitez.

Conseils
u Votre enfant partagera la vie
de sa famille 1 ou 2 semaines. À
son arrivée, un petit cadeau,
même modeste, sera apprécié.
u Vous pouvez contacter votre
enfant durant le séjour mais
évitez de l’appeler trop souvent.
u Les familles se sentent morale-
ment responsables de vos enfants
et peuvent refuser une autorisa-
tion de sortie si elles le jugent
nécessaire à la sécurité de l’enfant,
même si le refus doit aller à l’en-
contre des vœux formulés par les
parents. Nous conseillons
d’ailleurs vivement aux jeunes de
passer leur temps libre en famille
plutôt qu’avec leurs camarades
français. Cependant, les partici-
pants de plus de 17 ans pourront,
sauf exception, sortir jusqu’à 23
heures ; les plus de 14 ans jusqu’à
22 heures et les moins de 14 ans,
jusqu’à 21 heures sous réserve

d’autorisation écrite de leurs
parents qui en assument ainsi
l’entière responsabilité.
Enfin, incitez vos enfants en cas
de problème avéré, à en parler
sans tarder avec un responsable
du séjour et informez-nous.

Lieux et dates des séjours
Les lieux mentionnés sont les
villes principales où se déroulent
la plupart des activités. Les
familles peuvent résider dans les
environs et les dates de séjour
peuvent varier d’une journée ou
plus (voir article 10 page 160).

Argent de poche
Sauf précision contraire, nos for-
faits sont « tout compris ».
L’argent de poche permet de faire
face aux petites dépenses person-
nelles, repas lors du voyage, trans-
ports urbains…
Le montant est à l’appréciation
de chacun. Une somme de 30 à
50 € par semaine est suffisante.

Papiers d’identité
u Munir le jeune de sa carte
nationale d’identité ou d’un pas-
seport à son nom en cours de
validité.
u Une autorisation de sortie du
territoire.
Si l’absence de ces pièces interdi-
sait la sortie du territoire, les
frais entraînés seraient à la charge
des parents.

Assurances
Les séjours incluent :
u une assurance responsabilité
civile, en complément ou à
défaut d’assurance du partici-
pant,
u une assurance assistance /
rapatriement couvrant les frais
de maladie, l’hospitalisation à

l’étranger et le rapatriement. 
Si vous préférez utiliser votre
propre assurance rapatriement,
faites en sorte que votre enfant
ait toujours sur lui le nom de la
compagnie d’assurance, le
numéro de sociétaire ainsi
qu’un numéro d’urgence joi-
gnable 24h/24h depuis l’étran-
ger.
Tout litige doit, en final, être
réglé entre la compagnie d’as-
surances et le souscripteur. La
Fondation et les organisateurs
ne peuvent être tenus respon-
sables d’un litige concernant
une des assurances souscrites.

Sécurité sociale
Les jeunes en partance pour le
Royaume-Uni, l’Irlande, l’Es-
pagne et l’Allemagne devront
se munir avant le départ de la
Carte européenne d'Assurance-
maladie, que leur délivrera leur
centre de Sécurité Sociale (plus
d’infos sur www.ameli.fr, pré-
voir un délai d’obtention).

Problèmes disciplinaires et de
comportement
Nous nous réservons le droit
d’interrompre le séjour d’un
jeune pour les motifs décrits
pages 159 à 162 des Conditions
générales. Les frais de retour et
d’accompagnement sont alors à
la charge des parents et aucun
remboursement partiel du séjour
ne sera effectué.

Pour toute demande de séjour en
famille, il faut impérativement
remplir la fiche complémentaire
d’identification, téléchargeable
sur notre site : www.fda-fr.org

LINGUISTIQUE

8-17 ANS
L'aventure linguistique
sans mésaventure
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Situation et hébergement 
L’American Camp se déroule dans le Limousin,
dans un centre de vacances tout équipé, en
pleine campagne, véritable havre de tranquil-
lité !
Le centre dispose d’équipements exceptionnels
pour l’accueil de groupes d’enfants : terrains de
sports (football, basket, tennis), sentiers balisés
pour une course d’orientation,  des salles de
jeux. Les jeunes sont logés en centre de
vacances, dans des chambres de 3 à 8 lits entiè-
rement rénovées. Les repas sont préparés sur le
centre avec des produits régionaux, servis à
table.

Les cours d’anglais  

Les cours d’anglais (10-13 ans) 
u 10 h/semaine 
u Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports
audio et vidéo…
u Classes de 10 à 15 élèves
u Méthode et livres fournis
u Diplôme en fin de séjour

Ateliers linguistiques (6-9 ans)
u 10 h/semaine 
u Apprentissage des bases de la langue anglaise
destinées à l’usage de la vie quotidienne
u Jeux linguistiques
u Mise en scène, chansons

Multisport Aventure
Aventure en anglais avec un peu de français.
Exemples d’activités : canoë, VTT, escalade,
fabrication de cabane, accrobranche, balade
nocturne, course d'orientation, préparation
de votre comédie musicale et tout en anglais,
sports US, plage, chasse au trésor, chanson…

Soirées en anglais.
Exemples de soirées : cabaret comme à Broad-
way, casino comme à Las Vegas, disco party
comme à Miami, film comme à Hollywood, sor-
ties nocturnes dans les forêts…

L’usage du tabac est formellement interdit.

LINGUISTIQUE

6-13 ANS

American Camp
De la conquête de l’Ouest à Broadway !
Un petit coin d'Amérique dans le Limousin ! Une seule condition pour pouvoir
entrer dans le Camp : oublier le français ! Ce séjour 100% anglais du réveil au
coucher vous emmènera des grands lacs canadiens aux lumières de Broadway !
L’American Camp pose ses valises dans la forêt limousine entre lac et forêt.
Le centre est construit en pleine nature. 

L 'American Dream existe, Venez le découvrir !
Dates 
14  jours                                     
09/07 - 22/07
20/08 - 02/09
8 jours
23/07 - 29/07
06/08 - 12/08                               
Voyage
• Train Paris/Limoges, puis
transfert en autocar privé. 
• Acheminements Province-Paris ou
Province - Gare d’arrivée (train
accompagné ou avion non
accompagné pour les jeunes de 6
à 13 ans) depuis Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Quimper,
Reims, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.
• Modalités des acheminements
non accompagnés : billet envoyé,
jeune réceptionné.
Adresse
Action Séjours
Centre d'hébergement de
Chabannes
Lac de Saint Pardoux 
87140 Compreignac
Effectif  
Environ 60 enfants
Formalités
• Carte d’identité 
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres.
• Fiche sanitaire obligatoire
Encadrement  
Animateurs bilingues et professeurs
d’anglais. 1 directeur + animateurs "
Action Séjours" (1 pour 8 à 10
jeunes). Ils veillent à la surveillance,
à la sécurité mais jouent aussi un
rôle de soutien et de conseil. Les
sports spécifiques sont encadrés par
des moniteurs qualifiés.
Partenaire
Action Séjours
Tél. : 01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

Nouveau séjour

Tarifs
8  jours

14 jours
Participation

195 € 228 € 265 € 310 € 370 € 445 € 635 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

335 € 390 € 460 € 535 € 635 € 765 € 1 090 €
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Situation et hébergement
Les séjours se déroulent dans plusieurs
régions de France, chaque hébergement a
ses propres spécificités mais tous ont pour
point commun d’offrir un cadre exceptionnel
à l’épanouissement des enfants : des espaces
alliant modernité et authenticité, des
domaines arborés et aménagés, des équipe-
ments sportifs et des espaces de détente…

« My First American Village » : 
6 h de cours d’anglais
Pour les 7 – 11 ans – débutants : au cœur
d’un domaine arboré et aménagé, ce centre
s’articule autour du lac du Saut du Loup et
offre un panel d’activités pour les enfants.
Le séjour se déroulera dans des tentes Inuit
avec toile épaisse tout confort au cœur d’un
espace clos. Les enfants dormiront dans des
tentes de 3 à 8 lits. 
u Un séjour idéal pour un premier départ
en colonie mais aussi pour les jeunes curieux
qui débutent en anglais !

« Adventure Camp » : 
18 h de cours d’anglais
Pour les 11 – 15 ans : sur le site du Saut du
Loup, les jeunes seront hébergés en écolodges
au milieu des bois : tentes (sol avec plancher
en bois), de 6 à 9 lits organisés en chambre
de 3 lits.

American Village « The Original » :
20 h de cours d’anglais
Pour les 8 – 12 ans : un centre en Isère, la
Tour de Buis, offre de grands espaces exté-
rieurs et des équipements adaptés à nos
séjours.
Pour les 11 – 15 ans : Le Château d’Aine à
Azé, proche de Mâcon. Les 2 centres (Tour
de Buis et Château d’Aine) disposent de
chambres confortables, de grands espaces
verts et des équipements sportifs adaptés
aux enfants.
Pour les 14 – 17 ans : au cœur de la ville
rose, Toulouse, dans un bâtiment historique

appelé Le Canal où les jeunes pourront pro-
fiter du parc de 4 ha, du gymnase, du
théâtre mais aussi des sorties culturelles
dans la ville.

u Divisés en 3 tranches d’âges, ces séjours
sont parfaits pour se réconcilier avec
l’anglais, mais surtout pour s’amuser et se
faire de nouveaux amis !

American Village propose :
u Des séjours en immersion dans la langue
anglaise, en France, encadrés tout au long
de la journée par 1 animateur anglophone
natif ou bilingue français/anglais pour
5 enfants, et 1 professeur d’anglais pour 15
élèves en moyenne pour les cours.
u Les enfants alternent entre cours d’anglais
le matin, activités sportives ou manuelles
l’après-midi (comme des grands jeux, du
tie-dye, du baseball, etc…), veillée détente
le soir : chaque jour, le programme est
orienté suivant un thème (Wild West, Vin-
tage…) et les jeunes complètent un carnet
de séjour, en anglais bien sûr !
u Un bilan de leurs progrès est envoyé aux
parents en fin de stage.
u Un subtil mélange de notions ludiques et
pédagogiques qui permet aux enfants de
surmonter leurs appréhensions et de se
lancer dans la pratique de la langue.

LINGUISTIQUE

7-17 ANS

Anglais en France 
American Village
De 7 à 17 ans, du canoë à la fabrication d’un totem, il y a forcément un centre
fait pour vous ! Plus qu’un séjour, American Village c’est un voyage au cœur de
l’anglais…

Dates

Voyage
• Accompagné au départ de Paris
pour tous les sites. 
• Train depuis Paris puis bus de
Lyon pour Tour de Buis.
• Avion depuis Paris puis bus pour
Toulouse Le Canal.
• Train depuis Paris puis bus de
Mâcon pour Château d’Aine.
• Train depuis Paris puis bus de
Bordeaux pour Le Saut du Loup.

Capacité d’accueil 
40 à 60 participants selon les
centres 

Adresses
• Centre de La Tour de Buis
700, route de Meyssiez
38122 Tour de Buis
• Château d’Aine
71260 Azé
• Le Domaine du Saut du Loup
Route du Lac
47800 Miramont-de-Guyenne
• Toulouse Le Canal
42, Avenue Camille Pujol
31500 Toulouse

Partenaire
NACEL
Tél. : 05 65 76 55 25
www.americanvillage.fr

6 jours 
Le Saut du Loup
(7 - 11 ans)
(My First
American Village)
09/07 - 14/07 
16/07 - 21/07
23/07 - 28/07 

13 jours 
Toulouse le Canal
(14 - 17 ans)
01/07 - 13/07 
16/07 - 28/07 

13 jours 
Le Saut du Loup
(11 - 15 ans)
01/07 - 13/07 
16/07 - 28/07 
06/08 - 18/08
20/08 - 01/09

13 jours 
Tour de Buis 
(8 - 12 ans)
Château d’Aine
(11 - 15 ans)
09/07 - 21/07 
23/07 - 04/08
06/08 - 18/08
20/08 - 01/09

Tarifs
6  jours

13 jours
Participation

154 € 179 € 210 € 245 € 285 € 345 € 485 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

333 € 387 € 450 € 530 € 620 € 760 € 1 035 €
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Situation et hébergement
A l’extrême Ouest de l’Irlande, le comté de
Mayo se situe au nord du Connemara et donne
à voir des paysages magnifiques.
Les jeunes résident dans de petites villes de
2000 à 5000 habitants et principalement à
Newport pour les séjours en famille et Westport
pour les séjours en résidence. Avec leurs maisons
aux façades multicolores, ces villes offrent un
cadre de vie rassurant et chaleureux. Le Conne-
mara, avec ses paysages de lacs et de landes,
Achill Island et ses plages de sable blanc,
permet de nombreuses excursions et activités
sportives.

Séjour en famille 
(À préciser sur la demande d’inscription)
u Deux enfants français (exceptionnelle-
ment 3) sont accueillis dans des familles irlan-
daises sensibilisées à l’accueil des plus jeunes.
Elles leur font partager leur quotidien dans une
atmosphère chaleureuse et organisent les trans-
ferts vers les différents lieux d’activités.
Certaines rares familles peuvent fumer. Si vous
ne souhaitez pas cet accueil, précisez-le sur la
fiche de placement jointe au bulletin d’inscrip-
tion.
u Les enfants prennent petits-déjeuners et
dîners en famille où ils passent la plupart de
leurs soirées ainsi que le dimanche. Le midi,
des paniers-repas sont préparés par la famille.
u L’équipe d’animation est très attentive au
bien-être des enfants en famille.

Séjour en résidence 
(À préciser sur la demande d’inscription)
u St Patrick’s Academy, un ancien internat,
accueille les enfants (chambres de 4 à 6 lits).
Salles de classe, salles de jeux et grands terrains
de sport. Cadre naturel dépaysant.
u Les repas sont pris sur place et confectionnés
par nos cuisiniers irlandais.
u Des veillées sont organisées chaque soir.

Cours d’anglais
5 cours quotidiens de 2 h sont dispensés par
des professeurs irlandais. Chaque matin, les
enfants font leurs premiers pas en anglais et
s’améliorent dans la pratique de cette langue
grâce à des activités ludiques (jeux, chansons,
vocabulaire, etc…). Groupes de 15 enfants
maximum.

Activités, excursions
u Des activités spécifiques à l’Irlande sont
proposées chaque après-midi pour découvrir le
pays : initiation aux sports irlandais, aux
danses et à la musique irlandaise.
u Des activités sportives et de détente vien-
nent compléter le programme : piscine, sports
collectifs, sports nautiques, randonnées,…
u Une excursion en journée est organisée
chaque samedi ainsi qu’en demi-journée les
mercredis. Au programme : le Connemara, le
Mont Saint-Patrick, Achill Island.

LINGUISTIQUE

8-12 ANS

L’Irlande des enfants
en famille ou en résidence
Ces séjours en famille ou en résidence permettent aux plus jeunes de se
familiariser avec la langue anglaise et de découvrir en douceur une culture
et un environnement différent.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
10 jours
12/07 - 21/07
23/07 - 01/08
05/08 - 14/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• Vol régulier Paris-Dublin ou
Shannon puis autocar. Pré
acheminements train accompagné
ou avion jusqu’à Paris depuis
Ajaccio, Avignon, Bastia, Biarritz,
Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Pau, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse. 
• Les pré et post acheminements
en train sont toujours
accompagnés. Pour les
acheminements avion jusqu’à Paris,
les enfants sont pris en charge par
une hôtesse (vol UM) ou un
animateur.. Tous sont réceptionnés
à Paris et transférés vers le lieu de
rendez-vous.

