
 
    



La fondation a le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de votre catalogue 
été 2022 dédié aux jeunes habitant à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane

 et à Mayotte et âgés de 6 à 17 ans. La tarification appliquée est 
basée sur le quotient familial pour que tous les jeunes puissent avoir accès aux 
vacances au tarif le plus juste. 

Commencez le voyage, nous espérons que vous trouverez avec vos enfants, 
les vacances qui les feront découvrir, s’épanouir et grandir grâce à la vie en 
collectivité.

La fondation vous accompagne et reste à vos côtés pour vous conseiller.

Bonne découverte !

L’équipe du service vacances

ÉDITO

NOUS CONTACTER 
  01 44 77 98 59
  01 44 77 98 70
  01 44 77 98 62

  svj@fda-fr.org

La crise sanitaire liée à la Covid-19 est mal-
heureusement 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 autori-
tés gouvernementales, les séjours sont suscep-
tibles d’évoluer dans leur contenu. La fondation 
s’adaptera à chaque situation a�n d’accueillir 
vos enfants dans les meilleures conditions pour 
que vous puissiez pro�ter de vos vacances en 
toute sérénité. Toutes les équipes de la fonda-
tion 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 con�ance.

COVID-19

22



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

9
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10/07 > 24/07

• Préacheminements au départ des
villes de :

  

Saint-Pierre, Saint-Denis.

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

  

En avion accompagné au départ de 
Dzaoudzi. Un animateur sera présent 
au départ de l’aéroport de Dzaoudzi 
pour accueillir et prendre en charge 
les enfants à l’aller et au retour. Il 
accompagnera le groupe et il sera 
également l’interlocuteur des parents 
dans le cas où vous auriez des questions 
sur le déroulement du voyage et du 
séjour. Pour le retour, les conditions 
d’organisation du préacheminement 
seront identiques. Toutes les informations 
nécessaires vous seront transmises par 
le prestataire Marmailles Aventure.

Hôtel des Aigrettes

30 Rue Bottard

St Paul 

97434 La Réunion

Camping de l’Etang 

Salé les Bains

Rue Guy Hoarau

97427 Etang-salé

    

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation  310 € 348 € 385 € 447 € 546€ 695€ 943 € 1 055 €

    
      

 
-

-

   
    , 

           
     

35 jeunes

• Fiche d’inscription au séjour.

• Fiche sanitaire de liaison.

• Copie des pages de «

vaccinations obligatoires » du

carnet de santé.

• Test d’aisance aquatique.

• Test antigénique négatif

• Autorisation à pratiquer un

dépistage COVID

• Passeport ou carte d’identité en

cours de validité pour les enfants

venant de Mayotte.

1 directeur de séjour 

4 animateurs + un animateur 

assistant sanitaire

 



    
      

   
    , 

-

            
    

  
    

     

  

 

 

 

10/07 – 24/07

Préacheminements au départ 
des villes de :

   

Saint-Pierre, Saint-Denis.

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

  

En avion accompagné au 
départ de Dzaoudzi. Un 
animateur sera présent au 
départ de l’aéroport de 
Dzaoudzi pour accueillir 
et prendre en charge les 
enfants à l’aller et au 
retour. Il accompagnera le 
groupe et il sera également 
l’interlocuteur des parents 
dans le cas où vous 
auriez des questions sur le 
déroulement du voyage et 
du séjour. Pour le retour, les 
conditions d’organisation 
du préacheminement 
seront identiques. Toutes les 
informations nécessaires 
vous seront transmises par 
le prestataire Marmailles 
Aventure.

 

Hôtel des Aigrettes

30 Rue Bottard

St Paul 

97434 La Réunion

Camping de l’Etang 

Salé les Bains

Rue Guy Hoarau

97427 Etang-salé

35 jeunes

• Fiche d’inscription au séjour.

• Fiche sanitaire de liaison.

• Copie des pages de «
vaccinations obligatoires » du
carnet de santé.

