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Si vous souhaitez mettre à jour les

coordonnées de votre lieu de travail ou

modifier le nombre de brochures qui y

sont envoyées, merci de nous contacter

à ce numéro : 01 44 77 98 75



Vacances d’hiver
• Zone A : du samedi 10 février au lundi 26 février 2018

• Zone B : du samedi 24 février au lundi 12 mars 2018

• Zone C : du samedi 17 février au lundi 5 mars 2018

Vacances de printemps
• Zone A : du samedi 7 avril au lundi 23 avril 2018

• Zone B : du samedi 21 avril au lundi 07 mai 2018

• Zone C : du samedi 14 avril au lundi 30 avril 2018

Vacances de Noël
Du samedi 21 décembre 2017 au lundi 6 janvier 2018

• Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 

• Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg 

• Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

• Corse : pour les enfants faisant partie de l’académie Corse,
nous vous invitons à prendre connaissance des

dates de vacances directement sur le site de
votre académie
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LE COIN DES PARENTS

La réservation
Pour réserver, vous devez adresser à la fondation :
1 - Le bulletin d’admission (1 bulletin par enfant)
2 - La copie du dernier bulletin de salaire de l’agent de justice
3 - La copie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 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 ou mail dès récep-
tion. Ce document  vous indiquera si votre dossier est complet ou s’il
manque des pièces. En cas de dossier incomplet, l’inscription de vos
enfants ne sera pas effective tant que les pièces manquantes n’auront
pas été retournées dans les meilleurs 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 plusieurs bulletins.

A vérifier avant de nous envoyer votre dossier : 
u Le séjour choisi correspond à l’âge de votre enfant. 
u La ville de départ et d’arrivée choisie est la même à l’aller et au
retour et correspond aux villes proposées sur la page de la brochure
du séjour choisi.
u Vos numéros de téléphone et adresses mail sont clairement indiqués
pour faciliter nos échanges.

Le suivi de l’inscription
u Un mois avant le départ environ : 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.
u Quinze jours avant le départ : le partenaire organisateur vous
enverra le trousseau et la convocation avec un plan d’accès si né-
cessaire. Les horaires de convocation doivent impérativement être
respectés.

Le prix
u La participation de la famille est déterminée en fonction du
quotient familial (voir calcul page 73).
u Le tarif comprend le pré-acheminement au départ de la ville la plus
proche de votre domicile proposée en brochure (sauf mention
contraire), l’hébergement, les repas, 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 disponibilité des places.

La fondation d’Aguesseau a le plaisir de vous présenter la nouvelle brochure Hiver-Printemps 2018. Comme chaque année, nous
avons négocié les meilleurs tarifs pour les vacances de vos enfants et sélectionné de nombreuses colonies gérées par nos partenaires.
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 16 octobre 2017 : date limite de réception des dossiers pour les vacances d’hiver DOM en métropole.
u 09, 16 ou 23 janvier 2018 (selon les zones) : date limite de réception des dossiers pour les vacances d’hiver.
u 06, 13 ou 20 mars 2018 (selon les zones) : date de limite de réception des dossiers pour les vacances de printemps.

Son choix est fait ? 
Voici comment procéder à la réservation de son séjour. 
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LE COIN DES PARENTS

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 (billets électroniques) ou remis sur place au moment du départ.

Les villes de départ sont soumises à un minimum de 4 participants. Par conséquent, en deçà de 4, il est possible de vous demander
de changer de ville (voir art. 13 des conditions générales). 

3) Voyage en autocar ou bus 
Certains séjours s’effectuent en autocar
dans le respect de la réglementation en vi-
gueur. Les enfants sont pris en charge dès
la montée dans l’autocar et jusqu’au re-
tour.

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 participants, votre enfant
peut être amené à voyager seul (sans accompagnant) sous la responsabilité de ses
parents. En cas de changement de transport (transfert entre 2 gares ou entre la gare
et l’aéroport), il vous appartient de contacter la fondation d’Aguesseau et le parte-
naire pour connaître les modalités d’encadrement et d’organisation d’acheminement
de votre enfant.

2) Voyage en avion 
Attention : une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) en cours de va-
lidité et au nom de l’enfant est obligatoire
pour prendre l’avion même pour des vols in-
térieurs en France. Pour les séjours à l’étran-
ger, une autorisation de sortie de territoire
vous sera obligatoirement demandée (rensei-
gnez-vous auprès du partenaire  et de votre
mairie).

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 com-
pagnie aérienne jusqu’à l’atterrissage où il sera
remis à un animateur. Au retour, même fonc-
tionnement, votre enfant sera remis à la per-
sonne dont vous aurez communiqué le nom lors
de la préparation du séjour avec présentation
d’une pièce d’identité obligatoire.
Votre enfant a 12 ans et plus : vous devez ac-
compagner l’enfant dans toutes les démarches
d’enregistrement 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 récupérer. Idem au retour.
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Je prépare mon séjour
N’hésite pas à contacter directement les
prestataires organisateurs en te
connectant sur les blogs, les réseaux
sociaux ou en discutant par mail pour
leur poser toutes les questions qui te
permettront 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 ou ton
passeport personnel
en cours de validité
et pour les pays de
l’union européenne

la carte européenne d’assurance-maladie
(plus d’infos sur www.ameli.fr).
Si tu prends l’avion, même pour un
vol intérieur en France, tu auras éga-
lement 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 appelant
nos prestataires dont tu trouveras les
coordonnées sur chaque page de séjour.

Ma santé    Si tu as des allergies, un
traitement médical, un
régime alimentaire
particulier, ou un pro-
blème de santé, tu
dois le préciser sur la
fiche sanitaire à ren-
voyer au prestataire.  

Si tu as un traitement médical pendant
le séjour, tes parents devront avoir mis
tes médicaments et l’ordonnance cor-
respondant 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.
Il est primordial de signaler l’ensemble
des problèmes de ta santé avant le dé-
part, afin que le partenaire mette tout
en œuvre pour t’accueillir dans les meil-
leures conditions possibles.

Ma valise
Choisis des vête-
ments adaptés à
ton séjour (sim-
ples, résistants
voire même usa-
gés) et évite les
objets de valeur.

Prend du linge en quantité suffisante
pour tout le séjour.  Si tu pars en séjour
itinérant, opte pour un sac à dos sans
oublier 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’ani-

mateur 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 en-
core les réseaux sociaux en utilisant les codes
d’accès envoyés avant le départ par les presta-
taires organisateurs.

Mon portable
Les téléphones portables
sont utiles pour avoir des
nouvelles de tes proches. Ce-
pendant, pour le bon dérou-
lement de ton séjour et le
respect de la vie en collecti-
vité, tu devras apprendre à

le gérer mais aussi l’oublier pendant les activités
(tout comme les autres objets électroniques). Le
directeur pourra également en réglementer l’uti-
lisation.  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



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 et le respect
d’autrui.

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 :
u 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 sé-
jour.  
u Le vol et la détérioration du matériel
sont contraires à la bonne ambiance au
sein du groupe.
u La violence physique ou verbale envers
autrui.
u La mixité dans les chambres n’est pas
autorisée.
Cette liste n’est pas exhaustive...

Les temps libres
Des temps libres à
l’intérieur 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 gérés et organisés par l’équipe
encadrante. Si tu as plus de 14 ans, tu
pourras circuler librement 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 renverras
le questionnaire de satis-
faction pour que tu
puisses dire ce que tu as
pensé de tes vacances, les
activités que tu as appré-

ciées 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 ins-
criptions aux colonies avec la fondation
d’Aguesseau, alors n’hésite pas à t’expri-
mer !

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, ne peuvent accueillir 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 dans 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 intervenant 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
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NEIGE

Séjours classés par thèmes
Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
4-8 Ourson des Alpes n 22
4-9 Premières glisses n 23
4-10 Mater-neige n 20
4-11 Bernex 2000 n 20
4-12 Ski et chien à La Chapelle d'Abondance n 21
6-11 Etoiles des neiges dans les Hautes-Alpes n 22
6-11 Multigliss' et cours ESF à la Mongie n 30
6-12 La vie de musher n 24
6-12 Glisses et sports d'hiver ou ski passion en Haute-Savoie n 25
6-12 Le P'tit Québec au pays de l'ours n 26
6-12 J.O de Super Besse n 23
6-13 Ski ESF à Châtel n 29
6-14 Quad des neiges ou sabots blancs n 27
6-14 Ski alpin et chiens de traîneaux à La Mongie n 30
6-15 Ski dans le Vercors n 28
6-17 Ski de Printemps en Haute-Savoie n 42
8-11 Snowcamp dans les Hautes-Alpes n 22
8-12 Sensation Biathlon aux Mille fleurs n 31
8-17 Paris et sports d'hiver DOM n n 55
12-17 Ski session et motoneige à La Mongie n 30
12-17 Ski Evasion ou Snowboard Big Air au Samance et au Château n 32-33
12-17 Glisse et découverte à Courchevel n 34
13-17 Multiglisses à Bardonecchia n 58
13-17 100% glisse à Châtel n 29
14-17 Le glacier de Saas Fee n 59

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
8-14 Futuroscope, la vallée des singes et Bioparc n 50
9-13 Couture, tricot & photographie de mode n 48
12-15 Drones Academy n 49

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
4-6 Mes petites vacances à la ferme à La Donaclaudré n 36-37
4-10 Une autre histoire à La Donaclaudré n 36-37
4-10 Les Arts d'hiver à La Donaclaudré n 36-37
6-12 Belle-Ile : Mer Evasion n 44-45
6-15 Mission Agents secrets n 40
6-17 Belle-Ile : Aventure Océan n 44-45
7-10 Mes aventures à la ferme à La Donaclaudré n 36-37
7-17 Corse, l'ïle aux trésors ou l'île fantastique n 47

DÉCOUVERTE / SCIENTIFIQUE / ARTISTIQUE

MULTIACTIVITÉS
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Séjours classés par thèmes

SÉJOURS A L’ETRANGER

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
4-13 Poney des 4 saisons au Poney club de la Source n 39
6-14 Ferme équestre de Bois Guilbert n 35
6-16 Poney des 4 saisons au Haras de Val en Pré n 39
6-17 Moto-cross à Saint-Laurent de Cerdans n 41
6-17 Belle-Ile : Tous en selle n 44-45
7-15 Belle-Ile : Moto-cross n 44-45
7-15 Dans la peau d'un pilote n 46

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
6-14 100% sports en Haute-Savoie n 43
7-17 Multisports au Centaure n 38

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
Présentation générale de la conduite accompagnée 51

15-17 A Caen la conduite n 52
15-17 C'est permis... Bagnols n 53
15-17 C'est permis... en Vercors n 54
17 BAFA : commencez votre formation d'animateur n n 56-57

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page
12-17 Londres, sur les traces de Harry Potter et Sherlock Holmes n 61
13-17 Multiglisses à Bardonecchia n 58
13-17 La ruée vers l'est : Prague-Budapest n 62
13-17 Andalousie Absolut n 64
14-17 Le glacier de Saas Fee n 59
14-17 A la conquête du Grand Nord lapon n 60
14-17 Game of thrones Tour : Dublin/Belfast n 63

Âge Intitulé du séjour Noël Hiver Printemps Page

L'Aventure linguistique sans mésaventure 65
8-15 American & british village in France n 66
11-15 British Duo et Harry Potter n n 67
11-17 L'anglais en famille en Irlande n 69
12-17 Magic sportif Royal : music on air ou les experts à Londres n 70
12-17 British adventure camp n 71
13-17 Angleterre en famille n 68

Conditions générales 72-76

SPORTS À DOMINANTE

CONDUITE / STAGE D'ANIMATION

MULTISPORTS

SÉJOURS LINGUISTIQUES



Bernex 2000 (4-11 ans) 
u Les jeunes auront le choix à l’ins-
cription entre ski ou surf (surf à
partir de 10 ans). A préciser.
u 4 à 6 h/jour en moyenne par groupe
de niveau homogène.
(Remontées mécaniques illimitées.
Casque et matériel fournis.)
Pour lesurf, il estdemandéauxfamilles
deprévoir l’équipement(genouillères,
coudières et protège poignets).
E.S.F. : 4 fois 2 heures chacune. (Tests
en fin de séjour et insigne fourni).
u Chiens de traîneau : 1 séance d’une
demi-journée.  
u Patinoire : 1 séance. 
u Activités neige : bonhomme de
neige, descentes en luge et participation
à des manifestations locales.
u Veillées tous les soirs
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Mater-neige et Bernex 2000
Une station pleine de charme pour se dépayser, un chalet confortable et fonctionnel
comme point de départ, un pied de pistes idéal pour débuter… Voici le terreau
fertile sur lequel nous vivons nos séjours.

Dates 
8 jours
Zones A/C : 17/02 - 24/02
Zones C/B : 24/02 - 03/03

Voyage
• TGV au départ de Paris jusqu’à
Evian puis car grand tourisme
jusqu’au centre. 
• Possibilité de pré acheminement
en avion (UM) au départ des villes
suivantes : Bordeaux, Lyon,
Montpellier, Nantes, Strasbourg,
Toulouse.
• Possibilité de pré acheminement
en train accompagné au départ de
Lille et Orléans. 

Formalités
Carte nationale d’identité ou
passeport personnel valide
obligatoire

Adresse
Centres CJH
L’Ourson Malin - Le Refuge 
74500 Bernex

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement 
• 1 directeur
• 1 adjoint
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 6 à 7 enfants

Partenaire
Les Compagnons des Jours
Heureux
Tél. : 01 39 73 41 41
www.compagnons.asso.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

259 € 305 € 355 € 415 € 490 € 595 € 840 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Au pied de la Dent d'Oche, entre lac et sommets se trouvent 2 chalets confortables... L’Ourson
Malin et le Refuge sont des bijoux de propreté et de bonne chair. Chambres de 6 lits. Beaux
volumes d’activités. Accueil de façon indifférenciée des 4/7 et des 8/11 ans, pour une meilleure
harmonisation des âges. Evian est à 14 km. Domaine skiable de Super Bernex : 4 pistes vertes,
3 bleues, 7 rouges et 4 noires.

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission
Mater-neige (4-10 ans)  
u Ludico Ski : approche de l’activité ski en douceur, de
façon ludique pour donner à “ces petits” l’envie de per-
sévérer dans cette pratique. (Groupe de niveau homo-
gène). Casque et matériel fournis. E.S.F : 4 vacations de
2h chacune.  Tests en fin de séjour (insigne fourni).
u Bulle de neige et boule de savon : ou plutôt bulles
de savon et boules de neige... Fabrication de liquide à
bulles et concours de bulles géantes.
u Cuisinochef : découverte par les papilles... Décou-
verte des fromages de nos montagnes et dégustation
d’une tartiflette maison... Hummm...
u Journée finlandaise :
- découverte des Huskies, (soins, brossage et mise en
place du harnais)
- chiens de traîneau : 1 séance adaptée à l’âge des
jeunes
- fabrication d’Igloos et de lanternes finlandaises  
u Activités neige : luge, bonhomme de neige…
u Soirée contes et mystères
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Ski et chiens 
à La Chapelle d’Abondance 

Dates 
8 jours
Zones A/C : 18/02 - 25/02 
Zones B/C : 25/02 - 04/03 

Voyage
• Train accompagné jusqu’à Lyon
puis autocar grand tourisme
jusqu’au centre.
• Départ ou pré-acheminement au
départ de (minimum 3 inscrits par
ville) : Le Mans, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Nantes,
Narbonne, Paris, Strasbourg,
Toulouse.

Adresse
Chalet Costa Nuova
Les Plagnes
74360 Chapelle d'Abondance

Capacité d’accueil
70 enfants

Encadrement
• Moniteurs ESF pour les cours de
ski. 
• Accompagnateur moyenne
montagne pour les ateliers
spécifiques.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

249 € 295 € 340 € 395 € 465 € 570 € 805 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
La Chapelle d’Abondance est une charmante
petite station familiale. Elle se niche dans la
paume de la montagne, entre forêts et sommets.
Idéalement placé au cœur du domaine des
Portes du Soleil, le Val d’Abondance vous ouvre
un terrain de jeux merveilleux en hiver. 

Le Centre de vacances est situé au pied des
pistes, à proximité immédiate des différentes
activités. Il offre une prestation d'hébergement
de qualité en chambres de 4 à 6 lits avec
douches, lavabos, WC.

Les repas sont pris au chalet le midi et soir. Le
centre propose une cuisine généreuse préparée
sur place.

Programme
Des vacances à la neige ayant pour but
essentiel de favoriser l’épanouissement et
le plaisir de partager une semaine de bonne
humeur à la montagne. 

Les journées sont rythmées par les activités
de montagne encadrées par des profession-
nels. Mais nous accordons également beau-
coup d’importance à la vie de groupe, aux
jeux, aux activités manuelles, aux temps
calmes et à tous ces moments où les enfants
échangent et se lient d’amitié. 

u Ski alpin : 2 séances
Activité star à la montagne, le ski sera pra-
tiqué par groupes de niveau sur 2 journées.

Chaque jour, une séance de 2h de cours
avec l’ESF permettra d’acquérir les bases ou
de se perfectionner. Le reste du temps, ils
seront encadrés par les animateurs LPM.

u Chiens de traîneau : 2 séances
Les enfants vivront de beaux moments de
complicité avec les chiens polaires : mise en
contact avec la meute, organisation d'un
attelage, initiation à la conduite d'atte-
lage… et câlinage !

u Raquettes : les petits sentiers non damés
seront alors accessibles à nos petits monta-
gnards.

u Visite à la chèvrerie : ils passeront un
moment agréable au milieu des chèvres où
ils apprendront tout de la traite à la fabri-
cation du fromage !

u Jeux de neige : les enfants accéderont
facilement aux terrains de jeux de neige
situés devant le centre et les animateurs
proposeront de nombreuses activités comme
la luge, les igloos, les bonshommes de
neige, les batailles de boules de neige, pour
vivre la neige version ludique.

u Des veillées organisées par les animateurs
seront proposées tous les soirs dont la des-
cente au flambeau des moniteurs ESF, une
soirée casino, théâtre … et l’incontournable
boum !
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Glissesdans les Hautes-Alpes
Venez découvrir les montagnes des Hautes-Alpes en fonction de vos envies : tout en
douceur avec « Snow Camp », un séjour spécial et adapté aux débutants ou initiés
pour une découverte en douceur de la neige et de la glisse en snow ; « Ourson des
Alpes » une initiation neige pour les plus petits à leur rythme et « Etoiles des neiges »
pour ceux qui veulent un séjour glisse et des cours ESF.

Dates 
8 jours
Zone A : 10/02 - 17/02
Zones A/C : 17/02 - 24/02
Zones C/B : 24/02 - 03/03

Voyage
• Train accompagné jusqu’à Lyon ou
Gap puis autocar jusqu’au centre à
Ancelle.
• Pré-acheminement au départ des
villes suivantes : Avignon,
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Toulouse,
Tours.

Adresse
Chalet l’Aiglière
Le Pré Joubert
05260 Ancelle

Capacité d’accueil
130 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants

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

Situation 
Situé dans les Hautes-Alpes, à 17 km de Gap, Ancelle est une station village de moyenne
montagne à 1350 m d’altitude. Son domaine skiable s’étend sur 30 hectares à travers les forêts
de mélèzes et dispose d’une quinzaine de pistes vertes et bleues pour les plus jeunes mais aussi
de quelques pistes plus techniques pour les plus chevronnés.

Hébergement
Le chalet, idéalement situé à l’entrée du village au pied des pistes, dispose de chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires, de 4 salles d’activité et d’une salle à manger. La cuisine y est
familiale et les repas préparés sur place.

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

Snow Camp  (8-11 ans)
u Snowboard : durant 2 demi-journées, l’ap-
prentissage du snowboard commencera par une
leçon de 2 heures avec l’Ecole du Ski Français. Les
autres demi-journées se déroulent sous l’encadre-
ment de l’équipe d’ Aventures Vacances Energie
u Lors d’une journée « Off » : grands jeux de
neige, constructions d’igloos, luge, bataille de
boules de neige…

Ourson des Alpes  (4-8 ans)
u Ski alpin : durant trois demi-journées notre
terrain de glisse, le Champsaur et la station
familiale d’Ancelle offrira un domaine skiable
adapté aux skieurs débutants comme aux
initiés encadrés par moniteur Brevet d’Etat et
par nos animateurs.
u Raquettes à neige : une demi-journée d’ini-
tiation pour découvrir la faune hivernale en
suivant les traces des animaux de la forêt dans
la neige.
u Traîneau à chiens : balade, en compagnie
des chiens malamutes et huskys. Les enfants
montent par groupe de 3 sous la direction d’un
musher professionnel.

Etoiles des neiges  (6-11 ans)
u Ski : 8 demi-journées de pratique de ski par
groupe de niveau dont 10 heures : (5 séances de
2 heures) encadrées par les moniteurs de l’ESF
(Ecole de Ski Française). Les animateurs Aventure
Vacances Energie assureront le relais pour les
dernières séances.
Le centre donne accès directement aux pistes
et à l’espace glisse débutant.

Tarifs
Snow Camp

Ourson des AlpesParticipation
Etoiles des neiges

225 € 265 € 310 € 360 € 425 € 515 € 680 €
192 € 225 € 265 € 310 € 365 € 435 € 625 €
225 € 265 € 310 € 360 € 425 € 515 € 680 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
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Premières Glisses et
mes premiers Jeux
Olympiques
Skier sur un volcan, ça te dirait ? Avec la station de Super-Besse, c’est possible.
Cette petite station du Puy-de-Dôme propose un domaine alpin de 45 km au
milieu d’anciens volcans.Dates 

7 jours
Zone A : 11/02 - 17/02 
Zones A/C : 18/02 - 24/02 
Zones C/B : 25/02 - 03/03 

Voyage
• Train accompagné depuis Paris
jusqu’à Clermont-Ferrand ou Lyon
puis car jusqu’au centre.
• Pré et post-acheminement au
départ des villes suivantes :
Clermont-Ferrand (car), Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Toulouse. 

