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À vos vacances,
prêts, partez !
Chaque année, le Comité d’entreprise élabore
avec le service Enfance et l’aide de la
Commission enfance, le catalogue
des vacances d’été. Vous découvrirez des nouveautés – destinations, thématiques de séjours
– et ce, quel que soit l’âge.
Les colos sont l’occasion pour les enfants
de vivre des vacances différentes de celles
passées en famille. C’est pourquoi, nous
créons les conditions pour que chaque
enfant puisse partir – sous réserve qu’il soit
bien inscrit dans les délais impartis –, ce
qui se traduit, entre autres, par un effort
financier important de la part du Comité
d’entreprise. Choisissez en famille le séjour
qui plaira le plus à vos enfants.
Comme chaque été, vous avez également
la possibilité de confier vos chérubins aux
centres de loisirs. Parmi les activités, des
miniséjours sont proposés. Un bon moyen
pour préparer enfants et parents à vivre les
uns sans les autres, durant de courtes périodes.
Alors à vos bulletins d’inscriptions.
Bonnes vacances à vos enfants. Avant de nous
retrouver en septembre dans le cadre de la 3e édition
de la Fête de l’enfance.

Joël Vidy

Secrétaire du Comité d’entreprise

Magazine du Comité d’entreprise d’Aéroports de
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Le Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris organise, durant les vacances scolaires, des activités en centres de loisirs et en centres de vacances pour les enfants
du personnel.

Ces centres ont un rôle éducatif, en complément de celui de la famille et de
l’école. Leur fonctionnement est encadré par un projet éducatif, élément obligatoire pour obtenir l’habilitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Vous retrouverez sur www.ceadp.com, le site du CE, l’intégralité de la charte des
centres de loisirs et les informations et conseils essentiels pour le bon déroulement des séjours.

Les activités

La mise en place des activités pour les enfants répond à trois préoccupations fondamentales des élus et des parents.
1. Une préoccupation sociale
Offrir aux parents qui travaillent des structures d’accueil dans lesquelles leurs
enfants pourront faire l’apprentissage de la collectivité en toute sécurité.
2. Une préoccupation éducative
Permettre aux enfants de s’épanouir au travers des activités proposées, leur donner le goût de la vie en groupe et les aider à devenir autonomes. C’est la mission
décrite dans le projet éducatif qui sert de référence aux directeurs et animateurs
des centres de vacances et de loisirs.
3. Une préoccupation culturelle
Donner la possibilité aux jeunes de découvrir les richesses de notre civilisation et
de s’ouvrir à toutes les cultures. Cela passe par la rencontre, la compréhension,
l’échange et constitue un enjeu fort de l’éducation à la citoyenneté.

Qui sont les animateurs des centres de loisirs ?
Tous nos animateurs sont âgés de plus de 18 ans et sont titulaires du BAFA. Certains sont formés
au PSC1 (Protection, secours civique de niveau 1- ex AFPS) et un tiers de l’équipe a son diplôme
de surveillant de baignade. Nos animateurs sont recrutés sur recommandations. Certains ont
fréquenté nos centres de loisirs et de vacances et ont souhaité ensuite faire partie de l’équipe.
Nous les prenons en stage, nous les formons au BAFA, dont nous subventionnons une partie, et
nous les intégrons. Animés par le même esprit, ils relayent les valeurs de partage, d’équité et de
citoyenneté du Comité d’entreprise ADP.

Trois inscriptions dans l’année
Vous avez la possibilité de
profiter de trois séjours dans
l’année. Les inscriptions sont
à répartir entre l’hiver, le
printemps et l’été. Impossible de
réserver les deux mois d’été !
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Avoir des nouvelles
Chaque partenaire du CE a sa
propre façon de vous informer :
téléphone, messagerie, blogs,
etc. Vous recevrez avant le départ
une fiche d’utilisation qui vous
indiquera la manière d’accéder
aux dernières nouvelles du centre.

Bon
à savoir
Tous les enfants et jeunes
participant à nos séjours, en
France ou à l’étranger, sont
couverts pour les risques
d’accident corporel ou
matériel, la responsabilité
civile et le rapatriement
sanitaire. La couverture
entre en vigueur à partir
du moment où l’enfant
est accueilli par nos
partenaires. Elle s’achève
dès qu’il est repris en charge
par sa famille.
Pour les séjours à l’étranger,
itinérants et en immersion,
nous organisons des
réunions. Pour les autres,
un courrier explicatif
est envoyé par l’équipe
d’encadrement aux parents
et aux enfants.
En ce qui concerne le
trousseau, une liste vous
est communiquée. Celle-ci
est forcément généraliste,
des suggestions vous sont
proposées en fonction de
l’âge, du centre et de la
période. Les pièces doivent
être marquées aux nom et
prénom de l’enfant.
Une fiche d’informations
détaillée vous sera remise
à l’inscription. Si vous
avez besoin d’explications
complémentaires, contactez
le service Enfance ou
connectez-vous sur
www.ceadp.com.

Deux points importants
• Téléphone : il est strictement
interdit de venir avec son portable
tant au niveau des centres de
loisirs, des miniséjours que des
centres de vacances.
• Tenue vestimentaire : il est
nécessaire que les tenues soient
adaptées au séjour choisi surtout
chez les plus grands.
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Mieux choisir son séjour

Les vacances scolaires 2013

Afin d’aider parents et enfants à sélectionner le séjour adapté, nous avons mis l’accent sur deux
particularités : le degré de difficulté physique et la dominante solidaire-équitable. Des picto
permettent de les repérer.

Les dates des vacances scolaires été sont les
mêmes pour toutes les zones : du samedi 6
juillet au mardi 3 septembre.

1 sac à dos : séjour facile

http://www.education.gouv.fr

Séjours

2 sacs à dos : séjour moyen

Séjour nécessitant un engagement personnel de la part du jeune
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●
Été 2013

6

Enfance Été 2013

Centres de vacances et de loisirs du CEADP : pourquoi et comment ?
Le centre de vacances est un accueil collectif de mineurs avec hébergement où
sont respectés les droits de l’enfant. C’est un lieu ouvert, où chaque individu
est respecté en tant que personne et où chaque personne accepte et respecte
les règles d’une organisation collective. S’y côtoient enfants, jeunes, parents,
animateurs, personnels de service, organisateurs. Chacun des membres s’engage à respecter la charte. Cette charte définit clairement les règles qui régiront le groupe pendant le séjour de vacances. Elle est consultable dans son
intégralité sur le site www.ceadp.com.
Les séjours thématiques en France ou à l’étranger sont organisés avec des
prestataires sélectionnés. Petit rappel : les enfants n’ont droit qu’à un séjour
“Long courrier” entre 4 et 17 ans (voir tableau page 5).
Tranches d’âge
4 ans (scolarisé) à 17 ans inclus
Les centres de loisirs, mis à disposition par le Comité d’entreprise, sont situés
à proximité de votre travail. Ce sont deux structures offrant des loisirs de
qualité. L’équipe d’encadrement est compétente. Elle organise des journées
agréables, dans le respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité affective et matérielle. Elle a l’épanouissement de chaque enfant en ligne de mire.
À Orly comme à Roissy, les bâtiments accueillent les enfants par tranche d’âge.
Chaque centre se compose de trois parties. Au coeur, les locaux d’accueil et la
salle polyvalente ; dans chaque aile, un accueil pour les 3/6 ans et les 7/13 ans.
Dans un souci de qualité d’accueil, seuls les enfants scolarisés sont reçus.
Chaque enfant a déjà une expérience de vie en collectivité, autre que la crèche,
et trouve ainsi plus facilement sa place.
Une journée type
7 h 30-8 h 45. Accueil individualisé, information sur le déroulement de la journée par groupe d’âge.
9 h-11 h 30. Déroulement des activités.
11 h 30-12 h. Retour au calme avant le repas.
12 h-13 h. Repas, présence des animateurs à chaque table. Ils veillent à ce que
les enfants goûtent à tout et mangent correctement.
13 h-14 h. Moment de repos, activités calmes au programme, certains enfants
peuvent même faire la sieste.
Été 2013

14 h-16 h. Déroulement des activités.
16 h. Goûter et départ échelonné à partir de 16 h 30.
17 h 45. Tous les enfants ont quitté le centre.
Activités
Nous voulons offrir un bel éventail d’activités. Pendant la période d’été, nous
privilégions tout ce qui a trait au plein air, mais les enfants sont également
conviés à des activités manuelles et d’expression. Pendant les mois de juillet
et août, le camping est une des activités phare.
Tranches d’âge
3 ans (scolarisé) à 13 ans inclus
Dates pour l’été
Du 8 juillet au 2 septembre inclus (date de rentrée scolaire, sous réserve).
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Ouverture de 7 h 30 à 17 h 45.
Important
Bien remplir les deux fiches sanitaires de votre enfant ou les réactualiser. Pour
toutes les vacances scolaires, pensez à préinscrire vos enfants (plus de renseignements sur le site du CE : www.ceadp.com).
Les miniséjours
Depuis plus de dix ans, le CE vous propose une alternative entre centre de loisirs et centre de vacances : un miniséjour avec hébergement en tente, organisé dans des campings (souvent équipés de piscine), à moins de 100 km de
Paris pour les 4-6 ans et à moins de 4 heures pour les 6-13 ans. La durée est de
quatre ou cinq jours (selon l’âge).
Ces miniséjours permettent aux plus jeunes ou aux plus timides d’aborder
avec sérénité une première expérience de la vie en collectivité, afin d’envisager un centre de vacances classique l’année suivante.
Cette année, les miniséjours auront lieu :
Pour les 4-6 ans : Saint-Hilaire-sous-Romilly (Aube)
Pour les 6-13 ans : Géraudot (Aube), Ault (Somme), Ferme de Prunay (Marne)
ou Jumièges (Seine-Maritime)
Pour les 8-13 ans : Willies (Nord) avec une dominante cheval.
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Artistes en herbe

Nouveau

4 >5
ans

Notre dame du pré (Savoie)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Du 8 au 19 juillet
33 Du 22 juillet au 2 août
33 Du 5 au 16 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

Situation. Notre dame du pré est un petit village savoyard

sont répartis par étage en fonction des tranches d’âge. Plusieurs salles sont aménagées pour discuter, jouer ou faire de
la musique entre copains.

Hébergement. Les enfants seront accueillis dans un
centre moderne et tout confort d’une capacité de 90 places.
Les chambres comptent de quatre à six lits et les sanitaires

Activités. L’objectif de ce séjour est de vous faire décou-

très convivial, tout proche de la célèbre station de ski de La
Plagne, dans le département de la Savoie.

33 828 €

Effectif ADP

33 10 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

vrir les richesses de la montagne. Vous participerez ainsi à des
ateliers “land art” et confectionnerez des tableaux et autres
compositions florales à partir d’éléments naturels préalablement collectés dans la nature lors de balades
montagnardes. Vous serez aussi initiés au “scrapbooking”, à la cuisine
sauvage, et vous partirez bivouaquer une nuit en montagne.
Pour compléter le programme, de
grands jeux collectifs seront proposés ainsi que des veillées à thème,
soirées contes, casino…

Encadrement. Équipe Temps

jeunes : un directeur, un directeur
adjoint, un assistant sanitaire et un
animateur pour huit enfants.

Transport. Train jusqu’à Chambery et car.

Poney et cheval au domaine de l’Espérance

Dampierre-sous-Bouhy (Nièvre)
Situation. Le séjour se déroule dans la Nièvre, à 180 km

5 >7
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

13 jours
33 Du 21 juillet au 2 août
2 semaines
33 Du 7 au 20 juillet
33 Du 4 au 17 août
33 Du 18 au 31 août

de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté

sur une propriété de 50 ha. Vous serez logés par groupes d’âge
dans des chambres confortables de 4 à 10 lits avec sanitaires
complets. Le centre dispose de nombreuses salles pour les
activités et de trois salles à manger.