• Test d’aisance aquatique.

• Schéma vaccinal obligatoire
pour les plus de 12 ans et 2
mois.

• Test antigénique négatif

• Autorisation à pratiquer un
dépistage COVID

•Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les
enfants venant de Mayotte.

•1 directeur de séjour.

•4 animateurs + un animateur
assistant sanitaire.

     
  

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation  310 € 348 € 385 € 447 € 546€ 695€ 943 € 1 055 €



  
     

     

-

    

     

 

 

10/07 > 24/07

• Préacheminements au départ des
villes de :

  

Saint-Pierre, Saint-Denis.

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

  

En avion accompagné au départ de 
Dzaoudzi. Un animateur sera présent 
au départ de l’aéroport de Dzaoudzi 
pour accueillir et prendre en charge 
les enfants à l’aller et au retour. Il 
accompagnera le groupe et il sera 
également l’interlocuteur des parents 
dans le cas où vous auriez des questions 
sur le déroulement du voyage et du 
séjour. Pour le retour, les conditions 
d’organisation du préacheminement 
seront identiques. Toutes les informations 
nécessaires vous seront transmises par 
le prestataire Marmailles Aventure.

Hôtel des Aigrettes

30 Rue Bottard

St Paul 

97434 La Réunion

Camping de l’Hermitage les Bains

60 Av. de Bourbon

St Paul 97460

La Réunion

  

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation  310 € 348 € 385 € 447 € 546€ 695€ 943 € 1 055 €

 
-

-

     

30 jeunes

• Fiche d’inscription au séjour.

• Fiche sanitaire de liaison.

• Copie des pages de «

vaccinations obligatoires » du

carnet de santé.

• Test d’aisance aquatique.

• Schéma vaccinal obligatoire pour

les plus de 12 ans et 2 mois.

• Test antigénique négatif

• Autorisation à pratiquer un

dépistage COVID

• Passeport ou carte d’identité en

cours de validité pour les enfants

venant de Mayotte.

1 directeur de séjour.

2 animateurs + un animateur 

assistant sanitaire.

 

    
      



  

-

 

 

 

14/07 – 28/07

 
0590 69 65 05
www.welcomeguadeloupe.net

• Camp Maripas (4 nuits)

PK18 Route du Dégrad 
Saramaca KOUROU GF 97 310 
Guyane

• Camp Awala (4 nuits)

Saint Laurent du Maronie

• Centre action sociale (3 nuits)

34 chemin Hilaire Pk 3, 5 route 
de Montabo  97 324 Cayenne 
cédex

     
     

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation  252 € 283 € 313 € 363 € 444 € 565 € 767 € 858 €

16 jeunes

•Schéma vaccinal obligatoire
pour les plus de 12 ans et 2
mois.

•Fiche sanitaire obligatoire.

•1 directeur diplômé BAFD

•1 animateur pour 8 jeunes

•1 surveillant de baignade



  

    

  

 

  
- -

  

-

 

 

   
    

    

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

  

-
-

   

    



 

   

(Modi�ables à + ou - 48 h)

 

14/07 (arrivée Paris le 15) - 03/08 

  

14/07 (arrivée Paris le 15) retour le 

04/08 sur les iles

*Sous réserve de modi�cation Date

limite conseillée d’envoie de la

demande le 20 avril 2022

• Avion accompagné au départ
de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France,
Cayenne, Saint-Denis de la Réunion,
Mayotte. Nos déplacements se feront
en train et en car grand tourisme avec
ceintures de sécurité.

• Observation : il n’est pas possible
de demander un départ ou un retour
différé.

04 76 87 58 53

www.zigotours.com

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Participation  452 € 507 € 561 € 651 € 796 € 1013 € 1375 € 1538 €

• Munir le jeune de sa carte

d’identité (valable 10 ans) ou d’un

passeport personnel en cours de

validité.