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide. 
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
• Brevet de natation

Encadrement
• Équipe pédagogique bilingue
• Professeurs irlandais titulaires du
TOEFL
• Coordinateur irlandais et
correspondant local

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

365 € 428 € 508 € 588 € 700 € 835 € 1 190 €
Tarifs
Participation
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Régions d’accueil
Grande-Bretagne : Yorshire, Sussex, Somerset,
Devon.
Le lieu de séjour est déterminé par SILC en fonc-
tion des dates de séjour et du niveau de langue
du participant.

Cours
Les cours sont dispensées par un professeur de
langue maternelle anglaise, par groupe de 12 à 15
participants maximun, à raison de 9 heures pour
les séjours 7 jours et 24 heures pour les séjours
12 jours.

Hébergement
En famille d’accueil, en pension complète : 
1 francophone par famille.
SILC a choisi des zones d’accueil dans de petites
villes résidentielles et calmes afin de privilégier
la sécurité et une meilleure qualité de vie.
Chaque région offre une diversité culturelle
intéressante qui permet de découvrir différents
aspects du pays et de sa culture régionale.
Le trajet entre la famille et le centre de cours
s’effectue en transports en commun (45 mn
maximum). Le premier jour, les familles indiquent
le trajet à effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également
être hébergés dans la famille avec le jeune français.

Loisirs
(cités à titre d’exemple ; non contractuels)
Loisirs en VO encadrés par une équipe mixte
d’animateurs natifs et animateurs ou profes-
seurs bilingues diplômés. Les activités culturelles
sont préparées en cours afin d’en tirer le meilleur
profit. Le premier après-midi est consacré à
l’orientation dans la ville de séjour avec quiz afin
d’aider le participant à prendre ses repères et
pratiquer l’anglais de façon didactique et ludique.
7 jours :
u 4 demi-journées d’activités sportives, cul-
turelles et de détente : tour d’orientation dans
la ville, kayak, atelier créatif, visite de la ville de
Plymouth…
u 1 journée d’excursion : découverte de sites
d’intérêt touristique et culturel variant en
fonction de la région.
u 1 soirée d’animation : bowling, barbecue…
12 jours :
u 8 demi-journées d’activités sportives, cul-
turelles et de détente : tour d’orientation dans
la ville, tournoi sportif, croisière vers Teignmouth,
visite guidée d’Exeter, promenade à vélo, atelier
créatif, tennis/squash, shopping…
u 2 journées d’excursion : découverte de sites
d’intérêt touristique et culturel variant en
fonction de la région.
u 2 soirées d’animation : bowling, barbecue…

LINGUISTIQUE

11-16 ANS

Hello Great Britain !
Cours ou loisirs, pourquoi choisir ? Avec ce séjour, votre enfant va pratiquer de nom-
breuses activités : kayak, tennis, ateliers créatifs, excursions... tout en perfectionnant
son anglais pendant les cours ainsi que dans sa famille. Seul francophone, il pourra
tester ses connaissances acquises en cours et compléter son apprentissage.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h) 
7 jours 
17/07 - 23/07 
19/07 - 25/07
12 jours 

17/07 - 28/07  
14/08 - 25/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 

14 mars 2017
Voyage
• Eurostar au départ de Paris.
Transfert de Londres à la zone
d’accueil en van/autocar privé et
transports locaux sur place. 
• En option, acheminements
possibles depuis la province au
départ des villes suivantes :
Aix-en-Provence, , Angoulême,
Avignon, Bordeaux, Brest ,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nîmes,
Rennes, Rouen, St Pierre des
Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse,
Valence.
SILC se réserve le choix du moyen
de transport (train ou avion).
Formalités
• Carte nationale d’identité
obligatoire + autorisation de
sortie de territoire devenue
obligatoire signée des titulaires
de l’autorité parentale ou
passeport personnel au nom du
jeune.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Votre enfant doit être assuré en
responsabilité civile vie privée,
étendue à l’étranger.
Encadrement
• Pendant le séjour et les loisirs : 1
adulte pour 12 participants
• Pendant le voyage : 1 adulte pour
15 participants
Partenaire
SILC
Tél. : 0 806 600 021
www.silc.fr

Tarifs
7  jours

12 jours
Participation

290 € 340 € 395 € 465 € 545 € 660 € 945 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

354 € 425 € 508 € 610 € 720 € 875 € 1 265 €
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ÉTRANGER

Hébergement en famille
Très désireuses d’accueillir, elles reçoivent en
pension complète généralement un seul franco-
phone (pour les plus jeunes cependant les
placements doubles peuvent être demandés
et seront satisfaits dans la mesure du possi-
ble). Du fait des habitudes de vie, les familles
préfèrent souvent garder les jeunes auprès
d’elles en fin de journée, ce qui limite les
regroupements. Le week-end se passe en famille. 

Cours d’allemand
12 heures de cours d’allemand chaque semaine,
dispensés sur 8 matinées par groupe de niveau
de 12 jeunes en moyenne. Equipe pédagogique
en binôme : enseignants allemands favorisant
le travail oral de la langue, animateurs français
plus axés sur les révisions grammaticales. 

Programme
En juillet à Burghausen, les jeunes sont
accueillis au pied des Alpes bavaroises, à deux
pas de l’Autriche, dans une petite ville typique,

agréable et rassurante, où nos germanophiles
auront plaisir à séjourner. La région est superbe
et la proximité de Munich et Salzbourg renforce
encore ses attraits. 

En août, à Ulm, le séjour se déroule plus à
l’ouest, à la limite de la Bavière et du Wurtem-
berg, sur les bords du Danube. Nos familles
résident dans cet environnement naturel agréa-
ble où, là aussi, les possibilités d’excursions et
d’activités sont nombreuses : Munich, Augs-
bourg, Neuschwanstein ou encore le lac de
Constance.

Activités
u 24 heures d’atelier linguistique à raison de
3 heures de cours sur 8 matinées 
u 4 demi-journées d’activités touristiques,
culturelles et sportives (piscine, squash, tennis,
bowling)
u 2 excursions de journée entière
u 1 grande soirée d’animation avec les familles
allemandes (à Burghausen)
u Samedi/dimanche en famille

LINGUISTIQUE

11-14 / 14-17 ANS
(6E À TERMINALE)

Chez ma famille allemande

Dates 
(Modifiables à +ou - 48 h)
14 jours Burghausen
09/07 - 22/07 
16/07 - 29/07 
14 jours Ulm
30/07 - 12/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 

14 mars 2017

Voyage  
• TGV Paris - Allemagne puis trans-
ferts en train ou autocar. 
• Pré-post acheminement avion ou
train jusqu’à Paris depuis : Ajaccio,
Bastia, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lyon, Dijon, Lille, Marseille, Mont-
pellier, Metz, Nancy, Nantes,
Rennes, Nice, Poitiers, Tours, Stras-
bourg, Toulouse.

Formalités
• Passeport personnel ou carte d’iden-
tité nationale en cours de validité.
• Carteeuropéenned’assurance-mala-
die.
• Autorisation de sortie de terri-
toire, devenue obligatoire.
Effectif
• 24 jeunes
• 2 moniteurs

Encadrement
• Animateurs diplômés bilingues
âgés d’au moins 20 ans
• Equipe enseignante franco-alle-
mande

Partenaire
Pro Lingua
Tél. : 01 42 46 34 11
www.prolingua.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

366 € 428 € 500 € 590 € 700 € 835 € 1 190 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
Les séjours se déroulent à Portsmouth, ville
agréable et verdoyante de 186 000 habitants,
située au sud de l’Angleterre, face à l’île de
Wight et à 160 km de Londres. De longues
plages de sable blanc offrent de belles prome-
nades le long de la côte. 
En famille à raison de deux francophones par
famille (option seul francophone possible).
Placement double obligatoire pour les moins
de 14 ans à la date de départ.

Programme
u 24 h de cours d’anglais en matinée et 24 h
de stage de football ou d’équitation en après-
midi, sont dispensées par des enseignants  bri-
tanniques et des moniteurs britanniques
qualifiés sous forme de 8 séances de 3 h
(pauses incluses) pour chaque discipline. 
u Cours d’anglais
Ils sont dispensés par des professeurs britan-
niques diplômés pour enseigner leur langue
maternelle à des étrangers. Ils privilégient l’en-
seignement, en situation par opposition à l’en-
seignement livresque, la pratique de l’oral par
le biais de jeux de rôle, d’activités ludiques et
de débats. Ceci n’exclut pas quelques exercices
grammaticaux et l’acquisition d’un vocabulaire
nouveau.
Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont
constitués à partir d’un test de langue.

u Séjours équitation 
Ils  se déroulent dans le cadre très agréable du
Quob Stables Equestrian Centre, entre Ports-
mouth et Southampton, centre agréé par la
British Horseriding Society et disposant
notamment d’un manège couvert, d’une carrière
extérieure, d’un parcours de cross et même
d’un simulateur de dressage. 
Les sessions d’équitation incluent théorie, pra-
tique (promenades et/ou reprises en carrière
ou en manège) et soins apportés aux chevaux.
Comptez entre 1 h et 1h30 de monte effective
par séance de 3 heures.
Bon à savoir : la bombe est fournie, veuillez
apporter vos bottes.
u Séjours football 
Ils se déroulent au Mountbatten Centre, très
beau complexe sportif, très bien équipé. 
Nb : ces stages de sports sont à considérer
comme des activités de détente et non comme
une préparation à des compétitions.
u Pour se rendre sur le lieu des cours d’anglais,
les jeunes rejoignent un point de rencontre où
l’autocar du groupe les prend en charge. Le lieu
des cours de langue étant différent du lieu des
stages sportifs, les transferts se font en autocar. 
u Une ou deux journées d’excursion sont
prévues par semaine notamment, pour les
adeptes du foot, la visite du stade de Chelsea
ou d’Arsenal sous réserve de leur accessibilité.
u Le dimanche se passe en famille.

LINGUISTIQUE

12-17 ANS 
(6E-TERM)

Anglais et football 
ou Anglais et équitation
à Portsmouth
Amoureux de la nature et des chevaux ou passionnés du ballon rond, ces séjours
en famille vous permettront de pratiquer votre sport favori sous la conduite d’en-
traîneurs qualifiés et sur des centres parfaitement adaptés et équipésDates 

(Modifiables à + ou - 48 h)
17 jours
12/07 -  28/07
• P531 (foot) et P571 (équitation)
au départ de  Toulouse, Albi, Rodez,
St-Flour, Clermont-Ferrand,
Montluçon, Orléans, Paris,
Ouistreham.
09/08  - 25/08
• P533 (foot) et P573 (équitation)
au départ de : Toulouse, Agen,
Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers,
Tours, Paris, Ouistreham.

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 

14 mars 2017

Voyage 
Autocar grand tourisme et bateau.
Les prises en charge peuvent avoir
lieu de nuit le lendemain des dates
indiquées à l'aller, la veille au
retour.

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Pensions complètes  
14

Encadrement 
• Animateurs français au départ de
France et pendant tout le séjour
• Enseignants et moniteurs sportifs
britanniques diplômés
• Responsable local « familles et
organisation générale »

Partenaire
C.L.C.
Tél. : 05 65 77 50 00
www.clc.fr

Tarifs
Anglais et foot

Anglais et équitation
Participation

310 € 360 € 420 € 490 € 570 € 700 € 995 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

380 € 465 € 540 € 625 € 750 € 895 € 1 290 €
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
"Shiplake college" est situé au bord de la
Tamise, à 1 heure de Londres. Le style "Harry
Potter" des bâtiments dépayse les jeunes du
monde entier. 
L’hébergement se fait au collège, dans des
chambres de 1 à 5 lits, dans l’une des résidences
du collège en pension complète. 
Les Infrastructures sportives sont nombreuses :
piscine découverte, courts de tennis, terrains
de rugby, football, gymnase, salle de jeux…

Effectif et nationalités 
présentes 
Le nombre maximum de jeunes accueillis est de
180 dont une trentaine de Français. On y ren-
contre des jeunes de nationalité italienne,
espagnole, russe, chinoise, israélienne, japo-
naise…

Les cours d’anglais  
Les cours d’anglais sont dispensés à raison de
15h/semaine (soit 3h/jour) dans des classes
internationales et sont encadrées par des pro-
fesseurs anglais diplômés et accrédités British
Council : 
u Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, sup-
ports audio et vidéo…
u 6 niveaux d’enseignement de " débutants " à
" avancés “
u Classes internationales de 12 à 16 élèves
u Méthode et livres fournis
The British Council est un organisme de
langue hautement réputé. Shiplake college est
une école internationale et agréée par cette
autorité anglaise.
Les professeurs de langue maternelle, tous
diplômés et très qualifiés, conseillent, corrigent
et incitent les jeunes à participer. Ce séjour est
certifié NF service.

Activités sportives
u Le stage multisports se déroule en multi-
nationalités à raison de 15h/semaine. Il est
encadré par des moniteurs anglais. Exemples
d’activité: piscine, volley-ball, football, rugby
touch, tennis, dodgeball, badminton, hockey,
basket-ball, danse, aérobic. Stage en anglais.

u Magic and Circus se déroule en multi-natio-
nalités à raison de 15h/semaine sur le thème du
cirque et de la magie. Exemples d’activité : Magic
Tricks (cartes, illusions, disparition), School Circus
Workshop avec des intervenants spécialisés (jon-
glages, acrobaties) visite des studios d’Harry
Potter, tournoi de Quidditch : Les jeunes prati-
queront le célèbre sport de la saga Harry Potter !
Que le meilleur gagne ! Stage en anglais.

u Excursions
1 journée et 2 ½ journées pendant le séjour
(exemples d'excursion en fonction de la date :
Windsor et son château, Londres et croisière
sur la Tamise, Reading, Oxford et son châ-
teau…).

Soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées est
organisé par le staff anglais. Les soirées se
déroulent avec les jeunes d’autres nationalités.
Exemples de soirée : welcome games, film
night, speed quizz, olympiades, disco party,
james bond casino party, song contest, tournoi
sportif, cérémonie de diplômes…

Conseil
Pour profiter pleinement de leur séjour les
jeunes doivent être suffisamment autonomes
et ouverts pour côtoyer les participants d’autres
nationalités et partager avec eux le quotidien
et toutes les activités prévues. 

LINGUISTIQUE

12-15 ANS

Anglais à Henley
Dans l’antre d’Harry Potter !