Formalités 
• Certificat médical d’aptitude aux
activités sportives. 

Adresse
Manoir de Viginet 
Le Viginet - Temps Jeunes
63710 Saint-Nectaire

Capacité d’accueil
95 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 6 enfants 
(- 6 ans) 
• 1 animateur pour 8 enfants 
(+ de 6 ans) 
• Animateurs spécialisés pour
l’activité ski 

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

Situation et hébergement
La station de Super Besse (Auvergne) nous propose 27 pistes (5 vertes, 9 bleues, 9 rouges, 4
noires) équipées de 23 remontées et 320 canons à neige.
Le Centre de Vacances du manoir de Viginet a bénéficié récemment d’une rénovation d’ex-
cellente qualité. 

Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires, salle à manger avec cheminée, nombreuses salles
d’activités, un parc de 18 hectares et une piscine couverte.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre.

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

Activités complémentaires
Baignades à la piscine du centre, veillées à thème.

Premières Glisses (4-9 ans) 
Un séjour à la neige pour les plus petits. Nous
profitons de 3 journées à la neige pour débuter
à ski et découvrir doucement les plaisirs de la
montagne en hiver.
Tu apprendras à connaître la neige autrement à
travers : 
u La luge 
u Les balades dans la neige 
u Raquettes pour ceux qui le souhaitent,
construction de bonhommes de neige 
u Les bons goûters chauds de retours au centre
préparés par notre cuisinier 

J.O. de Super Besse (6-12 ans) 
3 journées sur les pistes où nous organiserons
des épreuves variées : 
u Epreuves de slalom, en ski et en luge et saut
de petites bosses 
u 1 concours Biathlon avec nos carabines laser 
u 1 sortie en raquette 
u 1 descente en luge 
u 1 concours de sculpture sur glace 
Quelques défis sur le centre concoctés par
notre équipe d'animation compléteront ce pro-
gramme où tout le monde aura une chance de
médailles. 

Tarifs
Premières glisses

Mes premiers J.O.
Participation

183 € 215 € 250 € 295 € 345 € 415 € 595 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

196 € 230 € 270 € 315 € 370 € 445 € 640 €



Activités principales 
u Activité chiens de traîneau 
(4 demi-journées) :
- Découverte de la vie des chiens
- Câlins avec les chiens (ils sont adorables)
- Gestion de l’attelage, langage pour guider
les chiens
- Baptême en traîneau et guidage du traî-
neau
u Patinoire (2 après-midi)
u Ballade en raquettes avec 1 guide de
montagne (1 demi-journée)
u Luge à volonté, bonhomme de neige et
igloo… (2 demi-journées)
u Découverte des cratères du Tarteret et du
lac de Chambon
u Et aussi : veillée tous les soirs.
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La Vie de Musher 

Dates 
8 jours
Zones A/C : 17/02 - 24/02 
Zones B/C : 24/02 - 03/03 

Voyage
• Train jusqu’à Clermont-Ferrand
puis car.
• Pré et post-acheminement en
train ou avion (selon la ville) au
départ de : Clermont-Ferrand (car),
Le Havre, Lille, Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse. 

Adresse
Maison les Volcans
63790 Chambon-sur-Lac

Capacité d’accueil
40 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 7 enfants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

211 € 240 € 290 € 335 € 395 € 475 € 680 €
Tarifs
Participation

La vie passionnante de la meute présentée à vos enfants par des
professionnels. De la ballade à la conduite de traîneau, vos enfants se mettront
dans la peau de vrais mushers. Ce séjour leur permet de découvrir les plaisirs de
la neige, le musher et ses chiens, et profiter des joies de se faire tracter par la
meute. Et puis, il y a aussi la patinoire, la raquette et la luge. Une multitude
d'activités qui donneront forcément envie aux enfants de retourner à la neige !

Situation et hébergement
Sur l'un des versants du Puy-de-Dôme se trouve un village de pleine nature : Chambon-sur-Lac.
Durant la saison d'hiver, un manteau neigeux recouvre monts et vallées. C'est dans un décor de
rêve que les enfants pratiqueront l'activité chiens de traîneau.
Une maison soignée et confortable les attend. Les chambres ont chacune une salle d'eau. De
nombreuses salles sont mises à la disposition
des enfants dont une superbe salle polyva-
lente avec bibliothèque et vidéothèque. La
salle de restauration offre une très belle vue
sur le lac.
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Glisses et Sports d’hiver 
ouski passion en Haute-Savoie

Dates 
8 jours
Zone A : 10/02 - 17/02 
Zone C*/A : 17/02 - 24/02
Zone C/B : 24/02 - 03/03
Zone B : 03/03 - 10/03
*Académies de Toulouse et
Montpellier uniquement 
du 17/02 - 24/02

Voyage
• Train jusqu’à Annecy + car,  au
départ des villes suivantes si
2 participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours du
départ : 
• Zone A : Besançon (ou Dijon),
Bordeaux, Lyon.
• Zone B : Avignon, Caen, Le Mans,
Lille, Marseille, Metz (ou Nancy ou
Lorraine TGV), Mulhouse (ou
Colmar), Nantes, Nice, Rennes,
Rouen.
• Zone C : Ajaccio, Bastia,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris, Toulouse.

Adresses
Les Mille Fleurs
259 route des Lombardes
74450 St-Jean-de-Sixt
Capacité d’accueil : 60 enfants

Les Armaillis
1 route du Pignet
74230 Thônes
Capacité d’accueil : 58 enfants

Encadrement
Moniteurs de l’école de ski en
formule ski passion

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

Hébergement
u « Les Mille Fleurs » est un beau chalet qui
constitue l’annexe du « Château ». Chambres
de 4 à 6 lits, salles de bains spacieuses,
grandes baies vitrées ouvrant sur un univers
très arboré, salon, bibliothèque, salle de jeux.
u « Les Armaillis » aux abords du village de
Thônes. Exposition plein sud. Chambres de 4 à
10 lits. Grande salle à manger, bibliothèque,
salle de jeu et salle polyvalente. 
Le ski alpin se pratique au Grand-Bornand à 15
mn en navette.  
La restauration se fait sur place dans les 2 chalets.
Votre lieu de séjour
u Zones C+A et C+B: aux Mille Fleurs ou aux
Armaillis. 

La répartition sur les 2 chalets est effectuée
par l’association OVAL mais vous pouvez expri-
mer une préférence sur votre demande d’ad-
mission.
u Zone A et zone B : aux Mille Fleurs. 

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission
Glisses et sports d’hiver 
en Haute-Savoie
Activités au choix    
u Séjour « plaisir », à la découverte des
activités hivernales. Les premiers jours sont
consacrés au ski alpin, en demi-journée ou en
journée complète. 
u A  partir du 4e jour, les jeunes choisissent
leur programme selon leurs envies et leurs amis
avec une ou deux activités par jour : ski alpin,
ski de fond, patinoire, luge et Paret (luge tra-
ditionnelle des Aravis), jeux de neige, balades
en raquettes à la recherche des traces
d’animaux, fabrication d’un igloo, visite d’une
ferme, découverte du milieu montagnard.

Ski Passion en Haute-Savoie 
Activité dominante : ski alpin    
u Le ski est pratiqué en demi-journée ou en
journée complète, selon la motivation et
l’énergie des enfants. 
u 6 demi-journées d’enseignement du ski par
les moniteurs de l’école de ski du Grand Bor-
nand. En plus des cours, les « mordus » de ski
peuvent skier avec les animateurs.
u Pour les deux séjours : chaque soir… la
veillée ! Moment privilégié pour se détendre
entre amis : film, casino, loup-garou, boum,
contes animés, raclette party…

Tarifs
Glisses et sports d'hiver

Ski Passion 
Participation

186 € 215 € 255 € 300 € 350 € 420 € 605 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

211 € 245 € 290 € 340 € 390 € 475 € 690 €

PA
SS

EPORT
VACANCES



Le p’tit Quebec 
Au pays de l’ours
Imaginez, une nature préservée, boisée
avec une vue imprenable sur les plus
beaux sommets des Pyrénées ! Venez
découvrir cette station conviviale en
pleine nature enneigée comme au
Québec.
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Dates 
7 jours
Zones A/C :  18/02 - 24/02 
Zones B/C :  25/02 - 03/03 
Voyage
• Avion Air France de Paris à Toulouse puis
autocar privé avec chauffeur jusqu’au
chalet.
• Pré acheminement en avion au
départ des villes suivantes : Bordeaux,
Montpellier, Perpignan, Rennes et
Toulouse.
Enfants - 12 ans : voyagent en « UM » et
prise en charge par des hôtesses de la
compagnie aérienne. Les enfants sont
récupérés à l’arrivée par notre animateur
LCPA.
Enfants + 12 ans : voyagent seuls. Les
enfants sont récupérés par notre
animateur à l’arrivée. Les jeunes de 12 à 17
ans peuvent être pris en charge par Air
France en « UM Plus ». Le service est
facultatif et payant à la charge des
familles : à partir de 40€ par trajet.
• Pré acheminement en train
accompagné au départ d’Angers, Caen,
Lille et Tours - St Pierre des Corps. Chaque
enfant voyagera accompagné par un
accompagnateur LCPA.
• Pré et post-acheminement en train
ou avion (selon la ville) au départ de :
Clermont-Ferrand et Nantes.
Formalités 
• Carte d’identité ou passeport
personnel en cours de validité.
• « Fiche de renseignements Ski »
dûment remplie, téléchargeable sur
notre site.
• Fiche sanitaire et photocopie de la
page de vaccination.
Adresse
Répartition en fonction de l’âge et de
l’effectif. 
Tous les chalets se situent au Mourtis.
31440 Boutx
Effectif
De 30 à 110 lits, en fonction du chalet.
Encadrement
• 1 directeur
• 1 assistant sanitaire
• 1 animateur pour 8 à 10 jeunes
• Moniteurs ESF
Partenaire
LCPA Passion Aventure Junior
Tel : 05 62 715 725 
www.passion-aventure-junior.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

265 € 310 € 365 € 425 € 500 € 605 € 860 €
Tarifs
Participation

Hébergement
Chalets proches des pistes. Répartition en
fonction de l’âge et de l’effectif. Chambres
multiples avec salle de bains dans les cham-
bres ou sur le palier (douche, lavabo, wc). 

Repas
Tous les repas seront pris, chauds, au centre.

Descriptif du séjour 
Aux portes du Val d’Aran, le Mourtis offre une
multitude de possibilités pour profiter de
l’hiver ! 
Approchez-vous du tipi, pour découvrir les tra-
ditions Amérindiennes avec notre animateur
venu de La Belle Province du Québec. 
Venez fabriquer votre capteur de rêves, découvrir
la faune, déguster des chamallows grillés et la
tire sur la neige au sirop d’érable (spécialité
culinaire)… 
Venez décrocher une étoile en dévalant les
pistes, et découvrir la nature en raquettes sur
les traces de l’Ours … 
u Ski alpin
Le domaine skiable offre 23 Km de pistes de
tous niveaux à travers les forêts ! 
Encadrés par des moniteurs ESF, les enfants

pourront apprendre et progresser grâce à 4
séances de ski de 2h chacune. 
La 1ère séance est dédiée à l’évaluation du
niveau des jeunes par un moniteur ESF.
Passage des étoiles avec les moniteurs ESF à la
fin du séjour. 
Les demi-journées de ski supplémentaires sont
encadrées par notre équipe, afin de mettre
en pratique les cours de l’ESF.
u Randonnée guidée en raquettes, sur les
traces de l’Ours...

u Une journée trappeur/
amérindien – 100% nature
Avec notre cousin venu spécialement ! 
Balade avec poneys bâtés, balade qui prend
un tout autre visage ! Vous promènerez
votre poney en longe, en plein nature, et il
portera une partie de vos affaires ! 
Découverte de la base nordique du Mourtis.
Repas trappeur autour du feu.
Fabrication de capteurs de rêves selon la
tradition amérindienne ! 
Et dégustation de tire au sirop d’érable sur
la neige !
u Sans oublier les immanquables : bataille de
boule de neige, grands jeux, soirées animées
et la fameuse boum !
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Quad des Neiges 
ou Sabots Blancs
Une nouvelle façon de découvrir la montagne.

Dates 
7 jours
Zone A/C : 18/02 - 24/02
Zone B/C : 25/02 - 03/03

Voyage
•Train depuis Paris ou Lille (selon la
zone) jusqu'à Grenoble puis car
jusqu'au centre.
• Pré-acheminement en train ou
avion : Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nantes, Poitiers, Reims, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Formalités 
• CNI valide obligatoire pour l’avion 

Adresses
• Du 18/02 au 24/02
Les Clarines
Lieu dit Richebourg
74360 Abondance
ou Les Hirondelles
Chef Lieu
74360 Chapelle d’Abondance
• Du 25/02 au 03/03
La Grande Ourse
60 route de le Valletta d’en Haut
74430 St-Jean-d’Aulps

Capacité d’accueil
40 participants

Encadrement
• 1 encadrant pour 6 à 7
participants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

226 € 265 € 310 € 365 € 425 € 510 € 700 €
Tarifs
Participation

Sabots Blancs 
Ski alpin ou snowboard 
(à préciser à l’inscription)
u 4 demi-journées de décou-
verte et de pratique encadrées
par nos animateurs.
u Ski Joëring : 1 séance.
u Balade à cheval dans la
neige : 2 séances

Situation et hébergement
(2 possibilités)
u La Vallée d’Abondance est située à l’entrée du domaine franco-suisse des Portes du Soleil, à
quelques pas du lac Léman et à 35 km de Thonon-les-Bains.
u La Vallée d’Aulps, à quelques pas de la Vallée d’Abondance, est située entre Morzine et Tho-
non-les-Bains.
Les enfants sont répartis sur l’un ou l’autre des centres en fonction de l’âge et de l’activité
choisie par l’enfant.

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

Autres activités communes aux deux séjours 
u Jeux de neige, luge, construction d’igloo…
u Préparation de goûters : gâteau, biscuits, crêpes…
u Billard, tennis de table.
u Après neige : veillées, jeux de société, jeux collectifs, projections de films… pour des moments
de détente et d’animation.

Quad des Neiges 
Ski alpin ou snowboard 
(à préciser à l’inscription)
u 4 demi-journées de décou-
verte et de pratique enca-
drées par nos animateurs.
u 3 séances sur Quad de 50
à 80 cc sur terrain balisé.
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Ski dans le Vercors

Dates 
Zone A : 10/02 - 17/02 (8 j) 
Zones A/C : 17/02 - 24/02 (8 j) 
Zones B/C : 25/02 - 03/02 (7 j) 

Voyage
• Train accompagné depuis Paris,
jusqu’à Valence puis car jusqu’au
centre.
• Pré-acheminement au départ de
(train accompagné) : Lyon et
Marseille jusqu’à Valence puis car
jusqu’au centre.

Formalités 
• Certificat médical pour la pratique
du ski.

Adresse
Domaine des Charmottes
Saint-Agnan-en-Vercors
26420 Rousset-en-Vercors

Capacité d’accueil
90 enfants 

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 assistant sanitaire
• Animateurs BAFA
• Encadrement BE pour les activités
spécialisées

Partenaire
Poneys des Quatre Saisons
Tél. : 03 86 91 38 10
www.p-4-s.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

211 € 250 € 290 € 335 € 395 € 475 € 685 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Entièrement rénové en 2013 et d’une capacité
de 90 places enfants, le Domaine des Char-
mottes est un imposant bâtiment entièrement
clos au pied du col du Rousset au cœur du Parc
Naturel du Vercors. Ce centre propose un
accueil convivial, particulièrement douillet et
familial dans un cadre exceptionnel de pleine
nature. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre. Alimentation
préparée sur place : copieuse et équilibrée. 

Activités
u 5 à 6 séances de ski ESF (passage
d’étoiles) au col du Rousset ou à Font
d’Urle + 2 à 3 séances supplémentaires de
ski pour débutants et confirmés au col du

Rousset (29 pistes et 11 remontées méca-
niques). Pistes de ski à 2 km du centre.
u Visite de la grotte de la Luire.
u Raquettes, luge et jeux de neige...
u Activités manuelles : poterie, cuir (réali-
sées sur le centre).
u Chaque soir, une veillée adaptée au rythme
de l’enfant : contes, cinéma, boom, spectacle…

Le plus du séjour
u La Grotte de la Luire, située à 2 km du Centre
des Charmottes est la plus grande grotte d’Eu-
rope (550 km de galeries). La grotte se dévoile
à la lueur des lanternes confectionnées par les
enfants avant d’être découverte avec un scénario
de sons et lumières. Elle raconte plus d’un
siècle de découverte...
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Ski à Châtel

Dates 
8 jours
Zones A/C : 17/02 - 24/02 
Zones B/C : 24/02 - 03/03 

Voyage
• Train accompagné depuis Paris
jusqu’à Bellegarde ou Annecy puis
car jusqu’au centre.
• Pré-acheminement au départ de :
Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse, Tours.
• Ces voyages sont effectués en train
ou avion en fonction des horaires.
L’enfant effectue le trajet seul (sauf
pour les - 14 ans toujours
accompagnés), est accueilli à Paris
(gare/aéroport) et accompagné à
son groupe ; idem au retour.

Formalités 
• CNI en cours de validité

Adresse
Chalet CEI
74390 Chatel

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• 1 moniteur BAFA pour 10 enfants,
dont 1 assistant sanitaire.

Partenaire
CEI 
Tél.: 01 40 51 11 79
www.cei-colonie-vacances.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

271 € 320 € 370 € 435 € 510 € 620 € 885 €
Tarifs
Participation

2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission
Ski ESF à Châtel (6-13 ans)
u Tu auras deux heures de cours de ski alpin
par jour pendant cinq jours avec l’Ecole de
Ski Français sur des pistes balisées tous niveaux.
En fin de séjour, tu passeras ton ourson, ton flo-
con ou tes étoiles et on te remettra ta médaille.
u En dehors des cours, tu skieras avec tes
copains, encadrés par les animateurs expéri-
mentés du CEI.
u Découverte des secrets de la création de la
neige et explications du fonctionnement des
installations.

100% Glisse à Châtel (13-17 ans)
u Cinq jours complets de ski alpin ou snow
(à préciser à l’inscription) avec les animateurs
expérimentés du CEI, sur le domaine skiable
de Super Châtel, 130 km de pistes balisées tous
niveaux au cœur des Portes du Soleil.
u Rencontre avec des pisteurs et initiation aux
différentes techniques de secours sur piste.

Pour les deux séjours
concours de bonhomme de neige, luge, balade au marché montagnard, veillées à thèmes et disco.

Situation et hébergement
Au cœur du domaine franco-suisse des Portes du
soleil, le plus grand domaine skiable du monde,
Châtel est une station village avec une grande
variété de pistes à une altitude de 1200 m à 2500 m.
Les chalets se trouvent en plein cœur du village, au
pied des remontées mécaniques. Les jeunes sont
hébergés en chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à
chaque étage. A leur disposition : grande salle à
manger, salle d’activités avec télé, lecteur DVD, jeux
de société, vestiaire chauffé pour déposer les chaus-
sures et anoraks.
Variés et équilibrés avec des spécialités locales, les
repas sont préparés par le cuisinier et servis à table. 
Tout le matériel (chaussures de skis, skis et casque)
est fourni. Le port du casque est obligatoire.
Attention, notre partenaire disposant de plusieurs
chalets à Châtel, les enfants sont répartis par
tranche d’âge (les fratries peuvent par conséquent
parfois être séparées). 
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Glisse dans les Hautes-Pyrénées

Dates 
7 jours
Zone A : 11/02 - 17/02
Zones A/C : 18/02 - 24/02
Zones B/C : 25/02 - 03/03

Voyage
• Train jusqu’à Tarbes puis autocar
jusqu’au centre.
• Pré-acheminement au départ des
villes suivantes : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Narbonne, Niort, Paris,
Poitiers, Rennes, Tarbes, Toulouse,
Tours/ St-Pierre-des-Corps. 

Adresses
• Le Camparo du Tourmalet
Artigues - 65710 Campan
• L’Arcouade
Payolle - 65710 Campan

Capacité d’accueil

• Camparo du Tourmalet : 
90 enfants
• Arcouade : 75 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

237 € 280 € 325 € 380 € 450 € 550 € 735 €
Tarifs
Participation

Hébergement
Les jeunes sont accueillis au chalet du Camparo ou de l’Arcouade, dans la vallée de Campan. Les
deux centres sont à proximité l’un de l’autre. L’attribution du centre se fera en fonction du
nombre de jeunes et des zones.
u Le Camparo du Tourmalet est proche de la station de La Mongie. Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains. Plusieurs salles d’activités et vaste salle de restaurant.
u L’Arcouade est situé à l’entrée du plateau de Payolle. Salle de restaurant, 4 salles d’activités,
couchage de 6 à 8 lits avec sanitaires attenants.