• Autorisation de sortie du territoire

obligatoire avec la photocopie

du livret de famille des parents et

la copie de la pièce d’identité du

parent signataire.

• Carte Européenne d’assurance- 

maladie (à demander à votre centre

de Sécurité Sociale).

• Pour les Guyanais, certi�cat de

vaccination �èvre jaune.

• Fiche sanitaire obligatoire à

envoyer à ZIGO.

• 1 BAFD + 4 à 5 BAFA (dont 1

assistant sanitaire).

• 1 chauffeur pour le car.

2 groupes d’âges de 45 jeunes
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10/07 > 23/07

   

En avion accompagné au départ de 
Fort de France. Un animateur sera 
présent au départ de l’aéroport de Fort 
de France le 10 juillet pour accueillir et 
prendre en charge les enfants à l’aller 
et au retour. Il accompagnera le groupe 
et il sera également l’interlocuteur des 
parents dans le cas où vous auriez 
des questions sur le déroulement du 
voyage et du séjour. Pour le retour, 
les conditions d’organisation du 
préacheminement seront identiques. 
Toutes les informations nécessaires vous 
seront transmises par le prestataire Bwa 
Lansan.

Régie des sports du Moule

L’Autre Bord, 97 160 Le Moule

24 jeunes

      

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, le programme du séjour peut-être modi�é ou annulé.

       

• Schéma vaccinal obligatoire pour

les plus de 12 ans et 2 mois.

• Fiche d’inscription renseignée

• Fiche de renseignement complétée

• Fiche sanitaire complétée

• Copie de carnet de vaccination

• Autorisation de prise de vue

• Attestation de responsabilité civile

• Règlement intérieur signé

• Trousseau complet

• Test PCR de moins de 72 h

ou ANTIGENIQUE de mois de

24h (pour le préacheminement

Martinique / Guadeloupe)

sous réserve de dévolution des

obligations sanitaires.

• Passeport ou carte d’identité en

cours de validité pour les enfants

venant de la Martinique

1 directeur de séjour.

2 animateurs et/ou éducateurs 

sportifs.

Les activités seront encadrées en 

plus par les éducateurs spécialisés 

de la discipline ou activité réalisée.

 

0590.92.19.72

www.bwalansan.fr

               



COMMENT 
CALCULER
VOTRE TARIF ?

    

Calcul du nombre 
de parts

Déterminer 
votre tarif

-

Calculer votre 
quotient familial

1

3

2

ÉTAPE 1 :

-

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

GARDE EXCLUSIVE* ALTERNÉE

1 enfant à charge 2,5 parts 2,25 parts

2 enfants à charge 3 parts 2,5 parts

3 enfants à charge 4 parts 3 parts

4 enfants à charge 5 parts 3,5 parts

5 enfants à charge 6 parts 4 parts

6 enfants à charge 7 parts 4,5 parts

         
       

     

ÉTAPE 2 :

-

TARIF 1 < 7 084 €

TARIF 2 7 085 € à 8 871 €

TARIF 3 8 872 € à 11 109 €

TARIF 4 11 110 € à 13 912 €

TARIF 5 13 913 € à 17 422 €

TARIF 6 17 423 € à 21 818 €

TARIF 7 21 819 € à 27 324 €

TARIF 8 > 27 324 €



MA JOURNÉE TYPE
EN COLO

-
LEVER ET PETIT-DÉJEUNER

-
TOILETTE, PRÉPARATION DES AFFAIRES 

 POUR LA MATINÉE OU LA JOURNÉE

-
ACTIVITÉS DU MATIN

-
DÉJEUNER

(repas servi à table)
(pique-nique)

-
TEMPS CALME, DE DÉTENTE

(calmement évidemment).

-
ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI ET GOÛTER

-
TEMPS INDIVIDUEL ET DE DÉTENTE

-
DÎNER

(repas servi à table)

-
VEILLÉE

-
AU LIT !

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. 

PLACE À L’AVENTURE!