Séjour non-fumeur
Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
16/07 - 29/07
30/07 - 12/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
• Eurostar accompagné depuis Paris
jusqu’à Londres puis transfert en
autocar. Acheminements Province-
Paris  (train ou avion non accom-
pagné pour les jeunes de 14 à 15
ans, train accompagné ou avion
non accompagné pour les jeunes
de 9 à 13 ans) depuis Aix en Provence,
Avignon, Besançon,  Bordeaux, Lyon,
Marseille, Metz/Nancy, Montpellier,
Nantes, Nice, Rennes, Toulouse,
Strasbourg. 
• Modalités des acheminements non
accompagnés : billet envoyé, jeune
réceptionné.
Formalités
• CNI ou passeport individuel valide.
• Carte européenne d’Assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie de terri-
toire : elle est de nouveau obliga-
toire.
• Attestation d’aptitude à nager
au moins 25 mètres obligatoire pour
l’accès à la piscine. 
Encadrement
Double encadrement anglais et fran-
çais.1 directeur + animateurs "Action
Séjours" (1 pour 10 à 12 jeunes). Ils
veillent, aident à la bonne intégration
de chacun et assistent le staff anglais
à la surveillance, à la sécurité mais
jouent aussi un rôle de soutien et de
conseil.Les stages sportifs sont enca-
drés par des moniteurs qualifiés.
Partenaire
Action Séjours
Tél. : 01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

527 € 617 € 720 € 845 € 1 000 € 1 200 € 1 715 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

Situation
Croydon, notre centre de la banlieue londo-
nienne est idéalement placé dans la ceinture
verte de Londres, assez proche de la métropole
pour bénéficier de toutes ses facilités et assez
éloigné pour en éviter les inconvénients.

Hébergement
Les participants sont hébergés à raison de 2
francophones par famille.

Cours d’anglais
24h de cours (pauses incluses) sont dispensées
par des professeurs anglophones en multina-
tionalité, (non garanti pour le séjour P423D).
Ils privilégient l’enseignement en situation
par opposition à l’enseignement livresque,  la
pratique de l’oral par le biais de jeux de rôle,

d’activités ludiques et de débats. Ceci n’exclut
pas quelques exercices grammaticaux et l’ac-
quisition d’un vocabulaire nouveau. 
Les groupes n'excèdent pas 15 jeunes et sont
constitués à partir d’un test de langue.
L’école de notre partenaire est une école de
dimension familiale accueillant une centaine
d’étudiants et où règne une ambiance convi-
viale.

Excursions et activités
Plusieurs demi-journées d’excursions sont
consacrées à des activités de détente ou spor-
tives, des travaux de groupe, des visites sur
Londres et sa région.
Journée d’excursion à Londres le samedi – 2 ou
3 soirées organisées seront également propo-
sées par l’école.

LINGUISTIQUE

12-16 ANS
(6E - 2DE) 

Anglais en école de langue
internationale en famille :
région de Londres/Croydon
Pour les plus jeunes, ce programme vise à stimuler leur motivation par un premier
contact avec le mode de vie britannique. Pour les plus âgés, il est un excellent moyen
de concilier révisions et nombreuses activités, au contact de jeunes d’autres pays.Dates 

(Modifiables à + ou - 48 h)
15 jours
• P420D du 30/06 - 14/07
Au départ de Toulouse, Agen,
Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers,
Tours, Paris, Calais.
• P421D du 14/07 -  28/07
Au départ de Béziers, Montpellier,
Nîmes, Valence, Lyon, Beaune,
Auxerre, Paris, Calais.
• P422D du 29/07 - 10/08
Au départ de Paris (Eurostar).
• P423D du 12/08 -  24/08
Au départ de Paris (Eurostar).

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
Pour les deux premiers séjours
(P420D et P421D) : autocar grand
tourisme et bateau ou tunnel. Les
prises en charge peuvent avoir lieu
de nuit le lendemain des dates
indiquées à l'aller, la veille au retour.
Pour les derniers séjours (P422D &
P423D) : train Eurostar accompagné
depuis Paris jusqu’à Londres.
Acheminements province-Paris non
accompagnés en train ou en avion
depuis Avignon, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Dijon, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Mulhouse, Nantes, Poitiers,
Reims, Rennes, St Pierre des Corps,
Strasbourg, Toulouse. Billet envoyé,
jeune réceptionné. Accueil et transfert
au départ et au retour.
Formalités
• CNI ou passeport personnel valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.
Pensions complètes  
12
Encadrement 
• Animateurs français au départ de
France
• Enseignants britanniques
• Responsable local « familles et
organisation générale »   

Partenaire
C.L.C.
Tél. : 05 65 77 50 00
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

298 € 346 € 405 € 480 € 575 € 700 € 990 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
Les participants, hébergés à deux francophones par famille, séjourneront au sud de Londres sur
la zone d’Eltham/Greenwich ou de Thamesmead (P906D), situées dans la ceinture verte de Lon-
dres.

Déroulement du séjour
u Chaque jour, du lundi au samedi, de nombreuses visites permettront une découverte des dif-
férents quartiers de Londres, de ses principaux monuments, de ses parcs mais aussi de ses plus
célèbres musées tels que Madame Tussaud, le British Museum, le Science Museum, le Shakes-
peare’s Globe Exhibition, le National Maritime Museum, la Tour de Londres, etc... 
Ainsi qu’une promenade en bateau sur la Tamise.
(Liste donnée à titre d’exemple et susceptible de connaître quelques changements).
u 3 journées d’excursion complémentaire à Brighton, Cambridge et Windsor.
u Une demi-journée d’activité détente.
u Dimanche en famille.

LINGUISTIQUE

12-17 ANS 
(6E - TERM)

A la découverte de Londres
Découvrez Londres, ville étonnante et passionnante, et apprenez l’anglais de ma-
nière récréative (sans participer à des cours). Vous multiplierez les visites de mu-
sées, de sites remarquables de la capitale britannique et de sa région, et
apprécierez sans aucun doute ce premier contact avec les Londoniens.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
16 jours
• 14/17 ans
P901D du 09/07 - 24/07 au départ de
Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence,
Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.
• 12/16 ans
P902D du 23/07 - 07/08 au départ de
Toulouse, Narbonne, Montpellier,
Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre,
Paris, Calais.
• 14/17 ans
P906D du 16/07 -  31/07 au départ
de Toulouse, Cahors, Brive, Limoges,
Poitiers, Tours, Le Mans, Chartres,
Paris, Calais.
P903D du 06/08 au 21/08 au départ
de Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes,
Niort, Poitiers, Tours, Paris, Calais.

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
Autocar grand tourisme et bateau
ou tunnel. Les prises en charge peu-
vent avoir lieu de nuit le lendemain
des dates indiquées à l'aller, la veille
au retour.
Formalités
• CNI ou passeport personnel valide
• Carte européenne d’assurance-maladie.
• Autorisation de sortie de terri-
toire, devenue obligatoire.
Pensions complètes
13
Encadrement
• Animateurs français au départ de
France
• Responsable local “ familles et
organisation générale ”
Partenaire
C.L.C.
Tél. : 05 65 77 50 00
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

261 € 312 € 370 € 440 € 520 € 625 € 910 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Introduction
Améliorez votre anglais et perfectionnez votre
jeu en bord de mer ! Le Tennis Club d’Hastings
est réputé pour la qualité de ses installations et
l’enseignement efficace de ses coaches sportifs. 

Situation
Station balnéaire sur la côte sud-est de l’Angle-
terre, dotée d’un littoral varié avec ses falaises,
sa plage et son village de pêcheurs, Hastings
offre les avantages d’une ville historique et
moderne de bord de mer, proche de Londres. 

Hébergement
Nous serons accueillis au sein d’une famille
hôtesse, à 1 ou deux francophones selon notre
choix. Le petit-déjeuner et le dîner seront pris
dans les familles hôtesses et nous aurons des
packed-lunchs pour déjeuner.

Programme
24 heures de cours d’anglais. 
Après un test le premier jour, les jeunes sont
répartis par groupes de niveau homogène en
classes de 12 à 15 élèves. La pédagogie des pro-
fesseurs met l’accent sur l’expression orale,
avec jeux de rôle, apprentissage ludique de
vocabulaire et structures grammaticales sim-
ples.
Chaque classe décidera avec son professeur
d’une thématique (Univers Harry Potter -orga-
nisation d’un spectacle de magie), Univers de

la British pop music -préparation d’une perfor-
mance musicale…) qui servira de fil conducteur
au stage linguistique. Les professeurs axeront
les cours sur une approche interactive encoura-
geant la prise de parole. 
Les cours sont assurés par des professeurs qua-
lifiés et diplômés pour enseigner l’anglais
comme langue étrangère. En fin de séjour, les
professeurs évaluent les progrès de chaque
élève et leur remettent une appréciation de
niveau.

Activités complémentaires
6 sessions de 3 heures de tennis seront dis-
pensées par un coach britannique du Tennis
Club d’Hastings, qui bénéficie de nombreuses
installations : courts extérieurs sur gazon,
surface dure et mur d’entrainement (matériel
fourni par le Tennis Club).
Suivant les conditions météo, des activités de
remplacement pourront être proposées : nata-
tion, basketball, football, visites locales,
musées… 
Deux après-midi seront organisés pour découvrir
la ville d’Hastings, nous participerons également
à deux journées d’excursion (Londres, Brigh-
ton…) et aurons deux soirées organisées
(disco, soirée Fish‘n chips, « barn dance »
(cours de danse traditionnelle), cinéma…).
Le programme complet et varié est encadré
par les animateurs qui s’assurent du bien-
être des jeunes.

LINGUISTIQUE

12-17 ANS 
(6E À TERMINALE)

Cours d’anglais et 
tennis en Angleterre

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
19/07 - 01/08
02/08 - 15/08
16/08 - 29/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• En Eurostar Paris/Londres/Paris
et transferts en autocar.
• Pré acheminement au départ de :
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Strasbourg,
Lyon, Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Rennes, Rouen, Nantes,
Metz/ Nancy, Mulhouse,
Montpellier, Poitiers

Adresse 
Hastings, East Sussex 
Grande-Bretagne

Capacité d’accueil
30 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Encadrement
• 1 animateur français pour 15
jeunes assistés du correspondant
local et des professeurs de langue.

Partenaire : 
CEI
Tel : 01 40 51 11 79
www.cei-sejour-linguistique.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

449 € 525 € 615 € 720 € 850 € 1 025 € 1 460 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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ÉTRANGER

Situation et hébergement
"Harrow House" est situé sur la presqu’île de
Purbeck àSwanage, entre de magnifiques plages
de sable et de très belles falaises, en face de l’île
de Wight. 
L’hébergement se fait au collège, dans des
chambres internationales de 3 à 6 lits, en pen-
sion complète.
Les Infrastructures sportives sont nombreuses :
piscine couverte, courts de tennis, gymnase,
mini-golf, un dôme unique en son genre…
La mer est à proximité du collège. 

Effectif et nationalités 
présentes 
Le nombre maximum de jeunes accueillis est de
400 dont une soixantaine de Français. On y ren-
contre des jeunes de nationalité italienne, espa-
gnole, russe, thaïlandaise, slovaque, japonaise…

Les cours d’anglais  
Les cours d’anglais sont dispensés à raison de
15h/semaine (soit 3h/jour) dans des classes
internationales et sont encadrées par des pro-
fesseurs anglais diplômés et accrédités British
Council : 
u Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, sup-
ports audio et vidéo…
u 6 niveaux d’enseignement de " débutants " à
" avancés“
u Classes internationales de 12 à 16 élèves
u Méthode et livres fournis
The British Council est un organisme de

langue hautement réputé. Harrow House est
une école internationale et agréée par cette
autorité anglaise.
Les professeurs de langue maternelle, tous
diplômés et très qualifiés, conseillent, corrigent
et incitent les jeunes à participer.
Ce séjour est certifié NF service.

Activités sportives
u Le stage multisports se déroule en multi-
nationalités à raison de 15h/semaine. Il est
encadré par des moniteurs anglais. Exemple
d’activités : Badminton, Basket-Ball, Tennis de
Table, Olympiades, Circuit Training, Mini-Golf,
Cricket, Piscine, Billard…Stage en anglais.
u Excursions
1 journée et 2 ½ journées durant le séjour
(exemple d'excursion en fonction de la date :
Bournemouth, Portsmouth, Swanage…).

Soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées est
organisé par le staff anglais. Les soirées se
déroulent avec les jeunes d’autres nationalités :
aeroball, bingo, discos, internet, karaoké, acti-
vités sportives, talent show, film... 

Conseil
Pour profiter pleinement de leur séjour les
jeunes doivent être suffisamment autonomes
et ouverts pour côtoyer les participants d’autres
nationalités et partager avec eux le quotidien
et toutes les activités prévues. 

LINGUISTIQUE

12 - 17 ANS

Anglais & Sports
à Swanage en collège international
C’est dans une ambiance internationale que vous améliorerez votre anglais.
Cette formule sécurisante regroupe des jeunes du monde entier dans un
superbe collège. La langue anglaise est la langue de référence. L’hébergement,
les cours de langue et les activités sportives et culturelles se déroulent en
multi-nationalités et l’encadrement du collège est britannique.Dates

(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
09/07 - 22/07 
06/08 - 19/08
20/08 - 02/09

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017
Voyage
• Eurostar accompagné depuis Paris
jusqu’àLondrespuistransfertenauto-
car. Acheminements Province-Paris
(train ou avion non accompagné pour
les jeunes de 14 à 17 ans, train accom-
pagné ou avion non accompagné pour
les jeunesde 12et13ans)depuisAixen
Provence, Avignon, Besançon, Bor-
deaux, Lyon, Marseille, Metz/Nancy,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Toulouse,Strasbourg.
Modalités des acheminements non
accompagnés : billet envoyé, jeune
réceptionné.
Formalités
• CNI ou passeport individuel valide.
• Carte européenne d’Assurance maladie.
• Autorisation de sortie de terri-
toire, devenue obligatoire.
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres obligatoire pour
l’accès à la piscine. 
Encadrement
• Double staff anglais et français.
1 directeur + animateurs " Action
Séjours " (1 pour 10 à 12 jeunes). Ils
veillent, aident à la bonne intégra-
tion de chacun et assistent le staff
anglais à la surveillance, à la sécurité
mais jouent aussi un rôle de soutien
et de conseil. Les stages sportifs
sont encadrés par des moniteurs
qualifiés.
Partenaire
Action Séjours
Tél. : 01 45 30 91 91
www.action-sejours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

523 € 622 € 730 € 850 € 1 000 € 1 205 € 1 730 €
Tarifs
Participation
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La vie en famille
u Un bon séjour linguistique tient beaucoup à
la qualité de l'accueil. Sélectionnées avec soin,
elles résident à proximité des lieux de cours et
d’activités et sont proches les unes des autres
ce qui favorise une atmosphère sécurisante. Les
familles  font  partager leur quotidien dans une
atmosphère chaleureuse.
u Les dimanches et les soirées, passés en
famille, sont autant d'occasions de tisser des
liens privilégiés. 
u Chaque jeune a le choix entre le placement
unique (seul francophone dans sa famille) et
le placement double (2 francophones). La
plupart des villes accueillent des adolescents
d’autres nationalités (espagnols en majorité).
Les jeunes français pourront partager leur
famille avec eux, et/ou les cours d’anglais et
activités.

Les lieux de séjour
u Les jeunes séjournent dans de petites villes
alliant sécurité et atmosphère conviviale  comme
par exemple : Westport, Castlebar, Ballina,
dans le Comté Mayo, aux portes du Connemara ;
Tullamore dans le Comté Offaly ; Arklow dans
le County Wiclow. L’affectation des jeunes sur
les lieux d'accueil est assurée par l'association
Regards. 

Les cours d’anglais
Ils regroupent 12 à 15 jeunes de niveau
semblable. Dispensés le matin du lundi au
vendredi sur 3 h par des enseignants irlandais
diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux jeunes étrangers, ils sont axés sur l’oral et
interdisent l’utilisation du français : approfon-
dissement des bases grammaticales et pratique
de l’anglais courant, à l’aide par exemple de
jeux de rôle, journaux, émissions de radio, etc.