Ski alpin et chiens 
de traîneaux à la
Mongie (6-14 ans)
Après avoir découvert les
races de chiens et le maté-
riel, les jeunes apprennent
à conduire un attelage lors
de randonnées sur des sen-
tiers sauvages en compagnie
d'un musher professionnel,
qui leur donnera tous les
conseils nécessaires.
u 3 demi-journées consa-
crées à l’activité chiens de
traîneaux.
u 2 jours de ski alpin.
u Grands jeux, jeux de
neige, et la grande olym-
piade des neiges en fin de
séjour…

Ski session et Motoneige
à la Mongie (12-17 ans)
u Le ski alpin est l’activité principale du
séjour (4 jours). Les animateurs qualifiés
constitueront des groupes de niveau pour
te permettre d’évoluer sur des pistes adap-
tées. Quelques conseils et à toi le plaisir ! At-
tends-toi à une bonne tranche de rigolade ! 
u Déjeuner chaud tous les midis à la sta-
tion.
u Motoneige : juste après le ski à partir
de 17h30, tu pourras piloter une moto-
neige pour 3 sessions de découverte sur
le circuit spécialement aménagé de la sta-
tion, cette activité sera encadrée par un
moniteur diplômé. Sensations et plaisirs
garantis !!
u Une journée de break en cours de sé-
jour avec diverses activités sur le centre,
grands jeux, jeux de neige, …

Multigliss’ et
cours ESF à la
Mongie (6-11 ans) 
u Le ski alpin est l’acti-
vité principale du séjour
(4 jours). Déjeuner chaud
tous les midis à la sta-
tion. 6 h de cours as-
surés par l’école de ski
avec passage de test en
fin de session jusqu’au
niveau 3e étoile (livret
de ski fourni). 
u Une journée de break
en cours de séjour avec
diverses activités sur le
centre, grands jeux, jeux
de neige.

Et chaque soir… La veillée !
Parce que les soirées sont des moments très appréciées, nous proposons des veillées différentes

tous les soirs, spectacle, grands jeux, fureur, boom…

Situation 
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, la station de Barèges La Mongie (1400-2500 m) forme le plus grand
domaine skiable des Pyrénées avec 69 pistes, 39 remontées mécaniques et 100 km de pistes.

3 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission
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Sensation Biathlon 
aux Mille Fleurs

Dates 
8 jours
Zone A : 10/02 - 17/02
Zone C*/A : 17/02 - 24/02
Zones C/B : 24/02 - 03/03
Zone B : 03/03 - 10/03
*Académies de Toulouse et
Montpellier uniquement du 17/02 -
24/02

Voyage
• Train jusqu’à Annecy + car,  au
départ des villes suivantes si 2
participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours du
départ :
• Zone A : Besançon (ou Dijon),
Bordeaux, Lyon.
• Zone B : Avignon, Caen, Le Mans,
Lille, Marseille, Metz (ou Nancy ou
Lorraine TGV), Mulhouse (ou
Colmar), Nantes, Nice, Rennes,
Rouen.
• Zone C : Ajaccio, Bastia,
Montpellier, Nîmes, Paris, Toulouse.

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

Capacité d’accueil
60 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants.
• Moniteurs de l’école de ski pour le
biathlon.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

182 € 220 € 260 € 310 € 370 € 450 € 660 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
« Les Mille Fleurs » est un beau chalet qui
constitue l’annexe du « Château ».
Chambres de 4 à 6 lits, salles de bains spa-
cieuses, grandes baies vitrées ouvrant sur un
univers très arboré, salon, bibliothèque, salle
de jeux, salle de danse et de théâtre, terrasse,
préau et une grande salle polyvalente. La res-
tauration se fait sur place. 

Au programme 
Une colonie de vacances biathlon au Grand-
Bornand. Véritable terre des champions, la
station accueille la coupe du monde de
biathlon 2018 !
L’activité principale du séjour : le biathlon à
pratiquer en initiation, ou perfectionnement.
C’est un sport d’hiver mêlant : les plaisirs de
la glisse, la précision du tir à la carabine
(ou au laser), le goût du défi, la précision et
les sensations de vitesse.
u Un stage de 3 séances de biathlon est pro-
posé aux enfants. A la fois riches et ludiques,
les séances sont encadrées par un moniteur
de l’école de ski agréé, garantissant la sécu-
rité des apprentis skieurs.
Les enfants partent dans une course en ski
de fond, ils se mettent en place pour une
séance de tir avec des épreuves à réaliser
pour donner le meilleur d’eux-mêmes et
viser juste ! A la fin de la colonie, une
remise de médailles récompense chaque

enfant, pour partager ce beau souvenir au
retour des vacances.
Au minimum, 4 séances de ski de fond ou de
skating (pas de « patineur ») sont proposées
pour apprendre ou pour se perfectionner.
C’est un sport ludique qui ne demande
aucun niveau minimum requis. Les enfants
partent à l’assaut des pistes de ski de fond
du Grand-Bornand aux pieds de la chaîne
des Aravis tout en travaillant leur endurance.
Pour cette colonie, le matériel de biathlon
fiable et léger est fourni (skis avec fixations
"pilot", chaussures et bâtons de skating.)
garantissant une bonne sécurité pour les
enfants.
u Des vacances d’hiver avec plein de décou-
vertes ! L’équipe d’animation propose chaque
jour des activités au choix des enfants :
patinoire, luge et Paret (luge traditionnelle
des Aravis), jeux de neige, balades en
raquettes à la recherche des traces
d’animaux, fabrication d’un igloo, visite
d’une ferme, découverte du milieu monta-
gnard… Il y en a pour tous les goûts et cela
promet des vacances de février exaltantes !
u Des soirées inoubliables : défilé de mode,
boum, casino, jeux musicaux, karaoké,
contes animés, raclette party, loup-garou,
boum…La soirée animée est un moment
festif, amusant et très apprécié des enfants,
qui en gardent toujours de bons souvenirs.

PA
SS

EPORT
VACANCES
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12-17 ANS

Ski Evasion ou
au Samance

Ces séjours s'adressent aux mordus du ski ou du snowboard, 
après une saine journée pour une soirée entre amis.

Situation et hébergement
  

u Le Samance est situé au Chinaillon à 1400 m d’altitude, à 10 mn à pied des remontées mé-
caniques dans la partie supérieure de la station du Grand-Bornand face aux pistes de ski. L’altitude
1 400 m/2 100 m assure une qualité de neige et un ski ensoleillé grâce à l’orientation des pistes.
Les participants bénéficient de l’ensemble du massif soit de 90 km de pistes. Le chalet est un
ancien hôtel rustique donnant sur un splendide panorama enneigé. Chambres de 3 à 6 lits avec
balcon, salle de bains et toilettes. Nombreuses salles d’activités.

u Le Château, situé à St-Jean-de-Sixt près de la station de La Clusaz, est une vaste demeure
rénovée du 19e siècle. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles de bains réparties aux étages, grandes
baies vitrées et balcons offrant une vue remarquable, salles d’activités nombreuses, lumineuses
et spacieuses : salon, bibliothèque, salles de jeux, danse, théâtre, grande pièce polyvalente avec
matériel son et lumière.

u La restauration se fait sur place dans les 2 chalets.

Important
Les activités proposées et les tranches d’âge accueillies sur les 2 chalets étant rigoureusement
identiques, l’association Oval, pour des raisons d’organisation, peut vous affecter indifféremment
sur l’un ou l’autre centre. 
Si vous  souhaitez absolument séjourner soit au Château, soit au Samance, il est impératif
de le préciser au verso de votre demande d’admission.

Séjour non-fumeur

Dates
8 jours
Zone A : 10/02 - 17/02 
Zones C*/A : 17/02 - 24/02
Zones C/B : 24/02 - 03/03
Zone B : 03/03 - 10/03
*Académies de Toulouse et
Montpellier uniquement du 17/02 -
24/02

Voyage
• Train jusqu’à Annecy + car,  au

départ des villes suivantes si 2
participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours du
départ : 

• Zone A : Besançon (ou Dijon),
Bordeaux, Lyon.

• Zone B : Avignon, Caen, Le Mans,
Lille, Marseille, Metz (ou Nancy ou
Lorraine TGV), Mulhouse (ou
Colmar), Nantes, Nice, Rennes,
Rouen.

• Zone C : Ajaccio, Bastia,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris, Toulouse.

Adresses
Le Samance
1386 route du Samance
Le Chinaillon 
74450 Le Grand-Bornand

Le Château
259 route des Lombardes
74450 St-Jean-de-Sixt

Capacité d’accueil
60 jeunes

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes

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

Tarifs
Ski évasion

Snowboard Big Air
Participation

175 € 210 € 255 € 295 € 355 € 435 € 635 €
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

199 € 235 € 285 € 335 € 400 € 490 € 710 €

PA
SS

EPORT
VACANCES



Snowboard   
et au Château
qu'ils soient ou non débutants et à ceux qui ont envie de passer la journée sur les pistes et aiment se retrouver  

Snowboard Big Air Samance ou Château  
Activité dominante : snowboard
Du snowboard tous les jours, le plus souvent en journée complète avec
pique-nique à la carte sur les pistes, en compagnie des animateurs di-
plômés. Les adolescents explorent le domaine skiable du Grand-Bornand
et le snowpark pour les plus aguerris.
Des activités à la journée ou à la demi-journée sont également proposées
pour faire un break.

Ski Evasion Samance ou Château  
Activité dominante : ski alpin
Du ski tous les jours le plus souvent en journée complète avec pique-
nique à la carte sur les pistes en compagnie des animateurs diplômés.
Pour faire un break, des activités à la carte, à la journée ou demi-
journée sont proposées (voir ci-dessus programme à la carte).

Les plus des 2 séjours
u Ski ou snowboard tous les jours, les
jeunes partent à la journée avec leurs
animateurs qualifiés pour descendre les
pistes de la station du Grand-Bornand,
avec ses remontées mécaniques mo-
dernes, ses 90 km de pistes de ski al-
pin, ses canons à neige et sa vue im-
prenable sur tout le massif des Aravis.
Les jeunes profitent de vacances res-
sourçantes et dépaysantes au cœur d’un
domaine skiable exceptionnel. 
u Le matin avant de partir, les jeunes
confectionnent eux-mêmes leur pique-
nique grâce à un beau buffet à volonté
mis à leur disposition. Ils déjeunent sur
les pistes, tout en profitant de la vue !
u Tous les skieurs ou snowboardeurs
sont répartis de manière adaptée et

dans le respect du rythme de chacun.
Que ce soit en initiation ou en perfec-
tionnement, ils profitent pleinement
des pistes et améliorent leur pratique
chaque jour.
u Casques de protection fournis (port
obligatoire). Pour le snow, protections
poignets fournies.
u Des moments fun dans une ambiance
conviviale : de nombreuses soirées sont
proposées pour se retrouver en petit
ou grand groupe : soirée à la patinoire
avec une ambiance musicale dans le
village du  Grand Bornand, Boum, Ka-
raoké, raclette ou tartiflette au chalet !
Toutes les soirées sont propices au rire
et à la détendre après une grande jour-
née de ski.
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2 séjours au choix à préciser sur votre demande d’admission ainsi que le lieu souhaité 
   (sous réserve de possibilité)



Situation et hébergement
Prestigieuse station, Courchevel offre avec
« Les 3 Vallées » le plus grand domaine skiable
du monde : 63 remontées mécaniques et 117
pistes de ski (de tous niveaux) réparties sur
250 km (de 1550 m à 3260 m d’altitude). La
station garantit un enneigement de qualité du
début à la fin de la saison grâce au climat favo-
rable et aux 523 canons à neige.
Les jeunes seront hébergés au chalet « Sainte
Marie », implanté au cœur du village de Cour-
chevel 1650, à 150 mètres des remontées
mécaniques qui desservent toutes les pistes de
la station. Le chalet de 3 étages peut accueillir
jusqu’à 75 jeunes en chambres de 2 à 8 lits avec
sanitaire complet dans les chambres ou sur le
palier. Un réfectoire avec vue panoramique sur
la station, 2 salles d’activité, une grande salle
de spectacle, une infirmerie et un grand local
à ski complètent l’hébergement.

Activités principales 
uSki ou Surf (à préciser sur la demande d’ad-
mission) : 4 journées et demie
Les jeunes évoluent par petits groupes de
niveau encadrés nos animateurs Djuringa.
Ils bénéficient d’un accès illimité aux pistes
de la Vallée de Courchevel (150 km de
pistes…). Le Plus : accès aux nombreuses
zones « Fun » telles que le Boarder Cross, le
Family Park, le Stop Zone, etc. 

u Manteau neigeux et Rando raquette
1 journée complète. Après une découverte  -
ludique - du manteau neigeux (nivologie,
avalanche, etc.) et du secourisme en mon-
tagne (utilisation d’arvas, pelle à neige,
etc.), les jeunes partiront à la rencontre de
la faune montagnarde (marmotte, cha-
mois…) lors d’une grande randonnée en
raquette…
u Option « Fun sensation » : possibilité de
remplacer la journée raquette et manteau
neigeux par une journée d’initiation au
snowscoot, au scooter des neiges
(20 minutes) et à la découverte du Big Air !!

Activités complémentaires 
Les jeunes pourront profiter des animations
du centre et de la station : parc aquatique (pis-
cine à vague, toboggans géants, bains chauf-
fés…), patinoire (olympique), descente de
luge de 2 km et 500 mètres de dénivelé, visite
du tremplin olympique de saut à ski, bowling,
jeux de neige, visite de Courchevel, ping-
pong, grands jeux, sortie…
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Nouveau séjour

FRANCE

NEIGE

12-17 ANS

Glisse & découverte 
à Courchevel

Dates 
8 jours
Zone A : 10/02 au 17/02 
Zones A/C : 17/02 au 24/02 
Zones B/C : 24/02 au 03/03 
Zone B : 03/03 au 10/03   

Voyage
• Car au départ de Chambéry et
Lyon jusqu’au centre.
• Pré-acheminement en train
accompagné (sans minimum
d’enfant) au départ de : Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Macon,
Marseille, Massy, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Rouen, Strasbourg et Valence.
Villes d’acheminement uniquement
sur la zone de vacances scolaires
correspondante. 
• Bien entendu, il vous est possible
d’accompagner votre enfant sur
place et de rencontrer l’équipe
pédagogique. 

Formalités 
• Fiche sanitaire
• Certificat de vaccinations à jour
• Charte du participant

Adresse
Chalet Sainte Marie 
Rue de la Mouria 
73120 Courchevel

Capacité d’accueil
75 enfants

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

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

247 € 290 € 340 € 395 € 465 € 565 € 805 €
Tarifs
Participation
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FRANCE

EQUITATION

6-14 ANS

Ferme 
Equestre 
de 
Bois-GuilbertDates 

7 jours
Zones A/C : 18/02 - 24/02
Zones C/B : 25/02 - 03/03
Zone B* : 04/03 - 10/03 
* (sans transport)

Voyage
• Train accompagné ou autocar au
départ de Paris sous réserve d’une
inscription à plus de 30 jours du
départ.
• Enfants conduits sur le centre par
leurs parents (accueil entre 14h et
16 h en début et fin de séjour). 

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

Capacité d’accueil
85 enfants 

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

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

177 € 210 € 245 € 285 € 330 € 400 € 565 €
Tarifs
Participation

Situation 
En Normandie, à 2h de Paris dans un
cadre de verdure, la Ferme Equestre de
Bois Guilbert accueille les enfants sur
un domaine de 250 hectares. C'est un
bain de nature pour petits et grands, en
compagnie du poney qui leur est confié.
Les nombreux animaux de la ferme
vivent en l iberté dans le domaine
familial du XVIIe siècle et renforcent
les liens avec la nature que l'enfant des
villes oublie parfois. 

Hébergement 
Les enfants vivent dans des maisonnettes
par groupe de 15 à 20 jeunes. Les cham-
bres 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 couchage.

Vie quotidienne 
Dans  chaque maison,  une  sa l l e  à
manger avec cuisinette permet à cha-
cune des équipes de prendre les repas
indépendamment. Aidés de leurs ani-
mateurs,  les enfants participent au
rangement de leur chambre, mettent
la table et la desservent.

Le Poney...  la plus belle
conquête de l'enfant 
Depuis 40 ans, Bois Guilbert privilégie ce
rapport affectif entre l'enfant et son
poney. Les enfants montent à cru (comme
les Indiens). Suivant leur âge, ils ont
entre 3 et 5 heures d'activités
quotidiennes autour des poneys avec
séances en manège, promenades et activi-
tés annexes.

u Poney-Tendresse (6-8 ans)
C'est le moment de la découverte câline et
émerveillée du poney.
Encore très jeunes, ils vivent souvent leur
première séparation avec leurs parents. 
C'est une étape importante. 
L'équipe d'animateurs veille sur chacun de
ces moments, prompte à s'étonner de tout
avec l'enfant, et à lui apporter la sécurité
affective et physique nécessaire à son
équilibre.
Chacun reçoit son poney shetland pour
vivre 7 jours de moments câlins : petites
promenades dans le domaine, jeux à
poneys, découverte de la nature. 3 à 4
heures d'activités poney par jour.

u Poney-Passion (9-11 ans) 
et Poney Connemara Islandais
(12-14 ans)
C'est l'éveil à l'harmonie de la nature, par
les jeux et les balades.
Cette période de l'enfance est importante
pour l'apprentissage de la vie, l'ouverture
sur le monde extérieur, sur la nature et sur
les autres. L'enfant partage ses jeux avec
son poney, ils deviennent complices. 
A chacun son poney suivant son niveau et
sa taille. Jeune intrépide ou âgé compré-
hensif, à chacun son poney suivant son
niveau. L'autonomie et le plaisir du cavalier
dépendent de ces critères d'attribution.
Les balades et les grands jeux dans les che-
mins creux, les jeux en manège, la voltige
dans le cercle de rodéo, le carrousel en car-
rière, les soins à son poney sont autant de
temps forts où l'enfant peut exprimer sa
passion du poney 4 à 5 heures par jour.

Pour les enfants conduits directement sur le centre : réduction de 70 €



Une autre histoire (4-6 et 7-10 ans)
u Contes et légendes : chaque jour les enfants sont transportés dans l’univers d’un conte. Une
très belle costumerie avec de multiples accessoires : perruques, chapeaux, maquillage…  est mise
à leur disposition. Déguisés du matin au soir, chevaliers, princesses, pirates, fées, supers héros,
animaux de la jungle investissent tous les lieux de la Donaclaudré, pour un séjour où l’imaginaire,
la féerie sont mis en avant. Les enfants se retrouvent comme dans un rêve, ils créent ensemble
leurs propres aventures avec leurs personnages.
u Des ateliers de cuisine, pour créer le livre « Des secrets gourmands de la Donaclaudré », les en-
fants préparent des recettes magiques plus surprenantes les unes que les autres et tout aussi dé-
licieuses, ils inventent le gâteau de leurs rêves, ou construisent une forteresse en biscuits.
u Des séances d’initiation aux arts du cirque.
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FRANCE

MULTIACTIVITÉS

4-6 ANS ET 
7-10 ANS

Hiver, Printemps   
4 séjours au choix à préciser 

  Situation et hébergement
En Seine-et-Marne, à 55 km de Paris, à 8 km de Coulommiers, au cœur de la campagne

et de la forêt domaniale, le joli centre de La Donaclaudré ravira vos enfants.
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.

Dates
7 jours
Hiver
Une autre histoire 
et les Arts d’hiver
Zone C Paris/IDF : 18/02 - 24/02
Zone C Paris/IDF : 25/02 - 03/03

Printemps
Mes petites vacances à la ferme
et Mes aventures à la ferme 
Zone C Paris/IDF : 15/04 - 21/04
Zone C Paris/IDF : 22/04 - 28/04

Voyage
• Séjour sans convoyage.
• Néanmoins un départ en train de

Paris (gare de l’Est) est organisé.
Précisez-le sur la demande
d'admission.

Adresse
“La Donaclaudré”
12, rue d’Esse 
77515 St-Augustin 

Capacité d’accueil
50 enfants

Encadrement
• Activités : gym, cirque et poney

encadrés par un animateur
qualifié 

• Encadrants spécialisés pour
chaque thème

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

Tarifs
Una autre histoire

Arts d’hiverParticipation
Vacances à la ferme

Aventures à la ferme

97 € 210 € 130 € 150 € 190 € 225 € 320 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

PA
SS

EPORT
VACANCES

Ces séjours n’ouvrent pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.



à la Donaclaudré      
sur votre demande d’admission 
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Les Arts d’Hiver (4-6 et 7-10 ans)
u Initiation au cirque : encadrées par un professionnel. Les
enfants découvrent toutes les disciplines puis se perfec-
tionnent dans l’une de leur choix : jonglage, diabolo, as-
siette chinoise, acrobatie, équilibre sur la boule à marcher.
u Arts créatifs : chaque jour, des activités de peinture,
sculpture, modelage, sont proposées pour le plaisir de tra-
vailler les matières, la nuance des couleurs, les formes...
Abordés de manière ludique et encadrés par des animateurs
petite enfance, ces ateliers amènent les enfants à déve-
lopper leur imagination, leur créativité tout en passant
des vacances d’hiver amusantes.
u Art culinaire : Au gré des goûts et des saveurs, les enfants
expérimentent différentes recettes et partent à l’assaut
des subtilités de l’art culinaire. Crocodiles en concombre,
pingouins aux olives ou œufs en souris, les enfants rivali-
seront de créativité pour créer des assiettes rigolotes et
savoureuses. L’occasion de partager des moments agréables
avec ses amis, en cuisinant, puis en dégustant.

Mes petites vacances à la ferme (4-6 ans)
et Mes aventures à la ferme (7-10 ans)
La propriété est adaptée pour que les deux groupes vivent
chacun à leur rythme sans se déranger. Les grands apprécient
de jouer au grand frère ou à la grande sœur ce qui apporte
aux séjours une ambiance familiale agréable pour tous et
rassurante pour les parents.
u Les plus 
- Les animaux sur place.
- Une journée complète à Disneyland - Paris (les enfants dé-

couvrent ou redécouvrent les attractions adaptées à leur âge).
u Les activités
- La ferme pédagogique : les enfants font la connaissance

des animaux en semi-liberté dans la propriété : les poules,
les lapins, les chèvres et les poneys.