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 13 jours : 910 €

33 14 jours : 935 €

Activités. Attention, le séjour équitation demande une

motivation affirmée !
Trois heures d’activités équestres par jour : reprises, balades,
obstacles, soins aux poneys. Possibilité de passer les galops
sous certaines conditions. Balades en calèche et activité voltige mais karting à pédales, minigolf, tennis, foot, basket,
piscine couverte et chauffée sont également au programme.
Atelier poterie. Veillées à thèmes. Accès au Cap West, camp
western, sur une nuit et deux jours.

Effectif ADP

33 10 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance : un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour six enfants.
Transport. Car (autoroute sur 90 % du parcours).
Été 2013

Enfance Été 2013
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infos pratiques

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Du 6 au 17 juillet
2 semaines
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 2 au 15 août
33 Du 16 au 29 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 12 jours : 846 €
33 14 jours : 972 €

Effectif ADP

33 10 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Petits fermiers

6 >9
ans

Romagne (Vienne)

Situation. Romagne est un village situé à 60 km au sud
de Poitiers.

Hébergement. La ferme du Vignaud peut recevoir
90 enfants dans des chambres spacieuses de quatre à sept
lits. Le centre comprend plusieurs salles d’activités et la restauration soignée est élaborée sur place.
Activités. Chaque jour, les enfants partiront à la rencontre
des animaux de la ferme. Ils prodigueront les soins aux animaux, pourront nourrir le cochon, traire les vaches et les
chèvres, et caresser les lapins. La pratique de l’élevage sera
présentée de façon ludique et pédagogique avec découverte
de l’éclosion des œufs et observation des poussins dans l’éleveuse tout au long du séjour.
Les jeunes participeront également à la transformation du
produit de la ferme, en écrémant le beurre ou encore en
meulant la farine pour fabriquer le pain qui sera dégusté au
cours du repas. Autres activités : visite de la Vallée des singes,
accrobranche, piscine, veillées, grands jeux à thèmes et activités manuelles.

Encadrement. Équipe Roulotte et Nature : un directeur,
un assistant sanitaire, un animateur équestre et un animateur pour huit enfants.
Transport. Train et car.

Far west

6 > 12
ans

Marcillac-la-Croisille (Corrèze)
Situation. Deux semaines au rythme du Far West à Marcillac-

la-Croisille, à 30 km de Tulle, pour deux groupes de 40 enfants.

Hébergement. Vous dormirez dans des tipis, des chariots aménagés ou des tentes de campement. Les douches
seront prises chaque soir au centre. Les repas seront préparés par la cuisine centrale et servis chauds sur chaque camp.
Activités. Indiens : chaque jour, au cours de cette semaine,

sera l’occasion de se découvrir de nouvelles aptitudes. Déguisé
en apache, vous apprendrez à monter à poney, à les soigner et
à les panser ou encore à vous déplacer en Canoë. Dans la forêt,
vous confectionnerez vos arcs et vos flèches en choisissant le
meilleur bois, découvrirez l’artisanat indien et fabriquerez des
capteurs de rêves, des totems… Vous apprendrez aussi à vous
déplacer sans faire de bruit pour épier les cow-boys ou relever les traces d’animaux. En arrivant, vous vous choisirez un
nom et apprendrez des danses et des rituels pour la grande
fête où vous porterez des colliers de perles qui feront l’admiration des cow-boys. Le soir, vous vous endormirez sous de
grands tipis de couleur.

Été 2013

Cow-boys : vous attellerez les chevaux aux chariots pour une
semaine riche en émotions. Vous guiderez l’attelage chacun
votre tour, décorerez les chariots, et repèrerez l’itinéraire pour
éviter les indiens. Une partie du groupe partira en canoë sur le
lac à la recherche d’un campement. Bien évidemment, auparavant, l’animateur vous aura appris à les manœuvrer. La fin
d’après-midi sera consacrée à soigner les chevaux, installer
et organiser le campement. Le travail du cuir ou du bois sera
également proposé. Le soir, un grand feu éclairera la nuit.
Séjour recommandé aux enfants qui ont envie de découvrir
une nature préservée, de vivre des aventures passionnantes,
et d’abandonner pour deux semaines le confort habituel.
L’ordre des semaines peut être changé.

Encadrement. Équipe Viva : un directeur, un assistant
sanitaire et un animateur pour six enfants.

Transport. Train et car.
Particularité. Test de natation 20 m avec immersion.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 6 au 20 juillet
33 Du 20 juillet au 3 août
33 Du 3 au 17 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 020 €

Effectif ADP

33 20 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

9

Moyen âge

6 > 12
ans

Saint-Fargeau (Yonne)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 7 au 21 juillet
33 Du 21 juillet au 4 août
33 Du 4 au 18 août
33 Du 18 août au 1er septembre

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 074 €

Effectif ADP

33 12 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Camp Bambou

13 > 15
ans



Situation. Dans l’Yonne, à 170 km de Paris, le château de Particularités. Situé dans le parc du château, le village
Saint-Fargeau est entouré d’un parc de 110 hectares de style
anglais, avec forêts et grande pièce d’eau.

Hébergement. Les 6-12 ans seront logés dans le château
en chambres de six lits avec douches et lavabos. Les anciennes
cuisines sont devenues salle à manger et les tours du château
des salles d’activités.
Les 13-15 ans seront hébergés au village Bambous : chalet sur
pilotis rénové, tentes “lodge” tout confort, avec espace repas
abrité et toilettes sèches à proximité. Vous aurez votre propre
organisation.

Bambou respecte l’environnement et n’est équipé ni d’électricité ni d’eau courante. En conséquence, les douches seront
prises au château.
Attention : brevet de natation de 25 m obligatoire pour la pratique du canoë.

Encadrement. Équipe Viva : un directeur, une assistante
sanitaire et un animateur pour six jeunes (pour les 6-12 ans)
et pour huit jeunes (pour les 13-15 ans).
Transport. Car au départ de Paris.

Activités. Moyen âge : vous choisirez trois activités par jour
parmi plus d’une dizaine de disciplines : l’équitation (balades
à cru, voltige, Poney games, pansage…), l’escrime, le tennis, les
arts martiaux, le combat au bâton, la gymnastique sportive,
la danse, les sports collectifs (thèque, soule, course d’orientation, jeux de rôle…), la jonglerie, le théâtre, la musique, les
beaux-arts, la cuisine et le tennis de table.
Camp Bambou : vous construirez vous-même votre séjour
en choisissant trois activités par jour parmi : l’équitation
(balades à cru, voltige, Poney games, pansage…), le VTT, l’escrime, le tennis, les arts martiaux, le combat au bâton, les activés manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture…), les
sports collectifs (thèque, soule, course d’orientation, jeux de
rôle…), la jonglerie, le théâtre, la musique et les beaux-arts.
La baignade et la pratique du canoë dans le lac de Saint-Fargeau sont également prévues au programme.
Pour toutes les tranches d’âge : une participation au grand
spectacle “son et lumière” ainsi que des veillées, un grand jeu
et une sortie au marché dans la semaine viendront compléter le programme.

Été 2013
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Mon championnat de football (en partenariat avec le journal L’Équipe) 

Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)

6 > 12
ans

Nouveau

infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 7 au 20 juillet
33 Du 14 au 27 juillet
33 Du 4 au 17 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 190 €

Effectif ADP

33 12 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Le domaine du saut du loup est situé
dans le Lot et Garonne à 110 km de Bordeaux.

Hébergement. Vous serez logés dans des cot-

tages tout confort avec des chambres de quatre à
six lits équipées de douches, lavabos et sanitaires.
Les repas variés et équilibrés seront élaborés sur
place par le cuisinier du centre.

Activités. Pendant deux semaines, sur le

terrain, vous pratiquerez le football deux
fois par jour (2 séances de 2 heures chacune).
Vous participerez à des ateliers techniques
d’entrainement, de découverte ou de perfectionnement par groupe de niveau. Les gestes
fondamentaux (passes feintes,
jonglages, dribbles…) vous seront
enseignés ainsi que le travail par
poste (attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but…)
Des matchs per met tront de
met t re en applicat ion ces
apprentissages.
En dehors du terrain. Vous
ch ois ire z p ar jour un e
autre activité parmi les
suivantes :
En lien avec un journaliste
de L’Équipe, la rédaction
(recherche d’infos sur internet, écriture d’articles, mise
Été 2013

en ligne sur un blog…), la photographie (apprendre à faire des
photos, techniques de prise de vues, retouches d’images...),
ou le théâtre (expression orale et improvisation afin de commenter un match), piscine et babyfoot.
Chaque soir, des veillées et un grand championnat viendront
compléter le programme sans oublier la remise de récompenses
en fin de semaine.

Encadrement. Équipe Viva : un directeur, un assistant
sanitaire, un entraîneur général pour la partie football, et un
animateur pour six enfants.

Transport. Train et car.

11

Natation - Tennis - Danse urbaine

6 > 12
ans

Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 7 au 20 juillet
33 Du 21 juillet au 3 août
33 Du 4 au 17 août
33 Du 18 au 31 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 185 €

Effectif ADP

33 12 enfants par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Miramont-de-Guyenne se situe au cœur du
Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, à 80 km de Bordeaux et
10 km de Marmande.

Hébergement. Le centre du Saut du Loup est une structure récente qui comprend de nombreuses chambres de deux
à six lits avec sanitaires. Il compte également de nombreuses
salles d’activités, une belle salle de restauration et des installations sportives (gymnase et terrains de sports) de qualité.
Activités. Choix à faire à l’inscription.

Stage de natation : apprentissage ou perfectionnement :
brasse, crawl, dos.
L’objectif de ce séjour est de se familiariser avec l’eau, d’apprendre à nager ou de progresser dans l’eau de manière
ludique grâce à des jeux variés et sans contraintes. Vous
découvrirez ainsi les propriétés principales de l’eau. Au cours
de dix séances (cinq séances par semaine) d’une heure de
natation, vous développerez les domaines d’apprentissages
suivants : respirer (s’adapter à la situation), flotter (faire l’expérience de la portance), glisser (faire l’expérience de la résistance et la limiter), se propulser (faire l’expérience de la résistance et l’utiliser).
Ceux qui savent nager se perfectionneront ou apprendront

de nouvelles nages. Les cours sont encadrés par un maître
nageur en piscine couverte avec bassin de 25 m. En dehors
des heures de cours, il sera possible de s’exercer librement et
de profiter des bassins ludiques de la piscine.
Les séances se dérouleront à l’Aquaval de Marmande, une
navette assurera le transfert.
Stage de tennis : il est adapté à ceux qui souhaitent s’initier au
tennis ou se perfectionner après une année ou deux en club.
Au travers d’exercices variés, adaptés aux différents niveaux,
vous pourrez acquérir une base technique et avoir une première approche tactique pour comprendre le jeu.
Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing-shots, amortis…, tous les coups du tennis sont travaillés au cours d’ateliers
de perfectionnement et de matchs, à raison de deux heures
par jour, soit 20 heures par séjour. Les dimensions du terrain
et le type de balles pourront être adaptés et les règles aménagées afin de toujours vous mettre dans une situation de
réussite. Les entraînements auront lieu le matin. L’après-midi,
nous organiserons des petits tournois pour chaque niveau.
À vos raquettes (le matériel peut être fourni) et bons jeux,
sets et matchs !
Danse urbaine : Si vous rêvez de danser comme une star à la
mode, ce stage est fait pour vous. Avec un animateur spécialisé, vous pourrez travailler différentes chorégraphies inspirées de vos chanteurs préférés. Au rythme de 2 heures par
jour, du lundi au vendredi, vous découvrirez ou perfectionnerez les techniques de bases de la danse, du rythme et de
l’expression corporelle.
En fin de séjour, vous vous produirez sur la scène du centre de
vacances devant tous les participants du séjour.
Autres activités pour toutes les dominantes : veillées, baignade,
grands-jeux, cabanes dans les bois, randonnées autour du lac,
activités manuelles…

Encadrement. Équipe Chic planète : un directeur, un
assistant sanitaire, des moniteurs spécialisés pour les activités sportives et un animateur pour dix enfants.