Activités sportives et 
culturelles
Elles ont lieu chaque après-midi ainsi que le
samedi toute la journée.
u Activités irlandaises : initiation aux sports
irlandais (football gaélique ou hurling), décou-
verte de la musique et des danses irlandaises,
initiation à la Tin-Whistle (petite flûte irlan-
daise).
u Activités sportives possibles : sports nau-
tiques, tennis, sports collectifs, piscine, ran-
données. 
u Excursions: elles s’organisent le mercredi
après-midi et le samedi toute la journée.

Important : les activités sportives et
irlandaises ainsi que les excursions diffèrent
selon le lieu d’accueil. Elles  seront précisées
avant le séjour par l’association Regards. 

LINGUISTIQUE

13-17 ANS

L’anglais en famille
en Irlande

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
08/07 - 21/07
14/08 - 27/08
19 jours
09/07 - 27/07
01/08 - 19/08

Date limite conseillée 
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
Vol régulier Paris-Dublin ou
Shannon puis autocar. Pré
acheminements train non
accompagné (14 ans et +) ou avion
jusqu’à Paris depuis Ajaccio,
Avignon, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Pau, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse. Billet envoyé, jeune
réceptionné.

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Brevet de natation
• Autorisation de sortie de
territoire, devenue obligatoire.
Encadrement
• Équipe pédagogique bilingue
• Professeurs irlandais 
• Coordinateur irlandais et
responsable local
• Intervenants irlandais « Sports »

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60 
www.asso-regards.org

Tarifs
14  jours

19 jours
Participation

423 € 502 € 580 € 690 € 805 € 875 € 1 375 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

475 € 565 € 650 € 760 € 890 € 1 075 € 1 535 €

Améliorer son anglais grâce à des
cours quotidiens, partager la vie d’une
famille irlandaise, pratiquer des
activités sportives et de découvertes
culturelles dans le Comté Mayo aux
portes du Connemara, le Comté Offaly
et le Comté Wicklow à proximité de
Dublin.
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Situation
Almuñécar
Située sur les rives de la Méditerranée, à 70 km
de Grenade et de Malaga, Almuñécar, munici-
palité andalouse de 26 000 habitants est une
jolie ville touristique de par son patrimoine
historique et son environnement privilégié. 
Les rues pavées et les façades blanchies à la
chaux sont caractéristiques de cette région où
l’on a plaisir à découvrir des patios fleuris et de
nombreux coins charmants. En outre, son
climat exceptionnel permet de profiter toute
l’année de la mer, des calanques et du charme
naturel de sa situation entre mer et mon-
tagnes.

Hébergement
Au coeur du centre-ville d’Almunecar et à proxi-
mité de la plage, vous êtes accueilli dans une
résidence hôtelière confortable. Les chambres
de 2 à 4 lits disposent chacune de sanitaires
privés.
En pension complète, les déjeuners peuvent
être pris sous forme de panier-repas ou au res-
taurant de la résidence.

Programme
20 heures de cours d’espagnol + 20 heures de
cours d’anglais. 
Après un test le premier jour, les jeunes sont

répartis par groupes de niveau homogène en
classes de 12 à 15 élèves. La pédagogie des pro-
fesseurs met l’accent sur l’expression orale,
avec jeux de rôle, apprentissage ludique de
vocabulaire et structures grammaticales sim-
ples.
Les cours sont assurés par des professeurs qua-
lifiés et diplômés pour enseigner l’espagnol ou
l’anglais comme langue étrangère. En fin de
séjour, les professeurs évaluent les progrès de
chaque élève et leur remettent une appréciation
de niveau.

Activités complémentaires
Après les cours, des activités, du sport ou des
visites culturelles sont organisés pour que les
jeunes puissent se détendre et profiter de la
ville d’accueil.
Un plein d’activités nautiques est prévu avec
au programme : banana boat, canoé, beach vol-
ley, parc aquatique…
Chaque semaine, une excursion à la journée
est organisée pour découvrir les attraits de la
région (Malaga, Grenade…).
Les jeunes se retrouvent également lors des
nombreuses soirées prévues par les animateurs
(karaoké, disco, cinéma…).
Le programme complet et varié est encadré
par les animateurs qui s’assurent du bien-
être des jeunes.

LINGUISTIQUE

13-17 ANS 
(5E À TERMINALE)

Bilangue Anglais et Espagnol 
en Espagne
Dans la continuité du cursus scolaire, nous proposons une formule innovante pour
progresser dans deux langues étrangères lors d’un seul et même séjour ! Les cours
bilangue et l’accueil en hébergement collectif au cœur de la ville favorisent la pra-
tique linguistique. Un cadre privilégié pour progresser en anglais et en espagnol,
tout en profitant des plages et du soleil !Dates 

(Modifiables  à + ou - 48 h)
14 jours
19/07 - 01/08
03/08 - 16/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage
Avion sur lignes régulières depuis
Paris jusqu’à Malaga et Transferts en
cours en autocar privé.
Pré acheminement au départ de :
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Strasbourg,
Lyon, Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Rennes, Rouen, Nantes,
Nancy, Mulhouse, Montpellier,
Metz/Nancy.

Adresse 
Résidence Carmen 
Avenida de Europa, 19
Almunecar - Espagne

Capacité d’accueil
45 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-mala-
die (délivrée par la Sécurité sociale).
• Autorisation de sortie du terri-
toire, devenue obligatoire.
Encadrement
• 1 animateur français pour 15 jeunes
assistés du correspondant local et
des professeurs de langue.

Partenaire 
CEI
Tel : 01 40 51 11 79
www.cei-sejour-linguistique.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

479 € 562 € 660 € 770 € 910 € 1 095 € 1 560 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
A Dublin, un seul jeune français hébergé dans
la famille, cependant il peut se retrouver avec
d’autres élèves étrangers. Le jeune est en
pension complète avec panier-repas pour le
déjeuner chez le professeur. Les familles résident
non loin de Dublin, dans des quartiers résiden-
tiels. Chaque jeune a une carte de transport en
sa possession pour ses déplacements quotidiens
et se rendre chez le professeur.

Programme
Du lundi au vendredi, les jeunes se déplacent
chez le professeur. 
3 h de cours dispensés par un enseignant EFL
du lundi au vendredi (diplômés pour enseigner
leur langue maternelle aux élèves étrangers).
Ces cours sont axés sur l‘oral où il est
interdit de parler français. Durant les cours,
les jeunes approfondiront leur grammaire et la
pratique de l’anglais courant à l’aide de jeux de
rôle, émission TV, articles de journaux. L’ensei-
gnant leur demandera également d’écrire un
texte dans le prolongement d’un sujet abordé
via ces supports, afin de vérifier que les bases
sont bien acquises et assimilées.

Activités
Toujours avec le professeur, les activités de loisirs
et la découverte (toutes en anglais) culturelle de
Dublin se déroulent l’après-midi, après la classe :
u balade à travers Dublin pour trouver ses
repères,
u musée national, 
u Trinity collège,
u musée Guinness à Dublin, Quizz sur la culture
irlandaise…
u demi-journée d’excursion au château de Rath-
farnham et visite de Dublinia (maison Viking),
u une journée complète d’excursion est prévue
le week-end avec le groupe réuni et les anima-
teurs à Belfast en Irlande du Nord incluant un
tour de ville et de ses principaux sites d’intérêt
et monuments ainsi que la visite du Musée
Titanic,
u atelier cuisine irlandaise, séance de cinéma. 

Les soirées se passent en famille et le jeune vit
à leur rythme. Deux soirées par semaine sont
prévues avec l’ensemble du groupe et les anima-
teurs (disco, karaoké, talent show, défilé de
mode, Xfactor).

LINGUISTIQUE

13-17 ANS

Dublin : 
4 élèves pour 1 professeur
Cette formule est d’un grand intérêt linguistique puisqu’elle permet d’améliorer
son anglais grâce à un enseignement personnalisé au sein d’un groupe de 4 élèves
(exceptionnellement 3 ou 5), ainsi que partager la vie d’une famille irlandaise et
de parler anglais tout au long du séjour.

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
12 /07 - 25/07
03/08 - 16/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• Transport aérien Paris-Dublin-Paris
sur lignes régulières d’Air France
puis transfert en bus privé.
• Préacheminements jusqu’à Paris en
train au départ de : Angers, Avignon,
Caen, Dijon, Lille, Lyon, Metz/Nancy
ou Lorraine TGV, Mulhouse, Nantes,
Potiers, Rennes, Strasbourg, Tours et
Ajaccio /Bastia (avion).

Formalités
• Passeport individuel ou CNI valide
obligatoire. 
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie à retirer auprès de votre
centre de sécurité sociale. 
•Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Effectif
De 12 à 28 jeunes

Encadrement
Une équipe d’animateurs qualifiés
et bilingues anglais sera en charge
du groupe dès le départ à Paris et
ce, jusqu’à la fin du séjour ; elle
supervisera le bon déroulement en
passant chez les professeurs afin de
vérifier le niveau du jeune ainsi que
dans les familles.

Partenaire
International Dialog
Tél. : 01 44 06 07 36
www.international-dialog.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

444 € 518 € 605 € 715 € 840 € 1 015 € 1 440 €
Tarifs
Participation
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Situation et Hebergement
Le séjour a lieu aux environs de Barcelone, à
Premia-de-Mar, El-Masnou, et Villasar, petites
villes du bord de mer, ports de pêche devenus
ports de plaisance, reliées au centre de Barcelone
par une navette ferroviaire rapide, moderne et
confortable.

Pro Lingua est présent dans cette région depuis
de très nombreuses années. Les familles d’accueil
parlent le Castillan (l’espagnol "standard") avec
leurs étudiants ; elles sont particulièrement
attentionnées.

Cours d'espagnol 
12 heures par semaine
Les jeunes sont répartis en groupe de niveaux,
et sont une douzaine d’élèves par classe.
Les cours ont lieu au centre de Barcelone, place
Catalogne. Les enseignants sont espagnols.

Programme
Différentes activités sont proposées, suivant la
durée et la période, parmi lesquels : 
Les musées Picasso et Miro, La Sagrada Familia,
et le circuit Gaudi, les jardins de Montjuic, le
Pueblo Espagnol, Sitges, les villages de
montagne de Montserrat ou Figueras, le Musée
Dali. A la fin du séjour, une soirée typique
“Tapas” est proposée. 

Activités dominantes
Activité nautique avec des instructeurs sportifs
(voile, planche à voile), sports de plage (Beach
volley, Beach soccer), danses espagnoles (Fla-
menco ou Salsa).

LINGUISTIQUE

14-17 ANS 
(4E À TERMINALE)

L’espagnol à Barcelone ? 
Si señor !
Oui, cette ville a tout pour plaire : un site magnifique sur la Méditerranée,
une architecture variée et originale, des monuments anciens ou d’avant-garde,
de grandes avenues, le soleil, la plage, un dynamisme incontestable et un
réseau de transports en commun très efficace.

Dates 
(modifiables à + ou - 48h)
14 jours 
16/07 - 29/07 
30/07 - 12/08 

Date limite conseillée
d’envoi de la demande
14 mars 2017

Voyage  
Barcelone : TGV ou avion de Paris.
Vols directs individuels de Bordeaux,
Lyon, Marseille et Nice, Toulouse et
Nantes, sous réserve de disponibilité.   

Formalités
• Passeport personnel ou carte
d’identité nationale en cours de
validité.
• Carte européenne d’assurance mala-
die.
• Autorisation de Sortie de Terri-
toire, devenue obligatoire.

Effectif
• 24 jeunes
• 2 moniteurs

Encadrement
• Animateurs diplômés bilingues
âgés d’au moins 20 ans
• Professeurs espagnols et coordina-
teurs chargés de l’organisation géné-
rale 

Partenaire
Pro Lingua
Tél. : 01 42 46 34 11
www.prolingua.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

376 € 450 € 520 € 610 € 720 € 865 € 1 240 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
Malaga est la capitale de la Costa del Sol et
l’une des villes les plus animées du pays. Ville
natale de Picasso, elle est une ville cosmopolite,
attrayante qui s’étend le long d’une large baie,
en Andalousie.  Elle est réputée pour ses larges
boulevards, ses palmiers ondoyants, sa vie ani-
mée, ses musées et sa gastronomie.

Hébergement en famille 
L’hébergement dans une famille espagnole pro-
pose une atmosphère accueillante et chaleu-
reuse, elles vivent entre 5 à 15 minutes
maximum à pied de l’école. Pension complète,
tous les repas se prennent en famille (sauf
repas pris au restaurant lors de la journée à
Grenade ou lors de certaines soirées à thème).
Un seul francophone mais d’autres jeunes d’une
nationalité différente peuvent être hébergés
en même temps.

Au programme à l’heure 
andalouse :
u Cours de langue :
Par groupe de niveaux (9 élèves maximum), 
3 heures de cours le matin du lundi au vendredi,
dispensées par des enseignants espagnols diplô-
més. Accent mis sur l’expression orale.
Certificat remis à la fin du séjour. 

Activités, excursions, loisirs & soirées 
u Visites culturelles : l’Alcazaba de Malaga,
les grottes de Nerja et Frigiliana, visite du
Musée Picasso, Musée d’Art populaire, Marbella
et Puerto Banús.
u Atelier cours de cuisine (Paella), cours de
danse salsa, plage et beach-volley, jeux à la pis-
cine de l’école.
u Journée d’excursion à Grenade et visite de
l’Alhambra.
u Soirée de bienvenue, spectacle de Flamenco,
soirée Tapas, barbecue à l’école, cinéma sur la
plage, karaoké, soirée d’adieu.

LINGUISTIQUE

14-17 ANS

L’Espagnol à Malaga
«  Sol y Arte »
9 élèves par classe et un programme typiquement andalou

Dates
(modifiables à + ou - 48 h)
14 jours
17 /07 - 30/07
31/07 - 13/08

Date limite conseillée 
d’envoi de la demande

14 mars 2017

Voyage
• Transport aérien Paris-Malaga-
Paris sur lignes régulières Air France
puis transfert en bus privé.
• Préacheminements jusqu’à Paris en
train au départ de : Angers, Avignon,
Caen, Dijon, Lille, Lyon, Metz/Nancy
ou Lorraine TGV, Mulhouse, Nantes,
Potiers, Rennes, Strasbourg, Tours et
Ajaccio /Bastia (avion).

Formalités
• Passeport individuel ou CNI valide
obligatoire. 
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie à retirer auprès de votre
centre de sécurité sociale. 
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Effectif
De 12 à 28 jeunes

Encadrement
Une équipe d’animateurs qualifiés
et bilingues espagnol sera en
charge en permanence du groupe
dès le départ à Paris et ce, jusqu’à
la fin du séjour ; elle supervisera le
bon déroulement du programme, le
niveau des cours ainsi que l’accueil
dans les familles. Assistance de
notre directrice des études et de
l’équipe locale.

