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D Séjours ski

Première glisse

Séjour
long

B
zone

6 >9
ans

Aiguilles en Queyras (Hautes-Alpes)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

14 jours
33 Zone B du 23 février
au 8 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 380 €

Effectif ADP

régional du Queyras. La station (1 750-2 800 m) dispose de
38 km de pistes, 34 pistes tous niveaux, 14 téléskis.

Hébergement. Le centre Léo Lagrange comprend des
chambres de trois à six lits avec sanitaires et douches à proximité, un salon détente, deux salles d’animation, une salle à
manger. Cuisine familiale préparée sur place. Accès direct aux
pistes d’Aiguilles et à l’espace de glisse (snow park, jeux…).
Activités.

Première période.
Ski alpin : six demi-journées encadrées par les moniteurs
Aventure 05 dont une demi-journée ludique à l’espace glisse,
snow park, slalom chronométré, jeux, patinoire… (Pour les
débutants, l’encadrement des premières séances est assuré
par un moniteur diplômé brevet d’état).
Autres activités. Luge, jeux de neige, construction d’igloos,
batailles de boules de neige, ainsi que la visite de Saint-Véran,
le plus haut village d’Europe.
Deuxième période. Option à choisir à l’inscription.
Découverte du biathlon : sur quatre séances, vous êtes initiés
à cette discipline en pratiquant le ski nordique et le tir à la
carabine lazer. Lors de la dernière séance, une course d’orientation est organisée.

Stage de cirque : sur cinq séances en demi-journée, vous avez
la possibilité de pratiquer le jonglage, acrobatie, planche à
rouleau, chasse monocycle, chorégraphie scénique, maquillage et jeux de scène…
Winter games : sur le thème des jeux olympiques avec des
épreuves de fin de séjour. Patinage, descente de luge chronométrée, slalom en ski, course de relais en ski, parcours d’orientation en raquette, foot des neiges…
Chaque soir, des veillées viennent compléter l’emploi du temps
(contes, chants, jeux traditionnels en bois, spectacle…).

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Briançon.
Encadrement. Équipe Aventure 05. Un coordinateur de
séjour (permanent de l’association), un directeur, un animateur pour six enfants et un assistant sanitaire.
Transport. Train de nuit jusqu’à Briançon et bus jusqu’au
centre.

© DR

© Wikimedia Common

© Wikimedia Common

© OT Aiguilles en Queyras

33 15 enfants

Situation. Le séjour se déroule à Aiguilles au cœur du parc
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Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie)

Situation. Châtillon est un village montagnard perché sur les hauteurs de Cluses sur la route des Gets. Vous skiez sur plusieurs stations à proximité (Morillon, Samoëns, Les Carroz et une partie de Flaine).
Hébergement. Le domaine du Manoir est un petit hameau qui offre des modules d’hébergement autonomes comprenant des chambres de quatre
à six lits avec sanitaires. Le centre dispose de nombreuses salles d’activités sur un terrain de cinq hectares.

Santé. Médecin à Châtillon, hôpital à Cluses.
Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un directeur, un animateur pour huit enfants et un assistant sanitaire.
Transport. Train et car.

Ski au pays des lamas
infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zones B et C
• du 22 février au 1er mars
12 jours
33 Zone C
• du 17 au 28 février

Coût du séjour sans
subvention CE

33 8 jours : 880 €

33 12 jours : 1270 €

Effectif ADP

33 32 enfants (séjour court)
33 20 enfants (séjour long)

Séjour
court

B C
zone

zone

6 > 10
ans

Séjour
long

zone

C

6 >9
ans

Séjour
long

C

10 > 12
ans

Activités. La pratique du ski de piste se déroule par groupes
de niveaux au rythme de quatre journées (pour le séjour court)
ou sept journées (pour le séjour long) ludiques encadrées par
les animateurs.
Vous partez en raquettes à neige en compagnie d’un animateur de moyenne montagne, sur les traces de la faune de la
région.
Les lamas constituent un des points forts du séjour. Vous êtes
sensibilisé à ces animaux extraordinaires et après les avoir
brossés et caressés, vous partez en balade en leur compagnie
sur les chemins forestiers qui bordent le centre.
De nombreuses activités de neige sont proposées : luges à
volant, construction d’igloos et de bonshommes de neige.
Une ou deux sorties patinoire, la visite du marché du village ainsi que des activités manuelles et d’expression sous
forme d’ateliers après le ski (dessin, théâtre, bricolage, danse,
cirque…) sont prévues. Des grands jeux et veillées complètent
l’emploi du temps.

Les aventuriers du grand Nord 

Activités. Sept journées découverte ou perfectionnement
de ski alpin, sur le grand massif (Morillon, Samoëns, Les Carroz et une partie de Flaine) avec pique-niques sur les pistes si
la météo le permet. Possibilité en milieu de séjour de s’initier
au snowboard et de terminer les vacances avec ce mode de
glisse. Pendant votre séjour, pour changer d’environnement,
vous skiez une journée sur la station de ski familiale du Praz
du Lys / Sommand.
Mais ce séjour n’est pas uniquement consacré au ski…

Autres activités. Une journée inoubliable avec une sortie raquettes avec un accompagnateur moyenne montagne
et un repas sous une yourte mongole.
Une sortie à la patinoire (à Morillon, aux Gets ou à Samoëns)
pour jouer au “hockey balais” ou au curling.
Des promenades en compagnie des lamas du centre. Après
quelques minutes de marche, un gigantesque champ de neige
donne matière à la construction d’igloos, de magnifiques
bonshommes de neige ou tout simplement à de grandes
batailles de boules de neige.
Les soins aux animaux. Au retour de balade, vous passez un
moment privilégié avec les animaux en les brossant et en les
nourrissant.
L’accès à l’informatique, huit postes en réseau, connexion
Internet, appareils photos et caméscopes numériques, à disposition afin de raconter vos aventures sur le blog destiné à
l’information des familles.
Enfin, des grands jeux, des activités manuelles et d’expression
ainsi que des veillées à thèmes viennent clôturer les journées.

zone

infos pratiques

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Zone C
• du 17 au 28 février

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 455 €

Effectif ADP

33 15 enfants
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Hiver

D Séjours ski

Tout schuss au cœur du Champsaur 

Ancelle (Hautes-Alpes)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

9 jours
33 Zones B et C
• du 22 février au 2 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 815 €

Effectif ADP

Séjour
court

Nouveau

B C
zone

zone

11 > 12
ans

Situation. Le séjour se déroule à la lisière du parc national des écrins. La station comprend 14 remontées mécaniques
desservant un total de 26 km de pistes.
Hébergement. Le centre l’Ayglière de 140 lits se trouve en

pied de piste et au cœur de la station village. Vous êtes hébergés en chambres de quatre toutes équipées de sanitaires complets. Une cuisine familiale vous est servie dans la grande salle
à manger du centre avec une vue imprenable sur les pistes.

Activités. Durant huit demi-journées, le ski alpin se déroule
par groupe de niveau dans la station familiale d’Ancelle. Les
débutants sont encadrés par un moniteur diplômé d’état
pour les premières séances puis les animateurs du centre
prennent le relais.
Grands jeux de neige, construction d’igloos, luge, veillées à
thème sont au rendez-vous durant ce séjour.

33 24 enfants Zone B et C

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Gap.
Encadrement. Équipe Aventures 05. Un coordinateur de
séjour (permanent de l’association Aventures 05), un directeur,
un animateur pour six enfants
Transport. Train de nuit jusqu’à Gap (sous réserve SNCF)
et bus jusqu’au centre.

Evasion Mont Blanc : ski ou surf 

Séjour
court

B C
zone

zone

13 > 14
ans

Séjour
long

B
zone

10 > 14
ans

La Giettaz (Savoie)

Situation. La Giettaz est un village situé à proximité Encadrement. Équipe Les vacances du zèbre. Un directeur
de Mégève. La station de la Giettaz est reliée aux domaines
skiables de Mégève et Combloux (100 km de pistes pour
34 remontées mécaniques).

Hébergement. Le centre de vacances est un chalet confortable relié aux pistes en dix minutes par une navette interne
(le matériel restera stocké chez le loueur au pied des remontées mécaniques). Il est composé de chambres de deux à quatre
lits réparties sur trois étages. Toutes les chambres sont équipées de sanitaires complets. Deux salles d’activités sont à disposition pour les activités intervenant en complément du ski
ainsi que pour les veillées. Les repas sont préparés et pris sur
place dans une très belle salle de restaurant ou sur les pistes
si la météo le permet.
Activités. Cinq journées de ski ou de surf sont prévues au

programme pour le séjour court. Pour le séjour long, réservé
uniquement à la zone B, ce sont douze journées de ski ou de
surf prévues. Dans les deux cas, il faut définir le choix de glisse
(surf ou ski) au moment de l’inscription.
Activités de découverte : écomusée, balade, excursion à
Megève.
Veillées : soirées animées par les participants et les animateurs.

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Cluses ou à Albertville.
Hiver-Printemps 2014

et un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zones B et C
• du 23 février au 1er mars
14 jours
33 Zone B
• du 23 février au 8 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 7 jours : 920 €

33 14 jours : 1 295 €

Effectif ADP

33 20 jeunes par séjour

9

Briançon (Hautes-Alpes)

Situation. Dans les Alpes du sud, Briançon est à 680 km de Paris et 260 km de Marseille. Serre-Chevalier (1 200-2 880 m) comprend 110 pistes tous
niveaux pour 250 km de longueur additionnée.
Hébergement. Les centres de vacances La cippa ou Relais Nature, situés à Briançon, comprennent des chambres de deux à quatre lits avec sanitaires et douches en face des chambres. Une cuisine familiale est élaborée et servie sur place. Si la météo le permet les repas sont pris sur les pistes.
Le groupe dispose de deux salles d’animation pour les soirées.

