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Opter pour un lieu de vacances 
devient chose de moins en 
moins aisée. La situation 
géopolitique qui se dégrade 
et les hausses importantes 
des transports compliquent, 
d’année en année, les choix des 

destinations. Pour autant, nous mettons un 
point d’honneur à proposer à vos enfants des 
séjours et des activités qui, sans aucun doute, 
les feront rêver et seront gravés à tout jamais 
dans leurs mémoires. C’est la satisfaction de 
les rendre heureux qui nous motive et nous 
conforte lors des orientations budgétaires. 
Nous sommes soutenus en cela par le secteur 
Enfance, ainsi que la commission du même nom. 
La création du catalogue été 2015 est 
réalisée avec des critères qui nous sont 
chers : « permettre à tous les enfants inscrits 
(dans les délais impartis) de partir » et de 
participer à des séjours qui favoriseront la 
découverte, la créativité et le jeu ; tout cela 
dans un esprit de camaraderie et d’échanges. 
Notez également que sur cette même période, 
vous avez à disposition les centres de loisirs. 
Ces structures accueilleront et offriront aux 
plus jeunes, et ce jusqu’à 14 ans, un panel 
d’animations, organisé dans la joie et la bonne 
humeur, par des équipes d’animateurs en 
pleine forme et tous aussi joueurs que vos 
chérubins.
Bonnes vacances aux enfants.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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4 Enfance Été 2015 D Projet éducatif

Les vacances avec le CE 
Centres de loisirs, centres de vacances : un même projet éducatif
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 laïc, élément obligatoire pour obtenir l’habilitation du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Ces activités répondent à trois préoccupations fondamentales des élus et des parents.

Été 2015

Les centres de vacances
Ce sont des lieux collectifs d’accueil de mineurs, situés en France ou à 
l’étranger, avec hébergement. Enfants ou jeunes, animateurs, personnels 
de service, organisateurs s’y côtoient. Chaque personne est respectée en 
tant qu’individu mais accepte les règles d’une organisation collective. 
Chacun s’engage à respecter la charte des centres de vacances qui 
concerne les enfants, les équipes d’encadrement, les prestataires 
mais également les parents et les équipes du CE – service Enfance et 
Élus. Cette charte est consultable dans son intégralité sur le site  
www.ceadp.com.
Les séjours thématiques en France ou à l’étranger sont organisés par tranche 
d’âge, de date à date, avec des prestataires sélectionnés. Petit rappel : Les 
jeunes n’ont droit qu’à un séjour “long courrier” entre 4 et 17 ans. 
Tous les enfants et jeunes participant aux 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, des réunions sont 
organisées. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe 
d’encadrement aux parents et aux jeunes.
En ce qui concerne le trousseau, une liste généraliste en fonction de l’âge, 
du centre et de la période, est communiquée. Les pièces doivent être 
marquées aux noms et prénoms des enfants.
Une fiche d’informations détaillée est remise à l’inscription. Si vous avez 
besoin d’explications complémentaires, contactez le service Enfance ou 
connectez-vous sur www.ceadp.com.

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 ! Si nous mettons en place des dates d’inscription 
(du 16 février au 13 mars pour les vacances d’été 2015 et du 28 septembre 
au 16 octobre pour l’hiver-printemps 2015-2016), c’est pour mieux servir 
les enfants. Nous vous demandons de vous y conformer afin d’éviter tout 
désagrément.

Avoir des nouvelles 
Chaque partenaire du CE a sa propre façon de vous informer : téléphone, 
messageries, blogs, etc. Vous recevrez avant le départ une fiche d’utilisation 
qui vous indiquera la manière d’accéder aux dernières nouvelles du centre.

Quelques obligations
•  Les portables sont interdits en centres de vacances (comme aux centres 

de loisirs ou en miniséjours).
•  Les tenues doivent être adaptées au séjour choisi, surtout chez les plus 

grands.
•  Si vous devez vous absenter de votre domicile durant le séjour de votre 

enfant, il est obligatoire de nous communiquer un numéro de téléphone 
pour vous joindre.

Les tarifs, modalités et bulletins d’inscription sont 
réunis dans le cahier joint.
Vous pouvez retrouver sur www.ceadp.com, le Relais Enfance dans son inté-
gralité, le bulletin d’inscription dans les centres de vacances ainsi que les 
informations et conseils essentiels pour le bon déroulement des séjours.