Partenaire
International Dialog
Tél. : 01 44 06 07 36
www.international-dialog.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

397 € 465 € 545 € 635 € 750 € 905 € 1 295 €
Tarifs
Participation



146

ÉTRANGER

Situation 
PAIGNTON - DEVON
Située dans le Devon, Paignton est une petite
ville traditionnelle, très animée pendant la saison
estivale. La « Riviera anglaise » est appréciée pour
son climat exceptionnellement doux, mais aussi
pour ses centaines de petits villages de pêcheurs,
ses falaises impressionnantes et ses fameux dol-
mens. Avec ses 45 000 habitants, Paignton est
aussi la station balnéaire préférée dans Anglais et
un paradis pour les amateurs de sports de plein
air : pêche, cricket, kayak, surf…

Hébergement
Nous serons accueillis au sein d’une famille
hôtesse, à 1 ou deux francophones selon notre
choix. Le petit-déjeuner et le dîner seront pris
dans les familles hôtesses et nous aurons des
packed-lunchs pour déjeuner.

Programme
30 heures de cours d’anglais 
L’accent est mis sur l’apprentissage d’un anglais
lié à l‘environnement quotidien et sur la com-
préhension orale. L’atmosphère en cours est
détendue et permet des échanges entre les étu-

diants et les professeurs. 
Après un test le premier jour, nous serons
répartis par groupes de niveau homogène. En
fin de séjour, les professeurs évalueront indivi-
duellement nos progrès et nous remettront une
appréciation de niveau.

Activités complémentaires
Après les cours, nous ferons des activités nau-
tiques : 2 journées entières à Newquay pour
faire du surf à la "Quiksilver Surf School " et
profiter de la station balnéaire, pêche en pleine
mer, kayak, jeux de plage, parc aquatique,
beach volley...
Nous visiterons aussi le zoo de Paignton,
découvrirons Dartmouth avec voyage en train à
vapeur et ferons du cricket.
Deux soirées seront organisées pendant le
séjour : disco, barbecue, cinéma...
En cas de mauvais temps, des activités de rem-
placement seront proposées : sports collectifs
dans un gymnase couvert, piscine, visites…

Le programme complet et varié est encadré
par les animateurs qui s’assurent du bien-
être des jeunes.

LINGUISTIQUE

14-17 ANS 
(4E À TERMINALE)

Anglais et 
activités nautiques
en Angleterre
Avec son climat des plus agréables, ses plages de
sable fin et son port de plaisance, Paignton est une
station balnéaire très prisée par les vacanciers bri-
tanniques et un paradis pour les amateurs de sports
de plein air. 

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
14 jours 
19/07 - 01/08
02/08 - 15/08
16/08 - 29/08

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
14 mars 2017

Voyage
• En Eurostar Paris/Londres/Paris et
transferts en autocar.
• Pré acheminement au départ de :
Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Strasbourg, Lyon,
Nancy, Marseille, Bordeaux,Toulouse,
Rennes, Rouen, Nantes, Nancy, Mul-
house, Montpellier, Poitiers, Metz.

Adresse 
Paignton, Devon
Grande-Bretagne

Capacité d’accueil 
par session par séjour
30 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Certificat d’aisance dans l’eau.
• Autorisation de sortie du terri-
toire, devenue obligatoire.
Encadrement
• 1 animateur français pour 15
jeunes assistés du correspondant
local et des professeurs de langue.

Partenaire  
CEI
Tel : 01 40 51 11 79
www.cei-sejour-linguistique.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

469 € 550 € 640 € 750 € 890 € 1 070 € 1 525 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour
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Hébergement
De grand confort, sur 2 niveaux, 12 chambres de
4 à 8 lits bois, belle salle à manger, salles
d'activités bien équipées (bibliothèque enfantine,
ludothèque, salle de gym). Dans la propriété :
poneys, mini-ferme, aires de jeux, bac à sable,
portiques et la forêt toute proche.

Découvertes à la ferme et 
Parc des félins 4-8 ans
u La mini-ferme : poules, lapins, chèvres, poneys
et autres animaux de la ferme attendent les
enfants qui vont à leur rencontre pour les
nourrir, les observer...
u Poney : l'activité équitation permet aux petits
de s'initier et de participer aux soins des poneys. 
u Une journée au parc des Félins : à proximité

de la Donaclaudré, la visite du Parc des félins est
l’occasion d’une magnifique balade dans un vaste
domaine forestier à la rencontre des tigres, pan-
thères, lynxs, lions…
u Baby-gym et éveil gymnique : adaptée aux
tout petits, cette activité ludique développe la
motricité de l’enfant en toute sécurité, sous
forme de terrain d’aventure (tapis, tunnel, pou-
tre…).
u Activités au choix : grands jeux dans les bois,
vélo, ateliers d’arts créatifs (modelage, plastique
fou, peinture, fresque), journée à thème…
u Chaque soir : veillée, jeux, danse, contes,
spectacles, soirées et repas à thème...

Un séjour idéal pour une première expérience. Un
rythme adapté aux jeunes enfants. Une ferme
pédagogique et tous les animaux sur place.

AUTOMNE /
MULTIACTIVITÉS

4-8 ANS

Séjours nature La Donaclaudré
Découvertes de la ferme et Parc des félins 
Au cœur d’un des plus beaux domaines de l’Ile-de-France, à 55 km de Paris, à 8 km
de Coulommiers, dans la vallée de l’Aubetin.

Dates
7 jours
22/10 - 28/10
29/10 - 04/11 

Voyage
Possibilité d’emmener et de repren-
dre l’enfant directement sur place.
Voyage en train aller et retour au
départ de Paris également possible. 
Choix à indiquer sur la demande
d’admission.

Adresse
La Donaclaudré 
12 rue d’Esse
77515 Saint-Augustin

Capacité d’accueil
50 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 enfants  D’âge
maternel
• 1 animateur pour 8 enfants de 6 à
10 ans
• Animateurs spécialisés (baignade,
poneys, nature)

Partenaire
Oval
Tél.: 04 50 32 11 55
ww.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

80 € 94 € 110 € 130 € 150 € 185 € 260 €
Tarifs
Participation

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 euros pour voyage hors groupe.
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Poney-Club de la Source 
(4-12 ans)
Activités Equestres
80 poneys : Dartmors, Shetlands, Hafflingers. 
2h00 à 2h30 d’équitation par jour pour tous
niveaux : soins aux poneys, reprise en manèges
et carrières, voltige, sulky, obstacle, randonnées
équestres, cours d’hippologie, petits travaux de
la ferme : vache, chèvres, cochon…

Ateliers divers
Pâte à papier, menuiserie, meunerie, corde,
cirque, jeux de bois.

A l’extérieur 
Piscine couverte surveillée dans le parc, feux de
camp. Excursion en ½ journée au parc à jeux
Youmbao sur le thème de la jungle : structure
géante de glisse, de grimpe, piscine à balle. 

Val en Pré (10-15 ans)
A la conquête de l’ouest  

Activités Equestres
120 poneys et chevaux.
2h30 d’équitation par jour pour tous niveaux :
soins, reprise en manège et carrière, cours d’hip-
pologie, voltige, sulky, obstacle, balades dans la
forêt du centre, jeux équestres, bivouac. Option
passage de galop 1 à 4 à mentionner au moment
de l’inscription (valable uniquement sur les séjours
de 15 jours et l’enfant doit être muni de sa licence
en cours de validité, le coût est de 35 €).

Ateliers divers
Fabrication tannerie, poterie, bricolage ; salle
de bowling, karting à pédale…

A l’extérieur 
Journées à thèmes, jeux collectifs, ping-pong,
feux de camp, pique-nique, piscine sur place,.

AUTOMNE / 
ÉQUITATION

4-15 ANS

Poneys-club de la Source
et Val en Pré
2 séjours au choix à préciser sur la demande d’admission

Age
4-12 ans à la Source
10-15 ans à Val en Pré 

Date
8 jours
22/10 - 29/10                                
29/10 - 05/11                                

Voyage 
En autocar grand tourisme avec
ceintures au départ de Paris et en
train accompagné depuis Lyon,
Nantes, Rennes, Nancy, Lille,
Marseille, St Pierre-des-corps 
(3 enfants minimum).
Bien entendu, il vous est possible
d’accompagner votre enfant et de
rencontrer l’équipe pédagogique.

Adresses
Poney-club de la Source
6 rue des Écoles
89400 Epineau-les-Voves

Le Haras de Val en Pré
Domaine de Guillebaudon
89250 GURGY

Capacité d’accueil
La Source 4- 12 ans
127 jeunes répartis par groupe de
tranche d’âge
Val en pré 10-15ans 
175 jeunes répartis par groupe de
tranche d’âge

Encadrement
• 1 directeur BAFD et 2 adjoints
dont 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 7 enfants pour
les 4-6 ans
• 1 animateur pour 9 enfants pour
les 7-15 ans
• B.E.E.S.1 équitation
• 1 surveillant baignade

Partenaire
Poneys des Quatre Saisons
Tél. : 03 86 91 38 10
www.poneys-des-quatre-saisons.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

180 € 211 € 245 € 290 € 340 € 410 € 585 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement 
Le Poney club de la Source
En Bourgogne, à 2h00 de Paris dans un cadre de verdure.
Le Poney-club de la Source accueille les enfants dans une grande maison Bourguignonne
entourée d’un superbe parc ombragé. Chambres et boxes de 4 à 7 lits avec sanitaires complets.

Le Haras de Val en Pré
Situé à proximité de Paris dans un dépaysement total Western. Les plus petits sont accueillis
dans 6 grandes maisons de bois : 2 chambres de 5 à 8 lits d’enfants avec salle de bain dans chaque
chambre. Les pré-ados seront logés dans les roulottes Far West de 4 à 7 lits avec salle de bain
dans chaque roulotte. Les adolescents seront logés dans un Fort « Blue Camp » : hébergement
en maison de bois de 8 lits avec maison sanitaire attenante.

Et chaque soir pour les 2 séjours 
Veillée, boum, spectacle, contes, projection de film….



150

ÉTRANGER

Hébergement et Repas 
Défi planet : en yourtes ou roulottes 
Futuroscope : hôtel 
Repas pris dans des restaurants    

Programme
Découverte
1er jour : dès la descente du TGV, nous
rejoindrons le parc de la “Vallée des singes”.
Repas au restaurant, puis visite du parc. En fin
de journée, direction le parc “Défi Planète”
pour deux jours en pension complète.
2e jour : tir à l’arc, parcours accrobranche,
disco golf et grands jeux. Le soir, veillée dans
la salle réservée pour le groupe.
3e jour : temps libre sur le parc pendant la
matinée. Après-midi : plus de 4 heures d’aven-
tures dans le parcours Défi Planète.
4e jour : direction le “Futuroscope”. Installation
à l’hôtel et journée sur le parc pour profiter de
toutes les attractions. : “Les lapins crétins”,
“Arthur et les Minimoys”, “Danse avec les

robots”… Déjeuner et dîner sur le parc avant
d’assister au spectacle nocturne!
5e jour : deuxième jour sur le parc, déjeuner sur
le parc et en fin de journée départ en TGV de la
gare du Futuroscope. Nous dînerons à bord du
train (plateaux-repas).

Sans oublier les activités préparées par l’équipe
Eole.

AUTOMNE
DÉCOUVERTE

6-14 ANS

Défiplanèteet Futuroscope
Nous commencerons notre mini-séjour par le parc Défi Planet’, où les enfants plon-
geront dans une aventure magique et vivrons une expérience différente ! Puis une
journée au Parc du Futuroscope de Poitiers ! C’est la découverte de l’image, de l’au-
diovisuel… Il plonge l’enfant dans le dépaysement d’un univers futuriste tout en 
associant à sa découverte une mosaïque d’attractions éducatives.

Dates
5 jours
23/10 – 27/10

Voyage
• Transport en TGV Paris – Poitiers
et Futuroscope – Paris, puis en car
privé jusqu’à l’hébergement
• Pré-acheminements accompagnés
dès 3 participants au départ de :
Bordeaux, Lille, Lorraine TGV ou
Metz ou Nancy, Lyon, Marseille,
Nantes, Poitiers, Rennes,  Toulouse. 

Effectif 
Jusqu’à 24 jeunes.

Formalités 
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.
• Carte européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie du terri-
toire, devenue obligatoire.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
• 2 animateurs BAFA+PSC1 
dont 1 assistant sanitaire

Partenaire
Éole Loisirs Éducatifs
Tél : 01 42 00 19 27
www.eole-loisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

167 € 196 € 229 € 270 € 315 € 380 € 545 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour



Situation et hébergement
La maison familiale ""L'Estivade" est implantée au bord d'une colline boisée et toute
proche du superbe parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et

autres balançoires. Le site est exceptionnel
tant par la richesse de ses forêts, de ses
coloris et de sa végétation, que par la mul-
titude de ses grottes, lacs et volcans. C'est
dans ce lieu enchanteur que nous recevrons
les enfants, dans une ambiance familiale,
pour un séjour riche en animations, décou-
vertes et activités. A la Bourboule, maison
soignée quant au cadre de vie et au confort.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires dans
chaque chambre. Salles d'activités à dispo-
sition. 
Enfin notre chef cuisinier te proposera des
repas typiques, savoureux, qui sauront te
plaire.
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Karting sensations 9-15 ans
3, 2, 1 ! C'est parti pour une aventure à
toute vitesse! 
Défie tes copains, et deviens un vrai
pilote de karting ! Virages, trajectoires,
freinages, dépassements, autant d'élé-
ments que tu apprendras à maîtriser
pour améliorer ton score contre la
montre! Et pour encore plus de
sensations: 'accrobranche, le patinage,
ou encore la piscine te permettront de
garder la forme! Prends les commandes
de ton Karting. Apprends à le maîtriser
pour pouvoir aller toujours plus vite en
toute sécurité. 
Profites-en pour continuer l'aventure
avec des veillées et des grands jeux qui
te feront vibrer ! Sans oublier la remise
de diplôme et les fêtes !

Activités principales
u Karting: 3 Journées avec 4 courses par
jour
u Piscine
u Accrobranche
u Patinoire
u Grands Jeux et Veillées tous les soirs

Observation
Idéal pour un premier séjour. 

MULTIACTIVITÉS

6-15 ANS

L’école des sorciers
ou karting sensations

Dates
8 jours
21/10 - 28/10
28/10 - 04/11

Voyage
•Train depuis la Gare de Paris Bercy
jusqu’à Clermont-Ferrand (3h30)
puis car de Clermont-Ferrand
jusqu’à La Bourboule (1h)
•Préacheminements, Clermont-
Ferrand en car (sans minimum
d’enfants), Paris en train (sans
minimum d’enfants). Angoulême,
Belfort, Bordeaux, Brest, Colmar,
Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille,
Lyon, Metz, Montpellier, Nancy,
Nantes, Orléans, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse, Tours
(minimum 2 enfants)

Adresse du lieu d’accueil
Maison d’enfant l’Estivade
241 Avenue du Général Gouraud 
63150 La Bourboule

Capacité d’accueil
• 55 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants + 1
directeur

Partenaire
Le Temps des Copains 
Tel : 01 69 39 01 61 
colos@tempsdescopains.com
http://www.tempsdescopains.com

Nou
ve

au
 sé

jo
ur

Ecole des sorciers 6-13 ans
Viens découvrir l’univers de la magie en te familiarisant avec
des personnages, des costumes, des lieux, des mœurs, des jeux,
et le vocabulaire de ce monde imaginaire. Durant une semaine,
endosse le rôle d’apprenti sorcier, le lieu devient alors une école
de sortilèges. Le matin, suis les animateurs durant les cours
d’apprentissage, de recherches, d’aventures et de confections
d’objets magiques en tous genres; l’après-midi, pratique des
grands jeux fantastiques extérieurs. Jeune sorcier, ouvre le
vieux grimoire, révise tes sortilèges, et rejoins les autres
sorciers de notre école! Bave de crapaud, sang de dragon, venin
de serpent, nous possédons à l'école tous les ingrédients pour
réaliser tes potions. Et comme si cela ne suffisait pas, la forêt
interdite, à côté de l'école nous permettra de trouver de
nouvelles baguettes et d'autres ingrédients... Enfin, si tu
maîtrises l'ensemble des sortilèges et si le choîpeau l'accepte,
alors, tu te verras remettre ton diplôme de l'école des sorciers...