Santé. Médecin et hôpital à proximité.
Encadrement. Équipe Aventure 05. Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour huit jeunes.
Transport. Train de nuit jusqu’à Briançon (sous réserve SNCF) et bus jusqu’au centre.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

14 jours
33 Zone C
• du 16 février au 1er mars

Coût du séjour sans
subvention CE

Serre-Chevalier découverte
Activités. Ski alpin : pour les sportifs confirmés comme
pour les plus “cools”, 14 demi-journées de ski alpin, par groupes
de niveaux et par affinités.

33 1 650 €

Effectif ADP

© Agence-Zoom

© Agence-Zoom

33 24 jeunes

choisir à l’inscription.
Grand ski : dominante ski alpin
Snowboard : dominante surf
Free style : (attention : niveau de ski minimum 3 étoiles). Le
Free style (ski ou snowboard) est une variante de la glisse,
proche des pratiques urbaines (skate-board, rollers…). Il se
pratique dans des espaces spécifiques et aménagés. Trois
zones spécialement dédiées vous permettent de progresser en
figures et de vous initier aux techniques du “slide” et du “jump”
en toute sécurité. Les deux premières séances sont encadrées
par des moniteurs titulaires du brevet d’état.

C
zone

13 > 14
ans

Raquettes : une demi-journée de découverte de la faune et de
la flore hivernale à la recherche des traces d’animaux dans la
neige (encadrée par un accompagnateur moyenne montagne).
Chiens de traineau : une séance d’initiation à la conduite
d’attelage par un musher professionnel. Vous êtes responsable de votre attelage, et participez au harnachement et au
nourrissage des chiens. Vous apprenez les différentes techniques de guidage.
Patinoire : une sortie en demi-journée sur la glace des Diables
rouges.
Parc aquatique : une après-midi de détente dans l’espace
ludique (toboggans, courants…).
Des grands jeux et des veillées à thèmes viennent clôturer
ces journées sportives.

Grand ski / Snow board / Free style 
Activités. Trois options possibles de huit demi-journées à

Séjour
long

Séjour
court

Au programme également : une sortie au parc aquatique ou
à la patinoire et des soirées thématiques (jonglage, jeux en
bois, match d’impro, soirée dansante..).

B C
zone

zone

15 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zones B et C
• du 23 février au 1er mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33965 €

Effectif ADP

3340 jeunes

Autres activités. En plus de l’activité principale, une

journée découverte à définir sur place est proposée :
Trek en raquette : au col de l’Izoard à la découverte d’une
nature sauvage et préservée.
Découverte des Grands Bains du Monêtier : grotte musicale,
hammam, bain à remous, bassin extérieur, jacuzzi… Moment
unique au pied des glaciers dans une eau thermale réputée
depuis l’époque romaine.
Glisse : une journée supplémentaire pour les mordus.
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D Séjours hors ski

Trappeurs du grand Nord

Molines (Hautes-Alpes)

Activités. Durant quatre demi-journées d’initiation à la
conduite d’attelage encadrées par un musher professionnel,
vous êtes responsable de votre attelage. Vous participez au
nourrissage des chiens ainsi qu’à leur harnachement.
A deux par traineau, au cours des balades, vous apprenez les
différentes techniques de guidage qui vous permettent d’apprécier votre progression au fil des séances.
Deux demi-journées sont consacrées à la balade en raquette
afin de découvrir la faune et la flore hivernale des montagnes
du Queyras. Cette activité est encadrée par un accompagnateur moyenne montagne. Les séances se terminent par un gouter dans une véritable yourte mongole.

zone

6 > 11
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

Situation. Le séjour se déroule à Molines dans le parc
régional du Queyras. La station de Molines Saint-Véran
(1 750-2 800 m) dispose de 38 km de pistes.
Hébergement. À Molines, le centre La Lobio est agréé
pour 90 personnes. Il comprend 17 chambres de deux à six lits
avec sanitaires et douches, un salon détente avec cheminée,
une salle à manger du 17e siècle avec poutres, deux salles d’animation et une salle d’activités avec tatamis.

B C
zone

7 jours
33 Zones B et C
• du 23 février au 1er mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 890 €

Marine nous a envoyé ses photos. Faites comme elle ! Nous publierons
vos photos l’année prochaine.  service.information@ceadp.com

Effectif ADP

33 24 enfants

Grands jeux de neige, construction d’igloos, luge, veillées à
thème sont aussi au rendez-vous durant ce séjour.

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Briançon.
Encadrement. Équipe Aventure 05. Un coordinateur de

séjour (permanent de l’association), un directeur, un animateur pour six enfants et un assistant sanitaire.

Transport. Train de nuit jusqu’à Briançon (sous réserve
SNCF) et bus jusqu’au centre.

Poney et cheval au domaine de l’Espérance

B C
zone

zone

5 > 15
ans

Dampierre sous Bouhy (Nièvre)

Pour les plus âgés et les cavaliers confirmés, trois heures d’activités équestres par jour : reprises, balades, obstacles et soins
aux poneys. Les participants au séjour titulaires de la licence
FFE 2014 peuvent passer des galops. Le règlement de 25 € s’effectue auprès de l’organisme au retour à la descente du bus.
Viennent s’ajouter une multitude d’activités : balades en
calèche et activités voltige, karting à pédales, minigolf, tennis, foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un direc-

teur, un assistant sanitaire et un animateur pour six enfants.

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

infos pratiques

Dates (sous réserve)
7 jours

33 Zone C

• du 16 au 22 février

33 Zones B et C

• du 23 février au 1er mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 560 €

Effectif ADP

33 18 enfants zone C

33 36 enfants zones B et C

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 50 hectares. Vous êtes 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 découvrent l’activité Poneys à travers différents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Hiver-Printemps 2014
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Le carnaval de Venise 

B C
zone

zone

15 > 17
ans

Italie

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zones B et C
• du 22 au 28 février
33 Zone B
• du 1er au 7 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33900 €

Effectif ADP

33 24 jeunes

Situation. Capitale de la Vénétie située au nord-est de Santé. Hôpital sur place.

l’Italie.

Hébergement et restauration. L’hôtel bénéficie

d’une excellente situation dans le centre-ville, près des attractions principales et des musées les plus importants.
La structure est une charmante demeure datant du 15e siècle,
accueillante et disposant de tout le confort moderne. Vous
êtes hébergé en chambres de trois à quatre lits avec douche
intégrée ou bain sur le palier.
Les repas sont pris en pique-niques autogérés et snack.

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

Transport. Train couchette. Les déplacements en ville se
font à pied ou en vaporetto.

Formalité. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Programme. Prévisionnel.

Jour 1. Paris/Venise en train de nuit.
Jour 2. Installation à l’hôtel et petit-déjeuner. Déjeuner sur la
place Saint Marc et visite de la basilique. Pour finir vous gravissez le Campanile (tour haute de 90 mètres).
Jour 3. Matinée consacrée à la réalisation de costumes. Aprèsmidi, grande chasse au trésor dans les rues de Venise.
Jour 4. Répétition du spectacle le matin et découverte de
Venise en vaporetto sur le Grand Canal. Ile de Murano : visite
d’ateliers de l’industrie du verre et shopping.
Jour 5. Visite en autonomie pour un reportage photos. Finalisation du spectacle.
Jour 6. Matinée consacrée à la représentation du spectacle
sur une des places du centre ville. Dernières visites à définir
avec le groupe. Rangement puis départ en train couchette.
Jour 7. Arrivée à Paris en matinée.

A noter : le carnaval se déroule du 22 février au 04 mars
2014. Pour les jeunes qui partent du 1er au 7 mars, le carnaval se terminera en milieu de séjour. Pour autant, les activités de maquillage, costume, photos et animations de rue
seront maintenues.
Hiver-Printemps 2014
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D Séjours hors ski

Prague

B C
zone

zone

15 > 17
ans

République Tchèque
infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 15 au 22 février
33 Zone B
• du 1er au 8 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33920 €

Effectif ADP

33 16 jeunes par séjour

Situation. Prague, capitale de la République Tchèque est
la ville “aux cents clochers” qui regorge de trésors architecturaux à chaque coin de rue. Mala strana est un splendide quartier baroque, en pente qui monte vers le Château royal, véritable emblème de la ville. Cesky-Krumlov, l’autre point fort du
séjour, est une petite ville médiévale pleine de charme, sur le
bord de la rivière Bohème.

Hébergement et restauration. Le groupe est
hébergé en auberges de jeunesse à Prague et à Cesky-Krumlov,
en chambres de quatre à six lits avec sanitaires et commodités. Vous préparez les repas avec l’équipe d’encadrement, en
auberges de jeunesse pour assurer le confort du soir et per-

mettre les veillées. Le midi, pique-niques traditionnels pour
ne pas perdre de temps.

Activités. Vous partez à la découverte de Prague et de ses

monuments millénaires et passez ensuite quelques jours dans
la superbe ville de Cesky Krumlov avant de revenir sur la capitale de la République Tchèque.

Programme. Prévisionnel.

Jour 1. Vol Paris/Prague et installation à l’auberge de jeunesse.
Jours 2 et 3. Visite du quartier historique, du pont Karluv Most
et découverte du quartier juif. Balade en vélo dans la campagne pragoise et sur les berges de la rivière Vlatva. Selon la
météo, vous en profitez pour faire du patin à glace en plein air…
Jours 4 et 5. Transfert à Cesky Krumlov, visite de la vieille ville.
Un grand jeu de découverte vous fait prendre contact avec la
population locale de cette merveilleuse cité médiévale.
Jour 6. Retour à Prague et installation, visite.
Jour 7. Visite du château et du quartier de Mala Strana (haute
ville et église St Stanislas).
Jour 8. Vol retour Prague/Paris.

