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Cap Méditerranée

13317
ans

Infos pratiques

Le Grau d’Agde (34)
Situation. Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure de l’Hérault entre Béziers et Sète, à quinze minutes de la mer.

Hébergement. Le centre Le Cosse, construit sur un terrain clos d’un
hectare comprend des aires de jeux (tyrolienne, terrains de foot et de volley)
et de grands terrains herbeux permettant l’organisation de nombreux jeux
collectifs.
Chaque groupe (6-9 ans) et (10-12 ans) dispose de son propre étage d’hébergement et de sa propre salle d’activités pour vivre à son rythme. Tous dormiront
dans des chambres de quatre à six lits avec des sanitaires collectifs dans un
bâtiment refait à neuf en 2016. Les repas, assurés par l’équipe de cuisine, vous
fourniront une alimentation équilibrée et familiale et vous permettront de
découvrir les produits de la mer. Ils seront pris sur la terrasse du centre ou bien
dans la salle à manger intérieure en cas de mauvais temps. Le petit déjeuner,
quant à lui, sera pris entre 8 h et 10 h 30, sous forme de self-service afin de
respecter le temps de sommeil de chacun.

Activités. Le centre étant à proximité de la mer, le séjour sera principalement balnéaire et s’adressera à tous les ados souhaitant vivre à leur rythme
avec des ateliers libres le matin en parallèle du petit déjeuner pour que chacun
puisse dormir autant qu’il le souhaite. Ce rythme adapté vous permettra de
découvrir les richesses de la Méditerranée et les multiples activités proposées.

Dates (sous réserve)
Au programme : chaque jour, la possibilité
d’aller à la plage, une journée à Aqualand pour
profiter de ses toboggans sensationnels, des
grands jeux, une plongée en apnée sur le sentier
sous-marin du Cap… Egalement, un minicamp
de deux nuits au bord de l’Orb avec descente en
canoé à la journée et repas en bivouac, une sortie
au choix à l’initiative du groupe (lasergame,
balade en mer, bouée tractée…), une sortie au
choix (paddle, flying fish, balade en mer sur un
voilier, bouée tractée, aquapark…) un passage au
marché du Grau d’Agde et bien sûr des boums,
fête d’ados, soirée à thème, soirée karaoké…

Encadrement. Équipe Pep. Un direc-

12 jours
33Du 6 au 17 juillet
33Du 19 au 30 juillet
33Du 3 au 14 août
33Du 16 au 27 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33Bleu Méditerranée :
910 €
33Cap Méditerranée :
950 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3390 jeunes

teur et un animateur pour dix jeunes.

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités nautiques validé par un maître-nageur.

Free camp glisse

12316
ans

Hérault (34)

Situation. Le séjour se déroule à la Grande-Motte aux portes de la Camargue.
Hébergement. Vous serez hébergés dans des bungalows toiles de six
lits entièrement équipés avec une salle à manger, des sanitaires et une salle
d’activités en dur.

Activités. A choisir à l’inscription. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui
aiment l’eau et le vent et qui souhaitent pratiquer le kite surf ou le wind surf,
la plage, les cerfs-volants, le paddle… bienvenue au free camp glisse !
Kite surf. Encadrés par un moniteur breveté d’état de l’école de kite, équipés
d’un casque et d’un gilet de protection flottabilité, vous découvrirez le plaisir de
la glisse tractée par un cerf-volant sur le spot du lac du Ponant (trois séances).
Windsurf. Les moniteurs diplômés du cercle nautique vous accompagneront
dans la découverte de cette pratique de glisse sur le lac du Ponant (trois séances).

Durant le séjour, vous effectuerez une sortie en stand up paddle, vous apprendrez à choisir et à régler le matériel, anticiper la météo, afin de naviguer sur le
spot adapté. La technique de rame et les différentes vagues seront abordées.
Ou
Vous vous rendrez au Ponant aventure, un parcours entre ciel et mer (tyroliennes,
ponts de singe, sauts du lémurien, lianes volantes, filets d’embuches, passerelles
pour des sensations garanties).
Infos pratiques
Vous aurez aussi le choix de pratiquer des
activités “free camp” sous forme d’ateliers : faDates du séjour
brication de cerfs-volants (réalisation, concours,
(sous réserve)
démonstration, vol), balade en VTC.
10 jours
33Du 9 au 18 juillet
Chaque jour, vous participerez à des grands jeux,
33Du 19 au 28 juillet
des tournois de beach volley, de badminton et
33Du 5 au 14 août
de nombreuses veillées.
33Du 15 au 24 août

Encadrement. Équipe Altia Club Aladin.
Un directeur, un animateur pour huit jeunes.

Coût du séjour
sans subvention CE

Transport. Train.

Effectif ADP/session

Particularité. Test d’aisance aquatique
validé par un maître-nageur.