Transport. TGV jusqu’à Agen ou Libourne et bus.
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Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie)
Situation. Ces trois séjours se déroulent à Châtillon-surCluses en Haute-Savoie, à 738 m d’altitude, et à 66 km
d’Annecy.

Hébergement. Le domaine du Manoir est un centre
de vacances qui offre plusieurs modules d’hébergement
avec des chambres de quatre à six lits et de nombreuses
salles d’animation. La propriété dispose d’un terrain de
cinq hectares comprenant des espaces verts et un terrain multisports (foot, basket, hand, tennis, aire aménagée pour roller et skate).

Dates (sous réserve)

Transport. Train et car.
Activités communes.

Les participants aux séjours Roulez bolides et Petits reporters profiteront des infrastructures du centre : roller,
skate, activités cirque et labo informatique. Ils auront
aussi l’occasion de passer des moments ensemble : baignade dans le lac de Morillon et séance d’initiation à la
minimoto. Les journées se termineront par des veillées animées, des repas à thème et de nombreux jeux.

14 jours
33 Du 7 au 20 juillet
33 Du 21 juillet au 3 août
33 Du 4 au 17 août
19 jours
33 Du 7 au 25 juillet
33 Du 4 au 22 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 14 jours : 955 €

33 19 jours : 1 295 €

Effectif ADP

33 30 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Roulez bolides 
Activités. Ce séjour s’adresse aux passionnés de la conduite d’engins motorisés. A raison
de deux ou trois séances par semaine, sur les cinq
quads, les quatre minimotocross et les quatre
motos Pee Wee, vous apprendrez à piloter ou

Nouveau

6 > 12
ans

perfectionner votre conduite sur le circuit
sécurisé du centre. L’encadrement est assuré
par un animateur qualifié. Equipés de gants, de bottes
et d’un casque, vous vous initierez aux maniements des
véhicules, tout en prenant le temps d’apprendre les rudiments du code de la route et de la mécanique.
En parallèle de l’activité minimoto, vous serez initiés à la conduite des voitures
électriques radiocommandées et fabriquerez des dragsters à eau.
Pendant deux jours, en alpage, vous partirez faire du bivouac, accompagnés
des lamas du centre. La nuit se déroulera sous tentes légères.
Une sortie sera également organisée au parc aventure de Morillon pour découvrir les joies de l’accrobranche. Vous aurez la possibilité de pratiquer le VTC
sur les chemins forestiers qui bordent le centre, puis vous partirez en balade
dans la réserve naturelle de Sixt-fer-à-cheval.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances : un directeur, un assistant
sanitaire et un animateur pour huit enfants.

Petits reporters des montagnes
Activités. Dans un cadre de montagne

sublime, ce séjour permettra aux amoureux des
animaux de la montagne de profiter des marmottes, bouquetins et autres chamois.
De même les lamas, moutons, abeilles ou encore
fourmis n’auront bientôt plus de secret pour
vous et vous accompagneront partout grâce au
carnet de voyage que vous vous constituerez au
long du séjour. Les lamas du centre, que vous
pourrez caresser et brosser, vous suivront dans
vos observations lors des deux jours de bivouac
prévus dans les Alpages de Savoie. Vous disposerez d’une paire de jumelles ou de lunettes lors de
la balade dans la réserve naturelle de Sixt-fer-àcheval afin d’observer les bouquetins et les chamois évoluer dans leur milieu naturel.
Une excursion au parc animalier de Merlet, face au
Été 2013

Mont Blanc, vous sera également proposée. Puis,
vous irez au village des chèvres de Lindarets où
les animaux se déplacent en toute liberté. Ce sera
l’occasion de les caresser et surtout de les nourrir !

Encadrement. Équipe Mille et une vacances :
un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour huit enfants.

Nouveau

6 > 12
ans

13

Châtillon Aventure
Activités. Ce séjour est destiné aux jeunes qui ont envie

de vivre une belle aventure collective en plein air. Au centre,
vous pratiquerez le quad et la minimoto ! Les sept vélos trial
mis à votre disposition vous permettront de rider, d’effectuer
des sauts, du surplace et le tout sans poser le pied à terre. Plusieurs parcours sont aménagés dont un dans les bois. Non
loin du centre, se trouve le parcours aventure forestier de
Morillon où vous aurez l’occasion de passer d’arbre en arbre
par des ponts de singe, des lianes ou encore des tyroliennes.
Un bivouac de deux à quatre jours sera organisé avec nuits
sous tentes ou en refuge. Vous participerez à l’élaboration de
l’itinéraire, à l’organisation et à la gestion du budget. Vous
vous occuperez aussi de la cuisine, du montage et du démontage de campement. Bien entendu, vous profiterez également

Nouveau
d’autres activités telles que le kayak en lac, l’équitation de
montagne ou la rando vélo.
Une caméra de sport Go Pro, un caméscope ainsi que des appareils photos numériques seront disponibles pour réaliser des
montages souvenirs et alimenter le blog du séjour.
Par ailleurs, vous passerez une journée dans la charmante ville
d’Annecy, avec baignade dans le lac, shopping et skate Park.
Vous aurez aussi l’occasion de profiter des infrastructures du
centre : rollers, skates, activités cirque et labo informatique.
Enfin, vos journées se termineront par des veillées animées,
des repas à thème et de nombreux jeux.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances : un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour dix enfants.

12 > 15
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 7 au 20 juillet
33 Du 21 juillet au 3 août
33 Du 4 au 17 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 190 €

Effectif ADP

33 30 enfants par séjour

Inscriptions

33 18 février au 15 mars
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La villa Eole, entre terre et mer

6 > 13
ans

Carolles (Manche)

Situation. Le village de Carolles est situé à 10 km de Gran-

infos pratiques

ville, dans la Manche, face à la baie du Mont-Saint-Michel.

Dates (sous réserve)

Hébergement. La villa Éole est implantée au sommet

d’une colline qui domine la mer et le village de Carolles. Le
centre est entouré par un parc d’un hectare. Il comprend
des chambres de quatre à neuf lits, une salle à manger avec
vue sur la mer, des salles d’activités, une salle de jeux et des
espaces verts. Un sentier pédestre longe la propriété. D’un
côté, il vous conduira à la cabane Vauban où vous pourrez
admirer le Mont-Saint-Michel. De l’autre, il vous emmènera
vers la plage de sable fin, contiguë à une plage rocheuse propice à la pêche à pied.

Activités. Ce séjour propose un programme lié au thème

de la mer : deux séances de catamaran, initiation au “skimboard”, découverte des îles Chausey, traversée de la baie du
Mont-Saint-Michel, visite de Granville et de son port.
Au cours du séjour, les plus grands d’entre vous (9-12 ans)
accompliront une randonnée de trois ou quatre jours en compagnie de l’âne ”Narcos” dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Les plus jeunes (6-8 ans), quant à eux, participeront à un minicamping de deux jours près d’un gîte équestre avec un retour
au centre par la baie. Du matériel de pêche vous sera prêté,

Bleu méditerranée

Le Grau d’Agde (Hérault)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 8 au 22 juillet
33 Du 23 juillet au 6 août
33 Du 7 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 Bleu méditerranée

(6-9 ans) : 1 018 €

33 Cap méditerranée

(10-13 ans) : 1 048 €

Effectif ADP

33 12 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

2 semaines
33 Du 15 au 29 juillet
33 Du 29 juillet au 12 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 830 €

comme des épuisettes, des râteaux à coques mais aussi des
pelles, et des seaux pour les jeux de plage.
Autres activités : deux séances de poney (trois pour ceux qui
n’effectueront pas de voile), promenade en vélo, activités
manuelles, grands jeux, veillées. Vous aurez également à disposition des longues vues, des jumelles, douze bicross et six VTT.

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe PEP : un directeur BAFD, un animateur pour huit enfants et des moniteurs spécialisés pour
les activités sportives.

Transport. Train et bus.
Particularité. Test de natation 20 m avec immersion.
6 >9
ans

Cap méditerranée

Situation. Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure de l’Hérault entre Bézier et Sète, à 15 minutes de la mer.

Hébergement. Le centre Le Cosse est construit sur un terrain clos d’un hectare comprenant un terrain de foot et de
grands terrains herbeux permettant l’organisation de nombreux jeux collectifs.
Chaque groupe (6-9 ans et 10-13 ans) dispose de son propre étage
d’hébergement et de sa propre salle d’activités afin de vivre à
son rythme. Les chambres comptent de 4 à 6 lits avec des sanitaires collectifs.
La restauration équilibrée et familiale sera assurée par l’équipe
de cuisine qui proposera des menus préparés à partir des produits de la mer. Les repas seront pris sur la terrasse du centre
ou dans la salle à manger intérieure en cas de mauvais temps.
Le petit-déjeuner, quant à lui, sera pris sous forme de self-service, entre 8 h et 10 h 30 afin de respecter le temps de sommeil
de chacun.
Activités. La proximité de la mer permettra de profiter de

baignades en méditerranée et de jeux de plage, sans oublier les
parties de pêche à pied, à la ligne et dans le sable. Vous participerez aussi à une journée corsaire (uniquement pour les 6-9 ans)
avec une sortie en mer à bord d’un grand voilier de caractère.
Enfin, après une visite de l’aquarium du Cap d’Agde, vous réaliserez à votre tour un aquarium.
Chaque jour, vous choisirez une ou plusieurs activités parmi
toutes celles qui vous seront proposées. Du matériel d’obser-
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Effectif ADP

33 10 enfants

10 > 13
ans



vation, d’orientation, et de mesure sera mis à votre disposition
afin de découvrir l’environnement maritime.
Les jeunes âgés de 10 à 13 ans partiront deux nuits en camping
au bord de la rivière Orb. Ils participeront à la descente de la
rivière en canoë, ainsi qu’à une plongée en apnée sur le sentier
sous-marin du cap.

Encadrement. Équipe PEP : un directeur BAFD, un animateur
BAFA pour huit enfants, un assistant sanitaire AFPS.
Transport. Train et bus
Particularité. Test de natation 20 m avec immersion

pour les 10-13 ans.

15

Landes équestres

8 > 11
ans

Situation. Le séjour se déroule au cœur des Landes, en bordure de La Leyre, à proximité du village de Pissos, à 60 km au sud
de Bordeaux.

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 110 €

Hébergement. Le centre de La Tauleyre est de grand confort.

Activités. Des vacances pour s’initier ou se perfectionner à la
pratique des sports équestres, sous la conduite d’un encadrement
spécialisé, dans un environnement naturel d’exception.
Six séances de deux heures permettront de mieux appréhender
votre compagnon. L’approche de l’animal, la participation à la préparation des montures et le travail en carrière sont au programme.
En fonction des niveaux de pratique, des appréhensions et également des affinités, les activités équestres seront variées et adaptées : jeux, voltige, obstacles… Tous les participants effectueront
une promenade en forêt.
Possibilité de passer un Galop de 1 à 4. Un supplément de 40 € environ sera à régler directement à l’organisme. La licence de la Fédé-

infos pratiques

Dates (sous réserve)

11 jours
33 Du 7 au 17 juillet
33 Du 17 au 27 juillet
33 Du 31 juillet au 10 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33906 €

Effectif ADP

33 10 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 4 au 17 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 15 au 28 août

Pissos (Landes)

Les chambres, de quatre à six lits, disposent d’un sanitaire complet. Le lieu est équipé de nombreuses salles d’activités, d’une
salle audiovisuelle et d’un club house. Le restaurant est clair et
fonctionnel.
Des marabouts, grandes tentes de huit places, réparties en deux
chambres de quatre couchettes avec matelas, sont attenants à la
structure. Les plus jeunes seront hébergés au gîte de La Tauleyre,
les autres seront logés sous marabout. L’attribution s’effectuera à
l’issue des inscriptions. En fonction du nombre d’inscrits, le séjour
pourra aussi se dérouler à l’atelier-gîte de Saugnacq-et-Muret.

infos pratiques

Effectif ADP

ration française d’équitation (FFE) vous sera demandée ; si vous ne
l’avez pas, vous pourrez l’obtenir sur place (27 €).
Parcours dans les arbres : une séance de deux heures dans les
arbres de la forêt landaise, sur les bords de la Leyre sera proposée. Trois parcours de différents niveaux permettront de tester
vos émotions à votre rythme.
Autres activités : balade à vélo, piscine, bivouac, grands jeux, activités manuelles, tournois sportifs, veillées, boum…, et une journée à l’Océan.

