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Âge Titre du séjour Page

 SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS 

4-9 Ma 1ère colo aux portes de Paris 18

4-7 Petits Montagnards 19

6-12 Montagne, sport & nature dans les Hautes-Pyrénées 23

6-12 Princesses & chevaliers au Puy du Fou 24

6-12 Cirque équestre de Cocico 25

6-12 Sport jeunes à Dax 26

6-12 Petits débrouillards en forêt 27

6-12 Irréductibles Gaulois 28

6-12 3 séjours au choix à Belle-île 30-31

6-12 Cowboys-Indiens-Trappeurs 32

6-12 Bords de Loire Multi-activités 34

6-13 Les p’tits loups de mer à Saint-Palais-sur-mer 37

6-14 Eaux vives à Carcassonne 39

7-13 Le Var à la carte 45

10-13 Les pieds dans l’eau à Palavas 63

10-14 Ekohlo Lanta 65

10-16  Cocktail d’aventures à Belle-Île-en-Mer 68

11-16  Bords de Loire Challenges & évasion 73

12-15 Nouvelle vague à Capbreton 77

12-17 Diamant bleu à Hyères 79

12-17 Aventures nautiques 80

12-17 Mer & montagne 83

13-17 Rêves de jeux 89

13-17  Tennis et océan Grands Sables 91

14-16 Paradise Med Cap d’Agde 92

14-17  Aventure aux sommets 93

14-17 Mimizan Fun Break 94

14-17 De la durance aux calanques de Marseille 96

 SÉJOURS MULTISPORTS 

6-12 Sports et découvertes aux Armaillis 33

6-14 Multisports en Vercors 38

8-12 Mysports by sej à Anjou 48-49

8-14 Glisse Urbaine Le Cluzeau 50

8-15 Sport Academy à Saint-Yrieix 52-53

10-14  Sports d’eau et de montagne Jaillette 64

12-17 Cap Med’ 84

13-17  Multiglisses aux Grands Sables 95

SÉJOURS CLASSÉS PAR THÈMES
Âge Titre du séjour Page

 SÉJOURS ARTISTIQUES 

8-17 Arts du cirque 55

10-14 Manga story et cosplay 66-67

11-17  Silence on tourne ! 75

12-17  Stage de de chant et théâtre 82

12-17 Street Dance & Stand Up 86

SÉJOURS SCIENTIFIQUES/MULTIMÉDIA

8-12 Univers du web et du jeu vidéo 47

 SÉJOURS DÉCOUVERTE 

6-13 Zoos en folie à Beauval et la Flèche 35

7-11 Destination Bassin d’Arcachon 43

8-14 Mille et une saveurs aux mille fleurs 51

8-17 La capitale et ses parcs d’attractions 56

10-17 Corse entre ciel et mer et paradis Corse 71

12-14 Fun Corsica Dream 87

 SÉJOURS SENSATIONS 

6-11 Chevalier du ciel 22

6-17 Parcs en folie 42

9-14 Sensations dans les gorges du Tarn 62

12-17 Sports extrêmes eaux vives et sensations 81

 SÉJOURS SPORT À DOMINANTE 

4-13 Poney-club de la Source 20

4-13 À chaque âge sa monture 21

6-12 Plaisir Natation 29

6-13 J’apprends à nager 36

6-14 100 % Foot 40

6-15 Village équestre de Gréoulou 41

7-11 Moto / quad & karting en Dordogne 44

8-11 Moto-cross à Belle-Île-en-mer 46

8-14 Kart ou pas cap 54

10-16  Chevaux du soleil à Belle-Île-en-Mer 69

10-17 Handball PSG Academy 72

11-16  Bords de Loire Passion Équitation 74

11-17 Centre équestre du Gué de Frise 76

12-17 Passion plongée 78

12-17 Gliss Camp 85

13-17 SEJ Academy basket ou gymnastique 88

13-17 SEJ Academy football ou tennis 90

2



SÉJOURS CLASSÉS PAR THÈMES
Âge Titre du séjour Page

 SÉJOUR RÉVISIONS 

10-16 Stage de révisions en bord de Loire 70

 SÉJOUR DROM 

6-17 Mayotte Drom Local 58

6-17 Reunion Drom Local 59

 SÉJOURS SUPPLÉMENTAIRES FRANCE

12-17 Do it toi-même RF01

14-17 100% adrénaline RF02

14-17 La Garonne à vélo RF03

14-17 Multiactivités et secourisme RF04

14-17 Sensation montagne RF05

14-17 Stage VTT RF06

15-17 Fun corsica dream RF07

15-17 Corse - Île Rousse RF08

 SÉJOURS LINGUISTIQUES

6-12 American Camp 128

11-15 American Village Château d’Aine 129

13-17 Anglais à Cannes 131

11-16 Anglais aux Sables d’Olonne 132

11-16 Anglais, fun & aventure à Serre-Chevalier en résidence 134

8-13 American camp by the sea 135

12-14 Teenage american camp à Châtel 137

8-12 English and sports 138

 SÉJOURS AUTOMNE

4-9 Ma 1ère colo aux portes de Paris 142

4-11 Anglais au château 143

7-17 Moto-Cross ou Multi-activités à Belle-Île 144-145

6-14 Défi planète & Futuroscope 146

8-17 Sport Academy à Saint-Yrieix 147

9-15 Karting sensations 148

10-14 Center Parcs 149

12-15 Graff & Jump 150

12-17 Anglais & Découverte à Plymouth ou Torquay 151

13-17 Lisbonne / Porto 152

Âge Titre du séjour Page

 SÉJOURS NOËL/HIVER DROM

Noël / Hiver Drom 154-155

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 156-159
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Cet été plus que jamais, les vacances prennent toute leur importance. La fondation d’Aguesseau a le plaisir de vous 
présenter sa nouvelle sélection de séjours pour les saisons été et automne 2021. 

Cette année, nous vous proposons de nombreuses nouvelles destinations qui promettent des moments riches et de 
découvertes. Des séjours multi-activités, multi-sports, artistiques, scientifiques, et linguistiques, vous attendent.  

Les prestataires ont été sélectionnés avec rigueur afin de proposer des vacances en toute sécurité. 

La fondation a procédé à une refonte de sa grille tarifaire afin de la rendre plus harmonieuse. 
Les tarifs restent déterminés en fonction du quotient familial annuel qui se décline en 8 tranches et qui 

s’appliquent à partir de cet été. Pour rendre notre sélection accessible à tous, les tarifs proposés restent 
attractifs avec des destinations subventionnées pouvant aller jusqu’à 75% selon le quotient familial. 

Pour calculer votre tarif, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et consulter les conditions 
générales. Notre sélection reste accessible à toutes les familles et à tous les budgets. 

Nous espérons que vos enfants trouveront les vacances qui leur correspondent tout 
en leur faisant découvrir de nouvelles activités et la vie en collectivité. 

La fondation reste à votre entière écoute 
et à votre disponibilité pour vous accompagner. 

Bonne découverte ! 
L’équipe du service vacances

ÉDITO
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 est malheureusement 
toujours présente à la date de parution de notre brochure. 

C’est pourquoi et en fonction de l’évolution de la situation et 
des mesures sanitaires décidées par les autorités gouvernementales, 

les séjours sont susceptibles d’évoluer dans leur contenu.

La fondation s’adaptera à chaque situation afin d’accueillir vos enfants 
dans les meilleures conditions pour que vous puissiez 

profiter de vos vacances en toute sérénité.

Toutes les équipes de la fondation resteront mobilisées 
et à votre écoute pour vous accompagner. 

Soyez assurés que la sécurité et la santé restent nos priorités. 
La fondation vous remercie pour votre compréhension et votre confiance.

COVID-19
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MES VACANCES 
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU

Une équipe à votre écoute !

de subvention en moyenne

Des prestataires rencontrés 
et réévalués chaque année

de parents satisfaits en 2019

Des séjours 
contrôlés à 
chaque saison

Des thèmes de 
séjours variés 

pour tous
Possibilité 
de paiements 
échelonnés 
(voir CGV)

Une équipe en 
lien avec les prestataires 
pendant les vacances

92%
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PARTIR EN COLONIE DE VACANCES 
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU

La recherche
Vous avez trouvé un séjour 
qui vous plaît ?

Envoyez-nous votre demande 
par e-mail ou courrier.

2
La demande

3
La vérification
Nous allons vérifier que votre 
dossier est complet et appliquer 
le tarif correspondant.

Vous recevez un 
accusé de réception par 
e-mail.

La réception
4

L’enregistrement
Votre dossier est enregistré dans l’attente de la 
confirmation du séjour (nombre de participants 
suffisant, nombre de places disponibles).

Nous procédons 
ensuite à la 
réservation d’une 
place pour votre/
vos enfant(s) selon 
ses choix.

La réservation

6

La validation
Entre le 1er et le 30 avril, nous vous 
envoyons une proposition de séjour 
par courrier ou par e-mail. 

Vous ne confirmez 
pas le séjour ?

Il est essentiel de nous renvoyer 
le bon sous 10 jours pour 
éviter les pénalités d’annulation.

Tout est conforme ?
Vous pouvez nous renvoyer 
le bon d’acceptation 
sous 10 jours comprenant 
le paiement global ou partiel.

Entre 2 et 3 semaines avant 
le départ, l’organisateur du 
séjour vous fait parvenir toutes 
les informations nécessaires 
(transports, convocation, 
trousseau...).

C’est 
le grand 
départ !

Pendant le séjour, la fondation sera 
en lien 7 jours/7 et 24h/24 avec 
l’organisateur en cas de difficulté.

Au retour, vous recevez un 
questionnaire qualité qui nous 
permettra de connaitre votre avis et 
celui de vos jeunes aventuriers.

On recommence 
aux prochaines 
vacances ?

5

7

8
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MA JOURNÉE TYPE
EN COLO

7h30 - 9h30
 LEVER ET PETIT-DÉJEUNER

En fonction de l’âge et des activités pratiquées, l’heure 
du lever peut parfois être échelonnée afin de respecter le 
rythme de chaque jeune.

9h30 - 10h
 TOILETTE, PRÉPARATION DES AFFAIRES  

  POUR LA MATINÉE OU LA JOURNÉE
Ce moment est propice au rangement des chambres, à 
la gestion du linge et surtout à se préparer pour être fin 
prêt pour démarrer les activités du matin.

10h - 12h
 ACTIVITÉS DU MATIN

Les activités se déroulent sur le centre ou à l’extérieur 
avec parfois un transport en minibus ou car en cas de 
besoin.

12h - 13h
 DÉJEUNER

Le repas est pris sur place (repas servi à table) ou à 
l’extérieur (pique-nique) selon le programme du séjour.

13h - 14h
 TEMPS CALME, DE DÉTENTE

Place au repos, temps idéal pour lire, dessiner, s’amuser 
(calmement évidemment).

14h - 17h
 ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI ET GOÛTER

Les activités se déroulent sur le centre ou à l’extérieur 
avec parfois un transport en minibus ou car en cas de 
besoin. L’incontournable goûter est pris vers 16h30.

17h - 19h
 TEMPS INDIVIDUEL ET DE DÉTENTE

C’est l’heure de la douche suivie de différentes activités 
informelles : téléphone, jeux, lecture, petits ateliers à la 
carte…

19h - 20h
 DÎNER

Le repas est pris sur place (repas servi à table) ou en 
bivouac selon le programme du séjour.

20h - 22h
 VEILLÉE

La veillée est organisée de manière collective ou par 
petits groupes par les animateurs. Sa durée varie et est 
adaptée en fonction de l’âge, de l’envie et de la fatigue 
de chacun.

21h30 - 23h
 AU LIT !

C’est l’étape du brossage de dents et du coucher. Ce 
dernier peut être échelonné tout comme le lever en 
fonction des centres de vacances pour s’adapter au 
rythme de nos jeunes vacanciers.
Les animateurs veillent à l’endormissement des jeunes en 
passant régulièrement dans les couloirs. Ils occupent des 
chambres à proximité de façon à être disponibles en cas 
de besoin à tout moment.

C’est avant tout une journée riche en activités et en découvertes, le tout partagé entre 
tes nouveaux amis et une équipe d’animation prête à tout pour que ton séjour soit une 
réussite. Cette journée type est générale et varie en fonction de l’âge du jeune, du type 
de séjour, du lieu où se déroule le séjour et des activités pratiquées. Et l’avantage... c’est 
que c’est ça qui rend chaque séjour unique !

PLACE À L’AVENTURE !
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LE COIN  
DES PARENTS •  1er avril : date limite de réception des

dossiers pour les séjours été DROM en
métropole.

•  2 juin : date limite de réception des dossiers
pour les séjours d’été.

•  21 septembre : date de limite de réception
des dossiers pour les séjours d’automne.

•  29 octobre : date de limite de réception des
dossiers pour les séjours Noël/hiver DROM en
métropole.

DATES IMPORTANTES 2021

2  Le suivi de l’inscription
Toutes les étapes sont indiquées en page 8. 

3  Le prix
• La participation de la famille est déterminée en

fonction du quotient familial (voir calcul page 157).

• Le tarif comprend :

  Le préacheminement au départ de la ville la plus 
proche de votre domicile proposée en brochure 
(sauf mention contraire).

  L’hébergement et   Les repas.

  L’équipe encadrante. 

  Toutes les activités notées dans le catalogue y 
compris le matériel utilisé pour chaque activité.

  L’assurance.

1  La réservation
Pour réserver, vous devez adresser à la fondation :

  Le bulletin d’admission (1 bulletin par enfant et par séjour),
vous le trouverez directement sur notre site internet.

  La copie du dernier bulletin de salaire de l’agent de 
justice.

  La copie de l’avis d’imposition de 2020 sur les 
revenus de 2019 du foyer fiscal où vit l’enfant.

 La copie du livret de famille.

Vous pouvez nous envoyer votre dossier directement 

Il est inutile d’appeler pour vérifier que le dossier est bien 
arrivé. S’il manque des pièces, vous serez contacté par mail 
ou téléphone. 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, afin 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.

SON CHOIX EST FAIT ?

 COMMENT 
 RÉSERVER 
 SON SÉJOUR Points à vérifier avant de nous envoyer 

votre demande : 

• Le séjour choisi correspond à l’âge de votre enfant.
• La ville de départ et d’arrivée choisie est la même à

l’aller et au retour et correspond aux villes proposées
sur la fiche de la brochure du séjour choisi.

• Vos numéros de téléphone et adresses mail sont
clairement indiqués pour faciliter nos échanges.

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

ou par courrier à l’attention du

 svj@fda-fr.org service vacances jeunes, 
10 rue Pergolèse, 

75782 Paris Cedex 16.

par e-mail à l’adresse
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4  Le transport
La fondation vous propose des villes de préacheminement pour chaque séjour. 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). 

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 partenaire pour connaître les modalités 
d’encadrement et d’organisation d’acheminement de votre enfant.

Voyage en avion
Attention : une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité et au nom de 
l’enfant est obligatoire pour prendre l’avion même pour des vols intérieurs en France. Pour les 
séjours à l’étranger, une autorisation de sortie de territoire vous sera obligatoirement demandée 
(renseignez-vous auprès du partenaire).
Votre enfant a moins de 12 ans : votre enfant voyage seul en UM (mineur non accompagné) et 
est pris en charge par le personnel de la compagnie aérienne jusqu’à l’atterrissage où il sera 
remis à un animateur. Au retour, même fonctionnement, votre enfant sera remis à la personne 
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 accompagner 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. À l’atterrissage, 
un animateur se chargera de le récupérer. Idem au retour.

Voyage en autocar ou bus
Certains voyages s’effectuent en autocar dans le respect de la réglementation en vigueur.  
Les enfants sont pris en charge dès la montée dans le autocar et jusqu’au retour.
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JE
PRÉPARE
MON SÉJOUR

MES PAPIERS
Si tu pars en Europe, n’oublie pas ta carte d’identité en cours de 
validité ou ton passeport personnel et pour les pays de l’union 
européenne la carte 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 
également besoin d’une pièce d’identité à ton nom en cours de 
validité.
Dans tous les cas, renseigne-toi dès que possible pour obtenir 
ces documents et pour ne pas être pris de court en appelant nos 
partenaires dont tu trouveras les coordonnées sur chaque page de 
séjour.
Pour les séjours à l’étranger, une autorisation de sortie de territoire 
vous sera obligatoirement demandée (renseignez-vous auprès du 
partenaire).

MA SANTÉ
Si tu as des allergies, un traitement médical, un régime alimentaire 
particulier ou un problème de santé, tu dois le préciser sur la fiche 
sanitaire à renvoyer au prestataire. 
Si tu as un traitement médical pendant le séjour, tes parents devront 
avoir mis tes médicaments et l’ordonnance correspondant dans ta 
valise et prévenir l’animateur lors de ton départ. Sur place, un(e) 
assistant(e) sanitaire diplômé du PSC1 suivra quotidiennement ta 
bonne santé. Au moindre doute, un médecin sera consulté.
Il est primordial de signaler l’ensemble des problèmes de ta santé 
avant le départ, afin que le partenaire mette tout en œuvre pour 
t’accueillir dans les meilleures conditions possibles.

MA VALISE
Choisis des vêtements adaptés à ton séjour (simples, résistants voire 
même usagés) et évite les objets de valeur. Prends du linge en quantité 
suffisante pour tout le séjour.  Si tu pars en séjour itinérant, opte pour 
un sac à dos sans oublier ton sac de couchage et des chaussures 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 - de 12 ans, remets 
ton enveloppe au directeur ou à l’animateur responsable qui pourra 
ensuite t’aider dans la gestion de ton argent.

MON COURRIER
Écrire du courrier à ta famille reste un moment privilégié. Prépare 
des enveloppes timbrées avec le nom et les adresses de tes proches. 
Si tu ne sais ni lire ni écrire, un animateur pourra t’aider. Tes parents 
pourront aussi t’écrire directement au centre de vacances. Ils suivront 
le bon déroulement de ton séjour par SMS, le blog de la colonie, la 
messagerie vocale ou encore les réseaux sociaux en utilisant les codes 
d’accès envoyés avant le départ par les partenaires organisateurs.

MON PORTABLE
Les téléphones portables sont utiles pour avoir des nouvelles de 
tes proches. Cependant, pour le bon déroulement de ton séjour et 
le respect de la vie en collectivité, tu devras apprendre à le gérer 
mais aussi l’oublier pendant les activités (tout comme les autres 
objets électroniques). Le directeur pourra également en réglementer 
l’utilisation.  
Tout au long du séjour, tes objets électroniques restent sous ta 
responsabilité et en cas de perte, de vol ou de détérioration, tu ne 
seras pas remboursé.

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

N’hésite pas à contacter directement les 
partenaires 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.

COLO PRATIQUE
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DÉCOUVERTES ET RENCONTRES
Pendant ton séjour, tu rencontreras des personnes différentes de 
toi (de par leur origine, leur milieu ou leur culture) mais également 
un environnement inconnu : c’est la richesse des colos. Rester 
respectueux et tolérant te permettra de découvrir toutes ces nouveautés 
dans de bonnes conditions, de t’ouvrir aux autres et de t’enrichir 
personnellement.

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. 

JE
M’ADAPTE 
À LA 
VIE EN 
COLLECTIVITÉ

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

LES RÈGLES DE VIE
Des règles de vie seront établies par l’équipe encadrante et les jeunes 
de la colo. Elles sont importantes car elles permettent de fixer les bases 
de bonnes relations entre chacun.
Certaines règles ne sont pas négociables et tu risques l’exclusion en 
cas de transgression :
• La consommation de tabac (même si tes parents sont d’accord), 

d’alcool ainsi que la détention et l’usage de drogue est strictement 
interdite pendant le séjour.  

• Le vol et la détérioration du matériel sont contraires à la bonne 
ambiance au sein du groupe.

• La violence physique ou verbale envers autrui.
• La mixité dans les chambres n’est pas autorisée.
Cette liste n’est pas exhaustive.

LES TEMPS LIBRES
Des temps libres à l’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 cadrés par l’équipe 
encadrante. Si tu as + 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 règles de vie établies, tu seras sanctionné, tu pourras même être 
renvoyé. Le coût occasionné par ton retour anticipé 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 repartir 
avec la fondation ultérieurement.

JE DONNE 
MON AVIS
LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
À ton retour, tu renverras le questionnaire de satisfaction en ligne pour 
que tu puisses dire ce que tu as pensé de tes vacances, les activités 
que tu as appréciées ou non.... Ton avis, c’est notre garantie pour 
améliorer nos services, t’offrir la meilleure qualité et le séjour dont tu 
rêves. Que ton avis soit positif ou négatif, il ne remettra pas en cause 
tes futures inscriptions aux colonies avec la fondation d’Aguesseau, 
alors n’hésite pas à t’exprimer !
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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 2 formules : une formule en intégration et une aide aux séjours 
spécialisés.

SÉJOURS ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

1. SÉJOURS EN INTÉGRATION
POUR LES 4-17 ANS
Ces séjours ont pour vocation d’intégrer un enfant présentant 
un handicap sur un séjour qui n’est pas spécialisé. L’enfant 
sera encadré par l’équipe pédagogique au même titre que ces 
camarades de colonies. Toute inscription nécessite l’accord 
des responsables pédagogiques concernés dans le but de 
garantir le meilleur accueil possible à votre enfant. Au vu des 
informations que vous joindrez à votre demande d’inscription, 
ces responsables accepteront ou refuseront cette intégration. 
Lorsqu’ils l’acceptent, un projet d’intégration est élaboré par 
leur soin puis, en fin de séjour, un bilan d’intégration est réalisé 
et communiqué aux parents. Ces séjours s’adressent à des 
enfants d’assez bonne autonomie quel que soit le handicap. 
Néanmoins, en cas de handicap mental, ces centres, non 
spécialisés, n’accueillent pas les enfants ayant atteint leur 
puberté.

• Modalités d’inscription
Si vous estimez que le handicap de votre enfant ne contre-
indique pas sa participation à l’un des séjours proposés à ce 
catalogue, il vous suffit de retourner le formulaire de demande 
d’admission en séjour accompagné des pièces suivantes :
1. Courrier très détaillé et très précis renseignant 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. AIDES AUX SÉJOURS SPÉCIALISÉS
POUR LES 4-17 ANS ET LES 18-20 ANS : 
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 porteurs de 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. Contrairement aux séjours en intégration, les aides 
aux séjours spécialisés concernent les jeunes jusqu’à 20 ans 
révolus afin d’adoucir cette période de transition vers l’âge 
adulte.

• 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
À 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 la carte d’invalidité de l’enfant.
• La copie d’un bulletin de salaire de l’agent “Justice”.
• La copie des pages du livret de famille.
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Ce petit Koala se cache sur certaines 
pages de votre brochure.
Il vous indique que 
ce séjour est adapté aux plus petits 
voyageurs de 4 et 5 ans !

 Espace de vie, locaux et mobilier 
adaptés à l’âge des enfants.

 Rythme, activités et animations 
adaptés aux maternels.

 Avis favorable de la PMI sur 
le centre d’hébergement.

 Encadrement spécifique 
des - 6 ans : 
1 animateur pour 
8 enfants.

 Idéal pour 
les séjours 
de fratries, 
pensez-y !

LES SÉJOURS PETITS VOYAGEURS
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LES SÉJOURS EN FRANCE
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LES SÉJOURS
   EN FRANCE

 Séjours multi-activités
 Séjours multisports
 Séjours sport à dominante
 Séjours artistiques

 Séjours scientifiques/multimédia
 Séjours découverte/cuisine
 Séjours révisions
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 Séjours Noël/Hiver DROM

p18-142

p19

p20

p22

p21

p40

p59

p44-47

p56
p66

p62

p72

p48

p63

p43

p65

p71

p58

p90

p78

p86

p94

p76

p84

p50

p92
p80

p88

p96

p83

p79-83
p87

p77
p85

p81

p89

p36

p23

p128

p129

p131

p132

p134

p135

p135

p143

p24

p32

p35

p35
p25

p26

p28

p39

p37

p27-41

La RéunionMayotte

p34-70-73-74
p30
p46
p68
p69

p82
p91
p95
p144

p33-64 -93

p137
p138p29-51-55-75

p42-146

p52-147
p54-148

p149

p149

p38-150

p45

p45

p96



18

Situation
Composée d’un parc de 3 000 Ha, la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et 
son plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous accueille pour un séjour de pleine 
nature. Toutes les activités se trouvent directement sur la base, à proximité du centre. 
Véritable oasis au cœur de l’Île-de-France, le dépaysement est garanti. Des conditions 
parfaites pour un premier départ en colo !

Hébergement
Les enfants seront hébergés à la maison "les Canardières", belle maison sur 2 
niveaux, chambres de 4 avec douche et sanitaires donnant sur le parc.
À chaque extrémité des étages se trouvent les chambres des animateurs. Les enfants 
apprécieront cet espace paisible et clos ainsi que sa grande terrasse. Deux salles 
d’activités nous permettront de faire des activités et d’organiser des veillées tous les 
soirs. Dalayan, cuisinier émérite de la maison, se chargera de concocter de bons 
petits plats pour vos pitchouns.

L’esprit du séjour
Pour des premières vacances sans "papa et maman", venez découvrir la nature 
aux portes de Paris. Mieux la connaître, la respecter, la travailler à travers des 
activités ludiques sont nos objectifs. Les nombreux animateurs se feront une joie de 
vous accueillir pour vous présenter les lieux, l’équipe et le projet du séjour. Le tout 
agrémenté d’une journée chez nos amis Gaulois au Parc Asterix. Beau cocktail, non ?

Activités
• Journée au Parc Astérix avec déjeuner dans un restaurant du parc.
• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !).
• 2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d’une ferme pédagogique (fabrication

de fromage, soins des animaux...).
• Aire de jeux d’eau (pour se rafraichir au sein d’un espace ludique et spécialement

aménagé pour eux).
• Balade en calèche.
• Poney (découverte de l’activité). Jeux et grands jeux dans la base de loisirs.
• Veillées tous les soirs.

Saint-Quentin en Yvelines

France

4-9 ans

Multi-activités

Île-de-France

5 jours 
05/07 › 09/07 
12/07 › 16/07 
02/08 › 06/08

• Sans transport

• Les parents déposent
l’enfant directement sur
le centre le lundi entre 8
h et 10 h et le récupèrent
le vendredi entre 16 h et
18 h.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Relais "Les Canardières" 
Groups CESL 
Base Régionale de Loisirs de 
Saint-Quentin 
R.D. 912 78190 Trappes

2 groupes de 26 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé,

• 1 assistant sanitaire,

• 1 animateur pour 5 enfants.

MA 1ÈRE COLO
AUX PORTES DE PARIS

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 5 jours 155 € 174 € 192 € 223 € 273 € 347 € 472 € 527 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Notre centre de vacances bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur de la 
montagne et proche du village savoyard de Notre-Dame-du-Pré, niché dans une 
nature pittoresque.

Hébergement
Chambres de 4 à 6 lits équipées de lavabos et de toilettes, une grande salle à 
manger, plusieurs "petits coins" sympas pour se retrouver et discuter, faire des jeux, 
jouer de la musique. Le centre bénéficie de plusieurs supports d’animations (sono, 
bibliothèque, jeux, etc.), et comprend 4 salles d’activités, une salle vidéo et une salle 
cheminée.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre.

Activités
Viens découvrir la montagne autrement... 

Au menu de tes vacances, un cocktail sympa hors des sentiers battus. 
Le cani-kart tu connais ? Assis bien confortablement, dans le kart, devant le poste de 
pilotage du musher professionnel, et tracté par un attelage de huskys, tu profiteras 
d’une balade pour des souvenirs inoubliables en faisant le plein de sensations. 
Tu partiras explorer la forêt et les pâturages, terrains propices à la construction de 
cabanes et aux histoires magiques et légendes savoyardes comme celle du Rocher du 
Glaisy. La cabane d’affût derrière le centre permettra aux enfants de bien observer 
les animaux de la montagne sur les conseils de nos animateurs "nature". 
Tu profiteras d’une séance d’accrobranche avec un parcours adapté à ton âge.
Tu passeras une journée au lac d’Aime pour pique-niquer et te baigner.

Activités complémentaires
Ateliers manuels au choix : origamis, cartes postales, pâte à sel, peinture.
Et les animateurs réservent aux enfants également plein de surprises ! Grands jeux, 
journées à thème, veillées… de quoi passer de bonnes vacances !

France

4-7 ans

Multi-activités

Auvergne 
Rhône 
Alpes

7 jours  
18/07 › 24/07 
01/08 › 07/08

• De Paris : TGV jusqu’à 
Lyon ou Chambéry puis car 
jusqu’au centre.

• De Lyon : en car jusqu’au 
centre

• Pré et post acheminement si 
3 enfants minimum.

• Chambéry, Lyon Clermont, 
Marseille, Lorraine TGV, 
Montpellier, Toulouse, Lille, 
Nantes, Nice, Rennes.

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

Centre Alpestre 
73600 Notre-Dame-du-Pré

20 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur (BAFD),

• 1 directeur adjoint,

• 1 animateur pour 6 enfants 
(BAFA) dont un(e) assistant(e) 
sanitaire (PSC1), 

• Animateurs spécialisés pour les 
activités spécifiques.

PETITS MONTAGNARDS

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 147 € 164 € 182 € 211 € 258 € 329 € 446 € 499 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
En Bourgogne, à 2 heures de Paris dans un cadre de verdure, le Poney-club de la 
Source accueille les enfants dans une grande maison bourguignonne insérée dans un 
superbe parc. Chambres et boxes de 4 à 7 lits avec sanitaires complets.
La cuisine est préparée sur place et les repas sont servis dans des salles à manger 
chaleureuses.

Mes premiers galops et activités équestres
80 poneys : Dartmoors, Shetlands, Haflingers.
2 heures à 2 h 30 d’équitation par jour pour tous niveaux : soins aux poneys, 
reprise en manèges et carrières, voltige, sulky, obstacle, randonnées équestres, cours 
d’hippologie, petits travaux de la ferme : vache, chèvres, cochon…

Mon premier potager
Mon 1er potager : réalisation des carrés de jardin, semis selon les saisons ; arrosage, 
paillage, réalisation de compost ; visite chez un maraicher, cueillette ; entretien 
régulier du jardin ; étude de la faune du jardin ; comprendre les associations de 
plantes et des légumes ; récolte selon les saisons.

Autres activités
Ateliers pâte à papier, menuiserie, meunerie, cirque, jeux de bois, piscine 
couverte surveillée dans le parc, feux de camp, pique-nique, veillée cinéma, boum, 
spectacle…

France

4-13 ans

Sport à 
dominante

Bourgogne 
Franche-
Comté

8 jours 
11/07 › 18/07 
01/08 › 08/08 
15 jours 
11/07 › 25/07

• En car grand tourisme
avec ceintures au départ
de Paris et en train
accompagné depuis Lyon,
Nantes, Rennes, Nancy,
Lille, Marseille, Angers,
Toulouse et Bordeaux (3
enfants minimum).

• Bien entendu, il vous est
possible d’accompagner
sur place votre enfant et
de rencontrer l’équipe
pédagogique.

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

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

127 jeunes répartis par groupe 
de tranche d’âge.

• Carte d’identité ou passeport
valide.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD et 2 adjoints
dont 1 assistant sanitaire,

• 1 animateur pour 7 enfants
pour les 4-6 ans,

• 1 animateur pour 9 enfants
pour les 7-13 ans,

• B.E.E.S.1 équitation,

• 1 surveillant baignade.

PONEY-CLUB DE LA SOURCE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
8 jours 183 € 204 € 226 € 263 € 321 € 409 € 555 € 621 €

15 jours 343 € 384 € 426 € 494 € 604 € 769 € 1043 € 1167 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Des séjours de vacances pour une approche ludique de l’équitation 
et une découverte unique de l’environnement et des valeurs 
écocitoyennes.

Situation et hébergement
Le Croux est un hameau restauré dans le respect de l’architecture d’origine. Situé au 
pied du Mont Beuvray, à 20 km d’Autun, notre centre est entouré de prés et de forêts. 
Il comprend 4 bâtiments d’habitation rénovés avec chambres de 4 à 8 lits.
Un cinquième bâtiment est dédié à la restauration. La cuisine est réalisée sur place 
avec une équipe de 2 cuisinières et 1 aide-cuisinière. Nous tenons compte des 
différents régimes alimentaires.
Les enfants bénéficient également d’une bibliothèque composée de livres sur 
l’équitation, la nature, des BD, des romans, etc.
Dehors, un terrain de sport avec cages de foot et paniers de basket est à disposition 
des enfants pendant les temps calmes.

Programme
Les enfants sont répartis par groupe d’âge et de niveau. Les enfants ont tous le même 
programme mais adapté à leur âge.
Du dimanche au jeudi, les enfants vont chercher leur poney au pré. Après l’avoir 
ramené vers les écuries, l’enfant le prépare pour son cours : pansage, curage des 
pieds, harnachement. Cours en manège ou en carrière et promenade dans les bois. 
En fonction des niveaux équestres, les enfants peuvent faire du saut d’obstacle ou des 
parcours ludiques.
Dans la semaine :

• 5 séances d’équitation d’une durée de 3 heures,

• 5 séances de 3 heures avec multiples activités : découverte de la nature, atelier 
cuisine, grand jeu dans la forêt, cabane dans les bois, mur d’escalade, atelier 
manuel (land art, création de bijoux, etc.), ferme pédagogique avec poule, coq, 
canard, canne, paons, cailles, chèvres et lapins (on leur ouvre le matin, on les 
nourrit, on nettoie leur lieu de vie et le soir, on les rentre pour les protéger des 
prédateurs comme le renard ou la fouine). Préparation de spectacle (danse, 
création de costumes, recherche de musique, etc.).

Le vendredi matin, inventaire et rangement des affaires. Le vendredi après-midi, les 
enfants font leur spectacle et finissent la journée par une boum.
Les deux samedis sont consacrés aux départs et arrivées des enfants. 
Temps fort : création d’un spectacle de fin de séjour et mur d’escalade.

France

4-13 ans

Sport à 
dominante

Bourgogne 
Franche-
Comté

8 jours 
03/07 › 10/07 
10/07 › 17/07 
31/07 › 07/08 
07/08 › 14/08 
Possibilités de s’inscrire à 2 
séjours consécutifs.

• Depuis Paris : train TER 
jusqu’à la gare d’Étang (via 
Nevers ou Dijon suivant les 
horaires), puis car jusqu’au 
Croux (10 km).

• Préacheminement province 
en train accompagné au 
départ de Besançon, Dijon, 
Lyon.

• Marseille ou Avignon : le 
transport est assuré par 
le service Junior et Cie 
jusqu’à Dijon ou Lyon 
suivant l’horaire, où les 
enfants seront récupérés 
par les animateurs du 
Croux.

Association Morvandelle du 
Croux
03 85 82 56 07 
06 43 29 35 46 
www.lecroux.f 
lecroux@lecroux.fr

Centre Nature du Croux 
Le Croux 
71990 Saint-Léger sous Beuvray

36 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD,

• 1 assistant sanitaire,

• 1 animateur pour 8 enfants,

• Moniteurs et monitrices 
d’équitation diplômés d’État,

• Accompagnateurs de tourisme 
équestre.

À CHAQUE ÂGE
SA MONTURE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 8 jours 154 € 172 € 191 € 221 € 271 € 344 € 467 € 523 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Ce séjour permettra aux enfants de vivre leurs vacances à la fois 
la tête dans les nuages et les pieds dans l’eau ! Un séjour unique, 
combinant la découverte du monde fascinant de l’aviation mais 
aussi des plaisirs de la mer !

Hébergement et repas
Centre d’hébergement à Piriac ou dans un centre similaire à la Rose des vents.
Les enfants seront hébergés au centre "La Rose des Vents", à 400 m de la mer, dans 
un parc clos et arboré de 3 hectares. Ils seront logés dans des chambres de 4 à 6 
lits avec sanitaires à l’étage. Le centre de vacances dispose d’équipements variés et 
d’infrastructures de qualité (salle de restauration, d’autres salles, espaces détente, 
jeux extérieurs, terrains de sport, forêt...).

Programme
Direction l’Ouest de la France, pour un séjour unique, où le groupe découvrira entre 
autres, les joies de l’aviation. 
Plusieurs activités leur permettront de se préparer et de comprendre les différents 
principes du vol.

Préparation des vols : les équipages préparent leurs vols à l’aide de cartes, avec 
l’aide de pilotes professionnels. 
Une initiation à la communication ainsi que la visite d’un contrôle aérien permettront 
aux jeunes d’appréhender les mécanismes de l’aéronautique et de son vocabulaire 
particulier! 
Et enfin, trois vols en avion, depuis La Baule jusqu’au golfe du Morbihan. 
Après la découverte des airs, découverte de la mer avec deux séances sur bateau à 
voile. Pour commencer, de l’Optimiste, passage obligé pour découvrir les rudiments 
de la voile et le vocabulaire (encore) des marins ! 
Apprentissage des nœuds, du gréement et sortie sur l’eau ! Les enfants pourront 
aussi découvrir les grands bateaux avec une sortie en goëlette, histoire de prendre le 
large.
Les forêts alentours permettent des balades mais aussi des activités telles que 
l’accrobranche, pour une séance de détente dans les arbres !
Et bien sûr, le groupe profitera des plages et du soleil de Piriac !

France

6-11 ans

Sensations

Pays de la 
Loire

12 jours 
12/07 › 23/07 
09/08 › 20/08

• TGV Paris - St Nazaire 
(direct - 3 heures). 

• Transfert en car privé 
jusqu’à l’hébergement.

• Préacheminements en train 
ou avion accompagnés : 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV, Metz, Nancy, Lyon, 
Marseille, Nantes, Rennes, 
Toulouse, Brest, Mulhouse, 
Montpellier, Nice et 
Grenoble.

Éole Loisirs
01 42 00 19 27 
www.eole-loisirs.com

Association Séjours Plein-Air 
Centre de La Rose des Vents 
Route de Port Kennet,  
44420 Piriac-sur-Mer

Jusqu’à 24 jeunes.

• Autorisation parentale de vol.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• 1 directeur BAFD,

• 2 animateurs BAFA + PSC1 
dont 1 assistant sanitaire.

CHEVALIER DU CIEL

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 304 € 341 € 377 € 438 € 536 € 682 € 925 € 1035 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un cocktail montagne pour des vacances toniques et enrichissantes !

Situation
Le Relais d’Isaby est situé au cœur du département des Hautes-Pyrénées, à 8 km 
d’Argelès Gazost, à 20 minutes de Lourdes et est idéalement situé pour faire 
découvrir la montagne et ses vallées de façon ludique et amusante.

Hébergement
Nous serons accueillis au Relais d’Isaby, d’une capacité d’accueil de 45 lits, en 
chambre de 2 à 6 lits avec sanitaires et douche. Les repas sont préparés sur le centre 
par un cuisinier. Également sur place : le club sportif d’Isaby.

Programme
Un séjour sportif et tonique durant lequel les participants pourront combiner des 
activités de montagne et d’eaux vives telles que l’escalade, la spéléologie, le rafting 
sur le Gave de Pau. Nous profiterons de la situation pour découvrir une via-ferrata 
qui allie le plaisir de l’escalade et de l’accrobranche à celui de la randonnée, pour 
atteindre des points de vue magnifiques. Tu découvriras également les mystères du 
monde souterrain à travers une séance de spéléologie. 
Du côté des excursions, 2 ou 3 grands rendez-vous marqueront ton séjour :

• - Le magnifique parc animalier des Pyrénées où tu partiras à la rencontre de plus 
de 120 espèces sauvages et 600 animaux : vautours, ours, loups, lynx, renards, 
ratons-laveurs mais aussi loutres et marmottes.

• Le pic du midi, un lieu magique et majestueux au sommet des Pyrénées qui culmine 
à 2 876 mètres et qui abrite un observatoire astronomique.

• Le pont d’Espagne, point de départ des plus belles randonnées dans les vallées de 
Gaube et du Marcadau, où tu découvriras la faune et la flore de la montagne, de 
beaux lacs et de magnifiques cascades.

Activités dominantes à la demi-journée (14 jours) : 
1 séance de rafting / 1 demi-journée au parc d’accrobranche / 1 séance de 
spéléologie / 1 séance de Via Corda / 1 séance d’escalade / 1 excursion au Pic du 
midi. Accès par téléphérique /Visite du parc animalier des Pyrénées / 1 randonnée 
au pont d’Espagne
Activités dominantes à la demi-journée (7 jours) : 
1 séance de rafting / 1 séance de spéléologie / 1 séance de Via Corda/Visite du 
parc animalier des Pyrénées/ Randonnée au pont d’Espagne ou Pic du midi selon 
programmation

Autres activités
Tu participeras également à des grands jeux à thème (chasse au trésor, jeux de 
pistes, tournois sportifs…) et des sorties à la piscine avec toboggans te seront 
proposées. Chaque soir, tu prendras part à des veillées amusantes et variées.

France
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Occitanie

7 jours 
18/07 › 24/07 
25/07 › 31/07 
15/08 › 21/08 
14 jours 
11/07 › 24/07 
15/08 › 28/08

• En train jusqu’à Tarbes 
ou Lourdes au départ 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg, 
Pau et Toulouse (transport 
assuré à partir de 4 enfants). 

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux ou en 
minibus.

Chic Planet’
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr

Le Relais d’Isaby  
Groupe Chic Planet’  
24 rue de Couscouillet 
65260 Villelongue

40 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique des 
activités aquatiques.

• 1 directeur BAFD,

• 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes dont 1 assistant 
sanitaire,

• moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

MONTAGNE, SPORT & NATURE
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
7 jours 162 € 181 € 201 € 233 € 285 € 363 € 493 € 551 €

14 jours 320 € 358 € 397 € 461 € 563 € 717 € 973 € 1088 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe pour le séjour de moins de 8 jours
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Franchissez le pont-levis de l’Abbaye et partez pour un voyage 
époustouflant !
Troubadours, chevaliers, fous du roi et princesses vous accueillent… 
Un retour vers le Moyen Âge au Domaine de l’Abbaye de Saint- 
Maur avec une véritable costumière à disposition !

Environnement
L’Abbaye de Saint-Maur est située au bord de la Loire au cœur d’un somptueux 
environnement classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de 12 hectares aux 
arbres centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! L’Abbaye de Saint-Maur se situe sur la même propriété que Le 
Vendôme (séjours de 10 à 16 ans).

Les activités
Nos chevaliers et princesses découvrent une foule d’activités !
• Une journée entière au Puy du Fou : une immersion totale à l’époque du Moyen 

Âge pour profiter d’animations et de spectacles à couper le souffle !
• Grande kermesse des bords de Loire organisée par le Seigneur sur son domaine : 

jeux d’époque, défis, spectacles…
• Séances de maniement d’armes : initiation à l’escrime artistique et au tir à l’arc 

médiéval.
• Visite d’un château du Moyen Âge, en cotte de maille ou robe de princesse !
• Ateliers de cuir, de tissage, création de blason…
• Création de balles de jonglage et initiation à l’art de la jonglerie.

• Sans oublier le grand banquet médiéval où mets et breuvages traditionnels 
viendront clôturer ce séjour hors du temps !

Activités au choix
En parallèle de leur thématique médiévale, les enfants profitent d’un programme 
d’activités au choix.
• Activités sportives : tennis de table, football, la thèque…
• Activités artistiques : danse, théâtre…
• Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.

France
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Pays de 
la Loire

15 jours 
07/07 › 21/07 
12 jours 
01/08 › 12/08

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 34, 
70, 73 et 74.