33935 €

338 jeunes

Effectif global
3332 jeunes
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Poney et cheval

4316
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et
de l’Yonne, à 180 km de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté
sur une propriété de cinquante hectares. Vous serez logés par
groupes d’âge dans des chambres confortables de quatre à
dix lits avec sanitaires complets. Le centre comprend de nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.
Activités. Attention : le séjour équitation demande de
la motivation.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Trois heures/jour. Découvrir ou se perfectionner à la pratique
de l’activité équestre. Par groupe de niveau de maximum huit
personnes, du débutant au confirmé, chacun a en charge son
poney ou son cheval et s’en occupe quotidiennement (pansage, soin, monte…). L’équipe d’animateur proposera des activités ludiques ou
techniques (reprise, balade, saut d’obstacles, cross, poney games…)
Deux heures/jour. Ateliers équestres tournés vers la voltige, le travail aux
longues rênes, l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont destinés aux jeunes,
ne souhaitant pas participer aux activités sportives ou manuelles, qui veulent
profiter au maximum de leur passion !
Une heure/soir. Après chaque dîner, en parallèle
Infos pratiques
des veillées traditionnelles, une veillée équestre
Dates (sous réserve)
sera proposée : voltige, longues rênes, éthologie
8 jours
ou révision pour le passage du galop.
33Du 5 au 12 juillet
Les participants au séjour titulaires de la licence
33Du 12 au 19 juillet
33Du 19 au 26 juillet
FFE 2019 pourront passer des galops. Le règle33Du 26 juillet au 2 août
ment de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme
33Du 2 au 9 août
au retour à la descente du bus, uniquement en
33Du 9 au 16 août
cas de réussite à l’examen.
33Du 16 au 23 août
Viendront s’ajouter une multitude d’activités :
15 jours
33Du 5 au 19 juillet
balades en calèche et activités voltige, ateliers
33Du 19 juillet au 2 août
équestres (attelage, longues rênes, débour33Du 2 au 16 août
rage…), karting à pédales, minigolf, tennis,
33Du 16 au 29 août
foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Cout du séjour
sans subvention CE

338 jours : 615 €
3315 jours : 980 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3390 jeunes

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un responsable pédagogique, deux
directeurs, un animateur pour six jeunes, un
assistant sanitaire sur place et deux moniteurs
équestres diplômés du brevet d’état.
Transport. Car.

Eté 2020
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Equit’adventure

13317
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Chemins de Bourgogne.
Hébergement. Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous tentes
lodge à proximité des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente à proximité.
Programme. A titre indicatif
Le séjour équitation demande une motivation aﬃrmée !
Jour 1. Arrivée dans l’après-midi. Installation au
camp lodge. Veillée et nuit au camp des Melus.
Infos pratiques
Jour 2. Remise du matériel. Découverte des
Dates du séjour
chevaux. Pansage. Test de randonnée équestre
(sous réserve)
sur trois heures. Nuit au camp des Melus.
10 jours
Jour 3. Randonnée à l’assaut de Guedelon. Pi3 Du 5 au 14 juillet
que-nique sur place. Visite libre du site. Nuit
3 Du 2 au 11 août
au camp des Melus.
Coût du séjour
Jour 4. Journée accrobranche au bois de la folie.
sans subvention CE
Pique-nique sur place. Nuit au camp des Melus.
3 925 €
Jour 5. Randonnée itinérante “la montagne
aux alouettes”. Pique-nique champêtre. Nuit
Effectif ADP/session
sous les étoiles.
3 5 jeunes
Jour 6. Retour de la randonnée itinérante. PiEffectif global
que-nique champêtre. Après-midi à la piscine.
3 12 jeunes
Jour 7. Randonnée “à la conquête du château

de St Fargeau”. Pique-nique sur le chemin. Spectacle son et lumière. Nuit à la
ferme du Château.
Jour 8. Grasse matinée pour se ressourcer. Brunch. Visite de la ferme pédagogique. Soirée crêpes. Nuit à la ferme du château.
Jour 9. Retour au centre et baignade. Pique-nique au lac du Bourdon. Veillée
calèche. Nuit au camp des Melus.
Jour 10. Rangement du camp. Dernières caresses aux chevaux. Retour des
groupes sur Paris en début d’après-midi.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un directeur, un assistant
sanitaire, un animateur pour huit jeunes et une monitrice diplômée du brevet
d’état pour l’activité équestre.

Transport. Bus (autoroute sur 90 % du parcours).

Fun et adrénaline
Orbey (68)

13317
ans

nte
e parape
n : pas d
Attentio
jour !
sur ce sé

Infos pratiques
Dates du séjour
(sous réserve)

Situation. Le centre La Chaume est situé à 870 m d’altitude au cœur du
parc régional du Ballon des Vosges, à une demi-heure de Colmar.

12 jours
3 Du 6 au 17 juillet
3 Du 19 au 30 juillet
3 Du 3 au 14 août
3 Du 16 au 27 août

Hébergement. Vous serez hébergés au centre de
Montagne des Pep dans des chambres de quatre lits, très
accueillantes. Une salle de cinéma, une grande salle d’activités, un mur d’escalade et un pas de tir à l’arc couvert vous
permettront de vous épanouir pleinement.

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 060 €

Activités.