Activités principales
u Expériences de Magie Accrobranche
u Passage de Diplômes 
u Création d'objets magiques 
u Visite du Château de Murol (spectacle médiéval)
u Piscine
u Patinoire
u Grands jeux Fantastiques et veillées tous les soirs

Activités complémentaires
Création d’objets magiques – Fabrication de baguette
– Grands jeux fantastiques – Veillées tous les soirs – Bal
des sorciers.

2 séjours au choix à préciser sur la demande d’admission

Tarifs
L'école des sorciers

Karting sensations
Participation

149 € 175 € 205 € 240 € 280 € 340 € 485 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

175 € 205 € 240 € 280 € 330 € 400 € 570 €
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Situation et hébergement
« Le Domaine de Bruté » 7/12 ans et « La Châtaigneraie»
13/17 ans. 
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine
de 50 ha offre de nombreuses possibilités d’activités.
Le climat océanique de Belle-Île bénéficie d’un ensoleil-
lement particulièrement important.

Stage Moto-cross 
(7-12 et 13-15 ans)
L’activité dominante : dans la propriété du Domaine de
Bruté, sur un circuit adapté à leur âge et à leur niveau,
les jeunes évoluent sur des motos de 50 à 140 cm3. Pro-
posée un jour sur deux, en demi-journée, la pratique
de la moto est un excellent exercice pour le contrôle de
soi, l’équilibre, la concentration et le respect des
consignes. C’est aussi une activité physique complète
qui demande tonus, force et souplesse. L’encadrement
de cette dominante est assuré par un moniteur
diplômé qui aborde les différentes techniques de

conduite : le passage des vitesses, l’anticipation
visuelle et le freinage, l’embrayage, les franchisse-
ments… En fin de séjour, une « rando moto » ou une
course enduro sera proposée à l’ensemble des groupes. 
Niveau : bonne maîtrise du vélo.
u Une large palette d’activités est proposée chaque
jour, au choix : jeux de plage, pêche à pieds, activités
de bord de mer, balade en vélo, grands jeux, sports col-
lectifs, découverte de l’île et de ses traditions, activités
artistiques (théâtre, danse, expression corporelle, arts
plastiques…).

Stage Multi activités
(6-12 et 13-17 ans)
Le principe de ce séjour est de composer soi-même ses
propres vacances selon ses envies et ses affinités, les
activités étant adaptées à l’âge des jeunes.
Au programme
Une palette d’activités sportives : équitation, accro-
branche, VTT, sports collectifs, grands jeux ...
Une touche culturelle : des visites au Port Goulphar,
au musée de la Citadelle Vauban, les remparts de Le
Palais, Sauzon, musée de Sarah Bernhardt…
De grandes découvertes : grands jeux en bord de mer,
traditions belliloises, pêche à pieds, découverte de la
faune sauvage, balades sur les sentiers côtiers…
Et de belles aventures : rallye, raid sportif, jeux
d’orientation…

Et le soir... la veillée
C'est un moment privilégié pour échanger, se détendre
et s’amuser entre amis du même âge : jeux, contes,
films, sport, détente, spectacles, boum, soirées et
repas à thème...

AUTOMNE / MOTO-CROSS

ET MULTI-ACTIVITÉS

6-17 ANS

Moto-Cross et 
Multiactivités à Belle-Ile
Un domaine de 50 ha, le circuit sur place avec notre propre écurie et un grand
choix d’activités à la carte.

Age 
Moto-cross
7-12 ans et 13-15 ans 

Multi-activités
6-12 ans et 13-17 ans

Dates
8 jours
22/10 - 29/10

Voyage
• Avec les participants aux séjours
décrits page 57. 
Train accompagné jusqu'à Quiberon
et bateau de Paris et des villes sui-
vantes si 2 participants et sous
réserve d’une inscription à plus de
30 jours du départ : Ajaccio, Auray,
Avignon, Bastia, Besançon, Bor-
deaux, Brest, Caen, Dijon, Le Mans,
Lille, Lyon, Marseille, Metz/Nancy,
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nar-
bonne, Nîmes, Quiberon, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Domaine de Bruté
56360 Le Palais

Capacité d’accueil
120 enfants

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

167 € 194 € 225 € 270 € 325 € 390 € 450 €
Tarifs
Participation
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Situation et hébergement
« Le Château » en Haute-Savoie. Située au cœur
du massif des Aravis, la propriété est à 30 mn
d’Annecy, dans le village de Saint-Jean-de-Sixt. 

Stage de cirque 
La dominante artistique : 
Ce séjour permet aux jeunes âgés de 6 à 17 ans
de s’initier ou se perfectionner à l’ensemble des
activités suivantes : monocycle, rouleaux, fil,
boule, jonglerie (travail avec foulards, balles,
anneaux, massues, torches), bâton du diable,
bollas, diabolo, pyramides, théâtre et danse.
Après avoir « touché à tout », les enfants choi-
sissent une discipline parmi celles citées ci-des-
sus. La dominante artistique étant une priorité,
elle est pratiquée chaque jour (une demi-
journée par jour au minimum) et donne lieu à
un spectacle. Les ateliers d’expression et le jeu
scénique sont pratiqués par tous.

Multisports et initiation cirque
Chaque soir, les enfants et adolescents s’inscri-
vent aux activités du lendemain. Ils sont ainsi
acteurs de leurs vacances et libres de pratiquer

les activités de leur choix avec leurs amis.
u Des activités de moyenne montagne : ran-
donnée, découverte de la région, visite de
ferme, jeux d’orientation, VTT.
u Des découvertes : visite d’Annecy et de ses
alentours, ferme pédagogique, marché tradi-
tionnel.
u Arts créatifs adaptés à l’âge des enfants et à
leurs envies.
u Des jeux sportifs : roller, sports collectifs
(volley, basket, foot, base-ball...), grands jeux.
u Une initiation aux arts du cirque : avec l’en-
cadrement et le matériel du « stage de cirque ».
Il arrive fréquemment, qu’après avoir pratiqué
quelques disciplines de cirque, certains jeunes,
souhaitent s’investir, avec les jeunes du séjour
« stage de cirque au Château » et participer au
spectacle. Les dates et prix étant les mêmes, le
changement de séjour se fait aisément.

Et le soir... la veillée
Chaque soir, de grandes animations sont pro-
posées : jeux, danse, contes, films, sport,
détente, théâtre, spectacles, soirées et repas à
thème...  

AUTOMNE / 
MULTIACTIVITES

6-17 ANS

Stage de cirque ou séjour 
Multisport et initiation cirque   
Séjour familial, spectacle en fin de séjour, moyens très « pros », séjour à la carte,
environnement montagne.

Dates
8 jours
22/10/17 - 29/10                          

Voyage
Train Paris Annecy + car et
acheminement des villes suivantes
(si 2 participants minimum par ville
et sous réserve d’une inscription à
plus de 30 jours du départ) :
Ajaccio, Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Colmar, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Le Mans,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nice, Nîmes, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Adresse
Le Château 
259 Route des Lombardes
74450 Saint-Jean-de-Sixt

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 adjoint assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 enfants
• Animateurs spécialisés arts du
cirque, théâtre, danse. 

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

152 € 172 € 200 € 235 € 280 € 335 € 430 €
Tarifs
Participation
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Situation
Londres, capitale cosmopolite, à la fois si proche
et si différente de Paris… Un séjour entre
traditions monarchiques et atmosphère futuriste
pour l’une des capitales les plus « branchées » de
notre Europe.

Hébergement
Hébergement en pension complète : en hôtel ou
en auberge de jeunesse, en chambres de 4 à 6 lits.
Les repas sont pris au restaurant ou sous forme de
panier-repas au fil des visites.

Programme
u Visite guidée de Londres : Buckingham Palace
et sa relève de la garde (en fonction du calendrier
royal), Big Ben et son célèbre carillon, 10 Downing
Street, Whitehall, le Parlement de Westminster et
ses façades médiévales reconstruites après
l’incendie de 1834, Westminster Abbey, dont la
nef est le témoin de tous les événements de la vie
royale : couronnements, mariages,…

u Visite de musées (au choix parmi le Science
museum, The Natural History Museum, British
Museum...).
u Croisière sur la Tamise.
u London Eye afin d’observer un panorama
exceptionnel sur les monuments de la capitale.
u Visite du parc Warner Bros Harry Potter, c’est
la découverte du monde fantastique d’Harry
Potter qui est proposé dans ce parc : les plateaux
de tournage, les costumes, les accessoires, les per-
sonnages animés, les effets spéciaux… tout y est
pour une plongée unique dans l’univers extraordi-
naire de l’une des sagas les plus populaires de tous
les temps.
u Tourisme et découvertes : Piccadilly, Oxford
Street, Soho, Hyde Park, Trafalgar Square, Covent
Garden… 

u Sans oublier la détente, le shopping, les anima-
tions et les veillées proposées par l’équipe d’enca-
drement.

AUTOMNE 
DÉCOUVERTE

12-17 ANS

London so british !

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h)
6 jours
22/10 - 27/10
28/10 - 02/11

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
15 septembre 2017

Voyage
Eurostar (Paris/Londres) et carprivé.
Sur place : transports en commun.
Pré acheminement non accompagné
en train ou en avion (billet envoyé,
jeune réceptionné) depuis : Lille,
Strasbourg, Lyon, Nancy, Marseille,
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice,
Montpellier.

Capacité d’accueil
24 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie de terri-
toire, devenue obligatoire.

Encadrement
• 1 directeur BAFD 
•  Animateurs BAFA dont 1 assistante
sanitaire

Partenaire
Cap Monde
Tél. : 01 30 82 15 00
www.capmonde.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

268 € 315 € 365 € 430 € 505 € 615 € 875 €
Tarifs
Participation
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ÉTRANGER

Situation
BAILIEBOROUGH - COMTÉ DE CAVAN 
Bailieborough, ville de 2 000 habitants, est
située au cœur du comté de Cavan, entourée
de lacs, de rivières et de forêts. Le centre-ville
est composé de petites maisons colorées,
typiques du pays, à l’ambiance conviviale et
chaleureuse. 

Hébergement 
Nous serons logés en centre de vacances confor-
table en chambres de 4 à 8 lits avec des
sanitaires à partager à chaque étage.
Les repas variés et équilibrés, sont préparés par
notre cuisinier et servis à table.

Programme
HALLOWEEN
Dans une ambiance traditionnelle entièrement
dédiée aux légendes irlandaises, nous nous
immergerons dans la culture et le folklore
celtes.
Pas d’Halloween sans citrouille : nous appren-
drons à sculpter nos cucurbitacées lors d’un
concours, pour élire la plus effrayante !
Nous nous ferons peur dans un ancien cimetière
et pendant un après-midi de contes et légendes
celtes.
Cupcakes, colcannons, scones, apple pies : nous
cuisinerons des spécialités irlandaises lors d’un
atelier.
Pour faire la fête comme les Irlandais, nous
serons initiés aux danses traditionnelles et
pourrons montrer nos talents à la disco déguisée
d’Halloween. Trick or treat ? 

AUTOMNE 
DÉCOUVERTE

12-17 ANS

Halloween en Irlande
Chaque 31 octobre, les enfants du monde entier se déguisent en sorcières ou
monstres et sonnent aux portes des maisons pour récupérer des friandises. En
Irlande, Halloween est aussi une ancienne tradition celte, la fête de Samain, qui
célébrait le début de l'année druidique.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48h)
8 jours
21/10 - 28/10

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
15 septembre 2017

Voyage
• Avion Paris /Dublin /Paris sur vols
réguliers et transferts en autocar.
• Pré acheminement au départ de :
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Strasbourg,
Lyon, Nancy, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Rennes, Rouen, Nantes,
Mulhouse, Montpellier, Poitiers,
Metz/ Nancy.

Capacité d’accueil 
par session par séjour
30 jeunes

Formalités  
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité du participant.
• Carte Européenne d’Assurance-
maladie (délivrée par la Sécurité
sociale).
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Encadrement
• 1 directeur BAFD pour le groupe
et 1 moniteur BAFA pour 12 jeunes

Adresse 
Bailieborough - Comté de Cavan
Irlande

Partenaire 
CEI
Tel : 01 40 51 11 79
www.cei-colonie-vacances.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

325 € 380 € 445 € 520 € 615 € 740 € 1 055 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour

Activités complémentaires
Nous passerons une journée à Dublin pour découvrir la capitale irlandaise. Nous profiterons
aussi de grands jeux et moments de détente. 
Tous les soirs : veillées à thèmes, disco et danses irlandaises.
Le programme complet et varié est encadré par les animateurs qui s’assurent du bien-être des
jeunes.
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FRANCE

Situation et hébergement

Domaine de Damian – 8/14 ans
Au cœur de la Drôme provençale, cette ferme
du XVIIIe siècle toute en pierre et entièrement
rénovée pour en faire un centre de vacances,
sera le lieu idéal grâce à tout un panel
d'activités sur place Le centre a été construit
au cœur des montagnes ce qui lui donne beau-
coup de charme et une vue à couper le souffle.
Les jeunes pourront profiter de leurs repas au
restaurant avec vue sur ces montagnes. Le
centre accueillera les jeunes dans des chambres
de 2 à 9 lits avec douches et sanitaires dans les
chambres ou sur le palier. 

Chateau de Joudes -11/15 ans
Ce château entièrement rénové au cœur d'un
parc arboré de 10 ha offrira aux enfants la
chance de profiter d'une nature calme et ver-
doyante. Les terrains et bois autour du centre
seront le terrain de jeu idéal pour nos jeunes
aventuriers.

Le centre dispose d'une grande salle de spectacle
idéale pour le célèbre bal de fin de séjour et les
mises en scène des enfants. Ils pourront aussi
profiter d'un restaurant avec vue sur les bois et
les moutons pour se sentir pleinement dépaysés.
Les enfants seront hébergés dans des chambres
de 3 à 6 lits avec sanitaire et douche dans les
chambres ou à l'étage. 

American Village propose 
Du matin au soir, les enfants sont encadrés
par 1 animateur anglophone natif ou bilingue
français/anglais pour 5 enfants, et 1 profes-
seur d’anglais pour 15 élèves en moyenne.
Les enfants alternent entre les cours le matin,
les activités sportives ou manuelles l’après-midi
et les veillées détente le soir. Un subtil mélange
de notions ludiques et pédagogiques qui permet
aux enfants de surmonter leurs appréhensions
et de se lancer dans la pratique de la langue.