• Train accompagné jusqu’à 
Angers + car jusqu’à 
l’abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Le Mans, 
Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

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

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

100 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur,

• 1 assistant sanitaire,

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes,

• intervenant spécialisé dans 
l’univers médiéval.

PRINCESSES
& CHEVALIERS
AU PUY DU FOU

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, Cluedo géant, fureur 
(jeux musicaux), karaoké, contes, cabaret, spectacles, repas à 
thème... La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
12 jours 177 € 198 € 219 € 254 € 311 € 396 € 537 € 601 €

15 jours 213 € 239 € 264 € 307 € 375 € 478 € 648 € 725 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Cocico te propose de préparer, sous son chapiteau, un véritable 
spectacle de cirque auquel toute ta famille pourra venir t’applaudir 
le dernier jour du séjour ! De plus, tu pourras pratiquer, tous les 
jours, de l’équitation sur poney et profiter de notre piscine.

Situation et hébergement
À 150 km au sud de Paris, en Bourgogne, dans le département de l’Yonne, à l’entrée 
du village de Charny Orée de Puisaye, se situe le Cirque Équestre de Cocico.
Installé au cœur d’une authentique ferme bourguignonne entièrement restaurée de 
1986 et qui s’étend sur une propriété de 30 hectares, Cocico offre aux enfants 
un cadre verdoyant et calme. Ils sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits 
équipées de sanitaires complets et indépendants.
De plus, des espaces de détente et une architecture typique des bâtiments anciens 
créent une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Activité cirque (2 heures/jour)
L’activité se déroule sous un chapiteau de 350 places et dans une salle d’activité de 
150 m².
Les ateliers de découvertes et d’initiations s’orientent autour des disciplines suivantes : 
jonglerie, équilibre, acrobatie, expression corporelle, voltige équestre, jeux de scène. 
Le plus : la réalisation du spectacle de fin de séjour qui vous permet de visiter la colo 
et de repartir avec vos artistes en herbe !

Activité équitation (2 heures/jour)
L’activité se déroule sur poneys (toutes tailles) et a lieu en carrière, en manèges 
couverts, en rond de voltige et en extérieur pour les balades. Les enfants sont 
en ateliers par groupes de niveaux (tests le premier jour) et nous proposons une 
découverte complète de l’univers de l’équitation : soins, hippologie, reprises, jeux, 
voltige, balades.

Activités de détente (tous les jours)
Après le goûter : activités de détente au choix des enfants (jeux, activités manuelles, 
jeux de société, activités d’expressions…) ; piscine sur place, surveillée par un 
moniteur BSB.

En plus
Découverte du potager bio (ateliers, jeux, quizz).

En veillée
Soirées spéciales (boum, casino...) et veillées traditionnelles (chants, contes, jeux, 
activités manuelles).

France
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Bourgogne 
Franche-
Comté

8 jours 
25/07 › 01/08  
01/08 › 08/08  
08/08 › 15/08 
12 jours 
07/07 › 18/07 
Possibilité de cumuler 2 sessions

• Le transport s’effectuera en 
car de tourisme au départ 
de Paris avec la possibilité 
également d’amener les 
enfants directement sur 
place.

Cirque Équestre de Cocico
03 86 91 87 00 
www.cocico.fr

Cirque Équestre de Cocico 
Route de Prunoy 
89120 Charny-Orée-de-Puisaye

133 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pour l’activité cirque :

• Moniteurs BPJEPS, BAFA 
spécialisés cirque et artistes de 
cirque.

• Pour l’activité équitation :

• Moniteurs BEES, BAFA 
spécialisés, BPJEPS équitation.

• Pour la vie quotidienne :

• 1 directeur BAFD, 1 directeur 
adjoint. BAFD, 1 assistant 
sanitaire, 1 surveillant de 
baignade et 1 animateur BAFA 
(titulaire ou stagiaire) pour 10 
enfants.

CIRQUE ÉQUESTRE DE COCICO

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
8 jours 170 € 190 € 211 € 245 € 299 € 381 € 517 € 578 €

12 jours 263 € 294 € 326 € 379 € 463 € 589 € 799 € 894 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Au cœur des Landes, à 30 minutes des plages Gascogne et à 5 minutes de Dax, 
notre groupe sera accueilli à la MFR de Dax-Oeyreluy.

Hébergement
Les enfants dormiront dans des chambres de 3 à 6 lits avec blocs sanitaires collectifs. 
Les repas sont préparés sur le centre. Sur place : terrain de basket, salles d’activités, 
foyer, ping-pong, terrain boisé…

3 thèmes au choix (à préciser à l’inscription)

1 - As des pilotes (7 ou 14 jours)
Découvre les sensations que procure la pratique des sports mécaniques au cours 
des 5 séances de 1 h 30 par semaine (2 séances de quad et 3 séances de moto). 
Les jeunes évolueront sur des engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à leur taille et 
à leur niveau. Il faudra prévoir une paire de gants, un masque pour la pratique de 
la moto et une paire de chaussures montantes (style randonnée). Une fois équipé, 
tu découvriras les bases d’apprentissage ainsi que les techniques de pilotage : 
passage de vitesses, positions… Les premières séances se dérouleront dans un 
terrain aménagé pour l’initiation. Une fois cette première étape acquise, tu pourras 
randonner sur les sentiers de la forêt du domaine.

2 - Passion équitation (7 ou 14 jours)
Bienvenue au club hippique de Dax où tes montures t’attendent pour partager avec 
toi complicité et émotions au cours d’un stage intense. Ce centre équestre est situé 
dans un bois en bordure de l’Adour, tu pourras profiter de la carrière et du manège 
couvert pour travailler ta technique mais également partir en balade dans les barthes 
de l’Adour. Ce stage équestre est adapté au cavalier débutant ou confirmé. Les cours 
seront dispensés par groupe de niveaux. Sur les séjours de 14 jours, il est possible de 
passer les galops.
Chaque semaine, au cours des 5 séances de 2 h 30 : cours équestres, sauts 
d’obstacles, randonnées, exercices ludiques, soins et hippologie, jeux équestres.

3 - Sensations sportives (14 jours uniquement)
Conçu pour les enfants qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports, ce séjour 
propose un panel de 7 sports aux sensations riches et variées :
• 1 séance d’archerie ;
• 1 course d’orientation sous forme de chasse au trésor et de course au score ;
• 2 séances de quad (1 séance d’initiation, 1 séance de randonnée) ;
• 1 séance de 2 h 30 d’équitation autour de jeux et randonnées ;
• 1 séance de skimboard où tu glisseras sur une rivière artificielle en découvrant les 

sensations du surf ;
• 1 séance d’overboard ou overkart (initiation et parcours ludique sur le centre) ;
• 2 séances de 1 h 30 de canoë ou kayak pour apprendre à diriger ton bateau en 

jouant.

As des pilotes - Passion équitation - Sensations sportives

France
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Nouvelle 
Aquitaine

7 jours 
18/07 › 24/07 
25/07 › 31/07 
08/08 › 14/08 
(À l’exception de Sensations 
Sportive).                                                    
14 jours 
18/07 › 31/07 
01/08 › 14/08

• En train jusqu’à Dax ou 
Pau au départ Bordeaux, 
Lille, Lorraine TGV, Lyon, 
Pau, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse. (*transport 
assuré à partir de 4 
enfants)

• Le transfert de la gare de 
Dax ou Pau jusqu’au centre 
se fera en car.

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux.

Chic Planet’
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr

MFR de Dax-Oeyreluy 
Groupe Chic Planet’  
33 Bis rue de Monteils 
40180 Oeyreluy

70 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique 
des activités aquatiques pour 
l’option sensations sportives.

• 1 directeur BAFD,

• 1 assistant sanitaire,

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes,

• Moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

SPORT JEUNES À DAX

Activités communes aux 3 jours séjours
En dehors de l’option principale, tous les enfants se retrouvent 
pour partager des animations, des jeux, des activités manuelles. 
Le week-end, pour les enfants présents 2 semaines, une excursion 
sera programmée pour sortir du centre et selon la météo, une 
baignade sera proposée

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
7 jours 173 € 194 € 215 € 249 € 305 € 388 € 526 € 589 €

14 jours 355 € 397 € 440 € 511 € 624 € 794 € 1078 € 1205 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe pour le séjour de moins de 8 jours
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Finie l’histoire du Petit Poucet perdu et errant dans les bois à la 
recherche de miettes de pain. Nous apprendrons à vos enfants à 
se débrouiller dans la nature avec tout ce qu’elle peut offrir, nous 
en ferons de vrais trappeurs écologistes qui vous épateront par 
les nombreux savoir-faire acquis durant leur inoubliable séjour 
ariégeois.

Situation et hébergement
À près de 750 m d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le 
Hameau de Gréoulou encore nommé "le village des enfants", offre un cadre de 
vie exceptionnel. Les enfants seront logés sous tentes collectives de 2 chambres de 
2 places séparées par un hall d’entrée dédié au rangement des valises et dans les 
cabanes qu’ils construiront (quand le temps le permettra). Douches solaires et toilettes 
sèches sur site. Possibilité de se servir quotidiennement des sanitaires et des salles du 
centre qui se trouvent à 100 m du camp. Les repas ou les pique-niques seront faits 
par notre cuisinier et se prendront sur le centre.

Activités
La flore

• Apprendre à reconnaître, à collecter et à déguster les plantes sauvages comestibles 
(sirops, confitures, limonades).

• Apprendre à faire des teintures à partir de plantes tinctoriales.
• Initiation aux plantes médicinales (plantain, l’achillée, ronce) avec confection 

d’huiles, de baume, d’infusions.
La faune

• Initiation aux techniques d’affût, construction d’affût et observation.
• Recherche et identification d’empreintes.
• Fabrication de pièges à empreintes et moulages.
• Initiation à la topographie, cartographie et boussole.
• Prélèvement, observation et identification d’insectes et construction d’un vivarium.
Technique de survie et autres techniques utiles

• Fabrication de fours solaires, de toilettes sèches et de cadrans solaires.
• Système de récupération, décantation et distillation d’eau.
• Construction de cabanes.
• Technique d’allumage de feu.

Mais aussi
Astronomie, affût et toutes les veillées comme musique et chants autour du feu avec 
grillades, contes et légendes. Baignade à la piscine du centre quand il fait chaud et 
une séance de grimp’arbre.

France
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Occitanie

10 jours 
07/07 › 16/07 
17/08 › 26/08 
14 jours 
17/07 › 30/07 
03/08 › 16/08

• Train accompagné au 
départ de Paris jusqu’à 
Toulouse puis car jusqu’au 
centre.

• Pré-acheminements 
encadrés de : Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Poitiers, Strasbourg et 
Toulouse.

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

Hameau de Gréoulou  
09300 Lavelanet

24 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD,

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

PETITS DÉBROUILLARDS EN FORÊT

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
10 jours 166 € 186 € 206 € 239 € 293 € 372 € 505 € 565 €

14 jours 227 € 254 € 282 € 327 € 400 € 509 € 690 € 772 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Bienvenue au village de "Gergovix" par Toutatis ! Remonte le temps 
et pars à la rencontre des Gaulois !

Situation et hébergement
Dans la région des volcans d’Auvergne, aux portes du massif de Sancy, le château 
de Theix est entouré d’un parc de 23 hectares de bois, prairies et étangs.
Notre village gaulois récemment construit est constitué de 10 petites huttes (dont 
2 pour l’équipe d’encadrement) équipées de 4 lits avec espace sanitaire à côté et 
indépendant.
Les repas sont préparés par notre cuisinier et se prendront dans la salle de 
restauration du château.

Activités
Prêt à partir à la rencontre de tes ancêtres les Gaulois ?
Tu seras au cœur des 12 travaux de la Serpe d’Or où avec ton équipe tu devras 
relever les défis : tournois gaulois, grands jeux d’adresse.
Tu fabriqueras tes propres boucliers et épées puis tu créeras monnaie, bijoux et 
céramiques d’époque.
Tu exploreras la forêt en suivant le druide du village et peut-être perceras-tu le mystère 
de la potion magique...
Rendez-vous sous l’arbre séculaire, pour une soirée inoubliable autour d’un feu de 
bois et du repas gaulois festif.
Le château de Theix, qui abrite le village gaulois, est tout proche du plateau de 
Gergovie où Vercingétorix, vaincu, déposa son fameux bouclier au pied de Jules 
César.

Activités complémentaires
Banquet gaulois festif en fin de séjour.
• Visite du plateau de Gergovie (reconstitution de la bataille de Gergovie).
• Olympiades gauloises.
• Grands jeux, courses d’orientation dans le parc et veillées à thème.

France
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Auvergne 
Rhône 
Alpes

7 jours 
11/07 › 17/07  
18/07 › 24/07 
08/08 › 14/08

• Depuis Paris et Lyon 
: voyage en train 
accompagné jusqu’à 
Clermont-Ferrand puis 
trajet en car jusqu’au 
centre.

• Depuis  Bordeaux, 
Grenoble,  Lille, Lorraine 
TGV, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice Rennes et 
Toulouse : voyage en 
train accompagné ou 
avion jusqu’au point de 
regroupement puis transfert 
en car jusqu’au centre.

• Pour un trajet en avion, 
l’enfant voyage en vol 
UM et est accueilli par un 
animateur. Dans ce cas 
pensez à le munir de sa 
carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de 
validité.

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

Château de Theix 
63122 Saint-Gènes-Champanelle

24 à 30 jeunes par séjour.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur,

• 1 directeur adjoint,

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
un(e) assistant(e) sanitaire.

IRRÉDUCTIBLES GAULOIS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 125 € 140 € 155 € 179 € 219 € 279 € 379 € 424 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un accueil grand confort. Une belle palette d’activités pratiquées 
à proximité. Un séjour pour profiter de belles baignades dans un 
cadre sublime !

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute-Savoie, le chalet Les Mille Fleurs s’entoure d’une nature qui n’a 
pas fini de nous émerveiller…

Hébergement
Le chalet Les Mille Fleurs est composé de chambres de 4 à 6 lits, salles de bains 
spacieuses, larges baies vitrées et balcons ouvrant sur un univers arboré avec vue 
superbe sur la montagne, salles d’activités nombreuses, salon, bibliothèque, salles de 
jeux, salle de danse et de théâtre, grande salle polyvalente, terrasse et préau.
À l’extérieur, grande cour, terrain de volley, espace ping-pong et une magnifique 
piscine chauffée commune au centre Le Château. 
Idéal pour les fratries ! Le chalet Les Mille Fleurs se situe sur la même propriété que Le 
Château (séjours de 11 à 17 ans).

Activités
Stage de natation
Votre enfant ne sait pas nager ou souhaite simplement se perfectionner ? Ce séjour 
est idéal, qu’il s’agisse d’un stage d’initiation ou de perfectionnement.
La maison possède une grande piscine chauffée et tout l’équipement nécessaire pour 
apprendre à nager ou jouer dans l’eau. Les enfants sont répartis par groupe de 
niveaux et des séances de natation sont dispensées 1 jour sur deux par un maître- 
nageur. En dehors des heures de cours, des séances ludiques sont organisées en libre 
inscription : olympiades aquatiques, water-polo, natation synchronisée, aquagym.
Il y en a pour tous les goûts !
Ils profitent également de baignades en rivière, et bien-sûr du lac d’Annecy et de ses 
magnifiques plages surveillées ! Toboggans, plongeoirs et terrains de jeux feront leur 
bonheur !

Les activités au choix
• Randonnée en moyenne montagne à la découverte de la faune locale.
• Sports collectifs : volley-ball, basket, base-ball, foot.
• Visite d’une ferme, découverte de la vallée.
• Nuit sous la tente (pour ceux qui le souhaitent).
• Grands jeux extérieurs, jeu de piste, chasse au trésor.
• Activités artistiques (danse, zumba, initiation au cirque).
• Ateliers arts créatifs (couture, créations diverses, bricolage…).
• Tennis, badminton, tennis de table.
• Ateliers pâtisserie.

Des soirées inoubliables
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie d’organiser pour vos enfants 
des soirées mémorables : soirées musicales, plateau télévisé, jeux de société, soirée 
casino, défilé costumé, spectacles, repas à thème...
Les enfants attendent ces moments avec impatience !

France

6-12 ans

Natation

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 33, 
51, 55, 64, 75, 93.

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

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

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

60 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 1 directeur,

• 1 adjoint assistant sanitaire,

• 1 animateur pour 8 enfants,

• 1 surveillant de baignade 
M.N.S. (Maître-Nageur 
Sauveteur).

PLAISIR NATATION

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 208 € 233 € 258 € 299 € 366 € 465 € 632 € 706 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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d’autres. Les séances sont toujours proposées de façon ludique (grands 
jeux, horse-ball, voltige, parcours de maniabilité ...). Les promenades 
à l’extérieur du Domaine sont variées et animées autour de différents 
thèmes.

• Kayak de mer ou surf (à partir de 10 ans uniquement) : ces disciplines
sont encadrées par des moniteurs qualifiés et permettent une initiation en
douceur à de nouvelles sensations de glisse.

• Journées à la plage : rien de tel que les superbes plages de Belle-Ile pour
profiter du sable et de l’océan ! Pêche à pied, jeux de plage, baignade,
sports collectifs et farniente sont au programme !

• Sorties vélo.

2 - K-Danse
Stage de danse
Les ateliers de danse sont pratiqués un jour sur deux, en demi-journée ou 
journée complète pour ceux qui le souhaitent.
Ils sont encadrés par une danseuse qualifiée et passionnée qui travaille 
les échauffements, l’apprentissage des techniques de base (coordination, 
gestuelle, gestion de l’espace, équilibre...), l’adaptation et la maîtrise de la 
danse avec la musique.
Les chorégraphies se créent au fur et à mesure du séjour en fonction des 
inspirations des uns et des autres et du choix des musiques. Les styles 
peuvent donc varier : danse contemporaine, modern jazz, hip hop…. Pour 
aboutir en fin de séjour à un spectacle réalisé tous ensemble !
Ce stage peut accueillir aussi bien des débutants que des jeunes plus 
expérimentés.
Les activités au choix

Quand ils ne dansent pas, nos petits artistes profitent d’activités variées au 
choix !
• Équitation, pratiquée sur le domaine et encadrée par un moniteur

diplômé.
• Plage et océan : les enfants participent à de grands jeux sur la plage,

profitent de baignades entre amis, pêchent coquillages et crustacés, ou se
détendent tout simplement lors d’un moment farniente !

• Sorties vélo, à la découverte des sites incontournables de Belle-Ile.
• Sports collectifs sur les terrains de sport du domaine ou sur plage.
• Activités manuelles...

France

6-12 ans

Multi-activités

Bretagne / 
Belle-Île

Situation
Situé à 15 km de Quiberon, à 2 km de la mer au cœur de Belle-Île-en- 
Mer, la maison est bâtie dans une belle propriété boisée et paysagée de 
50 hectares. Grâce aux espaces et aux équipements disponibles (centre 
équestre, terrains de basketball, volleyball et football, vélos) une multitude 
d’activités est possible.

Hébergement
Le Domaine de Bruté est composé de chambres spacieuses de 6 à 9 lits, 3 
salles de restaurant, bibliothèque, théâtre, salles d’activités, aires de jeux et 
de sports (terrains de basketball, de volleyball, de football...) ainsi que d’1 
centre équestre et d’1 parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la même propriété 
que La Châtaigneraie (séjours de 10 à 16 ans).

3 séjours au choix (à préciser à l’inscription)

1 - Multi-activités à la mer
Un cadre de rêve à proximité de la mer, un centre équestre sur place 
et une multitude d’activités au choix dans une magnifique ambiance de 
groupe.
Activités
Lors de ce séjour, les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil 
de leurs envies. Ils s’inscrivent la veille pour le lendemain aux activités 
proposées.
• Grands jeux : moments inoubliables du séjour, à partager en grand

groupe.
• Par équipe, parfois déguisés, pris par la magie d’une histoire, les enfants

vivent des aventures extraordinaires. Le Domaine de Bruté, mais aussi les
remparts de la ville de Le Palais ou le magnifique port de Sauzon, sont
des lieux parfaits pour organiser une chasse au trésor, un rallye photo ou
un jeu complètement inventé pour le plaisir de tous.

• Voile sur optimist, encadrée par un moniteur qualifié et pratiquée sur la
magnifique plage des Grands Sables.

• Équitation : séances d’initiation ou de perfectionnement dispensés dans
notre propre centre équestre par un moniteur brevet d’état. Ce n’est pas
un stage intensif, mais une activité proposée au choix parmi une multitude

3 SÉJOURS AU CHOIX À BELLE-ÎLE
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3 - Stage aventure aérienne
Le parcours accrobranche
Les séances sont proposées un jour sur deux, en alternance avec les autres activités 
proposées.

Le parc acrobatique forestier "Belle-Ile aventures" se situe sur place et accueille les 
jeunes de 6 à 12 ans sur des parcours conçus spécialement pour eux. Équipés d’un 
baudrier, les enfants évoluent, perchés dans les arbres, en toute sécurité. Animés par 
un encadrement expérimenté, les ateliers acrobatiques (de différents niveaux) sont à 
la fois ludiques et éducatifs : moulinette, tyrolienne, pont de singe, pendule, descente 
en rappel, passerelle népalaise.
Ce stage bénéficie de réels atouts pédagogiques : surmonter ses appréhensions, 
développer son agilité, son équilibre et sa confiance en soi, respecter l’environnement 
naturel et partager le plaisir de cette activité et ses émotions avec ses amis.
Les activités au choix

• De multiples activités sont également proposées en parallèle de leur thématique.
• Plage et océan : les enfants profitent bien-sûr des superbe plages de Belle-Ile par le 

biais de grands jeux, de baignades, de pêche à pied, ou de détente.
• Sorties vélo, à la découverte des plus beaux sites de l’île et de paysages préservés.
• Sports collectifs, pratiqués sur les terrains de sport du centre, ou à l’extérieur du 

domaine.
• Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.
• Journée à thème…

Des soirées inoubliables
Soirées musicales, cabaret, jeux de société, spectacles, défis fous, repas à thèmes… 
La soirée animée est un moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en 
gardent toujours un bon souvenir !

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 enfants.

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

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 animateur BE équitation.

• 1 animateur BE voile.

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages :  
46, 68, 69, 82, 91, 95 et 
144-145

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Metz, Lorraine TGV, Nancy, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

14-15 jours T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation

1 Multi-activités 216 € 242 € 268 € 311 € 380 € 484 € 657 € 735 €

2 K-Danse et Plage 216 € 242 € 268 € 311 € 380 € 484 € 657 € 735 €

3 Aventure aérienne 231 € 259 € 286 € 333 € 407 € 517 € 702 € 785 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Qui n’a pas rêvé, un jour, de devenir Geronimo, Davy Crockett ou 
Lucky Luke ? Le centre "Far West Enfants " est un camp à vocation 
sportive. Les installations permettent de découvrir le canoë et les 
jeux d’eau, le poney et la voltige, le tir à l’arc, les déguisements, 
les jeux de piste, les activités manuelles, les grands jeux collectifs et 
les veillées au coin du feu. Ces activités organisées autour du thème 
du Far West contribuent à créer une forme de séjour amusante et 
dynamique, très appréciée des enfants !

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

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

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

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

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

La légende du Far West en poney et en canoë

France
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Multi-activités

Centre Val de 
Loire

14 jours 
19/07 › 01/08 
02/08 › 15/08

• De Paris à Sargé-sur-Braye 
(180 km), cars grand 
tourisme avec ceintures 
au départ de la Place 
Fontenoy (Paris 7e).

• Voyages en TGV 
accompagnés au départ de 
Bordeaux, Rennes, Nantes, 
Lille et Poitiers.

• Voyages en avion (vols 
UM) au départ des 
aéroports de Marseille, 
Montpellier, Lyon,  et 
Toulouse (billets envoyés/
jeunes réceptionnés). 
Munir votre enfant de 
sa carte d’identité ou 
passeport en cours de 
validité.

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

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

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
dans le cas d’un voyage en 
avion ou train.

• Fiche Sanitaire obligatoire.

• 1 adulte pour 7 enfants.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur BAFA pour 8/9 
enfants.

• 4 animateurs poney (BE).

• 3 animateurs canoë (BE).

• 2 infirmières.

COWBOYS-INDIENS-TRAPPEURS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 211 € 236 € 261 € 303 € 371 € 472 € 640 € 716 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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À Thônes, authentique village savoyard situé à 700 m d’altitude, à 
25 km d’Annecy, au carrefour des stations du Grand-Bornand et de 
La Clusaz.

Situation et hébergement
Ce chalet très confortable situé dans un charmant village, entre lac et montagne, 
bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel et d’un panorama magnifique. Un très bel 
équipement à disposition de vos enfants : chambres de 4 à 10 lits, 4 salles de bain, 
grande salle à manger, bibliothèque, salle de jeux, salle polyvalente et à l’extérieur 
le grand jardin permettant de pratiquer de nombreuses activités sur place.

Les activités au choix
Les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs envies. Ils ont le choix 
de leurs activités en s’inscrivant la veille pour le lendemain et peuvent "butiner" d’une 
activité à l’autre.
• Escalade OU équitation : 2 à 3 séances. Les séances d’escalade sont encadrées par 

un brevet d’état, et sont pratiquées en toute sécurité, en falaise-école à proximité, 
ou à la salle d’escalade de Thônes. Les enfants progressent au fur et à mesure, 
développent leur confiance en eux, tout en découvrant la montagne autrement. 
L’équitation est pratiquée au centre équestre de Thônes. Les séances d’initiation ou 
de perfectionnement sont encadrées par un moniteur qualifié en manège (technique, 
voltige, jeux…). Une balade en forêt peut aussi être proposée ainsi que des temps 
consacrés au soin des chevaux : pansage, nourrissage, câlins…

• Canoë-kayak sur le lac d’Annecy : 2 à 3 séances. Dans un cadre somptueux 
avec la montagne en arrière-plan, le kayak ne demande aucun niveau minimum. 
Encadrées par un moniteur qualifié, les séances sont avant tout ludiques et offrent 
de belles découvertes au fil de l’eau.

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

• Grands jeux, journées à thèmes.
• Randonnées, observation d’animaux, jeux d’orientation.
• Baignade (lac d’Annecy, rivière, piscine).
• Construction de cabanes dans les bois.
• Tennis, badminton, tennis de table.
• Balade à vélo.
• Camping, goûter à la ferme.
• Sports collectifs (foot, base-ball, basket-ball).
• Arts créatifs et atelier bricolage.

Des soirées inoubliables
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie d’organiser pour vos enfants 
des soirées mémorables : soirées musicales, plateau télévisé, jeux de société, soirée 
casino, défilé costumé, spectacles, repas à thème...
Nous sommes toutefois très attentifs au rythme des enfants. Le besoin de sommeil de 
chaque enfant est respecté.

France
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Multisports

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages : 29, 
51, 55, 64, 75 et 93. 

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

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

Les Armaillis 
1 route du Pignet 74230 Thônes

58 enfants.

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

• téléchargeable sur le site 
d’OVAL.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants 
dont 1 surveillant de baignade, 
1 BE escalade et 1 qualification 
kayak.

SPORTS ET DÉCOUVERTES
AUX ARMAILLIS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 208 € 233 € 258 € 299 € 366 € 465 € 632 € 706 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un cadre magique pour s’épanouir et se dépenser. Des activités 
variées au choix pour un maximum de découvertes, dont 
une journée au Zoo de Doué-La-Fontaine pour des rencontres 
surprenantes !

Situation
"L’Abbaye de Saint-Maur" est située au bord de la Loire au cœur d’un somptueux 
environnement classé patrimoine mondial de L’Unesco.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze hectares aux 
arbres centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "L’Abbaye de Saint-Maur" se situe sur la même propriété que 
"Le Vendôme (séjours de 10 à 16 ans).

Les activités au choix
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes le programme de leurs vacances au 
fil de leurs envies. Ils choisissent et s’inscrivent la veille pour le lendemain à l’activité 
qu’ils souhaitent découvrir et peuvent "butiner" d’une activité à l’autre. Ils profitent 
des forêts à proximité et des grands terrains du domaine.
• Une journée au Zoo de Doué-La-Fontaine : Les enfants s’émerveillent sur cette terre 

de découvertes abritant 600 animaux dans un décor troglodytique insolite !
• Équitation : 1 à 2 séances encadrées par un moniteur qualifié et pratiquées sur le 

centre équestre du domaine.
• Canoë-Kayak, pratiqué sur la Loire et encadré par un guide qualifié.
• Veillée autour du feu et nuit en yourte.
• Piscine. 
• Jeux de coopération, grands jeux.
• Activités sportives : football, thèque, tennis de table.
• Activités manuelles : créations, bricolage, peinture, modelage…
• Activités artistiques : danse, théâtre…
• Découverte du riche patrimoine de la Loire : visite d’un château de la Loire, 

fabrication de pain dans un authentique moulin…

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, jeux de société, karaoké, 
contes, match d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... La soirée animée est un 
moment festif, amusant et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon 
souvenir !

Multi-activités

France
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Multi-activités

Pays de 
la Loire

15 jours 
07/07 › 21/07 
12 jours 
01/08 › 12/08

• Avec les participants au 
séjours décrits page 24, 
70, 73 et 74

• Train accompagné jusqu’à 
Angers + car jusqu’à 
l’Abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Le Mans, 
Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

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

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

100 enfants.

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

• CNI ou passeport en cours de 
validité si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD

• 1 adjoint assistant sanitaire

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes

• 1 animateur B.E. kayak

• 1 animateur B.E. équitation

BORDS DE LOIRE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
12 jours 166 € 186 € 205 € 239 € 292 € 371 € 504 € 563 €

15 jours 199 € 223 € 247 € 287 € 351 € 447 € 606 € 678 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Vous allez découvrir des animaux que vous n’avez encore jamais 
vus au Zoo de Beauval. Venez passer une journée hors du temps, à 
Planète Sauvage. Puis vous découvrirez le zoo de La Flèche, célèbre 
suite à l’émission de France 4 "une saison au zoo" qui retrace le 
quotidien des soigneurs.

Situation et hébergement
Centres accueillant des groupes. 
Chambres multiples avec salle de bain privative ou sur le palier.
Repas : Préparés et pris sur les centres. Sous forme de paniers repas sur les parcs.

Programme
Zoo de Beauval (2 jours) : Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les 
plus beaux parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc de Beauval possède la plus 
grande diversité animalière de France ! Vous y découvrirez des espèces uniques en 
France. Survolez le parc en télécabine! Découvrir le parc la tête dans "Le Nuage", 
ça vous dit ? A l’image de nos oiseaux, vivez l’expérience d’un survol pour aller 
d’un bout à l’autre du zoo! Un point de vue inédit sur les animaux! Le Dôme 
Équatorial. Tenez-vous prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte de 
la biodiversité équatoriale. Un monde nouveau vous attend. En devenant l’assistant 
de Tom, zoologiste, les enfants partiront avec leur carnet Zoologiste Junior en main à 
la rencontre des habitants fascinants qui peuplent le zoo et seront sensibilisés à leur 
protection grâce à des jeux, quiz et activités, spécialement pensés pour les jeunes 
animaliers !
Zoo La Flèche (2 jours): Classé parmi les 5 premiers parcs animaliers français, le 
parc souhaite offrir un lien unique avec les animaux et toucher la sensibilité du 
public au travers de la découverte de leurs univers.Découvrez les plus grands ours 
du monde : le mythique grizzli d’Amérique pêchant dans de majestueuses cascades 
et le légendaire ours blanc du Grand Nord. Des manchots turbulents, des loutres 
malicieuses en vision sous-marine ou encore une meute de loups blancs hantant leur 
forêt de conifères vous attendent.Nouveauté: les tigres de Sumatra en vision sous 
marine!
Planète Sauvage (1 jour): prêt pour l’aventure en camion brousse ? Montez à bord 
du raid 4x4 pour une immersion en territoire sauvage ! Votre guide vous livrera ses 
secrets sur les plus grands mammifères et vous racontera des anecdotes étonnantes…
Cédez le passage à une girafe, faites un stop pour observer les lions, les rhinocéros 
ou un troupeau de gnous. Parc unique en France, il vous fait voyager à travers 5 
univers envoûtants, parmi 1 100 animaux et 120 espèces différentes. Partez à 
l’aventure lors d’une journée complète pour vivre une immersion au plus proche de la 
faune sauvage ! 

Tout au long du Séjour, notre équipe vous proposera des grands jeux et des soirées à 
thèmes.

France

6-13 ans

Découverte

Itinérant

10 jours 
07/07 › 16/07 
03/08 › 12/08

• Train Paris / St-Pierre 
des Corps - Nantes ou La 
Roche sur Yon / Paris ou 
inverse + autocar privé.

• Approche Avion - 
Compagnie Air France. 
Enfants de moins de 12 
ans. Voyage en "UM" et 
prise en charge par les 
hôtesses de la compagnie. 
Les enfants sont récupérés 
à l’arrivée par notre 
animateur. Enfants de plus 
de 12 ans : voyage seul. 
Les enfants sont récupérés 
par notre animateur 
à l’arrivée. Possibilité 
de souscrire à l’option 
"UM Plus". Le service est 
facultatif et payant à la 
charge des parents : à 
partir de 40 € / trajet.  
Au départ de : Bordeaux, 
Brest, Clermont Ferrand, 
Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse.

• Approche Train. Enfants de 
moins de 13 ans : voyage 
accompagné au départ de 
la ville par notre animateur. 
Enfants de plus de 13 ans : 
voyage seul au départ de 
la ville. Les enfants seront 
récupérés à l’arrivée 
par notre animateur. Au 
départ de : Le Havre, Lille, 
Lorraine TGV, Lyon Part 
Dieu, Marseille, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

Mini 12 / Maxi 36 jeunes.

• Pour les jeunes effectuant des 
transferts en avion ou train : 
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• À télécharger dans votre 
espace personnel : fiche 
sanitaire remplie et copie des 
vaccins à jour.

• 1 directeur BAFD + 
animateur(s) BAFA.

Passion Aventure Junior
05 62 71 57 25 
www.passion-aventure-junior.com

ZOOS EN FOLIE
BEAUVAL ET LA FLÈCHE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 10 jours 234 € 262 € 290 € 337 € 412 € 524 € 712 € 796 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Lors de cette colonie, nous profitons de notre centre avec piscine 
pour apprendre à nager.

Situation et hébergement
Centre CEI Pierre Monestier, à Saint-Rome-de-Dolan en plein cœur des Gorges du 
Tarn. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage. Équipements intérieurs : salles 
de jeux avec TV, tables de ping-pong et jeux de société. Équipements extérieurs : 
aires de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et de volley-ball, piscine. 
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Programme Natation
Apprentissage de la natation par des jeux, lors de 8 séances encadrées par notre 
moniteur diplômé "Surveillant de Baignade".

La mise en confiance se fera en petit groupe de 8 enfants maximum, avec ceux qui 
sont déjà "à l’aise dans l’eau" ou bien ceux qui ont une appréhension.
Notre moniteur proposera des séances évolutives, adaptées au niveau des enfants, 
afin qu’ils domptent l’eau et apprennent à nager en toute confiance et avec plaisir 
grâce à des activités aquatiques adaptées.
(Ce séjour ne permet pas la délivrance du certificat d’aisance dans l’eau.)

Activités complémentaires
Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant une séance 
d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux aériens comme les tunnels, 
passages en croix, zigzag, pendules... Nous visiterons la ferme de Mr Seguin pour 
caresser les chèvres et les brebis ainsi que goûter les produits de la ferme. Nous 
profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les équipements de notre centre : 
randonnées et pique-niques dans les Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands 
jeux et olympiades, piscine extérieure.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux et disco.

France

6-13 ans

Sport à 
dominante

Occitanie

12 jours 
19/07 › 30/07 
16/08 › 27/08

• Train depuis Paris jusqu’à 
Clermont - Ferrand et 
transferts en car privé.

• Pré-acheminement au 
départ de : Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nancy, Montpellier, 
Mulhouse, Nantes, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, 
Caen.

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

Centre CEI Pierre Monestier 
48500 Saint-Rome-de-Dolan

45 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité du participant 
si avion ou train. 

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes dont 1 assistant 
sanitaire.

J’APPRENDS À NAGER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 223 € 250 € 276 € 321 € 392 € 499 € 678 € 758 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
À 4 km au nord de Royan se trouve le village de Saint Palais sur Mer et ses cinq 
plages de sable fin dont celle du Platin située 3 minutes à pieds de notre maison. Elle 
offre un panorama unique sur ses carrelets (cabane de pêcheurs sur pilotis), et ses 
rochers légendaires.
Le centre est très proche des plages, à proximité du sentier côtier et la piste cyclable 
reliant toutes les plages passe juste devant. Le centre est dans un parc de 3Ha, 
entièrement clos, composé de vaste plaine de jeu et d’une belle piscine. Les repas 
sont conçus sur place par l’équipe cuisine et les papilles des enfants vont apprécier. 
Les enfants et les jeunes sont logés par chambre de 4 à 8 personnes avec douche 
individuelle et sanitaire sur le palier. 3 salles d’activités sont à notre disposition (mais 
nous serons surtout au grand air).

L’esprit du séjour
La situation de notre maison, les pieds dans l’eau, permettra à vos enfants de 
découvrir l’océan au travers des métiers qui l’entourent tels que pêcheurs, sauveteurs 
en mer ou gardien de phare.
Nous profiterons également du "Côté Terre" de Saint Palais pour pratiquer des 
activités sportives que ce soit dans l’arrière pays autour du lac ou sur les grandes 
plages qui s’offrent à nous à marée basse avec le char à voile.

Activités
Pour tous

• Sortie vélo par journée ou demi-journée en fonction du groupe
• Piscine sur le centre
• Parc aquatique Iléo sur l’ile d’Oléron (1 journée)
• Zoo de la Palmyre (1 journée)
• Course d’orientation dans le parc du lac de St-Palais
• Plage et baignade dans l’océan
• Découverte de Saint Palais et son histoire
• Marché nocturne sur le bord de plage, marché artisanal
• Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et veillées tous les soirs
6-8 ans : Accrobranche dans l’arrière pays (1 journée)
Sortie en bateau pour aller visiter le phare de Cordouan
9-13 ans : Char à voile : (1 demi-journée)
Sauvetage sportif : encadrée par des sauveteurs en mer. Découvrir le sauvetage en 
pratiquant du sport. (1 demi-journée)

Saint-Palais-sur-Mer

France

6-13 ans

Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

8 jours 
10/07 › 17/07 
17/07 › 24/07 
07/08 › 14/08 
15 jours 
10/07 › 24/07 
31/07 › 14/08

• De Paris, TGV jusqu’à La 
Rochelle puis car.

• De province : train 
accompagné jusqu’à 
Montpellier (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion non accompagné 
avec accueil depuis : 
Bordeaux, Dijon, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier,Nancy, Nantes, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Centre Louis Gaston Roussillat 
Groupe CESL 
73 avenue de la grande côte  
17410 Saint-Palais-sur-Mer

70 jeunes.

• Pour les 9-13 ans : Photocopie 
de l’attestation de réussite 
au test d’aisance aquatique 
préalable à la pratique 
des activités aquatiques 
et nautiques en centre de 
vacances

• Carte d’identité ou passeport 
valide si voyage en avion ou 
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur adjoint/assistant 
sanitaire.

• 1 surveillant de Baignade.

• 1 animateur BAFA pour 7 
jeunes.

LES P’TITS LOUPS DE MER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
8 jours 199 € 223 € 247 € 287 € 351 € 447 € 606 € 678 €

15 jours 346 € 388 € 429 € 499 € 609 € 776 € 1053 € 1177 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Profitez d’une situation géographique exceptionnelle, Le Vercors, 
pour vivre des séjours sportifs inoubliables !

Situation et hébergement
En Isère, à 35 km de Grenoble, le centre "Les Clots" est situé sur la commune de 
Villard-de-Lans. Centre qualifié "sport et nature", il offre aux enfants un environnement 
idéal pour la pratique des activités en extérieur (1,5 ha de terrain privé et clos en 
bordure de forêt, Parc Naturel Régional du Vercors, GR91, vallon de la Fauge...). Le 
centre peut accueillir jusqu’à 60 enfants, tous séjours confondus. Les chambres sont 
de 3 à 6 lits. Répartition des groupes par tranches d’âges.

1 - Multisports option Aventuriers du Vercors (6-11 ans)
• Escalade: 2 séances sur les rochers naturels du vallon de la Fauge à 500 m du 

centre.
• Tir à l’arc (6/8 ans) : 1 séance sur le site fédéral de Villard-de-Lans.
• Biathlon (9/11 ans) : 1 séance découverte et initiation au tir à la carabine laser et 

au ski roue encadrée par un moniteur diplômé de l’ESF Biathlon.
• Spéléo : 1 sortie dans les grottes du Vercors.
• Parcours aventure cordes : 1 sortie dans les arbres ou dans une grotte ouverte 

(selon météo) avec cordes, câbles, ponts de singe et tyrolienne. 
• Équitation: 1 séance découverte avec un moniteur dans le centre équestre voisin 

(50m).
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie - piscine à vagues, toboggans, ballon 

partie, eau à 30° !
• Nuit sous tente : première expérience sur le terrain du centre, nuit sous tentes avec 

contes, guimauves grillées, ambiance feu de camp...
• Et toutes les joies des activités des colos en montagne : veillées Vercors, jeux en 

plein air...

2 - Multisports option Air, Terre et Mousqueton (12-14 ans)
• Parapente : 1 vol découverte d’environ 15min en biplace avec un moniteur 

spécialisé. Souvenirs inoubliables !
• Canyoning : 1 initiation dans le Furon avec un moniteur spécialisé. Enchainement 

de rappels, toboggans naturels, sauts et marche en mode eaux vives.
• Escalade: 1 séance sur rocher naturel dans le vallon de la Fauge.
• Via corda: 1 sortie sur les falaises du Vercors... les premiers pas vers l’alpinisme.
• Sécurité et sensations garanties OU Parcours aventures cordes (selon météo) : 1 

sortie terrain d’aventures avec parcours de cordes, tyrolienne…
• Spéléo : 1 séance découverte dans les grottes du Vercors.
• Mountainboard: entre skate et snow... 1 session découverte avec un moniteur.
• Descente, tremplin obstacle.
• Randonnée avec bivouac : soirée en montagne autour du feu...
• Piscine au centre aqualudique ou patinoire : 1 sortie - piscine à vagues, toboggans, 

ballon partie, eau à 30° ou patinoire.

France

6-14 ans

Multisports

Auvergne 
Rhône 
Alpes

14 jours 
17/07 › 30/07 
14/08 › 27/08

• En train accompagné 
ou avion vol UM 
(accompagné) pour les

• moins de 12 ans, vol seul 
pour les 12 ans et plus 
avec accueil à l’aéroport 
d’arrivée de Lyon Saint- 
Exupéry, puis minibus au 
départ de Paris, Avignon, 
Bordeaux, Chambéry, 
Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nancy, 
Montpellier, Nice, Toulouse.

Visas Loisirs
04 76 85 12 40 
www.visasloisirs.com

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

16 enfants par thématique sur un 
total de 60 sur la structure.

• Autorisation parentale pour le 
parapente.

• Autorisation parentale pour le 
mountainboard.

• Test d’aisance aquatique pour 
le canyoning.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
en cas de voyage en train ou 
avion.

• 1 directeur BAFD + 1 adjoint.