Ce séjour s’adresse à tous ceux qui
recherchent un séjour dynamique, sportif et original. Les
temps forts :
Adrénaline vitesse en roues libres. VTT sur sentiers de montagne et une demi-journée de VTT de descente au bike parc
du Lac Blanc.
Adrénaline glisse. Luge d’été avec ses méga dénivelés.
Adrénaline verticale. Escalade sur mur, sur une tour de douze mètres et sur
rocher naturel. Une sortie au parc aventure prévue.
Adrénaline liberté : Slackline, randonnée sur les crêtes ou free running en forêt.
Mais aussi de nombreux tournois sportifs sur le city stade, piscine, temps de
détente en autonomie…
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer les journées.

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Effectif global
3 36 jeunes

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur, un animateur pour huit jeunes
et un moniteur titulaire du brevet d’état pour les activités sportives.

Transport. Train et car.
Particularité. Attestation d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques.

Eté 2020
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In the air

14317
ans

St-Vincent-les-Forts (04)
Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon.
Hébergement. Vous serez hébergés en camping sous tentes marabout
équipées de matelas. Vous aurez pour tâche de vous occuper de la vie quotidienne et de la préparation des repas.
Activités. Ce séjour est destiné aux passionnés d’aéronautique. Il se
décompose en deux modules :
Le module in the air. Votre première prise de contact s’effectuera sur la base
aérienne de Tallard avec la rencontre des responsables de base, la visite d’une
tour de contrôle, une sensibilisation sur les termes de navigation aérienne
notamment via la radio, une approche mécanique de vol dans les hangars de
la base. Au terme de cette sortie, vous remplierez votre feuille de vol.
Votre mission, choisir quatre engins volants parmi la liste ci-dessous pour
des expériences aériennes inoubliables. Attention, les choix définitifs seront
validés par la chef de base en fonction de l’ensemble des choix du groupe, de
la météo et de vos aptitudes.

• Le parapente biplace : un baptême au-dessus
Infos pratiques
du célèbre lac de Serre Ponçon pour en prendre
plein la vue.
Dates du séjour
(sous réserve)
• L’autogire ou ULM pendulaire : un baptême
14 jours
en double commandes en compagnie d’un
3 Du 4 au 17 juillet
pilote diplômé.
3 Du 18 au 31 juillet
• La souﬄerie : après un briefing et après avoir
3 Du 1er au 14 août
enfilé votre combinaison, tentez l’expérience de
3 Du 15 au 28 août
la chute libre avec un simulateur durant deux
Coût du séjour
sessions à couper le souffle.
sans subvention CE
• Les planeurs à dispositif d’envol incorporé :
3 1 395 €
quinze à vingt minutes en compagnie d’un
instructeur à bord d’un planeur Lambada ou
Effectif ADP/session
moto planeur en double commandes.
3 5 jeunes
• L’hélicoptère : pour voler autrement.
Effectif global
• Les avions ultra légers : dynamique, vintage…
3 24 jeunes
il y en aura pour tous les goûts. Prenez votre
envol pendant quinze à vingt minutes en double commandes avec
un pilote diplômé.
En fin de module, la responsable de base vous proposera de passer
une attestation de sensibilisation au brevet d’initiation aéronautique (BIA).
Le module Beach party. Une séance de bouée tractée, deux de ski
nautique sur le lac et du beach volley sur les berges pour profiter
de l’eau.
Autres activités. Baignades, tournois sportifs, grands jeux et nombreuses veillées que vous aurez préparées avec vos animateurs.

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur,
un animateur pour huit jeunes et un moniteur titulaire du brevet
d’état pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique validé par un
maître-nageur.
Autorisation parentale à la pratique du parapente.

Eté 2020
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Etranger

Formalités. Pour les séjours en Europe, prévoir :
• Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de
la pièce d’identité du parent signataire
OU
• Passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire avec la
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
ET
• Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Pour les séjours hors-Europe prévoir un passeport valide six mois après la
date de retour et autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la

pièce d’identité du parent signataire. Concernant les modalités d’obtention
de l’autorisation de sortie de territoire, reportez-vous au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Particularités. Tous ces séjours à l’étranger demandent une réelle
motivation des participants. Vous devrez vous impliquer dans la vie collective en faisant les courses, en préparant certains repas, sans oublier la
traditionnelle vaisselle à faire après toute préparation culinaire ! Nous
vous demandons également d’éviter les valises à roulettes et de leur préférer un bon sac à dos.

Skate park trip

12317
ans

Vieux-Boucau (40) et Bilbao (Espagne)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Vieux-Boucau se situe au cœur des Landes, proche de l’océan et
des plages de sable fin. Bilbao est une ville du nord de l’Espagne.

Hébergement. A Vieux-Boucau, le village de vacances se situe en plein
centre, au calme et entièrement clôturé. Vous serez hébergés en chalet par
chambre de quatre à dix places ou en bungalow toilé de six places. Le self-service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas basques) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salades et un
bar à fruits.
Durant le trip en Espagne, vous serez hébergés à l’auberge de jeunesse de Bilbao.
Une structure tout confort, très adaptée aux jeunes, avec salles d’activités, de
jeux et de détente. Le petit déjeuner et le dîner seront pris à l’auberge et le
déjeuner sera confectionné par les équipes.