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur, un
animateur pour douze jeunes.

Transport. Avion, train et bus pour les transferts, vélos.
Formalité. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Hiver-Printemps 2014
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St Fargeau (Yonne)

Situation. À 170 km de Paris, le château de Saint-Fargeau dans l’Yonne est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande pièce d’eau.
Transport. Car à partir de Paris.

Mes vacances à la ferme

B C
zone

Hébergement. Vous êtes logés au bord du lac de Saint- Encadrement. Équipe Viva. Nous savons que les enfants
Fargeau dans un bâtiment qui accueille 25 enfants. Les
chambres comprennent trois ou quatre lits adaptés à votre
taille. Une superbe salle à manger, orientée plein sud, donne
sur le lac.

Activités. Un séjour « cocoon » pour les plus jeunes qui souhaitent vivre leur première expérience en centre de vacances.
Chaque jour, trois créneaux d’activités vous sont proposés :
• La vie à la ferme et le soin des animaux (lapins, poules, moutons, vaches, chèvres, ânes, poneys, cochons…)
• Petites balades à poney
• V TT (avec petites roues si nécessaire)
• Ateliers cuisine (pain, pâtisserie)
• Activités manuelles (peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chants.

accueillis à la miniferme partent souvent pour la première fois.
C’est pourquoi l’équipe est particulièrement attentive à leur
faire découvrir le meilleur de la vie de groupe, tout en privilégiant leur sécurité affective.
Un directeur, une assistante sanitaire et un animateur pour
cinq enfants.

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 12 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 19 au 26 avril
15 jours
33 Zone C
• du 12 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 8 jours : 640 €

33 15 jours : 1 100 €

Effectif ADP

33 12 enfants par session

4 >6
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 12 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 19 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 565 €

Effectif ADP

33 7 enfants par session

Multi-activités ou Passion équitation
infos pratiques

zone

B C
zone

zone

6 > 13
ans

Hébergement. Dans une aile du château, 90 enfants
répartis en deux groupes, sont installés en chambres de quatre
à six lits équipés de douches et lavabos. Les anciennes cuisines
sont devenues salles à manger et les tours de Barre et Toucy…
des salles d’activités de caractère.

pansez, les montez. La priorité est donnée à l’équitation d’extérieur avec des balades dans le domaine du château. Vous abordez de manière ludique : la voltige, l’hippologie, « les poneys
games », le pansage, le graissage des cuirs. En fin de journée,
une autre activité sportive ou artistique vous est proposée.

Activités. Deux formules à choisir à l’inscription.
Formule multi-activités. Trois fois par jour, vous choisissez
les activités que vous souhaitez pratiquer parmi les dix disciplines proposées. Trente poneys et doubles-poneys sont adaptés à tous les niveaux d’équitation ; l’escrime a pour cadre la
« Salle de Gardes » ; le tennis, le ping-pong promettent des
tournois animés ; l’initiation aux arts martiaux se pratique
sous la direction d’un moniteur ceinture noire ; les activités
artistiques occupent une place importante ; la danse, le théâtre
sont animés par une élève du conservatoire, l’aquarelle et la
sculpture par un étudiant des Beaux-Arts.
Formule passion équitation. Vous pratiquez l’équitation deux
fois par jour. Vous allez chercher les poneys dans le pré, les

Le soir, des veillées permettent de se retrouver et de partager
les émotions et les joies de la journée.

Encadrement.

Équip e Viva . Un
directeur, un assistant sanitaire, un
animateur p our
six enfants et un
BE d’équitation.

Hiver-Printemps 2014
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Poney et cheval au domaine de l’Espérance

Dampierre sous Bouhy (Nièvre)

Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un direcde l’Yonne, à 180 km de Paris.

teur, un assistant sanitaire et un animateur pour six enfants.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté Transport. Car (autoroute sur 90 % du parcours).
sur une propriété de 50 hectares. Vous êtes 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.

Dates (sous réserve)

Coût du séjour sans
subvention CE

33 660 €

Effectif ADP

33 15 enfants par séjours

5 > 15
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

33 580 €

Effectif ADP

motivation.
Les plus jeunes découvrent l’activité Poneys à travers différents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Pour les plus âgés et les cavaliers confirmés, trois heures d’activités équestres par jour : reprises, balades, obstacles et soins
aux poneys. Les participants au séjour titulaires de la licence
FFE 2014 peuvent passer des galops. Le règlement de 25 € s’effectue auprès de l’organisme au retour à la descente du bus.
Viennent s’ajouter une multitude d’activités : balades en
calèche et activités voltige, karting à pédales, minigolf, tennis, foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

zone

Coût du séjour sans
subvention CE

Activités. Attention : le séjour équitation demande de la

infos pratiques

B C
zone

33 24 enfants par séjours

Le secret d’Arokh

B C
zone

zone

6 > 12
ans

St Cyr (Vienne)

Situation. Le séjour se déroule dans la Vienne, à 15 km de
Poitiers et à 7 km du Futuroscope.
Hébergement. Vous êtes logés dans une construction

récente à L’Ethic étape Archipel de Saint-Cyr. Cet hébergement
est très confortable et bien adapté aux enfants et à l’activité du séjour. Les chambres se composent de deux à cinq

lits avec sanitaires. La cuisine est soignée, les salles d’activités en nombre et un parc clos entoure le centre pour évoluer
en toute sérénité.

Activités. Tout au long de ce séjour-voyage dans le temps,
vous affrontez les épreuves, en apprenant à maîtriser l’eau, le
vent, découvrir les cachettes, fabriquer les abris. Il faut faire
preuve de ruse pour découvrir le butin.
Devez-vous sauver ou faire disparaître Arokh ? Le chemin est
bien long pour trouver tous les indices. Vos amis les poneys
sont parfois là, pour vous porter dans votre quête.
Les activités sont organisées autour de la quête du trésor
d’Arokh : personnages, lieux, pouvoirs magiques telles des activités manuelles diverses à base de terre, de bois ou de cordes,
fabrication de costumes, etc…
Autres activités. Deux balades à poneys, une journée au
parc du Futuroscope, des soirées à thèmes, du vélo, des grands
jeux et veillées, une boum pour fêter la victoire…
Ce séjour est particulièrement bien adapté pour un premier
départ. C’est une véritable histoire dans laquelle les plus petits
vont pénétrer.

Encadrement. Équipe Vacances énergie. Un directeur et
un animateur pour huit enfants.
Transport. Train et bus.

Hiver-Printemps 2014
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Rock’n roll et magic circus

B C
zone

zone

6 > 10
ans

Blois (Loir et Cher)

Situation. Blois réputé capitale de la magie.
Hébergement. Vous séjournez dans le centre de vacances
Les champs fleuris de Chailles, à trois kilomètres de Blois. Celuici compte des salles d’activités avec pianos, percussions,
batterie, matériel de cirque et de magie. Vous partagez des
chambres de trois à six lits.
Activités. Vous vous initiez à la guitare électrique, à la batterie, à la basse, au piano. Vous apprenez à utiliser un micro
pour pouvoir chanter vos morceaux préférés, jouer ou chanter pour la première fois dans un groupe de rock (avec guitare,
basse, batterie, synthétiseur). Ces ateliers s’adressent aussi
bien aux novices qu’aux musiciens. En fin de séjour, vous participez à la grande parade des percussions. Vous pouvez aussi
créer un spectacle avec jongleurs, clowns, magiciens, acrobates, musiciens, chanteurs, danseurs…

Autres activités. Des soirées à thème, le ciné rock, les
grands jeux, la boum, le vidéo club, les visites culturelles, etc.

Encadrement. Équipe Vacances musicales sans frontières.
Un directeur BAFD, un directeur artistique et des animateurs
spécialisés : musique, cirque, magie, sports, roller. Un adulte
pour six enfants.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zones B et C
• du 20 au 27 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 560 €

Effectif ADP

33 12 enfants

Transport. Train et bus.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril
14 jours
33 Zone B
• du 20 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 7 jours : 710 €

33 14 jours : 1 220

€

Effectif ADP

33 15 enfants par séjours

Le village des sports

B C
zone

zone

6 > 12
ans

Miramont de Guyenne (Lot et Garonne)
Situation. Le domaine du Saut du loup est situé dans le

sanitaire, un animateur diplômé pour six jeunes et un entraineur qualifié, dédié à chaque sport.

Hébergement. Vous êtes hébergés dans des cottages
tout confort avec des chambres de quatre à six lits, au cœur
du village des sports. Chaque cottage est équipé de douches,
lavabos et sanitaires. La cuisine équilibrée, diverse et variée
est élaborée sur place par le cuisinier du centre.

Transport. TGV jusqu’à Bordeaux et bus.

cœur du sud-ouest à 110 km de Bordeaux.

Activités. Ce séjour est ouvert à tous ; aucun niveau minimum n’est requis. Le site comporte deux terrains de football,
trois courts de tennis, un gymnase omnisport et des salles d’activités qui vous permettent chaque jour de confectionner votre
programme autour du football, du tennis, du handball, du VTT,
du basket-ball, de la danse et du stretching… L’activité rugby
se déroule sur le terrain prévu à cet effet au cœur du village.
Vous apprenez, vous vous perfectionnez et surtout vous vous
amusez lors de tournois de flag football… qui viennent agrémenter un programme déjà complet.
Chaque soir des veillées et autres grands jeux viennent terminer des journées bien remplies.
Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, un assistant
Hiver-Printemps 2014
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Apprentis Animaliers

B C
zone

Romagne (Vienne)

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

de Poitiers.

Hébergement. Vous êtes hébergés au Domaine de
Vignaud, ancien corps de ferme entièrement rénové, capable
d’accueillir soixante enfants. Des chambres de six à huit lits
permettent de se ressourcer et la cuisine soignée, en partie
bio, préparée sur place met en appétit.