Tranches d’âge concerné 
4 ans (scolarisé) à 17 ans révolus.

1. Une préoccupation sociale
Offrir aux salariés d’ADP 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.

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.
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Les centres de loisirs
Situés à Orly Parc et Roissy ZT, les centres se composent de trois parties. 
Au cœur, les locaux d’accueil et la salle polyvalente ; dans chaque aile, 
un accueil pour les 3/6 ans et un autre pour les 7/13 ans. Les enfants sont 
accueillis par tranche d’âge. 
L’équipe d’encadrement est compétente. Elle organise des journées dans le 
respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité affective et matérielle 
afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.
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 ; certains enfants peuvent 
même faire la sieste.
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.

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 surveil-
lant de baignade. Certains ont fréquenté nos centres de loisirs et de 
vacances et souhaitent ensuite faire partie de l’équipe. Nous les pre-
nons 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 d'ADP.

Été 2015

Les miniséjours
Le CE vous propose une alternative entre centre de loisirs et 
centre de vacances : les miniséjours avec hébergement en tente, 
organisés dans des campings (souvent équipés de piscine). Ces 
miniséjours se déroulent à moins de 100 km de Paris pour les 
4-6 ans et à moins de quatre heures de bus pour les 6-13 ans.  
La durée est de quatre ou cinq jours (selon l’âge).
Ils permettent aux plus jeunes ou aux plus timides d’abor-
der avec sérénité une première expérience de la vie en 
collectivité, afin d’envisager un centre de vacances clas-
sique l’année suivante.
Les miniséjours ont lieu à : 
Saint-Hilaire-sous-Romilly (Aube) pour les 4-6 ans.
Géraudot (Aube), Ault (Somme) ou la Ferme de Prunay 
(Marne) pour les 6-13 ans.
Willies (Nord) (en itinérance) pour les 8-13 ans.
Le premier aura lieu pendant les vacances de Pâques, du 
20 au 24 avril, pour les 8-13 ans.

Tranches d’âge concerné
4 à 13 ans révolus.

Activités
Durant les beaux jours, les activités de plein air sont privilégiées, 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 concerné
3 ans (scolarisé) à 13 ans révolus.

Dates
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août , sauf jours fériés, de 7 h 30 à 17 h 45. 

Vous devez
• Penser à préinscrire vos enfants sur www.ceadp.com
• Bien remplir les deux fiches sanitaires ou les réactualiser chaque année
• Faire calculer votre quotient aux accueils ou permanences du CE.



Dampierre-sous-Bouhy	

Situation. Le séjour se déroule dans la Nièvre, à 180 km 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 quatre à dix lits avec sanitaires 
complets. Le centre comprend de nombreuses salles pour les 
activités et trois salles à manger.

Activités. Attention, le séjour équitation demande 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 activités voltige, karting à pédales, minigolf, ten-
nis, foot, basket, piscine couverte et chauffée. Au programme 
aussi, un atelier poterie, des veillées à thèmes ainsi qu’un accès 
au Cap West, camp western, sur une nuit et deux jours.

Encadrement. Équipe Domaine	de	l’Espérance.	Un direc-
teur, un assistant sanitaire et un animateur pour six jeunes.

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

Saint-Nectaire	

Situation. Le centre du Manoir du Viginet se situe au cœur 
des volcans d’Auvergne, à Saint-Nectaire. 

Hébergement. Vous serez hébergés dans un centre 
moderne tout confort, récemment rénové, composé de 
chambres de quatre à huit lits avec sanitaires, d’une salle à 
manger et de nombreuses salles d’activités, le tout sur un parc 
arboré de 18 hectares avec une piscine intérieure.

Activités. Pour ce séjour, le cadre du Manoir du Viginet 
vous emmènera dans l’imaginaire des contes et des légendes 
d’Auvergne. Le conteur du séjour saura vous transporter dans 

le monde des lutins et des bibolins qui vivent dans les forêts 
des alentours.
A partir de livres et de divers magazines, les animateurs vous 
amèneront à découvrir la lecture comme un plaisir et un véri-
table moment de détente.
Vous inventerez votre propre conte et fabriquerez un grimoire 
à partir des récits collectés auprès des autres enfants de la colo. 
Vous pratiquerez du land art, fabriquerez des objets insolites 
à partir d’éléments que vous trouverez dans la nature (fleurs, 
pierre de lave).
Des balades, des baignades en piscine et de nombreuses veil-
lées viendront compléter ce séjour.