Activités. 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, une minirampe sur le camp !

14 jours
3 Du 5 au 18 juillet
3Du 19 juillet au 1er août
3 Du 2 au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 440 €

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

Les activités dominantes du séjour, encadrées
par des moniteurs spécialisés :
• Douze sessions de skate d’une heure à une heure
et demie sur les meilleurs spots du sud-ouest
• Fabrication du skate Roarockit que chacun
rapportera à son retour
• Initiation au longskate, longboard ou hamboard
• Une séance de skimboard, surf sur un filet d’eau
• Un miniséjour en Espagne avec des parks à
Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao.
Autres activités. En complément des activités
dominantes, animations, ateliers et également
plage, baignade, découvertes touristiques de la
région, cerf-volant…

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour
dix jeunes et un animateur diplômé du brevet d’état pour les activités
spécifiques.
Transport. Train et car, puis car privé de Vieux-Boucau à Bilbao.
Particularité. Munissez-vous d’un bon duvet.

Eté 2020
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Les aventuriers du rail

14317
ans

Europe
Et si finalement ce n’était pas la destination mais le voyage qui compte le plus
pour vous ? Depuis quatre ans, les ados de 17 ans bénéficient d’une Aventure en
terre inconnue comme dernier séjour mais peut-être les plus jeunes souhaitent-ils
aussi créer leur propre séjour d’aventuriers du globe. Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêts à relever le défi ?
Le CSE vous propose avec son partenaire Viva une aventure européenne hors
norme, des vacances différentes dont vous serez acteurs du début à la fin.
La preuve : vous construirez vous-même votre futur séjour au fil du rail dans
un périmètre de cinq mille kilométres et six destinations. Le week-end end de
préparation des 16 et 17 mai (obligatoire) vous rendra complètement décideur
de votre voyage.
L’aventure, les rencontres, les défis, les jeux seront vos guides tout au long
de l’aventure. Nuits dans le train, en auberges de jeunesse, en camping, à la
belle étoile et pourquoi pas chez l’habitant si vous êtes débrouillards ; autant
d’hébergements qui vous permettront de sortir des sentiers battus. Il faudra
accepter différents niveaux de confort, avec le sourire. Les repas pourront être
confectionnés par le groupe, pris dans des petits restaurants locaux, chez
l’habitant… Vous goûterez aux plats traditionnels, aux spécialités locales…
Il faudra tout simplement apprendre à voyager et à s’adapter, à découvrir la
diversité !
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Infos pratiques
Dates (sous
réserve)
16 jours
3Du 8 au 22 juillet
3Du 5 au 19 août

Coût du séjour
sans subvention CE
31 850 €

Effectif ADP/session
324 jeunes

Effectif global
324 jeunes

Programme. Ce séjour est ouvert à tous – à condition d’être curieux,
patient et motivé. Ici pas de destination ou de programme pré-établi, pas de
listes d’activités définies, c’est vous et vous seuls qui allez créer votre aventure.
Quand démarre le séjour ? Dès le week-end de préparation obligatoire en mai,
vous ferez connaissance avec tous les participants, tirerez au sort les destinations
européennes, organiserez l’itinéraire, relèverez les premiers défis, apprendrez
à préparer habilement un sac à dos… A l’issue de ce temps de préparation,
l’itinéraire et les pays à visiter seront connus de tous. Il ne vous restera plus
qu’à vivre le séjour !
Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, ne laissez pas passer votre chance.
En route pour l’aventure !

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire et un
animateur pour six jeunes.
Transport. Train, bus, marche…
Eté 2020
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Grèce ionienne

15317
ans

Grèce

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Fiskardo, Navagio, Athènes.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes en camping, le plus souvent à la belle étoile car il fait chaud, en bivouac et en auberge de jeunesse.

Programme. Donné à titre indicatif.
Ce séjour est une belle invitation au voyage alliant confort, balade et découverte.
Jour 1. Vol Paris-Athènes. Installation à l’auberge.
Etape 1. Kourouta (trois nuits). Transfert vers Kourouta à l’ouest du Péloponnèse.

15 jours
3 Du 11 au 25 juillet
3 Du 13 au 27 juillet
3 Du 5 au 19 août
3 Du 8 au 22 août

Camping sur la plage, baignade, snorkling et
visite guidée du site archéologique d’Olympos.
Etape 2. Zakynthos (trois nuits). Ferry vers Zakinthos, l’île des tortues. Journée excursion en
Coût du séjour
bateau : baie du naufrage, Zakinthos et plage
sans subvention CE
3 1 595 €
bien sûr ! Une nuit en bivouac.
Etape 3. Kefelonia (cinq nuits). Ferry vers KefeEffectif ADP/session
lonia et installation à Argastoli pour rencontrer
3 16 jeunes
les tortues. Journée excursion à la plage de
Myrthos et au village de Fiskardo. Installation
Effectif global
3 24 jeunes
à Sami en camping tout confort pour profiter
de la piscine et des activités nautiques.
Etape 4. Athènes (trois nuits). Visite de la ville,
l’Acropole, le quartier de Plaka et le musée archéologique, la relève de la garde
et les graﬃtis de Psiri.
Jour 15. Arrivée sur Paris.