- Le poney : les petits ou les plus grands s’initient tout en
douceur et participent aux soins des poneys (pansage,
nourrissage, câlins…). Selon leur âge et leurs envies, ils
peuvent aussi profiter d’une ou de plusieurs promenades à
poney avec un encadrant qualifié.

- Les jeux et les ateliers : une large palette d’ateliers et de
jeux amusants conduisent les enfants vers leurs décou-
vertes. Un grand jeu de coopération est organisé par nos
jeunes aventuriers de 7 à 10 ans.

Activités communes aux 4 séjours
u Baby Gym et Eveil Gymnique : cette activité ludique développe la motricité de l’enfant, qui évolue en toute sécurité, dans des ateliers
conçus pour progresser. 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 Brevet d’Etat avec un matériel
homologué et adapté à l’âge des enfants.
u Grands jeux dans la forêt, balades dans la campagne environnante, jeux dans la propriété, activités à la ferme pédagogique du centre…
u Des ateliers d’arts plastiques : bricolage, modelage, plastique fou, peinture, fresque…).
u La veillée : jeux, danse, contes, spectacles, soirée et repas à thème... L’heure du coucher est adaptée à l’âge et aux besoins de repos des
enfants.



Situation et hébergement
Le Centaure est un domaine de 2 hectares
situé entre Lyon, Valence et Grenoble, entre
les massifs de La Chartreuse et du Vercors.
Il est composé de : 
u 2 hébergements confortables au Centaure. 
u Chambres de 2 à 6 lits jusqu’à 10 ans, de 6 à
12 lits pour les plus grands.
u 25 chevaux et poneys, 1 carrière extérieure.
u 9 chiens éduqués.
u 3 salles d’activités.

Activités principales 
Ce séjour vous permet de pratiquer 1 activité
par jour parmi celles-ci : 
u équitation en carrière et en balade (débu-
tants et confirmés et soins aux chevaux et
poneys)
u piscine couverte dans un centre aqua-
tique
u cani-rando
u patinoire, cirque, tir à l’arc et atelier de
créations manuelles...

Autres activités
Activités manuelles, sportives ou d’animation
différente (jeux) chaque jour en fonction de la
météo.
Le soir : veillées, jeux et boum en fin de séjour.
activités manuelles, sportives ou d’animation
différente (jeux) chaque jour en fonction de la
météo.
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FRANCE

MULTISPORTS

7-17 ANS

Multisports au Centaure   

Séjour non-fumeur
Dates 
8 jours
Zone A : 10/02 - 17/02
Zones A/C : 17/02 - 24/02
Zones C/B : 24/02 - 03/03

Voyage
Train accompagné (si 3 enfants
pour une même ville) ou avion
(Lyon St-Exupery) jusqu’à Voiron
puis mini-bus au départ de :
Grenoble, Lyon, Marseille/Avignon,
Paris, Valence. 

Formalités 
CNI ou passeport personnel en
cours de validité obligatoire

Effectif
25 jeunes par groupe

Encadrement spécifique 
Intervenants sportifs diplômés et
spécialisés pour les activités
spécifiques

Adresse et partenaire
Centre de vacances Le Centaure
Chemin des Agnelets 
38140 Réaumont
Tél. : 04 76 65 26 89
www.le-centaure.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

209 € 240 € 285 € 325 € 385 € 465 € 650 €
Tarifs
Participation
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FRANCE

EQUITATION

4-16 ANS

Poneys 
des Quatre Saisons
Pour ceux qui aiment les poneys et la nature.

Dates 
8 jours
La Source uniquement
Zone A : 07/04 - 14/04 

La Source et Val en Pré
Zones A/C : 14/04 - 21/04 
Zones B/C : 21/04 - 28/04 

Voyage
• En autocar grand-tourisme avec
ceintures au départ de Paris
jusqu’au centre. 
• Train accompagné (à compter de 3
enfants minimum) au départ de :
Angers, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nancy, Nantes, Rennes.
• En avion Toulouse.
• Bien entendu, il vous est possible
d’accompagner votre enfant sur
place et de rencontrer l’équipe
pédagogique. 

Adresses
• Poney-club de La Source 
6 rue des Écoles 
89400 Epineau-les-Voves 
• Haras de Val en Pré 
Domaine de Guillebaudon
89250 Gurgy

Capacité d’accueil
La Source : 127 enfants
Val en Pré : 175 enfants

Encadrement
• B.E.E.S.1 équitation
• 1 surveillant baignade à La Source 

Partenaire
Poneys des quatre saisons
Tél. : 03 86 91 38 10
www.p-4-s.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

204 € 235 € 275 € 320 € 375 € 455 € 610 €
Tarifs
Participation

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

Et le soir pour les 2 séjours : veillée, boum, spectacle, contes, projection de films ...

Au Poney Club de la Source 
(4-13 ans) 

Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2h de Paris dans un cadre de
verdure, le Poney Club de la Source accueille les
enfants dans une ancienne maison de maître entière-
ment rénovée. Chambres et boxes de 4 à 7 lits. Sani-
taires complets : douches et WC à tous les étages. 
3 salles de restauration avec vue sur le parc. Alimen-
tation copieuse et équilibrée. Infirmerie complète.

Equipements et activités
u Activités Equestres
(le matériel équestre est entièrement fourni,
sellerie parfaitement équipée)
Pour tous les niveaux 2h à 2h30 d’équitation par
jour.
80 poneys : Dartmors, Shetlands, Hafflingers,…
Soins aux poneys, reprise en manèges et carrières,
jeux équestres, voltige, sulky, obstacle, balades,
randonnées équestres, cours d’hippologie, petits
travaux de la ferme : moutons, poules, lapins,
chèvres, cochon…
u Activités diverses
Ateliers : menuiserie, meunerie, corde, initiation
aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse,
jonglerie, acrobatie) et salle de jeux de bois,
piscine couverte sur place.
A l’extérieur : promenade pédestre, feux de camp,
pique-nique, trampoline.
Excursion d’une demi-journée dans notre parc de jeux
Youmbao sur le thème de la jungle : structure géante
de glisse, de grimpe, piscine à balle, trampolines…

Au Haras de Val en Pré 
(6-16 ans) 

Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2h de Paris dans un cadre
de verdure, conditions d’hébergement très
soignées sur le thème de la conquête de
l’Ouest.
Le Haras de Val en Pré accueille les enfants
dans des maisons de bois de 12 personnes.
Chambres de 6 lits, roulottes Far West de 4
à 7 lits, chauffées, sanitaires complets.
Infirmerie complète.

Equipements et activités
u Activités Equestres
(le matériel équestre est entièrement
fourni, sellerie parfaitement équipée.)
Pour tous les niveaux 2h à 2h30 d’équitation
par jour.
Soins aux poneys, reprise en manège et car-
rières, cours d’hippologie, voltige, sulky,
obstacle, balades, jeux équestres,
randonnées équestres, petits travaux de la
ferme : moutons, poules, lapins, chèvres…
u Activités diverses
Ateliers : poterie, pâte à papier, tannerie,
meunerie, initiation aux arts du cirque
(déguisement, jeux d’adresse, jonglerie,
acrobatie), bricolage, travaux manuels.
A l’extérieur : journées à thèmes (indiens,
cow-boys), jeux collectifs d’extérieur, tables
de ping-pong, feux de camp, promenades
pédestres, pique-nique.
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MULTIACTIVITÉS

6-15 ANS

Mission Agents secrets
Ce séjour s’adresse aux jeunes en soif de découvertes, à l’esprit fin et réfléchi.
Entre activités semi-sportives, énigmes à résoudre, codes à déchiffrer, individus à
espionner, nos graines d’agents secrets découvriront les secrets et les techniques
qui leur permettront de devenir de véritables professionnels.

Dates 
8 jours
Zone A/C : 14/04 - 21/04
Zone B/C : 21/04 - 28/04

Voyage
• Voyage en train jusqu’à Clermont-
Ferrand puis car jusqu’au centre.
• Pré et post-acheminement
(minimum 2 enfants par ville) en
train au départ de : Angers,
Angoulême, Besançon, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand (car), Le
Havre, Lille, Lyon, Marseille,
Metz/Nancy, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. 

Adresse
Maison Familiale l’Estivade
241 avenue Général Gouraud
63150 La Bourboule

Capacité d’accueil
55 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 7 pour les 6/10
ans et 1 animateur pour 8 pour les
10/13 ans + 1 directeur 
• 2 animateurs spécialisés pour les
sessions de Karting
• 1 animateur spécifique pour le
Biathlon

Partenaire
Le temps des copains
Tél. : 01 69 39 01 61
www.tempsdescopains.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

152 € 180 € 215 € 250 € 290 € 350 € 500 €
Tarifs
Participation

Hébergement
A la Bourboule, les enfants sont accueillis dans
une superbe maison, nichée dans un écrin de
verdure proche de la ville et à 2 pas d’un
magnifique parc. Chambre de 4 à 6 lits avec
salle de bains et sanitaires dans chacune.

Programme 
Jeune agent secret, votre mission, si vous
l’acceptez, sera de vous former au sein de
notre Académie. Vous apprendrez l’art du
camouflage et l’utilisation des gadgets (lampe
UV, lunettes, jumelles infrarouges, caméras,
drones, encres invisibles…). À l’issue de cet
entraînement, nous vous enverrons sur dif-
férentes missions afin de déjouer les plans
d’organisations secrètes ou dangereuses.
Pour réussir cette mission, vous serez logés

dans la belle maison de l’Estivade située
tout près du Parc Fenestre. Notre cuisinier
vous servira des plats adaptés pour vous
permettre de reprendre des forces entre
chaque entraînement. Votre formation sera
agrémentée de diverses activités afin de
tester toutes vos compétences : 
u 1 session d’accrobranche pour votre agilité
u 3 sessions de karting à partir de 7 ans et
1,20 m minimum (3 x 8 minutes) pour
tester votre habilité
u 1 séance de Laser Game pour voir votre
niveau de concentration
u 1 séance de Biathlon avec cibles laser pour
le côté sportif
u 1 sortie à Vulcania pour votre culture
générale

Le matériel d’enquête fourni et les activités réalisées par des professionnels sont des atouts
importants dans la réussite de leurs missions.
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SPORTS MÉCANIQUES

6-17 ANS

Moto-Cross
à Saint-Laurent-de-Cerdans
Du débutant au pilote confirmé, tous les ingrédients sont réunis pour des vacances
« Vrombissantes » !

Dates 
7 jours
Zone A : 08/04 - 14/04
Zones A/C : 15/04 - 21/04

Voyage
• Train accompagné jusqu’à
Toulouse puis car jusqu’au centre.
• Départ ou pré-acheminement en
train ou avion au départ de (4
jeunes minimum par ville) :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris,
Rennes, Toulouse (bus ou car).

Formalités 
• Prévoir un vieux jean et un vieux
sweat ainsi que des bottes de moto
(ou chaussures montantes).
Casques, masques, protections et
gants sont prêtés.

Adresse
Domaine Le Noell
68260 Saint-Laurent-de-Cerdans

Capacité d’accueil
50 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 8 jeunes
• Activité moto encadrée par des
moniteurs brevetés

Partenaire
Les Vacances du Zèbre
Tél. : 04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

209 € 240 € 285 € 325 € 385 € 465 € 655 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Saint-Laurent-de-Cerdans bénéficie d’un envi-
ronnement exceptionnel favorisé par un enso-
leillement au milieu de bois, de landes et de
prairies traversées par de nombreux ruisseaux
au cœur de la vallée vertes des Pyrénées
Orientales et à 2 km de la frontière espagnole.
Notre centre dispose de chambres de 4 à 6
lits avec salle de bains et WIFI ; salle de res-
tauration (repas confectionnés sur place à
base de produits frais) avec terrasse, pour les
repas si la météo le permet ; plusieurs salles
d’activités ; parc de 50 ha ; terrains de
sports et d’une piscine équipée.

Activités
L’activité se pratique sur un domaine de
50 hectares comprenant un espace tech-
nique dédié à la partie Moto Cross (1
ha : virage relévé, montée, descente,
bosses, etc…), un espace technique dédié
à l’enduro (2 ha : franchissement de ruis-
seau, parcours en forêts, obstacles…) et
45 ha de pistes privées propices aux
balades. Trois plateaux permettent l’initia-
tion et le perfectionnement au moto-
cross, et des pistes avec des zones
aménagées par niveau (piste verte, rouge
ou noire) agrémentent le plaisir du pilo-

tage en pleine nature. Le terrain se
trouve à 300 mètres du centre.
En fin de séjour : évaluation et remise du
niveau (de niveau 1 à 6). Le détenteur du
niveau 6 se voit offrir un casque. Des motos
Yamaha type PW50 cm3 à 125 TTR et Honda
100 CRF permettront à chacun de trouver la
machine qui lui convient et d’évoluer au
cours du séjour. 
Encadrement par des moniteurs brevetés
moto.
Et quand les engins s’arrêtent, le plaisir
continue avec des grands jeux, journée
excursion, activités sportives manuelles et
d’expression, rando VTT et soirées animées
proposées par l’équipe d’animation.

Choix à préciser sur la
demande d’admission
u Séjour initiation
4 séances de conduite. Ce séjour s’adresse aux
jeunes souhaitant s’initier à la moto ou ne
désirant pas un séjour 100% moto avec de
multiples activités en complément.

u Séjour perfectionnement 
8 séances de conduite. il est recommandé
pour les enfants ayant déjà pratiqué la moto
en initiation ou en perfectionnement. 
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NEIGE

6-12 ET 13-17 ANS

Ski de Printemps 
en Haute-Savoie 

  Un séjour ski pendant les vacances d’avril pour les enfants et les ados.

Séjour non-fumeur
Dates 
8 jours
Zones C/A : 14/04 - 21/04 (au
Samance)

Voyage
• Train jusqu’à Annecy + car, au
départ des villes suivantes si 2
participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours du
départ : 
• Zone A : Besançon (ou Dijon),
Bordeaux, Lyon.
• Zone C : Ajaccio, Bastia,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris, Toulouse.

Adresse
Le Samance
Le Chinaillon
74450 Le Grand-Bornand

Capacité d’accueil
Le Samance : 60 jeunes

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

158 € 185 € 220 € 255 € 300 € 360 € 500 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Le Samance est situé au Chinaillon à 1400 m
d’altitude, à 10 mn à pied des remontées
mécaniques dans la partie supérieure de la
station du Grand-Bornand face aux pistes de
ski. L’altitude 1 400 m/2 100 m assure une
qualité de neige et un ski ensoleillé grâce à
l’orientation des pistes. Les participants béné-
ficient de l’ensemble du massif soit de 90 km
de pistes. 
Le chalet est un ancien hôtel rustique donnant
sur un splendide panorama enneigé. Chambres
de 3 à 6 lits avec balcon, salle de bains et toi-
lettes. Nombreuses salles d’activités. La res-
tauration se fait sur place.
Les plus : une colonie avec un programme à la
carte pour profiter de vacances sportives et
festives entre amis. Une ambiance, un ennei-
gement assuré pour le ski. 

Au programme 
u Pratique du ski alpin
Nos jeunes skieurs partent durant la mati-
née, lorsque la neige est encore fraîche et
agréable pour serpenter  les pistes de ski
de la station du Grand-Bornand, avec ses
remontées mécaniques modernes, ses pistes
de ski alpin, ses canons à neige et sa vue
imprenable sur tout le massif des Aravis.
Les jeunes profitent de vacances ressour-
çantes et dépaysantes au cœur de ce domaine
skiable exceptionnel.

En plus des chaussures et bâtons de ski, les
casques sont fournis à tous pour garantir la
sécurité des jeunes. Cette colonie ne néces-
site aucun niveau minimum requis. Tous les
skieurs sont répartis de manière adaptée et
dans le respect du rythme de chacun. Que
ce soit en initiation ou en perfectionnement
ils profitent pleinement des pistes de ski et
améliorent leur pratique, chaque matin,
avec des animateurs Bafa qualifiés qui
encadrent ce sport de glisse de manière
ludique et conviviale.
u D’autres activités sont aussi proposées
l’après-midi ou en journée pour varier les
plaisirs qu’offre la montagne au printemps :
ski de fond, patinoire, luge, activités
manuelles et artistiques, découverte du
milieu montagnard et pourquoi pas, sports
collectifs, randonnées…Toutes les activités
à l’extérieur du centre se pratiquent en
compagnie des animateurs.
u Des moments fun dans une ambiance
conviviale : les soirées sont organisées pour
se retrouver en petit ou en grand groupe :
à la patinoire avec une ambiance musicale
dans le village du  Grand Bornand, Boum,
Karaoké, raclette ou tartiflette au chalet… 
Toutes les soirées sont propices au rire et à
la détente après une grande journée riche
en souvenirs. Chaque soir, une veillée est
proposée selon la tranche d’âge, les envies
et la fatigue des jeunes.

PA
SS

EPORT
VACANCES



Situation et hébergement
A 30 km d’Annecy, 2 chalets proches des
stations de La Clusaz et du Grand-Bornand
vous attendent pour profiter pleinement de
vos vacances.
« Les Armaillis » aux abords du village de
Thônes. Exposition plein sud. Chambres de 4 à
10 lits. Grande salle à manger (La restauration
se fait sur place), bibliothèque, salle de jeu et
salle polyvalente. 

Les plus 
Des activités sportives en pleine montagne
proposées tous les jours, pour permettre aux
jeunes de composer leurs vacances au gré de
leurs envies.

Activités
u Un  stage d’escalade ou d’équitation : 2 à 3
séances pour s’initier ou se perfectionner à
la pratique de l’une de ces deux activités.
u Une journée détente à partager entre
amis et en toute sécurité au parc aquatique
de la Clusaz avec son jaccuzi, sa piscine
intérieure, son bassin de 25 m en plein
air….
u Une journée sports et défis organisée par
l’équipe d’animation en pleine nature : avec
un Roller Game (pour garantir la sécurité de
chacun, un test d’équilibre et de maniabilité
est réalisé, des casques et protections poi-
gnets sont fournis). Un tournoi multisports,
mélangeant rugby, foot, basket et hand-

ball. De quoi se défouler et passer des
vacances énergisantes, tout en gardant l’es-
prit d’équipe.
u Des randonnées en moyenne montagne
pour parcourir alpages, forêts et découvrir
la faune et la flore environnante.
u De jolies balades à vélo, pour garantir un
bon bol d’air pur aux enfants.
u Des activités artistiques pour varier les
journées : ateliers théâtre, cirque, danse…
u Des soirées inoubliables : défis fous,
casino, jeux musicaux, Cluedo, karaoké,
loup-garou, boum, soirée à thème, Cluedo,
match d’impro… La soirée animée est un
moment festif, plein de rire, très apprécié
des jeunes, qui laissent toujours de bons
souvenirs ! Chaque soir : une veillée est pro-
posée selon la tranche d’âge, les envies et la
fatigue des jeunes.
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MULTISPORTS

6-14 ANS

100% Sports en Haute-Savoie

Dates 
8 jours
Zones C/B : 22/04 - 28/04 (aux
Armaillis)

Voyage
• Train jusqu’à Annecy + car, au
départ des villes suivantes si 2
participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours du
départ : 
• Zone B : Caen, Le Mans, Lille,
Marseille, Metz (ou Nancy ou
Lorraine TGV), Mulhouse (ou
Colmar), Nantes, Nice, Rennes,
Rouen.
• Zone C : Ajaccio, Bastia,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris, Toulouse.

Adresse
Les Armaillis 
Les Plans
74230 Thônes

Capacité d’accueil
Les Armaillis Les Plans : 58 jeunes

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

119 € 145 € 170 € 215 € 255 € 305 € 450 €
Tarifs
Participation

PA
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Mer Evasion (6-12 ans) 
Un projet à la carte pour les touche-à-tout. Une manière de grandir en composant soi-même ses propres va-
cances avec ses amis et ses envies… Tous les soirs, est mis en place un système d’inscription à la carte  des
activités  proposées le lendemain. Il y en a pour tous les goûts !
u Les plus
Un lieu propice à d’innombrables activités avec ses terrains sportifs, son centre équestre, sa forêt, la mer à
10 mn et ses 50 hectares de terrains alentours. Un environnement naturel exceptionnel.

Activités au choix
u Activités sportives et de
plein air  : équitation, balade à
vélo, parc aventure sur place,
pêche à pied, jeux de plage, ran-
données sur les sentiers côtiers,
sports collectifs, olympiades…
u Activités artistiques : initia-
tion au théâtre, improvisations,
expression corporelle, danse,
peinture, land-art…  
u Activités culturelles (approche
ludique) : découverte du milieu
marin, visite de Le Palais, Bangor, Histoires et Légendes de Belle Ile, Architecture Vauban…

Aventure Océan (6-12 et 13-17 ans) 
Et si le bonheur était dans les arbres ! Au printemps, Parc aventure, sur place !
Attention, plaisir et sensations garantis !
u Les plus
Le Parc Aventure à disposition.
Un environnement exceptionnel.
Un grand choix d’activités à la carte.
u Le « Parc Aventure » du Do-
maine accueille les jeunes sur des
parcours conçus pour eux. Equi-
pés d’un baudrier, ils évoluent
perchés dans les arbres, en toute
sécurité. Animés par un encadre-
ment diplômé, les ateliers acro-
batiques (de différents niveaux)
sont à la fois ludiques et éduca-
tifs : moulinette, tyrolienne, pont de singe, pendule, descente en rappel, passerelle népalaise. 
Pratiqué un après-midi 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 ce plaisir et ces émotions avec ses amis. 
u Activités à la carte
En parallèle, chaque soir, les jeunes choisissent de s’inscrire aux activités du lendemain: randonnée
sur les sentiers côtiers, activités de bord de mer, pêche à pied, tennis de table, balade en vélo,
jeux de plage, grands jeux en forêt, sports collectifs, danse, théâtre, activités d’expression, arts
plastiques, découverte de l’île et de ses traditions.
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MULTIACTIVITÉS
/EQUITATION 
/SPORTS MÉCANIQUES

6-17 ANS

Belle-Ile
4 séjours au choix à préciser 

  Situation et hébergement
Le séjour se déroule au cœur de l’île, au sein d’une propriété de 50 hectares dans un

environnement de toute beauté richement doté en infrastructures sportives. Deux lieux
confortables et spacieux, proches d’une centaine de mètres, accueillent les participants. Les plus jeunes
sont hébergés au Domaine de Bruté et les plus grands à La Châtaigneraie.