33 15 enfants

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe Vacances Énergie : un directeur
diplômé du BAFD ou en cours de formation, un directeur adjoint,
un assistant sanitaire, un animateur pour huit enfants diplômé
du BAFA, un animateur diplômé du brevet de Surveillant de baignade, des animateurs spécialisés diplômés de leur fédération
pour l’encadrement des activités spécifiques.
Transport. Train jusqu’à Bordeaux, puis transfert en car
jusqu’au centre.

Particularité. Emporter un duvet de bonne qualité.

Graine de véto

8 > 13
ans

Naves (Corrèze)

Situation. Le séjour se déroule sur la commune de Naves
près de la ville de Tulle au cœur de la Corrèze.

Hébergement. Vous serez hébergés au lycée agricole de
Naves dans des chambres de quatre à six lits avec sanitaires
à proximité. Le centre comprend plusieurs salles d’activités
(labo, auditorium, cuisine pédagogique…)
Activités. Vous êtes propriétaire d’un hamster, d’un chat,

d’un chien ou encore d’un poisson rouge ? Vous aimez les animaux en général ? Alors vous allez adorer ce séjour.
Au travers de divers ateliers, vous apprendrez à connaître le
fonctionnement du corps de l’animal (digestion, respiration,
reproduction…). Vous vous entraînerez aussi à manipuler les
outils des vétérinaires et à établir un diagnostic. Vous concocterez un menu diététique pour votre animal préféré, apprendrez à faire des piqûres, des sutures (sur des peluches pour
vous entrainer sans aucun risque). Il faudra également confectionner des mangeoires adaptées aux différents oiseaux, et
peut-être même une cage pour les lapins.
Au centre, vous serez en contact avec les animaux du monde
rural (cochons, vaches, chevaux, poneys Connemara) et vous
mènerez quelques activités avec le responsable de l’exploitation agricole.

La plupart des après-midi, vous pratiquerez diverses activités sportives (piscine, foot, équitation…) et participerez à des
jeux collectifs. Chaque soir, des veillées seront organisées.

Encadrement. Équipe Telligo : un directeur BAFD, un animateur pour cinq enfants.

Transport. Train jusqu’à Limoges et car jusqu’au centre.
Été 2013
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Dates (sous réserve)

11 jours
33 Du 7 au 17 juillet
33 Du 17 au 27 juillet
33 Du 11 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33940 €

Effectif ADP

Apprenti styliste

Aubenas (Ardèche)

Situation. Le séjour “apprenti styliste” se déroulera à
Aubenas, capitale de l’Ardèche méridionale.
Hébergement. Vous serez logés dans des chambres de 4 lits

33 10 jeunes

avec sanitaires intégrés. Le centre comprend de nombreuses
salles d’activités, une salle informatique et un gymnase.

33 du 18 février au 15 mars

Activités. Lors des ateliers, vous apprendrez à dessiner

Inscriptions

10 > 14
ans

des silhouettes de mode, à respecter les proportions du corps
humain, à prendre les mesures, à bâtir, à coudre à la main ou
à la machine. Vous apprendrez aussi à appliquer et harmoniser les couleurs ou encore à recycler de « vieux tissus ». D’ailleurs, pensez à apporter de vieux vêtements, des sacs ou casquettes, de préférence unis afin de les customiser avec perles,
paillettes, rubans ou même pour en créer de nouveaux. Enfin,
le langage de l’univers de la mode n’aura plus de secret pour
vous. En parallèle des ateliers créatifs, vous participerez à de
grands jeux collectifs, et pourrez choisir vos activités sportives : piscine, équitation, accrobranche, ping-pong, basket ball.
Vous visiterez aussi l’écomusée du moulinage de Chirols. Les
journées s’achèveront autour de veillées toujours différentes
(“Défis”, “Dessinez c’est gagné !”, “Tabou”…)

Encadrement. Équipe Telligo : un directeur BAFD, un animateur pour cinq enfants.

Transport. Train jusqu’à Lyon et bus jusqu’au centre.

Pêcheurs pyrénéens

Nouveau

10 > 14
ans

Payolle (Hautes-Pyrénées)

Situation. Le séjour se déroule à Payolle dans les HautesPyrénées, au pied du Tourmalet, dans la vallée de Campan.
Hébergement. Au centre de L’Arcouade à Payol, vous

serez logés dans quatre dortoirs séparés en couchages de six
à huit lits avec sanitaires à chaque étage. Le bâtiment comprend quatre salles d’activités et une vaste salle de restaurant.

Activités. Ce séjour se destine aux amateurs de montagne,
et aux passionnés de la faune et de la flore. A travers la pratique de la pêche en lac et des randonnées, vous découvrirez

les paysages de la vallée de Campan, située en plein cœur des
Pyrénées. Encadrés par des guides de pêche sportive, vous participerez à six demi-journées de pêche au toc et à la mouche en
torrent. Vous apprendrez à préparer votre matériel, vos appâts,
à monter votre bas de ligne, et surtout à déceler les meilleurs
coins de pêche. Vous participerez également à une randonnée-pêche en montagne avec bivouac le soir. Au programme
aussi : grands jeux, balades en montagne, bivouacs et veillées.

Encadrement. Équipe Vacances Énergie : un directeur de

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 4 au 17 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 15 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE

centre de vacances, un animateur qualifié pour huit jeunes et
un assistant sanitaire.

33 1 207 €

Transport. Train jusqu’à Tarbes puis transfert en bus.

33 10 jeunes par session

Particularités. Un bon duvet pour la sortie en bivouac et

33 du 18 février au 15 mars

des chaussures de montagne sont indispensables.

Été 2013

infos pratiques

Effectif ADP

Inscriptions

17

Trappeurs pyrénéens

12 > 14
ans

Sainte-Marie de Campan (Hautes-Pyrénées)
Situation. Le séjour se déroule dans les Hautes-Pyrénées,

jeunes. Un musher (et ses chiens) viendra compléter l’équipe
d’encadrement.

Hébergement. Vous séjournerez au Camparo du Tourmalet, un ancien village vacances réorganisé pour l’accueil des
enfants. Chambres de trois à cinq lits avec sanitaires. Nombreuses salles d’activités et vaste salle de restaurant.

Transport. Train jusqu’à Tarbes puis transfert en bus.

au pied du Tourmalet, à Sainte-Marie de Campan.

Particularité. Un bon duvet pour la sortie en bivouac et
des chaussures de montagne sont indispensables.

Activités. Ce séjour est destiné à tous les amateurs de la

infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 4 au 17 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 15 au 28 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 207 €

faune et de la flore. Il vous permettra de découvrir le milieu
montagnard en compagnie de chiens attachants et affectueux. Il n’est pas nécessaire d’être très sportif pour participer à ce séjour. Deux demi-journées seront consacrées à l’initiation et à la découverte des attelages et des chiens. Vous
apprendrez à assouvir leurs besoins de caresses, les encourager dans l’effort, et surtout à les respecter. Vous partirez
ensuite pour trois jours de « cani-rando » avec bivouac d’une
nuit sur les sentiers de montagne avec les chiens. Vous profiterez aussi d’une sortie en trottinette et apprendrez la
conduite d’attelage à chiens. Grands jeux, balades en montagne, bivouacs, veillées seront aussi organisés.

Effectif ADP

33 10 jeunes par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe Vacances Énergie : un directeur
de centre de vacances et un animateur qualifié pour huit

Cocktail lacs et montagnes

12 > 14
ans

Briançon et Saint-Vincent-les-Forts (Alpes de Haute Provence)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre
Ponçon et dans le Briançonnais.

Effectif ADP

Hébergement. Lors de la première partie du séjour, vous
serez hébergés au centre de vacances de Briançon en pension
complète et vous logerez dans des chambres de quatre à six lits,
équipées de salle de bain. Pour la deuxième partie, vous serez
accueillis au camping de Saint-Vincent-les-Forts, en bengalis
avec chambres de trois lits. Vous disposerez d’une tente cuisine et d’une tente restaurant. Vous prendrez en charge la vie
quotidienne (repas, courses, vaisselle, etc.) avec les animateurs.

Inscriptions

Activités. À Saint-Vincent-les-Forts au bord du lac, vous

2 semaines
33 Du 6 au 20 juillet
33 Du 11 au 25 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 1 300 €

33 24 jeunes par séjour
33 du 18 février au 15 mars

bénéficierez de trois séances d’initiation au ski nautique (au
choix : mono, bi-skis, Wakeboard), d’une séance de bouée tractée, de deux séances de conduite de karting. Au cœur du massif du Dévoluy, vous partirez pour une journée découverte de
spéléologie.
A Briançon, vous découvrirez la haute vallée de la Durance
grâce à un programme à la carte à composer soi-même. Vous
disposerez d’un passeport de 70 points qui vous permettra
de personnaliser votre parcours en choisissant parmi les activités suivantes :
VTT (circuit de maniabilité), Ping-Pong (tournois), randonnée
(deux jours avec bivouac), via ferrata (parcours découverte),
équitation (initiation ou balade selon le niveau), sport collectif (football, basketball et handball), Patinoire (sur la glace des
“diables rouges”), tennis (initiation ou tournois selon le niveau),

canirando (avec des Huskys), parc aquatique (cascade d’eau,
toboggans, courant chaud, piscine ludique), parcours dans
les arbres (sources de la Durance), escalade (initiation sur un
rocher école), skateboard (initiation au nouveau Skate Park
indoor de Briançon).
Autres activités : visite de la cité Vauban, baignades et grands
jeux.

Encadrement. Équipe Aventure 05 : un directeur, un animateur pour huit jeunes et un moniteur titulaire d’un brevet
d’État pour les activités sportives.

Transport. Train et car.
Formalité. Test de natation de 20 m avec immersion obligatoire pour les activités nautiques.
Été 2013
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Entre mer et montagne

13 > 14
ans

Algajola et Calacuccia (Haute-Corse)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

19 jours
33 Du 7 au 26 juillet
33 Du 4 au 23 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 555 €

Effectif ADP

33 35 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Le séjour se déroule à Algajola, près de L’île-Rousse,
et à Calacuccia dans la Vallée du Niolo.
Hébergement. À Algajola, vous serez logés sous des

marabouts de six à huit lits. Le camping est situé à moins de
200 mètres de la plage et des activités nautiques.
À Calacuccia, le camping est situé à proximité du lac. Vous serez
hébergés sous des tentes-dômes de trois à quatre places et un
marabout salle à manger et cuisine sera à la disposition du
groupe. Durant ce séjour, vous devrez participer à la préparation des repas et aux différentes tâches de la vie quotidienne.