• 1 animateur pour 8 à 10 
enfants dont 1 assistant 
sanitaire.

• Activités spécifiques encadrées 
par des moniteurs diplômés 
d’un Brevet d’État.

MULTISPORTS EN VERCORS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 275 € 308 € 341 € 396 € 485 € 617 € 837 € 936 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Carcassonne, ville emblématique et pleine d’histoire, offre tous types de paysages : 
plaines cultivées, vignobles ensoleillés, campagnes vallonnées et verdoyantes, défilés 
montagneux aux forêts profondes et aux eaux tumultueuses.
Le centre, entièrement clos et composé de 2 bâtiments, est entouré de vignes avec 
une vue exceptionnelle sur la cité médiévale (accessible à pied en longeant la 
rivière). Les chambres avec douche et lavabo accueillent 4 personnes. Des terrains de 
basketball, de football, un bois et de belles pelouses sont à notre disposition. 3 salles 
d’activités et 1 gymnase finissent de composer le centre. Les repas sont faits sur place 
par notre équipe cuisine.

L’esprit du séjour
C’est à deux pas de la cité médiévale et au bord de l’Aude que vos enfants sont 
logés pour profiter de cette rivière et des différentes activités aquatiques qu’elle nous 
offre.
Entre rafting et canyoning, vos enfants seront plongés dans les légendes de cette 
région à travers nos projets d’animations et nos activités sportives avec les remparts 
de la cité en décor.

Activités pour les 6-9 ans
• Raft (2 journées).
• Via corda (1 journée).

Activités pour les 10-11 ans
• Raft (2 journées).
• Cano-raft (1 journée).

Activités pour les 12-14 ans
• Raft (1 journée).
• Hydrospeed (1 journée).
• Canyoning (1 journée).

Activités pour tous
• Parc Aquatique : Aqualand au cap d’Agde (1 journée).
• Baignade au lac de Cavayère (2 journées).
• Baignade en mer (plage de Gruissan ou Marseillan) (1 journée).
• Visite de la cité médeviale et des remparts (2 journées).
• Parc aquatique gonflable sur le lac de Cavayère (1 demi - journée).
• Feu d’artifice du 14 juillet sur la cité médiévale.
• Spectacle de chevaliers au cœur de la cité médiévale.
• Accrobranche (2 journées).
• Visite du gouffre de Cabrespine (1 demi - journée).
• Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe 

d’animation.

France

6-14 ans

Multi-activités

Occitanie

21 jours 
10/07 › 30/07 
03/08 › 23/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Montpellier puis car 
jusqu’au centre.

• Pré-acheminement train 
accompagné (2 jeunes 
minimums par ville) ou 
avion (vol UM pour les -12 
ans) depuis : Bordeaux, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Lycée Charlemagne Groupe CESL 
Route départementale  
11000 Carcassonne

90 enfants.

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques 
en centre de vacances est 
demandée (brevet de natation 
20 m minimum avec passage 
sous ligne d’eau).

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 7 jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 assistant sanitaire.

EAUX VIVES À CARCASSONNE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 21 jours 368 € 413 € 457 € 531 € 648 € 825 € 1120 € 1253 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Le Château de Mesnières-en-Bray (6-14 ans). En Seine-Maritime, au cœur du Pays de 
Bray. Ce monument historique est doté de dortoirs et de chambres confortables de 
2 à 4 lits, ainsi que d’une salle de restauration dans les dépendances du Château. 
Le très vaste parc entourant ce bâtiment est un terrain idéal pour pratiquer sport et 
jeux avec un accès direct à l’Avenue Verte. Salle d’activités toute équipée : TV, coin 
lecture, baby-foot et tables de tennis de table. Côté football : 2 terrains de football, 
gymnase pour le Futsal et un dojo.
Le CRJS de Yerville (6-17 ans), au caractère sportif professionnel, situé à 30 min de 
Rouen, accueille Passion-Foot depuis 2001. L’hébergement est composé de chambres 
de 2 à 4 lits. La restauration se trouve au RDC du bâtiment, tout comme la salle de 
détente. Installations de qualité : 1 plaine de jeux avec 2 terrains de football à 11, et 
2 grandes salles de sport et futsal, dans l’enceinte du centre sportif.

Programme :
Au Château à Mesnières-en-Bray ou au Centre Sportif de Yerville
Tu seras encadré d’éducateurs diplômés pour 2 séances d’entraînement quotidiennes. 
Ces séances porteront sur des thématiques pour progresser dans la pratique du 
football, grâce à l’analyse vidéo et aux rencontres intersites Passion-Foot. Un éjecteur 
de ballons permet de parfaire sa technique à Yerville. 
Tu vivras, en soirée, le Championnat d’Europe Futsal Passion-Foot avec les entrées 
officielles, l’hymne de la compétition et les drapeaux.
Tu pourras utiliser ton imagination en abordant la magie des tableaux éphémères 
ou des sculptures végétales du Land Art. Les créations restent sur place. Elles seront 
fixées la plupart du temps par une prise photographique ou une vidéo.
À Mesnières, d’autres activités complètent le séjour de 11 jours : kermesse géante, 
découverte de la vie des animaux à la petite ferme du château pour les 6-11 ans 
et de l’environnement dans le parc et les serres du château pour les 12-14 ans. Tu 
joueras aussi les funambules dans le bois sur la Slackline et tu partiras en course 
d’orientation. Veillées culturelles et artistiques en plus du futsal.
Pour les 2 sites proches de la mer, une sortie est programmée en milieu de séjour 
pour découvrir la pratique du Beach Soccer, le Foot argentin, le Land Art et partager 
des moments très appréciés de grande détente.
Une sensibilisation à l’environnement durable sera faite par les animateurs dans 
toutes les activités proposées. Ainsi, tu participeras au ramassage des déchets sur la 
plage. 
Nous respectons la faune et la flore environnantes.

France

6-14 ans 
à Mesnières-en-Bray 
6-17 ans 
à Yerville

Sport à 
dominante

Normandie

6 jours (Yerville) 
18/07 › 23/07 
08/08 › 13/08 
11 jours (Mesnières) 
07/07 › 17/07

MESNIÈRES

• Train accompagné au 
départ de Paris, Lille, Lyon, 
Rennes, Caen.

• En car ou minibus de Paris 
à destination de Mesnières-
en-Bray.

• Enfants conduits et/ou 
récupérés sur le centre 
par leurs parents : accueil 
à 17h00 (ouverture du 
stage) et 10h30 (clôture du 
stage).

YERVILLE

• Enfants conduits et 
récupérés sur le centre 
par leurs parents : accueil 
à 18h00 le dimanche 
(ouverture du stage) et à 
partir de 15h30 le vendredi 
(clôture du stage).

Passion Foot
09 86 65 27 57 
www.passionfoot.org

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

Centre Régional Jeunesse et Sport 
Rue Notre Dame de Pontmain 
76760 Yerville

120 jeunes (Mesnières). 
70 jeunes (Yerville.

• Carte d’identité ou passeport 
valide si voyage avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Directeur de centre BAFD.

• Cadres diplômés d’État pour les 
activités sportives.

• Équipe mixte d’animateurs 
BAFA (1 pour 8 enfants).

100 % FOOT

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
6 jours 111 € 125 € 138 € 160 € 196 € 249 € 339 € 379 €

11 jours 204 € 229 € 253 € 294 € 359 € 457 € 621 € 694 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe pour le séjour de moins de 8 jours
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 30 ans 
des enfants en vacances. Perchés sur les hauteurs de Lavelanet, en 
plein cœur de l’Ariège, les enfants sont chez eux ! Qu’ils aient 6, 
13 ou 15 ans, ils caracoleront sur des shetlands, des double-poneys 
ou des chevaux. Ils trouveront leur bonheur au sein de cette petite 
communauté toute entière réunie pour vivre une même passion: 
celle de l’équitation ! Qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une 
ambiance familiale et détendue, les jeunes n’auront qu’une seule 
préoccupation : l’équitation. Du manège de Gréoulou à la liberté de 
galoper en forêt, ce séjour est une véritable bouffée d’air frais pour 
vos jeunes cavaliers...

Situation et hébergement
À près de 750 m d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le 
Hameau de Gréoulou encore nommé "le village des enfants", offre un cadre de vie 
exceptionnel. Les enfants de 6 à 9 ans dormiront dans les bâtiments. Chambres de 3 
à 8 lits avec sanitaires dans les chambres pour la plupart.
Les jeunes de 10 à 15 ans dormiront sous tentes équipées de matelas, avec 2 
chambres de 2 personnes et un grand hall d’entrée équipé d’étagères dédiées au 
rangement des valises. Douches et sanitaires à proximité immédiate. Les repas ou les 
pique-niques seront faits par notre cuisinier et se prendront sur le centre

Activités
Durant ce séjour, les enfants participeront entièrement à la vie des double-poneys 
et des chevaux : aller les chercher et les ramener au parc, les brosser, remplir les 
abreuvoirs, les voir jouer, se rouler et évoluer dans leur parc. S’ils le désirent, ils 
pourront aussi participer à l’entretien des écuries et du matériel ainsi qu’aux soins 
des chevaux.
Au total, par jour, c’est plus de 3h autour du poney dont 2h d’équitation au travers 
de thèmes ludiques : poney indien (à cru et maquillés), balades, apprentissage 
ludique des techniques de randonnée, courses au trésor, poney-games, voltige, mini 
spectacle... Et pour varier les plaisirs : baignade à la piscine du centre, jeux en plein 
air, découverte de la nature et veillées (feux de camp, boum).

France

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

Sport à 
dominante

Occitanie

10 jours 
07/07 › 16/07 
17/08 › 26/08 
14 jours 
17/07 › 30/07 
03/08 › 16/08

• Train accompagné au 
départ de Paris jusqu’à 
Toulouse puis car jusqu’au 
centre.

• Pré-acheminements 
encadrés de Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Rennes, 
Poitiers, Strasbourg et 
Toulouse.

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

Hameau de Gréoulou 
09300 Lavelanet

32 enfants par groupe.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pour chaque groupe :

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

• Pour les 6-9 ans :

• 1 animateur pour 5 jeunes.

• Pour les 10-15 ans :

• 1 animateur pour 8 jeunes.

VILLAGE ÉQUESTRE DE GRÉOULOU

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
10 jours 194 € 217 € 240 € 279 € 341 € 434 € 589 € 659 €

14 jours 267 € 299 € 331 € 385 € 470 € 599 € 813 € 909 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs et en découvertes 
qui enchantera les plus petits comme les plus grands.

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

Activités
• J1 : tu arriveras à Poitiers, tu t’installeras à l’hôtel du Futuroscope et visiteras le Parc 

du Futuroscope, célèbre pour ses nombreuses attractions animées !
• J2 : le Parc du Puy du Fou et ses différents spectacles et animations.
• J3 : 2ème jour au Futuroscope avec soirée spectacle féerie nocturne !
• J4 : transfert sur Paris en car/navette privée, installation et découverte.
• J5 et J6 : Parc Astérix par Toutatis ! Tout au long de ta journée, les folles attractions 

du parc n’ont pas fini de te retourner : le Défi de César, Goudurix, l’impressionnant 
grand huit qui te met sept fois la tête à l’envers, Tonnerre de Zeus, l’une des plus 
grandes montagnes russes en bois d’Europe, Osiris...

• J7 : Parc Walt Disney.
• J8 : Journée détente avec un passage à Val d’Europe, pour un peu de shopping.
• J9 : Parc Disneyland Paris. Émerveillez-vous le temps d’une journée féérique où 

vous rencontrerez vos personnages préférés !

France

6-15 ans

Sensations

Nouvelle 
Aquitaine

9 jours 
08/07 › 16/07 
20/07 › 28/07 
06/08 › 14/08 
19/08 › 27/08

• Pré/post-acheminement 
avion ou train au départ 
de Paris ou gare de région 
parisienne (non arrêtée à 
ce jour), Marseille, Lyon, 
Lille, Bordeaux, Nîmes, 
Montpellier et Toulouse 
puis cars grand tourisme 
climatisé (avec vidéo et 
ceintures de sécurité).

Mondial Junior
04 42 38 75 55 
www.mondialjunior.fr

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

À Paris 
Établissement St Charles 
2 rue Anthonioz de Gaulle 
91205 Athis-Mons cedex

45 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
valide pour voyage en avion 
ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 12 enfants.

PARCS EN FOLIE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 9 jours 248 € 278 € 307 € 357 € 436 € 555 € 754 € 843 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Destination Bassin d’Arcachon, un tour du bassin pour le découvrir 
dans toute sa splendeur !

Situation et hébergement
Dans le bassin d’Arcachon, au bord de l’Océan avec un accès direct à la plage.
Centre Castel Landou : composé de 4 bâtiments, dont 1 château, implantés dans 
un vaste parc avec une piscine chauffée. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires 
et douches intégrés ou à proximité. Les repas sont cuisinés sur place par un 
professionnel qui veille à l’équilibre alimentaire.

Activités
Séjour 10 jours

• Une sortie en canoë-kayak sur le delta de la Leyre pour découvrir la faune et la     
flore (séance 1H30)

• Pêche à pied avec l’élaboration et l’entretien d’un aquarium. 
• Découverte et ascension de la dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe
• Karting 3 séances de 10 minutes
• Baignades à la piscine du centre et à l’océan
Et en plus pour les séjours de 14 jours : 
• une sortie escalarbre qui permet de se balader d’arbre en arbre
• une séance de mini-golf.

Activités annexes
• Grands jeux (prise du drapeau, sagamore, thèque sur la plage, jeux sportifs…)- 

Activités manuelles (préparation de décors pour les spectacles…)
• Journées à thème (chasse aux trésors, pirates, course de caisses à savon, 

olympiades…)
• Veillées (spectacle organisé par les jeunes, jeux de rôles, loup garou, défifoo, 

balade au coucher de soleil, soirée barbecue-chamallow, fureur, boum…)

France

7-11 ans

Découverte

Nouvelle 
Aquitaine

10 jours 
07/07 › 16/07  
14 jours 
17/07 › 30/07 
03/08 › 16/08

• En train de Paris à 
Bordeaux ou Facture 
Biganos puis car.

• Préacheminement en train 
+ car depuis : Marseille, 
Nancy, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse, Lille et 
Clermont-Ferrand.

• Préacheminement en car 
depuis : Bordeaux.

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

Centre de vacances Castel Landou 
7 allée Toulouse Lautrec 
33 138 Taussat-Les-Bains

50 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Diplôme(s)/attestation(s) 
obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d’aisance 
aquatique.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité en 
cas de voyage en train ou avion.

• 1 directeur.

• 1 directeur adjoint.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes.

DESTINATION
BASSIN D’ARCACHON

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
10 jours 186 € 208 € 230 € 267 € 327 € 416 € 564 € 631 €

14 jours 243 € 273 € 302 € 351 € 429 € 545 € 740 € 828 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est situé dans un environnement exceptionnel où 
la nature et le patrimoine culturel ont été préservés à proximité de Bergerac.

Hébergement
19 chambres de 2 à 4 lits avec une salle de douche et un espace wc.
Chambres équipées d’armoires de rangement pour les affaires personnelles. Les 
chambres sont lumineuses, spacieuses et offrent une vue imprenable sur le centre et 
ses environs. 
• 6 salles d’activités
• Piscine hors sol
• 2 terrains de foot en herbe
• 1 terrain de rugby, 1 terrain multisports
• 1 terrain dédié à l’activité moto/quad
• 1 carrière d’équitation et 1 gymnase de 1000 m².

Activités
• Découverte de la moto et du quad (50 à 80cm: ) sur circuit sécurisé

Moto : 4 séances d’1h30 effective
Quad : 2 séances d’1h effective

• Karting: 1 séance sur le circuit de Bergerac
• Code de la route : 3 séances de 1h par semaine 
• Ateliers mécaniques/entretien des machines : 1 séance de 1h par semaine 
• Soit 10h d’activités autour de la moto et du quad, réparties sur 5 demi-journées
• Les séances comprennent: les consignes de sécurité, l’équipement, les consignes 

pour les exercices, le rangement des équipements, le bilan de la séance du jour
• Mais aussi :

Baignade sur le centre
Initiation à l’environnement
Excursion à la journée: Visite de Bergerac et Château de Bridoire 
Grand jeux et animations
Soirée barbecue, veillées et brunch le dimanche.

France

7-11 ans

Sport à 
dominante

Nouvelle 
Aquitaine

12 jours 
07/07 › 18/07 
20/07 › 31/07 
03/08 › 14/08

• En train au départ de Brest, 
Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Poitiers, 
Saint-Pierre-des-Corps, 
Montpellier, Toulouse, 
Rennes, Nantes, Metz et 
Nancy.

ADVE
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

Centre Le Cluzeau 
24240 Sigoules

60 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train,

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 brevet d’état pour la moto.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

MOTO / QUAD & KARTING
EN DORDOGNE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 218 € 244 € 270 € 314 € 383 € 488 € 662 € 740 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Le soleil, l’eau, le choix, la détente et les copains sont les maîtres 
mots de ce séjour. Situé à 5 min du lac de sainte Croix, le camping 
du lac est un véritable petit village de vacances pour jeunes où 
chacun pourra trouver les ami(es) et les activités qui lui conviennent !

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

Hébergement
Le camping le Lac - exclusivement réservé à un public de mineurs, géré par Djuringa 
Juniors - dispose d’un bâtiment central en dur (bureau, self, infirmerie) autour 
duquel s’organisent 3 zones d’hébergement de 50 à 90 couchages et des espaces 
d’animation.
Les zones d’hébergement se composent de tentes "bengalis" 8 places, comprenant 
chacune 4 lits superposés, armoires et sol en dur (dalle ou parquet bois). Chaque 
zone est équipée de sa paillote détente et/ou chapiteau activités, ainsi que de son 
propre bloc sanitaire, avec douche, WC et éviers individuels.
Les espaces d’animation jalonnent le camping en terrasse pour créer, à chaque 
niveau, autant de terrains de jeux grandeur nature. Piscine, scène de spectacle et 
de danse, terrains de sports (basketball, football, tennis, volleyball, badminton, 
homeball), ping-pong, dojo, mur d’escalade, 2 bases de 4 et 3 trampolines, skate 
parc, pas de tir à l’arc, dojo, etc. les prétextes à la détente et aux loisirs raviront les 
marmots, toutes tranches d’âge confondues.

Activités
11 stages possibles (possibilité de changer chaque semaine) au choix à préciser au 
moment de l’inscription : 

Trampoline ; Danse ; Kayak ; Sports collectifs ; Tir à l’arc ; 
Arts-martiaux (7-13 ans) ; Escalade (7-13 ans) ; Tennis (11-13 ans) ; Aérobic et 
zumba (11-13 ans) ; Skate & trottinette (11-13 ans) ; Anglais (11-13 ans)
Chaque semaine, l’enfant choisit une activité principale : le stage, qu’il exerce par
½ journée, du lundi au vendredi. Pour chacun des stages proposés, nous veillons 
à la répartition des enfants par tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour garantir 
l’épanouissement de chacun au sein d’un groupe adapté à ses capacités et 
motivations.
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant, 
à raison d’une activité loisirs quotidienne en plus du stage pour les 7-10 ans, et 
deux activités loisirs quotidiennes en plus du stage pour les 11-13 : découverte arts 
martiaux, escalade, basketball, volleyball, football, ping-pong, trampoline, piscine, 
jonglage, zumba, baignade au lac, canoë, activités manuelles, tir à l’arc, grands 
jeux, etc.

France

7-13 ans

Multi-activités

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

8 jours du dim. au dim. 
04/07 › 11/07 
15 jours 
11/07 › 25/07 
08/08 › 22/08

• Préacheminements en train 
depuis les villes : Paris, Aix 
en Provence, Avignon Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Toulouse, Nice puis trajet 
en car Grand tourisme 
jusqu’au centre.

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

Camping Le Lac 
355, route Barthélemy - ZA Les Vallons 
83630 Bauduen

Effectif du centre : 250 jeunes 
Effectif des séjours : 65 à 90 
jeunes par tranche d’âge 7-10 et 
les 11-13 ans.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
en cas de voyage en train ou 
avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Test d’aisance aquatique (si 
kayak).

• 2 directeurs généraux BAFD.

• 3 assistants sanitaires.

• 4 directeurs adjoints pour les 
7/10 et les 11/13 ans, 

• 1 animateur pour 7 à 8 jeunes 
selon la tranche d’âge.

• Des animateurs ou prestataires 
spécialisés et/ou qualifiés pour 
l’encadrement des stages.

LE VAR À LA CARTE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
8 jours 137 € 154 € 170 € 197 € 241 € 307 € 417 € 466 €

15 jours 256 € 287 € 318 € 369 € 451 € 574 € 779 € 871 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un encadrement spécialisé, pour ce stage sportif et éducatif, 
pratiqué dans le Domaine. Un grand choix d’activités proposées 
parallèlement.

Situation
Située à 15 km de Quiberon, à 2 km de la mer au cœur de Belle-Île-en-Mer, la 
maison est bâtie dans une belle propriété boisée et paysagée de 50 hectares. Grâce 
aux espaces et aux équipements disponibles (centre équestre, vélos, terrains de 
basketball, volleyball et football) une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Le Domaine de Bruté est composé de chambres spacieuses de 6 à 9 lits, 3 salles de 
restaurant, bibliothèque, théâtre, salles d’activités, aires de jeux et de sports (terrain 
de basketball, de volleyball, de football...) ainsi que d’un centre équestre et d’un 
parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la même propriété que La 
Châtaigneraie (séjours de 10 à 16 ans).

Activités
Les séances sont proposées un jour sur deux, en alternance avec d’autres activités au 
choix.
Le stage est encadré par un moniteur diplômé et se déroule sur le domaine.
Les jeunes évoluent avec des motos de 50 à 90 cm3, sur un circuit adapté à leur âge 
et à leur niveau.

La pratique de la moto est un excellent exercice pour le contrôle de soi, l’équilibre, la 
concentration et le respect des consignes. C’est aussi une activité physique complète 
qui demande tonus, force et souplesse. L’encadrement de cette dominante est assuré 
par un moniteur diplômé. Exemple d’ateliers proposés : préparation physique 
(échauffement, équilibre,...), découverte du circuit, slaloms, maniabilité, virages, 
courbes, maîtrise de la vitesse avant et après un obstacle. Les notions de mécanique 
de base et l’entretien de la moto sont également abordés.
Une bonne maîtrise du vélo est demandée.

Activités à la carte
De nombreuses activités sont également proposées en parallèle de leur thématique.
• Plage et océan : les enfants profitent bien-sûr des superbes plages de Belle-Île par le 

biais de grands jeux, de baignades, de pêche à pied, ou de détente.
• Sorties vélo, à la découverte des plus beaux sites de l’île et de paysages préservés.
• Sports collectifs, pratiqués sur les terrains de sport du centre, ou à l’extérieur du 

domaine.
• Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.
• Journée à thème…

Des soirées inoubliables
Soirées musicales, cabaret, jeux de société, spectacles, défis fous, repas à thèmes… 
La soirée animée est un moment festif, amusant et très apprécié les enfants, qui en 
gardent toujours un bon souvenir !

France

8-11 ans

Sport à 
dominante

Bretagne / 
Belle-Île

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours 
Séjours Automne 
(voir p.144-145, dates de 
vacances scolaires sous réserve 
de confirmation) 
23/10 › 30/10

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 30-
31, 68, 69, 82, 91 et 95

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Lorraine TGV, Nancy, Metz, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 Brevet d’État sports 
mécaniques.

MOTO-CROSS
À BELLE-ÎLE-EN-MER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 231 € 259 € 286 € 333 € 407 € 517 € 702 € 785 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est situé dans un environnement exceptionnel où 
la nature et le patrimoine culturel ont été préservés à proximité de Bergerac.

Hébergement
19 chambres de 2 à 4 lits avec une salle de douche et lavabo ainsi qu’un espace wc.
Chambres équipées d’armoires de rangement pour les affaires personnelles. Les 
chambres sont lumineuses, spacieuses et offrent une vue imprenable sur le centre et 
ses environs. 
• 6 salles d’activités
• Piscine hors sol
• 2 terrains de foot en herbe
• 1 terrain de rugby, 1 terrain multisports
• 1 terrain dédié à l’activité moto/quad
• 1 carrière d’équitation et 1 gymnase de 1000 m².

Activités
Un vaste programme en perspective !!!
• Langage de programmation : 2 à 3 séances de 2h par semaine

Initiation aux bases de la programmation/du codage. Ensemble, nous allons 
répondre à certaines questions : qu’est-ce qu’un algorithme ? Qu’est-ce qu’une 
variable ?
Qu’est-ce qu’une boucle ? Que signifie HTML/CSS ? En fonction de ton niveau, 
nous te proposerons de plonger dans l’univers de SCRATCH et C++ (2 logiciels de 
programmation faciles d’utilisation).

• L’univers du jeu vidéo : 2 séances de 2h par semaine
Jeux en réseau, création de ton propre jeu, montage d’un LAN (Local Area 
Network- un réseau local) pour jouer en réseau interne et créer/participer au 
championnat de fin de séjour. N’oublions pas de partir sur les traces des jeux vidéo 
ayant marqué l’histoire : The Legend of Zelda, Pac-man.

• Pilotage d’un drone : 2 séances de 2h par semaine
Apprentissage des différentes fonctions du drone (pilotage, photo, vidéo), 
réalisation de parcours bien définis avec obstacles, des figures qui se compliqueront 
un peu plus à chaque séance, mais aussi déceler et réparer une panne.

• Prenons un peu l’air (sports collectifs : football - basketball - handball) : 2 à 3 
séances de 2h par semaine. Parce que les jeux vidéo c’est sympa, mais qu’une 
bonne partie de football ou de basketball avec les copains au grand air, c’est 
drôlement bien !

• Mais aussi : baignade sur le centre, ping-pong, activités détente, veillées, 
animations, grands jeux, soirée et barbecue-brunch.

• Excursion à la journée : visite de Bergerac et laser game.

France

8-12 ans

Multimédia

Nouvelle 
Aquitaine

12 jours 
07/07 › 18/07 
03/08 › 14/08

• En train au départ de 
Brest, Paris, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Poitiers, Saint-Pierre-
des-Corps, Montpellier, 
Toulouse,Rennes, Nantes, 
Metz et Nancy.

ADVE
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

Centre Le Cluzeau 
24240 Sigoules

30 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 animateur spécialisé 
informatique et jeux en ligne.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

UNIVERS DU WEB ET DU JEU VIDÉO

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 236 € 264 € 293 € 340 € 415 € 529 € 717 € 802 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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France

8-12 ans

Multisports

Pays de 
la Loire

Situation et hébergement
Niché dans un parc de 7 hectares, ce centre se situe dans le triangle Nantes, Angers, Cholet. Centre sportif doté de nombreuses infrastructures, il 
permettra de réaliser la totalité des activités sur place et d’assurer aux enfants un séjour idéal. La restauration est effectuée par les cuisiniers du centre.

4 sports au choix et 3 matières  
à préciser sur votre demande d’admission

Sports à choisir : Football, danse, tennis ou gymnastique
Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin à raison de 3 heures pour s’entraîner et progresser en douceur.
Puis, l’après-midi sera consacrée à des activités pour apprendre plein de nouvelles choses ou pour se découvrir de nouveaux talents.

Matières à choisir : A ou B ou C
Matières A, B ou C de 14h30 à 18h (avec pause goûter)
A. Anglais : cours d’anglais participatifs. Avec des cours préparés en amont par nos enseignants diplômés, ils les dispensent en laissant une large part à 
l’expression orale.
B. Esport : les campers se retrouveront en équipe autour de jeux tels que : Fifa, NBA2K20, Trackmania, Rocket League, Fortnite, League of Legend…  
Le but est de confronter leur niveau et de s’affronter afin d’obtenir le meilleur score ou une victoire. Nos animateurs qualifiés en profiteront pour les 
sensibiliser à une pratique responsable tout en leur dispensant des conseils stratégiques.
C. Sports Innovants : chaque jour de nouvelles découvertes. Au menu, le kin-ball, le speedminton, le tchoukball ou bien encore l’ultimate.

Activités complémentaires
Clubs détente de 13h30 à 14h30 à choisir sur place en fonction des activités proposées.

Les clubs seront l’occasion de découvrir tout un panel d’activités amusantes telles que le cheerleading, des jeux de société, la slackline ou du ping-pong. Ils 
pourront varier en fonction des talents de nos animateurs ou de la météo et les enfants seront donc invités chaque jour sur place à choisir le club auquel ils 
souhaitent participer.
Chaque soir, notre équipe d’animation embarquera les enfants dans un univers différent dans les veillées où chacun pourra s’amuser et se détendre entre 
amis après une journée riche en découvertes. Ces moments seront l’occasion de découvrir les grands jeux SEJ et des soirées inédites telles que le "Choc 
des sportifs", Le Grand Challenge SEJ ou la cérémonie de clôture des SEJ Games.

MYSPORTS BY SEJ À ANJOU
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Les Jardins de l’Anjou 
9 Chemin du Vaujou La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire

104 personnes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Nos équipes sont constituées 
d’animateurs diplômés appelés 
(BAFD, CAPES, Brevet d’État, 
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

14 jours 
04/07 › 17/07  
18/07 › 31/07 
01/08 › 14/08

• Train accompagné de Paris 
jusqu’à Angers puis car 
jusqu’au centre. 

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné en 
train au départ de : Lyon, 
Marseille, Lille, Metz, 
Bordeaux jusqu’à Angers 
puis car jusqu’au centre.

• Pré acheminement non 
accompagné en train ou 
avion selon l’âge du jeune 
avec accueil et transfert 
à Paris au départ des 
villes suivantes : Dijon, 
Montpellier, Nice, Poitiers, 
Strasbourg, Toulouse.

• Le jeune prendra ensuite 
le transport accompagné 
depuis Paris pour se rendre 
sur son lieu de séjour.

Sports Élite Jeunes
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 321 € 360 € 398 € 463 € 566 € 720 € 977 € 1092 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Le centre du Saut du Loup, situé dans le Lot et Garonne à Miramont de Guyenne est 
un complexe sportif et une base de loisirs tout simplement fabuleux !!!
Située en plein cœur du Sud-Ouest, cette bastide offre une douceur de vivre dans un 
cadre naturel exceptionnel, doté d’une forêt de 40 ha  dont 10 ha de lac…!

Hébergement
• Hébergement en chambres de 2 à 6 lits avec salle de bain.
• 1 piscine multi bassins sécurisée.
• Salles d’activités, 1 gymnase avec terrain de basket, hand ball et football. 
• 1 terrain de foot et 1 city stade.
• 1 skate parc pour la glisse urbaine.
• Lac avec espace Fun Parc.
• Laverie sur place.

Activités
• Séjour Apprentissage Conduite

• Les "Classiques"
Roller, Skate/longboard et Trottinette : 2 séances de 2h effectives par semaine 

• Les Électriques
Skate, Trottinette : 3 séances de 2h effectives par semaine 
Des séances ludiques en toute sécurité sur le centre (slaloms, courses, relais,…) et 
dans un skate park.
Les séances comprennent: les consignes de sécurité, l’équipement, les consignes 
pour les exercices du jour, le rangement des équipements, le bilan de la séance du 
jour

• Initiation code de la route (livret et vidéo) : 2 à 3h par semaine
• Sensibilisation sur les pratiques à risque de la "glisse urbaine"
• Mais aussi :

Ping-pong, volley et badminton
Baignade sur le centre
Initiation à l’environnement
Excursion à la journée : Visite de Bergerac et Château de Bridoire 
Grand jeux et animations
Soirée barbecue, veillées et brunch le dimanche.

France

8-14 ans

Multisports

Nouvelle 
Aquitaine

12 jours 
20/07 › 31/07 
03/08 › 14/08

• En train au départ de Brest, 
Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Poitiers, 
Saint-Pierre-des-Corps, 
Montpellier, Toulouse, 
Rennes, Nantes, Metz et 
Nancy.

ADVE
05 53 58 14 80 
www.adve24.org

Le Saut du Loup 
Route du Lac 
47800 Miramont de Guyenne

40 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur titulaire du BAFD.

• 1 animateur spécialisé glisse 
urbaine.

• 1 surveillant de baignade et 1 
assistante sanitaire.

• 1 adulte pour 7 à 8 enfants.

GLISSE URBAINE
AU SAUT DU LOUP

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 226 € 253 € 280 € 325 € 398 € 506 € 687 € 768 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Une cuisine pédagogique sur place, des ateliers encadrés par un 
cuisinier passionné, un jardin d’aromates à disposition, des activités 
à la carte pour faire de ses vacances un menu original et équilibré ! 
Un séjour pour apprendre à cuisiner tout en découvrant de multiples 
saveurs !

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, le chalet "Les Mille Fleurs " s’entoure d’une nature qui 
n’a pas fini de nous émerveiller…

Hébergement
Le chalet "Les Mille Fleurs " est composé de chambres de 4 à 6 lits, salles de bains 
spacieuses, larges baies vitrées et balcons ouvrant sur un univers arboré avec vue 
superbe sur la montagne, de nombreuses salles d’activités, salon, bibliothèque, salles 
de jeux, salle de danse et de théâtre, grande salle polyvalente, terrasse et préau.
À l’extérieur, grande cour, terrain de volley, espace ping-pong et une magnifique 
piscine chauffée commune au centre " le Château ".
Idéal pour les fratries ! Le chalet "Les Mille Fleurs " se situe sur la même propriété que 
"Le Château " (séjours de 11 à 17 ans).

Activités
Cours de cuisine
Les ateliers cuisine sont organisés en demi-journée un jour sur deux. Les enfants 
établissent le menu de la semaine, qui s’annonce sain, équilibré, et surtout gourmand ! 
Puis, direction les marchés des villages voisins pour y dégoter des produits frais 
locaux et de saison ! De retour au centre, nos petits chefs se mettent aux fourneaux et 
confectionnent des préparations salées et sucrées
Ils dressent ensuite les plats et se réunissent tels de fins gourmets pour partager et 
déguster leurs créations culinaires.
Les enfants profitent également d’une visite à la ferme pour prendre un goûter en 
altitude.
Pour les enfants qui le souhaitent, un bivouac en moyenne montagne est proposé 
afin de poursuivre l’expérience culinaire en pleine nature ! Ils partent à l’aventure 
chercher du bois, préparer leur feu, installer leur tente et découvrir comment, même 
en camping, il est possible de réaliser son propre pain, cuisiner sur un feu de bois, 
faire une pizza, déguster des bananes au chocolat fondu et des chamallows grillés ! 
Un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Les enfants repartent chacun avec leur petit carnet de recettes, qu’ils pourront mettre 
en pratique une fois rentrés à la maison !

Les activités au choix
• Randonnées en moyenne montagne dans les Aravis.
• Baignade : grande piscine chauffée sur place, rivière et lac d’Annecy.
• Grands jeux, chasse aux trésors.
• Tennis de table, tennis, badminton.
• Sports collectifs : thèque, basket, foot…
• Activités artistiques : danse, initiation au cirque...
• Arts créatifs : initiation en couture, créations variées, bricolage…

France

8-14 ans

Découverte

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages pages 
29, 33, 55, 64, 75, 93. 
Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nancy, Lorraine 
TGV, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

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

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

60 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 intervenant(e) cuisine.

MILLE ET UNE SAVEURS
AUX MILLE FLEURS

Des soirées inoubliables…
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie d’organiser 
pour vos enfants des soirées mémorables : soirées musicales, 
plateau télévisé, jeux de société, soirée casino, défilé costumé, 
spectacles, repas à thème...
Les enfants attendent ces moments avec impatience !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 222 € 249 € 275 € 320 € 391 € 498 € 675 € 755 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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3 - Basket Academy
Un objectif, le All Star Game !

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

4 - Football Academy
Pour ne plus être hors-jeu

15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur des 
ateliers : technique individuelle offensive et défensive (tir, passe, contrôle, 
déplacement, marquage et démarquage), apprentissage des formations 
tactiques. Matches à thème, tournoi, concours… Une séance vidéo sera 
organisée en début et en fin de stage pour étudier votre progression.

5 - Tennis Academy
Pour les mordus de tennis

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

6 - Natation
Comme un poisson dans l’eau.

10h/semaine encadrées par des moniteurs/surveillants de baignades 
diplômés. Stage personnalisé en fonction de votre niveau. Apprentissage 
de la nage, renforcement d’une nage en particulier (brasse, crawl, dos, 
papillon).

France

8-15 ans 
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Multisports

Nouvelle 
Aquitaine

Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre Sport 
Academy pose ses valises à Saint-Yrieix ! Pas moins de 7 
stages sportifs vous sont proposés ! Un pôle sport unique en 
son genre que vous ne serez pas prêts d’oublier.

Situation et hébergement
À Saint-Yrieix, petite ville du Limousin connue pour son dynamisme et ses 
infrastructures sportives de qualité dont le tout nouveau complexe nautique 
composé de deux bassins et d’un pentagliss.
Les jeunes sont logés dans une résidence confortable et moderne, à 
proximité du complexe nautique, dans des chambres de 4 lits avec 
armoires individuelles. 2 douches, 2 WC et 4 lavabos par chambre. 
Pension complète. Les repas sont préparés avec des produits régionaux. 
Les infrastructures sportives sont sur le centre et à proximité.
Pour les séjours 1 semaine du 5 et du 12 juillet, les jeunes seront logés 
dans le lycée La Faye dans des chambres de 4 à 5 lits.
Chaque soir, un programme varié de veillées est organisé : structures 
gonflables dans la piscine, quizz musical, visionnage des grands moments 
sportifs en fonction du stage choisi, disco, jeux, DVD…

ACTIVITÉS  (à choisir au moment de l’inscription)

1 - Danse hip-hop
Dans les backstages de votre propre spectacle.

10h/semaine encadrées par un spécialiste de la danse ! Pratique des 
nombreuses disciplines : Breakdance, New style, Street Dance. Mise en 
place d’une chorégraphie. Un objectif : le spectacle de fin de séjour !

2 - Multisports
À chaque jour son sport .

15h/semaine d’activités sportives : natation, basket, badminton, ping- 
pong, football…

SPORT ACADEMY À SAINT-YRIEIX
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Action Séjours / Villa Sport 
Rue du Colonel Garreau de la 
Méchérie "Darnet " 
87500 Saint-Yrieix

130 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie 
du carnet de vaccination 
obligatoires

• 1 directeur BAFD + animateurs 
"Action Séjours" BAFA et 
sportifs (1 pour 7 à 8 jeunes).

7 jours 
04/07 › 10/07 
25/07 › 31/07 
01/08 › 07/08 
08/08 › 14/08 
14 jours 
11/07 › 24/07 
08/08 › 21/08 
Séjour en automne : voir page 147

• Train Paris/Limoges, puis 
transfert en car privé.

• Acheminements Province- 
Paris ou Province-Gare 
d’arrivée (train ou avion 
non accompagné pour 
les jeunes de 14 à 17 
ans, train accompagné ou 
avion non accompagné 
pour les jeunes de 8 
et 13 ans) depuis : 
Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse, Strasbourg, 
Quimper, Lille, Clermont 
Ferrand.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

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

7 - Quad et Moto
Dérapage et Cascade.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
7 jours 176 € 197 € 218 € 253 € 310 € 394 € 535 € 598 €

14 jours 309 € 346 € 383 € 445 € 544 € 692 € 939 € 1050 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe pour le séjour de moins de 8 jours
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.



54

Situation et hébergement
La Bourboule est une ville thermale située au cœur du parc naturel des volcans 
d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. C’est une station de vacances dynamique nous 
offrant des activités sportives et culturelles que nous ne manquerons pas d’exploiter.
Notre maison "Les Pinsons La Marjolaine", se trouve dans un quartier très calme, 
à proximité du centre-ville de La Bourboule et du parc Fenestre de 12 ha (2 min à 
pied). Les enfants seront logés en chambre de 3 à 4 lits, avec douche, lavabo et 
sanitaires dans chaque chambre. Nos repas seront concoctés par les propriétaires 
des lieux qui sauront nous faire découvrir les saveurs de cette région pour le plus 
grand plaisir de nos papilles !

L’esprit du séjour
Conduire, prendre des virages et dépasser en toute sécurité au volant de karts 100 % 
électriques (et donc écologique). Électrique ? 50m départ arrêté en 6 secondes !!!
Pas mal, non ? Le séjour ne s’arrêtera pas au karting avec la découverte ludique de 
cette belle région d’Auvergne et ses activités sportives et culturelles !

Activités
• Stage de karting (sur des Karts électriques)

2 demi-journées avec 6 séances de pilotage pour le séjour de 8 jours
4 demi-journées avec 12 séances de pilotage pour le séjour de 13 jours
Apprendre à contrôler son kart dans un virage
Savoir dépasser sans risque
Séances chronométrées

• Découverte de la région
Journée au parc de Vulcania, parc d’attraction à thème sur le monde des volcans 
Découverte du point de vue de La Dent du Marais
Visite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre, donner le biberon aux chevreaux, 
caresser les chèvres, goûter les différents fromages)

• Loisirs et détente
Piscine (1 demi-journée)
Accrobranche au Mont-Dore (1 demi-journée)

La Bourboule, Puy-de-Dôme

France

8-14 ans

Sport à 
dominante

Auvergne 
Rhône 
Alpes

8 jours 
23/07 › 30/07 
16/08 › 23/08 
13 jours 
08/07 › 20/07 
02/08 › 14/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Clermont-Ferrand 
puis car jusqu’au centre.

• Pré-acheminements train 
accompagné (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion (vol UM pour 
les - 12 ans) depuis : 
Bordeaux, Dijon, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Les Pinsons - La Marjolaine 
Groupe CESL 
63150 La Bourboule

2 groupes de 36 enfants.

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 enfants.

KART OU PAS CAP

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
8 jours 176 € 197 € 218 € 253 € 310 € 394 € 535 € 598 €

13 jours 283 € 316 € 350 € 407 € 497 € 633 € 859 € 961 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Réalisation d’un spectacle grandiose, différent chaque été. 
Encadrement par des professionnels du monde du spectacle : 
entraînement, créativité et partage sont à l’honneur !

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, "Le Château " s’entoure d’une nature qui n’a pas fini 
de nous émerveiller…

Hébergement
"Le Château ", une vaste demeure du 18e siècle, située au cœur du massif des 
Aravis (La Clusaz/Le Grand-Bornand). La propriété dispose d’une piscine chauffée, 
d’un chapiteau, de belles salles d’activités, d’un théâtre, d’un piano et d’une grande 
pièce polyvalente avec matériel son et lumière. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles 
de bain réparties aux étages, grandes baies vitrées et balcons offrant une vue 
remarquable.
Idéal pour les fratries ! "Le Château " se situe sur la même propriété que le chalet 
"Les Mille Fleurs " (Séjours de 6 à 14 ans).

Stage de cirque
12 demi-journées (ou plus pour ceux qui le souhaitent) sont consacrées à une 
initiation ou au perfectionnement de l’une ou plusieurs disciplines circassiennes : 
monocycle, rolla bolla, boule à marcher, jonglerie (avec balles, anneaux, massues, 
torches), assiette chinoise, bâton du diable, diabolo, bollas, acrosport et danse.
L’encadrement de ces ateliers est assuré par des professionnels des arts du cirque.
Durant le séjour, les jeunes préparent un spectacle vivant, sur un thème différent 
chaque été. Ils le présentent ensuite devant un vrai public en fin de séjour, sur les 
scènes en plein air des villages avoisinants, ou en salle en cas de mauvais temps. Un 
moment inoubliable !
Ce séjour s’adresse à tous les niveaux, également aux débutants qui sont portés par 
l’énergie et la motivation des plus expérimentés. Dans la troupe, chacun trouve sa 
place, avec un objectif commun le jour du spectacle : se faire plaisir !