E n c a d r e m e n t . 
Équipe temps	 jeunes.	 Un 
directeur, un directeur 
adjoint, un assistant sani-
taire, un animateur pour 
huit jeunes et un anima-
teur pour les activités 
spécifiques.

Transport. Train et 
car. 

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7	jours

33Du3193au3253juillet
33Du323au383août

12	jours
33Du3203au3313juillet3
33Du3173au3283août

Coût du séjour 
sans subvention CE

3373jours3:34453e3
33 123jours3:38553e3

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global   
33603jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7	jours	(5-15	ans)

33Du323au383août
33Du3163au3223août
33Du3223au3293août3

14	jours	(5-7	ans)
33Du353au3183juillet3
33 3Du3193au3313juillet3(133j)
33Du323au3153août3
33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

3373jours3:35603e3
33 133jours3:3130253e3
33 143jours3:3130503e

Effectif ADP/session
3373jours3:363jeunes3
33 143jours3:383jeunes3

Effectif global   
33 1003jeunes

Contes et légendes 435 
ans

Poney et cheval au Domaine de l’Espérance 5315
ans

537
ans

Séjour 
court

Séjour 
long
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Miramont-de-Guyenne	
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 restau-
ration et des installations sportives (gymnase et terrains de sports) de qualité. 
Selon l’option choisie, vous pourrez être logés dans des cottages tout confort 
(chambres de quatre à six lits), tous équipés de douches, lavabos et sanitaires. 
Les repas variés et équilibrés seront élaborés sur place par le cuisinier du centre.

Activités. Choix à faire à l’inscription.
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 dix heures par semaine (20 heures 
pour les séjours de 14 jours). Les dimensions du terrain et le type de balles 
seront 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 !

Danses modern jazz et hip-hop. Ce stage de danse, vous permettra de décou-
vrir et d’approfondir deux styles de danse. Avec des chorégraphies modernes 
sur une touche de jazz, vous apprendrez des enchaînements rythmés tout en 

travaillant l’expression corporelle et la synchro-
nisation des mouvements.
Le hip hop fera appel à votre imagination et 
à votre créativité pour apporter votre touche 
personnelle sur des figures originales.
Au cours de cinq séances de deux heures par 
semaine, encadrées par un professeur de 
danse, vous préparerez votre spectacle de fin 
de séjour.

Autres activités. Veillées, baignades, grands-
jeux, cabanes dans les bois, randonnées autour 
du lac, activités manuelles…

Encadrement. Équipe Chic	 planète. Un 
directeur, un assistant sanitaire, des moni-
teurs spécialisés pour les activités sportives et 
un animateur pour dix jeunes.

Transport. Train et car.

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

Hébergement. Vous serez 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. 

Activités. Vous choisirez trois activités par 
jour parmi plus d’une dizaine de disciplines :  
équitation (balades à cru, voltige, Poney games, 
pansage...), escrime, tennis, arts martiaux, com-
bat au bâton, gymnastique sportive, danse, sports 
collectifs (thèque, sioule, course d’orientation, jeux 
de rôle…), jonglerie, théâtre, musique, beaux-arts, 
cuisine et tennis de table.
Au programme également, une visite au chan-
tier médiéval du château de Guédelon et une par-
ticipation pour tous au grand spectacle "son et 
lumière" qui accueille plus de 4 000 spectateurs 
(du 11 juillet au 22 août).
Des veillées viendront compléter le programme, un 
grand jeu et une sortie au marché dans la semaine.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, 
une assistante sanitaire et un animateur pour 
six jeunes. Animateur diplômé d'un brevet d'État 
pour la pratique de l’équitation.

Transport. Car.