Activités. L’objectif de ce séjour est de découvrir la culture
corse au travers d’activités ludiques en rapport avec l’environnement.
À Algajola :
Vous participerez à un raid nautique sur zodiac de quinze places.
Vous découvrirez la beauté de la côte rocheuse et pratiquerez la
plongée en apnée avec un moniteur titulaire du brevet d’État.
Vous visiterez la citadelle de Calvi à travers un grand jeu de piste
qui vous conduira au cœur de la forteresse vénitienne. Enfin,
vous découvrirez l’île-Rousse en empruntant le train qui longe la
côte. Bouée tractée ou banane : une séance à couper le souffle !
A choisir à l’inscription (trois séances) :
Stage de planche à voile ou body-surf : en cas de vent fort ou de
mer trop agitée, vous vous initierez au body-surf.
Stage de ski nautique : maîtriser les bases de la glisse en monoski
ou en wakeboard.
Stage de VTT sur les chemins du littoral.
Autres activités : jeux de plage, volley, baignade (plage surveillée), cerf-volant…

Au fil de l’eau

À Calacuccia :
Une randonnée pédestre de deux jours en montagne sera organisée. Vous rencontrerez les bergers des vallées sauvages du Niolu.
Nuitée en cabane d’alpage et encadrement par un accompagnateur corse. Vous pourrez aussi vous baigner dans les vasques naturelles de la Scala di Santa Regina et dans le lac de Calacuccia. Au
programme aussi : une séance de parcours aquatique ludique et
de parcours dans les arbres.
À choisir à l’inscription (deux séances) :
Stage de grimpe : initiation à l’escalade sur rocher école.
Stage d’équitation
Autres activités : course d’orientation, chasse au trésor, grands jeux…

Encadrement. Équipe Aventures 05 : un directeur et un animateur pour huit jeunes. Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont titulaires du brevet d’État.

Transport. Train, ferry et bus sur place.
Formalités. Test de natation 20 m avec immersion.
Particularités. En fonction de l’effectif, deux groupes
peuvent être constitués selon les âges. Dans ce cas, un groupe
commencera son séjour à Algajola, l’autre à Calacuccia.

12 > 15
ans

De Pissos (Landes) à Arcachon (Gironde)
Situation. Ce camp semi-itinérant, se déroule sur la Leyre,
une rivière calme qui traverse les départements de la Gironde
et des Landes.

Hébergement. Camping en tente igloo de trois places.
Programme. En quatorze jours, à bord de canoës, vous
rejoindrez l’océan en descendant la Leyre, depuis Pissos jusqu’au
bassin d’Arcachon.
Chaque fin d’après-midi, après une descente sans difficulté, un

véhicule d’assistance déposera vos sacs et le matériel nécessaire à l’installation du camp de base.
Vous en profiterez pour vous détendre et vous baigner dans la
rivière. Vous effectuerez ensuite les achats nécessaires à la préparation du repas et organiserez la veillée du soir. Le parcours
sera ponctué d’étapes (Saugnac, Muret, la maison de la nature
du Teich), propices à la pratique de multiples activités : “accrobranche”, jeux traditionnels (échasses, quilles…), rallye ludique,
visite du parc ornithologique, etc.

Encadrement. Équipe Vacances Energie : un directeur, un
animateur pour huit jeunes, un assistant sanitaire diplômé.
Transport. Train et car.
Formalités. Test de natation de 20 m avec immersion obligatoire pour la pratique du canoë.
Particularités. Un duvet chaud et de bonne qualité ainsi
qu’une tenue pour le canoë (lycra ou shorty, vieille paire de baskets et maillot de bain) sont indispensables.

Été 2013

infos pratiques

Dates (sous réserve)

2 semaines
33 Du 4 au 17 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 15 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 054 €

Effectif ADP

33 12 jeunes par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Romagne (Vienne)
Situation. Romagne est un village situé dans la Vienne à 60 km au sud de Poitiers.
Encadrement. Équipe Roulotte et Nature : un directeur, un assistant sanitaire, un animateur équestre et un animateur pour huit enfants.
Des professionnels du sport encadreront les activités dominantes.
Transport. Train ou car.

Ma première rando

Nouveau

Hébergement. Sous tente au camping de
Sommières-du-Claim.

Activités. Pendant deux semaines, vous
vivrez au plus près de votre compagnon favori
et aborderez l’équitation en milieu naturel :
vous apprendrez aussi bien à nourrir et à soigner les poneys et chevaux, qu’à étudier leur
comportement (éthologie) ou encore à maîtriser les techniques de randonnée (lire une carte,
franchir des obstacles naturels, traverser un
gué…). Dans un premier temps, l’apprentissage
se déroulera au camp de base et sera ponctué
de balades sur les chemins environnants. Vous
serez ensuite prêts pour de longues balades qui
se clôtureront par des nuits en bivouac autour
de feux de camp.
Autres activités : baignade, veillées, grands jeux
à thèmes et activités manuelles.

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Du 6 au 17 juillet
14 jours
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 2 au 15 août
33 Du 16 au 29 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 12 jours : 931 €

33 14 jours : 1051 €

Effectif ADP

33 8 jeunes par séjour

Hébergement. En campings.
Activités. Pendant plus de dix jours, vous partirez en itinérance ! Vous galoperez sur les chemins, passerez des gués
et emprunterez des chemins forestiers…
Attention ! Ce séjour requiert un bon niveau de pratique puisque
vous monterez à cheval toute la journée. Vous devrez aussi
apporter les soins à l’animal (panser, nourrir…), monter le camp,
gérer votre paquetage et préparer les repas. Quatorze chevaux
vous accompagneront durant cette randonnée des “3 vallées”.
Un véhicule assistance transportera le matériel de couchage, de
restauration et le nécessaire d’entretien des chevaux. En résumé,
une véritable expérience de monte mais aussi de collectivité.
Autres activités : baignade, veillées, grands jeux à thèmes et
activités manuelles.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Du 6 au 17 juillet
14 jours
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 2 au 15 août
33 Du 16 au 29 août

Coût du séjour sans
subvention du CE

33 12 jours : 918 €

33 14 jours : 1 051 €

Effectif ADP

33 12 enfants par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

La rando des trois vallées (niveau 3e galop)
infos pratiques

12 > 14
ans

Nouveau

15 > 17
ans

Particularité. La vie en collectivité sera un des points
forts du séjour. Vous devrez participer activement à la gestion des tâches matérielles, à la cuisine, à la vaisselle, aux
courses, vous entraider…

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Été 2013
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Rock Rebel et Cinéma

13 > 17
ans

Hébergement. Vous logerez au lycée professionnel agri-

cole, implanté sur un domaine de plus de 100 hectares de prairies et de petits bois. Cet établissement comprend des chambres
de quatre à huit lits, de nombreuses salles de répétitions équipées en matériel de sonorisation ainsi qu’une très belle salle
“ciné-concert” de 350 places.

Activités. Ce séjour s’adresse aussi bien aux musiciens

Dates (sous réserve)

13 jours
33 Du 17 au 29 juillet
33 Du 10 au 22 août

Laval (Mayenne)

Situation. Le séjour se déroule à Laval dans les pays de Loire.

infos pratiques

Autres activités : sports collectifs, sorties en ville, soirées musique
et danse, détente et temps libres seront aussi au programme.

Encadrement. Équipe Vacances Musicales sans frontière/
VMSF : un directeur BAFD, un directeur musical spécialisé en
musique actuelle, des animateurs musiciens et des stylistes.
Un adulte pour sept jeunes.

Coût du séjour
sans subvention CE

33900 €

Effectif ADP

33 10 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Transport. Train jusqu’à Laval et bus.

débutants qu’aux musiciens expérimentés. Vous vous initierez ou perfectionnerez à la guitare électrique, à la basse, à la
batterie mais aussi aux sax, cuivres, cordes, claviers et chant.
Vous participerez à la composition de morceaux originaux ou
reprendrez des standards de vos groupes préférés. Vous travaillerez votre jeu de scène, écrirez des paroles sur vos musiques,
créerez votre propre groupe. Puis, vous vous produirez en
concert public.
Les ateliers cinéma. Pour cette activité, inutile d’être musicien. Vous visionnerez des films cultes ayant marqué l’histoire du rock et, suite aux projections, vous participerez à un
débat d’idées. Enfin, vous organiserez une nuit du cinéma et
un festival de vidéos.

Mangaka

14 > 17
ans

Magnanville (Yvelines) ou Aubenas (Ardèche)
Situation. En juillet, le séjour se déroule à Magnanville,

dans les Yvelines et en août, à Aubenas dans le département
de l’Ardèche.

Hébergement. Les centres de vacances disposent de

chambres de quatre à six lits (sanitaires et douches à proximité), d’une salle informatique, de terrains de sports.

Activités. Le manga, qu’est-ce que c’est ? Le terme est issu de
la contraction de deux idéogrammes chinois, Manh et Gah, qui
signifie “images dérisoires”. Les premiers mangas ont été édités
dans les années 50 puis sont apparus en Europe sous forme ani-

mée avec Astro le Petit Robot ou Capitaine Flam. Il y a plusieurs
genres de mangas : le Shônen, par exemple, s’adresse principalement aux ados garçons, le Shôjo aux jeunes filles ados. Vous
allez aussi vous familiariser avec le vocabulaire manga, et le
métier de “mangaka”, c’est-à-dire de dessinateur de mangas.
Vous serez étonnés du nombre d’assistants qui l’accompagnent.
Réalisez votre propre manga pas à pas. Vous apprendrez progressivement à dessiner un œil, une bouche, un corps, puis votre
personnage en entier… en mouvement ! Vous vous entraînerez
aussi à créer des personnages aux différentes expressions, primordiales dans les mangas. Vous pourrez “croquer” vos amis
ou créer une BD manga, à partir d’un vrai scénario, d’après les
techniques utilisées par le mangaka.
Votre héros de BD en manga. Vous relèverez le défi de dessiner des personnages “classiques” de la BD en manga ! L’aprèsmidi sera consacrée à la thématique du séjour et également
à la détente. Un éventail d’activités vous sera proposé. Vous
pourrez notamment vivre un grand jeu sur toute la journée
et plonger dans un univers complètement délirant ! Un équilibre qui fait de ce séjour de vraies vacances !
Vous aurez aussi la possibilité selon le lieu du séjour, de pratiquer le bowling ou le laser game, voire les deux…
Pour le séjour du mois de juillet uniquement : visite de l’exposition “Japan expo”.

Encadrement. Équipe Telligo : un directeur et un animateur pour six jeunes.

Transport. Train et car.
Été 2013

infos pratiques

Séjour à Magnanville

11 jours
33 Du 5 au 15 juillet

Effectif ADP

33 10 jeunes

Coût du séjour
sans subvention CE

33 851 €

Séjour à Aubenas

11 jours
33 Du 11 au 21 août

Effectif ADP

33 10 jeunes

Coût du séjour
sans subvention CE

33919 €

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Club ados à l’océan

14 > 17
ans

Situation. Le séjour se déroule à Montalivet, près de Bordeaux, sur la côte Atlantique.

Activités. Le fonctionnement du “club ados” est basé sur

l’initiative et l’autonomie dans un cadre clairement défini.
Farniente et repos alterneront avec passions et animations.
Pour être pleinement acteurs de vos vacances, vous devrez
participer à la gestion de la vie quotidienne.
Choisir la dominante à l’inscription.
Équitation : trois séances de deux heures, dont balades en
forêt et sur la plage.
Surf et bodyboard : trois séances d’une heure et demie, avec
découverte et approfondissement des techniques.
Hip-Hop/Salsa : découverte et perfectionnement des techniques, avec trois séances de deux heures de danse et un spectacle en fin de séjour.

Dates (sous réserve)

14 jours
33 Du 4 au 17 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 15 au 28 août

Montalivet (Gironde)

Hébergement. Le centre est situé au cœur de la forêt
landaise, à 300 m de la plage. Vous logerez sous marabouts
et disposerez de sanitaires, ainsi que d’une salle de restauration et de salles d’activités “en dur”.

infos pratiques

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 112 €

Effectif ADP

À chaque activité dominante s’ajoute une séance de sauvetage
côtier, avec l’intervention de sauveteurs professionnels pour
mieux appréhender l’océan et mieux le connaître.
Autres activités. Plage, balades en vélo, shopping, activités du
club ados, jeux, tournois sportifs, soirées à thèmes, boum, etc.

33 12 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe Vacances Énergie : un directeur, un

assistant sanitaire, un animateur pour huit jeunes et des spécialistes diplômés dans chaque activité dominante.

Transport. Train et car.
Formalités. Brevet de natation 50 m obligatoire pour
toutes les activités.