Coût du séjour sans
subvention CE

33 575 €

Activités. En partenariat avec La vallée des singes, conser-

Effectif

33 20 enfants/session

dans le monde mais aussi au programme de réintroduction
des espèces en milieu naturel.
Activités complémentaires : grands jeux, activités manuelles,
veillées à thème…

Encadrement. Équipe Roulotte et nature. Un directeur,
un assistant sanitaire, un animateur pour dix enfants et un
animateur spécialisé primate.

Transport. Train et bus.

Je roule des mécaniques

B C
zone

Châtillon-sur-Cluses (Haute Savoie)
Ce séjour multi-activités comprend deux groupes d’âge parfaitement autonomes qui ont leur propre organisation de vie
quotidienne et d’activités.

Situation. Châtillon-sur-Cluses est situé sur les hauteurs
de Cluses, sur la route qui mène aux Gets et à Morzine.

Hébergement. Vous êtes logés dans deux bâtiments

distincts dans le domaine du Manoir. Par chambres de six,
équipées de sanitaires, douches, WC, vous disposez d’un bon
confort.

Activités. Dix-sept minimotos et quads de 50 cm3 durant

6 séances (séjour long) et 3 séances (séjour court) vous permettent d’évoluer en toute sécurité à l’intérieur du centre de
vacances. Un temps est réservé à la connaissance des engins
et à leur fonctionnement ; un démontage et remontage de
moteur est également au programme, ainsi que des moments
réservés à l’étude des fondements du code de la route.
Rollers et skate-boards sont pratiqués sur aire de skate aménagée sur le centre (half pipe, tremplin, rampe de slide). Le matériel est récent et l’équipement de protection fourni.
Activités complémentaires : deux sorties avec les lamas sont
prévues ainsi qu’une journée randonnée dans la réserve naturelle de Sixt Fer à Cheval, afin d’observer la nature. Une sortie
accrobranche et patinoire est prévue durant le séjour.
Vous avez la possibilité de pratiquer le VTC sur les chemins
forestiers ainsi que le vélo trial sur le circuit aménagé du
centre.
Hiver-Printemps 2014

6 > 14
ans

infos pratiques

Situation. Romagne est un village situé à 45 km au sud

vatoire pour la préservation des primates, vous apprenez à
devenir un véritable animalier.
En compagnie des soigneurs-animaliers du parc, vous participez à l’enrichissement de l’environnement des animaux en leur
fabricant toutes sortes de jeux qui leur permettent de s’épanouir davantage. Vous aidez les soigneurs lors du nourrissage
des animaux en préparant les différentes rations, en fonction
des différents régimes alimentaires des pensionnaires, et bien
sûr, vous nettoyez les cages et autres enclos.
Tous ces moments d’observation quotidiens auprès des lémuriens, primates, singes, capucins, vous permettent de participer à plusieurs ateliers pédagogiques qui vous sensibilisent à
la protection de l’environnement, à la disparition des singes

zone

Huit PC + scanner + caméscope numérique + appareil photo
numérique + connexion Internet + logiciels de jeux et de
musique vous permettent de réaliser des montages photos et
vidéo mais aussi d’alimenter très régulièrement le blog destiné à l’information des familles.
Pour compléter un programme d’activité déjà bien rempli, vous
pouvez vous rendre sur un marché savoyard, participer à de
grands jeux collectifs, réaliser des activités manuelles et d’expression, sans oublier les traditionnelles veillées.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour huit enfants
ou jeunes.
Transport. Train et car.

zone

6 > 12
ans

13 > 15
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril
14 jours
33 Zone C
• du 13 au 26 avril
33 Zone B
• du 20 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 7 jours : 760 €

33 14 jours : 1 280 €

Effectif

33 30 jeunes/session
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Bourgougnague (Lot et Garonne)

infos pratiques

Dates (sous réserve)

Situation. A la limite du Périgord et du Lot et Garonne, le lieudit de Bourgougnague se situe à quelques kilomètres

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

de Bergerac et de Marmande.

Hébergement. Le Saut du Loup vous accueille par chambre de quatre à sept lits avec sanitaires. Le centre dispose
de nombreuses installations : terrains, salles omnisports. La restauration est faite sur place par les cuisiniers du centre
et la salle à manger est répartie en trois espaces conviviaux.

Coût du séjour sans
subvention CE

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour dix enfants.

33 705 €

Transport. Train et bus jusqu’au centre.

33 20 enfants/session

Chef au top

B C
zone

zone

Effectif

8 > 13
ans

Activités. Au cours de cinq séances de deux heures, vous pouvez
vous initier, de manière ludique à la cuisine moderne et gastronomique !
Avez-vous déjà confectionné des verrines ou des gâteaux à plusieurs
étages ? Pensez-vous savoir réaliser des repas de l’entrée au dessert, des
goûters originaux et des buffets extraordinaires ?
Chaque jour vous participez à l’élaboration de tout ou d’une partie du
repas et vous réalisez tout au long du séjour votre propre carnet de
recettes.
Autres activités : grands jeux de pleine nature, bivouac, constructions
de cabanes, veillées, soirée disco…

Sports jeun’s

B C
zone

zone

Tennis, natation, ID2 sports

Activités. Options à choisir à l’inscription
Option 1 : tennis
Ce stage est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent
découvrir le tennis (initiation) ou se perfectionner.
Vous pratiquez des exercices variés adaptés à votre niveau.
Vous pouvez acquérir une base technique et avoir une première
approche tactique.
Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les coups du tennis sont travaillés à raison de deux
heures par jour à travers des ateliers de perfectionnement mais
aussi de matchs.
Les entrainements ont lieu le matin et l’après-midi des petits
tournois sont organisés par niveau.
Il est préférable que vous apportiez vos raquettes mais le matériel peut être fourni si vous n’en possédez pas.
Option 2 : natation
Apprentissage ou perfectionnement de la natation.
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager ou de se perfectionner de manière ludique par des jeux divers et variés.
Au cours de cinq séances d’une heure de natation, vous développez les domaines d’apprentissage suivants :
• Respirer-s’adapter à la situation
• Flotter-faire l’expérience de la portance
• Glisser-faire l’expérience de la résistance et la réduire
• Se propulser-faire l’expérience de la résistance et l’utiliser.
Les cours sont encadrés par un maitre-nageur en piscine couverte dans un bassin de 25 mètres.
En dehors des heures de cours, vous pouvez vous exercer libre-

ment et profiter des bassins de la piscine. La piscine
n’étant pas sur le centre de
vacances, une navette vous
amène à l’Aquaval de Marmande chaque jour.
Option 3 : ID2 sports
Des activités surprenantes et
nouvelles proposées par petits
groupes de 10 à 15 jeunes.
Selon les tranches d’âge :
• Bumper Ball : durant une séance d’1 h 30, vous vous initiez, vous
prenez vos repères et vous tentez de jouer au foot, d’effectuer
des slaloms, des courses, des relais dans une grosse bulle gonflable… avec des fous rires garantis.
• Little escrime : équipé comme un vrai escrimeur (avec épée en
plastique) et plastron, vous découvrez l’escrime.
• Disc-Golf : une séance pour découvrir ce dérivé du golf qui se
joue avec un disque (type frisbee).
• Battlefield : mélange de paint ball et de laser quest, ce jeu
d’action de pleine nature vous ravit. Votre mission est de faire
perdre des points à votre adversaire, en faisant preuve de stratégie et d’agilité afin qu’il ne vous atteigne pas.
• Kart à pédales : grâce à des véhicules miniatures que vous
propulsez, vous découvrez les premières règles de circulation
urbaine (circulation piétons et conducteurs, passages piétons,
circulation à droite, premiers panneaux). Ensuite, vous approfondissez les règles de circulation sur circuit.
Hiver-Printemps 2014
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Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
du 20 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 760 €

Effectif ADP

33 24 enfants/session

Escapade landaise

B C
zone

zone

8 > 14
ans

Pissos et Montalivet

Situation. Le séjour se déroule en Aquitaine au cœur du
parc régional des Landes de Gascogne à Pissos ou sur la côte
océane à Montalivet.

Enfin, s’il vous reste des forces, vous irez gravir la dune du
Pyla, visiter l’aquarium d’Arcachon sans oublier les grands
jeux et veillées.

Hébergement. A Montalivet, dans un centre grand
confort à 700 m de la plage en chambres de quatre à huit lits
avec blocs sanitaires à chaque étage. Plusieurs salles d’activités sont à votre disposition ainsi qu’un terrain de jeux.
A Pissos, dans le gîte des tuileries en chambres de quatre à
six lits, équipées de salle de bain. Une salle d’activités et une
salle audiovisuelle sont à votre disposition pour de nombreuses activités.

Encadrement. Équipe Vacances énergie. Un directeur,
un assistant sanitaire et un animateur pour huit enfants
Transport. Train et car.

Activités. Option à choisir à l’inscription

• Char à voile - Accrobranche à Montalivet
3 séances de char à voile
2 séances d’accrobranche.
• Tir à l’arc - Accrobranche à Pissos
2 séances de tir à l’arc d’initiation ou de perfectionnement
vous permettent de tester votre adresse et votre habileté.
Vous pouvez tester votre équilibre dans les arbres par le biais
de 2 séances d’accrobranche.

Buggy à la Maze

B C
zone

zone

8 > 15
ans

La Rouquette (Aveyron)

Situation. Le séjour se déroule à proximité de Villefranche
de Rouergue en Midi Pyrénées.
Hébergement. Vous êtes accueillis dans deux hébergements en dur comprenant des chambres de quatre à six lits
avec douches et lavabos. Deux salles d’animation et une salle
à manger complètent la structure.