MES VACANCES
AVEC LA FONDATION D’AGUESSEAU

   

 

 

 

(voir CGV)

   

89%



LE COIN DES PARENTS

2 juin
  

DATES IMPORTANTES 2022

2  Le prix

 
   

1 La réservation

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

      
  

         
 

    

?

 

       
  

          
        

        
adresses mail

        
    

    
   
   

-



4 Le transport

          

                      
            

  

-
      

      

          
         

    



 

 
    

   

-

           
    (renseignez-vous auprès du 

partenaire).

 

           
            

     

 
(simples, résistants voire 

même usagés)

   

-

 

 

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



  

 

 
  

  

   

    
  

(même si tes parents sont d’accord)

  

-

 

    
          

     
           

   

  
 

   



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

     

     
        

 
-

     

     

 

-

 

      
           

2. AIDES AUX SÉJOURS SPÉCIALISÉS
POUR LES 4-17 ANS ET LES 18-20 ANS : 

-

   

    

   

  

  
-



1  

2  

-

      

(moins de 3 mois)

(sur les revenus 2020)

(formulaire 1533K ou 1534)

 

 
-         

    (séjour en intégration)

(voir page 14)

    
           

        
       (naissance, perte 

d’emploi, travail à temps partiel, disponibilité, mariage, divorce, séparation)  
            

             

           
            

          

              
(y compris les frais médicaux, les frais d’annulation ou frais de 

dossier).

3  

-

-

-
    (ou par défaut, la date limite déjà 

précisée dans la page du séjour)

     
 

DROM en métropole

DROM locaux

 

4  

  

 
-

5  
   

décroissant 
 
 
 
 

-
           

             
            

           
         

6  

        
  

          
   

(date effective de l’annulation)

               
           

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS JEUNES ÉTÉ DROM 2022



7  

-

      

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

* 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.

-

    

  
           

  

8  

-
(hors assurance annulation)

      (train ou avion)      
            

9  

10  

11  
       

-

           
            

-
(sans A/R au bout du 1er séjour)

12  

        (voir 
article 6)  

(encaissement à réception)

(sans centimes)

        
             

          
   

      

 -

  (hors
acompte)

   

   

(c’est pourquoi, nous vous
conseillons de terminer votre épargne en tenant compte de cette contrainte)

       
     

  

      

-
     

           
     

13  -
-

-

           
           

           

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS JEUNES ÉTÉ DROM 2022



               
            

   

           
               

             

            
              

             
              
       

14  

-

            
          

    (voir article 15)

15  

-

            
        

   

   (frais
de dossier inclus)

   (frais
de dossier inclus)

          
(frais de dossier inclus)

    
   

   (frais
de dossier inclus)

          
(frais de dossier inclus)

          
(grand-parent)

(varicelle, rougeole, oreillon…) 

(15 jours maximum après l’annulation)

    

(ce nombre peut varier d’un séjour à un autre)

16  

17  

18  

19  

           
            

           
             

           
            

            
     

            
           

          
     

20  
-

-

 
               

         
        

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS JEUNES ÉTÉ DROM 2022



21  

(y compris les 
Baléares et les Canaries)

- (y compris Madère et 
les Açores)

(CEAM) (www.ameli.fr)

22  

(durée de validité : 15 ans).

(durée de validité :
15 ans) (durée de
validité : 5 ans)

            
         (accès aux modes 

de transport)              
  

        
           
          

 

23  

(téléphone, MP4, console de jeux, caméra, GO 
Pro®…)

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS JEUNES ÉTÉ DROM 2022



COMMENT NOUS CONTACTER ?

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR,
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

-

Compte tenu du très grand nombre de dossiers traités,
préférez l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.

CORRESPONDANCE :
Fondation d’Aguesseau

COMMUNICATION :

-

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR,
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

Compte tenu du très grand nombre de dossiers traités,
préférez l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.

Compte tenu du très grand nombre de dossiers traités,
préférez l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.
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