Séjour non-fumeur

Dates
8 jours
Zone C*+A : 14/04 - 21/04      
Zone C/B : 22/04 - 28/04
*Académie Toulouse,
Montpellier uniquement du
14/04 au 21/04 .  

Voyage
• Train accompagné jusqu’à

Quiberon puis bateau.
Acheminements province (la
plupart en train accompagné ;
exceptionnellement en avion
(non accompagné ou vol UM
pour les - 12 ans) au départ des
villes suivantes si 2
participants minimum et si
inscription à plus de 30 jours
du départ) : 

• Zone A : Besançon ou Dijon,
Bordeaux, Lyon.

• Zone B : Caen,
Colmar/Mulhouse, Le Mans,
Lille, Marseille/Avignon,
Metz/Nancy (ou Lorraine TGV),
Nantes, Rennes, Rouen,
Strasbourg.

• Zone C : Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Paris,
Toulouse. 

Adresse
Domaine de Bruté
La Châtaigneraie
56360 Le Palais

Capacité d’accueil
40 jeunes environ par thème

Encadrement
• 1 animateur pour 8 enfants
• Encadrants qualifiés pour

activités spécifiques

Partenaire
Oval
Tél. : 04 50 32 11 55
www.asso-oval.com
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-en-Mer       
sur votre demande d’admission 
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Moto-cross (7-12 ans et 13-15 ans) 
Débutants ou passionnés de sports mécaniques, venez profiter du fabuleux circuit au
Domaine de Bruté et de ses nombreux hectares de terrain pour vous initier ou vous per-
fectionner en moto-cross.
u Les plus : un domaine de 50 hectares avec le circuit moto sur place.
Un encadrement par des professionnels passionnés.
Un grand choix d’activités à la carte.
u Moto-cross : encadré par un brevet d’Etat, l’activité se déroule sur place. Les jeunes
évoluent sur des motos de 50cm3 au cours de 4 à 5 séances de 2 h réparties sur la
semaine. Ils apprennent les techniques de conduite : trajectoires, freinage, sécurité, vi-
tesse, franchissement. Une fois la maîtrise de l’engin acquise, une randonnée a lieu dans
notre forêt et dans les prés alentours. 
En fin de séjour si les conditions s’y prêtent, pour les ados, une course enduro est orga-
nisée par équipe où des diplômes FFM (Fédération Française de Moto) sont remis aux
participants. 
Chacun contribue à l’entretien technique de sa moto assisté par l’encadrant.
u Niveau requis 
Pour pratiquer la moto, les jeunes doivent savoir bien faire du vélo. Les séances sont
adaptées au niveau de chacun, du débutant au pilote confirmé.
u Activités à la carte
Vous reporter au séjour Aventure Océan de la même page.

Tous en selle (6-12 ans et 13-17 ans)  
Ou comment découvrir cette île merveilleuse au pas des chevaux

u Les plus :
- Un domaine de 50 hectares.
- Le centre équestre sur place.
- Un stage d’équitation encadré par des professionnels.
- Un grand choix d’activités.
u Activité équestre :
Le centre équestre (sellerie, 2 manèges, parcs  à chevaux…) se situe sur le
Domaine, les cavaliers vivent et profitent de leurs vacances avec et pour
les chevaux ! Les cours (4 séances dans la semaine) se font par groupe de
niveau et sont assurés par un moniteur d’équitation diplômé d’Etat :
• Séances ludiques (grands jeux, horse-ball, voltige, parcours de maniabilité …).
• Promenades à l’extérieur du domaine, animées autour de différents thèmes. 
• Soins, pansage, entretien du matériel, hippologie.
u Niveau requis 
Pas de niveau minimum requis : dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par groupes selon leur âge et leur niveau pour que chacun évolue
à son rythme.
u Activités à la carte
Vous reporter au séjour Aventure Océan de la même page.

Tarifs
Mer Evasion

Aventure OcéanParticipation
Moto-cross

Tous en selle

119 € 145 € 170 € 215 € 255 € 305 € 450 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chaque soir pour ces 4 séjours : la veillée ! 
Une veillée est proposée tous les soirs, différente pour les enfants et les ados, qui ne se couchent pas non plus à la même heure :
jeux musicaux, soirée cartes, casino, films, jeux à l’extérieur, détente, boum, dîner à thème, spectacle...
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SPORTS MÉCANIQUES

7-15 ANS

Dans la peau d’un pilote
Sur les hauteurs du village ariégeois de Lavelanet, dans un lieu authentique et
chaleureux situé sur un domaine de 120 hectares de nature.

Dates 
9 jours
Zones A/C : 14/04 - 22/04
Zones B/C : 21/04 - 29/04

Voyage
• TGV au départ de Paris jusqu’à
Toulouse puis autocar.
• Acheminement province,
généralement en train, si 2 enfants
minimum depuis : Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes,
Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Toulouse.
• Les + de 14 ans peuvent voyager
seuls (billet envoyé, jeune
réceptionné).

Adresse
Hameau de Gréoulou
09300 Lavelanet

Capacité d’accueil
65 enfants

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 8 enfants
• 1 moniteur d’Etat pour chaque
sport spécifique

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

189 € 220 € 255 € 295 € 345 € 425 € 600 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Gréoulou, situé à 30 km de Foix et à 100 km
de Toulouse, le centre dispose principalement
d’un terrain de volley et badminton, d’écuries
et d’un manège ouvert.
Au hameau de Gréoulou : les enfants sont
logés en chambres de 3 à 8 lits avec douches et
sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

Descriptif du séjour
Devenir pilote professionnel, c’est un rêve
pour beaucoup. Evidemment, peu y par-
viennent. Quoi qu’il en soit, les structures
pour gravir les échelons jusqu’au sommet
sont en place et le Kart est l’un des meilleurs
tremplins. Le karting reste un sport où la
victoire n’est donnée qu’à un seul pilote à

chaque course. Chacun peut y trouver le
plaisir de la compétition et du dépassement
de soi. Le Karting est un sport généreux en
sensations, une très bonne école de pilotage
et tout simplement une école pour la vie
dans tous les sens du terme.
  
Activités 
u 4 séances de karting : 3 x 12 minutes
(course, mécanique, méthode de pilotage,
entretien des machines...)
u 1 après-midi de course en compétition
u 3 matinées de prévention routière (théorie
et pratique avec des vélos)
u Spectacle d’une course de championnat
régional (selon calendrier)
u Jeux et veillées... 
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MULTIACTIVITÉS

7-17 ANS

Corse, « l’île aux trésors » 
ou « l’île fantastique »
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 
8 jours
Zone A : 07/04 - 14/04
Zones C/A : 14/04 - 21/04
Zones C/B : 21/04 - 28/04
Zone B : 28/04 - 05/05

Voyage
En avion ou en train + bateau
accompagné depuis :
• Zone A : Ajaccio, Lyon
• Zone C : Montpellier, Paris,
Toulouse
• Zone B : Aix en provence, Angers,
Lille, Marseille,
Metz/Nancy/Lorraine TGV, Nantes,
Paris (toutes gares y compris Massy
TGV ou Marne La vallée), Reims. 

Formalités
• CNI ou passeport personnel en
cours de validité.
• Test d’aptitude à la pratique des
activités aquatiques et nautiques.
• Pour les 13-17 ans, autorisation
parentale à 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 (kayak,
catamaran, surf, accrobranche)

Partenaire
Les Vacances du Zèbre
Tél. : 04 90 55 08 03
www.le-zebre.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

221 € 260 € 305 € 355 € 420 € 505 € 720 €
Tarifs
Participation

« L’île aux trésors » (7/12 ans)
u 1 séance de kayak en mer avec départ de la
plage de notre centre.
u 1 journée nautique en catamaran.
u 1 grande chasse au trésor des pirates
u 1 séance de parcours aventure.
u 1 excursion à Bonifacio.
u 1 croisière en mer, à l’abordage.
u Tournoi sportif des « Corsaires ».

« L’île fantastique » (13/17 ans) 
u 1 séance de kayak en mer avec départ de la
plage de notre centre. 
u 1 journée nautique en catamaran ou
initiation surf.
u 1 baptême de plongée avec bouteille.
u 1 excursion à Bonifacio.
u 1 excursion en bateau autour de Bonifacio.

Situation et hébergement
Le centre est situé sur la commune d’Olmeto, à 10 mètres de la plage. Hébergement en
bungalows toilés avec parquet, prises électriques, 4 lits superposés et armoires de rangement.
Les repas sont pris sous une terrasse ombragée avec vue sur la mer. 



Situation et hébergement
Dans l'Essonne, le Domaine Départemental de
Chamarande est implanté dans un cadre excep-
tionnel : parc paysager de 10 ha, forêt du Bel-
védère de 87 ha, étang, jardins, superbe
château, faune et flore abondante... Les enfants
sont accueillis dans le Centre Artistique Auguste
Mione. Les équipements et espaces extérieurs
(chambres de 2 à 6 lits, salles d'activités artis-
tiques, bibliothèque, expositions permanentes
d'art contemporain, matériel pédagogique,
espaces scéniques extérieurs, etc.) font de
cette structure un lieu offrant les meilleures
conditions pour l'organisation d'un séjour de
vacances artistiques pour les jeunes. 

Programme
Si tu aimes le DIY « Do It Yourself », alors ce
séjour est fait pour toi. Tu vas : 
u Partager ta passion pour la mode, déve-
lopper ton goût pour le stylisme
u Créer un projet de vêtement : dessiner,
coller, découper, photographier, sculpter,
façonner, tricoter, coudre…
u Customiser un vêtement, utiliser diffé-
rentes matières : tulle, laine, cuir, grillage,
plastique, plume…
u Fabriquer un accessoire de mode, un
bijou, un sac, un chapeau…
u Apprendre à dessiner une silhouette, à
concevoir un projet de création

u Ouvrir un cahier personnel de croquis, par-
ticiper à une séance de shooting photo, à la
création d’un blog fashion pour faire décou-
vrir ses créations…
u Présenter tes travaux lors du « Fashion
Show » de fin de séjour.

Et aussi
Soirée dance, karaoké, cinéma, sports collectifs,
grands jeux, visite des expositions, veillées à
thème …

48

FRANCE

ARTISTIQUE

9-13 ANS

Couture, tricot & 
photographie de mode
Découvrir l’univers de la mode et du stylisme, réaliser et porter les vête-
ments et accessoires de ses rêves, devenir model le temps d’un shooting et
inventer ses propres tendances.

Dates 
7  jours
Zones A/C : 15/04 - 21/04
Zones C/B : 22/04 - 28/04

Voyage
• RER C de Paris à Chamarande.
• Pré-acheminement accompagné
en avion ou en train selon les zones
au départ de : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Toulouse. 

Formalités 
• C.N.I. ou passeport personnel en
cours de validité obligatoire si
avion.

Adresse
Centre de vacances VMSF
Domaine de Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

Capacité d’accueil
30 enfants

Encadrement
• 1 adulte pour 6 jeunes
• 1 directeur BAFD
• 1 directeur artistique jeune artiste
styliste
• Animateurs issus des écoles de
stylisme

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

143 € 165 € 200 € 230 € 275 € 330 € 465 €
Tarifs
Participation



Une semaine entière pour découvrir
l’univers des drones et apprendre à
devenir un as du pilotage !
De retour à la maison, chacun pourra
utiliser son drone en toute sécurité !
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SCIENTIFIQUE

12-15 ANS

Drones Academy

Dates 
7 jours
Zones A/C : 16/04 - 22/04
Zones B/C : 23/04 - 29/04

Voyage
• Autocar grand tourisme depuis
Paris.
Jeunes de moins de 14 ans : train
accompagné si 3 enfants minimum
- ou avion non accompagné avec
réception à Paris.
Jeunes de plus de 14 ans : train
ou avion non accompagné avec
réception à Paris
• Pré et post acheminement au
départ de :  Ajaccio, Avignon,
Bastia, Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,
Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse.  

Formalités 
• Fiche sanitaire de liaison

Adresse
Château de Brannay
9 rue de l’ancienne gare
89150 Brannay

Capacité d’accueil
30 jeunes pour ce séjour

Encadrement
• Un directeur
• Une équipe d’animateurs BAFA (1
animateur pour 10 jeunes environ)
• Un formateur professionnel
diplômé pour l’activité drone
• Un assistant sanitaire

Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

193 € 225 € 265 € 310 € 365 € 440 € 630  €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Dans le département de l'Yonne, à 100 km de
Paris et 15 km de Sens, le château de Brannay
est situé en pleine nature à proximité du
village de Brannay. Avec son parc clos en
retrait d’une route peu fréquentée, il offre
sécurité, espace et confort dans un cadre
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à
tous de profiter des joies de la nature.
Le château peut accueillir 83 enfants en
chambres aménagées de 2 à 7 lits avec lavabo,
douche et W-C intégrés. Le château dispose
de quatre salles d’activités aménageables.
Tous nos repas sont préparés dans les cuisines
du château dans le respect des normes d’hy-
giène et de sécurité avec des produits issus
du jardin potager du château, sinon issus de
l’agriculture régionale. La restauration est
traditionnelle, et les repas servis à table le
midi et le soir.

Activités principales
Découverte du monde de l’aéromodélisme :
Chaque jour pendant environ 2h30, par
petit groupe (6 jeunes maximum), des for-
mateurs professionnels issus du monde de
l’aviation civile ou de l’aéronautique offrent
aux jeunes une véritable initiation au pilo-
tage, à la sécurité et aux règles d’utilisation
des drones.

Un équipement complet est offert à chaque
participant :

u Un drone 
u Des lunettes de protection 
u Un sac de transport 
u Une piste de décollage 
u Un manuel du pilote et 
u Un passeport de la Fédération Française d’aé-
romodélisme (dont une licence valable 2 mois
et un listing des centres agréés en France) 
Chaque jeune customise son propre drone,
puis s’initie au pilotage sur circuit simple
avant de passer aux circuits balisés avec
passage de portes pour acquérir davantage de
dextérité. L’activité se déroulera en intérieur et
en extérieur dans la prairie mais également
dans la forêt ! Les jeunes participeront égale-
ment à la construction d‘un drone grâce à
une imprimante 3D.
Dans 1er temps les jeunes exposeront leurs
idées respectives d’optimisation de construction
d’un drone (aérodynamisme, positionnement
des pales, de la batterie, des commandes…) ; 
Initiation au logiciel de modélisation et
impression en 3D des pièces de construction
du modèle imaginé par le groupe.

Activités complémentaires
Avec l’équipe d’animation, les jeunes pourront
construire des mini-fusées, observer les étoiles
et s’initier à l’astronomie. Mais aussi ils profite-
ront de la prairie du château et des nombreuses
salles d’activités pour se dépenser et s’amuser :
football, basketball, grands jeux, olympiades...
Des veillées seront proposées tous les soirs.



Situation et hébergement
C’est à Saumur que nous commençons le
séjour, sur l’île d’Offard, entourée par la Loire
et la nature où le climat est doux et agréable
que nous dormons. Nous sommes à 20 mn du
Zoo Bioparc. Les enfants pourront découvrir
les bords de la Loire et les particularités géolo-
giques de cette belle région. 
Par la suite, les enfants partent découvrir com-
ment la technologie peut nous amuser en
étant 2 jours sur le Futuroscope. 
Lors de la première partie du séjour, les
enfants dorment dans des chambres de 6 à 8
bambins avec douche et lavabo sur le palier. 
Pour la partie sur le Futuroscope, nous sommes
logés dans un hôtel à proximité du Futuroscope.  

Activités principales 
u Bioparc
Découverte et visite sur 2 jours d’un zoo de
14 ha avec plus de 1000 animaux.
Les enfants visite librement le parc et
vivent des ateliers de découvertes réservés
pour le groupe comme «Le p’tit monde du
Bioparc » pour découvrir tous les métiers du
parc, le « Comptage et indentification des
animaux » ou encore le « Suivi des naissances
chez les oiseaux »

u Futuroscope
2 journées complètes dans ce parc
d’exception avec spectacle nocturne
u Parc « La Vallée des Singes » 
Une journée de découverte pour voir et
apprendre sur les différents singes qui
seront en liberté autour de nous.
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FRANCE

DÉCOUVERTE

8-14 ANS

Futuroscope, 
Vallée de singes et Bioparc
Vous aimez les animaux ? Les sensations ? Ce séjour est fait pour vous. Nous avons
choisi ces deux parcs animaliers pour leur philosophie et leur qualité. Le Futuroscope
s’est pleinement renouvelé et reste un vrai moment de plaisirs pour la découverte.

Dates 
6 jours
Zones B/C : 22/04 - 27/04

Voyage
• Train jusqu’à Angers puis car.
• Pré et post-acheminement en
train ou avion (selon la ville) au
départ de : Le Havre, Lille,
Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. 

Adresses
Flower Ile D’Offard
Boulevard de Verden
49400 Saumur

Hôtel du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou

Capacité d’accueil
30 enfants

Encadrement
1 animateur pour 8 enfants

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

213 € 250 € 290 € 340 € 405 € 485 € 695 €
Tarifs
Participation



Conditions particulières
• Avoir au moins 15 ans et
1 mois au début du séjour.
• 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.
• Vous prendrez connaissance de
la réglementation de la conduite
accompagnée.
• Reste à votre charge : les frais
d’inscription 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.
• Vous devez être muni de votre
carte d’identité valide pour
passer l’examen de code ainsi
qu’une photocopie de
l’ Attestation Scolaire de Sécurité
Routière de 2e niveau (ASSR).
• Vous devrez aussi joindre une copie
de l’Attestation de Recensement
(à vous procurer dans votre mairie
dès votre 16e anniversaire) ou un
Certificat de participation à la
journée défense et citoyenneté
(JDC) ou l’Attestation
individuelle d’exemption. Ces
attestations ne sont pas exigées
pour les candidats âgés de moins
de 16 ans.

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’appren-
tissage anticipé de la conduite, contre environ
50% avec la formule classique.
Plus important encore, les enquêtes réalisées par
les assureurs prouvent que la conduite accompa-
gnée divise par cinq environ le risque d’accident
chez les jeunes conducteurs ! Ceci a pour consé-
quence de réduire la 1re année la surprime « jeune
conducteur ». Traditionnellement, l’élève se re-
trouve seul au volant de sa voiture après seule-
ment une trentaine d’heures d’apprentissage en
moyenne sans avoir acquis l’expérience suffisante
pour analyser toutes les situations de conduite
susceptibles de se présenter à lui. 
Pour y remédier a donc été mise en place la for-
mation à la conduite auto qui se déroule comme
suit :

u 1re étape : une formation initiale dispensée
par une auto-école, à l’issue de laquelle l’élève doit
réussir l’épreuve théorique générale de l’examen
du permis de conduire (code) et obtenir la valida-
tion de cette formation en pratiquant au moins
20 leçons de conduite avec un instructeur profes-
sionnel. C’est à cette 1re étape que nous vous
convions sur les séjours décrits pages 49 à 51.
u 2e étape : l’acquisition de l’expérience de la
route en milieu familial : la conduite accompa-
gnée. Pendant une période qui ne peut être infé-
rieure à un an et supérieure à trois à compter de
la date de délivrance de l’attestation de fin de for-
mation initiale, le jeune devra avoir parcouru au
moins 3 000 km sous la responsabilité d’un
conducteur confirmé détenteur de son permis de-
puis plus de 3 ans et âgé de plus de 28 ans. Durant
cette 2nde partie de la formation, 2 voire 3 rendez-
vous pédagogiques 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 permettre un échange
entre élève, accompagnateur et formateur autour
de thèmes liés à la sécurité routière. Lors de la 2e
rencontre, le formateur décide si le candidat est
prêt à se présenter à l’examen de la conduite sous
réserve qu’il ait 17 ans et demi minimum.

Important : nous attirons l’attention des par-
ticipants sur le fait qu’une motivation im-
portante 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 for-
mation et donc la possibilité de conduire les
3000 km sous la responsabilité des parents. 

Désormais, 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 initiale sera fournie ultérieure-
ment par votre auto-école « relais ».
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CONDUITE

AVOIR 15 ET 1 MOIS MINI-
MUM 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.

Les séjours conduite accompagnée étant très demandés et le nombre de places limité,
nous vous conseillons d’inscrire votre enfant dès la sortie du catalogue au mois de sep-

tembre 2017 pour les sessions de printemps 2018.



Situation et hébergement
Notre gîte se situe proche de Caen, capitale de
la basse Normandie, ville jeune, active et
pleine de charme.
Hébergement dans un gîte tout confort à
proximité de l’auto-école, en chambre de 3 à 4
personnes.
Les repas seront préparés avec la participation
de tous. 