Activités. A la Rouquette, vous pratiquez l’activité Buggy

(150 cc, confortable, muni de ceinture et de harnais de sécurité,
facile d’utilisation) par groupe de six personnes durant cinq
séances de 1h30 chacune. La première demi-heure est consacrée à la partie mécanique (graissage, tension des chaines,
nettoyage du filtre à air et plein d’essence) puis vous pilotez
votre propre buggy pendant une heure.
L’activité encadrée par un moniteur breveté d’état est axée
sur la maitrise des consignes de sécurité et sur la responsabilisation face aux diverses situations que vous pouvez rencontrer durant le stage.

Autres activités. Sur place, des vélos sont à votre disposition. Vous avez la possibilité de vous exercer au ping-pong ou
de pratiquer le basket sur le terrain multisport du centre sans
oublier les traditionnelles veillées en fin de journée.
Particularités. Le matériel spécifique à l’activité buggy
(casque et gants) est inclus dans le prix du séjour. Ce matériel étant personnel, les jeunes peuvent repartir avec en fin
de séjour.
Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un assistant sanitaire, et un animateur pour dix jeunes.
Transport. Train et car.

Hiver-Printemps 2014
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Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 27 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 820 €

Effectif ADP

33 24 jeunes/session
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The voice ou multi-activités nautiques

Port Barcarès (Pyrénées orientales)

B C
zone

Nouveau

Dates (sous réserve)

7 jours
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

des Pyrénées, à 22 km au nord de Perpignan.

© Téléski-Barcarès

Hébergement. Le centre est implanté directement sur la
plage. L’hébergement se compose de chambres de trois à quatre
lits avec douches et sanitaires à l’intérieur des logements. Restauration faite sur place. Piscine à l’intérieur du centre.
Activités. Option à choisir à l’inscription

Effectif ADP

33 16 jeunes/session

Encadrement. Équipe Vacances énergie. Un directeur, un
assistant sanitaire et un animateur pour huit jeunes.

Transport. Avion jusqu’à Perpignan et bus.

B C
zone

Nouveau

Situation. Le séjour se déroule au sud d’Angoulême au Encadrement. Équipe VMSF. Un directeur, un assistant

Activités. Au cours de la semaine, vous vous perfection-

33 790 €

Autres activités. Quelle que soit l’option choisie, une
demi-journée au parcours accrobranche de Port Leucate. Des
soirées à thème, baignades et veillées sur la plage complètent
un programme déjà bien rempli.

Salles-de-Barbezieux (Charente)
Hébergement. Vous êtes hébergés au lycée professionnel agricole de Salles-de-Barbezieux comprenant des chambres
de trois à quatre lits. Salle de concert sur place ainsi que des
salles de répétitions équipées, matériels de sonorisation, guitares, batteries…

Coût du séjour sans
subvention CE

circuit et donc retrouver les sensations de l’hiver.
1 séance de Kneeboard : planche à genoux très stable et sécurisante idéale pour acquérir rapidement les premiers instants
de glisse. La sensation de vitesse est similaire à celle ressentie
lors de séances de karting. Moments de délires garantis !!!!!!
En fonction de vos envies, vous pouvez choisir vos trois séances
(un mixte entre téléski nautique et ou kneeboard)

Rock legend et shooting photo

coeur de la région sud Charente.

14 > 17
ans

infos pratiques

Situation. Le séjour se déroule au bord de la mer, au pied

Option 1 : Chanteurs débutants ou confirmés. Vous vous initiez ou vous vous perfectionnez en pratiquant votre passion :
le chant et tout cela en vous amusant !
Vous choisissez votre répertoire, vous apprenez les techniques
de base (respiration, pose de la voix, timbre…), le tout filmé par
la prod et vous repartez en fin de séjour avec votre maquette.
En solo ou en duo, voir en groupe, vous vous essayez aux différentes techniques. Sur place, vous bénéficiez d’un studio de
répétition et d’enregistrement avec table de mixage, micros,
claviers, boite à rythme…
Option 2 :Multi-activités nautiques. Vous avez envie de glisse
et de découvrir de nouvelles activités nautiques : ce séjour
est pour vous !
1 séance de Paddle : le stand up paddle est une discipline du
surf où vous êtes debout sur une planche plus longue et plus
large qu’un long board classique et vous vous déplacez à l’aide
d’une pagaie.
2 séances de téléski nautique qui vous permettent d’apprendre
très rapidement cette discipline amusante. Les appuis sont
similaires à ceux du ski alpin. Vous pouvez donc vous amuser
à faire de belles courbes, des virages serrés tout au long du

zone

sanitaire et un animateur musicien, chanteur ou dessinateur
pour huit jeunes.

Transport. Train.

zone

13 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zones B et C
• du 19 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE :

33 740 €

Effectif ADP

33 12 jeunes

nez à la batterie, à la guitare électrique ou à la basse grâce à
la mise en place de divers ateliers. Vous montez votre premier
groupe, et commencez à répéter et à composer vos morceaux.
Vous avez la possibilité de suivre le workshop guitar heroes
(à partir de quatre années de pratique). Vous partagez votre
passion pour la photographie, pour les débutants, vous apprenez à cadrer, vous vous initiez aux techniques du numérique,
vous organisez une séance de shooting photo… vous apprenez
à créer votre page facebook. En fin de séjour, vous avez la possibilité de projeter vos photos lors du concert live des groupes…
Autres activités. Grand jeu d’aventure, sports, soirée vidéo
club, veillées.
Hiver-Printemps 2014
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Décollage contrôlé

Nouveau

B C
zone

zone

17
ans

Rumel (Ardennes)

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 12 au 19 avril
33 Zone B
• du 26 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 280 €

Effectif ADP

33 10 jeunes/session

Situation. Le hameau de Rumel est situé à 7 km de la frontière belge à vol d’oiseaux, au milieu de paysages verdoyants
et de vallées encaissées.
Hébergement. Vous êtes hébergés dans la maison de
l’ancien forgeron du village avec en annexe, cinq petits chalets
indépendants avec des chambres de trois à quatre lits toutes
équipées de sanitaires.
Activités. A bord de Cessna 150 (deux places), de Cessna 172

(quatre places), vous avez le loisir de découvrir les paysages
des Ardennes.
Au cours de quatre séances théoriques, vous apprenez comment vole un avion, ce qu’est la météorologie, la règlementation aéronautique et la navigation.
Chaque séance de vol est précédée de 20 minutes de briefing
au cours desquelles sont évoqués les points suivants : assiette,
inclinaison, ligne droite, utilisation du moteur compensation,
palier, montée… étude du vol lent.
Durant trois séances (de 1 h 30 chacune), vous évoluez en tant
que copilote avec une fonction de navigateur.
Les deux dernières séances de ce séjour vous permettent
d’évoluer durant 30 minutes aux commandes de l’avion en
tant que pilote.

Hiver-Printemps 2014

Autres activités. En complément de ce programme, vous
visitez le musée des débuts de l’aviation, vous passez une journée en centre aquatique et vous pouvez pratiquer le tennis sur
le court du centre de vacances.
Chaque soir des veillées et autres grands jeux viennent terminer des journées bien remplies.
Particularités. Le nombre de places étant limité, les critères de sélection sont l’âge des participants et les deux derniers séjours effectués.
Formalités. Fournir obligatoirement la photocopie de la
carte d’identité ou du passeport, une photocopie de l’attestation de carte vitale, une autorisation parentale ou du responsable légal à pratiquer l’aviation à moteur, un certificat médical d’aptitude à la pratique du vol libre.
Encadrement. Équipe Les compagnons des jours heureux.
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour dix
jeunes et un instructeur diplômé pour la partie aéronautique.
Transport. Train et car.

Printemps

Croisière

B C
zone

Turquie

zone

15 > 17
ans

Hébergement. Le groupe est hébergé à bord d’un bateau
de croisière traditionnel en bois, un caïque. Les cabines sont
confortables avec des sanitaires privatifs.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours

33 Zones B et C

• du 19 au 26 avril

Voyage. Là où la mer Égée épouse la Méditerranée, nous Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur et
invitons le voyageur à découvrir l’Orient tranquille. La Turquie
révèle des sites plus étonnants les uns que les autres. Ceux du
golf d’Antalya et la montagne du Taurus sont les endroits que
vous découvrez grâce à cette croisière.
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un animateur.

Transport. Avion.
Formalité. Passeport en cours de validité.

33 Zone B

• du 26 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 200 €

Effectif ADP

33 8 jeunes zone B

33 16 jeunes zones B et C

Activités. Une croisière, c’est apprendre à tenir la barre, à

naviguer, à suivre un cap, aider aux manœuvres ou affaler les
voiles. C’est aussi des moments de rigolade, de baignades avec
masque et tuba, de découverte de la cité grecque engloutie de
Kekova, c’est le plaisir des soirées à admirer le ciel au milieu
d’une crique déserte…
Votre caïque longe la côte lycienne à la rencontre des sites
antiques, des ruines gréco-romaines et des villages traditionnels.

Programme. Prévisionnel.

Jour 1. Paris-Antalya
Jour 2. Antalya-Olympos-Adrasan
Jour 3. Adrasan-Demre-Gökkaya
Jour 4. Gökkaya-Kas
Jour 5. Kas-Kekova-Simena
Jour 6. Simena-crique des genois-Phaselis
Jour 7. Phaselis-Kemer
Jour 8. Antalya-Paris

Hiver-Printemps 2014
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D Séjours étrangers

Islande

B C
zone

zone

15 > 17
ans

Situation. Située au nord de l’Europe, l’Islande regorge

de paysages plus surprenants les uns que les autres. Pays de
volcans, de ravins, de chutes d’eau et de geysers. Dépaysement assuré.