Encadrement. Équipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Avion, bus, ferry, marche à pied.

L’auberge espagnole multi-activités

13317
ans

Espagne
Situation. Le séjour se déroule dans la partie nord de la Costa Brava, à
Tossa de Mar.

Hébergement. Vous serez hébergés à neuf-cents mètres de la mer en
bungali de bois de six à huit lits dans un camping bien équipé avec restauration, terrains de sports, centre d’activités nautiques et de plongée. Egalement
à disposition, une salle de jeux.

Infos pratiques

Dates (sous réserve)
13 jours
3 Du 4 au 16 juillet
3 Du 17 au 29 juillet
3 Du 2 au 15 août
3 Du 16 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 355 €

Effectif ADP/session
3 12 jeunes

Effectif global
3 40 jeunes

Activités. Multi-activités avec une séance
de glisse en bouée tractée, une de minigolf,
une de tir à l’arc, une au parc aventure tyrolienne, une d’escalade, une de hockey sur patin
et une balade en kayak dans les criques.
En complément du programme d’activités déjà
complet, une journée complète à Barcelone afin
de visiter la ville, une sortie au parc aquatique
de Water world, des baignades en bord de mer,
des baignades à volonté à la piscine, des grands
jeux et soirées animées.
Enfin, vous irez visiter la superbe ville de Tossa de
Mar et faire un peu de shopping à Lloret de Mar.

Encadrement. Équipe Vacances du zèbre.
Un directeur et un animateur pour huit jeunes.
Transport. Train ou avion et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique
pour la pratique des activités nautiques.
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Des aigles et des dieux

14317
ans

Albanie-Corfou
Situation. Ce séjour semi-itinérant se déroule en Albanie et en Grèce.
Hébergement. Vous dormirez dans des auberges en centre-ville (Tirana,
Berat, Gjirokaster) et dans des campings sous tentes igloos trois places.

Programme. A titre indicatif
Jours 1, 2 et 14. Tirana. La capitale de l’Albanie est une ville effervescente et
colorée, aux influences à la fois ottomanes et communistes. Incontournables
à visiter, le Bunk art, une exposition d’art contemporain qui vous permettra de
mieux comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. Découverte de la ville.
Jour 3. Kavaje. Première étape à deux heures de Tirana pour vous initier aux joies
du montage de tente dans un camping idyllique en bord de mer.
Jours 4 à 5. Dhermi. Petite station balnéaire qui offre une étape reposante sur
la côte ouest albanaise. Ce sera l’occasion de découvrir la plage cachée de Gjipe,
excursion hors des sentiers battus et de partir en randonnée dans le canyon.
Jours 6 et 7. Saranda. Face à Corfou, Saranda est un bon point de départ pour
explorer les plages sauvages de la riviera, lieu de tourisme local. Vous en profiterez
pour faire du snorkeling dans les eaux translucides de la côte adriatique. Vous
vous rendrez sur le site archéologique de Ksamil près de Butrin.
Jours 8 à 10. Vous effectuerez votre baptême de plongée sur l’une des îles ioniennes
les plus célèbres : Corfou. Lors d’une excursion en bateau, vous explorerez ses
magnifiques criques et grottes inaccessibles par la terre.
Jours 11 et 12. Gjirokaster. Visite de la citadelle et découverte d’un lieu magique

appelé “Blue eye” pour une baignade inoubliable.
Jour 13. Berat. C’est l’une des plus anciennes villes
des Balkans, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco surnommée la “ville au 1000 fenêtres”.
Son château et la vie qui y règne encore aujourd’hui surplombe la vallée. Visite
de la ville et baignade dans la rivière Osum. Randonnée et baignade dans un
décor de rêve.
Jour 14. En route pour Tirana.
Jour 15. Retour vers Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur
et un animateur pour huit jeunes. Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont titulaires
du brevet d’état.

Transport. Avion, minibus sur place.
Particularités. Ce séjour est en autogestion et demande une participation active des
jeunes dans la vie collective du séjour.
Test d’aisance aquatique et certificat de non
contre-indication à la pratique de la plongée
sous-marine.

Infos pratiques

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 8 au 22 juillet
3 Du 1er au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 475 €

Effectif ADP/session
3 24 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

La Finlande des lacs

15317
ans

Infos pratiques

Finlande

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 11 au 25 juillet
3 Du 8 au 22 août

Situation. Sud de la Finlande.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes en campings aménagés,
avec possibilité de repli au sec en cas d’intempéries prolongées.