Déroulement de la formation
Cette formation est assurée par le CESR
(Centre d’éducation à la sécurité routière).
Le principe du séjour est d’obtenir le code,
de passer la conduite accompagnée et de
repartir au volant avec le parent référent.
u Cette formation comprend :
- L’apprentissage du code : la théorie de la
conduite (24 à 32 heures). 
- Le passage de l’examen du code.
- La pratique individuelle au volant (24 heures) :
12 h en agglomération et 12 h sur un circuit école. 
- Le rendez-vous pédagogique de fin de séjour
avec les parents (1 h de pratique au volant et 1 h
en salle). 
Le livret de code est envoyé à chaque participant
avant le début du séjour et nous conseillons à
chaque participant d’en maîtriser le contenu.

u Cette formation ne comprend pas :
- La conduite accompagnée pour le retour, qui est
sous la responsabilité des parents. 
- Les deux rendez-vous pédagogiques durant la

conduite accompagnée environ 90 € chacun.
(Rendez-vous intermédiaire, puis rendez-vous
préalable à l’examen). 
- Le surcoût en cas d’échec à l’examen du code
(repassage du code...).
Afin de valider cette formation initiale et
passer à la phase de "conduite accompagnée",
il est OBLIGATOIRE qu'un des parents ayant
le permis vienne chercher le participant le
dernier jour. À cette occasion, un entretien aura
lieu entre le formateur de l'auto-école, le jeune et
le parent pour définir les modalités de la suite de
l'apprentissage.

u Observation : séjour nécessitant une grande
motivation.
En cas d’échec au code ou si l’élève n’est pas prêt à
la conduite, l’auto-école vous expliquera la démarche
à suivre lors de l’entretien de fin de séjour.

Attention : dès confirmation de votre inscrip-
tion par la fondation, pensez à choisir une
auto-école relais à proximité de chez vous
pour la suite du stage.
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15-17 ANS

A Caen… La conduite !
15 ans, l’âge du volant ! Il s’agit de profiter de tes vacances pour suivre la formation
de base, première partie de la conduite accompagnée.

Age 
15 ans et 1 mois minimum au début
du séjour et - de 18 ans

Dates 
15 jours
Zone C : 14/04 - 28/04

Date limite d’inscription
Toute demande parvenue moins de
12 semaines avant le début du
séjour ne pourra pas être étudiée

Voyage aller uniquement
• Train ou autocar depuis Paris.  
• Le voyage de retour est assuré par
les parents.

Formalités 
• Voir p.51

Adresse
Ferme Saint-Eustache
Le Mesnil
14111 Louvigny

Capacité d’accueil
15 jeunes

Encadrement
• 1 directeur BAFD
• Animateur BAFA
• Moniteur diplômé pour la
conduite accompagnée

Partenaire
Loisirs Provence Méditerranée
Tél. : 04 91 04 20 12
www.lpm.asso.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

540 € 635 € 740 € 860 € 1020 € 1235 € 1755 €
Tarifs
Participation

Exception : le séjour aller sans convoyage ouvre-droit à la réduction de 70 € pour voyage hors-groupe.
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15-17 ANS

C’est permis... Bagnols ! 
Séjour éducatif d’apprentissage anticipé de la conduite pour les 15-17 ans.

Age

Avoir 15 ans et 1 mois minimum au
début du séjour et - de 18 ans

Dates 
14 jours
Zone A : 08/04 - 21/04
Zone C : 15/04 - 28/04 
Zone B : 22/04 - 05/05

Date limite conseillée
d’envoi de la demande 
15 janvier 2017

Date limite d’inscription
Toute demande parvenue moins de
12 semaines avant le début du
séjour ne pourra pas être étudiée

Voyage aller uniquement
• De Paris : TGV direct jusqu’à Lyon
ou Bollène la Croisière puis car
jusqu’au centre.
• De Lyon : train jusqu’à Bollène la
Croisière ou + car ou Car à partir de
Lyon.
Le voyage retour est assuré par le
ou les parent(s).

Formalités
• Voir p 51

Adresse
Centre Départemental d’activités et
de Loisirs
30430 Méjannes Le Clap

Effectif
24 jeunes

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 animateur pour 10 jeunes 
• Les moniteurs d’auto-école 

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

540 € 635 € 740 € 860 € 1020 € 1235 € 1755 €
Tarifs
Participation

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. 

Déroulement de 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 tou-
ristique, la conduite sur les routes du Gard
permet une bonne initiation. 
Cette formation comprend :
u Partie théorique : 20 h de cours interactifs
avec support vidéo pour se préparer au pas-
sage sur place de l’examen de code (les
règles de circulation, le véhicule, la motori-
sation, le comportement sur la route,
piétons et cyclistes, l’alcool, les drogues,
les médicaments, etc…). En soirée, entraî-
nement au passage du code et correction. 
u Partie pratique : 20 h de conduite (un
moniteur par élève) sur la durée du stage
avec approche du véhicule, notion de méca-
nique, 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 préparation.
Afin de valider cette formation initiale et
passerà laphasede“conduiteaccompagnée ”,
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 for-
fait 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 com-
plémentaires même si le CER a estimé que
tu as le niveau requis car c’est l’auto-école
relais qui engage sa responsabilité.

u Cette 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, le
surcoût en cas d’échec à l’examen du code
et éventuellement des heures de conduite
complémentaires avant la validation de la
formation.
u Observation : séjour nécessitant une
grande motivation.

Activités annexes
Le soir, soirées jeux de société, vidéo ou
musique et surtout révision du code.

Attention : dès confirmation de votre ins-
cription par la fondation, pensez à choisir
une auto-école Relais à proximité de chez
vous pour la suite du stage.

Nou
ve

au
 sé
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ur

Exception : le séjour aller sans convoyage ouvre droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
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C'est Permis ... en Vercors
Séjour éducatif d’apprentissage anticipé de la conduite pour les 15-17 ans

Age 
15 ans et 1 mois minimum au début
du séjour et - de 18 ans

Dates 
14 jours
Zone A : 08/04 - 21/04
Zone C : 15/04 - 29/04
Zone B : 22/04 - 05/05

Date limite d’inscription
Toute demande parvenue moins de
12 semaines avant le début du
séjour ne pourra pas être étudiée

Voyage aller uniquement
• De Paris : TGV direct jusqu’à
Grenoble (généralement
accompagné) puis car ou minibus
pour se rendre sur le centre.
• De province, train au départ de :
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble (car ou minibus), Lille,
Lorraine TGV, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Strasbourg, Toulouse (billet envoyé
et jeune réceptionné à son arrivée à
Grenoble).
• Le voyage retour est assuré par les
parents.

Formalités 
•  Voir p.51

Adresse
Centre Zigo
Balcon Est du Vercors - Le village
38650 Saint-Andéol

Capacité d’accueil
32 jeunes

Encadrement
Moniteurs d’auto-école

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

540 € 635 € 740 € 860 € 1020 € 1235 € 1755 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
ZIGO fait appel à “ Balcon Est du Vercors ” et à
l'ECF 38 pour organiser ses stages de conduite
accompagnée au sein du Parc National du Vercors.
Hébergement en chalet de montagne (chambres
et dortoirs) ou en gîte. Repas sur place. Salle
d'activités, ping-pong.

Déroulement de la formation 
Les journées alterneront l’apprentissage du
code sur le centre et la conduite sur l’agglo-
mération grenobloise. 

Cette formation comprend :
u Partie théorique : 28 h pour se préparer au
passage sur place de l'examen du code (cours
théoriques, diaporama, tests...). Le jeune rece-
vra 1 mois avant le séjour le livret à réviser.  
u Partie pratique : 20 h de pratique de la
conduite, conforme au plan national de for-
mation : 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 trajec-
toire, agir en gardant la maîtrise de son
véhicule. A l’issue du stage, l’ECF indiquera
si tu es prêt à prendre le volant grâce aux
20 h de pratique de la conduite ou si tu as
besoin d’heures supplémentaires.

Si tu es prêt en 20 h, tes parents et toi
pourrez effectuer le dernier jour du séjour
le « rendez-vous préalable ». Comme son

nom l’indique, ce rendez-vous est la 1ère

étape de la conduite avec tes parents. Il
dure 2 h et est inclus dans le forfait de
séjour. Bien entendu, ce rendez-vous préa-
lable n’est possible que si tu as obtenu l’exa-
men du code de la route.

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 avant le séjour si
tu n’es pas de Grenoble. Elle pourra exiger
parfois au minimum une heure de plus
même si le niveau requis est atteint et
même si notre ECF a estimé que tu as le
niveau requis car c’est elle qui engage sa
responsabilité.

Cette formation ne comprend
pas :
u Le voyage retour assuré par les parents.
u Les deux rendez-vous pédagogiques (90 €
environ chacun), les éventuels compléments de
formation (heures de conduite supplémentaires,
repassage du code si échec durant le séjour, la
présentation du permis…).
u Observation : séjour nécessitant une
grande motivation.

Activités annexes
Si l’emploi du temps chargé le permet (au choix
et selon la météo) : piscine, équitation,
escalade, tir à l'arc, randonnées pédestres, par-
cours accrobranche.

Exception : le séjour aller sans convoyage ouvre droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
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Les séjours DOM   

Modalités d’Inscription
Antilles-Guyane-Réunion
Les demandes sont à adresser à la
fondation d’Aguesseau avec les
pièces justificatives habituelles
précisées pages 72 à 76 des
conditions générales et au verso de
la demande d’admission.

Mayotte
Les demandes accompagnées des
justificatifs indiquées pages 72 à 76
ou au verso de la demande
d’admission sont à transmettre à : 
Mme Hafidou Zoubeda
Port : 06 39 65 99 33
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : zoubeda.hafidou@orange.fr

Dates d’inscription
Pour les séjours hiver-DOM, il est
recommandé d’envoyer son dossier
dès la sortie du catalogue début
septembre. 

Retrouvez sur le catalogue
de l’été prochain le
programme du circuit été
2018 dès la sortie de la
brochure au mois de
janvier. Ne tardez pas pour
vous inscrire !

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

La Fondation d’Aguesseau propose différents
séjours à l’attention des jeunes de 8-17 ans
habitant dans les DOM à destination de la
métropole.

L’hiver 2017 - 2018
Découvrir les joies de la neige quand on vit sur
une île qui ne connaît pas l’hiver, quel plaisir !
Découvrir la capitale : la Tour Eiffel, le Louvre,
le Château de Versailles et plein d’autres lieux
incontournables... !  Ce circuit et son
programme spécial sports d’hiver au succès
affirmé est proposé aux jeunes de 8 à 17 ans : 

u Pour la Martinique, Guadeloupe, Guyane
et Mayotte, le séjour a lieu du 22/12/2017 au
03/01/2018 (dates modifiables à +/- 48 h).

u Pour la Réunion, le séjour a lieu du
01/01/2018 au 15/01/2018 (dates modifiables
à +/- 48 h).

Pour l’été 2018
Le circuit métropole a permis en 2017 depuis
les Antilles, la Guyane, la Réunion et Mayotte
de venir découvrir l’Europe : les enfants ont
visité Paris et ses incontournables monuments
(le Louvres, la Tour Eiffel, le Parc de la Villette,
...) puis Strasbourg, capitale européenne et le
fameux Europa Park. Place ensuite à la Bavière
(Munich)  et enfin une étape un peu plus spor-
tive et de découverte de la nature et de son
environnement en Autriche.

Pour plus de détails, reportez-vous à la
page 158 du catalogue Eté, Automne et
hiver DOM 2017.
Les demandes d’admission sont prises en
compte à partir du mercredi 16 août 2017.
La date conseillée d’inscription pour ce séjour
est le 12 septembre 2017 et la date limite
d’inscription est le 16 octobre 2017. Toutefois,
le nombre de places étant limité, l’inscription
de votre enfant n’est pas garantie même en
respectant les délais.

Paris et sports d’hiver DOM
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FRANCE

BAFA

17 ANS

Commencez votre           

Organismes de formation 
AFOCAL
L’Association pour la formation des
cadres de l’animation et des loisirs,
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 objectifs 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 2018 en internat (+
de 18 ans avec dérogation) : 565 €
environ avec remise de 10%  

Adresses
• Auvergne/Rhône-Alpes

58 bis, rue Sala - 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 07 69

• Ile-de-France  
39, allée Vivaldi - 75012 Paris 
Tél. : 01 40 71 27 27 

• 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

• Paca 
41B, rue d’Isoard - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 92 55 23  

• Pays de Loire 
26, rue Brault - 49100 Angers
Tél. : 02 41 22 00 88 

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
(Peut être fractionné en 2 séjours).
u Un module d'approfondissement ou de
qualification 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'at-
tribution 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                                
un diplôme, le BAFA. Si vous avez plus de 17 ans, nous                               

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

149 € 170 € 210 € 240 € 280 € 335 € 475 €
Tarifs
Participation

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 partici-
pant. Les séjours n’ouvrent pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
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u Vous aurez plus de 18 ans au 1er jour
de la formation :
Vous devez normalement vous inscrire au-
près 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 18 ans au moment de la formation
(moins de 3 mois à la date du séjour),
vous pouvez adresser votre dossier
d'inscription à la Fondation d'Agues-
seau en l'accompagnant d'une de-
mande de dérogation argumentée
afin, éventuellement, de bénéficier
des tarifs assis sur le quotient fami-
lial. Ces dérogations ne sont accordées
que si elles ne privent pas des jeunes de
17 ans de ces formations.
Par ailleurs, des aides sous conditions
sont allouées par la CAF, (imprimé de de-
mande d’aide financière disponible sur
www.caf.fr), le Conseil Général, votre di-
rection départementale Jeunesse et
Sports, votre mairie, l’assistant de service
social du personnel de votre résidence. 

Contenu de la formation 
La formation générale permet au candidat
de s’approprier des connaissances fonda-
mentales sur les enfants, les activités, le
fonctionnement matériel et la sécurité
dans le cadre des accueils collectifs édu-
catifs.
Par la découverte de techniques d’anima-
tion, en situation concrète de jeux, d’ac-
tivités manuelles, de veillées ou de
chants, les sessions préparent aux respon-
sabilités et aux fonctions d’animateur vis-
à-vis d’un public d’enfants ou
d’adolescents. Les aspects suivants sont
abordés :
u connaissance de l’enfant et sensibili-
sation aux différents publics accueillis,
u vie de groupe, vie quotidienne, travail
en équipe, autorité…
u réglementation, premiers secours, res-
ponsabilité 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).

Le stage pratique
Obtenir un emploi d’animateur stagiaire
n’est pas aisé car nombre de jeunes re-
cherchent un stage pratique. Vous pouvez
vous adresser aux organismes figurant à
ce catalogue et qui se sont engagés à
étudier les candidatures qui leur parvien-
dront. Leurs coordonnées figurent à
chaque séjour décrit. Formulez une de-
mande motivée avec CV avant fin avril,
précisez le lieu et les fonctions exercées
au sein de la Justice par l'un de vos pa-
rents et joignez une enveloppe timbrée.
Les équipes pédagogiques sont consti-
tuées début mai pour l’été donc n’hésitez
pas à  appeler ces partenaires si vous
n'avez pas de réponse.

                               accueils de loisirs nécessite un certain engagement, beaucoup d’énergie mais aussi 
                                vous proposons la première partie de cette formation avec nos partenaires.

• Angers

• Toulouse • Aix-en-Provence

• St Chamond

• Hoymille

Magnanville •

• Reignier

Calendrier des stages de formation générale de 8 jours 
HIVER 
Organisme                                 Début         Fin              Région                        Lieu
AFOCAL/ Ile-de-France                 17/02/18      24/02/18     78 Ile-de-France           MAGNANVILLE
AFOCAL/ Occitanie                      25/02/18      04/03/18     31 Haute-Garonne         TOULOUSE
AFOCAL/ Nord-Pas de Calais         24/02/18      03/03/18     59 Nord                        HOYMILLE
AFOCAL/ Paca                              03/03/18     10/03/18     13 Bouches du Rhône   AIX-EN-PROVENCE
AFOCAL/ Pays de la Loire             24/02/18      03/03/18     49 Maine-et-Loire         ANGERS
AFOCAL/ Auvergne/Rhône-Alpes     17/02/18      24/02/18     42 Loire                        ST CHAMOND

PRINTEMPS
Organisme                                 Début         Fin              Région                        Lieu
AFOCAL/ Ile-de-France                 14/04/18      21/04/18      78 Ile-De-France           MAGNANVILLE
AFOCAL/ Occitanie                      22/04/18      29/04/18     31 Haute-Garonne         TOULOUSE
AFOCAL/ Nord-Pas de Calais        21/04/18      28/04/18     59 Nord                        HOYMILLE
AFOCAL/ Paca                              21/04/18      28/04/18     13 Bouches du Rhône   AIX-EN-PROVENCE
AFOCAL/ Pays de la Loire             21/04/18      28/04/18     49 Maine-et-Loire         ANGERS
AFOCAL/ Auvergne/Rhône-Alpes     14/04/18      21/04/18      74 Haute-Savoie           REIGNIER



Situation et hébergement
Située au cœur du Val di Susa dans les Alpes
Piémontaises, la station italienne de Bardo-
necchia nous accueillera au Village Olympique.
Nous bénéficierons d’un domaine skiable de
plus de 120 km, ayant accueilli les épreuves
des JO de Turin 2006, dont 100 km de pistes :
5 pistes noires, 18 pistes rouges, 16 pistes
bleues.
Bardonecchia est divisé en 4 zones complé-
mentaires : Campo Smith, Les Arnauds, Melezet
et Jafferau. De campo Smith part 2 télésièges
qui arrivent à Pina del Solde, à 1150 mt, d’où
un ski lift monte au sommet du Colomion. De
là plusieurs parcours possibles, on peut redes-
cendre vers Campo Smith ou faire un tour vers
les domaines des Arnauds et Melezet. A Melezet.
On trouve aussi le Snowpark, l’Half Pipe et le
Boardercross.

Le chalet, situé au pied des pistes dispose de
chambres avec sanitaire, grandes salles de
loisirs, salles de jeux, Playstation, théâtre avec
un grand écran. Pension complète : Les repas
sont pris au chalet.

Activités
Ski ou Snow au moins 6 journées ou demi-
journées. L’activité sera encadrée par nos
animateurs répartis par groupe de niveau.

En concertation avec le groupe, nous pour-
rons aussi profiter du programme
d’animation dynamique de l’Office de Tou-
risme de Bardonecchia ainsi que d’activités
annexes comme les randonnées, visite du
Forte Bramafam, des balades en raquette, la
luge ou dégustation de produits locaux lors
du marché hebdomadaire.

En fin de journée, nous rentrons au chalet
où l’équipe d’animation d’Eole organisera
différentes activités : jeux de société, jeux
dans la piscine chauffée, jeux de rôles, tour-
nois de baby-foot, de Fifa sans oublier les
veillées : Loup-Garou, Rally chocolat ou « la
Boum. »
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Nouveau séjour

ETRANGER/
ITALIE

NEIGE

13-17 ANS

Multiglisse à Bardonecchia
Dans l’une des plus grandes stations d’Europe, Bardonecchia a accueilli en 2006 les
Jeux Olympiques d’Hiver et est prêt à nous accueillir à notre tour.
Que tu sois Ski ou Surf, Regular ou Goofy ; le domaine skiable et son espace dédié
au Freestyle (dont le SnowPark) n’attendent que nous ! 

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h) 
8 jours
Zones A/C : 17/02 – 24/02 
Zones C/B : 24/02 – 03/03 

Voyage
• Train accompagné depuis Paris
jusqu’à Bardonecchia puis car privé
jusqu’à l’hébergement.
• Pré et post acheminement en
train ou avion (minimum 3 inscrits
par ville) au départ de : Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Rennes, Toulouse. 

Formalités 
• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité
• Autorisation de Sortie du
Territoire + une copie de la pièce
d’identité du signataire
• Brevet de baignade de 25m

Adresse
Villaggio Olimpico
Viale Della Vittoria 46
10052 Bardonecchia TO
Italie

Capacité d’accueil
300 personnes

Encadrement
• 1 Directeur BAFD ou équivalent
• 1 Assistant Sanitaire
• 4 Animateurs BAFA ou équivalent

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

280 € 325 € 380 € 445 € 525 € 635 € 905 €
Tarifs
Participation
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Nouveau séjour

ETRANGER/
SUISSE

NEIGE

14-17 ANS

Le Glacier de Saas Fee
Les skieurs et snowboardeurs les plus actifs ont la possibilité de skier sur les
pistes du glacier de Saas-Fee. Des dizaines de remontées leur permettent de dé-
couvrir, chaque jour, de nouvelles pistes. Le plus haut métro du monde conduit
directement au paradis des neiges à 3600 mètres d'altitude, site exceptionnel
d'où nous dominons le Valais Suisse.

Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h) 
8 jours
Zones A/C : 17/02 - 24/02 
Zones B/C : 24/02 - 03/03 

Voyage
• Train jusqu’à Genève, Lausanne
ou Evian puis car.
• Pré et post-acheminement en
train ou avion (selon la ville) au
départ de : Le Havre, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Formalités 
• Carte nationale d'identité ou
passeport individuel.
• Carte européenne d'assurance
maladie.
• Autorisation de sortie du
territoire + une copie de la pièce
d’identité du signataire.

Adresse
Chalet Alpenperle
3910 Saas Grund
Suisse

Capacité d’accueil
55 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 7 jeunes

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

270 € 320 € 375 € 435 € 515 € 620 € 890 €
Tarifs
Participation

Activités principales 
uSki ou snowboard avec casque pour tous
Tu es un skieur, tu veux essayer le surf ou récipro-
quement ? Tu pourras le tenter pendant le séjour.
u Patinoire : découverte du hockey sur glace
u Match de hockey professionnel (en fonction du
calendrier)
u Veillée tous les soirs

Situation et hébergement
Pour une fois, il ne sera pas nécessaire
de consulter la météo. Le glacier de
Saas Fee accueille en juillet et août
l'équipe de France de ski. Alors vous
pensez bien qu'en février... Ski et surf
pour la journée. Le soir, on danse, on
joue, on discute encadré par une équipe
d'animation dynamique et expérimentée.
Dépaysement et bonne ambiance assurés
sur ce centre "spécial ados".
Le superbe chalet « Alpenperle » de Saas
Grund offre un excellent confort. La
maison est idéalement située sur les
pistes de Saas Grund à 10 min de celles
de Saas Fee. Les jeunes déposent les
skis et les chaussures dans un local
chauffé au pied des remontées méca-
niques.