Hébergement. Le groupe est hébergé en auberge de jeunesse, en chambre de deux à six lits avec sanitaires et commodités. Les repas sont cuisinés par les jeunes et l’équipe d’encadrement en auberges de jeunesse pour assurer le confort du
soir et permettre les veillées. Le midi, pique-niques traditionnels pour ne pas perdre de temps.

Activités. Vous partez à la découverte de l’Islande et de

ses paysages magnifiques, mais aussi de sa capitale et de ses
musées. Vous vous baignez en plein air dans des piscines naturelles au milieu d’un décor exceptionnel.

Programme. Prévisionnel.

Jour 1. Vol Paris-Reykjavik et installation à l’auberge de jeunesse.
Jours 2 et 3. Premier contact avec l’Islande, visite de Reykjavik, en profitant de ses spa naturels et de l’ambiance particulière de la capitale.
Jours 4 à 6. Laugarvatn et son volcan, Thingvellir, Gullfoss et
Geysir.
Jour 7. Excursion au Blue lagoon.
Jour 8. Vol retour Reykjavik-Paris.

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur et un
animateur pour douze jeunes.

Transport. Avion, bus pour les déplacements en Islande.
Formalité. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Prévoir Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 12 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 19 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 200 €

Effectif ADP

33 16 jeunes/session
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Sicile

Nouveau

Situation. Situé dans le sud de l’Italie, la Sicile est synonyme de dépaysement. Le camp de base se trouve dans le
golfe de Patti, en bord de plage avec une vue imprenable sur
les îles volcaniques.
Hébergement et restauration. Le groupe est

hébergé en bungalows de très bonne qualité de quatre personnes avec kitchenette. Idéal pour l’autogestion ; pour les
repas, la participation active de tous est nécessaire. Piscine
sur place.

Activités. Vous partez à la découverte de la Sicile en vous

laissant surprendre par les décors volcaniques et les paysages
marins comme nulle part ailleurs. Rencontres culturelles et
détente sont les maîtres mots de ce séjour.

Programme. Prévisionnel.

B C
zone

zone

15 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

8 jours
33 Zone C
• du 12 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 19 au 26 avril
33 Zone B
• du 26 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 070 €

Effectif ADP

33 Zone C : 24 jeunes
33 Zone B : 16 jeunes

Jour 1. Vol Paris-Palerme et installation dans les bungalows.
Soirée d’accueil.
Jour 2. Patti : jeux de connaissance et de plein air (olympiade,
VTT, plage…)
Jour 3. Approche du volcan l’Etna avec un guide local.
Jour 4. Parc de Nebrodi : randonnée dans le parc naturel de
Nebrodi au milieu des lacs et des forêts.
Jour 5. Iles éoliennes : Vulcano, montée au cratère et bains
de boue !
Jour 6. Alcantara : découverte des gorges (chutes d’eau et
roches aux formes étonnantes).
Jour 7. Taormine : visite du splendide théâtre grec. City game
(jeu urbain) pour approcher la culture sicilienne. Shopping
dans les rues piétonnes.
Jour 8. Patti-Palerme-Paris : Bagage et en route pour l’aéroport.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour huit jeunes.
Transport. Avion, minibus pour les déplacements sur place.
Formalité. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Prévoir Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Sénégal

Situation. Le séjour se déroule à Saint-Louis et dans toute
la région Nord du Sénégal. Saint-Louis est situé près de l’embouchure du fleuve Sénégal, à 260 km de Dakar.

Hébergement. Vous séjournez dans un campement

entre le fleuve Sénégal et l’Océan Atlantique, à vingt minutes
de Saint-Louis. Vous occupez des cases de trois à six places. Le
campement ne dispose pas d’électricité (un groupe électrogène fonctionne quelques heures le soir) et les sanitaires ne
disposent d’eau chaude qu’à certaines heures de la journée.
Mais pas de problème, les installations sont simples et confortables et l’endroit… sublime ! Un bivouac est prévu dans le
désert de Loumpoul.

Philosophie du séjour. Voyager, c’est vouloir découvrir,

être curieux en étant respectueux de la culture du pays qui
nous accueille. C’est accepter un confort parfois précaire, une
alimentation différente, des petits tracas de santé. En groupe,
c’est respecter des règles de vie qui vont parfois à l’encontre
de ses désirs personnels. Avant de vous inscrire, réfléchissez
bien à toutes ces données et si vous êtes partant, vous vivrez
un séjour inoubliable. Pour plus de renseignements, contactez les responsables du service Enfance qui ont déjà vécu le
séjour sur place. Attention, il ne s’agit pas d’un séjour balnéaire.

Activités et programme. À titre indicatif.
Jour 1. Arrivée à Dakar vers 20 h, heure locale. Transfert et nuit
à l’Hôtel Thialy en chambre triple.
Jour 2. Petit-déjeuner. Départ pour Saint-Louis vers 8 h-8 h 30,
transfert. A votre arrivée à Saint-Louis, installation au campement Océan et savane. Déjeuner et traversée en pirogue. Repas
du soir et nuit au campement.
Jour 3. Petit-déjeuner. Départ pour la broussarde et visite d’un
village peul. Déjeuner avec les villageois. Repas du soir et nuit
au campement.
Jour 4. Petit-déjeuner. Pique-nique ou animation au campement. Cours de djembé. Repas et nuit au campement.
Jour 5. Petit-déjeuner. Départ pour la réserve de Geumbel,
visite et rencontre avec les villageois, aide à la fabrication
d’ilots artificiels permettant la reproduction des espèces.
Hiver-Printemps 2014

C
zone

Pique-nique sur place. Repas du soir et nuit au campement.
Jour 6. Départ pour le désert de Loumpoul, pique-nique, trekking dans les dunes. Repas et nuit dans le désert.
Jour 7. Petit-déjeuner. Départ pour la ville de Saint-Louis.
Achats, souvenirs et visite de la ville en calèche. Dîner et nuit
à l’hôtel la résidence.
Jour 8. Petit-déjeuner. Départ pour le Lac rose avec un déjeuner sur place. Piscine et transfert pour l’aéroport.
Jour 9. Arrivée à Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Une directrice, un animateur

et un guide (sur place).

Transport. Avion. Bus et véhicules tout terrain.
Formalité. Passeport valide jusqu’à six mois après la date
de retour. Visa de 60 € à la charge des familles.
Particularités. Vaccinations à jour. Vaccin Fièvre jaune
conseillé. Traitement anti-paludisme obligatoire.

16 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

9 jours
33 Zone C
• du 12 au 20 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 450 €

Effectif ADP

33 18 jeunes

Hiver-Printemps
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Le Comité d’entreprise subventionne les séjours classiques. Si vous désirez des options (proposées pour les séjours en Angleterre,
en Irlande, en Espagne et en Allemagne), elles seront à payer directement à l’organisme. Nous tenons à votre disposition les
brochures de présentation des organismes partenaires qui complètent l’information du Relais Vacances. Les aménagements
hors programme ne peuvent être décidés sans l’aval du CE. Merci de votre compréhension.

Le séjour linguistique

Ce n’est pas un séjour de vacances traditionnel. Organisé autour de cours demandant travail et attention, il nécessite une réelle
motivation de la part des jeunes et une implication des parents. L’inscription doit être réalisée en pleine connaissance de cause.
Ici, l’adulte est plus accompagnateur qu’animateur, particulièrement pour les séjours en famille. Il prend les jeunes en charge au moment
où ils rejoignent le lieu de cours jusqu’au moment où ils rentrent dans la famille. Il est toutefois disponible en cas de souci à tout moment.

Prolingua
Angleterre

B C
zone

Séjour collège, la colo de l’anglais : sept jours

Hébergement. Vous êtes hébergés dans un collège de la
région du Suffolk ou Hampshire, en chambre de six à huit lits
et vous prenez vos repas typiquement anglais sous forme de
self. Idéal pour une première expérience en séjour linguistique.
Programme pédagogique. La journée est rythmée

en trois temps. Le matin des cours d’anglais sont donnés par

33 Zone C

Encadrement. Les moniteurs Prolingua vous accompagnent dès Paris et rejoignent l’équipe anglaise sur place pour
former l’équipe pédagogique qui encadre le séjour.

33 Zone C

Hiver

• du 16 au 22 février

33 Zones B et C

• du 23 février au 1er mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 805 €

Hiver

• du 16 au 22 février

33 Zones B et C

• du 23 février au 1er mars

Printemps

• du 13 au 19 avril

33 Zones B et C

• du 20 au 26 avril

européenne d’assurance maladie. (CEAM).

33 Zone C

Dates (sous réserve)

des enseignants anglais, au rythme de 12 heures par semaine.
L’après-midi est consacrée aux sports, aux excursions et à la
culture.
Pour les soirées, les équipes proposent des jeux, des karaokés
ou des soirées « animation musicale ».

Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte

Dates (sous réserve)

11 > 14 6e à 3e
ans

infos pratiques

Transport. Eurostar.

infos pratiques

zone

Angleterre

Coût du séjour sans
subvention

33 775 €

B C
zone

zone

15 > 17
ans

Séjour classique en famille : sept jours

Situation. Le Kent (côte sud de l’Angleterre), l’Essex (nordest de Londres), le Norfolk ou le Hampshire.
Hébergement. Vous séjournez dans des familles à raison d’un élève francophone par famille.
Programme pédagogique. Les cours ont lieu le matin
quatre fois par semaine, soit 12 heures par semaine et sont dirigés par des enseignants du pays. Un livret élaboré par l’organisateur est remis. Un journal est préparé sur des sujets choisis par le groupe (15 au maximum). Les méthodes employées
visent à développer l’expression orale, le but étant de vous donner confiance et de vous permettre de parler la langue du pays.
Objectifs : réviser les connaissances de base. Permettre une
familiarisation avec la langue parlée, susciter et développer la
spontanéité de l’expression.