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 540 €

Programme. Donné à titre indicatif.
Ce séjour est une belle aventure avec la nature. Attention, dans cette région du
monde et principalement en été, le temps n’est pas forcement clément et les
intempéries peuvent être nombreuses.
Jour 1. Vol Paris-Helsinki.
Etape 1. Savonlinna (5 nuits). Direction le cœur de la région des lacs. Etape nature
à la découverte du parc Linnansaari ou Kolovasi, un des lieux de Finlande où l’on
peut observer des phoques annelés. Nuits à partager entre camping et bivouac
(au moins deux nuits) pour une étape que vous organiserez avec le groupe et

l’équipe d’encadrement : feu de camp, pêche
Effectif ADP/session
si l’occasion se présente, sortie en kayak ou en
3 16 jeunes
canot, randonnée, sauna… tout ce qui fait le
Effectif global
charme de la Finlande.
3 24 jeunes
Etape 2. Mikkeli (3 nuits). Petit moment de détente après l’expérience nature. Etape plus confort, mais toujours en camping.
Journée au parc aquatique, baignades et grands jeux…
Etape 3. Porvoo (2 nuits). A proximité d’Helsinki et en bord de mer, vous découvrirez le port de pêche et le littoral à vélo ou à pied en fonction de vos envies.
Etape 4. Helsinki (4 nuits). A l’arrivée comme au retour, Helsinki est le camp de
base. Découverte de la ville, visites au choix en fonction des envies du groupe.
Jour 15. Arrivée sur Paris.

Encadrement. Équipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Avion, bus, marche à pied, vélo.
Eté 2020
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Saveurs cubaines

17
ans

Cuba
Ce séjour s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir un pays mais surtout
qui veulent prendre leur temps en vacances, profiter de la vie, apprécier la
musique des Caraïbes… Un mélange entre séjour balnéaire et culturel.

Situation. La Havane et Trinidad.
Hébergement. Vous dormirez dans des hôtels simples et propres,
typiques et dans des gites gérés par les habitants. Les repas seront pris dans
des petits restaurants locaux.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 15 au 29 juillet
3 Du 28 juillet au 11
août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 2 300 €

Effectif ADP/session
3 18 jeunes

Effectif global
3 18 jeunes

Programme.

Donné à titre
indicatif.
Dans le cadre des rencontres interculturelles, nous vous proposons une immersion musicale
avec un groupe d’artistes. Ces rencontres seront le point d’orgue des échanges autour de la culture cubaine.
Jour 1. Paris/La Havane. Installation.
Jours 2 à 4. La Havane. La capitale cubaine possède bien des atouts et la
meilleure façon de la découvrir est de déambuler dans ses rues pavées, de
prendre son temps. Cette ville métisse, figée dans les années 30 se parcourt
au rythme local “con tranquilidad”. Vous commencerez par le centre-ville, La
Habana Vieja, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, un
parfait exemple d’architecture coloniale.
Puis vous vous baladerez le long du front de mer, le Malecon qui regarde la mer
des Caraïbes et par lequel arrivaient autrefois les pirates pour venir piller la ville.
Le soir venu, vous vous agiterez un peu plus, comme tout cubain qui se respecte, au son de la salsa… Vous visiterez également une fabrique de cigare,
véritable emblème de Cuba.
Jours 5 à 7. La vallée de Vinales. Cette vallée est le poumon vert de Cuba. Elle
possède des paysages splendides, cannes à sucre, bougainvilliers, orangers
et mogotes. Le terrain est idéal pour faire quelques randonnées au milieu
des collines rocheuses et des champs. Un moment de rêve accessible à tous.
Jours 8 à 10. Trinidad. Déclaré au patrimoine culturel de l’humanité par
l’Unesco en 1988, Trinidad est un joyau d’architecture coloniale. Une véritable
ville musée où se mêlent les églises, les rues pavées et les maisons colorées.
Trinidad est un endroit où l’on se sent bien et où il fait bon vivre ; elle est aux
portes du parc naturel Topes de Collante avec ses magnifiques cascades et ses

beaux chemins de randonnées.
Jours 11 à 14. Plage Giron. Après quelques jours un peu plus culturels, en
route pour l’étape balnéaire du séjour pour profiter des eaux chaudes et
transparentes de la mer des Caraïbes.
Jour 15. Retour en France.

Encadrement. Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un animateur
pour douze jeunes.

Transport. Avion, bus.
Formalités. Visa géré par l’organisme.
Particularités. Vaccins à jour ; il est recommandé de se faire vacciner
contre les hépatites A et B.

Eté 2020
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Le Swaziland

17
ans

Afrique du Sud
Situation. Le séjour se déroule en Afrique du Sud et au Swaziland.
Hébergement. Vous serez hébergés en auberges de jeunesse et en campings aménagés.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Départ de Paris en avion à destination de Johannesburg.
Jours 2, 12 et 13. Découverte de la ville de Johannesburg, du quartier de Soweto
et visite du musée de l’Apartheid.
Jours 3 et 4. Blyde river canyon. Randonnée à la découverte du troisième plus
grand canyon au monde situé dans la province de Mpumalanga. Vous vous
rendrez sur plusieurs points de vue spectaculaires comme les trois Rondavels.
Jours 5 à 7. Parc Kruger. C’est la plus grande réserve animalière d’Afrique du
Sud. Vous passerez deux jours inoubliables à la recherche des big five (lion,
rhinocéros, éléphant, buffle et léopard). Vous passerez deux nuits à l’intérieur
du parc.
Jours 8 à 11. Swaziland. Paisible enclave, ce petit royaume d’Afrique australe
allie curiosité des traditions et paysages verdoyants. Vous irez à la rencontre du

Infos pratiques
peuple swazi dans un village, vous assisterez
aux danses traditionnelles et vous flânerez sur
les marchés colorés. Vous vous promènerez
dans le Mlilwane national park à la rencontre
des animaux.
Jour 14. Retour sur Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour huit jeunes.
Transport. Avion et minibus conduits
par les animateurs.