AUTOMNE
LINGUISTIQUE

8-14 ANS & 
11-15 ANS

American Village
Anglais en France
Une virée au cœur des Etats-Unis sans avoir à traverser l’océan ! Les séjoursAmerican
Village sont un subtil mélange de cours d’anglais et d’activités, ce qui permet aux
enfants de retrouver le bonheur d’être en séjour tout en progressant en anglais.
Dans le monde d’aujourd’hui, savoir communiquer et échanger en anglais est une
force.Afin de maximiser l’efficacité du programme linguistique,AmericanVillage a
choisi de développer des séjours en immersion dans la langue anglaise.Dates

7 jours
22/10 - 28/10

Voyage
Pour Damian : en train accompagné
au départ de Paris jusqu’à Valence,
puis car jusqu’au centre. 
Pour Joudes : en train accompagné
au départ de Paris jusqu’à Mâcon,
puis car jusqu’au centre.

Adresse
Domaine de Damian
Quartier, Clos d’Arphon
26 220 Vesc

Château de Joudes
Lieu-dit « Le château »
71480 Joudes

Capacité d’accueil
60 participants

Partenaire
Nacel
Tel. : 05 65 76 55 25 
www.nacel.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

195 € 229 € 270 € 315 € 370 € 445 € 635 €
Tarifs
Participation



157

ÉTRANGER

Situation
Plymouth : port situé à la frontière entre le
Devon et les Cornouailles, Plymouth est aussi
une ville d'étudiants. Station balnéaire très
agréable.
Torquay : construite sur sept collines en
bordure de la baie de Tor, cette importante sta-
tion balnéaire est incontestablement la perle
de la « Côte d’Azur britannique ». 

Hébergement en famille
6 nuits à Torquay et 9 nuits à Plymouth, en
pension complète, en familles hôtesses, à
raison de 2 francophones par famille (option

seul francophone possible). 
A préciser sur la demande et sur la fiche com-
plémentaire d’identification.

Cours d’anglais
12 h pour les sessions de 6 nuits et 18h pour
celui de 9 nuits (pauses incluses) assurées par
des professeurs anglophones qualifiés. Cours
essentiellement programmés en matinée.

Activités / Visites
4 ou 6 demi-journées d’activités de détente ou
visites locales et 1 journée d’excursion le
samedi.

AUTOMNE
LINGUISTIQUE

12-17 ANS

Anglais et Découverte
à Plymouth ou Torquay
2 séjours dans le sud-ouest de l’Angleterre

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h)
• PT25D Torquay 

21/10 -  29/10 (9 j)
• PT11D Plymouth du 

21/10 - 01/11 (12 j)
• PT26D Torquay 

28/10 -  05/11 (9 j)

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
15 septembre 2017

Voyage
Autocar et bateau au départ des
villes suivantes : 
• PT25D Torquay: Toulouse, Agen,
Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers,
Tours, Paris, Ouistreham ou
Roscoff.
• PT11D Plymouth : Toulouse,
Narbonne, Montpellier, Nîmes,
Valence, Lyon, Beaune, Auxerre,
Paris, Ouistreham ou Roscoff.
• PT26D Torquay : Toulouse,
Narbonne, Montpellier, Nîmes,
Valence, Lyon, Beaune, Auxerre,
Paris, Ouistreham ou Roscoff.

Formalités
• CNI ou passeport personnel
valide.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Autorisation de sortie du
territoire, devenue obligatoire.

Pensions complètes
6 à Torquay / 9 à Plymouth

Partenaire
C.L.C.  
Tél: 05 65 77 50 00
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

204 € 236 € 280 € 325 € 380 € 460 € 665 €
Tarifs
Participation
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FRANCE

Situation et hébergement
u Paris
Hébergement en auberge confortable, adaptée aux
jeunes et située à 500 m du métro. Accueil chaleu-
reux.
u Les 2 Alpes
Grande station de ski dynamique et branchée aux
portes du Parc des Écrins (1600/3600 m) dotée de
58 remontées mécaniques et plus de 200 km de
pistes. Hébergement à Venosc, village montagnard
(classé !) relié par le téléphérique en 7 mn aux 2
Alpes. Centre fonctionnel, agréable plusieurs salles
d’activités dont 1 salon TV, ping-pong, boum.
Chambre de 2 à 5 lits avec sanitaire intégré.

Déroulement du séjour
Vive le ski !
u Débutant ou confirmé, chacun pourra améliorer
sa technique, découvrir de nouvelles sensations en
toute sécurité et se faire plaisir : on skiera à son
rythme avec les animateurs Zigo, dans un paysage
majestueux, en journée entière ou en demi-journée
par groupe d'âge et de niveau.
Ceux qui savent surfer pourront surfer. Quant aux
débutants «surf », si on peut constituer un groupe
de 8, pas de problème pour être initié par un
moniteur ESI.
u 4 séances de ski alpin de 1h30 encadrées par
l'E.S.I. (École de Ski Internationale) vous donneront
les bases techniques pour progresser plus vite. Pos-
sibilité d’alterner ski et jeux de neige (luge,
construction d'igloo...). 
u la piscine découverte et chauffée, située à la sta-
tion, permettra pour ceux qui le désirent, après le
ski, de se baigner dans un écrin neigeux.

Vive Paris ! 
Une vie ne suffirait pas à découvrir Paris. Si le shop-

ping est incontournable, les visites tiendront
compte des attentes de chacun.  Tout devient
possible  (à condition de rester raisonnable), la Tour
Eiffel, le Louvre, La Villette, le musée Grévin mais
aussi des lieux plus insolites (nouveau centre de la
mode et du design), voire même, participer à une
émission radio ou TV. On fera des petits groupes
pour que ceux qui connaissent déjà ne fassent pas
les mêmes visites. Il est prévu également une
journée au parc de Disney ou au Cirque. 
Bref, la liste n'est pas limitative et vos propositions
sont attendues ! 
Les jeux, les chants, les activités d'expressions, les
veillées seront valorisées. 
Au-delà des visites et des prestations, nous
cherchons à rendre les jeunes, le plus possible,
acteurs de leurs vacances. 
Cela se traduit par une participation active dans
le déroulement du séjour et certaines tâches col-
lectives.
Noël Antilles
Selon le séjour, nous fêterons Noël autour du sapin
à la neige. 

Modalités d'inscription  
Antilles-Guyane-Réunion
Les demandes sont à adresser à la Fondation
d'Aguesseau avec les pièces justificatives habituelles
précisées pages 159 à 162  des Conditions générales
et au verso de la demande d'admission.
Mayotte
Les demandes, accompagnées des justificatifs indi-
qués pages 159 à 162 ou au verso de la demande
d'admission sont à transmettre à : 
Madame HAFIDHOU Zoubeda
Portable : 06 39 65 99 33
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : zoubeda.hafidhou@orange.fr
Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

NOËL

8-17 ANS

Paris et sports d'hiver DOM
Spécial Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte
Ce circuit au succès affirmé est proposé aux jeunes domiciliés dans les DOM. Découvrir
les joies de la neige quand on vit sur une île qui ne connaît pas l'hiver, quel plaisir !

Dates
(Modifiables à + ou - 48 h)
13/15 jours
Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Mayotte : 18/12/2017  - 30/12/2017 
Réunion : 01/01/2018  - 15/01/2018

Date limite conseillée
d'envoi de la demande sous
réserve de disponibilités 
12 octobre 2017
Voyage
• Vol accompagné jusqu'à Paris au
départ de Pointe à Pitre, Fort de
France, Cayenne, St Denis de la Réu-
nion, Mayotte.
• TGV accompagné Paris-Grenoble A.R.
Formalités
• C.N.I. valide ou passeport personnel
valide.
• Autorisation de sortie de terri-
toire, devenue obligatoire.
• Carte Européenne d'Assurance-
maladie.
• Certificat du vaccin contre la fièvre
jaune uniquement pour les Guyanais.
• Ce que comprend votre partici-
pation
Le vol, la pension complète, les acti-
vités, les visites, les déplacements
sur place, la location du matériel
(ski, chaussures de ski, casque pour
les plus jeunes, patins à glace, com-
binaison, masque, gants), le cadeau
symbolique à Noël, l'assurance MMA
Assistance.    
Capacité d'accueil
24 à 48  jeunes
Encadrement
1 adulte pour 6 à 8 (BAFD, BAFA)
dont 1 assistant sanitaire
Partenaire
Zigo Tours
Tél. : 04 76 87 58 53
www.zigotours.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

398 € 470 € 540 € 640 € 760 € 910 € 1 305 €
Tarifs
Participation



1 • Conditions d’admission    
Les séjours enfants et adolescents sont ouverts :
- aux enfants âgés de 4 à 17 ans révolus
- aux enfants dont l’un des parents est rémunéré à titre principal par le mi-
nistère de la Justice.
- aux enfants d’agents retraités, décédés, en disponibilité sauf pour conve-
nances personnelles.
- aux enfants sans filiation avec un agent Justice mais partageant le foyer
d’un agent Justice et fiscalement rattachés à ce foyer.
L’inscription d’un même enfant à 2 séjours en été est possible sous réserve
de disponibilités et dans la limite de 35 jours au total.

2 • Comment formuler votre demande ? 
Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone.
Une demande d’inscription doit être établie par écrit pour chacun des en-
fants participant à un séjour.
La demande d’inscription est à formuler sur l’imprimé  « Demande d’ad-
mission d’un enfant en séjour jeunes de 4 à 17 ans » jointe au catalogue.
Elle peut être photocopiée ou téléchargée sur www.fda-fr.org, rubrique «
Nos Services ».
Pour être valable, la demande doit être signée. En l’absence de signature,
la demande est retournée sans être enregistrée. 
La demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs demandés doit
être adressée par courrier, fax ou mail.

Justificatifs à joindre à la demande d’admission
1. Photocopie d’un bulletin de salaire récent (-3 mois) ou titre de pension
de l’agent Justice.
2. Photocopie des 4 pages de l’avis d’imposition 2016 (sur les revenus 2015)
du foyer fiscal de l’enfant, mentionnant le revenu fiscal de référence (for-
mulaire 1533K ou 1534) sauf si vous précisez être au tarif 7.
3. Vie maritale : si les revenus du foyer font l’objet d’impositions sépa-
rées : photocopie des 4 pages de chacun des 2 avis d’imposition 2016.
4. Parents isolés : les personnes vivant seules bénéficient d’une demi-
part supplémentaire uniquement si la lettre T figure sur l’avis d’imposition
dans la case « cas particuliers ».
5. Photocopie des pages du Livret de Famille précisant la filiation de l’en-
fant s’il s’agit d’une première inscription.
6. Enfants handicapés (séjour en intégration) : informations et pièces
médicales relatives au handicap et à l’autonomie de l’enfant (voir page 9).

Ces pièces sont indispensables. Tout dossier incomplet ne sera pas
enregistré et pourra vous être retourné.

Toute modification de situation familiale ou professionnelle susceptible de
modifier la  participation financière demandée (naissance, perte d’emploi,
travail à temps partiel, disponibilité, mariage, divorce, séparation), doit être
signalée par écrit et justifiée par tout document permettant  de reconstituer
les revenus du foyer de l’année 2016 et le nombre de parts fiscales.

Nota : aucune inscription n’est acceptée si des frais sont dus sur
un séjour antérieur (y compris les frais médicaux, les frais d’an-
nulation ou frais de dossier).

3 • Quand formuler votre demande ?    
La demande doit être formulée dès que possible pour pouvoir disposer
du maximum de choix et bénéficier d’un échelonnement de paiement
à étudier avec le service comptable lors de la facturation. Au-delà de
certaines dates, aucune facilité de paiement ne peut être accordée.
En outre, pour certains voyages, notamment les séjours à l’étranger et les sé-
jours linguistiques, des dates limites sont indiquées, au-delà desquelles les
places réservées ne sont plus disponibles. Ces dispositions particulières sont
mentionnées à la page du séjour. Il est fortement conseillé de les respecter.
En dehors de ces dispositions particulières, il convient  d’adresser la demande
en respectant le calendrier ci-dessous :
Date limite d’inscription des séjours (ou par défaut, la  date limite
déjà précisée dans la page du séjour)
Saisons                                      Date limite conseillée Date de fin des
                                                                                                 inscriptions
Eté (séjours DOM en métropole) 1er mars 2017 31 mars 2017

Eté (séjours France) 04 avril 2017 31 mai 2017

Eté (séjours étrangers et conduite) 14 mars 2017 31 mai 2017

Automne 08 septembre 2017 15 septembre 2017

Hiver DOM 12 septembre 2017 31 octobre 2017

Attention : les dates limites conseillées sont données à titre indi-
catif pour tenir compte des délais administratifs et des contraintes
de transport. Elles ne garantissent pas qu’à la date indiquée, des
places seront encore disponibles.
Pour les séjours automne et Hiver DOM, les inscriptions sont à
adresser à partir du 16 août 2017.

4 • Où adresser votre demande ?   
Fondation d’Aguesseau

Service Vacances
10, rue Pergolèse

75782 Paris Cedex 16
Courriel : svj@fda-fr.org

Fax : 01 44 77 98 65

5 •  Traitement de votre demande    
Les demandes de séjours d’été parvenues jusqu’au 14 mars 2017 (ou
1er mars 2017 pour les séjours DOM en métropole) sont traitées
selon les critères de priorité suivants, classés par ordre décroissant :
1) Enfant n’ayant pas bénéficié d’un séjour antérieur
2) Enfant refusé sur sa dernière demande pour un même type de séjour
3) Enfant refusé sur son premier choix pour un même type de séjour
4) Familles à revenus modestes
Passée cette date, les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée, en
fonction et dans les limites des places que la Fondation d’Aguesseau a pré-
réservées.
Attention : Le quota des places dont dispose la fondation d’Agues-
seau sur chaque séjour peut être atteint bien avant la date de fin
des inscriptions. Par conséquent, la disponibilité des places n’est
pas garantie en cas de nombreuses demandes pour le même séjour.

Conditions générales Séjours jeunes 
Eté-Automne-Hiver DOM 2017 

159



6 • Confirmation d'inscription      
En cas d’acceptation de la demande d’admission par la fondation
d’Aguesseau, une proposition de séjour valant contrat est établie et
adressée à l’agent au moins 6 semaines avant le début du séjour et 11
semaines pour les séjours « Conduite Accompagnée ».
L’agent dispose d’un délai de 10 jours maximum pour accepter ou non
la proposition de séjour. 
L’acceptation se fait en  retournant un coupon-réponse « bon pour
accord » signé et accompagné de tout  ou partie du règlement.
Après confirmation de l’inscription, tout désistement ultérieur doit être
notifié par courrier recommandé AR, par fax ou par mail avec preuve du
rapport d’émission. Les pénalités prévues aux conditions d’annulation sont
applicables en fonction de la date de réception du courrier (date effective
de l’annulation) par rapport à la date du début du séjour et le type de séjour
comme indiqué dans l’article 15.
Dans le cas où l’agent ne souhaite pas donner suite à la proposition
de séjour, l’agent doit retourner impérativement le coupon sous 10
jours en cochant la case : 
r Je ne confirme pas le séjour de mon enfant.

A défaut des pénalités peuvent être appliquées (voir art. 15 p 161).
Pour information, il se peut que pour les séjours d’été ou d’automne 2017,
la fondation mette en place une nouvelle organisation en cours d’année
qui modifiera substantiellement la manière dont seront traités les dossiers.