Les activités secondaires
• Randonnées en moyenne montagne dans les Aravis.
• Baignade : grande piscine chauffée sur place, rivière et lac d’Annecy.
• Grands jeux, chasse aux trésors.
• Tennis de table, tennis, badminton.
• Sports collectifs : thèque, basket, foot…
• Activités artistiques : danse, initiation au cirque...
• Arts créatifs : initiation en couture, créations variées, bricolage…

Des soirées inoubliables
Les jeunes adorent se retrouver le soir après une journée bien remplie ! Les 
soirées sont des moments privilégiés, ils s’amusent, prennent part aux animations 
prévues pour l’occasion, dansent, chantent, se régalent de spécialités locales et se 
remémorent les bons moments de la journée !

France

8-17 ans  
Séjour non fumeur

Multi-activités

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
*Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 29, 
33, 51, 64, 75 et 93.

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

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

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

60 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
1 surveillant de baignade

• Professionnels des arts du 
cirque et du spectacle.

ARTS DU CIRQUE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 222 € 249 € 275 € 320 € 391 € 498 € 675 € 755 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Le séjour dans la capitale est axé sur la découverte de Paris et de 
certains lieux incontournables qui en font sa renommée.

Situation et hébergement
Notre centre est situé à Montlhéry, au Sud Ouest de Paris, dans la département de 
l’Essonne. Chambres de 3 à 10 lits. Nourriture soignée et de qualité. minibus à 
disposition du groupe sur place. Établissement bien desservis par les transports en 
commun pour regagner le cœur de la capitale.

Activités
La découverte de la capitale se fera par le biais d’un jeu de piste organisé par nos 
animateurs à travers 7 à 9 journées à choisir parmi les sites suivants :
• Le Louvre
• Le Musée d’Orsay
• Le Musée Grévin
• La Tour Eiffel
• L’Arc de Triomphe
• Versailles
• Le stade de foot (Parc des princes ou stade de France)
• Quartier de la Défense
• Montmartre et ses peintres…
• La Villette…

Les incontournables
Paris et les célèbres parcs d’attractions. Notre groupe fera escale une journée :
• Au Parc Eurodisney
• Au Parc Astérix
• Une sortie piscine
• Et bien sûr, veillée chaque soir.

France

8-17 ans

Découverte

Île-de-France

14 jours 
17/07 › 30/07 
01/08 › 14/08

• Rendez-vous à Paris

• En car grand tourisme 
ou train au départ de 
Dunkerque et région lilloise, 
jusqu’au centre.

• Préacheminements : avion 
ou train jusqu’à Paris, 
Bordeaux, Marseille, 
Nice, Montpellier, Rennes, 
Toulouse, Lille, Lyon puis 
transports en commun ou 
minibus jusqu’au centre.

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

Collège Moreau 
28 Grande Rue 
91310 Montlhery

50 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ADAV.

• 1 directeur/assistant sanitaire.

• 6 animateurs.

• Encadrants brevetés d’État pour 
les activités sportives.

LA CAPITALE
ET SES PARCS
D’ATTRACTIONS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 280 € 313 € 347 € 403 € 492 € 627 € 850 € 951 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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DROM SÉJOURS LOCAUX
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Situation et hébergement
Le centre de vacances Australes à Iloni est situé à 2 pas de la plage et dispose d’une 
piscine ainsi que d’un grand parc arboré. Hébergement en chambre non mixte, 
restauration assurée sur place

Activités
6-11 ans Apprentis nageurs : 

Nous proposons le séjour Apprentis Nageurs avec pour objectif l’acquisition de 
la pratique de la natation de façon ludique. Le centre de vacances dispose d’une 
piscine. Nous proposons aussi une sortie au cinéma et équitation. Une sortie 
bateau sera organisée à la fin du séjour pour découvrir la barrière de corail de 
Mayotte et mettre en pratique les compétences en natation. Un diplôme sera remis 
aux enfants par le maitre-nageur. Des veillées seront organisées tous les soirs et 
nous proposerons des activités artistiques en lien avec notre partenaire sur place 
l’association Hip-hop Évolution.
Les parents devront déposer les enfants sur le centre le premier jour et venir les 
récupérer le dernier jour.

12-17 ans Multiactivités : 
Ce séjour est proposé pour les ados. Ils pratiqueront l’équitation, le kayac, le 
paddle, participeront à une sortie en mer et un budget sera attribué pour choisir 
une activité de leur choix. Un minibus sera à la disposition du groupe d’ados pour 
permettre une grande flexibilité dans le choix de leurs activités : Randonnée, sortie 
bateau, découverte de la barrière de corail, Cinéma, Hip-hop.

France

6-11 ans
12-17 ans

Multi-activités

DROM 
Mayotte

8 jours 
25/07› 01/08

• Sans transport

• Les parents déposent 
l'enfant directement sur le 
centre.

Marmailles Aventures
06 92 67 20 01

Centre de vacances Australes à 
Iloni

30 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Diplôme(s)/attestation(s) 
obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance 
aquatique.

• 1 directeur..

• 1 animateur assistant sanitaire.

• 1 animateur BNSS

• 1 encadrant pour 8 enfants

SEJOUR
MAYOTTE DROM

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 8 jours 316 € 354 € 392 € 455 € 557 € 709 € 962 € 1075 €

Réservés uniquement aux locaux

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Les jeunes sont hébergés au CREPS de Saint Denis en chambres de 3, filles et 
garçons séparés. Les repas sont préparés sur place. Le CREPS dispose d’un grand 
parc avec terrains de handball, basketball, volleyball et tennis.

Activités
6-11 ans : À la recherche du trésor de la Buse
Le pirate La Buse est une figure légendaire de l’histoire de la Réunion. Son trésor 
serait toujours caché sur l’ile ! Les enfants partiront sur ses traces ! 

Découverte d’une partie de l’histoire de l’ile et son patrimoine naturel et culturel. 
Au programme : 
• Visite de tunnel de lave 
• Accrobranche
• Escalade
• Voilier, journée sur le parc Aquanord
• Fabrication de teinture naturelle pour t-shirt
• Journée à Croc parc, escrime, Lazer Game
• Chasse au trésor, jeu de piste et veillées tous les soirs.
Nous proposerons une sortie au minimum tous les deux jours et le reste du temps 
sera consacré aux activités sportives, culturelles et artistiques proposées par l’équipe 
d’animation.

12-17 ans Multiactivités : 
Découverte d’activités innovantes et des curiosités naturelles ou culturelles de la 
Réunion. 
• Randonnée et bivouac dans Mafate
• Aquanord
• Tunnel de lave
• Optimist (voilier)
• Activités créatives
• Musique
• Construction de cabanes, acrobranche
• Laser game 
• Initiation à l’escrime 
 Le programme n’est pas figé et peut s’adapter aux demandes des jeunes.

France

6-11 ans  
12-17 ans

Multi-activités

DROM 
Réunion

12 jours 
10/07 › 22/07

• Préacheminements au 
départ des villes de : 
Saint-Pierre, Etang Salé, 
Saint-Gilles, Saint-Paul, La 
Possession.

• Possibilité aux parents 
de déposer l'enfant 
directement sur le centre.

Marmailles Aventures
06 92 67 20 01

CREPS de Saint Denis 
Route Digue, Saint-Denis 
97400 La Réunion

50 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Diplôme(s)/attestation(s) 
obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance 
aquatique.

• 1 directeur

• 1 animateur assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 enfants

SEJOUR
REUNION DROM

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 310 € 347 € 384 € 446 € 545 € 694 € 942 € 1054 €

Réservés uniquement aux locaux

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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SÉJOURS FRANCE
(suite)
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En plein cœur des Gorges du Tarn, dans un environnement naturel 
exceptionnel, les jeunes profiteront d’un programme original et riche 
en activités d’aventure !

Situation et hébergement
Notre centre est implanté à environ 1km Sainte-Enimie, un des plus beaux villages de 
France, au coeur du Grand Site National des Gorges du Tarn.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 4 lits, équipées de toilettes et 
douches.

Activités
Multisport Aventure

7 demi-journées d’activités d’aventure : 
• Découverte de la via-ferrata, un itinéraire aménagé entre les parois rocheuses.
• Escalade sur des sites artificiels ou naturels.
• Exploration des grottes près du centre et initiation à la spéléologie.
• Descente des Gorges du Tarn en canoë-kayak.
• Randonnée en VTT à la découverte des vastes espaces vallonnés des Grands Causses.
• Initiation au biathlon, à travers une activité mêlant VTT trialisant et le tir à la 

carabine laser.
• Course d’orientation
• Shopping à Sainte-Enimie

Excursions
Grotte de Dargilan, la plus grande des Causses et des Cévennes.
Découverte du site de réintroduction de vautours des Gorges de la Jonte.

Soirées
Exemples de soirées : quiz musical, disco, talent show, soirée DVD, casino night…

France

9-14 ans

Sensations

Occitanie

14 jours 
11/07 › 24/07 
01/08 › 14/08

• Train Paris/Clermont-
Ferrand, puis transfert en 
car privé.

• Acheminement en train ou 
avion depuis Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

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

Action Séjours 
Centre National Sports pour Tous 
Route de Florac 
48210 Sainte Enimie

80 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train. 

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie 
du carnet de vaccination 
obligatoires.

• Fiche sanitaire.

• 1 directeur BAFD + animateurs 
“Action Séjours” BAFA et 
sportifs (1 pour 7 à 8 jeunes)

SENSATIONS DANS
LES GORGES DU TARN

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 337 € 377 € 417 € 485 € 592 € 754 € 1023 € 1144 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Située sur une presqu’île, Palavas les Flots est entourée par les étangs salés de 
Méjean, de Prévost et bordée par la grande bleue : la mer Méditerranée. Nous 
sommes à 10 min à pied du centre-ville de Palavas et à 100 m de la plage.
le centre entièrement clos est composé d’un terrain multisports, d’un terrain de 
volleyball, et deux salles d’animations, d’un amphithéâtre extérieur pour les soirées- 
spectacles et d’une salle à manger où les repas sont réalisés sur place. Les jeunes sont 
logés par chambre de 6 personnes, sur deux étages, avec les sanitaires sur les paliers.

L’esprit du séjour
Les pieds dans le sable au "milieu" des taureaux ou les pieds dans l’eau sur un paddle, 
vos enfants navigueront de la Terre à la Mer pour savourer les richesses de cette région.
Le pied non ?

Activités mer
• Catamaran (1 demi-journée).
• Kayak (1 demi-journée).
• Paddle (1 demi-journée).
• Parc aquatique au Cap d’Agde (1 journée).
• Plage et baignade à volonté.
• Randonnée palmée en mer (1 demi-journée).
• Parc aquatique sur La Grande Motte (1 journée).

Découverte de la Camargue
• Découverte de salins avec la récolte du sel camarguais.
• Visite et shopping à Aigues-Mortes, véritable village fortifié avec les pieds dans l’eau.
• Visite avec un ornithologue pour découvrir les oiseaux Camarguais dont des 

dizaines de flamants roses.
• Visite d’une manade avec la rencontre avec les Gardians, le tri des taureaux et le 

marquage des veaux.

Loisirs et découvertes
• Spectacle aux arènes de Palavas (en fonction de la programmation).
• Veillées à thème, soirées avec ambiance tous les soirs.
• Grands jeux mis en place tout au long du séjour par l’équipe d’animation.

Palavas les Flots

France

10-13 ans

Multi-activités

Occitanie

12 jours 
07/07 › 18/07 
19/07 › 30/07 
02/08 › 13/08

• Train au départ de Paris 
jusqu’à Montpellier puis car 
jusqu’au centre.

• De province : train 
accompagné jusqu’à 
Montpellier (2 jeunes 
minimum par ville) ou 
avion non accompagné 
avec accueil depuis : 
Bordeaux, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes,Rennes, 
Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

Maison Castelet Groupe CESL 
140 avenue de l’Évêché de 
Maguelone 
34250 Palavas Les Flots

40 enfants.

• Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques en 
centre de vacances.

• Certificat médical de non 
contre-indication avec la 
mention à "randonnée 
subaquatique ".

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire pour les enfants 
acheminés en avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 surveillant de baignade.

• 1 animateur pour 7 enfants.

• 1 assistant sanitaire.

LES PIEDS DANS L'EAU

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 299 € 335 € 371 € 431 € 527 € 670 € 909 € 1017 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Des vacances sportives au grand air, un programme riche et des 
sensations garanties !

Situation
À 30 km d’Annecy, Le Grand-Bornand est un joli village savoyard niché à 1 000 m 
d’altitude, avec vue sur la majestueuse chaîne des Aravis.

Hébergement
La Jaillette : notre maison bénéficie d’un emplacement de choix : au cœur de la 
station familiale du Grand-Bornand. Les enfants accèdent ainsi à de nombreuses 
activités à proximité et profitent de l’ambiance chaleureuse de ce village authentique ! 
Un vrai luxe pendant les vacances d’été ! Terrasse, chambres de 3 à 6 lits dotées 
d’une salle de bain, grande salle à manger, salles d’activités, bibliothèque, BD-
thèque, ping-pong...

Activités
Dans cette formule, les jeunes planifient eux-mêmes leurs vacances selon leurs envies. 
Ils s’inscrivent aux activités de leur choix, la veille pour le lendemain.
Sortie rafting : Pratiquée sur le Giffre, l’activité est encadrée par un guide qualifié. 
Les jeunes découvrent alors les berges de cette rivière réputée et profitent de 
nouvelles sensations au fil de l’eau.
Randonnées aquatiques en canyon : Initiation ludique à la pratique du canyoning, 
encadrée par notre guide qualifié. Nos jeunes aventuriers, équipés de la tête aux 
pieds, découvrent rivières et cascades d’altitude. Agrémentée par des sauts, des 
toboggans naturels et de la nage, la randonnée aquatique apporte de réelles 
sensations dans un cadre époustouflant.
• Canoe-kayak sur le lac d’Annecy : Encadrées par un moniteur qualifié, les séances 

sont avant tout ludiques et permettent de découvrir autrement cet environnement 
exceptionnel ! Aucun niveau minimum n’est requis.

• Escalade : séances encadrées par un brevet d’état et pratiquées en toute sécurité en 
falaise-école à proximité du centre de vacances.

• Escape Game, divertissement, réflexion, et suspens en vue !
• Randonnées dans le massif des Aravis.
• Baignade : lac d’Annecy, rivière ou à la piscine qui à 5 min à pieds du centre.
• Une nuit en montagne sous la tente pour profiter d’une expérience magique : 

admirer le coucher de soleil sur les sommets environnants.
• Grands jeux d’aventure, course d’orientation.
• Tennis de table, sports et jeux d’adresse.
• Sports collectifs : volley, football, basket, base-ball....
• Activités artistiques : danse, stretching, zumba.

Chaque soir, place à la fête !
Que serait une colo sans ses soirées ? Chaque soir, nous terminons la journée en 
beauté, et faisons place à la fête ! En musique, autour d’un grand jeu, d’un spectacle, 
ou d’un bon repas, toutes les occasions sont bonnes pour rire et se détendre !

France

10-14 ans

Multisports

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 29, 
33, 51, 55, 75, 93. Train 
jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nancy, Lorraine 
TGV, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

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

La Jaillette 
163 chemin des Aravis 
74450 Le Grand-Bornand

50 jeunes.

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

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur BAFD

• 1 adjoint assistant sanitaire

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes

• 1 animateur qualification kayak

• 1 animateur qualification 
canyoning

SPORTS D’EAU
ET DE MONTAGNE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 222 € 249 € 275 € 320 € 391 € 498 € 675 € 755 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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24 participants, deux équipes, 10 jours en pleine nature : que les 
jeux commencent ! Loin du sable blanc et des eaux cristallines, 
c’est en France que nos héros seront réunis pour cette colo riche 
en aventure. Que tu sois jaune ou rouge, c’est l’esprit d’équipe 
et le mental qui te permettront de te dépasser pour cette colonie 
100% sportive, où le respect de l’environnement aura aussi son 
importance.

Hébergement et repas
Hébergement en camping bien aménagé sur la base de loisirs de Marcillac. Tente 
igloo de 3 personnes. À tour de rôle, les jeunes participent à l’élaboration des repas 
et autres tâches collectives (prévoir un tapis de sol et un duvet).

Programme
Te sens-tu prêt-e à vivre comme un aventurier pendant 10 jours ? Monter un camp de 
fortune ? Préparer à manger ? Gagner les épreuves de confort pour apprécier un bon 
repas ou encore un kit de pêche ? Cette colonie de vacances va t’offrir la possibilité 
de devenir l’aventurier que tu rêves d’être et te permettra de faire des activités 
vraiment sympas :
• J1 et J2 : trajet, arrivée et montage du camp en équipe. Jeux de connaissance.
• J3 : Initiation au canoë kayak afin de devenir un as de la navigation
• J4 : Course d’orientation pour trouver de quoi construire un radeau
• J5 : Tir à l’arc 
• J6 : Accrobranche avec tyrolienne ascensionnelle,
• J7 : découverte de la faune et de la flore, car tout bon aventurier doit connaître ce 

qui l’entoure pour réussir à survivre.
• J8 : Activités d’eau, épreuve aquatique mystère

La presqu’île des héros

France

10-14 ans

Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

10 jours 
07/07 › 16/07 
02/08 › 11/08

• Train A/R Paris-Tulle puis 
transfert en car sur le 
centre.

• Pré-acheminements en 
train ou avion accompagné 
(3 enfants au minimum 
par ville) au départ des 
villes suivantes : Paris, 
Ajaccio,Bastia, Barritz, 
St-Pierre des Corps, Tours, 
Bordeaux, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrant, Dijon, 
Grenoble, Lyon, Lille, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

Zigotours
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Marcillac Sport Nature :  
10 promenade du Lac 
19320 Marcillac-la-Croisille

Groupes de 16 à 24 jeunes.

• Carte d'identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• Test d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 16 à 24 participants encadrés 
par 2 ou 3 adultes.

• 1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA.

EKOHLO LANTA

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 10 jours 187 € 209 € 232 € 269 € 329 € 419 € 568 € 636 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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2 - Cosplay et jeux de rôles
• Inventer l’histoire de son personnage.
• Fabriquer ses accessoires et costumes.
• Créer à partir d’objets du quotidien.
• Fabriquer ses décors et éléments de jeu.
• Apprendre à devenir maitre du jeu et à appréhender le jeu de rôle.
• Participer à un jeu de rôle grandeur nature.
• Exposition de fin de séjour.

Et aussi…
Sports collectifs, grands jeux d’aventure, veillés à thèmes, boum !

France

10-14 ans

Artistique

Île-de-France

Le plus : partager sa colo avec des passionnés de l’univers 
manga et fantastique.

Situation et hébergement
Thiais, petite ville du Val-de-Marne située en zone verte protégée, à 15 
min de Paris. Hébergement au petit collège Le Cours du Hameau. Cuisine 
traditionnelle sur place. Chambre de 2 à 6 lits. Salles spacieuses pour les 
ateliers artistiques. Espaces verts, parc arboré.

2 séjours au choix, à indiquer lors de l’inscription

1 - BD et dessin fantastique
Plusieurs temps d’ateliers artistiques sont combinés avec des temps de 
loisirs, grands jeux et sports collectifs :
• Partager sa passion pour le dessin et les univers fantastiques.
• S’initier à différentes techniques, apprendre à dessiner le corps humain, à 

aiguiser son regard, à maitriser son geste.
• Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre, pinceau…
• Appréhender toutes les étapes pour créer une BD : story-board, gaufrier, 

crayonné léger, crayonné pré-encrage, encrage, colorisation, bulles et 
lettrage…

• Publier sur le blog du séjour.

Combiner les ateliers de dessin fantastique et de Cosplay !
MANGA STORY ET COSPLAY
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Cours du Hameau 
19 rue Jean-François Marmontel 
94320 Thiais

40 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire et 
copie du carnet de vaccination.

• 1 adulte pour 6 jeunes.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur artistique.

• Animateurs artistes beaux-arts.

7 jours 
11/07 › 17/07

• RER Transilien Paris/Thiais 
puis bus

• Pré-acheminements : 
accompagné pour les - 12 
ans en avion ou en train 
depuis : Angers, Rennes, 
Lille, Metz, Marseille, Nice, 
Montpellier, Toulouse, Lyon, 
Strasbourg, Mulhouse, 
Bordeaux, Nantes.

VMSF
01 40 33 30 10 
www.vmsf.org

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 150 € 168 € 185 € 215 € 263 € 335 € 455 € 509 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour sur mesure pour les amoureux de sports et avides 
d'aventure dans un cadre idyllique !

Situation
Située à 15 km de Quiberon, au cœur de Belle-Île-en-Mer, la maison est bâtie dans 
une belle propriété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce aux espaces et aux
équipements disponibles (centre équestre, terrains de basket, volley et football, vélos) 
une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Située à 2 km de la mer, La Châtaigneraie est une maison de plain-pied au cœur du 
Domaine de Bruté avec des chambres spacieuses et ensoleillées de 4 à 10 lits.
Les jeunes prennent leurs repas dans une grande salle de restaurant ou au salon de 
jardin sous les parasols. Les salles d’activités sont nombreuses et les terrains extérieurs 
sont équipés d’aires de jeux et de sports (terrain de basket, de volley, de foot...) ainsi 
que d’un centre équestre et d’un parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! La Châtaigneraie se situe sur la même propriété que Le 
Domaine de Bruté.

Activités
Les activités au choix

Un air de liberté souffle sur Belle-Ile ! Des activités différentes sont proposées chaque 
jour invitant ainsi les jeunes à les découvrir au gré de leurs envies et à être ainsi 
acteurs de leurs vacances !
• Kayak de mer : 2 à 3 séances

Activité encadrée par un guide qualifié qui permet de découvrir les splendides 
criques de Belle-Ile de façon ludique.

• Surf / Body-board : 2 à 3 séances
Activité encadrée et pratiquée sur la côte dite "sauvage" de l’île. Apprentissage des 
techniques d’équilibre et de glisse pour des sensations garanties !

• Grand jeu : Belle-Ile express. Ce jeu d’équipe allie course d’orientation, énigmes à 
résoudre, jeux de pistes et défis fous ! Au-delà de ce beau moment de partage et de 
rire, c’est l’occasion pour nos jeunes de découvrir les superbes paysages de l’île.

• Sports collectifs : foot, basket, hand-ball, volley, sur les terrains de sports du 
domaine. Un grand tournoi est organisé en fin de séjour.

• Équitation, sur le centre équestre du domaine.
• Randonnées VTT

• Découverte de l’île et visite de ses sites incontournables !
• Activités artistiques : danse, théâtre, chant.

Des soirées inoubliables
Soirées musicales, cabaret, soirées et couchers de soleil sur la plage, jeux à 
l’extérieur, spectacles, défis fous, repas à thème… Les soirées font partie des 
moments forts du séjour ! Elles sont variées, festives et permettent aux jeunes de tous 
se retrouver.

France

10-16 ans 
Séjour non fumeur

Multi-activités

Bretagne / 
Belle-Île

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits 30-31, 46, 
69, 82, 91, 95 et 144-
145.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Metz, Lorraine TGV, Nancy, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

La Châtaigneraie 
56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer

90 jeunes.

• Pour la pratique du kayak 
de mer, se munir du certificat 
d’aptitude à la pratique

• des activités aquatiques 
et nautiques obligatoire, 
téléchargeable sur le site 
d’Oval.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 BE voile.

• 1 BE kayak de mer.

• 1 BE surf.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

COCKTAIL D’AVENTURES
À BELLE-ÎLE-EN-MER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un superbe séjour pour les amoureux du cheval au cœur de cette île 
enchanteresse, dans une belle propriété boisée et paysagée. 
Les nombreux espaces et équipements : centre équestre, terrains de 
basket, volley et football, vélo… permettent à chacun la pratique de 
nombreuses activités sportives.

Situation
Situé à 15 km de Quiberon, au cœur de Belle-Île-en-Mer, la maison est bâtie dans 
une belle propriété boisée et paysagée de 50 ha. Grâce aux espaces et aux 
équipements disponibles (centre équestre, terrains de basket, volley et football, vélos) 
une multitude d’activités est possible.

Hébergement
Située à 2 km de la mer, "La Châtaigneraie" est une maison de plain-pied au cœur 
du "Domaine de Bruté" avec des chambres spacieuses et ensoleillées de 4 à 10 lits. 
Les jeunes prennent leurs repas dans une grande salle de restaurant ou au salon de 
jardin sous les parasols. Les salles d’activités sont nombreuses et les terrains extérieurs 
sont équipés d’aires de jeux et de sports (terrain de basket, de volley, de foot...) ainsi 
que d’un centre équestre et d’un parcours accrobranches dans la propriété.
Idéal pour les fratries ! "La Châtaigneraie" se situe sur la même propriété que "Le 
Domaine de Bruté " (séjours de 6 à 12 ans).

L’équitation
Le stage d’équitation

Le centre équestre est situé au cœur du domaine, en pleine nature. Au-delà de 
l’équitation, c’est une véritable rencontre avec le cheval qui est proposée durant 
le séjour, avec une sensibilisation à la communication non violente : apprendre 
à communiquer avec l’animal, à créer un lien fort, à développer les compétences 
et savoir-être pour devenir un bon cavalier, et partir à l’aventure dans un cadre 
exceptionnel !
La cavalerie est composée de chevaux et poneys équilibrés et sécurisants dont les 
besoins fondamentaux sont respectés.
Les séances sont encadrées par des enseignants diplômés ayant à cœur de 
transmettre une équitation respectueuse du cheval, et de former des cavaliers 
confiants, bienveillants et épanouis.
• 8 à 10 séances (selon la durée du séjour) sont proposes aux jeunes afin qu’ils 

assouvissent pleinement leur passion via un programme varié et adapté à leur niveau.
• Séances en carrière : école des aides, obstacles, mise en selle ludique, TREC, voltige…
• Balades sur l’île, randonnées et bivouacs.
• Travail à pied : éthologie, équifeel, longues-rênes…
• Temps d’observation et d’échange autour de la nature du cheval : mode de vie, 

comportement, soins…

Les autres activités
Parallèlement à leur thématique, les jeunes profitent d’activités au choix.
• Grand jeu : Belle-Ile Express, un jeu d’équipe qui allie course d’orientation, énigmes 

à résoudre, jeux de pistes et défis fous ! Au-delà de ce beau moment de partage et 
de rire, c’est l’occasion pour nos jeunes de découvrir les superbes paysages de l’île.

France

10-16 ans 
Séjour non fumeur

Sport à 
dominante

Bretagne / 
Belle-Île

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 30-
31, 46, 68, 82, 91, 95 et 
144-145

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes suivantes 
si 2 enfants minimum 
par ville et sous réserve 
d’une inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Auray, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Le Mans, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Montpellier, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

La Châtaigneraie 
56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer

90 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 animateur pour 8 enfants.

• 1 animateur B.E. équitation.

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

CHEVAUX DU SOLEIL
À BELLE-ÎLE-EN-MER

• Sports collectifs : foot, basket, hand-ball, volley, sur les terrains 
de sports du Domaine. Un grand tournoi est organisé en fin de 
séjour.

• Randonnées VTT

• Journées à la plage : baignade, pêche à pied, farniente, jeux…
• Découverte de l’île et visite de ses sites incontournables !
• Activités artistiques : danse, théâtre, chant.

Des soirées festives entre amis
Soirées musicales, cabaret, soirées et couchers de soleil sur la 
plage, jeux à l’extérieur, spectacles, défis fous, repas à thème… 
Les soirées font partie des moments forts du séjour ! Elles sont 
variées, festives et permettent aux jeunes de tous se retrouver.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un environnement exceptionnel et très dépaysant. Une grande 
variété d’activités proposées en libre inscription et pratiquées sur 
place ou à proximité. Une équipe pédagogique spécialisée. Un vrai 
travail sur les programmes scolaires et un suivi personnalisé.

Environnement
"Le Vendôme " est situé dans le domaine de "l’Abbaye de Saint-Maur" au bord 
de la Loire au cœur d’un somptueux environnement classé patrimoine mondial de 
L’UNESCO.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze ha aux arbres 
centenaires… Un cadre rêvé pour se remettre en selle avant la rentrée.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "Le Vendôme" se situe sur la même propriété que "L’Abbaye 
de Saint-Maur ".

Les cours
Une matière au choix : français ou mathématiques ou anglais (CM2 à la 3ème)
Les enfants et adolescents sont répartis par petits groupes de niveaux et travaillent 
leur matière à raison de 2h30 par jour.
Le choix de la matière est à faire dès l’inscription
• Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de 

points à aborder pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance 
en soi. Les enseignants utilisent des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au 
plaisir de la maîtrise de la langue française : théâtre, exercices interactifs, écriture 
de chansons, de carnets de voyage, d’articles de journaux…

• Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de 
reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les cours 
sont abordés de façon ludique et concrète. Les enseignants proposent aussi des jeux 
de logique, des énigmes et exercices d’entraînement.

• Anglais : initiation ou reprise des notions connues (grammaire, vocabulaire), selon 
le niveau de l’élève. Travail principalement à l’oral : chant, théâtre, débat, jeux, 
conversation en petits groupes.

Les activités au choix
Une partie de la journée est aussi consacrée à la détente pour profiter encore de ses vacances !
• Équitation sur le centre équestre du domaine, encadrée par un moniteur diplômé.
• Canoë-Kayak sur les bords de Loire, encadré par un guide qualifié.
• Sorties vélo à la découverte du superbe patrimoine de la Loire.
• Sports collectifs : foot, volley, base-ball, ultimate…
• Grands jeux à thèmes.
• Activités artistiques : danse, chant, théâtre.
• Arts créatifs et ateliers bricolage.
• Ateliers pâtisserie.

Anglais, mathématiques ou français (du CM2 à la 3e)

France

10-16 ans 
(CM2 › 3e)  
Séjour non fumeur

Révision

Pays de 
la Loire

12 jours 
01/08 › 12/08                                                        
10 jours 
12/08 › 21/08

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 24, 
34, 73, 74.

• Train accompagné jusqu’à 
Angers et car jusqu’à 
l’abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Le Mans, 
Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

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

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

40 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes.

• 1 surveillant de baignade.

• 3 Intervenants spécialisés pour 
les révisions.

STAGE DE RÉVISIONS
EN BORD DE LOIRE

Des soirées inoubliables
Casino, défis fous, cluedo géant, jeux de société, matchs d’impro, 
cabaret, spectacles, repas à thème... Les idées ne manquent pas 
et les jeunes profitent des soirées autant que de leurs journées 
d’activités. L’occasion de se retrouver tous ensemble et de 
partager un bon moment de convivialité et de fête !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
10 jours 144 € 162 € 179 € 208 € 254 € 323 € 439 € 491 €

12 jours 172 € 192 € 213 € 247 € 302 € 385 € 522 € 584 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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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.

Situation et hébergement
Le centre est situé sur la commune d’Olmeto, à 30 mètres de la plage. Hébergement 
en bungalows de toile avec parquet flottant, équipés de 4 lits superposés, d’électricité 
et d’armoires de rangement. Les repas sont pris sous une terrasse ombragée avec vue 
sur la mer.

Corse entre ciel et mer (10-13 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensations pour agrémenter deux semaines de 
séjours en Corse dans un cadre paradisiaque.
• 2 séances d’1h30 de kayak en mer avec départ de la plage de notre centre.
• 2 séances de catamaran.
• 1 séance d’escalade.
• 1 sortie via ferrata.
• 1 parcours tyrotrekking.
• 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer et Propriano.
• Grands jeux, baignades, plongeons, découverte de petites criques sauvages et 

veillées compléteront le programme du séjour.

Paradis Corse (14-17 ans)
De nombreuses activités nautiques et à sensations pour agrémenter deux semaines de 
séjours en Corse dans un cadre paradisiaque.
• 2 séances d’1h30 de kayak en mer au départ de la plage de notre centre, avec 1 

bivouac possible.
• 2 séances de catamaran.
• 1 sortie canyoning.
• 1 via ferrata.
• 1 baptême de plongée avec bouteille.
• Randonnées.
• 1 excursion à Bonifacio avec croisière en mer.
• Grands jeux, baignades, plongeons, découverte de petites criques sauvages et 

veillées compléteront le programme du séjour.

France

10-17 ans

Découverte

Corse

13 jours 
06/07 › 18/07  
19/07 › 31/07  
14 jours 
03/08 › 16/08

• En avion ou train 
accompagné et bateau de : 
Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nice, Metz, 
Nancy, Lorraine TGV, 
Toulouse, Montpellier, 
Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg.

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

Le Zèbre Marine d’Aglio  
20113 Olmeto

120 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire si 
avion ou train.

• Test d’aptitude à la pratique 
des activités aquatiques et 
nautiques.

• Pour les 14-17 ans, autorisation 
parentale pour effectuer 
un baptême de plongée et 
certificat médical d’aptitude à 
la pratique de la plongée sous- 
marine.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• Encadrement spécialisé pour les 
activités sportives.

CORSE ENTRE CIEL ET MER
ET PARADIS CORSE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13-14 jours 301 € 337 € 373 € 433 € 529 € 673 € 914 € 1022 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Les stages handball de la PSG Academy, dirigés par Nicolas 
Cochery, ancien international et ancien entraîneur du PSG Handball 
t’ouvrent leurs portes.

Situation et hébergement
Dammarie-les-Lys (77)
À 30 min de Paris, le Bois-du-Lys nous accueille dans un parc boisé de 10 hectares 
au cœur de la forêt de Fontainebleau. Les jeunes logent en chambres de 2 avec 
sanitaires. Sur place : restaurant traditionnel, gymnase, piscine, terrains de sports.

Activités
Ce stage de handball vise la progression technique, mais aussi l’épanouissement 
du jeune pratiquant en gardant à l’esprit les valeurs de respect, de coopération et 
d’entraide.
La journée type comprend des séances d’entraînements thématiques d’environ 2 
heures le matin (la passe, le duel, le jeu sans ballon, le tir, etc.) et des matchs l’après- 
midi. Des temps calmes, des séances d’étirements et des soirées animées complètent 
ces journées bien remplies.
Séances d’analyse vidéo, séances spécifiques et match seront au programme.
Enfin, la dernière soirée est consacrée à la remise des récompenses et du diplôme 
PSG Academy ainsi que des matchs de gala du vendredi après-midi afin de clôturer 
sportivement le stage.
Tous les jeunes repartiront également avec une tenue officielle PSG Handball.

Autres activités
Visite de Coubertin, activité détente piscine sur site et autres jeux collectifs sur le 
site, mais aussi, des temps calmes, des séances d’étirements et des soirées animées 
complètent ces journées bien remplies. Sur les sessions d’août, rencontre avec les 
joueurs du PSG !

Vivez un stage de haut niveau pendant une semaine comme les pros !

France

10-17 ans

Sport à 
dominante

Île-de-France

7 jours 
11/07 › 17/07 
25/07 › 31/07 
15/08 › 21/08

• Train jusqu’à Paris puis 
en bus jusqu’au centre 
au départ de : Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris.

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

CREPS 
CIS le Bois-du-Lys 
380 Chemin du Clocher 
77190 Dammarie-les-Lys

60 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire si 
avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur adjoint.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes/entraîneurs de Hand.

• 1 assistant sanitaire.

HANDBALL PSG ACADEMY

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 194 € 217 € 240 € 279 € 341 € 434 € 589 € 659 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Vivre une aventure sportive et collective entre ados dans un cadre 
exceptionnel ! 
Un très large panel d’activités dans une ambiance conviviale et festive !

Situation
"Le Vendôme" est situé dans le domaine de "l’Abbaye de Saint-Maur" au bord de la 
Loire au cœur d’un somptueux environnement classé patrimoine mondial de L’Unesco.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze hectares aux 
arbres centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "Le Vendôme" se situe sur la même propriété que "L’Abbaye 
de Saint-Maur" (séjours de 6 à 12 ans).

Les activités au choix
Voici un séjour fun et dynamique avec de nombreuses activités sportives et culturelles 
au programme chaque jour. Le jeune choisit la veille pour le lendemain l’activité qu’il 
souhaite découvrir et est ainsi acteur de ses vacances !
• Cyclo-Lanta : Une journée d’escapade à vélo rythmée par une grande course 

d’orientation avec jeux et énigmes à résoudre. Une belle aventure humaine de 
partage qui renforce les liens amicaux.

• Paint-Ball : Direction Angers pour une expérience unique et une immersion totale 
dans un décor 100% naturel composé de ruines et de forêts. Esprit d’équipe et 
stratégie sont de mise pour la victoire !

• Découverte de la Loire en canoë-kayak avec notre guide qualifié.
• Escape Game : jeu d’équipe mêlant réflexion, cohésion… et fous rires !
• Kin-ball / Tchouckball / Ultimate : découverte de ces 3 sports collectifs originaux 

favorisant l’esprit d’équipe et le respect mutuel.
• Autres sports collectifs : volley, base-ball, football.
• Activités artistiques : danse, théâtre, matchs d’impro, Just Dance…
• Arts créatifs : pop-art, land-art…

Des soirées inoubliables
Soirées à thèmes, défis fous, cluedo géant, jeux de société, match d’impro, cabaret, 
spectacles, repas à thème... La soirée animée est un moment festif, amusant et très 
apprécié des ados, qui en gardent toujours un bon souvenir !

France

11-16 ans 
Séjour non fumeur

Multi-activités

Pays de 
la Loire

15 jours 
07/07 › 21/07 
12 jours 
01/08 › 12/08

• Avec les participants au 
séjours décrits page 24, 
34, 70 et 74.

• Train accompagné jusqu’à 
Angers + car jusqu’à 
l’Abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Le Mans, 
Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

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

Abbaye de Saint Maur 
"Le Vendôme" 
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil 
49350 Gennes Val de Loire

80 jeunes.

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

• Fiche sanitaire obligatoire.

• CNI ou passeport en cours de 
validité si avion ou train.

• 1 directeur BAFD

• 1 adjoint assistant sanitaire

• 1 animateur BAFA pour 8 
jeunes

• 1 animateur B.E. kayak

BORDS DE LOIRE
CHALLENGES & ÉVASION

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
12 jours 177 € 198 € 219 € 254 € 311 € 396 € 537 € 601 €

15 jours 213 € 239 € 264 € 307 € 375 € 478 € 648 € 725 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour pour les passionnés du monde équestre ou ceux qui 
souhaitent le découvrir. Les parcs à chevaux et le manège étant dans 
la propriété, les cavaliers vivent et profitent de leurs vacances avec 
et pour les chevaux !

Situation
"Le Vendôme" est situé dans le domaine de "l’Abbaye de Saint-Maur" au bord de la 
Loire au cœur d’un somptueux environnement classé patrimoine mondial de L’Unesco.
La propriété est à 1 km du village du Thoureil entre Angers et Saumur. Sans 
voisinage, ce site est lumineux, fleuri et agrémenté d’un parc de douze hectares aux 
arbres centenaires.

Hébergement
Les chambres disposent de 4 à 6 lits et les salles d’activités sont spacieuses et 
chargées d’histoire : bibliothèque sur la Loire, ancienne chapelle pour la musique, 
salle de danse, salle de répétitions, salle de jeux, foyer avec cheminée, salle de 
restaurant et d’activité de 300 m2. Des baies vitrées ouvrent sur un ancien cloître, 
permettant des activités à couvert par temps de pluie. Sur la propriété se trouvent un 
centre équestre, un terrain de football et une forêt à proximité.
Idéal pour les fratries ! "Le Vendôme" se situe sur la même propriété que "L’Abbaye 
de Saint-Maur" (séjours de 6 à 12 ans).

Le stage d’équitation
Dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par groupe selon leur âge et leur niveau pour 
que chacun évolue à son rythme.
• 10 séances d’équitation pour le séjour de 15 jours, 8 séances pour les séjours 

de 12 jours et 6 séances pour les séjours de 9 et 10 jours. L’encadrement de 
l’activité dominante est assuré par un enseignant brevet d’état qui initie ou 
perfectionne chaque cavalier. Toutes les séances se déroulent dans un cadre naturel 
extraordinaire et sous différents thèmes : grands jeux, horse-ball, parcours de 
maniabilité, pony games, CSO, équifun...

• Des balades à l’extérieur du domaine sont également prévues selon le niveau et 
l’envie de chacun.

• Visite du prestigieux Cadre Noir de Saumur : les jeunes entrent dans ses coulisses 
pour y découvrir écuries, sellerie, grand manège... Le Cadre Noir de Saumur 
incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation à la française depuis presque deux 
siècles. L’histoire du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement n’auront plus 
de secret pour eux !

• Participation quotidienne à la vie du centre équestre (pansage, nourrissage, 
entretien du matériel, nettoyage, cours d’hippologie…) sur des temps plus informels 
avant et après l’activité.

Les activités au choix
En parallèle de l'équitation, les jeunes profitent d’un programme d’activités au choix. 
• Grands jeux
• Activités artistiques : danse, chant, théâtre.
• Découverte du riche patrimoine architectural et historique de la Loire.
• Activités sportives : tennis de table, sports collectifs…

France

11-16 ans 
Séjour non fumeur

Sport à 
dominante

Pays de 
la Loire

15 jours 
07/07 › 21/07 
12 jours 
01/08 › 12/08

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 24, 
34, 70 et 73.

• Train accompagné jusqu’à 
Angers + car jusqu’à 
l’Abbaye.

• Au départ de Paris (gare 
Montparnasse) et des villes 
suivantes si 2 participants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ 
depuis Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Le Mans, 
Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Nantes, 
Rennes, Strasbourg.

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

Abbaye de Saint Maur 
"Le Vendôme" 
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil 
49350 Gennes Val de Loire

80 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• CNI ou passeport en cours de 
validité si avion ou train.

• 1 directeur BAFD

• 1 adjoint assistant sanitaire

• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes

• 1 B.E. équitation

BORDS DE LOIRE
PASSION ÉQUITATION

Des soirées inoubliables
Casino, défis fous, cluedo géant, jeux de société, matchs 
d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... Les idées ne 
manquent pas et les ados profitent des soirées autant que 
de leurs journées d’activités. L’occasion de se retrouver tous 
ensemble et de partager un bon moment de convivialité et de 
fête !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
12 jours 188 € 210 € 233 € 270 € 331 € 421 € 571 € 639 €

15 jours 227 € 254 € 282 € 327 € 400 € 509 € 690 € 772 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Offrir aux adolescents les moyens humains et matériels pour réaliser 
un court métrage et leur permettre, notamment, de découvrir le 
monde du cinéma de l’intérieur.

Situation
Situé à 30 km d’Annecy dans le village de Saint-Jean-de-Sixt, un petit village 
pittoresque de Haute- Savoie, "Le Château " s’entoure d’une nature qui n’a pas fini 
de nous émerveiller…

Hébergement
"Le Château", une vaste demeure du 18e siècle, située au cœur du massif des Aravis 
(La Clusaz/Le Grand-Bornand). La propriété dispose d’une piscine chauffée, d’un 
chapiteau, de belles salles d’activités, d’un théâtre, d’un piano et d’une grande 
pièce polyvalente avec matériel son et lumière. Chambres de 4 à 8 lits, belles salles 
de bain réparties aux étages, grandes baies vitrées et balcons offrant une vue 
remarquable.
Idéal pour les fratries ! "Le Château " se situe sur la même propriété que le chalet 
"Les Mille Fleurs " (séjours de 6 à 14 ans)..