Corse Adrénaline

15 > 17
ans

Moriani, Zonza et Porto-Vecchio (Corse du Sud)
infos pratiques

Dates (sous réserve)

18 jours

33 Du 12 au 29 juillet
33 Du 12 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 515 €

Effectif ADP

33 16 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Séjour semi-itinérant se déroulant principalement en Corse du Sud.

Hébergement. Vous serez hébergés, sous tentes. Lors de

l’itinérance, l’hébergement se fera en camping simple et éventuellement en bivouac si cela est autorisé.

Activités. Camp de base à Moriani (bord de mer) : les neuf

premiers jours.
Vous participerez à un ministage de planche à voile comprenant
trois séances de une heure trente chacune, pour découvrir l’activité ou vous perfectionner. Deux séances de ski bouée et deux
de ski nautique viendront compléter le programme de ces premiers jours. Une randonnée pour découvrir les cascades corses
est également prévue. Sur place : baignades à volonté (accès
direct à la mer du camping), régie avec TV et lecteur DVD, jeux
de plein air, soirée dansante, grands jeux, activités manuelles…
Circuit itinérant (mer et montagne) : les neuf derniers jours
en petits groupes
Ponte Leccia : grande séance de via ferrata et de tyrolienne.
Région de Zonza : visite de la montagne corse et des aiguilles
de Bavella. Vous vous baignerez dans les cascades et piscines
naturelles et partirez pour de petites randonnées dans les
environs.
Porto Polo : baptême de plongée sous-marine. Lors de la partie
itinérance, dans le cadre d’une pédagogie active, vous déciderez, en compagnie de l’équipe d’encadrement, de choisir
une étape pour découvrir une Corse plus vraie, plus insolite.
Par ailleurs, vous vous rendrez à Bonifacio pour découvrir ses
grottes marines.

À noter : selon le nombre de groupes, le déroulement du séjour
peut être modifié.

Vie quotidienne. Chacun participe à la mise en place du
séjour : prise en charge des tâches quotidiennes (courses, cuisine, vaisselle, menus, lessive) et prises de décisions collectives
avec l’aide et le soutien des animateurs. Cette participation, qui
doit être faite dans la bonne humeur, est une des conditions de
bon déroulement du séjour.
Encadrement. Équipe Zigo : un directeur, un animateur pour
huit jeunes et un moniteur spécialisé par activité.
Transport. Avion et bus sur place.
Formalités. Carte d’identité ou passeport obligatoire. Test
de natation de 20 m avec immersion. Une autorisation parentale pour la pratique de la plongée.
Été 2013
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Étranger

Dolce Vita

13 > 14
ans

Nouveau

Italie du Nord

Situation. L’itinéraire traverse d’Est en Ouest le centre de

l’Italie. Venise, Vérone, Florence et Pise seront les principales
villes que vous traverserez. Vous commencerez le voyage par
la mer adriatique à Venise pour le terminer dans un très bel
endroit de baignade au bord de la mer méditerranée dans la
zone Tyrrhénienne.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères,

de type “igloo” de trois ou quatre places dans des campings
aménagés et confortables.

Déroulement du séjour.

Jour 1. Voyage de Paris à Venise en train couchette.
Jour 2. Arrivée et installation. Première visite de la ville de
Venise.
Jours 3 et 4. Visite de la Sérénissime : San Marco, San Paolo,
San Croce, le grand canal, la Guidecca et le Dorsoduro.
Jour 5. Excursion à Vérone : découverte du balcon de Romeo
et Juliette, d’un amphithéâtre romain et du célèbre pont de
pierre de l’Adige.
Jour 6. Traversée d’Est en Ouest en train de Venise à Vada,
via Florence et Pise, proche de Livorno, coté méditerranée.
Jours 7 à 9. Baignade et moment de détente à la plage.

Été 2013

Jour 10. Excursion : visite de Pise.
Jours 11 et 12. Transfert à Florence et visite des ”offices”. Retour
en train couchette le soir à destination de Paris.
Jour 13. Arrivée sur Paris.
Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des étapes
peut être modifié par l’équipe d’encadrement.

Encadrement. Équipe Sans Frontières : le directeur et les
animateurs sont diplômés. Un adulte pour dix jeunes.
Transport. Train couchette, train, bus, vaporetto et marche
à pied.

Particularités. Ce séjour est une belle initiation au

voyage alliant confort, balade et découverte. Attention, vous
devrez vous impliquer dans la vie collective (courses, préparation de certains repas et vaisselle).

Formalités. Carte d’identité ou passeport obligatoire.
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

infos pratiques

Dates (sous réserve)

13 jours
33 Du 10 au 22 juillet
33 Du 7 au 19 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 195 €

Effectif ADP

33 16 jeunes par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Fjords et canoë

15 > 17
ans

Scandinavie

Situation. Séjour itinérant au Danemark, en Suède et en
Norvège.

Hébergement. Camping en tentes de deux places.
Déroulement du séjour.

Jour 1. Voyage en avion de Paris à Copenhague puis transport
en minibus et installation au camping.
Jour 2. Copenhague : découverte du centre ville de la capitale
danoise et de ses environs à pied ou à vélo. Balade sur le canal
où l’animation de rue est permanente.
Jour 3. Copenhague-Kristiansand (Danemark) : visite du musée
viking à Roskilde. Route pour le nord du Danemark puis ferry
pour la Norvège.
Jours 4 et 5. Kristiansand-Joperland (Norvège) : découverte
des plus beaux paysages de Norvège et de ses fjords en longeant la côte sud.
Jours 6 et 7. Preikestolen - Trolltunga (Norvège) : deux superbes
randonnées avec vues époustouf lantes sur les fjords du
Preikestolen et du Trolltunga.
Jours 8 et 9. Odda – kinsavic : possibilité d’approcher le glacier
de Roldal, proche de Odda. Kinsavic est un petit port de pêche
qui sera le point de départ pour la randonnée des quatre cascades. Possibilité de pêcher. Détente au sauna après l’effort.
Jours 10 et 11. Oslo : route pour la capitale où l’on peut admirer de nombreuses églises en bois. Installation au camping qui
domine Oslo. Visite du Vigeland Park et de ses célèbres statues.
Jours 12 à 15. Arvika (Suède) : expédition en canoë au milieu des
lacs et forêts. Nuit possible sous tipi en fonction de la motivation du groupe. Ambiance feu de camp et baignade.
Jours 16 et 17. Arvika-Goteborg (Suède) : retour sur la capitale
danoise (Copenhague) avec un arrêt à Göteborg. Derniers
moments de shopping et soirée d’adieu.
Jour 18. Copenhague-Paris : rangement du campement et
retour vers Paris en avion.

Le programme est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les
circonstances. Les itinéraires seront définitivement établis avec
les participants lors des temps de préparation.

Encadrement. Équipe Zigo : un adulte (BAFD, BAFA) pour

huit jeunes.

Transport. Avion jusqu’à Copenhague et minibus.
Particularités. Il peut faire beau en Scandinavie, mais la
météo est incertaine et le bronzage non garanti. Vous participerez activement aux tâches collectives : rangement, courses,
cuisine, vaisselle et mise en place du séjour. Vous aurez à
effectuer des réservations directement sur place pour visiter, effectuer certaines activités mais aussi pour dormir. Par
conséquent, ce séjour itinérant est intense et s’adresse à des
jeunes motivés.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

18 jours
33 Du 13 au 30 juillet
33 Du 4 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 585 €

Effectif ADP

33 23 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Formalités. Carte d’identité ou passeport obligatoire.

Carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Test de natation de 20 m en immersion obligatoire.
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Séjours à l’étranger

Les Cyclades

15 > 17
ans

Grèce

Situation. Le séjour se déroule au cœur des Cyclades. Vous
traverserez la mer Egée en ferry depuis le fameux port du Pirée
pour vous rendre sur les îles suivantes : Naxos, Paros, Santorin
et Milos. Vous terminerez par Athènes et la visite de l’Acropole.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères
et passerez quelques nuits à la belle étoile sur le pont du ferry.
Vous bivouaquerez lors des randonnées. Vous terminerez le
séjour en auberge de jeunesse ou petits hôtels dans les environs d’Athènes.
Déroulement du séjour.

Les maîtres-mots de ce séjour sont détente au soleil et découverte
de la Grèce, de son patrimoine et de sa culture. Vous pratiquerez
des activités aquatiques, ludiques (grand jeu “découverte”) et
culturelles (balades et visites). Vous participerez aussi à la gestion
des tâches matérielles, à la cuisine, à la vaisselle et aux courses.

Jour 1. Voyage en avion de Paris à Athènes.
Jours 2 à 4. Ferry vers Paros et installation : découverte de l’île,
visite de villages, plage et baignade.
Jours 5 et 6. Ferry vers l’île de Naxos : randonnée (facile) au
mont Zeus et plage à Appolonias (bivouacs).
Jours 7 et 8. Journées plage, palmes, masque et tuba pour une
découverte de l’environnement sous-marin et détente à Naxos.
Jour 9. Ferry vers Santorin.
Jours 10 à 12. Découverte de l’île emblématique de la Grèce :
Santorin.
Jours 13 à 15. Escale sur l’île de Milos.
Jours 16 et 17. Ferry vers Athènes et visite de la capitale grecque.
Jour 18. Voyage en avion vers Paris.

pensable de se protéger du soleil et d’ingérer une alimentation très hydratée.

Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des étapes
peut être modifié par l’équipe d’encadrement.

Formalités. Carte d’identité ou passeport obligatoire.
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Été 2013

Encadrement. Équipe Sans Frontières : le directeur et les
animateurs sont diplômés. Un adulte pour huit jeunes.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

18 jours
33 Du 14 au 31 juillet
33 Du 8 au 25 aout

Coût du séjour
sans subvention CE

Transport. Avion, bateau, transports locaux.

33 1 460 €

Particularités. Il fait chaud en Grèce, il sera donc indis-

33 24 jeunes par session

Effectif ADP

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Rendez-vous avec la nature

16 > 17
ans

Nouveau

Les Açores

infos pratiques

Dates (sous réserve)

18 jours
33 Du 12 au 29 juillet
33 Du 5 au 22 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 675 €

Effectif ADP

33 16 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Le séjour se déroule au cœur de l’archipel des Açores, très
célèbre pour son anticyclone, ses volcans et ses baleines. L’avion vous déposera sur l’île de Terceira, puis vous découvrirez les autres îles au rythme des
randonnées.

Encadrement. Équipe Sans Frontières : le directeur et les animateurs
sont diplômés. Un adulte pour dix jeunes.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères, dans des cam-

Particularités. Au cours de ce séjour, vous vous déplacerez beaucoup à
pied, il est donc impératif de vous munir d’un sac à dos et non d’une valise.
De bonnes chaussures de marche et un bon duvet sont indispensables pour
le bon déroulement de votre séjour.

pings sommairement aménagés. Prévoir quelques nuits à la belle étoile.

Avis aux voyageurs : Ce séjour est conçu pour les baroudeurs motivés qui
aiment se déplacer à pied pour admirer des paysages époustouflants. La
vie en collectivité sera un des points forts du séjour. Vous devrez participer activement à la gestion des tâches matérielles, à la cuisine, à la vaisselle, aux courses et vous entraider… Pour certaines étapes, l’hébergement
sera très rudimentaire !

Transport. Avion, bateau et transports locaux.

Formalités. Carte d’identité ou passeport obligatoire. Carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).

Déroulement du séjour.