Activités. Une journée d’excursion par semaine. Les après-

midi, activités dirigées par les animateurs de groupes : visites,
excursions, activités sportives.

Transport. Eurostar.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie. (CEAM).
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Allemagne

B C
zone

zone

infos pratiques

13 > 17 5e à
ans Term.

Dates (sous réserve)
Printemps

Séjour classique en famille : sept jours
Situation. La Bavière.

33 Zone C

• du 13 au 19 avril

33 Zones B et C

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée.

Hébergement. Le séjour est conçu sur le même modèle

que le séjour en Angleterre avec les particularités propres à
l’Allemagne et à son mode de vie.

• du 20 au 26 avril

Après-midi d’activités sportives, culturelles ou de découverte : squash, tennis, bowling, football, piscine, visites d’entreprises locales. Deux soirées d’animation : disco, cinéma et
fête d’adieu.

Coût du séjour sans
subvention CE

33 815 €

Programme pédagogique. 12 heures de cours par Transport. Train.
semaine données par des enseignants allemands et français. Vous êtes une douzaine par groupe. Au programme,
expressions courantes, grammaire, informations culturelles,
enquêtes, vidéo, sketches, journal du séjour. Des séances d’entretiens individuels sont organisées.

Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).

Espagne

B C
zone

Séjour classique en famille à Barcelone : sept jours
Situation. Barcelone et sa région.

Hébergement. Vous séjournez dans des familles soigneu-

Dates (sous réserve)

Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).

Hiver

33 Zone C

• du 16 au 22 février

33 Zones B et C

• du 23 février au 1er mars

Programme pédagogique. Les cours se déroulent le

Printemps

matin, par groupes de niveau. Ils sont dispensés par des enseignants espagnols, quatre fois par semaine.
Attention. Ce séjour est un séjour linguistique et non un séjour
balnéaire.

33 Zone C

• du 13 au 19 avril

33 Zones B et C

• du 20 au 26 avril

Activités. Visites et excursions dans Barcelone et sa région.
Piscine, sports dans un centre sportif. Soirées en famille.

Coût du séjour sans
subvention CE

33920 €

Transport. Avion.

Espagne

B C
zone

Séjour résidence à Salamanque : sept jours
Dates (sous réserve)
Printemps

33 Zone C

• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 035 €

Situation. Salamanque, ville espagnole à 120 km des côtes
portugaises, à la même latitude que Porto.

Hébergement. Vous logez dans une résidence universitaire

en chambre individuelle.

Programme pédagogique. Ambiance campus universitaire. Vos 12 heures de cours sont assurés par des professeurs locaux. Vous vous retrouvez par groupes de niveaux et à
une dizaine par classe. Au programme, des ateliers de discussion
sur des thèmes tels que l’art, la musique, les modes de vie, etc.
Activités. Visites, excursions, sports divers, films. Soirées
internationales, autour de thèmes liés au pays et favorisant
les échanges.

Hiver-Printemps 2014

14 > 17 4e à
ans Term.

infos pratiques

sement sélectionnées.

infos pratiques

zone

zone

14 > 17 4e à
ans Term.

Transport. Avion et bus.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).

27
infos pratiques

Dates (sous réserve)

Printemps
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

Coût du séjour sans
subvention CE :

33 620 €

Effectif ADP :

33 8 enfants/session

Kids camp musical

B C
zone

zone

9 > 11
ans

Situation. Le séjour se déroule en forêt de Montmorency
à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris.

Hébergement. Vous êtes hébergés au sein d’un centre

moderne avec chambres de cinq à six lits, en pension complète.

Activités. Ce séjour est l’occasion pour les anglicistes

en herbe de mêler apprentissage de l’anglais, musique et
culture anglophones. Durant une semaine vous créez, avec
les animateurs anglophones, une troupe de comédie musicale dont une représentation est donnée en fin de séjour. De
nombreuses demi-journées sont consacrées à la préparation
de ce spectacle (décors, chansons, jeux musicaux, vocabulaire anglais, costumes…). Vous vous habituez peu à peu aux
mots et aux phrases d’anglais qui sont expliqués et repris de
façon plus intensive chaque matin lors des ateliers. Ces ateliers sont conduits par les responsables anglophones et ce, de
façon très ludique.

Autres activités. En relation avec la culture anglophone,

d’autres activités telles le soft ball ou des ateliers de cooking
viennent compléter les journées qui se clôturent par des veillées animées (karaoké, booms, soirées casino…)

Encadrement. Équipe Prolingua. Un directeur titulaire

du BAFD et un animateur musicien, chanteur ou dessinateur
pour huit enfants, en partenariat avec VMSF.

Transport. Rendez-vous sur place (les familles doivent
conduire les enfants sur le lieu du séjour, dans le val d’Oise).

Irlande “Hello Dublin”

B C
zone

Séjour classique en famille : sept jours
Situation. Dublin et sa région.

Hébergement. Vous êtes hébergés dans des familles soigneusement sélectionnées. Un seul jeune francophone par
famille ; cependant si les dates coïncident avec des vacances
scolaires d’autres pays, certaines familles reçoivent des jeunes
étrangers participant au même programme.
Programme pédagogique. Les cours sont dispensés au St Patrick’s College, situé à 15 minutes seulement du
centre touristique de Dublin. 12 heures de cours par semaine
sont donnés par des professeurs locaux. Un test de niveau est
réalisé en début de séjour afin de créer des classes homogènes.

zone

15 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

menade dans le Dublin médiéval, visite du Dublin City hall, de
la National gallery d’Irlande…
Excursions possibles dans la région du Country Louth pour
visiter les ruines de la Mellifont Abbey et dans le Meath (visite
de trim Town).
En complément viennent s’ajouter des activités sportives et
ludiques au sein même du collège.

Printemps
33 Zone C
• du 13 au 19 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 26 avril

Transport. Avion.

33960 €

Coût du séjour sans
subvention CE

Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie. (CEAM).

Activités. La partie culturelle est principalement consacrée

à la découverte de Dublin : tour d’orientation dans la ville, pro-
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JEV
Angleterre

B C
zone

zone

11 > 17
ans

infos pratiques

à partir
de la 6e

Dates (sous réserve)

Hiver

Séjour classique en famille : huit ou douze jours
Situation. Sussex, Kent, Oxfordshire, région de Londres.

Hébergement. Vous séjournez dans une famille d’accueil

dont vous êtes le seul invité francophone. Les 11-13 ans sont placés par deux en famille et leur famille d’accueil s’engage à les
accompagner le matin et à venir les rechercher. Les familles
sont choisies avec soin par la directrice de centre.

8 jours

33 Zone C

• du 16 au 23 février

Encadrement. Equipe franco-britannique et professeur

33 Zones B et C

• du 23 février au 2 mars
12 jours
33 Zone C
• du 16 au 27 février
33 Zone B
• du 23 février au 6 mars

français accompagnateur d’un groupe de 15 élèves.

Transport. TGV/Shuttle puis cars privés jusqu’aux centres.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).

Printemps
8 jours
3-3 Zone C
• du 13 au 20 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 27 avril
12 jours
33 Zone C
• du 13 au 24 avril
33 Zone B
• du 20 avril au 1er mai

Programme pédagogique. 24 heures de cours pour les

séjours de 12 jours et 15 heures de cours pour les séjours de 8 jours
dispensés par des professeurs de langue maternelle anglaise. Un
test de niveau, la première matinée, permet la formation de classes
homogènes de 15 élèves maximum. L’accent est mis sur la pratique
audio-orale, sans oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe).
Le professeur français qui accompagne le groupe est présent en cours.

Activités. Une excursion d’une journée, des après-midi

Coût du séjour sans
subvention CE

d’activités sportives et de loisirs, une soirée. Mais aussi, du
sport en salle, du badminton, du tennis de table, du football,
du bowling, des visites de musée et de villes, un cinéma, etc.

33 8 jours : 895 €

33 12 jours : 1 175 €

Grosvenor hall

B C
zone

Séjour résidence : huit ou douze jours
Situation. Le centre est situé à une heure de Londres

Hébergement. Vous logez en chambre de six à huit
lits avec toilettes et douches. La nourriture est typiquement
anglaise. Vous avez trois repas chauds par jour en self.
Programme pédagogique. Grosvenor hall accueille
des jeunes de tous les pays pour lesquels la langue anglaise
est le dénominateur commun.

Pour les 11 ans : découverte de l’anglais. La méthode est basée
sur des activités ludiques.
Pour les 12-16 ans : un test en début de séjour permet d’évaluer
vos connaissances et de vous répartir en groupes de niveau.
L’accent est mis sur la communication pour vous aider à maîtriser, en anglais, des situations réelles.
Pour tous : 15 heures de cours pour les séjours de 8 jours; 24
heures pour les séjours de 12 jours.

Activités. Le centre est doté d’une infrastructure moderne

avec piscine intérieure qui permet le déroulement de plus
de quarante activités sportives, culturelles, récréatives et de
découverte. Chaque jeune passe dans trois ateliers d’activités sportives, et culturelles par jour (tyrolienne, escalade, tir
à l’arc, piscine, quad, laser zone…) et une excursion d’une journée à Londres ou Canterbury.
Les soirées sont animées : quiz, tournois sportifs, disco, film,
soirée à thème, chasse au trésor…

Encadrement. Professeurs accompagnateurs JEV présents à
tous les moments et équipe anglaise pour les activités et les cours.
Transport. TGV / shuttle et car privé.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).
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zone

11 > 15
ans

à partir
de la 6e

infos pratiques

Dates (sous réserve)

Hiver

8 jours
33 Zone C
• du 16 au 23 février
33 Zones B et C
• du 23 février au 2 mars
12 jours
33 Zone C
• du 16 au 27 février
33 Zone B
• du 23 février au 6 mars

Coût du séjour sans
subvention CE

33 8 jours : 980 €

33 12 jours : 1 270 €
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Marchants hill

Nouveau

B C
zone

zone

11 > 15
ans

à partir
de la 6e

Séjour résidence : huit ou douze jours
infos pratiques

Dates (sous réserve)

Printemps
8 jours
33 Zone C
• du 13 au 20 avril
33 Zones B et C
• du 20 au 27 avril
12 jours
33 Zone C
• du 13 au 24 avril
- Zone B
• du 20 avril au 1er mai

Coût du séjour sans
subvention CE

33 8 jours : 830 €

33 12 jours : 1 195 €

Situation. Marchant hill se trouve en Angleterre, à 75 km de
Londres et 50 km de Brighton.