Activités
Stage de cinéma

10 demi-journées encadrées par notre intervenant réalisateur en cinéma sont 
consacrées à la découverte du monde du cinéma et à la réalisation d’un court- 
métrage.
Après avoir fait le choix du scénario, repéré les lieux de tournage, réparti les rôles, 
mise en place l’équipe technique (roulement sur les rôles), la production du film 
commence.
Les jeunes découvrent les métiers de réalisateur, ingénieur du son, directeur photo, 
cadreur, script.

Devant la caméra, ils s’initient au métier d’acteur dans l’interprétation d’un 
personnage principal, d’un second rôle, ou de figurant.
Sur place, en dehors des temps de tournage, un espace de post production est mis à 
disposition des participants. Il permet d’approcher la conception et la réalisation d’un 
court-métrage par le biais de logiciels nécessaires au montage virtuel d’un film.
Pour que chacun trouve sa place et s’investisse pleinement, le thème du court-métrage 
est choisi à l’issue d’un brainstorming. Nous n’oublions pas dans la réalisation du 
DVD de garder les meilleurs moments pour le making of !

Les activités au choix
• Randonnées en moyenne montagne dans les Aravis.
• Baignade : grande piscine chauffée sur place, rivière et lac d’Annecy.
• Grands jeux, chasse aux trésors.
• Tennis de table, tennis, badminton.
• Sports collectifs : thèque, basket, foot…
• Activités artistiques : danse, initiation au cirque...
• Arts créatifs : initiation en couture, créations variées, bricolage...

France

11-17 ans 
Séjour non fumeur

Artistique

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours pages 29, 33, 51, 
55, 64, 93.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nancy, Lorraine 
TGV, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

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

60 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes dont 
1 surveillant de baignade et 1 
intervenant cinéma.

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

SILENCE ON TOURNE !

Des soirées inoubliables
Les jeunes adorent se retrouver le soir après une journée bien 
remplie ! Les soirées sont des moments privilégiés, ils s’amusent, 
prennent part aux animations prévues pour l’occasion, dansent, 
chantent, se régalent de spécialités locales et se remémorent les 
bons moments de la journée !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 237 € 265 € 294 € 341 € 417 € 531 € 720 € 805 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour en pleine campagne au cœur du centre équestre où 
passionnés et novices peuvent s’épanouir dans l’activité équestre 
grâce à une cavalerie tous niveaux et un encadrement professionnel.

Situation et hébergement
Le Centre du Gué de Frise est situé en pleine campagne, au milieu de 60 hectares 
de prairies et de bois, dans la Nièvre à 180 km au sud de Paris. La situation pleine 
nature, les infrastructures et l’encadrement technique de qualité permettent des 
vacances sportives et détendues en toute sécurité.
Chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires individuels complets, étagères et 
rangements. 3 salles à manger et coin repas extérieur, 4 salles d’activités, 1 
infirmerie et chambre d’isolement.

Activités
• Équitation : chaque jour, les enfants participent à 3h d’activités équestres dont 2h 

de monte. Les séances sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État en manège 
ou en carrière par groupe de niveau. Cette activité permet à chacun de s’initier 
ou de se perfectionner sur le plan technique, mais aussi théorique. Jeux équestres 
et concours ont lieu chaque fin de semaine. Possibilité de passer les examens, du 
galop 1 au 7 (coût supplémentaire après séjour).

• Tennis : 1h/jour. Cours de découverte ou de perfectionnement en court couvert ou 
extérieur.

• Autres activités, 4 ateliers mis en place toute la journée :
• Ateliers équestres : nattage, soins des pieds, longues rênes, éthologie, pose de 

bandes, approche en liberté…
• Atelier baignade : une piscine couverte et chauffée accueillera les enfants pour un 

moment de détente et de rafraichissement
• Ateliers sportifs : sports collectifs (foot, volley, basket, handball...) ou individuels 

(minigolf, ping-pong, badminton, babyfoot...).
• Ateliers travaux manuels et confections en tout genre.

Toutes les journées se terminent par une veillée. En fin de semaine, remise des 
récompenses (coupes, médailles et flots) avec la traditionnelle boum !

Équipement
Casques, raquettes et tout autre matériel fournis. À disposition sur place : 2 manèges 
couverts, 3 carrières, 1 gymnase, 1 court de tennis extérieur, 1 piscine couverte et 
divers terrains de sport.

France

11-17 ans

Sport à 
dominante

Bourgogne 
Franche-
Comté

14 jours 
11/07 › 24/07 
18/07 › 31/07 
01/08 › 14/08

• Train et car accompagnés 
au départ de Paris. 
Possibilité d’accueil en gare 
et aéroport parisiens (billet 
à la charge des familles).

Centre du Gué de Frise
03 86 39 60 69 
www.guedefrise.com

Centre du Gué de Frise 
58310 Arquian

140 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion.

• 2 directeurs BAFD.

• 1 directeur adjoint.

• 1 moniteur diplômé d’État 
équitation pour 10 jeunes.

• 1 animateur BAFA pour 7 
jeunes.

• 2 assistants sanitaires.

CENTRE ÉQUESTRE DU GUÉ DE FRISE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 249 € 279 € 309 € 359 € 439 € 558 € 758 € 848 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Port de plaisance et station balnéaire réputée, Capbreton allie les joies de la plage 
et du farniente aux plaisirs des sports de glisse. Une destination de la côte atlantique 
landaise appréciée pour ses huit plages de sable fin, son port de pêche et son 
dynamisme durant l’été.
Hébergement en gîtes proches du centre-ville de Capbreton, dans un parc arboré, 
avec accès à la piscine de la résidence. Chambres avec salle d’eau.
Les jeunes accompagnés de l’équipe d’animation aident à la préparation des repas, 
à la constitution des menus, aux achats et aux tâches ménagères
(vaisselle et ménage).

Activités
• Baptême de plongée(1) : 1 séance.
• Sauvetage côtier(1) : 2 séances. Techniques de sauvetages : en planche (nipper ou 

rescue board) en bouées tube, en nage ou en course sur sable.
• Baptême de jet ski(1) : 1 séance, derrière un moniteur diplômé.
• 1 journée au Parc Aquatique de Seignosse.
• Baignades en mer et en piscine.

• Farniente, Beach-volley, football, badminton...

• Grands jeux à thèmes et veillées animées.
(1)Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Parc aquatique - Sauvetage côtier - Plongée…

France

12-15 ans

Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

10 jours 
07/07 › 16/07 
02/08 › 11/08

• TGV de jour jusqu’à Dax 
puis car jusqu’au centre de 
vacances.

• Pré/post acheminements 
en train ou en avion au 
départ de Paris, Lille, 
Bordeaux, Clermont- 
Ferrand, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

• Votre enfant est pris en 
charge par un animateur 
dès la ville de départ.

• Il vous sera possible 
d’accompagner votre 
enfant sur place et de 
rencontrer l’équipe 
pédagogique.

• Pour des raisons 
de logistique, les 
parents ayant choisi 
d’accompagner et de venir 
rechercher leur(s) enfant(s) 
directement sur le centre, 
seront accueillis en fin de 
journée le jour d’arrivée, 
et pour le retour, nous 
leurs demanderons de 
récupérer leur(s) enfant(s) 
la veille du départ en fin 
de journée.

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

Les Pastourelles 
5 rue des Bretons 
40130 Capbreton

40 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel en cours de validité si 
avion ou train. 

• Fiche sanitaire obligatoire à 
transmettre au prestataire.

• Test préalable à la pratique 
des activités aquatiques et 
nautiques.

• Certificat medical d’aptitude à 
la plongée.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

NOUVELLE VAGUE 
À CAPBRETON

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 10 jours 277 € 310 € 343 € 399 € 488 € 620 € 842 € 942 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour 100% dédié à la plongée, pour les curieux qui souhaitent 
découvrir de nouvelles sensations. L’occasion de s’éloigner de la 
ville le temps de belles balades à l’entrée des calanques.

Situation et hébergement
En tente marabout, aménagées de lits picots, et avec une tente cuisine et un espace 
aménagé pour manger. 
Le camping "La Sauge" se situe à 1km de la plage et à 800m du centre-ville : idéal 
pour les activités et les excursions. 
Le séjour sera en gestion libre et nécessitera la participation de tous à la vie 
quotidienne (course, confection des repas, vaisselle…). L’organisation du séjour se 
fera en concertation entre l’équipe et les jeunes.

Programme
Au cours de notre séjour, nous irons découvrir la baie de La Ciotat et la côte 
méditerranéenne

Niveau 1 de plongée, l’objectif de ces 6 séances est d’évoluer entre 0 et 20m de 
profondeur grâce à des apports théoriques et des mises en pratique.
Nous commencerons par connaitre le matériel (mettre le scaphandre autonome, 
régler son gilet) avant de nous mettre à l’eau.
Ensuite nous apprendrons à maitriser notre respiration, et à gérer notre air grâce au 
manomètre. Nous verrons aussi quelques situations d’urgences et comment réagir si 
elles se produisent (panne d’air, douleurs aux oreilles…). Puis après avoir appris à 
descendre correctement, en se stabilisant, et à nous déplacer, nous apprendrons à 
remonter en toute sécurité.
À la fin de chaque plongée nous serons également amenés à ranger et à nettoyer 
notre matériel, ce qui fait partie intégrante des savoirs de base du niveau 1 de 
plongée.
• Baignades, à proximité de la plage des Lecques nous pourrons nous y baigner 

quasi à volonté et pourquoi pas profiter d’une veillée en bord de mer pour le plus 
grand bonheur des fans de couchers de soleil.

• Aqualand, pour le plus grand plaisir de tous, une journée entre détente et sensation, 
il y en aura pour tout le monde.

• Balades, nous aurons le choix entre des balades détentes en bord de mer ou des 
randonnées un peu plus sportive à l’entrée du parc National des Calanques. Deux 
ambiances différentes, mais quoiqu’il en soit, de magnifiques paysages à la clé.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons ensemble 
le planning d’animation L’équipe proposera également un panel de jeux et activités 
pour agrémenter ce séjour et créer une ambiance conviviale.
Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce 
séjour une note conviviale et festive.

France

12-17 ans

Sport à 
dominante

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

12 Jours 
07/07 › 18/07 
28/07 › 08/08

• En train jusqu’à Marseille 
puis en car.

• Villes de pré-acheminements : 
Paris, Lyon, Toulouse, 
Montpellier, Lille, Nantes, 
Rennes, Nice, Strasbourg, 
Metz, Nancy, Bordeaux.

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

Camping "La Sauge" 
13600 La Ciotat  
04 42 83 47 65

30 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à LPM.

• Vaccinations à jour.

• Test d’aisance aquatique.

• Test d’aptitude à la plongée + 
autorisation parentale.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 enfants.

PASSION PLONGÉE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 296 € 332 € 367 € 426 € 521 € 663 € 900 € 1007 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour Très, très méditerranéen ! Et basé sur de vraies vacances, 
pratiquement à la carte, directement liées aux souhaits des 
jeunes. L’ensemble est orchestré par un directeur et une équipe 
rompus à un fonctionnement, par eux baptisé “Zapping”... Un 
programme d’activités qui, évolue en fonction des jeunes au 
travers d’un système d’inscriptions quotidiennes... Les activités trop 
nombreuses seront à la carte... Chacun choisissant et découvrant... 
Fun et unique !

Situation et hébergement
La plaine d’Hyères, les agréments d’une côte superbe à proximité des Massifs 
de la Sainte-Baume et des Maures, les fortifications de Toulon et d’Hyères, les 
rades, les salines des Pesquiers, la presqu’île de Giens, les forêts des Maures, les 
criques, c’est le chant de la Provence du Soleil ! Qualité de l’hébergement, richesse 
de l’environnement, tout est réuni pour un séjour d’exception. Avec un regard 
nostalgique sur les cabanons, aujourd’hui discutés !
Un établissement de bon confort, dans un cadre de verdure luxuriant comprenant des 
parcs, jardins, salles d’activités amphithéâtre, terrains de sports, gymnase et de jeux. 
Magnifique salle à manger décorée d’un vrai bananier. Chambres de 3 et 4 lits avec 
sanitaires.

Activités
• Randonnée palmée (Snorkeling) - Des palmes, un masque, un tuba... Les eaux 

claires de la Méditerranée, des moniteurs Brevet d’État qualifiés... Pour la vision 
féérique des fonds marins (1 séance).

• Paddle - Une nouvelle activité vite accessible, riche de sensations et de plaisir  
(1 séance).

• Kayak de mer - C’est si différent, le littoral vu du large ! (1 séance).
• Karting - Le plaisir de découvrir les joies de la vitesse sur une piste sympa. 

Encadrement par des moniteurs Brevet d’État de sports mécaniques (1 séance).
• Aquapark - Le must du must. Réclamé par tous. Une grande journée d’eau festive !
• Accrobranches - Une activité devenue très “mode” (1 séance).
• Bouée tractée - Fun très fun... Une activité dont le plaisir va de pair avec les 

sensations (1 séance).
• Mer / Plage / Piscine – Une mer magnifique, 2 piscines… De quoi se détendre et 

profiter...

Activités complémentaires
Mais encore, à la demande, selon le choix et le feeling des jeunes, visite d’un marché 
de Provence, Laser Games. Excursions à la presqu’île de Giens, Porquerolles, le 
Lavandou et Saint-Tropez...
Activités manuelles, sportives ou artistiques - Jeux d’intérieur et de plein air, 
découverte du milieu, de la nature, faune et flore, activités manuelles, expression 
corporelle, boum(s), danses et chants.
Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation : 
• Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité,
• Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité.

France

12-17 ans

Multi-activités

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

14 jours 
13/07 › 26/07  
01/08 › 14/08

• Au départ de PARIS en 
TGV - Paris Toulon et Car 
Grand tourisme équipé de 
ceintures de sécurité pour le 
transfert jusqu’au centre.

• Pré et postacheminement 
au départ de : Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours. 
En avion avec réception à 
la descente de l’avion ou 
train accompagné.

Association CJH 
Les Compagnons
01 39 73 41 41 
cjh@compagnons.asso.fr 
www.compagnons.asso.fr

Centre CJH 
"Diamant Bleu" 
Chemin Saint-Lazare 
83408 Hyères

150 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Test préalable aux activités 
aquatiques et nautiques.

• Autorisation préalable à la 
pratique du snorkeling.

• 1 directeur

• 1 Assistante Sanitaire (par 
tranche de 60 jeunes)

• 1 adjoint (à partir de 60 
jeunes)

• 1 surveillant de baignades (par 
tranche de 60 jeunes)

• 1 animateur(trice) pour 8 à 9 
jeunes.

DIAMANT BLEU À HYÈRES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 274 € 307 € 340 € 395 € 483 € 614 € 834 € 932 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Notre centre entièrement privatisé par Temps Jeunes est situé à Bormes-les-Mimosas 
dans le Var.
La plage est située à 900m du centre.

Hébergement
Hébergement sous tentes de 2 à 4 places et sanitaires à proximité.

Les repas sont préparés par le cuisinier du centre et pris en terrasse avec vue sur 
la mer. Tout le matériel de camping est fourni par Temps Jeunes dont les matelas et 
duvets.

Activités
• Catamaran – 2 séances

Encadrées par des moniteurs diplômés, initiation aux techniques de navigation sur 
le plan d’eau de la Favière.

• Bouée tractée/Banane tractée à bord de bouées et bananes tractées, vitesse, 
sensations pour des souvenirs fabuleux en perspective.

• Paddle Debout sur la planche tu te propulses à l’aide d’une grande pagaie. Fous 
rires garantis avant de trouver ton équilibre et de partir le long de la côte.

• Snorkelling et Gopro Randonnées aquatiques pour découvrir les fonds marins : 
équipés d’une paire de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un appareil go-pro 
sous-marin, tu garderas les meilleurs souvenirs de cette activité. 

• Plongée – 2 séances
• Kayak de Mer Rien de mieux que de ramer tranquillement à bord d’un kayak pour 

découvrir en toute liberté les plus belles criques de la côte.
• Parachute ascensionnel Découvrir la beauté des paysages vu du ciel. Survoler la 

mer et admirer la plage et le bleu de l’eau. La plage vue du ciel !
• Sortie sur l’Ile de Porquerolles – 1 journée L’île de Porquerolles est un lieu magique 

à quelques minutes de bateau de la Presqu’île de Giens 

Activités complémentaires
Baignades à la plage accessible à pied depuis le camp, jeux de plage (Beach volley 
/ soccer...), veillées tous les soirs.

Bormes les Mimosas

France

12-17 ans

Multi-activités

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

12 jours 
07/07 › 18/07 
19/07 › 30/07 
01/08 › 12/08 
13/08 › 24/08

• De Paris : TGV jusqu’à 
Toulon puis car jusqu’au 
centre.

• De Lyon : en car jusqu’au 
centre.

• Pré et post acheminement 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lille, Montpellier, 
Nantes, Toulon, Toulouse, 
Grenoble, Lille, Lyon, 
Lorraine TGV, Paris.

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

Centre le Bocage Savoyard 
294 impasse du Houx 
La Favière 
83230 Bormes-les-Mimosas

32 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Certificat médical de non 
contre-indication à la plongée.

• Autorisation parentale 
obligatoire.

• Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques à réaliser en 
piscine.

• 1 directeur (BAFD),

• 1 directeur adjoint,

• 1 animateur pour 8 enfants 
(BAFA) dont un(e) assistant(e) 
sanitaire (PSC1), 

• Animateurs spécialisés pour 
les activités spécifiques et 1 
surveillant de baignade.

AVENTURES NAUTIQUES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 263 € 295 € 326 € 379 € 463 € 589 € 800 € 895 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour unique pour un programme riche en émotions et en 
sensations fortes.

Situation et hébergement
Le séjour se déroule en Haute-Savoie, dans le charmant village de Combloux 
surnommé la perle du Mont-Blanc et situé à 4 km de Megève et à 30 km de 
Chamonix. Chambres de 2 à 5 lits, 3 salles d’activités. Nourriture soignée et de 
qualité. 2 minibus sont à disposition du groupe sur place. Nombreuses infrastructures 
sportives et espaces verts.

Activités
Semaine 1 : sports extrêmes
• Baptême de parapente biplace procurant une véritable sensation de liberté.
• Baptême d’hélicoptère pour une vue aérienne de l’un des plus beaux parcs naturels 

d’Europe.
• Accrobranche, à 15 mètres de haut, pour vaincre sa peur du vide.
• Randonnée pédestre en espérant apercevoir les célèbres bouquetins des Alpes et 

autres animaux des montagnes, nuit sur l’aire naturelle de Plain Joux face au Mont- 
Blanc.

Semaine 2 : eaux vives et sensations
• Rafting et canoë raft dans les rapides de l’Arve.
• Escalade.
• Luge d’été.
• Aquapark au lac de Passy.
• Canyoning dans un superbe site proche de la frontière suisse.
• Baignade, veillées...

France

12-17 ans

Sensations

Auvergne 
Rhône 
Alpes

13 jours 
06/07 › 18/07 
18/07 › 30/07 
01/08 › 13/08

• En train de jour au départ 
de Paris ou Marne la vallée 
et région lilloise jusqu’à 
Lyon puis navette.

• Pré-acheminements : 
avion ou train jusqu’à 
Lyon, Bordeaux,Marseille, 
Montpellier, puis navette 
jusqu’au centre.

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

Lycée H. Bénédicte de Saussure 
125 route du Lycée 
74920 Combloux

40 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

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

• Certificat médical d’aptitude à 
la pratique des sports désignés 
dans le descriptif.

• Autorisation parentale pour les 
baptêmes d’hélicoptère et de 
parapente.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ADAV.

• 1 directeur/assistant sanitaire.

• 6 animateurs.

• Encadrants brevetés d’État pour 
les activités sportives.

SPORTS EXTRÊMES
EAUX VIVES ET SENSATIONS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 281 € 315 € 349 € 405 € 495 € 630 € 855 € 956 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Des séances de théâtre danse et chant tous les jours pour les 
passionnés, la richesse de vivre une expérience de troupe artistique. 
Un cadre idyllique face à la mer.

Situation
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 15 km de Quiberon et à 200 m de la plus grande plage 
de l’île, la propriété des "Grands Sables " est entourée par des haies bocagères et 
offre une vue dégagée sur la mer.

Hébergement
Les adolescents vivent dans des mobile homes de 6 à 8 lits, chaque unité ayant 
tout son confort (salon, douche, lavabo, WC). Une jolie maison bretonne avec 
salle d’activités et salle à manger, terrasse et grands terrains complètent le tout. La 
propriété est un véritable village paysagé : des placettes, des airs de jeux, tables 
de tennis de table, un espace danse extérieur et un magnifique théâtre de verdure 
complètent le tout.

Activités
Ce séjour artistique permet à chacun, avec l’aide de passionnés de la danse et 
du théâtre, de trouver sa place dans une représentation. Costumes, décors, son et 
lumière, tous les moyens matériels de professionnels sont mis en œuvre pour valoriser 
les talents !
Ce stage s’adresse aussi bien à des jeunes pratiquant une activité artistique pendant 
l’année, qu’à des novices, mais avant tout, intéressés par les arts de la scène. Les 
adolescents peuvent pratiquer soit de la danse, du chant ou du théâtre ou bien les 
trois dans l’objectif de faire une représentation du travail effectué.
• Le théâtre est pratiqué à la journée ou en demi-journée : en début de séjour, 

l’apprenti comédien travaille sa voix, son articulation, l’expression des émotions, 
son regard, son placement sur scène. Après la répartition des rôles, les adolescents 
travaillent le texte et sont ensuite mis en scène pour la représentation de fin de 
séjour. Comme de vrais professionnels, avant d’entrer sur scène, ils apprennent à 
préparer leur personnage : maquillage, coiffure, costume, échauffements de voix. 
L’installation du décor et des accessoires font partie des temps forts du séjour.

• La danse est pratiquée à la journée ou en demi-journée : les chorégraphies sont 
créées au fur et à mesure en fonction des niveaux, permettant à chacun de s’initier 
ou de se perfectionner. Au programme : échauffements, étirements, déplacements, 
pour prendre connaissance de la scène et de son corps. Travail sur l’énergie, la 
souplesse, la grâce du mouvement, le regard, les postures…

• Le chant est pratiqué durant le séjour : dans le cadre d’ateliers avec les animateurs 
ou d’une soirée talents. Au fil du séjour, les séances ont pour objectifs de 
perfectionner sa voix, maîtriser sa respiration, soutenir le son, travailler la justesse, 
l’expression émotionnelle et finir par être à l’aise pour chanter sur scène.

• Des activités variées sont proposées en parallèle à nos participants la première 
semaine. La deuxième partie du séjour sera consacrée essentiellement à la 
préparation du spectacle et nécessitera une pratique plus soutenue de la discipline.

• Sports collectifs : beach-volley, sand-ball…
• Journées à la plage : baignade, jeux, farniente…
• Balades à vélo et randonnées sur les sentiers côtiers.
• Découverte de l’île et visite de ses sites incontournables sous forme d’un grand jeu.
• Tennis.
• Journée à thème.

France

12-17 ans 
Séjour non fumeur

Artistique

Bretagne / 
Belle-île

15 jours 
07/07 › 21/07 
14 jours 
04/08 › 17/08

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 30-
31, 46, 68, 69, 91, 95 et 
144-145.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Montpellier, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

Les Grands Sables 
56360 Locmaria

80 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 3 animateurs spécialisés 
activités artistiques.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

STAGE DE DANSE DE CHANT ET DE THÉÂTRE

Des soirées inoubliables
Défis musicaux, Anim Show, Las Vegas City, barbecue, coucher 
de soleil, baignades au clair de lune, spectacles, défis fous, 
repas à thème…Tout est prétexte à poursuivre l’aventure jusqu’au 
soir, et à se retrouver en petits groupes sur la plage au coin du 
feu, pour profiter d’une ambiance festive et détendue sous le ciel 
étoilé des Grands Sables !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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L’équilibre parfait entre chaleur de la côte méditerranéenne et 
fraicheur du massif alpin, entre plage et verdure, et entre sport et 
farnienté.

Situation et hébergement
Les Hautes Alpes et la Méditerranée offrent un environnement rêvé pour ce séjour 
100% nature.
• Camping (La Ciotat)

En tente marabouts, équipées de lits picots, avec une tente cuisine où nous 
confectionnerons nos repas, et un coin restauration.
Le camping se trouve à 1km de la plage et à 800m du centre-ville. 

• Centre de vacances (Pelvoux)
En chambre de 2 à 4 lits, avec salle de bain privative, dans notre centre "Les Écrins 
d’Azur". En pension complète, avec des repas confectionnés sur place.

Programme
• 1ère étape : Pelvoux

Pour bien commencer, nous parcourrons la rivière et ses rapides lors d’une descente 
en rafting. De quoi se rafraichir dès le début du séjour. 
Nous remettrons ensuite les pieds sur terre, cette fois pour une inoubliable descente 
en VTT, lors d’une sortie accompagnée par notre brevet d’état de VTT, qui nous 
apportera tout le matériel pour une demi-journée bien sportive.
Nous irons également prendre de la hauteur le temps d’une séance de Via Ferrata. 
A mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, trois itinéraires aériens seront 
proposés en fonction des envies et des capacités de chacun. 

• 2ème étape : La Ciotat

Au programme, 2 séances de plongée : après nous être équipé et avoir appréhendé 
la respiration avec les bouteilles, nous descendrons petit à petit vers les profondeurs 
pour profiter du calme des fonds marins et obtenir notre baptême de plongée. 
Nous partirons ensuite braver les courants en kayak de mer, à grand coup de 
pagaie. L’occasion de voir la côte depuis la mer et de faire quelques jeux.
Nous irons également passer une journée à Cassis, le temps de découvrir ce joli 
petit village mais également d’aller profiter des mythiques calanques de Port Miou 
et de Port Pin. 
Et bien sûr nous profiterons de la plage, et du sable chaud, les doigts de pieds en 
éventail, pour des baignades illimitées et des soirées au bord de l’eau.

L’équipe d’animation proposera également des activités et des sorties en fonction 
des envies et des demandes de chacun. Et pour bien terminer les journées déjà bien 
remplies, nous profiterons des nombreuses veillées, de quoi profiter de chacun instant 
et se créer des souvenirs impérissables.

France

12-17 ans

Multi-activités

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

15 Jours 
11/07 › 25/07 
01/08 › 15/08

• En train jusqu’à Marseille 
puis en car.

• Villes de pré-
acheminements : Paris, 
Lyon, Toulouse, Montpellier, 
Lille, Nantes, Rennes, Nice, 
Strasbourg, Metz, Nancy, 
Bordeaux.

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

Village Vacances "Les écrins d’Azur" 
05340 Pelvoux 
04 92 23 58 23

Camping "La Sauge" 
13600 La Ciotat  
04 42 83 47 65

30 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à LPM.

• Vaccinations à jour.

• Test d’aisance aquatique.

• Test d’aptitude à la plongée + 
autorisation parentale.

• 1 directeur BAFD.

• 1 animateur pour 8 enfants.

MER & MONTAGNE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 15 jours 339 € 380 € 421 € 489 € 597 € 760 € 1032 € 1154 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour réuni autour du thème de la mer et de la découverte de la 
Côte d’Azur au travers de différentes activités nautiques et sportives.

Situation et hébergement
Située entre Monaco et Beaulieu-sur-Mer, le Cap d’Ail est une petite balnéaire accolée 
à la principauté de Monaco et son quartier de Fontvielle. Cette cité pittoresque dont 
la richesse réside dans ses jolies plages abritées est nichée contre la colline, entre le 
massif de la Tête de Chien, et n’a qu’une vue à offrir, celle du bleu de la mer !
Ancien hôtel particulier en bord de mer exclusivement ADAV : pas de cohabitation. 
Chambres de 4 à 10 lits avec vue sur la mer. Cuisine soignée aux accents savoureux 
de la Méditerranée. Véhicule à disposition du groupe sur place.

Activités
• Une journée au célèbre Marineland d’Antibes
• Une journée à l’aquasplash
• Une séance de jet ski
• Baignades sur les fabuleuses plages de Mala ou de Marquet
• Une séance de bouée tractée
• Sortie piscine à Monaco
• Monaco by night
• Notre groupe en profitera aussi pour partir à la découverte de 4 grandes villes:
• Visite de Cap d’Ail et Monaco.
• Visite de Cannes (la croisette)
• Visite de Nice (Promenade des Anglais)
• Veillées seront proposés par notre équipe d’animation.

France

12-17 ans

Multisports

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

13 jours 
18/07 › 30/07 
01/08 › 13/08

• En train de jour au départ 
de la région Parisienne et 
région lilloise jusqu’au Cap 
d’Ail.

• Pré-acheminement : avion 
ou train jusqu’à Nice et 
depuis Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Lille 
puis navette jusqu’au 
centre.

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

Centre Le Thalassa 
4 Avenue Raymond Gramaglia 
06320 Cap d’Ail

50 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

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

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ADAV.

• 1 directeur/assistant sanitaire./ 
surveillant de baignade

• 6 animateurs.

• Encadrants brevetés d’État pour 
les activités sportives.

CAP MED’

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 270 € 302 € 335 € 389 € 475 € 605 € 821 € 918 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Notre Village vacances est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes, proche de 
l’océan (accès à vélo par piste cyclable).

Hébergement
Notre village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets 
par chambres partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. 
Sanitaires collectifs. Notre self-service propose une cuisine équilibrée et diversifiée 
avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, 
un bar à salades et un bar à fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites 
et aux grandes faims. Piscine sur le centre.

2 options au choix (à préciser à l’inscription)

Option 1 : Planet’ Surf
Au programme chaque semaine :

Si tu es amateur de surf, ce stage te permettra de progresser à ton rythme et à ton 
niveau. Les cours seront dispensés par groupes de niveaux, à raison d’1 séance de 
1h30 par jour du lundi au vendredi. Les spots de surf sont à 10 minutes en minibus 
de l’hébergement. Au programme, chaque semaine :
• 5 séances de surf
• 1 séance de chaque atelier arts & création
• 1 séance de Waterjump
• 1 séance de Skim Board.
• 1 séance d’initiation ou balade longskate / skate / Hamboard.

Option 2 : Skate park Trip
Au programme chaque semaine :

Une immersion totale dans la culture skate park du sud-ouest de la France et de 
l’Espagne, avec une tournée des plus beaux spots. Du skate et de la glisse tous les 
jours et pour ceux qui n’en ont jamais assez : notre mini-rampe sur le camp ! 
Les activités dominantes du séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés : 
• 12 sessions (14 jours)  de skate ou trott’ (1h à 1h30 par session) tous les jours sur 

les meilleurs spots du sud-ouest 
• Initiations au longskate, Longboard ou Hamboard
• 1 séance de SkimBoard (surf sur un filet d’eau)
• Le trip en Espagne (mini séjour). 

Durant le trip en Espagne, les riders sont hébergés à l’auberge de jeunesse de Bilbao.

Activités communes aux 2 séjours
En complément des activités dominantes, nos jeunes vacanciers pourront participer 
selon leurs envies à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers. 
D’une grande diversité, des choix seront à faire car il est impossible de tout pratiquer 
durant le temps imparti : atelier musical, atelier fitness & bien-être, atelier de 
recyclage bois, atelier cuisine des petits chefs, atelier de sérigraphie (fabrication de 
T-shirts et de casquettes), fabrication du skate Roarockit et bien d’autres...

Planet Surf ou Skate Parc Trip

France

12-17 ans

Multisports

Nouvelle 
Aquitaine

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

• En train accompagné 
jusqu’à DAX au départ 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Pau, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse. (transport assuré 
à partir de 4 enfants)

• Le transfert de la gare de 
Dax ou Pau jusqu’au centre 
se fera en car.

• Les navettes sur place 
pour les différentes 
activités se feront avec les 
transporteurs locaux.

Chic Planet’
05 34 57 19 59 
www.chic-planet.fr

Sport Campus international - 
Groupe Chic Planet 
3 rue de Porteteni  
40480 Vieux Boucau Les Bains

30 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire avec 
photocopie des vaccins.

• Test préalable à la pratique 
des activités aquatiques pour 
l’option Planet’ Surf.

• Autorisation de sortie du 
territoire + pièce d’identité 
pour l’option skate parc trip 14 
jours).

• 1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes.

• Moniteurs diplômés pour 
chaque activité spécifique.

GLISS CAMP

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 366 € 410 € 453 € 527 € 644 € 819 € 1112 € 1243 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Région Poitou-Charentes. Châtellerault. 
Accueil au LPA de Thuré à 6 km de Châtellerault. 
Architecture moderne, très bel établissement. 
Salles de répétition et d’enregistrement, 
Salle et matériel de projection, Matériel de sonorisation (sonos, micros, amplis), 
guitares, batteries, claviers. Terrains de sports

Programme
• Découvrir différents modes d’expression corporelle et de nouvelles techniques : 

popping, locking, house, new style, break, top rock, voguing, hype…
• Réaliser une chorégraphie collective
• Organiser un battle de street dance
• Choisir sa Musique ou la composer

• Réaliser un clip video de street dance 
• Vivre l’ambiance d’une performance devant un public

• Imaginer la mise en scène de la représentation finale

Et bien sûr…
Activités libres de détente, soirées musique et danse, sports collectifs, sorties en 
ville…

France

12-17 ans

Artistique

Nouvelle 
Aquitaine

12 jours 
12/07 › 23/07 
02/08 › 13/08

• TGV Paris/Châtellerault 
et car.

• Préacheminement non-
accompagné en avion. 
Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Angers, 
Mulhouse, Montpellier.

VMSF
01 40 33 30 10 
www.vmsf.org

LPA "Danielle Mathiron" 
"Domaine des Chevaliers" 
86540 Thuré

60 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire et 
copie du carnet de vaccination.

• 1 adulte pour 7 jeunes.

• 1 directeur BAFD.

• 1 directeur artistique.

• Animateurs musiciens et 
artistes.

STREET DANCE
& STAND UP

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Craquez pour ce cocktail alléchant d’activités sportives de mer et de 
montagne, de tourisme et de détente.

Situation et hébergement
Hébergement dans des campings aménagés. Couchage sous tentes igloos.
Sur Moriani, nous disposons également d’aménagements supplémentaires avec 
branchement électrique (un cabanon en bois pour ranger notre matériel. Péda, 
tonnelles pour manger à l’ombre, tente cuisine et lingerie).
Quelques éventuelles nuits en bivouac.
Participation des jeunes aux repas (sauf à Moriani où nous prenons le dîner à la 
"cantine " du camping) et aux tâches collectives. Lavage du linge en machine une 
fois par semaine.

L’esprit du séjour
Ce séjour, conçu comme une initiation à de futures vacances itinérantes, s’organise 
autour de 2 modules.

Activités et itinéraire
Module fixe à Moriani (7 jours)
Nous voici installés dans un camping situé à 35 km au sud de Bastia avec comme 
point fort un accès direct à la mer pour des baignades à gogo !
• Catamaran (2 séances d’1h30) et paddle (1 séance d’1h30).
• 2 séances de ski bus (bouée) (15 min chacune).
• 2 séances de ski nautique (15 min).
Tournois (soccer, volley, badminton...), grands jeux, activités manuelles, veillées, 
repas barbecues, soirée dansante…
Belle rando vers une cascade.
Module itinérant (6 jours)
C’est parti pour une belle balade en minibus. On s’arrêtera notamment à:
• Zonza pour visiter la montagne corse, les aiguilles de Bavella, ses petits villages 

typiques. Baignades dans des cascades et piscines naturelles, petites randos.
• Bonifacio, ses belles plages, ses falaises et ses grottes marines.
• Ponte Leccia pour 1 grande séance de via ferrata et de tyrolienne. Sensations 

garanties !

Logistique
Lors du module Itinérance, déplacements en minibus. Présence d’un véhicule 
d’assistance sur Moriani.

Itinérance entre mer et montagne

France

12-14 ans

Découverte

Corse

(Modifiable à + ou - 48 h) 
13 jours 
07/07 › 19/07 
16/08 › 28/08

• Vol Air France Paris-Bastia.

• Pré-acheminements en train 
ou avion accompagné (3 
enfants au minimum par 
ville) ou en avion depuis 
Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg, Montpellier et 
Toulouse, Bordeaux, Brest, 
Grenoble, St-Pierre des 
Corps et TGV Lorraine.

• Vol direct possible de 
province pour Bastia, 
notamment de Marseille 
et Lyon.

Zigotours
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Moriani 
Camping Soleil du Levant 
Lieu-dit Pignataja 
20221 Santa-Maria-Poggio

16 à 24 jeunes.

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Test d’aisance de natation.

• Autorisation parentale et 
certificat médical pour la 
plongée.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

• Activités sportives encadrées 
par des moniteurs diplômés.

FUN CORSICA DREAM

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 298 € 334 € 369 € 429 € 524 € 667 € 905 € 1012 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Vaste campus sportif de quelques 17 hectares de verdure, le lycée de Presles est un 
site idéal pour la pratique sportive. Le basket et la gymnastique sont les disciplines 
sportives de prédilection sur ce centre. 6 terrains de basketball extérieurs, 2 courts 
de tennis, 1 plateau de 2 terrains de hand-ball, 1 gymnase avec 3 terrains de basket 
intérieurs en parquet, 1 terrain de foot… Chambres de 2 lits avec sanitaires intégrés 
et restauration en self-service préparée sur place.

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

1 - Basketball
Un programme sportif de 6 heures par jour comprenant :

• Ateliers techniques : échauffements + ateliers techniques : passes, tirs, dribbles,
appuis + entrainements sur la shot-gun 6000 pour travailler la gestuelle et la
répétition du tir extérieur.

• Ateliers tactiques et stratégie : exercices de stratégie d’équipes notamment
mouvements sans ballons, défense active, démarquages, contreattaques.

• Ateliers compétition : petits défis quotidiens individuels et en équipe pour
développer esprit d’équipe et leadership.

• Ateliers compétition : matchs quotidiens, tournois sur la semaine.

2 - Gymnastique
Un programme sportif de 6 heures par jour comprenant :
Pour les filles : barres asymétriques, poutre, sol et saut.
Pour les garçons : anneaux, barres fixes,sol, cheval d’arçon, barres parallèles et saut.
• Ateliers techniques : ateliers tournants par agrès et échauffements spécifiques.
• Ateliers tactiques et stratégie : techniques de visualisation et de concentration.
• Ateliers challenge : initiation à la préparation physique (récupération, concentration

et team building) + initiation à l’auto-analyse.
• Ateliers compétition : mise en situation de compétition individuelle ou en groupe.
Pour le Basket et la Gymnastique, la journée se terminera par un programme 
d’animations et de veillées organisées par des animateurs et partagées avec 
l’ensemble des enfants du campus.
Une sortie au parc d’attractions du PAL est organisée.

France

13-17 ans

Sport à 
dominante

Auvergne 
Rhône 
Alpes

14 jours 
04/07 › 17/07 
11/07 › 24/07 
01/08 › 14/08

• Train accompagné de Paris
jusqu’à Vichy puis car
jusqu’au centre.

• Pré et post-acheminement
en train accompagné en
train au départ de : Lyon,
Marseille, Lille, Rennes,
Metz, Bordeaux jusqu’à
Vichy puis car jusqu’au
centre.

• Pré acheminement non
accompagné en train ou
avion selon l’âge du jeune
avec accueil et transfert
à Paris au départ des
villes suivantes : Dijon,
Montpellier, Nantes,
Nice, Poitiers, Strasbourg,
Toulouse.

• Le jeune prendra ensuite
le transport accompagné
depuis Paris pour se rendre
sur son lieu de séjour.

Sports Élite Jeunes
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

Lycée Albert Londres 
Avenue de la Libération 
03306 Cusset Cedex

160 enfants.

• Carte d’identité valide ou
passeport en cours de validité
obligatoire si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Nos équipes sont constituées
d’animateurs diplômés appelés
(BAFD, CAPES, Brevet d’État,
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8
enfants.

SEJ ACADEMY
BASKET OU GYMNASTIQUE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 323 € 361 € 400 € 465 € 568 € 723 € 981 € 1097 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Une immersion totale dans le monde du jeu et de l’aventure… pour 
une expérience unique et exceptionnelle !

Situation et hébergement
Situé à 900 mètres d’altitude sur la commune d’Echandelys (63980), le centre "Le 
Pierlou" est au plein cœur du Parc Naturel Régional du "Haut-Livradois". Sa situation 
exceptionnelle au milieu de la nature permet de s’évader et de laisser parler son 
imaginaire le temps des vacances… En pleine Auvergne, avec le charme vintage
des colonies d’antan : 60 couchages répartis en chambres de 2 à 8 places, salles 
d’eau avec douches individuelles et sanitaires à l’extérieur des chambres.

Activités
Un séjour unique en France, encadré par des passionnés, qui trimballent dans leurs 
valises des quantités inimaginables de costumes, décors incroyables, et jeux en tous 
genres. Qui n’a pas un jour rêvé d’incarner son héros de bande dessinée ? Passer 
par le chemin de Traverse et rejoindre l’univers d’Harry Potter? Remonter le temps, et 
vivre au temps des chevaliers ? Qui n’a pas déjà rêvé d’avoir des vacances dédiées 
exclusivement aux jeux...

"Rêves de jeux" développe à travers ses jeux de simulation, jeux de plateaux, et 
même jeux vidéo, l’imaginaire de nos enfants, et lui fait prendre vie…
Au cours du séjour se verra aborder le jeu d’aventure autour d’une table, pendant 
lequel il faudra faire évoluer son personnage en fonction des compétences choisies. 
C’est faire également évoluer sa personnalité ; que l’on soit timide ou expressif, dans 
un jeu grandeur nature. Le participant devra interagir avec des paladins, seigneurs, 
troubadours et princesses ; incarnés par ses camarades et animateurs. Le tout en 
revêtant de nombreux costumes tout droit sortis de la garde-robe de Rêves de Jeux.
Afin de permettre aux jeunes d’exploiter tous les atouts de leurs personnalités, 
Rêves de Jeux les sensibilisera entre autre aux jeux de rôles, à l’escrime et l’archerie 
médiévale adaptés aux tranches d’âges.
Vivre Rêves de Jeux c’est se découvrir en collectivité et trouver sa place grâce à des 
jeux de coopération et de réflexion. Le jeu développe l’apprentissage en perdant, 
mais aussi en gagnant. La collectivité se découvre alors des passions, et s’émerveille 
de ses propres compétences. Jouer c’est expérimenter des nouveautés, jouer c’est 
grandir.

Et n’oublions pas les veillées de Rêves de Jeux qui renouent avec l’expérience du feu 
de camp, aux sons d’une guitare et de contes narrés au clair de lune. Rires, chants et 
souvenirs inoubliables sont garantis, c’est le début de belles amitiés.

France

13-17 ans

Multi-activités

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours du dim au dim. 
04/07 › 18/07 
01/08 › 15/08

• En car grand tourisme 
depuis Lyon.

• Pré-acheminements en train 
depuis les villes : Dijon, 
Grenoble, Lille, Marseille, 
Montpelier, Nancy, Nice, 
Paris, Strasbourg, puis 
trajet en car jusqu’à notre 
centre.

Djuringa juniors
04 78 23 23 46 
www.djuringa-juniors.fr

Le Pierlou Le Bourg 
63980 Echandelys

58 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
en cas de voyage en train ou 
avion.

• 1 directeur/assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 5 jeunes.

• Des intervenants spécialisés.