Dates (sous réserve)
14 jours
uuDu 9 au 22 juillet
33Du 5 au 18 août

Coût du séjour
sans subvention CE

332 075 €

Effectif ADP/session

3324 jeunes

Effectif global
uu24 jeunes

Particularité. Séjour en autogestion.

Eté 2020
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Sur le dos du dragon

17
ans

Vietnam du Nord
Hébergement. Vous dormirez dans des hôtels simples ou en bungalows
mais aussi chez l’habitant dans des “home stay”.
Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Paris/Hanoi. Vol avec escale.
Jours 2 et 3. Hanoi. Découverte du quartier historique, des marchés, du quartier
commerçant, des pagodes, des monastères et du mausolée d’Ho Chi Minh.
Visite de la célèbre prison de Hoa Lo et balade en pouce-pouce. Départ en train
couchette pour Lao Caï le soir du jour 4.

Jours 13 à 16. Baie d’Halong terrestre. En route
pour Tam Coc. Balade en barque et à vélo au
milieu des rizières et des paysages magiques.
Cours de cuisine locale.
Jours 17 et 18. Baie d’Halong. Découverte de
la mythique baie. Promenade en bateau vers
les pitons rocheux, baignade, kayak de mer,
visite de grotte, nuit et repas à bord du bateau.
Jours 19 et 20. Hanoi. Retour sur la capitale
vietnamienne. Dernier shopping et soirée
d’adieu.
Jours 21 et 22. Hanoi-Paris. Départ pour l’aéroport, vol et arrivée sur Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
21 jours
3 Du 10 au 30 juillet
3 Du 6 au 26 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 2 295 €

Effectif ADP/session
3 24 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

et un animateur pour huit jeunes.

Transport. Avion, bus et train sur place.
Particularités. Traitement antipaludéen recommandé, ainsi que
les vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde ; rapprochez-vous de votre
médecin.

Jours 4 à 8. Sapa et les montagnes du Nord. Arrivée à Lao Cai tôt le matin
puis transfert à Sapa. Installation dans une “guest house”. Randonnée au
départ de Sapa jusqu’au village de Ta Van, en passant par celui de Lao Chai.
Vous grimperez progressivement pour une vue imprenable sur les villages et
rivières. Nuit en “home stay” chez l’habitant.
Jours 9 et 10. Hoi-An. La plus belle ville du pays, idéale pour un city game et
des balades en vélo. Balade en bateau sur la rivière Thubon.
Jours 11 et 12. Hué. Visite de la citadelle et des tombeaux, décimés dans la
campagne alentour entre rizières et collines.

Eté 2020
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Vivre ensemble

16317
ans

Madagascar
Situation. A Antsirabe, sur le plateau malgache et Mangily.
Hébergement. Vous séjournerez à Antsirabe au sein de l’association
dans une maison puis à Manguily, dans un village de pêcheurs. L’un comme
l’autre off rent toutes les commodités.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 9. Paris/Antananarivo. Après une nuit de repos dans un petit hôtel de
la capitale, vous prendrez la route pour l’aventure malgache et vous pouserez
à Antsirabe. Vous intégrerez et participerez à divers projets locaux solidaires
créés par l’association en fonction des besoins identifiés sur le terrain par ses
membres. Ils pourront être liés à des problématiques éducatives, de santé ou
de logistique. Participation aux projets portés par l’association :
• Chantier (construction d’un centre d’hébergement temporaire)
• Biblio pousse (librairie ambulante)
• Ciné rue (cinéma de plein air)
• Danse la rue (atelier de danse mis en place pour les enfants des rues)
Vous partagerez le quotidien des enfants et celui des équipes éducatives des
différentes structures de l’association. Vous aurez l’occasion de vous initier
au patrimoine culturel local : cours de cuisine, de chants, visites d’ateliers,
découverte du patrimoine naturel, immersion sur le marché…
Jours 10 à 16. Mangily. Cap vers l’ouest pour
une immersion dans le village de Mangily, situé
Infos pratiques
au bord de l’allée des baobabs. Vous partagerez
Dates (sous réserve)
des moments privilégiés avec les villageois,
19 jours
participerez à des parties de pêche et à des
3 Du 11 au 29 juillet
soirées typiques.
3 Du 4 au 23 août
Vous partirez à la rencontre des lémuriens
dans le parc de Kirindy, puis durant une heure
Coût du séjour
sans subvention CE
et demie vous prendrez la pirogue pour vous
3 2 400 €
rendre dans un village typique et accessible
uniquement par voie d’eau.
Effectif ADP/session
Jours 17 et 18. Antsirabe. Retour à Antsirabe
3 16 jeunes
pour une dernière journée avec les jeunes
Effectif global
malgaches.
3 24 jeunes
Jour 19. Retour vers Paris.