Jour 1. Voyage en avion de Paris à Terceira ou Sao Miguel.
Jours 2 et 3. Île de Terceira. Rando dans le centre de l’île afin de se familiariser avec la marche, les sentiers et le dénivelé.
Jours 4 à 7. Île de Pico. Ascension du Volcan Pico (2 351 m) si le temps le permet. Balade le long de la côte à la découverte des piscines naturelles.
Jours 8 à 11. Île de Sao Jorge et randonnée du pic Esperança (1 053 m).
Jours 12 à 15. L’île de Praia, volcan Capelinhos et sortie en zodiac pour observer des baleines.
Jours 16 et 17. Retour sur l’île de Terceira en bateau, dernière visite de la ville
et shopping.
Jour 18. Retour en avion à Paris via Lisbonne.
Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des étapes peut être modifié
par l’équipe d’encadrement.
Été 2013
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En remontant le Mékong

Nouveau

17
ans

Vietnam-Cambodge-Thaïlande

Ce séjour propose un itinéraire dépaysant et varié à travers trois pays pour une
découverte de trois saveurs asiatiques différentes : le Vietnam et sa cuisine
raffinée, le Cambodge et ses merveilles architecturales et enfin la Thaïlande
avec ses plages paradisiaques et ses fonds sous-marins à couper le souffle !

Situation. Vietnam-Cambodge-Thaïlande.
Hébergement. Vous serez hébergés dans des hôtels simples et propres
chez l’habitant et en bungalow.
Avis aux voyageurs : ce séjour est réservé à des jeunes motivés, respectueux
des usages du pays d’accueil et de ceux qui composent le groupe (encadrement et vacanciers).

Déroulement du séjour.

Jour 1. Paris / Ho Chi Minh-Ville (Vietnam). Départ de Paris sur un vol de nuit.
Jours 2 et 3. Ho Chi Minh-Ville. Découverte du centre-ville. Petite leçon d’histoire
avec la visite du musée des vestiges de la guerre puis excursion aux tunnels de Cuchi
creusés par l’armée révolutionnaire. Marché traditionnel et découverte de la cuisine
vietnamienne.
Jours 4 et 5. Delta du Mékong : direction le sud en bus local pour une immersion dans la vie du delta de Mékong. Hébergement chez l’habitant. Découverte
en bateau des marchés flottants, des rizières…
Jour 6. Remontée du Mékong. Passage de la frontière Cambodgienne en bateau.
Jours 7 à 9. Phnom Penh (Cambodge) : découverte de la capitale et de son Palais
Royal.
Visite du, tristement célèbre, centre de torture S21 du régime de Polpot. Jeu dans
la ville à la rencontre des locaux.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

21 jours
33 Du 12 juillet au 1er août
33 Du 7 au 27 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 2 330 €

Effectif ADP

33 16 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Jour 10. Transfert pour Siem Reap.
Jours 11 et 12. Découverte de Siem Reap : ville en plein développement du fait de
l’attraction touristique des temples d’Angkor. Visite du lac Tonle Sap et de son
village flottant. Rencontres dans un orphelinat (don de matériel et moments
d’échanges avec les enfants). Petits cours de cuisine.
Jour 13. Temples d’Angkor : Journée en vélo pour découvrir les temples d’Angkor.
Jour 14. Transfert pour Kho Chang et passage de la frontière Thaï.
Jours 15 à 17. Kho Chang : vous terminerez votre voyage sur cette île paradisiaque
à la découverte des fonds marins. Vous partirez en “long tail” (pirogue locale)
pour un moment de snorkeling dans le parc naturel à la recherche de l’île perdue. Enfin, que diriez-vous d’une petite balade à dos d’éléphant dans la jungle ?
Jours 18 et 19. Bangkok : retour sur la capitale thaïlandaise. Découverte du Palais
Royal. Balade dans la ville en transport local, tuk-tuk et dans les célèbres barques
à moteur. Soirée d’adieu.
Jour 20. Shopping, puis transfert vers l’aéroport de Bangkok.
Jour 21. Arrivée à Paris.
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les circonstances.
L’itinéraire sera définitivement établi avec les participants lors des temps de préparation.

Encadrement. Équipe Zigo : un directeur titulaire du BAFD et un animateur titulaire du BAFA.
Transport. Avion et transports locaux.
Particularités. Ce séjour est un long courrier (une seule participation possible). La réunion de préparation est obligatoire pour tous les participants.
Santé.

Formalités. Passeport valide six mois après la date du retour. Visa pour le
Vietnam sur place (prévu dans le prix du séjour). Il est demandé d’être à jour
de ses vaccinations. Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé, ainsi que
celui contre la typhoïde. Un traitement antipaludéen est nécessaire.
Été 2013
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Raid Québec : coté urbain, coté nature

Nouveau

17
ans

Québec

Un itinéraire équilibré entre la découverte des grandes mégapoles transatlantiques et la gigantesque nature québécoise.

Situation. Montréal et Québec.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes igloo, en campings
aménagés et chez l’habitant.
Déroulement du voyage.

Jour 1. Paris / Montréal : départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Montréal.
Transfert et installation dans un camping bien aménagé. Présentation de
l’équipe, jeux de connaissance et mise en place des règles de vie.
Jour 2. Montréal : vous visiterez le vieux port, le centre-ville et sa Place des
Arts, sa ville souterraine, etc. Montréal est une ville très animée et accueillante, vous y découvrirez de nombreux festivals et animations de rue. Et pourquoi pas, un match de base-ball ?
Jours 3 et 4. Parc de la Mauricie : bienvenue aux pays des ours. Rencontre
avec un guide.
Jours 5 à 8. Kénogami : arrivée sur la base plein air de Kénogami, située en bordure de lac. Rencontre avec un trappeur (légendes, trappes, peau de bêtes…),
sauna amérindien, baignade en lac et canoë.
Jours 9 et 10. Lac St-Jean-Pointe bleue : vous partirez à la rencontre des indiens
Montagnais. Visite du musée amérindien. Sensibilisation aux problèmes des
tribus. Visite de la région pleine de rivières.
Jours 11 et 12. Bergeronnes : départ pour une des plus belles routes du Quebec qui longe le fjord du Saguenay. Départ au petit jour pour l’observation
des baleines dans l’estuaire du St Laurent.
Jours 13 à 16. La ville de Québec : visite de la ville la plus “historique” de l’Amérique du Nord. En fonction de la période de votre venue, vous pourrez profiter des nombreux festivals et concerts. Vous découvrirez une cabane à sucre
et dégusterez du Tire sur la neige, la sucrerie préférée des enfants québécois. Vous approcherez les fameuses chutes de Montmorency, plus hautes
que celles du Niagara !
Jour 17. Nuit chez l’habitant : par groupe de deux jeunes, vous serez hébergés chez une famille québécoise. Une superbe expérience de vie durant
laquelle vous découvrirez l’hospitalité de “nos cousins” et la gastronomie
traditionnelle.
Jours 18 à 19. Montréal : retour à la capitale et journée détente au parc d’attraction de la Ronde. Shopping et soirée d’adieu.
Jour 20. Rangement du camp et départ pour l’aéroport de Montréal.
Jour 21. Arrivée à Paris.

Attention. Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les circonstances. L’itinéraire sera définitivement établi avec les participants lors des
temps de préparation.

Encadrement. Équipe Zigo : un directeur titulaire du BAFD et un animateur titulaire du BAFA pour sept jeunes.

Transport. Avion et minicars.
Particularités. Ce séjour est un long courrier (une seule participation
possible). La réunion de préparation est obligatoire pour tous les participants. Pendant ce voyage, vous devrez participer activement aux tâches collectives : rangement, courses, cuisine, vaisselle et mise en place du séjour. Vous
aurez à effectuer des réservations directement sur place pour visiter, effectuer certaines activités mais aussi pour dormir. Par conséquent, ce séjour itinérant est intense et s’adresse à des jeunes motivés.

Formalités. Passeport valide six mois après la date du retour. Test de
natation de 20 m en immersion obligatoire.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

21 jours
33 Du 13 juillet au 2 août
33 Du 6 au 26 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 2 450 €

Effectif ADP

33 14 à 21 jeunes par séjour

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Séjours à l’étranger

Séjour équitable

15 > 17
ans

Maroc

infos pratiques

Dates (sous réserve)

18 jours
33 Du 15 juillet au 1er août
33 Du 5 au 22 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 528 €

Effectif ADP

33 16 jeunes par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Ce séjour itinérant est une initiation au voyage. Il est organisé dans le cadre
d’un tourisme solidaire s’appuyant sur un réseau de partenaires qui nous
permet un contact sincère et équitable avec la population. Un voyage plein
de sens qui favorisera un développement responsable du voyage de demain.

Déroulement du voyage.

Au départ de Marrakech, vous irez à la découverte d’un Maroc entre ville et
campagne, oasis et désert, montagne et océan. Vous voyagerez en minibus à
la découverte d’Aît Benha Dou, Ouarzazate, des vallées du Daddès et du Drâa.
Sous la conduite de guides, vous partirez à dos de dromadaire dormir dans le
désert et cheminerez dans la montagne en randonnée muletière. Vous dormirez chez l’habitant et dans les maisons d’hôtes. À certaines haltes, vous
bivouaquerez sous les “réîma” (tentes berbères). Vous serez reçus en demipension, tout cela pour vous faire découvrir un Maroc authentique. Le séjour
se poursuivra en bord d’océan à Essaouira où vous logerez dans un appartement. En dehors des plaisirs de la mer, vous serez libre de faire votre marché et de vous essayer à la cuisine locale.

Hébergement. Maisons d’hôtes, tentes berbères et appartements.
Le circuit.

Jours 1 à 3. Marrakech (dans la médina) : visite des souks et des principaux
monuments.
Jour 4. Ait Ben Hadou : Le ksar, les studios de cinéma, les souks de Ouarzazate…
Jours 5 et 6. Gorge Dadès et Gorge Todra : vous logerez au riad Todra.
Jours 7 et 8. Merzouga : campement sous tente touareg, randonnée “chamelière”.
Jour 9. Tmiderte : nuit dans une Kasbah traditionnelle en terre.
Jours 10 à 13. Taliouine : visite des greniers et cuisines et fabrication de
l’huile d’Argan.
Jours 14 à 17. Essaouira : vous séjournerez en appartements et pratiquerez
des activités de bord de mer.
Jour 18. Retour sur Paris.
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les circonstances.
L’itinéraire sera définitivement établi avec les participants.
Été 2013

Activités. Les activités prévues (randonnée muletière et à dromadaire)
sont organisées pour faciliter la connaissance du pays et de ses habitants. La
visite de sites culturels ne pouvant être exhaustive, elle sera arrêtée avec les
participants (visites de Casbah, Ksars, greniers, souks, médersa, etc.). Vous
profiterez des plages à Essaouira et des quartiers libres (à trois ou quatre mais
jamais seul) seront possibles en journée dans un cadre de temps et de lieu
précis, et dans la limite des règles négociées avec l’équipe d’encadrement.
Une participation active à la gestion de la vie quotidienne sera demandée.

Encadrement. Équipe Vacances Énergie : un directeur, deux animateurs.
Transport. Avion et minibus.
Particularités. Vous partez en pays musulman. Par respect pour cette

culture, et pour éviter que vos comportements soient mal interprétés, les
shorts et décolletés sont déconseillés.
Indispensable : sac à dos obligatoire, duvet, gourde et “popote”.

Formalités. Passeport, valide six mois après la date du retour.
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Sur la piste des Incas

Pérou, séjour solidaire

17
ans

Nouveau

infos pratiques

Dates (sous réserve)

20 jours
33 Du 9 au 28 Juillet
33 Du 31 juillet au 19 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 2 390 €

Effectif ADP

33 32 jeunes par session

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

L’objectif de ce séjour est de découvrir le Pérou et sa culture millénaire, en
s’immergeant au sein de communautés locales et en participant à la vie de
la communauté.

Déroulement du voyage (à titre indicatif)

Jour 1. Paris / Lima.
Jours 2 à 10. Chinchero : participation aux activités de la communauté villageoise et à un chantier solidaire en partenariat avec l’association “Adhepri”
Jours 11 et 12. Cuzco-Machu-Picchu : visites culturelles.
Jours 13 à 17. Lac Titicaca : immersion au sein d’un village.
Jours 18 et 19. Arequipa : visites culturelles.
Jours 19 et 20. Lima / Paris.

Activités. Vous participerez à un petit chantier solidaire à partir des activités de l’association partenaire (Adhepri : chargée de l’insertion, de la formation et de la qualification des jeunes par la récupération et la valorisation des
connaissances et des expériences traditionnelles de la communauté).