RÊVES DE JEUX

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 15 jours 270 € 302 € 335 € 389 € 475 € 605 € 821 € 918 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Au cœur de la Bourgogne, à moins de deux heures de Paris, le Centre Omnisport de 
Mâcon est situé dans un immense parc arboré, à 10 minutes du centre-ville.
Sur place, de superbes installations sportives sont à disposition des campers : 1 
grande salle de danse, 1 halle des sports de 2 000 m² avec 3 terrains de basket et 
1 mur d’escalade. À proximité : 1 centre aquatique à 50 m (6 bassins), 11 courts 
de tennis (7 plein air et 4 couverts), 1 skate parc de 600 m², 1 parcours de santé, 5 
terrains en herbe pour la pratique du football ou du rugby, 2 salles de gymnastique 
et 1 salle de tennis de table.
Chambres de 2 à 4, dont la majorité sont équipées de douches et sanitaires et 
restauration en self-service.

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

1 - Football
Un programme sportif de 6 heures par jour pour garçons et filles comprenant :

• Ateliers techniques : exercices par niveaux, incluant dribbles, passes, feintes, gestes 
défensifs.

• Ateliers tactiques et stratégie : analyse et travail sur le jeu collectif offensif et
• défensif + exercices pratiques de mise en application.
• Ateliers challenge : initiation à la préparation physique (récupération,
• concentration et team building) + initiation à l’auto-analyse du jeu.
• Ateliers compétition : matchs quotidiens, challenges précision et mini tournois.

2 - Tennis
Un programme sportif de 6 heures par jour comprenant :

• Ateliers techniques : perfectionnement des techniques individuelles (coup droit, 
revers, service, volée), travail sur les effets de tous les coups du tennis (jeu en fond 
de court, jeu au filet) + exercices avec des radars de vitesse.

• Ateliers tactiques et stratégie : observation et analyse de la gestuelle, 
démonstrations, analyse tactique et mise en place de stratégies.

• Ateliers challenge : initiation à la préparation mentale (concentration, visualisation 
du jeu, concentration) + initiation à l’auto-analyse.

• Ateliers compétition : tournois individuels et "Coupe Davis".
Pour le Football et le Tennis, la journée se terminera par un programme d’animations 
et de veillées organisées par des animateurs et partagées avec l’ensemble des 
enfants du campus.
Une sortie au parc accrobranche Accro’bath est organisée.

France

13-17 ans

Sport à 
dominante

Bourgogne 
Franche-
Comté

14 jours 
04/07 › 17/07  
11/07 › 24/07  
01/08 › 14/08

• Train accompagné de Paris 
jusqu’à Mâcon puis car 
jusqu’au centre. 

• Pré et post-acheminement 
en train accompagné en 
train au départ de : Lyon, 
Marseille, Lille, Rennes, 
Metz, Bordeaux jusqu’à 
Mâcon puis car jusqu’au 
centre.

• Pré acheminement non 
accompagné en train ou 
avion selon l’âge du jeune 
avec accueil et transfert 
à Paris au départ des 
villes suivantes : Dijon, 
Montpellier, Nantes, 
Nice, Poitiers, Strasbourg, 
Toulouse. Le jeune prendra 
ensuite le transport 
accompagné depuis Paris 
pour se rendre sur son lieu 
de séjour.

Sports Élite Jeunes
01 45 48 70 70 
www.sportselitejeunes.fr

Centre Omnisports 
389 av du Marechal  
De Lattre de Tassigny 
71000 Macon

150 personnes.

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Nos équipes sont constituées 
d’animateurs diplômés appelés 
(BAFD, CAPES, Brevet d’État, 
BAFA).

• 1 directeur de camp.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 6 à 8 
enfants.

SEJ ACADEMY
FOOTBALL OU TENNIS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 323 € 361 € 400 € 465 € 568 € 723 € 981 € 1097 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour sportif et dynamique au cœur d’un emplacement de 
choix, face à l’océan. 
Un hébergement adapté aux pré-ados et ados dans une belle 
ambiance de groupe.

Situation
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 15 km de Quiberon et à 200 m de la plus grande plage 
de l’île, la propriété des "Grands Sables" est entourée par des haies bocagères et 
offre une vue dégagée sur la mer.

Hébergement
Les adolescents vivent dans des mobile-homes de 6 à 8 lits, chaque unité ayant tout 
son confort (salon, douche, lavabo, WC). Une jolie maison bretonne (salle d’activités 
et salle à manger), terrasse, grands terrains complètent le tout. La propriété est un 
véritable village paysagé : des placettes, des airs de jeux, tables de tennis de table, 
un espace danse extérieur, et un magnifique théâtre de verdure complète le tout.

Activités
Le stage de tennis
Ce séjour s’adresse aux adolescents souhaitant s’initier ou se perfectionner au tennis, 
tout en profitant également des activités nombreuses et variées qu’offre Belle-Ile 
durant l’été.
• 8 à 10 séances de tennis (selon la durée du séjour) sont proposées, pour ceux qui le 

souhaitent, pendant 2h00 minimum.
Elles sont encadrées par des moniteurs fédéraux et pratiquées par groupes de 
niveaux.

• 2 courts couverts et 6 courts en plein-air sont situés à proximité du camping.
• Échauffements, matchs, analyse…
• Un tournoi entre les participants vient clôturer ce séjour, le tout dans la bonne 

humeur évidemment !
Les activités au choix
Parallèlement aux séances de tennis, les jeunes choisissent de découvrir d’autres 
activités.
• Un sport nautique au choix : paddle ou catamaran ou kayak.
• Paddle : sport de glisse très accessible qui permet de travailler son équilibre mais 

surtout de découvrir des criques inaccessibles !
• Catamaran : initiation, maîtrise du cap et de la vitesse, courses, régate…
• Kayak de mer : une façon ludique de découvrir l’île depuis l’océan : criques, 

villages de pêcheurs…
• Sports collectifs : foot, basket-ball…
• Journées à la plage : baignades, pêche à pieds, farniente, jeux…
• Balades à vélo.
• Découverte de Belle-Ile et visite des sites incontournables sous forme d’un grand jeu.
• Randonnées itinérantes.
• Footing matinal et réveil musculaire sur la plage.
• Activités artistiques : danse, chant, théâtre, pour la préparation d’une soirée talents.

France

13-17 ans 
Séjour non fumeur

Multisports

Bretagne / 
Belle-île

15 jours 
07/07 › 21/07 
14 jours 
04/08 › 17/08

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 30-
31, 46, 68, 69, 82, 95 et 
144-145.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes suivantes 
si 2 enfants minimum 
par ville et sous réserve 
d’une inscription à plus 
de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Auray, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Dijon, 
Le Mans, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Montpellier, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

Les Grands Sables 
56360 Locmaria

80 jeunes.

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

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 moniteur fédéral de tennis

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État voile.

TENNIS ET OCÉAN GRANDS SABLES

Des soirées inoubliables
Défilé de mode, boum, casino, défis fous, cluedo géant, 
fureur (jeux musicaux), spectacles, repas à thème, bivouacs et 
barbecues pour se retrouver en petit groupe sur la plage au
coin du feu dans une ambiance chaleureuse et détendue sous le 
ciel étoilé des Grands Sables. La soirée animée est un moment 
festif, amusant et très apprécié des adolescents, qui en gardent 
toujours un bon souvenir !

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Temps de détente au fonctionnement souple et convivial : de vraies 
vacances en bord de mer !

L’esprit du séjour
Conçu autour d’un petit effectif et sur une courte durée, ce séjour se veut avant tout 
un temps de détente au fonctionnement souple et convivial qui conviendra très bien 
aux jeunes qui découvrent peut-être pour la 1ère fois les vacances collectives. C’est 
aussi l’occasion de s’initier aux responsabilités, d’apprendre à se débrouiller.

Situation et hébergement
Comme son nom l’indique, Paradise Med se situe au bord de la Méditerranée à Agde.

Installé au bord de mer, dans un camping 4* avec piscine, ce centre a de nombreux 
attraits "estivaux ". Nous bénéficions d’un beau soleil, d’une plage et d’une mer 
réputée pour sa douceur. Les activités sont multiples. Place aussi ici à l’animation 
(jeux de plage, activités manuelles et d’expression...).
Le camping est confortable, le matériel commun est installé par Zigo : marabout 
cuisine (réfrigérateur, gazinière, rangement), grande tonnelle, tables et bancs. 
Pension complète sur le centre. Les repas sont préparés à tour de rôle par les jeunes 
sous l’œil attentif de l’intendant. Place aux produits frais achetés au jour le jour !

Activités et itinéraire
• J1 : TGV de Paris à Montpellier puis transfert en car jusqu’au camping. Installation 

et premiers jeux de présentation.
• J2 À J3 : Activités manuelles, piscine du camping et jeux de plage seront au 

programme.
• J4 : Préparez-vous à de fortes sensations. 2 séances de karting pour tous. De retour 

on se relaxera dans la piscine du camping ou à la plage.
• J5 : Excursion en bateau pour mieux découvrir le littoral. Le concours du château 

de sable le plus incroyable est lancé ! Il est prévu pour la soirée un quizz musical. 
Alors, qui sera le meilleur ?

• J6 : Journée à Aqualand, piscines, toboggans, bassin à vagues... On n’a pas fini 
de s’amuser !

• J7 : Séance de paintball adapté à l’âge des jeunes.
• J8 : Découverte, initiation au paddle (1h30).
• J9 : Rangement et inventaire, piscine et plage. Shopping souvenirs à Agde. Soirée 

d’adieu au Luna Park (parc d’attractions)
• J10 : Fin du séjour, transfert pour le voyage retour.

Cap d’Agde

France

14-16 ans

Multi-activités

Occitanie

10 jours 
07/07 › 16/07 
12/08 › 21/08

• Train A/R Paris-Montpellier. 
Puis transfert en car sur le 
centre.

• Pré-acheminements en train 
accompagné (3 enfants 
au minimum par ville), vol 
possible en avion depuis 
Ajaccio, Bastia, Agde, 
Bordeaux, Brest, Dijon, 
Nantes, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg, Clermont 
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, St-Pierre des 
Corps, Tours.

Zigotours
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

Camping de la Clape 
2 rue du gouverneur 
34300 Le Cap d’Agde

16 à 32 jeunes.

• Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire.

• Test d’aisance de natation.

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

• Activités sportives encadrées 
par des moniteurs diplômés.

PARADISE MED

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 10 jours 226 € 253 € 280 € 325 € 397 € 506 € 686 € 768 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un chalet de montagne très apprécié des ados. Une aventure 
sportive en équipe, pour des sensations fortes et des souvenirs 
inoubliables. Un séjour adaptable aux désirs du groupe.

Situation
À 30 km d’Annecy, Le "Grand-Bornand". est un joli village savoyard niché à 1 000 
m d’altitude, avec vue sur la majestueuse chaîne des Aravis.

Hébergement
La Jaillette : notre maison bénéficie d’un emplacement de choix : au cœur de la 
station familiale du Grand-Bornand. Les enfants accèdent ainsi à de nombreuses 
activités à proximité et profitent de l’ambiance chaleureuse de ce village authentique ! 
Un vrai luxe pendant les vacances d’été ! Terrasse, chambres de 3 à 6 lits dotées 
d’une salle de bain, grande salle à manger, salles d’activités, bibliothèque, BD-
thèque, ping-pong...

Activités
C’est une aventure humaine durant laquelle le groupe d’ados et l’équipe d’animation 
sont plongés dans une ambiance collective.
• Une journée parapente, avec décollage sur pente école, théorie et vol biplace au- 

dessus du lac d’Annecy ou de la chaîne des Aravis. Sensations et émerveillement 
garantis !

• Une aventure sportive proposée sur 1, 2 ou 3 jours. Par équipe, chacun repousse 
ses propres limites et se plonge au cœur des montagnes, dans un environnement à 
couper le souffle.

• VTT en montagne, encadré par un brevet d’état et pratiqué dans les Aravis.
• Canoë-kayak, encadré par un guide qualifié : découverte des criques cachées du 

lac d’Annecy.
• Escape game pour un moment fort de cohésion et d’esprit d’équipe !
• Accrobranche, pour prendre de la hauteur de façon ludique !
• Randonnée à la journée ou en itinérant avec nuits en refuge, bivouac ou camping.
• Baignade : lac d’Annecy, rivière ou piscine (qui est à 5min à pieds).
• Découverte de la région : Annecy, pays du Mont Blanc.

Des soirées magiques entre amis !
Le soir sur le centre, on s’amuse, on danse, on chante, on rit, on se raconte nos 
journées, on goûte aux spécialités locales, bref, on prend du bon temps entre amis, 
et ça, ça n’a pas de prix !

France

14-17 ans 
Séjour non fumeur

Multisports

Auvergne 
Rhône 
Alpes

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 29, 
33, 51, 55, 64, 75.

• Train jusqu’à Annecy et car.

• Au départ de Paris et des 
villes suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et si 
inscription à plus de 30 
jours du départ : Ajaccio, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Avignon, Metz, Nancy, 
Lorraine TGV, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

La Jaillette 
163 chemin des Aravis 
74450 Le Grand-Bornand

60 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

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

• Certificat médical pour le 
parapente et autorisation 
parentale.

• Sac de couchage.

• 1 directeur BAFD.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur BE canyoning.

• 1 animateur BE parapente.

• 1 qualification kayak.

AVENTURES AUX SOMMETS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 237 € 265 € 294 € 341 € 417 € 531 € 720 € 805 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Viens découvrir l’ambiance californienne d’un séjour en France : 
Beach, Waves, Surf and Life Saving ? Welcome in Mimizan !

Situation et hébergement
Situé au cœur des Landes le Centre "Lac et Océan" est situé à 120 km de Bordeaux 
et à 4 h de Paris. Notre site comporte une piscine, des terrains de sport, un court de 
tennis. Le centre se situe à 5 minutes en bus du vaste Lac d’Aureilhan (paddle) et à 
6 minutes en bus de la plage de Mimizan bordant l’Océan Atlantique. Les transferts 
vers les activités s’effectuent en car privatisé ou en vélo.
Notre camp se situe sur une grande aire naturelle du centre bordée par la pinède. Il 
est composé de grandes tentes avec 6 lits simples. Le bloc sanitaire équipé de 7 WC, 
7 douches et 14 lavabos se situe à proximité. Tous les repas sont élaborés sur place 
par le cuisinier.

Activités
Au programme : 

• 3 séances de surf ou de bodyboard

• 3 séances de sauvetage côtier (munis de planche Rescue et de bouées tube : il s’agit
d’apprendre à lire l’océan, à appréhender les vagues, les marées, et s’initier au
travail de sauveteurs côtiers)

• 1 séance d’accrobranche

• Baignade, détente, et jeux en piscine, en mer, au lac.
• Sports collectifs (Basket, baseball) et Beach sports (volley ; soccer ; ultimate)
• Accès au skate parc pour réaliser des tricks en skate ou trottinette.
• 1 séance de stand up paddle au lac
• Des veillées complètent le programme.

France

14-17 ans

Multi-activités

Nouvelle 
Aquitaine

14 jours 
11/07 › 24/07 
01/08 › 14/08

• Voyage Accmpagnés en
TGV + car au départ de :
Paris, Lyon, Lille, Nantes,
Toulouse, Strasbourg et en
car au départ de Bordeaux.

Viva
01 41 24 28 00  
www.vacances-viva.com

Centre Lac et Océan 
7 route de Carquebin 
40200 Mimizan

30 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire
si avion ou train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Prévoir un duvet.

• Attestation d’aptitude à la
pratique des activités nautiques.

• Chaque animateur VIVA
encadre les jeunes dans une
activité de sa compétence.

• 1 directeur BAFD, Assistant
sanitaire

• 1 animateur pour 8 jeunes

• 1 surveillant de baignade

• Des maitres nageurs diplômés
d’état encadrent les séances
aquatiques.

MIMIZAN FUN BREAK

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 355 € 398 € 440 € 511 € 625 € 795 € 1080 € 1207 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.



95

De vraies vacances pour les amoureux de glisse et de sensations 
fortes. Un hébergement adapté aux pré-ados et ados dans une belle 
ambiance de groupe.

Situation et hébergement
Située sur Belle-Île-en-Mer, à 200 m de la plus grande plage de l’île, la propriété des 
"Grands Sables" offre une vue dégagée sur la mer.
Les adolescents vivent dans des mobile-homes de 6 à 8 lits, chaque unité ayant tout 
son confort (salon, douche, lavabo, WC). Une jolie maison bretonne (salle d’activités 
et salle à manger), terrasse, grands terrains complètent le tout. La propriété est un 
véritable village paysagé : des placettes, des airs de jeux, tables de tennis de table, 
un espace danse extérieur, et un magnifique théâtre de verdure complète le tout.

Activités au choix
Un séjour où l’on retrouve la glisse sous toutes ses formes, mais également de 
nombreuses activités variées, à la fois sportives et culturelles. Par le biais de 
leurs activités, les jeunes découvrent l’île sous toutes ses facettes et profitent d’un 
environnement préservé unique.
• Stand-up Paddle : 1 à 2 séances

Ce sport de glisse amusant permet de travailler son équilibre tout en découvrant de 
sublimes paysages.

• Catamaran : 1 à 2 séances
Initiation durant laquelle on apprend à maîtriser son cap et sa vitesse avant de 
participer aux courses et régates !

• Kayak de mer : 1 à 2 séances
Une façon ludique de découvrir Belle-Ile depuis la mer ! Ses grottes, criques cachées 
et villages de pêcheurs n’auront plus de secret pour eux !

• Raid aventure de 2 jours
Ce challenge sportif par équipe associe régate en catamaran, relai en kayak, run 
and bike, randonnées sur les sentiers côtiers, et défis ! Une nuit en bivouac sous les 
étoiles vient clôturer cette belle aventure !

Multisports variés avec tournois inter-centres : ultimate, sandball, beach volley, foot, 
beach soccer, touch rugby, courses d’orientation. De quoi bien se défouler tout en 
profitant des plages et des paysages !
Renforcement musculaire et footing matinal sur la plage, pour un réveil vivifiant !
Journées à la plage : baignade, farniente, jeux divers…
Sorties VTT.
Activités artistiques : théâtre, jeux de rôles…
Découverte de l’île et visite de ses sites incontournables sous forme d’un grand jeu.

Des soirées inoubliables
Défis musicaux, Anim Show, Las Vegas City, barbecue, coucher de soleil, baignades 
au clair de lune, spectacles, défis fous, repas à thème…Tout est prétexte à poursuivre 
l’aventure jusqu’au soir, et à se retrouver en petits groupes sur la plage au coin du 
feu, pour profiter d’une ambiance festive et détendue sous le ciel étoilé des Grands 
Sables !

France

13-17 ans 
Séjour non fumeur

Multisports

Bretagne / 
Belle-Île

15 jours 
07/07 › 21/07 
21/07 › 04/08 
14 jours 
04/08 › 17/08 
Possibilité de cumuler 2 séjours.

• Avec les participants aux 
séjours décrits pages 30-
31, 46, 68, 69, 82, 91, 
144-145.

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription 
à plus de 30 jours du 
départ : Ajaccio, Auray, 
Bastia, Bordeaux, Caen, 
Dijon, Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Lorraine TGV, Metz, 
Nantes, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

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

Les Grands Sables 
56360 Locmaria

80 jeunes.

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

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité si avion ou 
train.

• 1 directeur.

• 1 adjoint assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 8 jeunes.

• 1 animateur surveillant de 
baignade.

• 1 moniteur diplômé Brevet 
d’État voile.

MULTIGLISSES AUX GRANDS SABLES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14-15 jours 247 € 276 € 306 € 355 € 434 € 552 € 749 € 838 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation et hébergement
Rejoindre la mer et les Calanques de Marseille en mode glisse et fun depuis la source 
de la Durance à la frontière italienne avec une escale culturelle et insolite au festival 
d’Avignon ! 
C’est ici que ça se passe ! Les repas sont gérés en autonomie par l’équipe 
d’animation et les jeunes.
Tout le matériel nécessaire est fourni. Hébergement en camping, en auberge de 
jeunesse et centre de vacances.

Activités / Programme
• Jour 1 : Accueil à Briançon. Présentation du séjour et visite de la citadelle fortifiée

par Vauban.
• Jour 2 : Randonnée en VTT à assistance électrique aux sources de la Durance au

départ de Montgenèvre - Détente dans les bains romains en fin de journée.
• Jour 3 : grande Tyrolienne de la Durance à l’Argentière les Écrins.
• Jour 4 : Descente en Rafting de St Clément sur Durance à Embrun
• Jour 5 : Visite d’Embrun (la Nice des Alpes) et plage au bord du Lac

• Jour 6 : Traversée du lac de Serre-Ponçon en voilier et installation au camping du
Lac à St Vincent les Forts.

• Jour 7 : Baptême de Parapente avec survol du Lac de Serre-Ponçon
• Jour 8 : Initiation au Ski Nautique (séance 1) et jeux de plage
• Jour 9 : Ski Nautique (séance 2) et jeux de plage
• Jour 10 : Transfert en Avignon et découverte du festival.
• Visite de la ville, de son célèbre pont et du Palais des Papes en nocturne …
• Jour 11 : Journée festival. Nous assisterons à un spectacle "off" au choix des

jeunes puis rencontre avec les comédiens !
• Jour 12 : Transfert à Marseille, visite de la ville, du Vieux Port en passant par le

quartier du Panier et visite du Mucem

• Jour 13 : Journée baignade et découverte du Parc National des Calanques. Soirée
de clôture sur les plages du Prado

• Jour 14 : Retour au départ de Marseille

France

14-17 ans

Multi-activités

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

14 jours 
07/07 › 20/07

• Train accompagné au
départ des villes suivantes :
Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Montpellier,
Lyon, Lille, Rennes, Nantes
et Paris.

Aventures Vacances Énergie
09 73 87 20 20 
www.aventures-vacances- 
energie.com

1/  En centre de vacances AVE 
dans le Briançonnais

2/  En campings sous tente 
igloo (3 places) au fil de la 
Durance, sur les rives du lac 
de Serre-Ponçon et à Avignon

3/  En auberge de jeunesse à 
Marseille

Groupe de 24.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité si avion ou
train.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carnet de vaccinations à jour.

• Test d’aisance aquatique.

• Autorisation parentale à la
pratique du parapente.

• 1 directeur.

• 1 animateur pour 8 enfants,
dont 1 assistant sanitaire.

• 1 surveillant de baignade.

DE LA DURANCE
AUX CALANQUES
DE MARSEILLE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 359 € 402 € 445 € 517 € 632 € 805 € 1092 € 1221 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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SÉJOURS FRANCE
SUPPLEMENTAIRES 
Ajoutés suite à l'annulation 

des séjours à l'étranger 



Situation
Le domaine Saint-Laurent est situé à 5 minutes de la ville de Cluny au beau milieu 
de la nature. Le manoir et ses dépendances sont aussi une place maraichère et 
une place d’agriculture bio. Les produits laitiers, les légumes et le pain viennent 
directement du lieu dans les assiettes de vos jeunes.

Hébergement
La maison qui accueillera les jeunes est un ancien manoir qui ressemble à une vieille 
maison de famille. Les chambres de deux à trois lits sont fraichement repeintes, avec 
parquet au sol et les fenêtres donnent sur le domaine à perte de vue. La maison est 
équipée d’une grande salle d’activité, d’une salle à manger, d’une grande cuisine de 
collectivité et surtout d’une terrasse couverte qui donne sur la forêt. 

Esprit du séjour
Pendant le séjour, les jeunes seront sensibilisés à l’éco-responsabilité grâce au do 
it yourself. C’est un séjour où l’on apprend à faire des choses avec ses mains, ou 
l’on gagne en débrouillardise, le tout dans un lieu magnifique perdu au milieu de la 
nature.

Activités 
• Atelier survie dans la nature : Construction de cabanes et d’un camp dans la forêt

avec des objets ramassés dans la nature. Mais attention, des cabanes super-classes
et ultra confort. Quitte a vouloir aller y passer une nuit.

• Bushcraft :  Diane nous fait découvrir les différentes techniques du feu dans la
nature (comment faire un feu de camp sans brûler toute la forêt, fabriquer des
torches, quel bois pour quel usage), suivi d’une veillée autour du feu.

• Road trip : Balade à pied ou à vélo jusque Cluny pour visiter cette ville magnifique
et pleine d’histoire. Les jeunes découvriront cette ville de façon originale grâce à
leurs animateurs qui leur réservent une surprise.

• Atelier plastiques : Création d’objets avec de la céramique récupérée, des éléments
trouvés dans la nature ou des objets recyclés pour créer de la décoration ou des
grigris.

• Fabriquer le pain, le beurre, le fromage :  les ados seront initiés aux secrets des
maraîchers et se relaieront autour d’ateliers cuisine d’antan.

• Chill et baignades : Les ados vont se baigner au lac de la Ferte et faire ce qui
leur fait plaisir. Leurs animateurs auront toujours à coeur de leur faire passer les
meilleures des vacances et s’adapteront à eux.

• Atelier mode : Arm knitting, broderie, punch needle, tricot, couture... avec des
chutes de tissu ou des produits de récupération et participer au défilé organisé en
plein coeur de la forêt. Cet atelier plaira aussi à ces messieurs, on vous le garantit !

• Produits naturels et médecine : Fabriquer son propre savon, connaitre les plantes
qui soignent et comment les arranger.

Activités complémentaires
L’association qui vit sur le lieu pourra proposer beaucoup d’activités complémentaires 
en fonction des envies du groupe : traite des vaches, jardinage, construction de 
barrières, feu de camp, baignades dans le lac ou les rivières, balades à vélo ou en 
rosalie, visite de Beaune, visite des producteurs de vins bios, etc…

France

12-17 ans

Multi-activités

Bourgogne-
Franche-Comté

14 jours

31/07 > 13/08

• Train Paris Mâcon puis car
privé

• Pré-acheminements
depuis : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg.

POP Education

06.81.82.50.71

www.pop-education.fr

Association du Domaine Saint 
Laurent – 71250 Châteaux

18 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur(trice) BAFD.

• 2 animateurs minimum.

DO IT TOI-MÊME 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 302€ 338€ 374€ 435€ 531€ 676€ 918€ 1027€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

Séjour DIY et éco-responsable

RF01



Situation
Serre Chevalier est situé dans une vallée authentique dans le département des 
Hautes-Alpes, au nord des Alpes du Sud, aux confins de l’Italie, entre le col du 
Lautaret et Briançon.
Aux Portes du Parc National des Ecrins et au cœur de l’Oisans sauvage, Serre 
Chevalier est au cœur des Alpes et une destination touristique pour ses nombreuses 
activités sensationnelles !

Hébergement
Le séjour se déroule dans le centre « La Louvière », dans le hameau piétonnier et 
typique de La Salle-les-Alpes. Les jeunes dorment en chambres non mixtes de 4 à 
8 lits avec les sanitaires à proximité. Les repas sont confectionnés et pris sur place, 
dans la salle de restauration ou à l’extérieur sous forme de pique-niques. 

Esprit du séjour
Un séjour 100% adrénaline réservé aux jeunes qui n’ont pas froid aux yeux et en 
quête de sensations fortes !
Canyoning, via ferrata, rafting, hydrospeed... Un sensationnel cocktail 
d’activités riches en émotions qui laisseront un souvenir impérissable à nos jeunes 
téméraires !

Activités 
• Canyoning : toboggans naturels, sauts et descentes en rappel, cette activité plait

aux jeunes en quête de sensations.
• Via Ferrata : entre escalade, accrobranche et randonnée, cette activité permet de

progresser en milieu naturel en prenant de la hauteur. Une activité de grimpe que
les jeunes adorent !

• VTT : c’est parti pour une expédition où vont devoir se mêler détermination,
résistance et contrôle pour parcourir les nombreux sentiers de VTT.

• Rafting : à travers les rapides et les courants, les jeunes évolueront au cœur de la
vallée de Serre Chevalier traversée par la Guisane.

• Hydrospeed : immergé dans l’eau, l’hydrospeed est une expérience d’eaux vives
exceptionnelle !

• Parapente : activité en duo avec un moniteur pour profiter en toute sécurité d’une
vue imprenable sur la vallée.

• 2 jours de randonnée et nuit en bivouac : partir sur les sentiers de
randonnée, avec un objectif puis dormir dans un campement en pleine montagne,
une expérience souvent inédite !

Activités complémentaires
Et bien sûr des randonnées dans la montagne, des baignades au lac, des parties de 
ping-pong, de baby-foot, de jeux de société, des activités d’expression et des veillées 
animées par l’équipe d’animation.

France

14-17 ans

Multi-activités

Auvergne-
Rhône-Alpes

15 jours
09/07 > 23/07

06/08 > 20/08

• En car privé depuis
Grenoble.

• Pré-acheminements depuis:
Avignon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy,
Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

MAGELLAN

01 42 62 93 10

www.magellan-sejours.fr 

Centre de vacances La Louvière

9 chemin des Sires – Le Bez 

05240 La Salle les Alpes

30 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Un certificat d’aptitude à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur/trice (BAFD)

• 1 assistant(e) sanitaire.

• 1 adulte pour 8 jeunes.

100% ADRENALINE 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 15 jours 388€ 434€ 481€ 558€ 683€ 869€ 1179€ 1318€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
RF02



Situation
Entre France et Espagne, sur les hauteurs de la vallée de la Garonne se trouve le 
point de départ de votre aventure : Le Mourtis. Véritable havre de paix au milieu des 
montagnes, c’est d’ici que votre itinérance commence !

Hébergement
7 nuits sur le centre. Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaire. Salle à manger, salles 
d’activités. 4 nuits en camping et 1 nuit en bivouac. En tente, 2 à 3 personnes par tente. 
Sanitaires au camping.

Programme
Itinérance douce à vélo : 

Après une préparation tous ensemble sur le centre, munis de votre vélo vous partirez 
durant 5 jours en plein cœur des Pyrénées pour découvrir des endroits merveilleux. 
Dernier check du matériel et des affaires à prendre, et c’est parti. 
Etape 1 : Le Mourtis / Montréjeau : environ 5h de vélo. 
Avec arrêt en cours de route pour découvrir St Bertrand de Comminges.
Etape 2 : Montréjeau / L’Isle en Dodon : environ 4h de vélo. 
Arrêt en cours de route pour découvrir la collégiale de St Gaudens.
Etape 3 : L’Isle en Dodon / Martres Tolosane (via Carbonne) : environ 4h de vélo. 
Arrêt à Aurignac, village médiéval de la Haute-Garonne. 
Etape 4 : Martres Tolosane / Cierp Gaud : environ 6h de vélo.
 Arrêt en cours de route aux alentours de Martory, etc. 
Etape 5 : Cierp Gaud / Le Mourtis : environ 2h de vélo. 
Avec le challenge du Col de Menté. Après ça, repos bien mérité sur le centre.

Activités complémentaires
• 1 séance de biathlon avec nos carabines laser.
• 1 sortie piscine ou baignade au lac.

• Dîner trappeurs et nuit en bivouac.
• Activité Grimp Arbres : mélange d’escalade dans les arbres, de slackline, de saut
pendulaire, de défis en tous genres.
• 1 séance de Learn-O : jeu dynamique alliant orientation et défis psychotechniques.
• 1 Journée VTT : mini raid VTT.

France

14-17 ans

Multi-activités

Occitanie

13 jours

04/07 > 16/07

16/08 > 28/08

• Vol direct Air France Paris/
Toulouse + autocar privé
jusqu’au centre.

• Pré-acheminements depuis : 
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lille, Lorraine TGV, Lyon,
Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Passion Aventure Junior

05.62.71.57.25

www.passion-aventure-junior.com

Le Tuc de l’Etang

31 440  Boutx Le Mourtis .

(susceptible d’être  modifié en 
fonction des effectifs définitifs).

12 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire
et copie du carnet de
vaccination.

• 1 directeur BAFD

• 1 équipe d’animateurs
diplômée

• 1 assistant sanitaire (avec
PSC1 minimum).

LA GARONNE À VÉLO

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 364€ 408€ 452€ 525€ 641€ 816€ 1107€ 1238€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

et multiactivités 

RF03



Situation et hébergement
Rendez-vous en terre bretonne dans le Finistère Nord, à la Maison de la Baie en juillet et 
au Château de Kersaliou au mois d’août.
La Maison de la Baie se situe à 700 mètres de la plage dans la petite station balnéaire 
de Plouneour-Brignogan-Plages sur la Côte des Légendes, terre de tradition. Son littoral 
doté de plages de sable blanc et de gros rochers aux formes étranges semble tout droit 
sorti d’un conte fantastique. Cette commune a su garder son charme d’antan avec ses 
maisons de bord de mer breton. La baie, qui se découvre à marée basse, se prête à la 
pratique des sports nautiques.
Le château de Kersaliou se situe à 800 mètres de la plage dans la petite station 
balnéaire de Saint-Pol-de-Léon. Saint-Pol-de-Léon est sans conteste l’une des villes les plus 
pittoresques de la Bretagne. Posée sur le littoral finistérien, et riche de 13kms de côtes, 
elle a le charme d’une cité portuaire dont la baie abrite une réserve d’oiseaux marins 
d’une grande variété. Les jeunes seront logés en chambre de 4 à 8 lits, plusieurs salles 
d’activités et de grands espaces extérieurs.

Activités

• Passage du PSC1 (7h de formation) : la formation secourisme premiers secours
est un véritable « plus » pour les jeunes désirant ensuite passer le BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur). Le diplôme sera remis en fin de séjour.

• Rencontre avec la SNSM de Roscoff : Une demi-journée avec les sauveteurs en mer
et visite de la célèbre vedette permettant la recherche et le sauvetage en mer.

• 1 séance de sauvetage côtier :  Activité sportive qui permet de sensibiliser les
jeunes et à les initier à porter secours. Initiation aux techniques de sauvetage et de
secourisme par des professionnels.

• 1 séance de kayak de mer.

• 1 séance de paddle-surf.

• 1 séance de char à voile.

• 1 demi-journée sur un voilier de 11 mètres un skipper professionnel
• 1 séance de pêche à pied guidée, visite de la ville de Roscoff ancienne cité corsaire.

Activités complémentaires 
 Baignades, randonnées sur le GR34, cerf-volant, randonnées vélos, beach soccer, 
beach-volley, visite de la ville de Roscoff, des veillées tous les soirs… 

France

14-17 ans

Multi-activités
et secourisme

Bretagne

12 jours

07/07 > 18/07

19/07 > 30/07

01/08 > 12/08

• TGV jusqu’à la gare de
Morlaix et car jusqu’au
centre

• Pré-acheminements

depuis : Avignon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, 
Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

REGARDS

01 46 38 80 60

www.asso-regards.org

Maison de la Baie 

3 rue Saint-Pierre

29890 Plounéour-Trez

Château de Kersaliou 

rue de Roscoff

29250 Saint-Pol-de-Léon

45 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Un certificat d’aptitude à la
pratique des activités aquatiques
et nautiques.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur BAFD

• 1 animateur pour 10 jeunes

• 1 surveillant de baignade

• Moniteurs secourisme pour le
PSC1 et moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques.

MULTIACTIVITES ET SECOURISME

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 316€ 354€ 392€ 455€ 556€ 707€ 960€ 1074€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

Formation premiers secours
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Si on vous dit VTT, rafting, via ferrata, ça vous parle ? Et si en 
plus on vous parle de bains en eau thermale, de paddle, et de 
parc aquatique, vous faites direct votre sac ? Alors c’est parti pour 
14 jours de pures sensations comme seule la montagne peut en 
provoquer !
Les Hautes Alpes offrent un terrain de jeux varié et ensoleillé. Nous en découvrirons 
la facette montagneuse à Serre-Chevallier puis la facette aquatique au bord du lac de 
Serre Ponçon. Des activités variées pour se dépenser, se dépasser, mais aussi créer 
une belle dynamique de groupe sont au programme de cette colonie de vacances. Le 
tout, dans un décor alpin reconnu pour la qualité de son air et de son climat idéal. 
Alors votre sac est prêt ?

Hébergement, repas, transport 
Campings aménagés.
Minibus 9 places conduits par les animateurs.
Repas en co-gestion avec les animateurs.

Programme
Une étape de début et de fin à Vizille, près de Grenoble, pour faire connaissance et 
faire le bilan du séjour. 
Spéléologie dans une mine de cristal : nous irons visiter ce lieu atypique et découvrir 
avec un cristallier la beauté de ces pierres dans leur écrin naturel.
VTT : Itinéraire emblématique des Hautes-Alpes, la descente du Galibier en VTT 
offre un panorama incroyable sur les sommets des Écrins (La Meije). Une expérience 
inoubliable !
Rafting : Apprêtez-vous à vivre des sensations fortes sur les rapides de la Guisane, 
Accrochez-vous ! Activité fraicheur assurée ! 
Via ferrata : Si vous adorez avoir les pieds dans le vide, vous allez être servis. Il faut 
avoir le cœur bien accroché pour cette via ferrata et ses tyroliennes au-dessus de la 
Durance !
Bains de Monestier : Après l’effort, le réconfort. Deux heures pour se prélasser dans 
les eaux chaudes thermales, profiter des piscines intérieure et extérieure, du sauna, 
du hammam, des bains musicaux...
Initiation Slack Line : Tout au long du séjour, nous apprendrons à tenir debout sur 
cette sangle tirée entre deux arbres. Acrobates, à vous de jouer !

Activités complémentaires
Aquaparc : Délire garanti sur les modules gonflables de l’aquaparc d’Embrun !
Activités aquatiques : Nous découvrirons les bords du lac en kayak et en paddle.
Randonnées faciles : À Serre-Ponçon comme à Serre-Chevalier, nous ferons quelques 
randonnées faciles pour explorer à pied les environs et profiter des panoramas 
exceptionnels.

France

14-17 ans

Multi-activités

Auvergne-
Rhône-Alpes

14 jours

14/07 > 27/07

02/08 > 15/08

• Train de Paris à Grenoble
puis minibus privés

• Préacheminement

depuis : Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Tours.

Zigotours

04 76 87 58 53

www.zigotours.com

16 à 24 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Test d’aisance de natation.

•Autorisation parentale et
certificat médical pour le
canyonning.

• Fiche sanitaire obligatoire
remplie à envoyer à ZIGO.

• 2 à 3 adultes par groupe.

• Activités sportives encadrées
par des moniteurs diplômés.

SENSATION MONTAGNE 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 323€ 361€ 400€ 465€ 568€ 723€ 981€ 1097€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

100% sensations
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Situation 
Morzine, petit village qui a su conserver son caractère savoyard et son charme 
authentique, se trouve à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman. Morzine est 
placé au cœur de la montagne, entre forêts et sommets. 

Hébergement 
Chalet Morzinois typique sur deux étages, le centre domine la base de loisirs de 
Morzine et la Drance, ce qui permet aux jeunes de se rendre à pied aux différentes 
activités (5 minutes au plus). Les chambres de 2 à 8 lits sont confortables avec 
douche et lavabo dans chaque chambre.
Trois salles d’activités, dont une avec baby-foot et table de ping-pong, sont à notre 
disposition.
Les repas sont mijotés par Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du 
chalet.

Esprit du séjour
Séjour idéal pour les amoureux de VTT ou encore du Trial. A Morzine, les jeunes 
apprendront les différentes techniques sur un des spots les plus adaptés et reconnus 
de France. Lionel, notre professionnel, encadre et transmet sa passion. Autant vous 
dire que les ados auront des choses à vous apprendre à leur retour.

Activités 
Stage de VTT mené par notre brevet d’état, Lionel, un pro passionné passionnant 
2 séances de 3h selon la thématique

• Découverte des bases du VTT : se mettre debout, piloter son vélo en slalom,
amélioration de l’équilibre, apprentissage/utilisation des vitesses et savoir utiliser
ses 2 freins.

• Découverte des bases du VTT en descente : position de base, freinage,
franchissement de pentes plus ou moins raides, travail sur l’anticipation visuelle et
placement du vélo en virage.

• Découverte des bases de la maniabilité : parcours de maniabilité en terrain naturel,
savoir-faire du sur-place, franchissement d’obstacles et savoir réparer une crevaison.

• Maniabilité et base du trial : évolution sur des parcours artificiels, levée de roue
avant et roue arrière et déplacement latéral.

• 3 Randonnées VTT en montagne (séance de 3h)
• Randonnée découverte : savoir gérer son effort sur un parcours vallonné et gestion

des vitesses.
• 2 Randonnées descendantes : perfectionnement des bases du VTT (freinage,

positions de bases, pilotage du vélo et franchissement d’obstacle).

Loisirs et découvertes
Piscine (2 demi-journées), accrobranche (1 demi-journée), balades dans les environs 
pour découvrir les points de vue, shopping sur le marché de morzine, animation et 
veillée tous les soirs.

France

14-17 ans

Sport à 
dominante

Auvergne-
Rhône-Alpes

12 jours

07/07 > 18/07

19/07 > 30/07

02/08 > 13/08

• Train jusqu’à Bellegarde
puis car jusqu’au centre.

• Pré-acheminement

depuis : Bordeaux, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.

CESL

01.69.03.29.49

www.cesl.fr

Chalet Gros Colas

537 Chemin de la Vieille Plagne

74110 Morzine

70 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.
• Un certificat médical autorisant
la pratique du VTT.

• Prérequis impératif : savoir
faire du vélo.

• 1 directeur diplômé BAFD.

• 1 animateur pour 10 enfants.

STAGE VTT   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 313€ 351€ 388€ 451€ 551€ 701€ 952€ 1064€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

 aux portes du soleil 
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Situation et hébergement
Hébergement dans des campings aménagés. Couchage sous tentes igloos.
Sur Moriani, nous disposons d’aménagements supplémentaires avec branchement 
électrique (un cabanon en bois pour ranger notre matériel pédagogique, tonnelles 
pour manger à l’ombre, tente cuisine et lingerie).
Quelques éventuelles nuits en bivouac. Participation des jeunes aux tâches collectives 
et aux repas (sauf à Moriani où nous prenons le dîner à la restauration du camping). 
Lavage du linge en machine une fois par semaine.

Esprit du séjour
Ce séjour, conçu comme une initiation à de futures vacances itinérantes, s’organise 
autour de 2 modules.

Activités et itinéraire
Module fixe à Moriani (7 jours)

Nous voici installés dans un camping situé à 35 km au sud de Bastia avec comme 
point fort un accès direct à la mer pour des baignades à gogo !
• Catamaran (2 séances de 1h30) et paddle (1 séance de 1h30).
• 2 séances de ski bus (bouée) (15 min chacune).
• 2 séances de ski nautique (15 min).
Tournois (soccer, volley, badminton...), grands jeux, activités manuelles, veillées, 
repas barbecues, soirée dansante…
Belle rando vers une cascade.
Module itinérant (6 jours)

C’est parti pour une belle balade en minibus. On s’arrêtera notamment à:
• Zonza pour visiter la montagne corse, les aiguilles de Bavella, ses petits villages
typiques. Baignades dans des cascades et piscines naturelles, petites randonnées.
• Bonifacio, ses belles plages, ses falaises et ses grottes marines.
• Ponte Leccia pour 1 grande séance de via ferrata et de tyrolienne. Sensations
garanties!

Logistique
Lors du module Itinérance, déplacements en minibus. Présence d’un véhicule 
d’assistance sur Moriani.