Encadrement. Équipe Grandir à. Un directeur et un animateur pour 12
jeunes.

Transport. Avion et car.
Formalité. Visa géré par l’organisme.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatite A,
typhoïde et traitement anti-paludisme. Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel réels. Samedi 21 mars 2020, une réunion
d’information obligatoire aura lieu afin que chaque participant soit prêt et
s’engage en pleine connaissance de cause.
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Québec / New York

17
ans

Canada et Usa
Situation. Le séjour se déroule dans la province de Québec, le Massachussetts et dans l’état de New York.

Hébergement. Vous serez hébergés en auberges de jeunesse, et en campings aménagés.

Programme. Donné à titre indicatif
Jours 1 à 3. Départ de Paris en avion à destination de Montréal. Visite du vieux
port et des incontournables du centre-ville. Journée au parc d’attraction de
la Ronde. Soirée match de baseball en fonction du championnat. Moment de
shopping dans la ville souterraine.
Jours 4 à 7. Québec. Découverte de la ville la plus historique de l’Amérique
du Nord avec le musée des civilisations. Immersion dans le parc Jacques
Cartier, une des plus belles vallées glacières au Québec. Randonnées dans

le parc, séance de rabaska (canoé
traditionnel québécois). Balade aux
chutes Montmorency à 13 km du
vieux Québec.
Jours 8 à 10. Boston. En route pour
les USA. Découverte de la ville et de
la fameuse université de Cambridge,
Harvard.
Jours 11 à 13. New York. Une des
villes les plus fascinantes des Etats
Unis. Visite des quartiers incontournables comme Chinatown, Broadway, Times Square. Vous prendrez
le ferry pour vous approcher de la
statue de la Liberté et réaliser la
fameuse photo qui symbolise tant
l’Amérique. Vous vous rendrez à
l’Empire state building pour admirer
le coucher de soleil sur la ville.
Jour 14. Plattsburgh. Retour vers le
Canada et arrêt shopping dans les
outlets (magasins à prix d’usine).
Jours 16 et 17. Retour sur Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour huit
jeunes.

Transport. Avion et minibus.
Particularité. Séjour en autogestion.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
18 jours
3 Du 10 au 27 juillet
3 Du 12 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 2 295 €

Effectif ADP/session
3 18 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes
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Des hommes, des îles et des éléphants

17
ans

Thaïlande
Situation. A travers la Thaïlande.
Hébergement. Vous serez hébergés au sein d’hôtels typiques et locaux,
rudimentaires sur Bangkok et Chiang Mai, chez l’habitant, sous tentes légères
et en bungalows.
Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 3. Paris/Bangkok. Visite de la ville, de ses temples et de ses différents
quartiers
Jours 4 à 12. Chiang Mai. Visite et découverte de la ville, l’une des plus grandes
du pays. On y trouve une grande diversité de temples et de multiples possibilités
de visites culturelles. Cette cité est entourée de collines et de forêt tropicale.
Le village de Thung Luang en immersion. Pour favoriser les rencontres et les
échanges avec les habitants du pays, vous séjournerez plusieurs jours dans
ce village situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Chiang Mai. Durant cette étape, vous prendrez part aux
activités quotidiennes des habitants. Vous
pourrez planter du riz ou le récolter en
fonction de l’état d’avancement de la saison et apprendre à cuisiner des plats thaïs.
Village de cornacs. Vous intégrerez un
village de cornacs et prendrez part à la
protection et aux soins des éléphants.
Le groupe aura l’occasion d’apprendre le
langage de base qui permet de communiquer avec les pachydermes. Le moment
le plus inattendu et le plus surprenant
sera très certainement le bain de boue
avec les éléphants.
Jours 13 à 16. Parc marin de Ko Samet.
Cette île, située dans un parc national
marin, est montagneuse, relativement
sauvage et couverte d’une jungle luxuriante. Vous profiterez de l’environnement
tropical, des plages de sable blanc, des
coraux exotiques et des eaux cristallines.
Jours 17 à 18. Retour sur Bangkok. Descente du fleuve Praya et découverte des
différents marchés de la ville.
Jour 19. Retour vers Paris.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
19 jours
33Du 15 juillet au 2 août
33Du 5 au 23 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 040 €

Effectif ADP/session
3318 jeunes

Effectif global
3318 jeunes

Encadrement. Équipe Grandir à. Un directeur et un animateur pour
douze jeunes.

Transport. Avion et transports locaux (bus, train, ferry, tuktuk).
Formalité. Visa géré par l’organisme.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatites A et
B. Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel réels.
Samedi 21 mars, une réunion d’information obligatoire aura lieu afin que
chaque participant soit prêt et s’engage en pleine connaissance de cause.
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