Encadrement. Équipe Grandir Aventure : un directeur et un animateur
pour seize jeunes.

Transport. Avion, bus et transports locaux.
Hébergement. Maison traditionnelle péruvienne + petits hôtels.
Particularités. Ce séjour est un long courrier (une seule participation
possible). Il demande une motivation et un engagement personnel réel. Vous
vous engagerez à éviter les signes extérieurs de richesse (mp3, bijoux, portable…) mais aussi les décolletés, les shorts trop courts ou le torse nu. L’image
que vous renverrez sera très importante, certaines attitudes pouvant être interprétées comme une forme d’irrespect. Vous vivrez de façon sommaire, votre
alimentation sera souvent répétitive, la promiscuité sera au rendez-vous et
vous serez sollicité afin de participer activement à la vie de groupe.
Une réunion obligatoire aura lieu le samedi 23 mars afin que chaque participant soit prêt et s’engage en connaissance de cause.

Formalités. Passeport (6 mois de validité après la date du retour). Carnet
de vaccination à jour, DT polio, hépatites A et B, fièvre typhoïde.

Été 2013

30

Enfance Été 2013

Séjours à l’étranger

Au cœur des coutumes Tamouls

Inde du Sud, séjour solidaire

L’objectif de ce séjour est de découvrir le sud de l’Inde, de
s’immerger dans la vie d’un village tamoul, en découvrant
sa culture et ses traditions (danses, chants). Partager la vie,
les repas et les activités du quotidien des habitants d’un village de pêcheurs sera le deuxième axe de ce voyage.

Encadrement. Equipe Grandir Aventure : un directeur,

Hébergement. Petits hôtels, maison traditionnelle

participation possible). Il demande une motivation et un
engagement personnel réel. Vous vous engagerez à éviter
les signes extérieurs de richesse » (mp3, bijoux, portable…)
ainsi que les décolletés, les shorts trop courts ou le torse nu.
L’image que vous renverrez sera très importante, certaines
attitudes pouvant être interprétées comme une forme d’irrespect. Vous vivrez de façon sommaire, votre alimentation
se composera de riz à chaque repas, la promiscuité sera au
rendez-vous et vous serez sollicité afin de participer activement à la vie de groupe.

indienne.

Déroulement du voyage.

Jours 1 et 2. Paris / Chennai (anciennement Madras) : installation à l’hôtel au centre de Madras, petite balade. Le deuxième jour sera consacré au voyage jusqu’au village de Purisai.
Jours 3 à 8. Vie en collectivité au sein d’un village : découverte de la culture Tamoul et de sa tradition de théâtre folklorique en collaboration avec une troupe locale. Vous prendrez part aux activités quotidiennes du village et selon les
saisons, vous apprendrez à cuisiner des plats traditionnels,
aiderez aux plantations dans les rizières ou encore participerez à la fabrication d’artisanat local.
Jours 9 à 13. Pondichéry : durant quatre jours, participation
avec une ONG locale à un projet de développement local. Visite
à pied, en vélo et en rickshaw de l’ancien comptoir français
“Pondichéry”. Vous vous promènerez sur le front de mer, et
découvrirez l’ambiance du cinéma indien.
Jours 14 à 18. Mahabalipuram : immersion au sein d’un village
de pêcheurs. Pour renforcer vos connaissances du Mahabharata, visite des trois sites majeurs : la descente du Gange ou
la pénitence d’Arjuna, le temple du Rivage et les cinq Ratha
du sud.
Jours 19 et 20. Chennai / Paris. Derniers moments dans l’ancien Madras et départ pour Paris.

17
ans

un animateur pour seize jeunes.

Transport. Avion, minibus, train, rickshaws.
Particularités. Ce séjour est un long courrier (une seule

Une réunion obligatoire aura lieu samedi 23 mars afin
que chaque participant soit prêt et s’engage en connaissance de cause.

Formalités. Passeport (6 mois de validité à partir de la
date du retour) visa géré par l’organisme. Carnet de vaccination à jour, DT polio, hépatites A et B, fièvre typhoïde, traitement anti paludisme.

infos pratiques

Dates (sous réserve)

20 jours
33 Du 8 au 27 juillet
33 Du 7 au 26 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 2 190 €

Effectif ADP

33 20 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Il s’agit de séjours en immersion et non de séjours linguistiques classiques.

Safari et fun coast

8 > 10 11 > 14
ans ans

Grande-Bretagne, séjour en immersion
infos pratiques

Dates (sous réserve)

14 jours
33 Du 8 au 21 juillet
33 Du 15 au 28 juillet
33 Du 5 au 18 août
33 Du 12 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 499 €

Effectif ADP

33 20 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Situation. Le Woburn safari park se trouve dans le Bedfordshire à une

heure environ au nord de Londres. Funcoast World est situé à Skegness au
nord-est de l’Angleterre.

Hébergement. En résidence avec chambres de un à huit lits. La première

semaine, les déjeuners seront pris à Woburn safari park, et les petits-déjeuners et dîners à la résidence. La seconde semaine, tous les repas seront pris
en self-service au restaurant de Funcoast World.

Encadrement. Équipe Anglophiles Académic : un directeur et des animateurs français et anglais.

Transports. Eurostar et bus jusqu’au centre.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Programme.

1re semaine : Woburn safari park (sans cours d’anglais).
Une semaine au cœur du parc de Woburn et des animaux. Du lundi au vendredi, vous apprendrez à vous familiariser avec les animaux sauvages autour
d’ateliers menés en anglais par les responsables du parc. L’approche se fera
par l’observation et la découverte des différentes espèces : préparation de
leurs repas, rencontre avec les soigneurs, sensibilisation à la protection des
espèces et à l’environnement, l’étude des trois classes d’animaux (mammifères, oiseaux, reptiles).
2e semaine : Funcoast world (sans cours d’anglais) : transfert vers le parc d’attractions de Funcoast world à Skegness.

Activités. Baignade dans une piscine exotique à vagues, équipée de cascades, d’un toboggan géant et d’un jaccuzzi. Sur place aussi : ping-pong,
basket, volley, “snooker”, fléchettes, “crazy golf”, karting, tennis, bowling,
karaoké, football, aérobic, jeux de plage, minifête foraine, films, soirées spectacle/disco, etc.
La liste des activités proposées n’est ni limitative ni contractuelle. Elle donne
une indication de ce qu’il est possible de faire sur place.
Été 2013
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Séjours en immersion

Multisports en famille

Nouveau

Grande Bretagne, séjour en immersion

Situation. Rochester est une ville du Kent (sud-est de l’Angleterre) située à environ 50 km de Londres.

Encadrement. Equipe JEV franco-britannique et moniteur sportif.

Hébergement. Séjour en famille : un élève francophone Formalités. Carte d’identité ou passeport. Carte europar famille.
Programme pédagogique : attention, ce séjour s’adresse à
ceux qui souhaitent être très encadrés. Il allie moments passés en famille, activités sportives quotidiennes et nombreuses
activités de loisirs mais ne propose pas de cours. Une excursion hebdomadaire vous permettra de découvrir la région.

péenne d’assurance maladie (CEAM).

13 > 17
ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

14 jours
33 Du 5 au 18 juillet
33 Du 18 au 31 juillet
33 Du 1er au 14 août
33 Du 14 au 27 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 260 €

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Activités sportives. Les activités s’effectueront chaque

matin dans un centre sportif, un gymnase ou une piscine couverte. Les sports proposés : tennis, badminton, squash, tennis
de table, natation, football, initiation au golf, softball.

Découverte et loisirs. Excursion à Londres et découverte de la région. Bowling, promenade en bord de mer,
cinéma, ateliers créatifs… Une activité encadrée en soirée aura
lieu chaque semaine. Disco privée, soirée “fish and chips”…
Transport. TGV au départ de la gare de Roissy et bus.

Adventure camp international

Grande Bretagne, séjour en immersion
Situation. Le séjour Adventure camp a lieu à East Mersea, près de la mer à une soixantaine de kilomètres au nord
de Londres, dans l’Essex.

Hébergement. Vous serez hébergés sous des tentes de

six à huit personnes, regroupées en plusieurs “villages”. La cuisine, les sanitaires et les salles communes se trouvent dans
des bâtiments en dur.

Programme. Il s’agit d’un séjour en immersion et non d’un
séjour linguistique classique. L’apprentissage de la langue ne
se fera pas par le biais de cours mais en s’imprégnant par la
parole, le jeu, la pratique de nombreuses activités sportives et
par l’échange avec d’autres jeunes de nationalités différentes

présents sur le centre. Par conséquent, l’anglais sera la langue
commune. Ce séjour est basé sur le modèle des “summer
camps” sportifs américains : sports, nature, élaboration des
tâches communes et de la vie collective, problème à résoudre
en équipe, “défis” à affronter ensemble…

Activités. Vous aurez la possibilité de pratiquer de nom-

breuses activités et jeux durant les douze jours : varappe, escalade, mountain bike, parcours sur cordes, tir à l’arc, radeaux,
canoë, voile, trampoline… Journée d’excursion à Londres et à
Cambridge.
A travers divers ateliers (vidéo, musique, préparation de spectacle, rédaction d’un journal, groupe de discussion), vous développerez vos connaissances en matière de civilisation et de
langue anglaise, le tout sous la responsabilité d’une équipe
d’encadrement franco-anglaise.
La liste des activités proposées n’est ni limitative ni contractuelle.
Elle donne une indication de ce qu’il est possible de faire sur place.

Particularité. Un duvet chaud et de bonne qualité est
indispensable pour le séjour.
Encadrement. Equipe Prolingua : un directeur et des animateurs français et anglais.
Transports. Eurostar de Paris puis cars privés jusqu’au
centre d’East Mersea.
Formalités. Carte d’identité ou passeport. Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
Été 2013
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ans

infos pratiques

Dates (sous réserve)

12 jours
33 Du 5 au 16 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 1 070 €

Effectif ADP

33 10 jeunes

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars
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Les portes du Pacifique
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Seattle, immersion en famille

Hébergement. Séjour en famille accueillant un seul fran- Particularité. Ce séjour est un long courrier (une seule

cophone par famille. Ces familles sont volontaires et reçoivent
leur hôte bénévolement.

Lieu de séjour. Le séjour se déroule dans la région de
Olympia au cœur de l’état de Washington, situé entre l’état
de l’Oregon au sud et la frontière Canadienne au nord.
Programme. Il s’agit d’un séjour de type “immersion en

famille”; il n’y a pas donc pas de cours. Vous participerez activement à la vie de la famille (80 % du séjour), nous demandons, par conséquent, un niveau d’anglais correct permettant
l’échange avec la famille d’accueil.
Le programme de groupe comprend des activités de demijournée et trois grandes excursions en journée.
(A titre indicatif)
Parc d’attractions aquatique
Visite de la ville de Seattle
Journée sur la côte pacifique
Journée dans un parc d’attractions à l’américaine ou, selon
les possibilités, visite des usines d’aviation Boeing, ou encore
visite d’un village indien.
Le séjour se terminera par une Farewell party avec l’ensemble
des familles d’accueil.

17
ans

Nouveau

participation possible). Passeport biométrique obligatoire
(valable 6 mois après la date du retour) et formulaire ESTA
(15 e environ à la charge de l’agent).
Le nombre de places à ce séjour est limité. Les critères de sélection seront l’âge, le niveau d’anglais et la classe du participant
(terminale ou première). Un dossier spécifique devra être rempli avec une partie rédactionnelle en anglais qui permettra
aux familles américaines de choisir son invité.

Term.
ou 1re

infos pratiques

Dates (sous réserve)

33 19 jours

33 Du 14 juillet au 1er août
33 Du 2 au 20 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33 2 575 €

Effectif ADP

33 15 places

Inscriptions

33 du 18 février au 15 mars

Encadrement. Équipe Prolingua : un directeur américain et un directeur français.
Transport. Avion.

Été 2013