France

15-17 ans

Découverte

Corse

13 jours

19/07 > 31/07

16/08 > 28/08

• Vol Air France Paris >
Bastia

• Pré-acheminements en
train ou avion accompagné
(3 enfants au minimum
par ville) ou avion depuis
Bordeaux, Brest, Grenoble,
Saint-Pierre-des-Corps,
Lorraine TGV, Lille, Nantes,
Rennes, Strasbourg,
Montpelier, Toulouse.

• Vol direct possible de
province pour Bastia
notamment de Marseille et
Lyon.

Zigotours

04 76 87 58 53

www.zigotours.com

 Moriani Camping Soleil du Levant 

Lieu-dit Pignataja 

20221 Santa-Maria-Poggio

24 jeunes

• Carte d’identité valide ou
passeport en cours de validité
obligatoire.

• Test d’aisance de natation.

• Autorisation parentale et
certificat médical pour la
plongée.

• Fiche sanitaire obligatoire à
envoyer à ZIGO.

• 1 directeur BAFD

et animateurs BAFA.

• Activités sportives encadrées
par des moniteurs diplômés.

FUN CORSICA DREAM 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 298€ 334€ 369€ 429€ 524€ 667€ 905€ 1012€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

Itinérance entre mer et montagne

Craquez pour ce cocktail alléchant d’activités sportives de mer 
et de montagne, de tourisme et de détente.
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Hébergement
Des campings accueillants et authentiques réservés en amont. Tentes igloos de 2 à 
3 places + tente cuisine et tente infirmerie. Tout le long du séjour notre camionnette 
d’intendance sera là pour nous offrir tout le confort nécessaire (barbecue au gaz, 
tripatte, réfrigérateur, barnum, tentes...).

Esprit du séjour
C’est un séjour actif ou chacun participe à toutes les tâches de la vie quotidienne :  
du ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles en passant par le choix du 
programme.

Programme
Snorkeling dans les îles sanguinaire avec départ en gros zodiacs, randonnée 
aquatique dans les Gorges d’Asco, tyrotrekking (équipés à la manière d’une via 
ferrata, les jeunes se baladent dans la montagne et passent d’un versant à l’autre 
avec des tyroliennes impressionnantes et à sensations), du kayak autour de l’ile 
Rousse, mais encore, des balades, des découvertes, des jeux et des visites : île 
Rousse, Asco, Ajaccio, Corte... des veillées et tout ce qu’on peut aussi mettre en place 
sur site. 
À noter : il est nécessaire de prévoir une paire de chaussures de rando pouvant aller 
dans l’eau pour la randonnée aquatique. 

Jours 1 à 4 :  Voyage en avion pour arriver sur l’île et nous rendre sur notre premier 
camping à Calvi. Entre deux  baignades, nous visiterons la Citadelle de Vauban, 
la maison de Christophe Colomb, la tour de sel, la porteuse d’eau.  Découverte du 
kayak de mer, randonnées, visites, balades, etc.
Jours 5 à 8 :   De Calvi jusqu’à Ponte Leccia, au cœur du parc naturel régional, 
la vallée d’Asco est sans aucun doute un coin surprenant. Asco, c’est à la fois une 
vallée, un village, un torrent, des gorges, une forêt et un cirque !  Une randonnée 
aquatique et du tyrotrekking attendent les jeunes. C’est une extraordinaire succession 
de 4 à 5 tyroliennes pour une envolée toute de sensations, à 180 m du sol. 
Évènement de 2 000 m de descente au-dessus du maquis corse. 
Absolument fantastique !
Jours 9 à 13 :   Nous reprenons notre périple, destination Ajaccio et Porticcio où le 
groupe s’installera pour quelques jours.  Au menu : baignades et découverte de la 
cité Génoise. Mais encore, une journée à la découverte des îles sanguinaires : la 
faune, la flore et la vie aquatique par le biais d’une randonnée palmée avec masque 
et tuba (snorkeling) !
Jours 14 :  Retour en avion jusqu’à Paris. Des souvenirs plein la tête !  

France

15-17 ans

Découverte

Corse

14 jours

13/07 > 26/07

07/08 > 20/08

• Transport en Avion, ligne
régulière AIR CORSICA. Sur
place, transporteurs privatifs 
(car grand tourisme). 
Camionnette d’intendance 
pour la mobilité et le 
ravitaillement.

• Préacheminement depuis :
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Les compagnons des jours 
heureux

01 39 73 41 41

www.compagnons.asso.fr

Itinérant

40 jeunes

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

• Fiche sanitaire obligatoire.
• Photocopie du test préalable
aux activités aquatiques et
nautiques du participant

• Autorisation écrite parentale à
la pratique du snorkeling signée
par les parents.

• Certificat médical de non-
contre-indication à la pratique du
snorkeling

•1 directeur BAFD.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 7 enfants.

CORSE ÎLE ROUSSE 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 313€ 351€ 388€ 451€ 551€ 701€ 952€ 1065€

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.

Calvi-Ponte Leccia-Ajaccio

L’itinérance permet de découvrir la Corse du Sud et la Haute Corse 
en passant par la montagne et la campagne tout en restant en 
contact avec la mer. Des activités plein les yeux, des activités à 
sensations et sans oublier des activités de détentes et de farniente...
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LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
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1 OU 2 FRANÇAIS PAR FAMILLE ?

Sauf indication contraire, votre enfant sera le seul français 
accueilli dans sa famille qu’il pourra parfois partager avec 
un autre jeune non francophone.
Cependant, dans le cas où le 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’inscription.

CRITÈRES DE CHOIX

• 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 éventuelles, lavage du linge… et aux
participants de faire l’effort de s’intégrer : respecter les
personnes et leurs habitudes, être ouverts aux contacts…

• Les familles ne sont pas tenues d’assurer des sorties ou
activités les week-ends. Elles font partager leur quotidien
sans pour autant devoir le modifier.

• Les familles peuvent accueillir un autre jeune de
nationalité différente.

• 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).

• Leur adresse est communiquée environ 5 jours avant
le départ : vous pouvez contacter cette famille avant le
séjour si vous le souhaitez.

CONSEILS

• Votre enfant partagera la vie de sa famille 1 ou 2
semaines. À son arrivée, un petit cadeau, même modeste,
sera apprécié.

• Vous pouvez contacter votre enfant durant le séjour mais
évitez de l’appeler trop souvent.

• Les familles se sentent moralement responsables de vos
enfants et peuvent refuser une autorisation 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
parents. Nous conseillons d’ailleurs vivement aux jeunes
de passer leur temps libre en famille plutôt qu’avec leurs
camarades français. Cependant, les participants de 17
ans pourront, sauf exception, sortir jusqu’à 23h ;
les plus de 14 ans jusqu’à 22h et les moins de 14 ans,
jusqu’à 21h sous réserve d’autorisation écrite de leurs
parents qui en assument ainsi l’entière responsabilité.

Enfin, incitez vos enfants en cas de problème avéré, à 
en parler sans tarder avec un responsable du séjour et 
informez-nous.

LIEUX ET DATES DES SÉJOURS

Les lieux mentionnés sont les villes principales où se 
déroulent la plupart des activités. Les familles peuvent 
résider dans les environs et les dates de séjour peuvent 
varier d’une journée ou plus (voir article10 page 159).

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.

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 2 modes d’hébergement : 
la résidence ou le collège qui reçoit en collectivité des jeunes parfois de diverses nationalités et l’accueil en 
famille. L’hébergement en famille peut inquiéter et ces informations ont pour objet de rassurer et d’apporter 
quelques conseils.



PAPIERS D’IDENTITÉ

• Munir le jeune de sa carte d’identité ou d’un passeport à 
son nom en cours de validité.

• Une autorisation de sortie du territoire obligatoire et une 
copie du livret de famille.

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 complément ou à 

défaut d’assurance du participant.
• Une assurance assistance rapatriement couvrant les 

frais de maladie, l’hospitalisation à l’étranger et le 
rapatriement. 

Si vous préférez utiliser votre propre assurance 
rapatriement, faites-en sorte que votre enfant ait toujours 
sur lui le nom de la compagnie d’assurance, le numéro de 
sociétaire ainsi qu’un numéro d’urgence joignable 24h/24 
depuis l’étranger.
Tout litige doit, au final, être réglé entre la compagnie 
d’assurances et le souscripteur. La Fondation et les 
organisateurs ne peuvent être tenus responsables d’un litige 
concernant une des assurances souscrites.

SÉCURITÉ SOCIALE

Les jeunes en partance pour le Royaume-Uni, l’Irlande, 
l’Espagne et l’Allemagne devront se munir avant le départ 
de la carte européenne d’assurance maladie, que leur 
délivrera leur centre de Sécurité Sociale (plus d’infos sur 
www.ameli.fr, 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 158 à 
161 des conditions générales. Les frais de retour et 
d’accompagnement sont alors à la charge des parents et 
aucun remboursement partiel du séjour ne sera effectué.

Pour toute demande de séjour en famille, il faut 
impérativement remplir la fiche complémentaire 
d’identification, téléchargeable sur notre site : 
www.fda-fr.org
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Un petit coin d’Amérique dans le Limousin ! Une seule condition 
pour pouvoir entrer dans le Camp : oublier le français ! Ce séjour 
100 % anglais, du réveil au coucher, vous emmènera des grands 
lacs canadiens aux lumières de Broadway ! L’American Camp pose 
ses valises dans la forêt limousine entre lac et forêt. 
Le centre est construit en pleine nature.

Situation et hébergement
L’American Camp se déroule dans le Limousin, dans un centre de vacances tout 
équipé, en pleine campagne, véritable havre de tranquillité !
Le centre dispose d’équipements exceptionnels pour l’accueil de groupes d’enfants : 
terrains de sports (football, basket, tennis), sentiers balisés pour une course 
d’orientation, des salles de jeux.

Les jeunes sont logés en centre de vacances, dans des chambres de 3 à 8 lits 
entièrement rénovées. Les repas sont préparés sur le centre avec des produits 
régionaux, servis à table.

Esprit du séjour
Ce principe du 100 % anglais s’applique à toute notre équipe d’animation : 
directeur et animateurs. Naturellement, nous savons que la plupart des enfants ne 
vous répondront pas en anglais facilement et communiqueront entre eux en utilisant 
la langue française. Mais ce séjour a pour objectif de tout mettre en place pour 
favoriser la pratique de l’anglais et l’immersion de l’enfant afin qu’il se sente de plus 
en plus à l’aise en environnement anglophone.

Les cours d’anglais
2 heures de cours de langue (adaptés à l’âge et au niveau des jeunes) attendent nos 
jeunes du lundi au vendredi. Une méthode de langue est fournie à chaque stagiaire 
et un diplôme est remis à la fin du séjour. Un test de langue est envoyé aux stagiaires 
avant le séjour pour constituer des groupes de niveau.

Activités
Multisport Aventure

Exemples d’activités : canoë, stand up paddle, tir à l’arc, parc aquatique et parcours 
accrobranche, construction de cabanes, grands jeux, chasse au trésor, ultimate, 
baseball, basket-ball, cheerleading, flag football…

Soirées en anglais
Exemples de soirées : cabaret comme à Broadway, casino comme à Las Vegas, 
discoparty comme à Miami, film comme à Hollywood, sorties nocturnes dans les 
forêts…

De la conquête de l’Ouest à Broadway !

Linguistique

6-12 ans
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Résidence

Nouvelle 
Aquitaine

Action Séjours 
Centre d’hébergement de Chabannes 
Lac de Saint Pardoux 
87140 Compreignac

59 enfants.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire
si avion.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie
du carnet de vaccination
obligatoires.

• Fiche sanitaire.

• Animateurs bilingues et
professeurs d’anglais.

• 1 directeur + animateurs
"Action Séjours" (1 pour
8 jeunes). Ils veillent à la
surveillance, à la sécurité mais
jouent aussi un rôle de soutien
et de conseil.

• Les sports spécifiques sont
encadrés par des moniteurs
qualifiés.

AMERICAN CAMP

14 jours 
04/07 › 17/07 
18/07 › 31/07 
01/08 › 14/08

• Train Paris/Limoges, puis
transfert en car privé.

• Acheminement en train ou
avion depuis Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Quimper,
Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

• Modalités des
acheminements non
accompagnés : billet
envoyé, jeune réceptionné.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 325 € 365 € 404 € 469 € 573 € 729 € 989 € 1107 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Direction les États-Unis avec cet American Village au Château 
d’Aine, au cœur de la Bourgogne. Entre vos cours d’anglais et les 
nombreuses activités, toutes aux accents américains, parlez anglais 
du matin au soir ! Une expérience inoubliable vous attend. Ces 
séjours sont parfaits pour se réconcilier avec l’anglais, mais surtout 
pour s’amuser et se faire de nouveaux amis !

Situation
Situé au cœur du vignoble mâconnais, le château se trouve au centre d’un 
magnifique parc de 12 ha. Boisé et fleuri, cet environnement verdoyant sera un 
terrain de jeu idéal pour les activités en extérieur.
Terrains de jeux, table de ping-pong, salle informatique à disposition.

Hébergement
13 jours en pension complète.
Chambres de 4 à 10 lits avec douches et sanitaires sur le palier.

Programme
• 20 heures de cours d’anglais : des séjours en immersion dans la langue anglaise, 

en France, encadrés tout au long de la journée par 1 animateur anglophone natif 
ou bilingue français/anglais pour 5 enfants et 1 professeur d’anglais pour 15 
élèves en moyenne pour les cours.

• Activités variées en anglais :
• Ateliers Life in the USA : brunch avec pancakes, bacon et œufs brouillés, 

cérémonie de remise des diplômes, bal de promo.
• Ateliers American Sports : initiation au baseball, au cheerleading et à l’ultimate 

frisbee.
• Atelier American Dream : création et mise en scène de scénarios en anglais, 

Hit Music Contest, feu de camp et dégustation de S’mores... et bien d’autres 
activités en anglais !

• Deux sorties baignade et tie dye
• Un bilan de leurs progrès est envoyé aux parents en fin de stage.
• Un subtil mélange de notions ludiques et pédagogiques qui permet aux enfants de 

surmonter leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue.

Centre du Château d’Aine

Linguistique

11-15 ans

Résidence

Bourgogne 
Franche-
Comté

Château d’Aine 
71260 Azé

50 participants environ.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport 
valide.

AMERICAN VILLAGE

13 jours 
JA2/JA2P 
18/07 › 30/07 
JA3 / JA3P 
02/08 › 14/08

• Voyage accompagné au 
départ de Paris

• Train depuis Paris puis bus 
de Mâcon pour Château 
d’Aine. 

• Acheminement 
(accompagné pour les 
moins de 14 ans) depuis 
Bordeaux, Clermont 
Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse.

Nacel (American Village)
05 65 76 55 25 
www.nacel.fr  
www.americanvillage.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 345 € 386 € 428 € 497 € 607 € 772 € 1048 € 1173 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un concept unique : des cours d’anglais avec des professeurs 
Acadomia et des vacances en bord de mer !

Situation et hébergement
Notre école se situe sur le campus du Collège International de Cannes, en bord de 
mer avec vue imprenable sur les iles de Lérin et le Massif de l’Esterel.
Le collège bénéficie d’infrastructures très accueillantes avec des chambres de 2 à 3 
lits, simples et doubles, avec douches et toilettes à chaque étage.

Les cours d’anglais
15 heures de cours de langue par semaine (matin ou après-midi) dispenses par des 
professeurs diplômés de notre partenaire Acadomia. Classes de 10 élèves maximum 
par niveau.
Acadomia est partenaire de “Cambridge English” et dispose de supports et de 
formations pour proposer des stages d’anglais axés sur la méthode “Cambridge”

Activités
Multisport 

5 demi-journées par semaine d’activités sportives et de loisirs.
Exemples d’activités : stand up paddle ou kayak (1 session), plage, volley-ball, 
shopping, chasse au trésor, excursion sur les iles de Lérin…

Soirées en anglais
Exemples de soirées : quiz musical, casino, disco, jeux, soirées DVD…

Linguistique

13-17 ans
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Résidence

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

Action Séjours 
Collège International de Cannes 
1 avenue Aexandre Pascal 
06400 Cannes

150 enfants.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire
si avion.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie
du carnet de vaccination
obligatoires.

• Fiche sanitaire.

• Professeurs Acadomia

• 1 directeur BAFD + animateurs
"Action Séjours" BAFA et sportifs.

ANGLAIS À CANNES

14 jours 
11/07 › 24/07 
15/08 › 28/08

• Train Paris/Cannes, puis
transfert en car privé.

• Acheminement en train ou
avion depuis Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Quimper,
Rennes, Strasbourg,
Toulouse.

• Modalités des
acheminements non
accompagnés : billet
envoyé, jeune réceptionné.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 485 € 543 € 601 € 698 € 853 € 1086 € 1474 € 1648 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Bénéficiez d’un cadre idéal pour l’apprentissage ou le 
perfectionnement en surf & en voile, en mêlant cours d’anglais et 
activités fun et tout en restant en France.

Situation
En bordure de l’Océan Atlantique, Les Sables-d’Olonne est une ville tournée vers la 
mer, ce qui se traduit par la présence de trois ports (dont celui de plaisance d’où 
part le célèbre Vendée Globe), et qui présente la particularité de disposer à la fois 
d’une plage de sable et d’une côte rocheuse très découpée. Un cadre idéal pour la 
pratique des sports nautiques.

Hébergement
Hébergement sur deux niveaux , en chambre de 5 à 6 lits.Self sur le centre. 
Infrastructure : terrains multisports, espaces verts et salles d’activités et de jeux.

Les cours d’anglais
20 heures de cours d’anglais (8 sessions en matinée, de 2h30) dispensées par des 
professeurs nationaux qualifiés.
Les cours se déroulent sur le centre et sont axés essentiellement sur la participation 
orale.
Les cours sont dispensés au sein du lycée, dans des salles de classe bien équipées.
Les leçons comprennent généralement du vocabulaire, de la grammaire, des 
conjugaisons et du travail sur la syntaxe.

Activités / Visites
Au programme : 3 thématiques au choix à préciser sur votre demande d’admission : 
(matériel & équipements fournis. Activités encadrées par des moniteurs diplômés et qualifiés)

• Surf : 5 Séances de 1h30, 
• Voile & Planche à voile : 5 Séances de 2h sur le lac de Tanchet (petit plan d’eau 

très sécurisant pour l’initiation).
Pour les 11-13 ans : Voile à bord du Pico (petit bateau pour 1 ou 2 personnes, 
adapté aux débutants). Pour les 13-16 ans : Planche à Voile.
Programme commun pour tous :

3 après-midi Fun :
• Découverte de la navigation au bord du Fillao, un voilier de 9m, en mer, pour une 

sortie de 2h 
• Visite des Salines de l’Aubraie: Les sauniers auront le plaisir de vous accueillir sur 

ce site protégé, de vous offrir une promenade commentée, en bateau, au cœur du 
marais et de vous faire découvrir l’histoire du commerce du sel à travers les âges.

• Paddle & Bouée tractée (baignade sur la plage des Sables d’Olonne).
1 grande journée Olympiades avec défis sportifs et challenges par équipe. 
1 grande journée fun au Parc Aquatique Aqualonne (déjeuner pique-nique). 
Dimanche : matinée libre pour repos et activités détente. Après-midi jeux et baignade. 
Animations en soirée.

Linguistique

11-16 ans

Résidence

Pays de la 
Loire

Lycée Valère Mathé 
Les Sables d’Olonne 
Vendée. France

12 pensions complètes.

• Carte d’identité valide.

• Certificat d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Encadrement CLC au départ de 
Paris et pendant tout le séjour.

• Moniteurs diplômés. pour les 
activités sportives spécifiques

• 1 Directeur BAFD et son équipe 
sanitaire & d’animation (BAFA) 
: 1 pour 8 à 12 participants.

• Professeurs d’anglais français, 
diplômés.

ANGLAIS AUX
SABLES D’OLONNE

13 Jours 
04/07 › 16/07  PF40U/V/P  
18/07 › 30/07  PF41U/V/P  
01/08 › 13/08  PF42U/V/P  
Date limite conseillée d’envoi de 
la demande : 20 avril 2021.

• TGV au départ de Paris 
jusqu’aux Sables d’Olonne, 
puis transfert jusqu’au 
centre.

• Acheminements province - 
Paris non accompagnés en 
train ou en avion 
(en fonction de l’âge du 
participant et de la ville 
choisie) depuis Avignon, 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse. Billet envoyé, 
jeune réceptionné. Accueil 
et transfert au départ et au 
retour.

C.L.C.
05 65 77 50 21 
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 365 € 409 € 453 € 526 € 643 € 818 € 1110 € 1241 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Au cœur des Alpes, dans un environnement somptueux, à la fois 
sauvage et authentique, avec pour décor le Massif des Écrins, 
profitez d’un séjour mêlant cours d’anglais et activités détente, fun, 
aventure, en liaison avec la montagne

Situation
La Salle-les-Alpes est une commune française située dans le département des Hautes-
Alpes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, offrant de multiples activités été comme 
hiver. Les amateurs de montagne, de beaux paysages, de sports et d’aventure seront 
ravis par ce site familial et chaleureux

Hébergement
En résidence.

Chalet entièrement rénové, situé à la Salle les Alpes au cœur du village et du 
domaine de Serre Chevalier, tout proche de Briançon. 
Les chambres de 3 ou 4 lits sont toutes équipées de lavabos, douches et toilettes.
Le chalet dispose d’une grande salle d’activités, d’une salle de télévision ainsi que 
d’un chaleureux réfectoire et d’un salon avec ping-pong et baby-foot. 
Infrastructures : terrains multisports et espaces verts en extérieur.

Les cours d’anglais
20 heures de cours d’anglais (8 sessions en matinée, de 2h30) dispensées par des 
professeurs nationaux qualifiés.
Les cours se déroulent sur le centre et sont axés essentiellement sur la participation 
orale.
Les cours sont dispensés au sein du lycée, dans des salles de classe bien équipées.
Les leçons comprennent généralement du vocabulaire, de la grammaire, des 
conjugaisons et du travail sur la syntaxe.

Activités / Visites
Les jeunes découvriront de réelles sensations de glisse et s’initieront à l’escalade, au 
rappel ainsi qu’à la Via Ferrata encadrés par des éducateurs diplômés d’État.
• Descente de la vallée en VTT : depuis le col du Lautaret.
• Via Ferrata.

• Rafting

• Air boat (kayak monoplace) ou Hot dog (canoé biplace)
• Escalade

• Aventure Parc

• Piscine : 2 séances prévues sur 2 piscines distinctes.
• 1 grande journée Olympiades avec défis sportifs et challenges par équipe.
• 1 journée d’excursions à Briançon pour effectuer une grande randonnée dans la

magnifique vallée de la Clarée.
• Animations en soirée.

Linguistique

11-16 ans

Résidence

Provence - 
Alpes - Côte 
d’Azur

La Salle-Les-Alpes 
05240 Hautes-Alpes, France.

12 pensions complètes.

• Carte d’identité valide.

• Certificat d’aisance aquatique.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Encadrement CLC au départ de
Paris et pendant tout le séjour.

• Moniteurs diplômés. pour les
activités sportives spécifiques

• 1 Directeur BAFD et son équipe
sanitaire & d’animation (BAFA) :
1 pour 8 à 12 participants.

• Professeurs d’anglais français,
diplômés.

ANGLAIS À
SERRE-CHEVALIER
FUN ET AVENTURE

13 Jours 
04/07 › 16/07   PF30R 
18/07 › 30/07   PF31R 
01/08 › 13/08   PF32R

• TGV au départ de Paris
jusqu’à Briançon, puis
transfert jusqu’au centre.

• Acheminements province -
Paris non accompagnés en
train ou en avion

• (en fonction de l’âge du
participant et de la ville
choisie) depuis Avignon,
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Rennes,
Toulouse. Billet envoyé,
jeune réceptionné. Accueil
et transfert au départ et au
retour.

C.L.C.
05 65 77 50 21
www.clc.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13 jours 352 € 395 € 437 € 507 € 620 € 789 € 1071 € 1198 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.



Un séjour 100 % anglais, du réveil au coucher, alliant cours de 
langue et sports de glisse ! L’American Camp pose ses valises dans 
les Landes et en Bretagne, en pleine nature.

Situation et hébergement
L’American Camp by the Sea se déroule en Bretagne en juillet et dans les Landes en août.

Santec (Bretagne) : entouré d’un massif dunaire colossal et d’une plage de plus de 
2km de long, notre centre est un point de départ idéal pour aborder le milieu marin 
et naturel. Plage à 500m du centre. Les enfants sont logés dans des chambres de 1 à 
8 lits.
Moliets (Landes) : Aux portes de l’Océan Atlantique, notre centre est niché au coeur 
de la forêt landaise dans un environnement naturel préservé. Les enfants sont logés 
dans des chambres de 2 à 4 lits avec toilettes et douches.

Esprit du séjour
Ce principe du 100 % anglais s’applique à toute notre équipe d’animation : 
directeur et animateurs. Naturellement, nous savons que la plupart des enfants ne 
vous répondront pas en anglais facilement et communiqueront entre eux en utilisant 
la langue française. Mais ce séjour a pour objectif de tout mettre en place pour 
favoriser la pratique de l’anglais et l’immersion de l’enfant afin qu’il se sente de plus 
en plus à l’aise en environnement anglophone.

Les cours d’anglais
16 heures de cours de langue (adaptés à l’âge et au niveau des jeunes) attendent 
nos jeunes durant le séjour. Une méthode de langue est fournie à chaque stagiaire et 
un diplôme est remis à la fin du séjour. Un test de langue est envoyé aux stagiaires 
avant le séjour pour constituer des groupes de niveau.

Activités
Multisport Glisse

• A Santec : 2 sessions de char à voile, 1 session de sauvetage-côtier, pêche à pied, 
power-kite, rally découverte dans la forêt.

• A Moliets : 2 sessions de bodyboard et 2 sessions de surf.
Exemples d’activités communes aux 2 sites : chasse au trésor, baignade, initiation 
aux sports US, ateliers artistiques, grands jeux sur la plage, préparation d’une 
comédie musicale…

Soirées en anglais
Exemples de soirées : cabaret comme à Broadway, casino comme à Las Vegas, 
discoparty comme à Miami, film comme à Hollywood, sorties nocturnes dans les 
forêts…

Linguistique

8-13 ans 
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Résidence

Nouvelle 
Aquitaine et 
Bretagne

Action Séjours 
Le Tuc de Maa 
Rue des Templiers 
40660 Moliets et Maa (Les Landes) 
ou 
Action Séjours 
Centre Nature Bon Vent 
87 rue de la Forêt 
29250 Santec (Bretagne)

110 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie 
du carnet de vaccination 
obligatoires.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Animateurs bilingues et 
professeurs d’anglais.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 
8 jeunes). Ils veillent à la 
surveillance, à la sécurité mais 
jouent aussi un rôle de soutien 
et de conseil.

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

AMERICAN CAMP BY THE SEA

12 jours à Santec 
07/07 › 18/07 
12 jours à Moliets 
15/08 › 26/08

• Train Paris/Morlaix ou 
Dax, puis transfert en car 
privé.

• Acheminement en train ou 
avion depuis Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 12 jours 366 € 410 € 453 € 527 € 644 € 819 € 1112 € 1243 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour 100 % anglais, du réveil au coucher, alliant cours de 
langue et sports d’aventure ! L’American Camp pose ses valises à 
Châtel, au coeur d’une station familiale !

Situation et hébergement
Située en Haute-Savoie, au coeur du massif du Chablais, Châtel es tune station 
familiale du Val d’Abondance. Les jeunes seront hébergés dans un chalet confortable, 
dans des chambres de 4 à 8 lits, avec toilettes et douches à l’étage.

Esprit du séjour
Ce principe du 100 % anglais s’applique à toute notre équipe d’animation : 
directeur et animateurs. Naturellement, nous savons que la plupart des enfants ne 
vous répondront pas en anglais facilement et communiqueront entre eux en utilisant 
la langue française. Mais ce séjour a pour objectif de tout mettre en place pour 
favoriser la pratique de l’anglais et l’immersion de l’enfant afin qu’il se sente de plus 
en plus à l’aise en environnement anglophone.

Les cours d’anglais
10 heures de cours de langue par semaine (adaptés à l’âge et au niveau des jeunes) 
attendent nos jeunes. Une méthode de langue est fournie à chaque stagiaire et un 
diplôme est remis à la fin du séjour. Un test de langue est envoyé aux stagiaires 
avant le séjour pour constituer des groupes de niveau.

Activités
Multisport Aventure
Au cours de leur séjour, les jeunes pourront pratiquer un cocktail de nombreux sports :
• 1 session par semaine de parcours aventure ou d’escalade
• 1 session par semaine de VTT
• 1 sortie par semaine à la piscine ou au lac
Autres activités : grands jeux, chasse au trésor, olympiades, randonnées, sports 
américains…

Soirées en anglais
Exemples de soirées : cabaret comme à Broadway, casino comme à Las Vegas, 
discoparty comme à Miami, film comme à Hollywood, sorties nocturnes dans les 
forêts…

Linguistique

12-14 ans 
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Résidence

Auvergne 
Rhône-Alpes

Action Séjours 
L’Ours Blanc 
364 route du Linga 74390 Chatel

150 enfants.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie 
du carnet de vaccination 
obligatoires.

• Animateurs bilingues et 
professeurs d’anglais.

• 1 directeur + animateurs 
"Action Séjours" (1 pour 8 
jeunes). Ils veillent à la

• surveillance, à la sécurité mais 
jouent aussi un rôle de soutien 
et de conseil.

• Les sports spécifiques sont 
encadrés par des moniteurs 
qualifiés.

TEENAGE AMERICAN
CAMP À CHÂTEL

14 jours 
11/07 › 24/07

• Train Paris/Genève, puis 
transfert en car privé.

• Acheminement en train ou 
avion depuis Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

• Modalités des 
acheminements non 
accompagnés : billet 
envoyé, jeune réceptionné.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 385 € 431 € 477 € 554 € 678 € 862 € 1170 € 1309 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Un séjour linguistique anglais pour réviser et approfondir sa 
pratique de la langue, dans un cadre ludique et participatif, 
adapté aux différentes tranches d’âge. Des activités de montagne 
pour se défouler au grand air, et découvrir la richesse du milieu 
montagnard.

Situation et hébergement
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine se trouve en plein cœur de 
la Haute-Savoie, et offre un environnement vraiment dépaysant et un cadre naturel 
exceptionnel.
Conçu pour l’accueil de groupes d’enfants, le chalet les Flocons dispose de 
nombreuses salles d’activités et d’une ambiance familiale. Situé à 3mn à pied du 
centre de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter de toutes les activités 
offertes par la montagne !
Chambres de 2 à 6 lits, 4 salles d’activités, grand terrain de jeux extérieur.

Activités principales
Les cours d’anglais
24 heures de cours, répartis sur les matinées du séjour (3 sessions d’une heure 
chaque jour du lundi au vendredi). Après un test de niveau, mise en place de groupes 
de 15 participants maximum. Travail sur les compétences orales et écrites. Supports 
variés, liés à l’environnement des vacances, permettant révision et approfondissement 
des connaissances grammaticales, lexicales, et développant l’aisance à la 
compréhension et l’expression orale. La pédagogie et le contenu des cours seront 
adaptés aux différentes tranches d’âge.
Des grands jeux et des veillées en anglais seront organisés deux fois chaque 
semaine.

Les autres activités
Un séjour en plein cœur de Morzine et de la Haute-Savoie pour pratiquer des 
activités de montagne :
• Escalade
• Rafting et canyoning pour les 13-17 ans
• Randonnée avec les ânes et course d’orientation pour les 8-12 ans
• Randonnées en montagne
• Baignades au lac de Montriond et au centre nautique avec 2 piscines
• Le parcours accrobranche
• La patinoire, ouverte tout l’été
• Les terrains de tennis et terrains de sports collectifs
Et les activités du soir pour les jeunes : la discothèque de Morzine (réservée aux ados 
le mardi soir), des sorties à la station pour profiter des festivités locales, et toutes les 
veillées proposées par les animateurs !

Linguistique

8-12 ans

Résidence

Auvergne 
Rhône-Alpes

Chalet les Flocons 
992 route de la Plagne  
74110 Morzine

50 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire 
si avion.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pour chaque groupe :

• 1 directeur

• 1 professeur d’anglais directeur 
adjoint

• Professeurs d’anglais (diplômés 
ou en cours de formation ou 
étudiants Bac +3

• 1 animateur BAFA pour 10 
jeunes

• 1 assistant sanitaire dans 
l’équipe

• Moniteurs diplômés pour les 
activités de montagne

ENGLISH AND SPORTS

14 jours 
07/07 › 20/07 
01/08 › 14/08

• TGV et car Paris et Lyon-
Morzine (via Annecy ou 
Thonon-les-Bains.

• Pré-acheminements 
accompagné en train pour 
les moins de 14 ans et non 
accompagné à partir de 
14 ans ou avion (les jeunes 
voyagent seuls et sont 
réceptionnés à leur arrivée 
à Paris) depuis : Avignon, 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lille, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Rennes, Lyon, 
Strasbourg et Toulouse.

• Possibilité d’accompagner 
directement son enfant au 
centre de vacances

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 14 jours 330 € 369 € 409 € 475 € 580 € 738 € 1002 € 1121 €

En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.
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Situation
Composée d’un parc de 3 000 Ha, la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et 
son plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous accueille pour un séjour de pleine 
nature. Toutes les activités se trouvent directement sur la base, à proximité du centre. 
Véritable oasis au cœur de l’Île-de-France, le dépaysement est garanti. Des conditions 
parfaites pour un premier départ en colo !

Hébergement
Les enfants seront hébergés à la maison "les Canardières", belle maison sur 
2 niveaux, chambres de 4 avec douche et sanitaires donnant sur le parc. À 
chaque extrémité des étages se trouvent les chambres des animateurs. Les enfants 
apprécieront cet espace paisible et clos ainsi que sa grande terrasse. Deux salles 
d’activités nous permettront de faire des activités et d’organiser des veillées tous les 
soirs. Dalayan, cuisinier émérite de la maison, se chargera de concocter de bons 
petits plats pour vos pitchouns.

L’esprit du séjour
Pour des premières vacances sans "papa et maman", venez découvrir la nature 
aux portes de Paris. Mieux la connaître, la respecter, la travailler à travers des 
activités ludiques sont nos objectifs. Les nombreux animateurs se feront une joie de 
vous accueillir pour vous présenter les lieux, l’équipe et le projet du séjour. Le tout 
agrémenté d’une journée chez nos amis gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ?

Activités
• Journée au Parc Astérix avec déjeuner dans un restaurant du parc

• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !)
• 2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d’une ferme pédagogique (fabrication 

de fromage, soins des animaux...)
• Balade en calèche

• Poney (découverte de l’activité)
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
• Aire de jeux d’eau (pour se rafraichir au sein d’un espace ludique et aménagé pour eux).
• Veillées tous les soirs

Saint-Quentin en Yvelines

Automne

4-9 ans

Multi-activités

Île-de-France

Relais "Les Canardières" 
Groups CESL 
Base Régionale de Loisirs de 
Saint-Quentin 
R.D. 912 78190 Trappes

2 groupes de 26 enfants.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• 1 directeur diplômé.

• 1 assistant sanitaire.

• 1 animateur pour 5 enfants.

MA 1ÈRE COLO
AUX PORTES DE PARIS

5 jours 
25/10 › 29/10 
01/11 › 05/11

• Sans transport

• Les parents déposent 
l’enfant directement sur 
le centre le lundi entre 8h 
et 10h et le récupèrent le 
vendredi entre 16h et 18h.

CESL
01 69 03 29 49 
www.cesl.fr

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 5 jours 155 € 174 € 192 € 223 € 273 € 347 € 472 € 527 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.142



Ateliers d’anglais, chansons, jeux en langue anglaise, avec des 
animateurs bilingues pour une entrée dans l’apprentissage tout en 
douceur et dans le plaisir.

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 personnes en chambres aménagées de 2 à 7 lits avec 
lavabo, douche et W-C intégrés. Un étage est réservé aux enfants de 4-5 ans, avec 
tout l’aménagement approprié.
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’hygiène et de sécurité avec des produits issus du jardin potager du château, sinon 
issus de l’agriculture régionale. La restauration est traditionnelle, les repas servis à 
table le midi et le soir.

Activités principales
Ateliers d’anglais

L’association REGARDS, spécialisée dans les séjours en Irlande, offre aux enfants les 
plus jeunes de bénéficier de son savoir-faire linguistique tout en restant en France. 
Sous la direction d’un de nos responsables irlandais, une équipe d’animation 
bilingue propose aux enfants des ateliers d’anglais autour d’activités variées : 
chansons, jeux, cuisine, bricolage et activités manuelles.
Des groupes de niveaux sont mis en place (8 à 12 enfants par groupe) afin d’adapter 
les contenus d’apprentissage aux acquis des enfants.
Des activités complémentaires en anglais sont également proposées aux enfants : 
grands jeux, lecture à la bibliothèque, préparation d’un mini-spectacle.
La vie quotidienne est également l’occasion d’enrichir son anglais : du lever au 
coucher, en passant par les repas !

Activités complémentaires
Les différents espaces du château sont ouverts aux enfants : la prairie pour faire 
des grands jeux, la forêt privée pour se promener, faire du vélo ou construire des 
cabanes, la mini-ferme pour ramasser les œufs, nourrir les poules ou caresser les
ânes. On pourra aussi aller se promener dans la campagne et au joli petit village de 
Brannay.

Premiers pas en anglais pour les enfants à partir de 4 ans !

Automne

4-11 ans

Linguistique

France / 
Bourgogne- 
Franche-
Comté

9 rue de l’ancienne gare 
89150 Brannay

50 jeunes.

• Fiche sanitaire de liaison
obligatoire.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité si avion.

• 1 directeur.

• 1 équipe d’animateurs BAFA
(1 animateur pour 10 jeunes
environ) bilingue.

• 1 coordinateur linguistique
irlandais

• 1 assistant sanitaire.

ANGLAIS AU CHÂTEAU

5 jours 
25/10 › 29/10 
01/11 › 05/11

• Mode de transport : car
grand tourisme depuis
Paris.

• Pré et post-acheminement :
avion en UM (enfants
récupérés par les animateurs
à l’arrivée à Paris) ou
train accompagné si 3
enfants au départ d’une
même ville. Au départ
de : Bordeaux, Dijon,
Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Rouen,
Strasbourg, Toulouse, le
Mans, Tours, Amiens,
Reims et Orléans.

• Possibilité d’emmener son
enfant directement au
centre de vacances.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 5 jours 100 € 112 € 124 € 144 € 176 € 223 € 303 € 339 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé. 143
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Automne

Moto-cross  
7-12 ans et 13-15 ans  
Multi-activités  
6-12 ans et 13-17 ans

Moto-cross et 
multi-activités

France / 
Bretagne

MOTO-CROSS OU 
MULTI-ACTIVITÉS À BELLE-ÎLE

2 • Stage multi-activités (6-12 et 13-17 ans)
Le principe du séjour est de composer soi-même ses propres vacances 
selon ses envies et ses affinités.
• Activités sportives : équitation, VTT, sports collectifs, grands jeux...
• Activités culturelles : visites au Port Goulphar, musée de la Citadelle 

Vauban, remparts de le Palais, Sauzon, musée de Sarah Bernhardt…
• Grands jeux en bord de mer, pêche à pied.
• Jeux de plage.
• Balades sur les sentiers côtiers et découverte de la faune sauvage.
• Rallye, jeux d’orientation.

Des soirées inoubliables
De grandes et belles animations adaptées à l’âge des enfants : jeux, 
contes, défilé de mode, boum, casino, cabaret, défis fous, cluedo géant, 
karaoké, match d’impro, détente, spectacles, soirées et repas à thème.

Un domaine de 50 ha, le circuit sur place avec notre propre 
écurie et un grand choix d’activités à la carte.

Situation et hébergement
"Le Domaine de Bruté" 7/12 ans et "La Châtaigneraie" 13/17 ans.
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha offre 
de nombreuses possibilités d’activités. Le climat océanique de Belle-Île 
bénéficie d’un ensoleillement particulièrement important.
Choix du séjour à faire sur la demande d’inscription

1 • Stage Moto-cross (7-12 et 13-15 ans)
Dans la propriété du Domaine de Bruté, sur un circuit adapté à leur âge et 
à leur niveau, les jeunes évoluent sur des motos de 50 à 140 cm3.
5 séances sont proposées pour pratiquer la moto, un excellent exercice 
pour le contrôle de soi, l’équilibre, la concentration et le respect des 
consignes. C’est aussi une activité physique complète qui demande tonus, 
force et souplesse. L’encadrement de cette dominante est assuré par un 
moniteur diplômé qui aborde les différentes techniques de conduite : le 
passage des vitesses, l’anticipation visuelle et le freinage, l’embrayage, les 
franchissements…
En fin de séjour, une "rando moto" ou une course enduro sera proposée à 
l’ensemble des groupes.
Niveau : bonne maitrise du vélo. 
Une large palette d’activités est proposée chaque jour, en parallèle de la 
moto. Au choix : Jeux de plage, pêche à pied, activités de bord de mer, 
balade en vélo, grands jeux, sports collectifs, découverte de l’île et de ses 
traditions, arts créatifs.
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8 jours T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
Multi-activités 102 € 115 € 127 € 148 € 180 € 230 € 312 € 348 €

Motocross 113 € 127 € 140 € 163 € 199 € 253 € 344 € 384 €

Domaine de Bruté 
56360 Le Palais

120 jeunes.

• Fiche sanitaire obligatoire

8 jours 
23/10 › 30/10

• Train accompagné jusqu’à 
Quiberon et bateau.

• De Paris et des villes 
suivantes si 2 enfants 
minimum par ville et sous 
réserve d’une inscription à 
plus de 30 jours du départ : 
Ajaccio, Auray, Avignon, 
Bastia, Lille, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Lorraine TGV, 
Metz, Nantes, Quiberon, 
Rennes.

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

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.



Pendant 5 jours, nous découvrirons la Vienne. Notre mini séjour 
nous mènera à la rencontre d’animaux venant des quatre coins de 
la planète : Dromadaires, Baudets du Poitou et Lamas lors d’une 
aventure magique à "Défi Planet". 
Puis, pendant deux jours, c’est la découverte de l’image, de 
l’audiovisuel au Futuroscope où nous plongerons dans l’univers 
futuriste tout en associant à sa découverte une mosaïque 
d’attractions éducatives.

Hébergement et repas
Défi Planet : en yourtes, roulottes ou maisons de farfadet. En pension complète. 
Futuroscope : Hôtel du Parc.
Repas à l’hébergement et au parc du Futuroscope.

Programme
• 1er jour : dès la descente du TGV, nous rejoindrons le parc de la "Vallée des 

singes".
Repas au restaurant, puis rencontre avec les primates
En fin de journée, direction le parc "Défi Planet" pour deux jours d’activité.

• 2e jour : tir à l’arc, parcours accrobranche, et saut dans la piscine chauffée. Le soir, 
veillée dans la salle réservée pour le groupe.

• 3e jour : temps libre sur le parc pendant la matinée. Après-midi : plus de 4 heures 
d’aventures dans le parcours Défi Planète.

• 4e jour : direction le "Futuroscope". Installation à l’hôtel et journée sur le parc pour 
profiter des classiques : "Les lapins crétins", "Arthur et les Minimoys", "Danse avec 
les robots", l’incroyable "Extraordinaire Voyage" et surtout, la nouveauté 2018 
"Sébastien Loeb Racing, l’Expérience".
Déjeuner et dîner sur le parc avant d’assister au spectacle nocturne !