7 • Comment est calculée votre participation
Les frais de séjour sont calculés selon un quotient familial comprenant 7
tranches. Ce quotient s’obtient en divisant le revenu fiscal de référence
2015 figurant sur l’avis d’imposition 2016 du foyer fiscal de l’enfant par le
nombre de parts indiquées au tableau ci-dessous. En cas de cohabitation
maritale, il est fait masse des revenus fiscaux de référence et les parts
sont recalculées comme pour un couple marié.

Calcul du nombre de parts (garde exclusive)*

8 • Ce que comprend votre participation
Sauf indication contraire à la page du séjour, votre participation inclut :
- la pension complète
- le voyage aller-retour à partir de la ville de prise en charge
- les assurances (hors assurance annulation)
- l’ensemble des activités s’y rapportant.

Attention : en cas de perte du billet (train ou avion) par le jeune, le
surcoût lié au rachat de billet sera refacturé à la famille.

9 • Modification du contenu du séjour 
Si pour une raison de force majeure d’ordre météorologique,
climatique, géopolitique ou de sécurité, l’une des prestations
constituant un élément substantiel du séjour ne pouvait être
effectuée, une ou des prestations de substitution seraient
proposées ou non sans que la participation aux frais de séjour s’en
trouve modifiée et sans ouvrir droit à indemnités.                         

10 • Modification de dates et de la 
durée des séjours      
Sauf précisions particulières, les dates et la durée des séjours peuvent
parfois varier de + ou – 24h selon la ville de départ et le mode de
transport employé. Pour les séjours « Etranger » et les séjours «
Linguistiques » nécessitant un acheminement aérien, des variations de
dates de + ou –  48 h sont aussi possibles pouvant atteindre jusqu’à
72 h dans certains cas extrêmes.

11 • Déduction forfaitaire       
Pour les séjours en France, les familles qui assurent elles-mêmes le
voyage de leurs enfants jusqu’au lieu de séjour à l’aller et au retour
bénéficient (sauf indication contraire mentionnée au descriptif du
séjour) d’une déduction forfaitaire de 70 € par participant sous
réserve de l’avoir indiqué lors de la demande initiale ou d’avoir
avisé le service vacances au plus tard 5 semaines avant le départ.  
Cette déduction s’applique également lors de 2 séjours consécutifs pour
le même enfant et sur le même séjour (sans A/R au bout du 1er séjour)

12 • Règlement de votre participation         
La participation est exigible à réception de la proposition de séjour
valant contrat  selon les modalités suivantes :
Envoi sous 10 jours du coupon-réponse confirmant l’inscription
(voir article 6), accompagné :
• Soit d’un acompte de 20% et le solde à verser un mois avant le
départ.
• Soit de la totalité de la participation (encaissement à réception).
• Soit d’un paiement échelonné si la date de réception de la
proposition de séjour valant contrat le permet. Dans ce cas, la
participation peut être réglée en 2 ou 3 versements égaux (sans
centimes) en adressant 2 ou 3 chèques sans les postdater. Le premier
est encaissé dès réception et les suivants sont échelonnés
mensuellement. La date d’encaissement du dernier chèque ne peut
être postérieure à la date du début du séjour. 
Inscriptions effectuées 30 jours avant le début du séjour :
Elles sont désormais impossibles. En tout état de cause si cela
devait se produire à titre exceptionnel, le règlement intégral
serait demandé au moment de l’inscription.
Moyens de paiement acceptés et modalités :
• Chèques bancaires : libellés à l’ordre de Fondation d’Aguesseau -
Maison des Enfants.
• Chèques-vacances : à la condition impérative qu’ils soient en

<< 7 845 €
7 845 € à 9 185 €

9 186 € à 11 490 €

1 enfant à charge  = 2,5 parts
2 enfants à charge = 3 parts
3 enfants à charge = 4 parts

Tarif

1

2

3 

4

5

6

7

11 491 € à 14 595 €
14 596 € à 18 696 €
18 697 € à 26 490 €
> 26 490 €

Quotient familial annuel €

(Contribuables mariés ou vivant maritalement, 
célibataires, divorcés ou veufs)

4 enfants à charge = 5 parts
5 enfants à charge = 6 parts
6 enfants à charge = 7 parts

* La part des enfants en garde alternée est  prise en compte pour moitié.
Les enfants handicapés titulaires d’une carte d’invalidité ouvrent droit à
une 1/2 part supplémentaire (article L.241-3 du code action sociale et fa-
mille) comme mentionné sur l’avis d’imposition.
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votre possession avant la date d’exigibilité du solde (soit un mois
avant le départ). Pour information, l’organisme Extélia, qui vous
adresse vos chèques vacances à l’issue de votre épargne, aura besoin
d’un délai de traitement de 6 semaines minimum entre le dernier
prélèvement et la réception des chèques (c’est pourquoi, nous vous
conseillons de terminer votre épargne en tenant compte de cette
contrainte).Par sécurité, il est vivement conseillé de les adresser en
recommandé avec AR. La Fondation ne peut  être tenue responsable
pour un envoi postal non recommandé, la traçabilité de l’envoi n’étant
pas possible. La partie supérieure des chèques ne doit pas être
détachée et le nom du bénéficiaire : « Fondation d’Aguesseau » est à
porter sur tous les chèques sans les agrafer.
• Carte bancaire : le paiement par carte bancaire est possible par
téléphone auprès du service comptabilité tous les matins de 9h à 11h.
• Aides aux temps libres C. A. F. : elles ne peuvent être acceptées
qu’en règlement du solde du séjour. Elles devront être transmises en
recommandé avec AR à réception de la facture de séjour et au plus tard
un mois avant le début du séjour. Les familles doivent préalablement
s’assurer d’une réelle prise en charge du séjour par leur caisse.
• Mandat cash, mandat de versement : sur le compte de la Fondation
d’Aguesseau - Maison des Enfants.
• Espèces et Participations de Comités d’Entreprise : contacter le
service comptabilité de la fondation par tél. au : 01 44 77 98 56.

13 • Pré ou post-acheminements de province
Pour plus d’information, reportez-vous à la page 6 de la brochure
«Le coin des parents», rubrique « Le transport ». Ils s’effectuent en
train, en avion, en bus et rarement en minibus. Les acheminements
en avion ne sont pas accompagnés et les jeunes sont réceptionnés
à leur arrivée. Les acheminements en train concernant les enfants
de moins de 14 ans sont toujours accompagnés mais nécessitent
un effectif minimum variable selon les séjours. Les acheminements
en train concernant les enfants de plus de 14 ans ne sont pas
toujours accompagnés. Dans ce cas, les participants voyagent
seuls sous la responsabilité de leurs parents et sont réceptionnés
à leur descente du train. La prise en charge d’un jeune dans un
train faisant un arrêt de quelques minutes dans une gare est
strictement interdit à l’aller comme au retour.
Attention : un minimum de 4 participants par ville d’acheminement
de 4 enfants est exigé sauf mention contraire sur la page du séjour.
En cas de moins de 4 inscrits, il vous sera proposé de changer de
ville de départ ou de séjour.
La ville d’acheminement choisie doit correspondre à une ville
notée sur la page du séjour sélectionné. De plus la ville est
forcément la même à l’aller comme au retour. Il ne pourra pas être
demandé une ville différente pour l’aller et le retour pour des
questions d’organisation et de coût. La ville de départ ne pourra
pas être modifiée après inscription.    

14 •  Modifications de voyage          
Elles ne sont étudiées que si elles sont formulées par écrit au plus

tard 5 semaines avant le départ. Elles peuvent donner lieu à
supplément ou à des frais de dossier de 30 €.
.Attention : toute modification de dates, de thème ou de séjour est
considérée comme une annulation de la demande initiale avec
application du barème des frais d’annulation (voir article 15).

15 • Annulation et pénalités          
Toute annulation doit être notifiée par téléphone puis confirmée par
courrier recommandé AR, par fax ou par mail avec preuve du rapport
d’émission à la fondation. Toute annulation concernant un séjour
confirmé par la Fondation et pour lequel un bon de commande a été
validé (ou un premier versement effectué) ou pas de retour du coupon-
réponse peut donner lieu à pénalités d’un montant variable.
Pour les séjours « Conduite accompagnée » et les séjours à
l’étranger y compris les linguistiques et les séjours DOM
comportant un transport aérien au départ de Paris :
• Moins de 60 jours : 30 € de frais de dossier sont dus pour chaque
annulation concernant un séjour confirmé.
• Moins de 45 jours : une pénalité de 50% de la participation est due
incluant 30 € de frais de dossier.
• Moins de 21 jours : une pénalité de 75% de la participation est due
incluant 30 € de frais de dossier.
• Moins de 10 jours dont  non-présentation le jour du départ : une
pénalité de 100% de la participation est due incluant 30 € de frais de dossier.
Pour les autres séjours :
• Moins de 60 jours : 30 € de frais de dossier sont dus pour chaque
annulation concernant un séjour confirmé.
• Moins de 30 jours : une pénalité de 50% de la participation est due
incluant 30 € de frais de dossier.
• Moins de 10 jours dont  non-présentation le jour du départ : une
pénalité de 100% de la participation est due incluant 30 € de frais de dossier.
Les éventuelles remises de pénalités sont décidées en commission sur
la base de justificatifs qui doivent être fournis dans un délai de 15
jours maximum après l’annulation. Les éventuels remboursements ne
peuvent intervenir qu’après décision de la commission. Dans tous les
cas, 30 € de frais de dossiers sont facturés.
Seuls les cas de force majeure peuvent être pris en compte tels
que : décès, accident ou maladie grave nécessitant une hospitalisation
et concernant l’un des deux parents ou l’un de leurs enfants, maladie
infantile contagieuse (varicelle, rougeole, oreillon…) médicalement
constatée, convocation à un examen, à condition de bien avoir adressé
à la Fondation les justificatifs correspondants dans les délais impartis
(15 jours maximum après l’annulation).

Annulation du fait de l’organisateur : les séjours présentés dans cette
brochure peuvent être annulés à l’initiative de l’organisateur faute d’un
nombre de participants minimum atteint même après envoi de votre
facture (ce nombre peut varier d’un séjour à un autre). Il vous sera alors
proposé de faire un autre choix de séjour ou de dates.

16 • Interruption de séjour          
• Toute interruption de séjour pour raison médicale sérieuse ou pour
raison familiale grave dûment justifiée peut donner lieu à
remboursement partiel.
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17 • Assurances     
Chaque prestataire souscrit une assurance responsabilité civile et
rapatriement en cas de maladie ou accident grave. Sur demande
écrite, il peut  fournir aux parents une attestation précisant le nom
de la compagnie, le numéro du contrat et les garanties souscrites.
Tout litige doit, au final, être réglé entre la compagnie d’assurance
et le souscripteur. La Fondation d’Aguesseau et les organisateurs
ne peuvent être tenus responsables d’un litige concernant une des
assurances souscrites.

18 • Frais médicaux et santé
Pendant le séjour, la fondation d’Aguesseau est systématiquement
informée de tout incident et à ce titre peut recevoir des
informations à caractère médical, ce qui lui permet d’assurer le
suivi de l’enfant dans les meilleures conditions possibles.
Les frais médicaux engagés au cours du séjour sont à la charge
des parents qui s’en acquittent au retour de l’enfant au
prestataire du séjour. A réception du règlement, les pièces
justificatives leur sont  retournées pour remboursement par leur
caisse de Sécurité Sociale et leur Mutuelle. En cas d’accident, le
reliquat éventuel leur est versé par l’assurance du prestataire sur
présentation des justificatifs de Sécurité Sociale et de Mutuelle. 

19 • Rapatriement sanitaire    
Tous les séjours bénéficient d’une assurance Assistance-Rapatriement
incluse dans la participation et aucun frais ne  sera facturé à la famille
en cas de rapatriement pour un accident ou une maladie inopinée.
Cependant, les états antérieurs et leurs conséquences ou
récidives ne sont pas assurés. Tout problème grave de santé
préexistant au séjour et pour lequel existerait un risque, même
mineur, de récidive devra être signalé à l’inscription ou dès
qu’il se produit, et être accompagné d’un certificat médical du
médecin spécialiste qui suit l’enfant ne contre-indiquant pas
sa participation au séjour.
En l’absence de ce certificat, tout rapatriement serait à la
charge intégrale de la famille. Enfin, les traitements des
maladies chroniques, psychiques, psychothérapies y compris
toute forme de dépressions consécutives à un état préexistant
ne sont pas couverts.

20 • Rapatriement disciplinaire 
En cas de vol, acte de vandalisme, violence, fugue, pratique de l’auto-
stop, usage de drogue, d’alcool, de tabac sur les séjours non-fumeurs,
d’indiscipline répétée, de mise en danger de soi ou d’autrui, de
problèmes d’ordre psychologique, (angoisses, anorexie, scarification,
hallucination, etc.) ou d’un état de santé incompatible avec la poursuite
du séjour ou nécessitant un traitement médical non signalé à l’assistant
sanitaire, les prestataires peuvent prononcer le renvoi d’un participant

avec l’accord de la fondation d’Aguesseau, après avoir informé les
parents et mis en place les modalités de retour et d’accompagnement
éventuel. Cette décision, prise soit à titre de sanction soit pour garantir
le bon déroulement du séjour pour les autres membres du groupe,
s’impose à la famille. Les frais occasionnés par ce retour sont à la
charge de la famille et la partie du séjour non effectuée n’est pas
remboursée. Certains comportements peuvent entraîner une
exclusion sans droit de réinscription ultérieur.

21 • Carte européenne d'assurance-maladie
Tous les jeunes en partance pour les pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y
compris les Baléares et les Canaries), Estonie, France, Finlande,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal (y compris Madère et les Açores), République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
doivent  se munir de la Carte européenne d'assurance maladie
(CEAM) à demander au centre de Sécurité Sociale compétent
(www.ameli.fr).

22 • Papiers d’identité       
• Pour les séjours se déroulant en métropole et nécessitant un
acheminement avion, le participant doit obligatoirement être muni de sa
Carte Nationale d’Identité en cours de validité (durée de validité : 10 ans).
• Pour les séjours hors de France se déroulant en Europe, le participant
doit se munir soit de sa Carte Nationale d’Identité en cours de validité, soit
d’un passeport à son nom en cours de validité (durée de validité : 5 ans),
ainsi que d’une autorisation de sortie de territoire en cours de validité.
Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du territoire ou
empêchait l’acheminement par avion ou par train même en France
(accès aux modes de transport), le séjour serait dû dans sa totalité
et ne pourrait donner lieu à aucun remboursement.
Les participants de nationalité étrangère doivent obligatoirement se
renseigner auprès de leur consulat ou de l’ambassade du pays de
destination afin de se procurer les documents nécessaires au
franchissement des frontières.

23 • Téléphone mobile et matériels
numériques
La possession de téléphones mobiles, ou matériels électroniques
est déconseillée. Pour ne pas perturber les activités, ni gêner la
pédagogie, ils peuvent  être conservés en sécurité et remis aux
jeunes lors des temps libres. Les prestataires et la Fondation
d’Aguesseau ne sauraient être tenus responsables, d’une perte
ou d’un vol, d’une consommation excessive ou de tout problème
lié à ces matériels (téléphone, MP4, console de jeux, caméra, GO
Pro…), appareils photos compris.
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