Situation et hébergement
Tu seras logé en auberge de jeunesse à Kiilopää
au cœur de la Laponie finlandaise et à
Rovaniemi situé sur le cercle polaire. Une
partie des repas sera préparée par les jeunes.
Les autres repas seront pris à l’auberge ou au
restaurant.

Programme
Pendant le séjour, nous te proposerons les
possibilités les plus mémorables et
attractives qu’offre cette destination :
u Ski de fond dans des paysages à couper le
souffle 
u Randonnées trappeur en chien de traîneau 
u Balade en raquette des neiges 
u Recherche des étonnantes aurores boréales
u Patins à glace sur lac gelé... etc. 

Et après ces journées bien remplies, les adeptes
de la relaxation pourront profiter du sauna
finlandais... Qui osera plonger dans la neige ?
! Mais attention, cette liste n’est pas exhaus-
tive… Puisque ce séjour s’adresse aux adoles-
cents et que l’autonomie est au cœur de notre
projet, nous souhaitons que ce soit l’ensemble
du groupe qui construise SON propre séjour en
fonction de sa sensibilité, de ses envies, mais
aussi en fonction des opportunités et des ren-
contres qui seront faites pendant le séjour.
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ETRANGER/
FINLANDE

DÉCOUVERTE

14-17 ANS

À la conquête du Grand 
Nord lapon en Finlande 
La Finlande, pays de légende, sera l’espace d’un temps notre terre d’aventures,
au plus proche d’une nature inconnue et surprenante. La Laponie t’accueille
pour des activités atypiques et inoubliables. Tu feras peut-être la rencontre
du fameux père Noël ! A toi les grands espaces enneigés, le sentiment de li-
berté et les paysages de rêve… 

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
8 jours
Zones A/C : 17/02 - 24/02 
Zones B/C : 24/02 - 03/03 

Voyage
• Avion de Paris à Rovaniemi A/R.
• Pré et post-acheminement en
train ou avion non accompagné au
départ de : Lille, Metz/Nancy,
Marseille, Montpellier, Nantes,
Rennes, Toulouse. Modalités des
acheminements non accompagnés :
billet envoyé, jeune réceptionné. 

Formalités 
• Carte d’identité Nationale ou
passeport personnel en cours de
validité obligatoire. 
• Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce
d’identité du parent signataire. 
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Adresse
Auberge de jeunesse à Kiilopää et
Rovaniemi

Effectif
18 à 24 jeunes

Encadrement
• 1 directeur 
• 1 animateur pour 12 jeunes 

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

346 € 410 € 480 € 560 € 665 € 795 € 1135 €
Tarifs
Participation



Esprit du séjour
Londres est une mosaïque de quartiers que
nous découvrons en visitant les lieux phares
des aventures du célèbre élève de Poudlard.

Une découverte qui prend l’allure d’une
enquête policière. Nos voyageurs répartis en
équipes (avec un animateur) vont tenter de
résoudre les énigmes posées par un mysté-
rieux correspondant. Vous suivez sa trace
dans le quartier de Whitechapel, puis à Covent-
Garden et à la Tour de Londres. L’enquête
permet de visiter 8 lieux historiques dont des
lieux incontournables des aventures de Harry
Potter (Patform 9 ¾, Hardy’s sweet shop,
Borough market, Westminster station…). Ainsi
vous serez pleinement « acteurs » de votre
découverte. Il faut noter les indices, s’intéresser
aux détails des tableaux et des architectures
tout en croisant les informations recueillies…
Le jeu se déroule sur 2 jours et demi, de
manière à permettre aux enquêteurs une
certaine autonomie (repas de midi à gérer,
transports, orientation et enquête). Pour com-
pléter l’itinéraire, nous visiterons le « Tate
Modern », le « British Museum », le « South
Bank » et le marché aux puces de « Camden
Town » afin d’avoir une vision complète de la
capitale…

Hébergement et repas
En Auberge de Jeunesse située en banlieue

de Londres. Nous sommes à 30 minutes en
« tube » de la city. L’auberge est confortable
et nous apprécions son ambiance tranquille.
Chambres de 4 et 15 lits, sanitaires communs
à l’étage. Pique-nique à midi et demi-pension
à l’auberge.

Programme
u J1 : Eurostar Paris-Londres et installation à
l’Auberge, dans la périphérie de Londres.
u J2 : Visite du quartier historique, la relève
de la garde à Buckingham Palace et quartier de
Piccadilly-Circus, Westminster.
u J3-4 : Jeu-découverte de Londres par équipes
avec nos “feuilles de route” et nos défis à relever
pour remporter le « Harry Potter Challenge ».
u J5 : British Museum, Tate Modern, Tate
Gallery, le South Bank, Greenwich, St Paul pour
compléter le programme des visites.
u J6 : Découverte du Marché aux puces de
Camden Town et shopping.
u J7 : Retour en Eurostar.
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ETRANGER/
ANGLETERRE

DÉCOUVERTE

12-17 ANS

Londres : sur les traces de 
Harry Potter et Sherlock Holmes

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
7 jours
Zones A/C : 17/02 – 23/02 
Zones C/B : 24/02 – 02/03 

Voyage
• Paris-Londres en Eurostar. Métro
et bus sur place.
• Pré-acheminement en train ou en
avion jusqu'à Paris (voyage en TGV
possible uniquement + de 14 ans),
billet envoyé et jeune réceptionné,
depuis : Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lille, Lorraine TGV, Lyon,
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg,
Toulouse

Formalités 
• CNI ou passeport personnel en
cours de validité obligatoire
• Carte européenne d’assurance
maladie
• Une attestation de sortie du
territoire + une copie de la pièce
d’identité du signataire

Adresse
Auberge de jeunesse

Effectif
24 participants

Encadrement
• 1 directeur
• 2 animateurs

Partenaire
Sans Frontières  
Tél. : 04 79 31 27 06
www.sans-frontieres.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

250 € 290 € 340 € 400 € 475 € 570 € 815 €
Tarifs
Participation



Situation et hébergement
Nos auberges sont proches des centres ville et
dispose du wifi gratuit. Chambres de 4 à 8 lits.
A Prague : piscine couverte.  

Repas    
Nous prenons le petit-déjeuner à l'auberge
de jeunesse. Pique-nique le midi et restaurant
le soir pour goûter aux plats locaux.

Programme     
u « City Game » : sous forme d’un grand jeu
rallye, tu vas devoir résoudre, par équipes,
des énigmes, répondre à des quizz, rencontrer
la population. C’est instructif et marrant !

A Prague
uVisite de la vielle ville dont la Tour Pou-
drière, l’horloge astronomique, l’hôtel de
ville, le château royal + le quartier juif
« Josefov » (cimetière, synagogue …), 
uNous assisterons à un vrai opéra !
uSans oublier : la colline de Petrin et  son
îlot de verdure au cœur de Prague, et le
fameux “mur de John Lennon”.

A Budapest  
uSéance aux bains qui ont une fonction
curative mais aussi sociale (comme les cafés
de chez nous). On s’y retrouve pour discuter
et se détendre ou jouer aux échecs !
uPar équipe de 5 à 6 joueurs, vous devrez
résoudre les énigmes de « Claustrophilia »,
jeu grandeur nature dans une maison. 
uParc de l’île Marguerite, poumon de la ville
(tour en pédalo... ou en vélo ! ). 
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ETRANGER/
REP. TCHÈQUE
/HONGRIE

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

La ruée vers l’Est : 
Prague-Budapest 
Nous avons décidé de fusionner les 2 citées en ne gardant que le meilleur !  
Prague est considérée comme une des plus belles villes du monde et notamment
son  centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A Budapest, détendez-vous dans les sources thermales et écoutez de la musique tzigane.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48h)
8 jours
Zones C/A : 14/04 - 21/04
Zones C/B : 21/04 - 28/04

Voyage
• Vol  direct Paris-Prague à l’aller et
Budapest/Paris au retour. Transfert
entre Prague et Budapest en train.
• De province, pré-acheminement
en train ou avion au départ de :
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lorraine TGV,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg
et Toulouse. 

Formalités 
• CNI (ou passeport) en cours de
validité obligatoire.
• Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce
d’identité du parent signataire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.

Adresses
A Prague
Plus Prague Hoste, Privozni 1, 
170 00, République tchèque

A Budapest 
Adagio Hostel, 2.0 Basilica,
Budapest, Hongrie

Effectif du groupe 
16 à 24 jeunes

Encadrement spécifique
• 1 BAFD + BAFA (1 adulte pour 8)

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

280 € 325 € 390 € 450 € 530 € 635 € 910 €
Tarifs
Participation
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ETRANGER/
IRLANDE

DÉCOUVERTE/SEMI-
LINGUISTIQUE

14-17 ANS

Game of Thrones Tour :
Dublin/Belfast

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
7 jours
Zones C/B : 22/04 - 28/04

Voyage
• Avion de Paris à Dublin A/R.
• Pré-acheminement en avion ou
train Jusqu’à Paris depuis :
Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. 

Formalités 
• C.N.I ou passeport personnel
valide obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Une attestation de sortie du
territoire + une copie de la pièce
d’identité du parent signataire.

Adresse
Séjour itinérant

Effectif
20 jeunes

Encadrement
• 1 encadrant pour 10 jeunes

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

290 € 335 € 395 € 465 € 545 € 660 € 935 €
Tarifs
Participation

Hébergement et repas
En auberge de jeunesse ou hôtel de confort
situé en centre-ville, chambres de 2 à 8 lits.
Formule petit-déjeuner à l’auberge, pique-
nique à midi, restaurant/fast-food le soir. 

Programme
u2 journées d'excursions en bus au départ
de Belfast sur la thématique de la série
"Game of Thrones" ! Au programme, visite
des lieux de tournages de scènes cultes et
paysages utilisés dans la série, le tout agré-
menté de commentaires d'un guide. Mais
aussi, un atelier d'archers pour apprendre à
tirer à l'arc comme les Stark, le repas au
cœur d'un château, port de costumes pour
être immergé à 100 % dans le monde de la
série. Point fort de ces visites : la chaussée
des géants, 40 000 colonnes de basalte jux-
taposées au bord de la mer, un site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO ! Ces excur-
sions bien que réalisées en autocar com-
prennent des temps de randonnées au cours
des journées (pensez à apporter des chaus-
sures confortables).

u Visite au cours d'une journée de la ville
de Dublin, ses quartiers animés tels que le
quartier du Temple Bar, son château, le
musée Guinness... 
u4 sessions semi-linguistiques réparties sur
Dublin et Belfast, accompagné d'un assistant
bilingue pour perfectionner son anglais.
La session ludique semi-linguistique : notre
équipe bilingue assistée par notre corres-
pondante locale, propose des sessions de
2 h pendant lesquelles tous doivent parler
la langue locale. Le groupe est donc réparti
en équipe (chaperonnée d’un animateur)
pour effectuer les missions du challenge !
u Des activités adaptées : les animations pro-
posées lors des sessions semi-linguistiques
mènent le jeune à pratiquer la langue étran-
gère ; le but étant qu’il se sente véritablement
impliqué dans l’aventure et qu’il n’ait pas
d’autre alternative s’il veut rester dans la
course du jeu. Rien de mieux pour cela que de
proposer des activités au sein desquelles les
jeunes doivent nécessairement se confronter
à la population locale tout en gardant en
ligne de mire la thématique de la série TV !
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Nouveau séjour

ETRANGER/
ESPAGNE

DÉCOUVERTE

13-17 ANS

Andalousie Absolut
L’Andalousie marie les héritages des plus grandes civilisations, à la fois terre
de contrastes et incarnation d’un métissage d’une extrême richesse ! Cette
région bénéficie de nombreux atouts : une architecture au « parfum d’orient »,
la beauté sauvage de ses villages blancs perchés à flanc de montagne, des
grandes fêtes populaires, une âme fière et orgueilleuse, un littoral qui réserve
encore quelques belles surprises…. Olé !!!

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
8 jours
Zones C/A : 14/04 - 21/04
Zones C/B : 21/04 - 28/04

Voyage
• Vol  Paris-Grenade ou Malaga A/R. 
• De province, pré-acheminement
en train ou avion au départ de :
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lorraine TGV,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg
et Toulouse.

Formalités 
• CNI (ou passeport) en cours de
validité obligatoire.
• Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce
d’identité du parent signataire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Test d'aisance aquatique.

Adresse
Séjour itinérant

Effectif du groupe 
16 à 24 jeunes

Encadrement spécifique
• 1 BAFD + BAFA (1 adulte pour 8)

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

270 € 315 € 370 € 435 € 510 € 615 € 880 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
L'Andalousie est situé au sud Est de l'Espagne. 
Nous dormons principalement, sous tente,
dans des campings (si besoin, possibilité de se
rabattre dans des auberges de jeunesse ou des
bungalows).

Repas    
Autogestion : préparés à tour de rôle par les
jeunes sous l'œil attentif d'un adulte. Nous
goûterons aussi aux spécialités locales.

Programme

A Grenade 
u Immersion dans l’ancien quartier arabe de
l’Albaicin. 
uVisite du Palais de l’Alhambra, joyau de l’ar-
chitecture islamique.
uSoirée Flamenco (concert/danse). 
uApproche de l’âme tzigane dans les rues du
Sacromonte (habitations troglodytes).
uEquitation : belle balade et pour les plus
aguerris, initiation à la voltige.

A Ardales  
uRandonnée au Caminito Del Rey : passerelle
épinglée le long des parois abruptes d’une

étroite gorge dans El Chorro. Il s’agit d’un iti-
néraire sécurisé et grandiose.
uCanoë : nous partirons l’après-midi en excur-
sion sur le lac d’Ardales.

A Malaga  
uVille natale de Picasso (visite du musée)
uJeux de plage (baignade pour les plus coura-
geux) 
uTivoli World, parc d’attraction (plus de 300
manèges et attractions).



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 fran-
cophone. 
Cependant, dans le cas où le placement 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’ins-
cription.

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’environnement 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 éven-
tuelles, lavage du linge… et aux participants de
faire l’effort de s’intégrer : respecter les personnes
et leurs habitudes, être ouvert aux contacts…
u Les familles ne sont pas tenues d’assurer des
sorties ou activités les week-ends. Elles font par-
tager leur quotidien sans pour autant devoir le
modifier.
u Les familles peuvent accueillir un autre jeune
de nationalité différente.
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 moralement responsa-
bles de vos enfants et peuvent refuser une au-
torisation de sortie si elles le jugent nécessaire
à la sécurité de l’enfant, même si le refus doit
aller à l’encontre des vœux formulés par les pa-
rents. Nous conseillons d’ailleurs vivement aux
jeunes de passer leur temps libre en famille
plutôt qu’avec leurs camarades français. Cepen-
dant, les participants 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 fa-
milles peuvent résider dans les environs et les
dates de séjour peuvent varier d’une journée ou
plus (voir art.10 p.73).

Argent de poche
Sauf précision contraire, nos forfaits sont « tout
compris ». L’argent de poche permet de faire
face aux petites dépenses personnelles, repas
lors du voyage, transports urbains… 
Le montant est à l’appréciation de chacun. Une
somme de 30 à 50 € par semaine est suffisante.

Papiers d’identité
Munir le jeune de sa carte nationale d’identité
ou d’un passeport à son nom en cours de vali-
dité.
Une autorisation de sortie de territoire (doc
cerfa 15646) est obligatoire, accompagnée de
la copie de la pièce d’identité du parent signa-
taire.
Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du
territoire, les frais entraînés seraient à la charge
des parents.

Assurances
Les séjours incluent :
- une assurance responsabilité civile, en com-
plément ou à défaut d’assurance du participant,
- une assurance assistance / rapatriement cou-
vrant 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 joignable 24h/24h depuis
l’étranger.
Tout litige doit, en final, être réglé entre la com-
pagnie d’assurances et le souscripteur. La Fon-
dation et les organisateurs ne peuvent être tenus
responsables d’un litige concernant une des as-
surances souscrites.

Sécurité sociale
Les jeunes en partance pour le Royaume-Uni,
l’Irlande, l’Espagne et l’Allemagne devront se mu-
nir avant le départ de la Carte européenne d'as-
surance-maladie, que leur délivrera leur centre
de Sécurité Sociale (plus d’infos sur
www.ameli.fr, prévoir 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
72 à 76 des conditions générales. Les frais de re-
tour 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 com-
plémentaire d’identification, téléchargeable
sur notre site : www.fda-fr.org
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FRANCE

LINGUISTIQUE

8-17 ANS

L'aventure linguistique
sans mésaventure
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'hébergement :

« La résidence ou le collège »  qui reçoit en collectivité des jeunes parfois de diverses nationalités et «  l’ac-
cueil en famille ».  L’hébergement en famille peut inquiéter et ces informations ont pour objet de rassurer
et d’apporter quelques conseils.



American&BritishVillage
in France
Vous rêvez d'Amérique ou de Royaume-
Uni. Mais l'Amérique et l’Angleterre... 
Ce n’est pas la porte à côté !
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FRANCE

LINGUISTIQUE

8-15 ANS

Dates et voyage
Vous pouvez soit 
• Emmener votre enfant sur son
lieu de séjour
• Choisir le voyage aller-retour
accompagné 

7 jours
Tour de Buis 
• Zone A : 08/04 - 14/04 (JTSAP ou
JTSA)
• Zones A/C : 15/04 - 21/04 (JTSBP
ou JTSB)
TGV Paris-Lyon Part-Dieu puis car
privé. Départ possible de Lyon Part-
Dieu.
Aurabelle
• Zones A/C : 15/04 - 21/04 (JPSP
ou JPS)
Train Paris-Marseille puis car privé.
Départ possible de la gare de
Marseille
Damian
• Zone A : 08/04 - 14/04 (JDSAP ou
JDSA)
• Zones A/C : 15/04 - 21/04 (JDSBP
ou JDSB)
Train Paris-Valence puis car privé.
Départ possible de la gare de
Valence. 

Adresses
• Centre de La Tour de Buis
700 route de Meyssiez
38122 Cour-et-Buis
• Pavillon d’Aurabelle
04800 Gréoux-les-Bains
• Domaine de Damian
Quartier du clos d’Arphon
26220 Vesc

Capacité d’accueil
50 à 60 enfants

Encadrement
• 1 animateur pour 5 enfants
• Animateurs anglophones et
français 

Partenaire
Nacel
Tél. : 05 65 76 55 25
www.nacel.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

219 € 255 € 295 € 345 € 415 € 500 € 665 €
Tarifs
Participation

American & British Village,
qu’est-ce que c’est ? 
u C’est une nouvelle façon d’apprendre l’anglais :
immersion + cours de langue + activités ludiques.
u C’est un centre de vacances où l’on parle
anglais et où l’on plonge dans la culture améri-
caine ou britannique au travers de sa langue, de
ses sports et de ses spécificités.
u C’est une équipe où il y a 1 animateur pour 5
enfants. L’encadrement est confié à des anima-
teurs anglophones natifs ou français bilingues
chargés de s’occuper de la vie quotidienne et
des activités.

Cours
2 heures d’anglais par jour avec un enseignant
anglophone pour 15 enfants en moyenne.

Activités 
A chaque journée son thème qui se décline au
travers d’activités ludiques, manuelles et sportives
en anglais, et qui se termine par une veillée.
Exemples d’activités : fabrication d’objets tradi-
tionnels, soirée autour d’un feu de camp, brunch
avec pancakes, œufs et bacon, repas fish & chips,
cérémonie de remise des diplômes, initiation au
baseball, cheerleading et cricket, course d’orienta-
tion, ateliers de détective et résolution d’énigmes,
jeu de piste, construction d’abris et initiation à la
vie dans la nature, bal de promo…

Lieux de séjour à préciser à
l’inscription 
Pour les 8-14 ans 
u Tour de Buis « American Village » : situé
dans le village de Cour et Buis, en Isère, à 20 mn
de Vienne au sud de Lyon au milieu de grands
espaces verdoyants.
u Damian « British Village » : véritable
havre de paix au cœur de la Drôme provençale,
ce centre entièrement rénové ravira les enfants
avec sa salle de spectacle et sa vue imprenable
sur les montagnes.
Pour les 11-15 ans 
u Aurabelle « Adventure Camp » : à l’ombre
des chênes centenaires, un mas provençal au
cœur d’un domaine privé de 400 ha de collines.A
quelques kilomètres au nord d’Aix-en-Provence.