Hébergement. Le centre est doté d’une infrastructure
moderne de plus de 20 hectares, équipée d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche, d’espaces dédiés à l’escrime et au tir à l’arc.
Vous êtes hébergés en chambre de quatre à six lits avec toilettes et
douches privatives. La nourriture est typiquement anglaise : trois
repas chauds par jour en self.
Programme pédagogique. Après un test d’anglais dès

votre arrivée afin d’établir des groupes de niveau, vous participez
à 24 heures de cours (pour les séjours de 12 jours) et à 15 heures
(pour les séjours de 8 jours) dispensés par des professeurs britanniques diplômés.

Activités. Vous choisissez en moyenne trois activités chaque jour : descente en rappel, aéroball, parcours d’orientation, football, trapèze géant, l’échelle de Jacob, motorsports, VTT, construction de radeau, accrobranche, escrime, escalade, jeux collectifs… Pour les séjours de 8 jours : une journée d’excursion à Londres, et une demi à Windsor.
Pour les séjours de 12 jours : deux journées d’excursion à Londres et Oxford.
Les soirées sont animées : quiz, tournois sportifs, disco, film, soirée à thème, chasse au trésor…
Encadrement. Professeurs accompagnateurs JEV présents à tous les moments et équipe anglaise pour les activités et
les cours.

Transport. TGV / Shuttle et car privé.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Etats-Unis

D Séjours linguistiques

meur
Séjour non fu
interdite
t
La cigarette es
aux mineurs

Nouveau

B C
zone

zone

17
1re et
ans Term.

Maryland

Le niveau d’anglais doit être correct pour permettre un
échange avec la famille d’accueil.

Situation. Le séjour se déroule à Annapolis dans l’état du
Maryland, pas très loin de Washington DC.

Hébergement. Chaque famille accueille un ou deux

jeunes. Elles sont volontaires et vous reçoivent bénévolement
ce qui implique un effort de communication et de partage de
la vie quotidienne de votre part.

Programme. A titre indicatif.

Jour 1. Arrivée aux Etats-Unis, accueil par les familles à l’aéroport.
Jour 2. Journée en famille.
Jour 3. Petit-déjeuner de bienvenue pour tous les étudiants,
suivi de la « student orientation », présentation des lieux et
du programme en high school.
Excursion à Annapolis, capitale de l’état du Maryland. Lieu de
villégiature prisé, en bord de mer…
Jour 4. Première journée d’intégration en High school. Intégration des jeunes dans des classes pour y suivre les cours.
Jour 5. Excursion dans la capitale des USA : Washington DC.
Visite de la ville, du musée de l’air et de l’espace…
Jour 6. Deuxième journée en High school.
Jour 7. Excursion à Baltimore. Visites du fort McHenry, de Inner
Harbour, shopping au Mall…
Jours 8 et 9. Journées en famille.
Jour 10. Journée à Washington DC.
Jour 11. Dernière journée en High school puis soirée de départ.
Jour 12. Dernière journée de cours avec les lycéens américains
puis départ pour Paris.
Ce séjour, vous permettra d’intégrer une high school pendant
deux ou trois jours. Vous pourrez ainsi comparer votre expérience française en lycée à celle des « teenagers » américains.
Les activités de l’après-midi se font localement, chacun vit
avec sa famille.

Hiver-Printemps 2014

Transport. Avion et transports locaux.
Particularité. Les critères de sélection sont l’âge du par-

infos pratiques

Dates (sous réserve)

ticipant (les jeunes doivent avoir impérativement 17 ans au
début du séjour), la classe (terminale, première), et le niveau
d’anglais. Les jeunes déjà partis en séjours linguistiques aux
USA ou au Canada ne sont pas prioritaires. Un dossier spécifique devra être rempli avec une partie rédactionnelle en
anglais pour permettre aux familles américaines de choisir
leur invité.

Printemps
12 jours
33 Zone C
• du 13 au 24 avril
33 Zone B
du 20 avril au 1er mai

Formalités. Passeport biométrique en cours de validité

33 1 785 €

obligatoire (date d’expiration supérieure de 6 mois à la date
du retour) avec formulaire ESTA payant 15$ environ (à la charge
des familles). Le nombre de place est limité.

Coût du séjour sans
subvention CE
Effectif ADP :

33 10 jeunes zone B

33 30 jeunes zone C
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Anglophiles academic
Discover London : sur les traces d’Harry Potter

Angleterre

Nouveau

Hébergement. L’hébergement se fait en auberges de jeunesse. Elles sont bien desservies par le réseau de transport et
offrent un bon niveau de confort. Les petits-déjeuners sont pris
à l’auberge, les autres repas au restaurant, au fast-food et, parfois, des pique-niques préparés par le groupe.
Programme. Partir à la découverte de Londres, capitale
vibrante et tendance, tout en approfondissant ses connaissances
en anglais. Le matin cours d’anglais et l’après-midi, visite de
Londres ; le clou du voyage : la découverte du monde fantastique
d’Harry Potter grâce à la visite des célèbres studios Warner Bros.
Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et
installation. Départ en bus pour le centre ville (Leicester Square,
Picadilly Circus, etc.). Dîner à Leicester square puis courte visite du
“London by night” (Tower Bridge, Tower of London).
Jour 2. Randonnée à la découverte de nombreux monuments
londonniens.
Jour 3. Visite de la plate-forme 9 3/4 à king’s cross pour la photo souvenir. Balade à Camden town, haut lieu de la culture alternative.
Jour 4. Visite des fabuleux studios Warner Bros, entièrement
dédiés aux tournages et aux effets spéciaux des films « Harry
Potter ». Découverte des coulisses, des plateaux de tournage, un
lieu de régal pour les fans !
Jour 5. Shopping à Oxford et Carnaby street, les Champs-Élysées
londoniens. Balade à Picadilly circus, promenade à Leicester square,
découverte de china town.

Jour 6. Visite du London Dungeon véritable « musée-train-fantôme » qui permet à chacun de se retrouver dans l’ambiance du
Londres victorien de la grande époque. Balade le long de la Tamise
jusqu’au Globe, le célèbre théâtre de Shakespeare.
Jour 7. Excursion pour la journée pour la superbe ville d’Oxford.
Jour 8. Transfert pour la gare de St-Pancras. Arrivée à Paris.
Cours. 15 heures de cours pendant le séjour sont dispensés par
des professeurs de langue maternelle anglaise. Ils sont répartis
du jour 2 au jour 6 inclus.

Encadrement. Un directeur diplômé BAFD, un assistant

dans ce type de séjour. Chaque français a son « class buddy »,
un jeune canadien de langue anglaise avec qui il assiste
durant trois jours (lors de journées d’intégration en high
school) aux cours en anglais tels qu’histoire géo, mathématiques, art…
Excursions (à titre d’exemple). Vous avez la possibilité de visiter des sites touristiques de Toronto comme la CN Tower, cer-

8 jours

33 Zones B et C

• du 23 février au 2 mars

Printemps
33 Zones B et C
• du 20 au 27 avril

Coût du séjour sans
subvention CE

33 1 200 €

Londres. Sur place, tous nos déplacements se font en utilisant les
moyens de transport locaux (bus,
métro et trains régionaux).

Formalités. Carte d’identité
ou passeport. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie
(CEAM).

B C
zone

zone

16 > 17 1re et
ans Term.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

Printemps
14 jours
33 Zone C
• du 14 au 27 avril
33 Zone B
• du 20 avril au 3 mai

Coût du séjour sans
subvention CE

Situation. Près de Toronto, capitale de la province de l’On-

Programme. Attention, il n’y a pas de cours d’anglais

Dates (sous réserve)

Hiver

Transport. Eurostar de Paris à

Le niveau d’anglais doit être correct pour permettre un
échange avec la famille d’accueil.

dienne. Vous êtes « le francophone » au sein de la famille, ce
qui implique de votre part un effort de communication et une
participation active dans la vie quotidienne de la famille afin
de favoriser votre intégration.

13 > 17
ans

sanitaire et des animateurs diplômés BAFA (un animateur pour
12 jeunes).

Intégration en High school

Hébergement. Vous êtes hébergé dans une famille cana-

zone

infos pratiques

Canada anglophone

tario, réputée pour ses magnifiques paysages où l’eau est
omniprésente (lacs, rivières, chutes du Niagara).

B C
zone

33 1 700 €

tains musées… de passer une journée au village touristique de
St Jacobs, de vous rendre aux chutes du Niagara…

Effectif ADP :

33 12 jeunes / session

Encadrement. Accompagnateurs français au départ de
Paris et animateurs canadiens anglophones sur place.

Transport. Avion.
Particularité. Les critères de sélection sont l’âge du par-

ticipant, la classe (terminale, première), et le niveau d’anglais.
Les jeunes déjà partis en séjours linguistiques aux USA ou au
Canada ne sont pas prioritaires.

Formalités. Passeport valide jusqu’à six mois après la
date de retour.
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