• 5e jour : deuxième jour sur le parc, et en fin de journée, départ en TGV de la gare 
du Futuroscope. Nous dînerons à bord du train (plateaux-repas).

Sans oublier les activités préparées par l’équipe Éole.

Automne

6-14 ans

Découverte

France / 
Nouvelle 
Aquitaine

Défiplanet’ : La Bocquerie, 
86410 Dienné 
Futuroscope : Avenue René Monory 
86360 Chasseneuil-du-Poitou

Jusqu’à 48 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.

• Fiche sanitaire à envoyer à 
Éole.

• (pour 24 enfants)

• 1 directeur BAFD.

• 3 animateurs BAFA+PSC1 dont 
1 assistant sanitaire.

DÉFI PLANÈTE & FUTUROSCOPE

5 jours 
25/10 › 29/10 
01/11 › 05/11

• Transport en TGV Paris 
- Poitiers et Futuroscope - 
Paris.

• Pré-acheminements 
accompagnés dès 3 
participants en train ou 
avion au départ de : 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV, Metz, Nancy, Lyon, 
Marseille, Nantes, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 5 jours 150 € 168 € 185 € 215 € 263 € 335 € 455 € 509 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.146



Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport !  Pas moins de 7 stages 
sportifs vous sont proposés !

Situation et hébergement
Voir page 52 - 53

1 • Danse hip-hop (au choix)
10 h/semaine encadrées par un spécialiste de la danse ! Pratique des nombreuses 
disciplines : breakdance new style, street danse et 2 séances de zumba incluses. 
Mise en place d’une chorégraphie et spectacle de fin de séjour !

2 • Multisports (au choix)
15h/semaine d’activités sportives encadrées par des moniteurs qualifiés. Exemples 
d’activités : basket, volley, handball, football, badminton, ping-pong, athlétisme, hip-
hop, centre aquatique.

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

4 • Football Academy (au choix)
15h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Travail sur des ateliers :
Technique individuelle offensive et défensive (tir, passe, contrôle, déplacement, 
marquage et démarquage), apprentissage des formations tactiques. Matches à 
thème, tournoi, concours… Une séance vidéo sera organisée en début et en fin de 
stage pour étudier votre progression.

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

6 • Natation (au choix)
Comme un poisson dans l’eau.
10h/semaine encadrées par des moniteurs/surveillants de baignades diplômés. 
Stage personnalisé en fonction de votre niveau. Apprentissage de la nage, 
renforcement d’une nage en particulier (brasse, crawl, dos, papillon).

7 • Quad et Moto (au choix)
10h/semaine encadrées par des moniteurs Brevet d’État. Entre forêt et campagne, le 
parcours vous permettra de vous initier et de vous perfectionner aux différents
aspects techniques de la pratique : initiation sur du plat, accélération, freinage, 
cross, franchissement de bosse, dérapage… Les instructeurs aborderont avec vous les 
caractéristiques techniques et l’entretien de vos bolides.

Soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées est organisé : structures gonflables 

Stage sportif (7 thèmes à choisir au moment de l’inscription)

Automne

8-17 ans
L’usage du tabac est 
formellement interdit.

Multisports

France / 
Nouvelle 
Aquitaine

Action Séjours/Villa Sport 
Rue du Colonel Garreau de la 
Méchérie "Darnet" 
87500 Saint-Yrieix

130 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport
en cours de validité.

• Test d’aisance aquatique.

• Bulletin d’inscription et copie
du carnet de vaccination
obligatoires.

• 1 directeur BAFD + animateurs
"Action Séjours" BAFA et
sportifs (1 pour 7 à 8 jeunes).

SPORT ACADEMY
À SAINT-YRIEIX

7 jours 
24/10 › 30/10 
31/10 › 06/11

• Train Paris/Limoges, puis
transfert en car privé.

• Acheminements Province
Paris ou Province-Gare
d’arrivée (train ou avion
non accompagné pour les
jeunes de 14 à 17 ans,
train accompagné ou avion
non accompagné pour
les jeunes de 8 à 13 ans)
depuis Aix- en-Provence,
Avignon, Besançon,
Bordeaux, Lyon, Marseille,
Metz, Montpellier,
Metz/Nancy, Nantes,
Nice, Rennes, Toulouse,
Strasbourg.

• Modalités des
acheminements non
accompagnés : billet
envoyé, jeune réceptionné.

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

dans la piscine, quizz musical, visionnage des grands moments 
sportifs en fonction du stage choisi, Disco, jeux, DVD…

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 176 € 197 € 218 € 253 € 310 € 394 € 535 € 598 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé. 147



Situation et hébergement
La maison familiale "L’Estivade" est implantée au bord d’une colline boisée et 
toute proche du superbe parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense 
toboggan et autres balançoires. Le site est exceptionnel tant par la richesse de ses 
forêts, de ses coloris et de sa végétation, que par la multitude de ses grottes, lacs 
et volcans. C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons les enfants, dans une 
ambiance familiale, pour un séjour riche en animations, découvertes et activités. À la 
Bourboule, maison soignée quant au cadre de vie et au confort. Chambres de 4 à 6 
lits avec sanitaires et douche dans chaque chambre. Salles d’activités à disposition.
Enfin notre chef cuisinier te proposera des repas typiques, savoureux, qui sauront te 
plaire.

Programme
3, 2, 1 ! C’est parti pour une aventure à toute vitesse !

Défie tes copains, et deviens un vrai pilote de karting ! Virages, trajectoires, 
freinages, dépassements, autant d’éléments que tu apprendras à maîtriser 
pour améliorer ton score contre la montre ! Et pour encore plus de sensations : 
l’accrobranche, le patinage, ou encore la piscine te permettront de garder la forme 
! Prends les commandes de ton Karting. Apprends à le maîtriser pour pouvoir aller 
toujours plus vite en toute sécurité.
Profites-en pour continuer l’aventure avec des veillées et des grands jeux qui te feront 
vibrer ! Sans oublier la remise de diplôme et les fêtes !
Activités principales

• Karting : 3 Journées avec 4 courses par jour.
• Piscine.
• Accrobranche.
• Visite de Vulcania
• Grands jeux et veillées tous les soirs, Boum de fin de séjour.

Automne

9-15 ans

Multi-activités

Auvergne 
Rhône-Alpes

Maison d’enfant l’Estivale 
241 Avenue du Général Gouraud 
63150 La Bourboule

55 enfants.

• Carte d’identité 

• fiche sanitaire obligatoire

• 1 animateur pour 7 ou 8 jeunes

• 1 directeur

• 1 assistante sanitaire

KARTING SENSATIONS

8 jours 
23/10 › 30/10

• Train depuis de la Gare 
de Paris Bercy jusqu’à 
Clermont-Ferrand (3h30) 
puis car de Clermont-
Ferrand jusqu’à la 
Bourboule (1 h).

• Pré-acheminements : 
Clermont-Ferrand en car 
(sans minimum d’enfants), 
Paris en Train (sans 
minimum d’enfants), 
Marseille, Le Havre, Le 
Mans, Lille, Lyon, Metz, 
Nancy, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, 
Marseille (en train 
minimum 2 enfants).

le Temps des Copains
01 69 39 01 61                 
www.tempsdescopains.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 8 jours 180 € 202 € 223 € 259 € 317 € 403 € 547 € 612 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.148



Au cœur de la Loire au domaine du Bois aux Daims ou en 
Normandie au domaine Les Bois-Francs, le groupe partira à la 
recherche d’aventure dans une oasis de verdure, idéal pour 5 jours 
de détente !

Hébergement et repas
En cottage à Center Parcs au domaine du Bois aux Daims ou au domaine Les Bois Francs.
6 enfants et 1 animateur par cottage. 

Pension complète avec choix de restaurant, buffets et restaurants à table.

Programme
Center Parcs ouvre ses portes pour cinq jours d’évasion et de détente. Center Parcs, 
ce sont de multiples activités à découvrir dans un cadre très agréable. Le complexe 
est situé en plein cœur de la forêt, ce sera l’occasion pour les jeunes de faire des 
activités d’extérieur et de se défouler un peu ! 
Pour commencer, une grande balade en VTT à la découverte des sentiers et des 
animaux. Toujours dans la forêt, un peu de détente dans les arbres, avec une activité 
très appréciée des jeunes, un parcours accrobranche !  La ferme des animaux les 
enchantera et ils pourront caresser les chèvres, les lapins et plein d’autres animaux 
friands de câlins ! L’Aqua Mundo avec sa piscine à vagues, ses toboggans, la rivière 
sauvage ou la rivière douce pour ceux qui préfèrent seront l’occasion de s’amuser dans 
une eau à 30 degrés ! 
Center Parcs propose aussi beaucoup d’animations, comme le Grand Quizz dont le 
groupe pourra profiter ! Sans oublier la petite touche de l’équipe d’animation d’Eole 
Loisirs : jeux de rôles, animations, veillées...

Automne

10-14 ans

Découverte

Normandie ou 
Loire

Domaine Center Parcs 
Les Bois-Francs 
Les Bois Francs,  
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton 
Ou 
Domaine Center Parcs  
Bois aux Daims 
26 Route des Trois Moutiers,  
86120 Morton

Jusqu’à 48 jeunes.

• Copie de la carte d’identité ou 
passeport en cours de validité.

• Fiche sanitaire à envoyer à 
Éole.

(pour 24 enfants)
• 1 directeur BAFD.

• 3 animateurs BAFA+PSC1 dont 
1 assistant sanitaire.

CENTER PARCS

5 jours 
25/10 › 29/10 
01/11 › 05/11

• Transfert en car privé Paris 

• Bois Francs ou Bois aux 
Daims, ou TGV de la ville 
de départ.

• Préacheminements 
accompagnés dès 3 
participants en train ou 
avion au départ de : 
Bordeaux, Lille, Lorraine 
TGV ou Metz ou Nancy, 
Lyon, Marseille, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Toulouse.

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

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 5 jours 150 € 168 € 185 € 215 € 263 € 335 € 455 € 509 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé. 149



Une colo moderne et originale avec du graff et du freestyle ! Le tout 
dans le cadre dépaysant du Vercors.

Situation et hébergement
En Isère, à 35 km de Grenoble, le centre "Les Clots" est situé sur la commune de 
Villard-de-Lans. Centre qualifié "sport et nature", il offre aux enfants un environnement 
idéal pour la pratique des activités en extérieur (1,5 ha de terrain privé et clos en 
bordure de forêt, Parc Naturel Régional du Vercors, GR91, vallon de la Fauge...). Le 
centre peut accueillir jusqu’à 60 enfants, tous séjours confondus. Les chambres sont 
de 3 à 6 lits. Répartition des groupes par tranches d’âges.

Activités
• Graff : 3 séances avec un professionnel.

Présentation de la culture Hip Hop et urbaine et du Graffiti.
Initiation dessin sur papier avec crayons, feutres, pochoirs…, explication de la mise 
en couleur.
Réalisation d’une fresque éphémère (mur de cellophane) à la bombe de peinture 
et/ou réalisation de toile individuelle. 
Matériel et protections fournis. L’activité est réalisée sur le centre. 

• Freesport : 2 séances
Une à la salle de Bam Freesport de Grenoble et une à la salle de Villard de Lans. 
Trampolines géants, bacs à mousse, parkour, BMX, snow et skate adaptés… pour 
s’entrainer comme dans un half pipe et oser les figures les plus folles en toute 
sécurité. Accessible à tous. 

• Slackline : à disposition sur le centre.
Un peu de funambulisme, le matériel sera installé sur des spots originaux pour une 
pratique outdoor ou indoor. 

Grands jeux, soirées animée et surprises “esprit colo”.

Automne

12-15 ans

Multi-activités

Auvergne 
Rhône-Alpes

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

16 enfants par thématique sur un 
total de 60 sur la structure.

• Fiche sanitaire obligatoire.

• Pensez à munir votre enfant de 
sa Carte d’identité valide ou 
passeport en cours de validité 
en cas de voyage en avion.

• 1 directeur BAFD + 1 adjoint.

• 1 animateur pour 8 à 10 
enfants dont 1 assistant 
sanitaire.

• Activités spécifiques encadrées 
par des moniteurs diplômés.

GRAFF & JUMP

7 jours 
24/10 › 30/10

• En train accompagné 
ou avion vol UM 
(accompagné) pour les 
moins de 12 ans, vol seul 
pour les 12 ans et plus 
avec accueil à l’aéroport 
d’arrivée de Lyon Saint-
Exupéry, puis minibus au 
départ de Paris, Annecy, 
Avignon, Bordeaux, 
Chambéry, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz/ 
Nancy, Montpellier, Nice, 
Toulouse, Valence.

Visas Loisirs
04 76 85 12 40 
www.visasloisirs.com

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 7 jours 171 € 191 € 212 € 246 € 301 € 383 € 520 € 581 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
En fonction de l’évolution de la situation liée à la covid 19, le programme du séjour peut être modifié ou annulé.150



2 séjours dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Situation
Plymouth : port situé à la frontière entre le Devon et les Cornouailles, Plymouth est 
aussi une ville d’étudiants. Station balnéaire très agréable.
Torquay : construite sur 7 collines en bordure de la baie de Tor, cette importante 
station balnéaire est incontestablement la perle de la "Côte d’Azur britannique".

Hébergement en famille
6 nuits, en pension complète, en familles hôtesses, à raison de 2 francophones par 
famille. Option seul francophone possible (à préciser sur la demande et sur la fiche 
complémentaire d’identification).
Nb : C.L.C. se réserve la possibilité de placer exceptionnellement 1 ou 3 participants 
francophones dans une même famille si le nombre total d’étudiants est un nombre 
impair.

Cours d’anglais
12h de cours (pauses incluses) assurées par des professeurs anglophones qualifiés. 
Cours essentiellement programmés en matinée.
Les professeurs apprennent aux étudiants comment utiliser l’anglais au quotidien 
en créant des automatismes linguistiques. Les leçons comprennent généralement du 
vocabulaire, de la grammaire, du travail sur la syntaxe et la prononciation. L’accent 
est mis sur l’oral, les professeurs demandent aux étudiants de participer activement 
au cours. Ils utilisent différentes méthodes pour créer une ambiance dynamique.
Les groupes n’excèdent pas 15 jeunes et sont constitués à partir d’un test de langue.

Activités / Visites
4 demi-journées d’activités de détente ou visites locales et 1 journée d’excursion.

À Plymouth ou Torquay

Automne

12-17 ans

Linguistique

Étranger / 
Angleterre

6 pensions complètes.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide obligatoire.

• Autorisation de sortie du 
territoire, devenue obligatoire, 
photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 
du participant et du parent 
signataire et copie du livret 
de famille des parents (si le 
parent signataire et l’enfant ne 
portent pas le même nom).

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire.

ANGLAIS & DÉCOUVERTE

9 jours 
(Modifiables à + ou - 48 h) 
PT10D Torquay 
23/10 › 31/10 
PT11D Plymouth 
23/10 › 31/10 
PT12D Torquay 
30/10 › 07/11

• Autocar et bateau au 
départ des villes suivantes :

• PT10D Torquay : Béziers, 
Montpellier, Nîmes, 
Valence, Lyon, Beaune, 
Auxerre, Paris, Caen.

• PT11D Plymouth : Toulouse, 
Agen, Bordeaux, Saintes, 
Niort, Poitiers, Tours, Paris, 
Caen.

• PT12D Torquay : Toulouse, 
Narbonne, Montpellier, 
Nîmes, Valence, Lyon, 
Beaune, Auxerre, Paris, 
Caen.

• Compte tenu des temps de 
trajet, les prises en charge 
peuvent avoir lieu de nuit 
le lendemain des dates 
indiquées à l’aller et la 
veille au retour.

C.L.C.
05 65 77 50 21 
www.clc.fr

9 jours T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation
Torquay 139 € 156 € 172 € 200 € 245 € 311 € 423 € 473 €

Plymouth 152 € 170 € 188 € 218 € 267 € 339 € 461 € 515 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe.
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"Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe". 
C’est un pays chargé d’histoire et proche de la France, de par nos 
liens communs. Très différente de son voisin hispanique, c’est une 
destination prisée non seulement pour son doux soleil, mais aussi 
pour l’accueil de ses habitants et sa nourriture raffinée. Ce séjour a 
été étudié de manière à équilibrer au mieux les activités culturelles 
et les activités ludiques pour la découverte de Lisbonne et Porto. 
Tudo Muito Bom ?

Hébergement, repas, transports et climat
Petits déjeuner à l’auberge, pique-nique le midi, dîner en snack ou restaurants locaux. 
Déplacement en bus, tramway et à pied. En train entre Lisbonne et Porto.
Nuits en auberge de jeunesse en centre-ville.

Programme
(Modifications possibles selon la météo et les opportunités locales)
• J1 à J4 : LISBONNE

Découverte du quartier Alfama et de son fameux château "Sao Jorge"
Visite de l’Océanorium, le plus grand aquarium d’Europe
Vue panoramique sur le Tage et sur Lisbonne en haut du Christo Rei,
Grand jeu "Lisboa Express" : jeu de piste avec des énigmes à résoudre (découverte 
des centres d’intérêts de la ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de 
Belem et le monastère des Hiéronymites).

• J5 à J8 : PORTO
Funiculaire à Cais da Ribeira (vue panoramique depuis le pont LUIS D).
Croisière des 6 ponts du Douro.
2 séances de Karting sur un circuit adapté.
Jeux collectifs sur l’une des belles plages de la ville.
Visite du célèbre stade de foot des "dragons"

Automne

13-17 ans

Découverte

Lisbonne, 
Porto,

16 à 24 jeunes.

• Carte d’identité ou passeport 
personnel valide en cours de 
validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
avec la photocopie du livret de 
famille des parents.

• Carte européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 1 directeur BAFD.

• 1 à 2 animateurs BAFA.

LISBONNE / PORTO

(Modifiables à + ou - 48 h) 
8 jours 
23/10 › 30/10

• Vol Paris/Lisbonne et 
Porto/Paris

• Pré-acheminements non 
accompagnés en train (+ 
de 14 ans) depuis : Angers, 
Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont- 
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Limoges, Lyon, Metz, 
Nancy, Orléans, Reims, 
Strasbourg, Tours.

• Pré-acheminements non 
accompagnés en avion 
depuis : Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Marseille, Mulhouse, 
Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Rennes et 
Toulouse.

• Billet envoyé et accueil à 
Paris.

Zigotours
04 76 87 58 53 
www.zigotours.com
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 8 jours 310 € 347 € 385 € 447 € 546 € 695 € 943 € 1055 €

Le séjour n’ouvre pas droit à la réduction de 70 € pour voyage hors groupe. 
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Les demandes sont à adresser à la Fondation d’Aguesseau avec les 
pièces justificatives habituelles précisées page 172 à 175 des Conditions 
générales et au verso de la demande d’admission.

• Modalités d’inscription : Mayotte
Les demandes, accompagnées des justificatifs indiqués page 172 ou au 
verso de la demande d’admission sont à transmettre à : 
Madame Hafidhou Zoubeda
Portable : 06 39 09 07 78 
Tel fixe : 02 69 66 06 61
Fax : 02 62 40 58 64
Mail : zoubeda.hafidhou@justice.gouv.fr

Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

Vive Paris ! 
Une vie ne suffirait pas à découvrir Paris. Si le shopping est 
incontournable, les visites tiendront compte des attentes de chacun. Tout 
devient possible (à condition de rester raisonnable), Tour Eiffel, Louvre, 
La Villette, Musée Grévin mais aussi des lieux plus insolites (nouveau 
centre de la mode et du design). On fera des petits groupes pour que 
ceux qui connaissent déjà ne fassent pas les mêmes visites. Il est prévu 
également une journée à AquaBoulevard.
Bref, la liste n’est pas limitative et vos propositions sont attendues ! 
Les jeux, les chants, les activités d’expressions, les veillées seront 
valorisées. 

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

Noël Antilles
Selon le séjour, nous fêterons Noël autour du sapin à la neige. 
• Modalités d’inscription : Antilles-Guyane-Réunion

Hiver

8-17 ans

Ski/
Découverte

France/
Itinérant

Ce circuit au succès affirmé est proposé aux jeunes 
domiciliés dans les DOM. Découvrir les joies de la neige 
quand on vit sur une île qui ne connaît pas l’hiver, quel 
plaisir !

Situation et hébergement
• Paris

• Hébergement en auberge confortable, adaptée aux jeunes et située à 
500 m du métro. Accueil chaleureux.

• Les 2 Alpes

• Grande station de ski dynamique et branchée aux portes du Parc des 
Écrins (1600/3600 m) dotée de 58 remontées mécaniques et plus de 
200 km de pistes. Hébergement à Venosc, village montagnard (classé !) 
relié par le téléphérique en 7 min aux 2 Alpes. Centre fonctionnel, 
agréable, plusieurs salles d’activités dont 1 salon TV, ping-pong, boum. 
Chambre de 2 à 5 lits avec sanitaire intégré.

Déroulement du séjour
Vive le ski !
• Débutant ou confirmé, chacun pourra améliorer sa technique, découvrir 

de nouvelles sensations en toute sécurité et se faire plaisir : on skiera à 
son rythme avec les animateurs Zigo, dans un paysage majestueux, en 
journée entière ou en demi-journée par groupe d’âge et de niveau.

• Ceux qui savent surfer pourront surfer. Quant aux débutants "surf", si on 
peut constituer un groupe de 8, pas de problème pour être initié par un 
moniteur ESI.

• 4 séances de ski alpin de 1h30 encadrées par l’E.S.I. (École de Ski 
Internationale) vous donneront les bases techniques pour progresser 
plus vite. Possibilité d’alterner ski et jeux de neige (luge, construction 
d’igloo...). 

• La piscine découverte et chauffée, située à la station, permettra pour ceux 
qui le désirent, après le ski, de se baigner dans un écrin neigeux.

Spécial Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte
PARIS ET SPORTS D’HIVER DROM
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(Modifiables à + ou - 48 h) 
13/15 jours  
Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Mayotte : 
21/12/21 - 02/01/22* 
La Réunion : 
02/01/22 - 16/01/22* 
*Sous réserve de modification 
Date limite conseillée d’envoi 
de la demande sous réserve de 
disponibilités : 12 octobre 2021

• Vol accompagné jusqu’à 
Paris au départ de Pointe-
à-Pitre, Fort-de-France, 
Cayenne, Saint-Denis de la 
Réunion, Mayotte.

• TGV accompagné Paris-
Grenoble A/R.

Zigo

04 76 87 58 53 
www.zigotours.com

• Carte d’identité valide ou 
passeport personnel en cours 
de validité obligatoire.

• Autorisation de sortie de 
territoire, devenue obligatoire 
avec la photocopie du livret de 
famille des parents.

• Carte Européenne d’assurance-
maladie (délivrée par la 
sécurité sociale).

• Certificat du vaccin contre la 
fièvre jaune uniquement pour 
les Guyanais.

• Ce que comprend votre 
participation : le vol, la pension 
complète, les activités, les 
visites, les déplacements sur 
place, la location du matériel 
(ski, chaussures de ski, casque 
pour les plus jeunes, patins à 
glace, combinaison, masque, 
gants), le cadeau symbolique 
à Noël, l’assurance Generali et 
l’assistance Mapfre.    

• Fiche sanitaire obligatoire à 
envoyer à ZIGO.

• 1 adulte pour 6 à 8 (BAFD, 
BAFA) dont 1 assistant 
sanitaire.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation 13-15 jours 384 € 431 € 477 € 554 € 677 € 861 € 1 169 € 1 307 €
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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 de Justice retraités, décédés, en disponibilité sauf 

pour convenances personnelles.
• Aux enfants sans filiation avec un agent de Justice mais partageant le 

foyer d’un agent de Justice et fiscalement rattachés à ce foyer.
L’inscription d’un même enfant à 2 séjours en été est possible sous réserve 
de disponibilités et dans la limite de 45 jours au total.

2  COMMENT FORMULER VOTRE DEMANDE ?
Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone.
Une demande d’inscription doit être établie par écrit pour chacun des 
enfants participants à un séjour.
La demande d’admission est à formuler sur l’imprimé « Demande 
d’admission d’un enfant en séjour jeunes de 4 à 17 ans » téléchargeable 
sur le site internet www.fda-fr.org, rubrique "s’inscrire".
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 ou mail.

Justificatifs à joindre à la demande d’admission

1.  Photocopie d’un bulletin de salaire récent (moins de 3 mois) ou titre 
de pension et l’arrêté de l’agent de Justice.

2.  Photocopie de l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019) du 
foyer fiscal de l’enfant, mentionnant le revenu fiscal de référence 
(formulaire 1533K ou 1534) et le nombre de parts sauf si vous 
précisez être au tarif 8.

2 a. Vie maritale : si les revenus du foyer font l’objet d’impositions 
séparées : photocopie de chacun des 2 avis d’imposition 2020.

2 b. 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".

3.  Photocopie des pages du Livret de Famille précisant la filiation de 
l’enfant s’il s’agit d’une première inscription.

4.  Enfants en situation de handicap (séjour en intégration) : 
informations et pièces médicales relatives au handicap et à 
l’autonomie de l’enfant (voir page 14).

Ces pièces sont indispensables. 
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et pourra vous être retourné.

Toute modification de situation familiale ou professionnelle susceptible 
de faire évoluer la participation financière demandée (naissance, perte 
d’emploi, travail à temps partiel, disponibilité, mariage, divorce, séparation), 
doit être signalée par écrit et justifiée par tout document permettant de 
reconstituer les revenus du foyer de l’année 2020 et le nombre de parts 
fiscales.

Un éventuel recalcul de participation ne pourra être étudié que si 
l’intégralité des éléments est transmise avant le début du séjour de l’enfant. 
Aucun recalcul ne sera fait pendant ou a postériori du séjour.

Nota : aucune inscription n’est acceptée si des frais sont dus sur un séjour 
antérieur (y compris les frais médicaux, les frais d’annulation ou frais de 
dossier).

3  QUAND FORMULER VOTRE DEMANDE ?
La demande doit être envoyée dès que possible pour pouvoir disposer d’un 
maximum de choix et bénéficier d’un échelonnement de paiement en trois 
fois. 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 d’envois sont indiquées et au-delà 

desquelles les places réservées ne sont plus disponibles. Ces dispositions 
particulières sont mentionnées à la page du séjour. Il est fortement conseillé 
de les respecter.
En dehors de ces dispositions particulières, il convient d’adresser la 
demande en respectant le calendrier ci-dessous :
Date limite d’inscription des séjours (ou par défaut, la date limite déjà 
précisée dans la page du séjour)

Saisons Date limite 
conseillée

Date de fin 
des inscriptions

Été (séjours DROM en métropole) 7 avril 2021 2 juin 2021

Été (séjours étrangers et linguistiques) 7 avril 2021 2 juin 2021

Été (séjours France) 7 avril 2021 2 juin 2021

Automne 14 septembre 2021 21 septembre 2021

Noël/hiver DROM 12 octobre 2021 29 octobre 2021

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.
Pour les séjours automne et noël/hiver DROM, les inscriptions sont à 
adresser à partir du 16 août 2021.

4  OÙ ADRESSER VOTRE DEMANDE ?

Adresse postale : 
fondation d’Aguesseau

Service Vacances 
10, rue Pergolèse 

75782 Paris Cedex 16

Couriel : 
svj@fda-fr.org

5  TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
Les demandes de séjours d’été parvenues jusqu’au 7 avril 2021 sont 
traitées selon les critères de priorité suivants, classés par ordre décroissant :

1 - Enfant n’ayant pas bénéficié d’un séjour antérieur.
2 - Enfant refusé sur sa dernière demande pour un même type de séjour.
3 - Enfant refusé sur son premier choix pour un même type de séjour.
4 - Familles à revenus modestes.

Passée cette date, les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée, en 
fonction et dans les limites des places que la fondation d’Aguesseau a 
pré-réservées.
Attention : Le quota des places dont dispose la fondation d’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. Le nombre de dossiers est 
limité au montant de la subvention allouée au dispositif vacances.

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.
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 "bon d’acceptation" signé et 
accompagné d’au moins l’acompte.

Après l’acceptation, tout désistement ultérieur doit être notifié par courrier 
recommandé AR ou par mail avec preuve du rapport d’émission. Les 
pénalités prévues aux conditions d’annulation sont applicables en fonction 
de la date de réception du courrier (date effective de l’annulation) par 
rapport à la date du début du séjour et le type de séjour comme indiqué 
dans l’article 15.
Dans le cas où l’agent ne donne pas suite à la proposition de séjour, l’agent 
doit retourner impérativement le coupon sous 10 jours en cochant la case : 
  Je ne confirme pas le séjour de mon enfant.
À défaut des pénalités peuvent être appliquées (voir art. 15 p 161).
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7  COMMENT EST CALCULÉE VOTRE PARTICIPATION
Les frais de séjour sont calculés selon un quotient familial comprenant 8 
tranches. Ce quotient s’obtient en divisant le revenu fiscal de référence 
2019 figurant sur l’avis d’imposition 2020 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
2 enfants à charge = 3 parts
3 enfants à charge = 4 parts
4 enfants à charge = 5 parts
5 enfants à charge = 6 parts
6 enfants à charge = 7 parts

* La ½ part supplémentaire accordée aux parents isolés est déjà incluse dans le 
barême. 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 
½ part supplémentaire (article L.241-3 du code action sociale et famille) 
comme mentionné sur l’avis d’imposition.

Quotient familial annuel en €uros

1 < 7 000 €
2 7 001 € à 8 766 €
3 8 767 € à 10 978 €
4 10 979 € à 13 748 €

5 13 749 € à 17 216 €
6 17 217 € à 21 560 €
7 21 561 € à 27 000 €
8 > 27 000 €

Les tarifs sont établis déduction faite de la subvention réglementaire pour 
les séjours d’enfants en centres de vacances en France ou à l’étranger 
ou en séjours linguistiques. Cette subvention interministérielle est versée 
directement à la fondation d’Aguesseau par l’administration. Les familles 
bénéficiaires ne peuvent donc prétendre à un second versement de cette 
prestation d’action sociale.

8  CE QUE COMPREND VOTRE PARTICIPATION
Sauf indication contraire à la page du séjour, votre participation inclut :

• La pension complète.
• Le voyage aller-retour à partir de la ville de prise en charge.
• Les assurances (hors assurance annulation).
• L’ensemble des activités s’y rapportant.

Attention : en cas de perte du billet (train ou avion) par le jeune ou la 
famille, 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 sanitaire, météorologique, 
climatique, géopolitique ou de sécurité, l’une des prestations constituant 
un élément substantiel du séjour ne pouvait être effectuée, une ou 
des prestations de substitution seraient proposées ou non sans que la 
participation aux frais de séjour s’en trouve modifiée et sans ouvrir droit à 
des indemnités.

10  MODIFICATIONS DES DATES ET DE LA DURÉE DES SÉJOURS
Sauf précisions particulières, les dates et la durée des séjours peuvent 
parfois varier de + ou – 24 h selon la ville de départ et le mode de 
transport employé. Pour les séjours "Étranger" et les séjours "Linguistiques" 
nécessitant un acheminement aérien, des variations de dates de + ou –  48 h 
sont aussi possibles pouvant atteindre jusqu’à 72 h dans certains cas 
extrêmes.

11  DÉDUCTION FORFAITAIRE
Pour les séjours en France dont la durée est supérieure à 8 jours, les 
familles qui assurent elles-mêmes le voyage de leurs enfants jusqu’au 
lieu de séjour à l’aller et au retour bénéficient (sauf indication contraire 
mentionnée au descriptif du séjour) d’une déduction forfaitaire de 70 € par 
participant sous réserve de l’avoir indiqué lors de la demande initiale ou 
d’avoir avisé le service vacances au plus tard 5 semaines avant le départ.

Elle ne s’applique pas sur les séjours étrangers et tous les séjours automne.
Celle-ci 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), sur la 
deuxième session.

12  RÈGLEMENT DE VOTRE PARTICIPATION
La participation est exigible à réception de la proposition de séjour valant 
contrat selon les modalités suivantes :
Envoi sous 10 jours du coupon-réponse confirmant l’inscription (voir 
article  6), accompagné :
• Soit d’un acompte de 20 % et le solde est à verser un mois avant le départ.
• Soit de la totalité de la participation (encaissement à réception).
• Soit d’un paiement échelonné si la date de réception de la proposition 

de séjour valant contrat le permet. Dans ce cas, la participation peut 
être réglée en 2 ou 3 versements égaux (sans centimes) en adressant 2 
ou 3 chèques sans les postdater. Le premier est encaissé dès réception et 
les suivants sont échelonnés mensuellement. La date d’encaissement du 
dernier chèque ne peut être postérieure à la date du début du séjour. 

Inscriptions effectuées 30 jours avant le début du séjour :
Elles sont désormais impossibles. En tout état de cause, si cela devait se 
produire à titre exceptionnel, le règlement intégral serait demandé au 
moment de la demande.

Moyens de paiement acceptés et modalités :

• Chèques bancaires : libellés à l’ordre de fondation d’Aguesseau - Maison 
des Enfants.

• Chèques-vacances : ils sont acceptés en règlement du séjour (hors 
acompte) à la condition impérative qu’ils soient en votre possession 
avant la date d’exigibilité du solde (soit 1 mois avant le départ). Pour 
information, l’organisme Exela, 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.  
En cas d’annulation après réglement en chèque-vacances, le 
remboursement éventuel s’effectue sous forme d’avoir.

• Carte bancaire : le paiement par carte bancaire est possible par 
téléphone auprès du service comptabilité tous les matins de 9h à 11h.

• Aides aux temps libres C. A. F. : elles ne peuvent être acceptées 
qu’en règlement du solde du séjour. Elles devront être transmises en 
recommandé avec AR à réception de la facture du séjour et au plus 
tard 1 mois avant le début du séjour. Les familles doivent préalablement 
s’assurer d’une réelle prise en charge du séjour par leur caisse.

• Virement : sur le compte de la fondation d’Aguesseau - Maison des Enfants.
• Espèces et Participations de Comités d’Entreprise : contacter le service 

comptabilité de la fondation par téléphone au : 01 44 77 98 56/57.
• CESU : les chèques emplois service universel ne sont pas acceptés comme 

mode de règlement par la fondation.

13  PRÉ OU POST-ACHEMINEMENTS DE PROVINCE
Pour plus d’information, reportez-vous à la page 10-11 de la brochure 
"Le coin des parents", rubrique "Le transport". Ils s’effectuent en train, en 
avion, en bus et rarement en minibus. Les acheminements en avion ne 
sont pas accompagnés et les jeunes sont réceptionnés à leur arrivée. Les 
acheminements en train concernant les enfants de moins de 14 ans sont 
toujours accompagnés mais nécessitent un effectif minimum variable selon 
les séjours. Les acheminements en train concernant les enfants de plus de 
14 ans ne sont pas toujours accompagnés. Dans ce cas, les participants 
voyagent seuls sous la responsabilité de leurs parents et sont réceptionnés 
à leur descente du train. La prise en charge d’un jeune dans un train faisant 
un arrêt de quelques minutes dans une gare est strictement interdite à 
l’aller comme au retour.
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Attention : un minimum de 4 participants par ville d’acheminement est 
exigé sauf mention contraire sur la page du séjour. En cas de moins de 4 
inscrits, il vous sera proposé de changer de ville de départ ou de séjour.

La ville d’acheminement choisie doit correspondre à une ville notée sur la 
page du séjour sélectionné. De plus la ville est forcément la même à l’aller 
comme au retour. Il ne pourra pas être demandé une ville différente pour 
l’aller et le retour pour des questions d’organisation et de coût. La ville de 
départ ne pourra pas être modifiée après inscription.

14  MODIFICATIONS DE VOYAGE
Elles ne sont étudiées que si elles sont formulées par écrit au plus tard 5 
semaines avant le départ. Elles peuvent donner lieu à supplément ou à des 
frais de dossier de 30 €, même si celles-ci ne modifient pas le billet de 
transport prévu et ne fait que raccourcir le trajet initial.
Attention : toute modification de dates, de thème ou de séjour est 
considérée comme une annulation de la demande initiale avec application 
du barème des frais d’annulation (voir article 15).

15  ANNULATION ET PÉNALITÉS
Toute annulation doit être notifiée par téléphone puis confirmée par 
courrier recommandé AR, par fax ou par mail avec preuve du rapport 
d’émission à la fondation. Toute annulation concernant un séjour confirmé 
par la fondation et pour lequel la proposition acceptée a été validé (ou 
un premier versement effectué) ou pas de retour du coupon-réponse peut 
donner lieu à pénalités d’un montant variable.
Pour les séjours à l’étranger y compris les séjours DROM et linguistiques 
comportant un transport aérien au départ de Paris :
• Moins de 90 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 (frais 

de dossier inclus).
• Moins de 21 jours : une pénalité de 75 % de la participation est due (frais 

de dossier inclus).
• Moins de 10 jours dont non-présentation le jour du départ : une pénalité 

de 100 % de la participation est due (frais de dossier inclus).
Pour les autres séjours :
• Moins de 90 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 (frais 

de dossier inclus).
• Moins de 10 jours dont non-présentation le jour du départ : une pénalité 

de 100 % de la participation est due (frais de dossier inclus).
Les éventuelles remises de pénalités sont décidées en commission sur la 
base de justificatifs qui doivent être fournis dans un délai de 15 jours 
maximum après l’annulation. Les éventuels remboursements ne peuvent 
intervenir qu’après décision de la commission. Dans tous les cas, 30 € de 
frais de dossiers sont facturés.
Seuls les cas de force majeure peuvent être pris en compte tels que : décès 
(grand-parent), accident ou maladie grave nécessitant une hospitalisation et 
concernant l’un des deux parents, l’un de leurs enfants, maladie infantile 
contagieuse (varicelle, rougeole, oreillon…) médicalement constatée, 
convocation à un examen, mutation professionnelle (du garant justice), à 
condition de bien avoir adressé à la fondation les justificatifs correspondants 
dans les délais impartis (15 jours maximum après l’annulation).
Annulation du fait de l’organisateur : les séjours présentés dans cette 
brochure peuvent être annulés à l’initiative de l’organisateur faute d’un 
nombre de participants minimum atteint même après envoi de votre 
proposition (ce nombre peut varier d’un séjour à un autre). Il vous sera alors 
proposé de faire un autre choix de séjour ou de dates.
Si pour une raison de force majeure d’ordre sanitaire, météorologique, 
climatique, géopolitique ou de sécurité, le séjour venait à être annulé, il 
vous sera alors proposé de faire un autre choix de séjour ou de dates en 
fonction des disponibilités de la fondation.

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’assurances et le souscripteur. La fondation 
d’Aguesseau et les organisateurs ne peuvent être tenus responsables d’un 
litige concernant une des assurances souscrites.

18  FRAIS MÉDICAUX ET SANTÉ
Pendant le séjour, la fondation d’Aguesseau est systématiquement informée 
de tout incident et à ce titre, peut recevoir des informations à caractère 
médical, ce qui lui permet d’assurer le suivi de l’enfant dans les meilleures 
conditions possibles.
Les frais médicaux engagés au cours du séjour sont à la charge des 
parents qui s’en acquittent au retour de l’enfant au prestataire du séjour. 
À réception du règlement, les pièces justificatives leur sont retournées pour 
remboursement par leur caisse de Sécurité Sociale et leur Mutuelle. En cas 
d’accident, le reliquat éventuel leur est versé par l’assurance du prestataire 
sur présentation des justificatifs de Sécurité Sociale et de Mutuelle.

19  RAPATRIEMENT SANITAIRE
Tous les séjours bénéficient d’une assurance assistance rapatriement incluse 
dans la participation et aucun frais ne sera facturé à la famille en cas de 
rapatriement pour un accident ou une maladie inopinée.
Cependant, les états antérieurs et leurs conséquences ou récidives ne sont 
pas assurés. Tout problème grave de santé préexistant au séjour et pour 
lequel existerait un risque, même mineur, de récidive, devra être signalé 
dès la demande 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. Il est donc indispensable de remplir avec grand soin 
et de retourner la fiche sanitaire envoyée par le prestataire organisateur du 
séjour avant le début du séjour.

En l’absence de ce certificat, tout rapatriement serait à la charge intégrale 
de la famille. Enfin, les traitements des maladies chroniques, psychiques et 
psychothérapies y compris toute forme de dépressions consécutives à un 
état préexistant ne sont pas couverts.

20  RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE
En cas de vol, acte de vandalisme, violence, fugue, pratique de l’auto-
stop, usage de drogue, d’alcool, de tabac sur les séjours non-fumeurs, 
d’indiscipline répétée, de mise en danger de soi ou d’autrui, de problèmes 
d’ordre psychologique, (angoisses, anorexie, scarification, hallucination, 
etc.) ou d’un état de santé incompatible avec la poursuite du séjour ou 
nécessitant un traitement médical non signalé à l’assistant sanitaire, les 
prestataires peuvent prononcer le renvoi d’un participant avec l’accord 
de la fondation d’Aguesseau, après avoir informé les parents et mis 
en place les modalités de retour et d’accompagnement éventuel. Cette 
décision, prise soit à titre de sanction soit pour garantir le bon déroulement 
du séjour pour les autres membres du groupe, s’impose à la famille. Les 
frais occasionnés par ce retour sont à la charge de la famille et la partie 
du séjour non effectuée n’est pas remboursée. Certains comportements 
peuvent entraîner une exclusion sans droit de réinscription ultérieur.
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21  CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE
Tous les jeunes en partance pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les 
Baléares et les Canaries), Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris Madère et 
les Açores), République tchèque, Roumanie, 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 avion, le participant doit obligatoirement être muni de sa 
carte d’identité en cours de validité (durée de validité : 15 ans).

• Pour les séjours hors France se déroulant en Europe, le participant doit 
se munir soit de sa carte d’identité en cours de validité (durée de validité : 
15 ans), soit d’un passeport à son nom en cours de validité (durée de 
validité : 5 ans), ainsi que d’une autorisation de sortie de territoire en 
cours de validité.

Si l’absence de ces pièces interdisait la sortie du territoire ou empêchait 
l’acheminement par avion ou par train même en France (accès aux modes 
de transport), le séjour serait dû dans sa totalité et ne pourrait donner lieu 
à aucun remboursement.

Les participants de nationalité étrangère doivent obligatoirement se 
renseigner auprès de leur consulat ou de l’ambassade du pays de 
destination afin de se procurer les documents nécessaires au franchissement 
des frontières.

23  TÉLÉPHONE MOBILE ET MATÉRIELS NUMÉRIQUES
La possession de téléphones mobiles, ou matériels électroniques est 
déconseillée. Pour ne pas perturber les activités, ni gêner la pédagogie, 
ils peuvent être conservés en sécurité et remis aux jeunes lors des temps 
libres. Les prestataires et la fondation d’Aguesseau ne sauraient être tenus 
responsables, d’une perte ou d’un vol, d’une utilisation excessive ou de tout 
problème lié à ces matériels (téléphone, MP4, console de jeux, caméra, GO 
Pro®…), appareils photos compris.
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COMMENT NOUS CONTACTER ?

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR, 
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

  01 44 77 98 59
  01 44 77 98 60
  01 44 77 98 62
  01 44 77 98 70

  svj@fda-fr.org

Compte tenu du très grand nombre de dossiers traités, 
préférez l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.

CORRESPONDANCE :
Fondation d’Aguesseau

Service VACANCES
10, rue Pergolèse

75782 Paris Cedex 16

COMMUNICATION :
  01 44 77 98 75

  communication@fda-fr.org
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