Hébergement 
Nos trois villages offrent un hébergement en
pension complète et en chambres multiples.
Nos 3 centres accueilleront vos enfants dans un
environnement calme et entièrement sécurisé.
Parcs arborés, terrains de sports, salles d’activités,
chambres spacieuses et fonctionnelles ; tout est
mis en œuvre pour offrir à vos enfants un séjour
inoubliable. Un cadre idéal pour s’épanouir et
vivre une expérience hors du commun !
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ANGLETERRE

LINGUISTIQUE

11-15 ANS  
6E-3E

British Duo et Harry Potter
Voici une formule sécurisante pour un 1er séjour à l’étranger. Votre enfant partagera
sa famille d’accueil avec un autre jeune français afin de faciliter son intégration.
Les cours, sur le thème d’Harry Potter, sont complétés par une visite aux studios
Warner Bros. 
Un séjour en toute sécurité pour l’encourager dans son apprentissage.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
7 jours
Hiver
Zones A/C : 17/02 - 23/02 
Zones B/C : 24/02 - 02/03 
Printemps
Zones A/C : 14/04 - 20/04 
Zones B/C : 21/04 - 27/04 

Voyage
• Voyage accompagné en Eurostar Paris-
Ashford ou Londres et transports locaux
sur place. 
• Autocar de ramassage quotidien sur
place, pour se rendre sur le lieu des cours
(maximum 15 mn de marche pour se
rendre au point de ramassage ou
directement au lieu des cours).
• Pré et post-acheminement en train ou
avion (défini par l’organisme) au départ
de : Aix-en-Provence, Angoulême,
Avignon, Bordeaux, Brest, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Poitiers,
Rennes, Rouen, St Pierre des
Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse,
Valence. 
Acheminement province-Paris : train ou
avion non accompagné pour les jeunes
de 14 à 15 ans, train accompagné ou
avion non accompagné pour les jeunes
de 11 à 13 ans.
Adresse
Famille d’accueil

Capacité d’accueil
100 jeunes

Encadrement
• Pendant le séjour et les loisirs :
- 1 animateur diplômé BAFA, pour 12
participants (dont 1 assistant sanitaire
qui assure la surveillance médicale du
groupe)
- 1 directeur SILC bilingue diplômé BAFD
responsable de l’équipe d’encadrement
• Pendant le voyage : 
- 1 adulte pour 15 participants

Partenaire
SILC
Tél. : 05 45 97 41 30
www.silc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

311 € 365 € 430 € 500 € 590 € 715 € 1020 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Angleterre : Kent (Margate)
Hébergement en famille d’accueil, en pension
complète, 2 francophones par famille (selon le
nombre de participants et la composition du
groupe, il est possible que les jeunes soient
placés par 3).
En dehors des soirées prévues au programme,
les participants restent avec leur famille
(aucune permission de sortie seul(e) le soir).
Des jeunes d’autres nationalités peuvent éga-
lement être hébergés dans la famille avec les
jeunes français.

Activités principales
12 heures d’anglais dispensées par un pro-
fesseur de langue maternelle anglaise par
groupe de 10 à 15 participants maximum. 
Les cours ont pour thème l’histoire
d’Harry Potter qui sera également travaillé
sous forme de pièce de théâtre.
Un ramassage SILC est organisé pour se rendre
aux cours ; les participants n’ont jamais plus de
15 mn de marche pour se rendre au point de
ramassage ou directement au centre de cours. A
l’issue des soirées d’animation, les familles vien-
nent chercher les jeunes au point de rendez-
vous ou directement à l’endroit de la soirée.

Activités complémentaires
u 4 demi-journées d’activités sportives, cul-
turelles ou ludiques (tour d’orientation dans
Margate, bowling, visite de Canterbury, musée,
activités sportives…)
u 1 journée d’excursion (visite des studios
Harry Potter et balade dans Londres)
u 2 soirées d’animation.

Formalités 
• Carte Nationale d’Identité ou passeport
personnel au nom du jeune en cours de
validité (sous réserve de modification de la
législation en vigueur).
• Autorisation de sortie du territoire
établie sous forme d’un formulaire CERFA
disponible en ligne sur service-public.fr
rempli et signé par un titulaire de
l’autorité parentale + copie lisible du titre
d’identité du parent signataire (et
photocopie du livret de famille en cas de
nom différent).
• Carte Européenne d’Assurance Maladie du
participant (à demander à la Caisse
d’Assurance Maladie).



Hébergement en famille
Vous serez accueilli en famille en pension
complète. Si vous avez moins de 14 ans, vous
résiderez à deux francophones par famille. Si
vous avez 14 ans et plus, vous serez hébergés
comme seul francophone (sauf sur demande
des parents, à l’inscription). Toutes les familles
sont choisies avec le plus grand soin. 

Situation
Les participants sont hébergés dans les
localités de Chelmsford (comté de l’Essex) à
seulement 60 km de Londres ou Chatham.
Les affectations se feront en fonction des
cohérences d’âge et de niveau de langue.

Cours de langue
12 heures de cours par semaine (4 x 3 h) dis-
pensés sur 4 matinées, par une équipe ensei-
gnante anglaise, en groupes de niveau de 12
jeunes en moyenne. Un matériel de cours spé-
cifique est remis sur place aux élèves. Travail
surtout sur l’oral et les situations de la vie
quotidienne. Réalisation, dans certains cas,
d’un « journal du séjour ».

Activités sportives 
et culturelles 
u Visite de la ville d’accueil, une journée com-
plète d’excursion par séjour, à Londres. Trois à
quatre après-midi de loisirs variés par semaine :
excursions de proximité, visites touristiques,
activités sportives.
u Les activités sportives, en particulier, sont
proposées sur 2 ou 3 après-midi par semaine,
suivant les possibilités offertes localement :
centres sportifs polyvalents, bowling, patinage
sur glace, natation.
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13-17 ANS 
4E–TERMINALE 

Angleterre en famille
Ce séjour en famille, ouvert aux jeunes de la 4e à la Terminale, favorise un
apprentissage de l’anglais fondé sur la pratique de l’oral et met chaque jeune en prise
avec la vie quotidienne. Outre la pratique de la langue, les participants profiteront
des visites et excursions prévues au programme.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
8 jours
Zone A : 11/02 - 18/02 
Zones A/C : 18/02 - 25/02 
Zones C/B : 25/02 - 04/03 

Voyage
• Eurostar Paris - Londres et
transferts en autocar privé.
• Pré-acheminement en train TGV
ou avion jusqu’à Paris (voyage
accompagné pour les - 14 ans en
train) au départ de : Bordeaux,
Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy/Metz, Nantes,
Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Toulouse. 

Formalités 
• CNI ou passeport personnel valide
obligatoire.
• Carte européenne d’assurance-
maladie.
• Une attestation de sortie du
territoire + une copie de la pièce
d’identité du parent signataire.

Adresse
Famille d’accueil

Capacité d’accueil
40 jeunes

Encadrement
• Organisateur local anglais :
responsable du programme et du
choix des familles
• Enseignants et animateurs
britanniques

Partenaire
Pro Lingua
Tél. : 01 42 46 34 11
www.prolingua.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

265 € 305 € 355 € 430 € 500 € 590 € 845 €
Tarifs
Participation
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LINGUISTIQUE

11-17 ANS

L’anglais en famille 
en Irlande
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 dans l’Ouest de l’Irlande.

Dates 
(Modifiables à + ou - 48 h)
8 jours
Zones A/C : 14/04 - 21/04
Zones B/C : 21/04 - 28/04
Date limite d’inscription
70 jours avant le début des séjours
Voyage
• Vol régulier Paris-Dublin puis
autocar. 
Jeunes de moins de 14 ans : train
accompagné si 3 enfants minimum
- ou avion non accompagné avec
réception à Paris.
Jeunes de plus de 14 ans : train
ou avion non accompagné avec
réception à Paris
• Pré-acheminement au départ de :
Ajaccio, Avignon, Bastia, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Mulhouse, Nancy,
Nantes, Nice, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse.
Formalités 
• Fiche sanitaire et brevet de
natation 
• Passeport ou Carte nationale
d’identité 
• Carte européenne assurance
maladie 
• Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce
d’identité du parent signataire. 
Effectif
Chaque ville accueille de 15 à 40
jeunes français
Encadrement
• Équipe pédagogique bilingue 
• Professeurs irlandais 
• Un responsable local dans chaque
ville 
• Une directrice permanente
irlandaise pour la coordination des
programmes 
• Intervenants irlandais spécialisés
pour les activités sportives 
Partenaire
Regards
Tél. : 01 46 38 80 60
www.asso-regards.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

316 € 365 € 435 € 505 € 590 € 720 € 915 €
Tarifs
Participation

Hébergement en famille
Un bon séjour linguistique tient beaucoup à la
qualité de l'accueil en famille. Sélectionnée avec
soin, chaque famille héberge en pension complète
un seul francophone (2 sur demande) et s'engage
à lui faire partager son quotidien dans une
atmosphère chaleureuse. Elles résident près des
lieux de cours et d’activités et sont proches les
unes des autres ce qui favorise une atmosphère
sécurisante. Les enfants viennent à pieds à
l’école ou sont accompagnés par les familles (pas
de transports en commun à prendre).
Les dimanches et les soirées, passés en famille,
sont l’occasion de tisser des liens privilégiés. 
Chaque participant a le choix entre le placement
unique (seul francophone dans sa famille) et le
placement double (2 francophones).

Situation
Les jeunes séjournent dans de petites villes
alliant sécurité et atmosphère conviviale
comme par exemple : Westport, Castlebar ou
Ballina dans le Comté Mayo, aux portes du
Connemara, Tullamore dans le Comté Offaly.
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’uti-
lisation du français : approfondissement
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 les après-midi du lundi au
vendredi et le samedi toute la journée.
uActivités irlandaises : initiation au
football gaélique, initiation aux danses
et à la musique irlandaise.
uActivités de détente : piscine, sports col-
lectifs, randonnées, jeux et activités d’ex-
pression.
uExcursions : elles s’organisent le mercredi
après-midi .
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12-13 ET 14-17 ANS

Magic Sportif Royal
Un séjour linguistique dans un collège international accueillant des jeunes venant
du monde entier. 2 formules vous sont proposées.

Séjour non-fumeur
Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h) 
7 jours
Zones A/C : 18/02 - 24/02 
Zones B/C : 25/02 - 03/03 

Voyage
• Eurostar accompagné depuis Paris
jusqu’à Londres puis car jusqu’au centre
• Acheminements Province-Paris (train
ou avion non accompagné pour les
jeunes de 14 à 17 ans, train accompagné
ou avion non accompagné pour les
jeunes de 12 et 13 ans) depuis
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Quimper, Reims,
Rennes, Strasbourg et Toulouse. 

Formalités 
• Une carte d’identité ou un passeport
au nom du participant
• Une carte européenne d’Assurance
maladie
• Une attestation de sortie du territoire
+ une copie de la pièce d’identité du
parent signataire
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres pour l’accès à la piscine 

Adresse
Berkshire College 
Hall Place, Burchetts Green 
SL6 6QR Berkshire

Capacité d’accueil
300

Encadrement
• Double staff anglais et français.
• 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 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

334 € 390 € 460 € 535 € 635 € 765 € 1090 €
Tarifs
Participation

Situation et hébergement
Berkshire College est situé à 45 minutes de
Londres. C’est un collège typiquement « bri-
tish » où les jeunes séjournent dans des
conditions idéales pour apprendre l’anglais. 
2 formules vous sont proposées. Hébergement
en résidence sur le collège.

Vous serez logé dans l’une des résidences du
centre, dans des chambres de 1 à 4 lits.
Pension complète : repas pris au restaurant
du collège.

Activités principales 
u Cours de langues
- 15 heures d'anglais/semaine (3 h par jour)
réparties en 20 cours de 45 minutes. Les
élèves sont répartis par niveaux dans des
classes internationales de 12 à 16 élèves. 
Les professeurs diplômés fournissent la
méthode et les livres.

L’école, reconnue par le British Council, a
porté une attention toute particulière aux
programmes et au déroulement des leçons. La
pédagogie n’est ni scolaire, ni rébarbative :
beaucoup d’oral, de débat en petit groupe de
niveau homogène, orchestré avec de nombreux
outils pédagogiques. 
Le test que vous effectuez le premier jour est
important pour déterminer votre niveau et
vous affecter dans une classe. Mais si vous
avez l’impression que le niveau est trop facile
ou trop élevé, parlez-en au directeur du séjour
qui réglera le problème. 
Gardez présent à l'esprit qu'il est absolument
primordial pour vous de parler anglais durant
le séjour pour progresser ! Ce séjour est
certifié NF service.

Choix du thème à préciser sur
votre demande d’admission
u Music on Air
- 3 demi-journées d’activités sur le thème
de la musique et en fonction des séjours : ini-
tiation à des instruments inédits (African drum-
ming, instruments brésiliens, « taiko » japonais),
découverte des chants, danses… Ouvert à tous
les musiciens, du débutant au confirmé.
- 1 demi-journée par semaine sur le thème de
London Music Tour ! Visite de Abbey Road ou
du Royal Albert Hall, une plongée unique au
cœur des musiques britanniques.
- 1 demi-journée par semaine de visite de
Londres. La capitale britannique n’est qu’à 45
minutes de notre collège, il serait dommage de
ne pas en profiter.

u Les experts à Londres
- 2 demi-journées par semaine de jeux de rôle
en anglais où les jeunes seront les enquê-
teurs ! Au programme : Murder at Midwinter
Lodge et Dr Who killed Dr Ardmore.
- 1 demi-journée par semaine dans l’antre de
Jack l’Eventreur… Arpentez les ruelles de
Whitechapel avec notre guide anglais.
- 1 demi-journée par semaine de visite de
Londres. La capitale britannique n’est qu’à 45
minutes de notre collège, il serait dommage de
ne pas en profiter.
- 1 demi-journée par semaine pour partir à la
rencontre de Sherlock Holmes ! Découvrez la
célèbre maison de Baker Street et le musée
retraçant les différentes énigmes et la vie du
détective… Elémentaire, mon cher Watson !

Activités complémentaires
Exemples de soirées : welcome party, talent
show, casino night, disco party, capture the
flag, mystery game…



Situation et hébergement
Bienvenue dans l’un des plus grands Adventure
Camp d’Angleterre ! Doté d’infrastructures
alliant confort et « sensationnel », Grosvenor
Hall est l’aire de jeu idéale pour les jeunes à la
recherche d’activités surprenantes ! Un séjour
idéal pour les aventuriers.

Vous serez logé dans l’une des résidences du
centre, dans des chambres de 2 à 8 lits.
Pension complète : repas pris au self du centre.
Piscine couverte chauffée 

Activités principales 
u Cours de langues
- 15 heures d'anglais/semaine (3 h par jour)
réparties en 20 cours de 45 minutes. Les
élèves sont répartis par niveaux dans des
classes internationales de 12 à 16 élèves. 
Les professeurs diplômés fournissent la
méthode et les livres. 
L’école, reconnue par le British Council, a
porté une attention toute particulière aux
programmes et au déroulement des leçons.
La pédagogie n’est ni scolaire, ni rébarba-
tive : beaucoup d’oral, de débat en petit
groupe de niveau homogène, orchestré avec
de nombreux outils pédagogiques. 
Le test que vous effectuez le premier jour
est important pour déterminer votre niveau
et vous affecter dans une classe. Mais si
vous avez l’impression que le niveau est
trop facile ou trop élevé, parlez-en au direc-
teur du séjour qui réglera le problème. 

Gardez présent à l'esprit qu'il est absolument
primordial pour vous de parler anglais durant
le séjour pour progresser ! Ce séjour est cer-
tifié NF Services.

u Adventure Camp
- 5 sessions/semaine encadrées par des moni-
teurs anglais. 
Exemple d’activités : tir à l’arc, escalade, tyro-
lienne, descente en rappel, outdoor laser,
course d’orientation, balançoire géante, parcours
« aventurier » mais aussi des sports collectifs et
des grands jeux et excursions… !

Activités complémentaires
- Excursion : 1 demi-journée à Canterbury pen-
dant le séjour
- Ping-Pong, rencontres sportives, sports col-
lectifs…
Exemple de soirées : welcome party, talent
show, casino night, disco party, capture the
flag, mystery game…
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BritishAdventureCamp!
Situé à Ashford, dans le comté du Kent, Grosvenor Hall est un camp d'aventure
disposant d'infrastructures dédiées au fun et à l'aventure. Ce centre de vacances
pour jeunes, l'un des plus attractifs d'Europe, est ouvert toute l'année et permet
aux jeunes de s'aérer et de découvrir des activités ludiques.

Séjour non-fumeur
Dates 
(Modifiables à + ou – 48 h) 
7 jours
Zones A/C : 15/04 - 21/04 
Zones B/C : 22/04 - 28/04 
Voyage
• Eurostar accompagné depuis Paris
jusqu’à Ashford puis car jusqu’au centre
• Acheminements Province-Paris (train
ou avion non accompagné pour les
jeunes de 14 à 17 ans, train accompagné
ou avion non accompagné pour les
jeunes de 12 et 13 ans) depuis
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Quimper, Reims,
Rennes, Strasbourg et Toulouse.
Formalités 
• Une carte d’identité ou un passeport
au nom du participant
• Une carte européenne d’Assurance
maladie
• Une attestation de sortie du territoire
+ une copie de la pièce d’identité du
parent signataire
• Attestation d’aptitude à nager au
moins 25 mètres pour l’accès à la piscine
Adresse
Kingswood /Action Séjours
Grosvenor Hall
Bockhanger Ln, Kennington
TN24 9JZ
Ashford 
Capacité d’accueil
200 
Encadrement
• Double staff anglais et français.
• 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
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

272 € 320 € 375 € 435 € 515 € 620 € 885 €
Tarifs
Participation

Nouveau séjour



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
ministère de la Justice.
- aux enfants d’agents retraités, décédés, en disponibilité sauf pour
convenance personnelle.
- aux enfants sans filiation avec un agent Justice mais partageant le foyer
d’un agent Justice et fiscalement rattachés à ce foyer.

2. Comment formuler votre demande ? 

Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone.

Une demande d’inscription doit être établie par écrit pour chacun des enfants
participant à un séjour.

La demande d’inscription est à formuler sur l’imprimé  « Demande d’admission
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 ou titre de pension de l’agent
Justice.

2. Photocopie des 4 pages de l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016)
du foyer fiscal de l’enfant, mentionnant le revenu fiscal de référence
(formulaire 1533K ou 1534) sauf si vous précisez être au tarif 7.

3. Vie maritale : si les revenus du foyer font l’objet d’impositions séparées :
photocopie des 4 pages de chacun des 2 avis d’imposition 2017.

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’enfant
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 5).

Ces pièces sont indispensables. 
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et pourra
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 (courrier, mail ou fax). Elle doit être 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 ou d’annulation 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 séjours 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)

Séjours                              Date limite                     Date de fin
                                                conseillée                 des inscriptions

Noël                             12 septembre 2017           16 octobre 2017
(séjours DOM en métropole)

Hiver          Zone A :    08 novembre 2017            09 janvier 2018

                  Zone C :    15 novembre 2017            16 janvier 2018

                   Zone B :    22 novembre 2017            23 janvier 2018

Printemps Zone A :       12 janvier 2018                06 mars 2018

                   Zone C :       19 janvier 2018                13 mars 2018

                   Zone B :       26 janvier 2018                20 mars 2018

Attention : les dates limites conseillées sont données à titre
indicatif 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.

Conditions générales Séjours jeunes
Noël-Hiver-Printemps 2018

POUR LES SEJOURS HIVER 2018 DOM SUR LE PROCESSUS DE VALIDATION DES
INSCRIPTIONS, le fonctionnement et les conditions générales sont celles du
catalogue 2017 Eté - Automne - Hiver DOM
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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 parvenues jusqu’à la date conseillée 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 la date conseillée, les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée
et en fonction des places que la Fondation d’Aguesseau a pré-réservées
Attention : le quota des places dont dispose la Fondation
d’Aguesseau 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.

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 le 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 de
la famille 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 nous 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.75)

Pour information, il se peut que pour les séjours du printemps 2018, la
fondation mette en place une nouvelle organisation en début 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
2016 figurant sur l’avis d’imposition 2017 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)*

(Contribuables mariés ou vivant maritalement, célibataires, divorcés ou veufs)

1 enfant à charge = 2,5 parts              4 enfants à charge = 5 parts

2 enfants à charge = 3 parts               5 enfants à charge = 6 parts

3 enfants à charge = 4 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
famille) comme mentionné sur l’avis d’imposition.

Tarif                         Quotient familial annuel (€)

1                                               < 7 923 €

2                                     de 7 923 €  à 9 276 €

3                                     de 9 277 € à 11 604 €

4                                    de 11 605 € à 14 740 €

5                                    de 14 741 € à 18 882 €

6                                    de 18 883 € à 26 754 €

7                                              > 26 754 €

8. Ce que comprend votre participation       
Sauf indication contraire à la page du séjour, la participation
demandée 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 sans que la participation aux frais de séjour s’en trouve
modifiée et sans ouvrir droit à indemnités.
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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       
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 euros par participant sous réserve de l’avoir indiqué lors de la

demande initiale ou d’avoir avisé le service inscriptions 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 dix jours du coupon-réponse confirmant l’inscription,

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 à 30 jours et moins 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 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.

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 (Tel : 01.44.77.98.56).

13. Pré-acheminements de province         
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 interdite à l’aller comme
au retour.

Attention : unminimumde 4participants par ville d’acheminement
est exigé sauf mention contraire sur la page du 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.
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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 €, même si celles-ci ne modifient pas le billet
de transport prévu et ne font que raccourcir le trajet initial.

Attention : toute modification de dates, thèmes, ou 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 des pénalités

d’un montant variable.

Pour les 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

tel 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,

oreillons…) 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 (ce nombre peut

varier d’un séjour à un autre). Il vous sera alors proposé 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.

• Un  séjour écourté pour convenance personnelle ou pour un problème lié

au comportement  n’ouvre droit à aucun remboursement.

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    

Les frais médicaux engagés au cours du séjour sont à la charge des

parents qui s’en acquittent  au retour de l’enfant auprès du 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.  
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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 dépression consécutive 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 ultérieure.

21. Carte européenne d'assurance-maladie

Tous les jeunes en partance pour les pays suivants : Allemagne, Autriche,

Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,

Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

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 ou préacheminement par 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 personnel en cours de validité, ainsi que de

l’attestation de sortie de territoire et la copie de la pièce d’identité du

parent signataire. 

Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du territoire ou

l’acheminement par avion ou par train 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 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 utilisation excessive ou de tout problème lié à ces
matériels (téléphone, MP4, console de jeux, caméra, GoPro, etc.),
appareils photos compris.
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