Tennis - Danse modern jazz et hip-hop

Moyen âge 

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33du3193juillet3au31er3août
33du323au3153août3
33du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132603e3

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33803jeunes

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
8	jours

33Du353au3123juillet3
33Du3193au3263juillet
33Du323au393août3
33Du3163au3233août3

15	jours
33Du353au3193juillet3
33Du3193juillet3au323août
33Du323au3163août3
33Du3163au3303août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

3383jours3:36753e3
33 153jours3:3131553e

Effectif ADP/session
3383jours3:363jeunes
33 153jours3:3123jeunes

Effectif global
33903jeunes

6312
ans

6312
ans

Été 2015
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Châtillon-sur-Cluses
Activités. Ce séjour s’adresse aux passionnés de la conduite d’engins moto-
risés. A raison de deux ou trois séances par semaine et grâce aux cinq quads, 
quatre minimotos cross et les quatre motos Pee Wee, vous apprendrez à piloter 
ou à perfectionner votre conduite sur le circuit sécurisé du centre. L’encadre-
ment est assuré par un animateur qualifié. Equipés de gants, bottes et d’un 
casque, vous serez initiés 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 vous initierez à la conduite de voitures 
électriques radiocommandées et vous fabriquerez des dragsters à eau.
Vous partirez en bivouac en alpage durant deux jours, accompagnés des lamas 
du centre. La nuit se déroulera sous tentes légères.
Une sortie sera également organisée au parc aventure de Morillon pour décou-

vrir les joies de l’accrobranche. Vous aurez la 
possibilité de pratiquer le VTC sur les chemins 
forestiers qui bordent le centre, et vous par-
tirez en balade dans la réserve naturelle de 
Sixt-Fer-à-Cheval.
Autres activités. Vous aurez aussi l’occasion 
de profiter des infrastructures du centre : rol-
ler, skate, activités cirque et labo informatique. 
Enfin, vos journées se termineront par des veil-
lées animées, des repas à thème et de nom-
breux jeux.

Situation. Le séjour se déroule en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.

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).

Encadrement. Équipe Mille	et	une	vacances. Un directeur, un assistant 
sanitaire et un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

Roulez bolides Infos pratiques
Dates  
(sous réserve)
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août3
33Du323au3153août

19	jours
33Du353au3233juillet
33Du323au3203août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 143jours3:310203e
33 193jours3:3133803e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33403jeunes

6312
ans
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Châtillon-sur-Cluses
Activités. Pour ce nouveau séjour, le Geocaching (activité de plein air qui 
consiste à retrouver dans la nature à l’aide d’un GPS des boites cachées par 
d’autres personnes) sera le fil conducteur. Vous partirez en excursion et en 
balade à la journée afin de réaliser de magnifiques chasses aux trésors accom-
pagnés des lamas du centre. Une fois les trésors découverts, vous en confec-
tionnerez à votre tour et vous irez les cacher dans les alentours afin que d’autres 
enfants découvrent par la suite ce que vous leur aurez concocté.
Cette course aux trésors vous amènera de l’enclos des lamas, aux bivouacs en 
montagne et à la découverte des alpages de Haute-Savoie. Vous vous rendrez 
au parc de Merlet, face au Mont blanc afin d’observer les marmottes, bouque-
tins, cerfs et mouflons en semi-liberté. Vous irez en randonnée dans la réserve 
naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval (toujours pour y observer les animaux à l’aide 
de jumelles, sans oublier le goûter organisé à la ferme d’alpage sur le plateau 
de Loex).
Ce séjour, vous donnera également l’occasion de profiter des infrastructures 
du centre : roller, skate, activités cirque et labo informatique et de passer des 
moments avec les copains qui participent aux séjours Roulez bolides et  Marmi-

tons des montagnes. Ensemble, vous irez vous 
baigner au lac de Morillon et si vous le souhai-
tez, vous participerez à des parties de pêche à 
la ligne en rivière et en lac. Vous apprendrez 
à monter vos lignes et à taquiner les perches 
soleil dans le lac voisin.

Enfin, vos journées se termineront par des veillées animées, des repas à thème 
et de nombreux jeux.

La chasse aux trésors des alpages 6312
ans

Châtillon-sur-Cluses
Activités. Ce séjour s’adresse aux amou-
reux de la cuisine. L’objectif sera de vous sen-
sibiliser aux enjeux de l’alimentation. Vous 
apprendrez à manger sainement, à connaitre 
le cheminement des aliments du jardin à l’as-
siette. Vous cuisinerez et y prendrez plaisir.
Au programme : 
Des ateliers cuisine. Avec votre tenue de marmi-
ton, vous réaliserez des recettes simples, convi-
viales, des plats à partager, des desserts, des 
goûters, des entrées… Vous découvrirez surtout 
la cuisine savoyarde et vous vous constituerez 
votre propre carnet de recettes.

Des escapades sur les marchés locaux, à la ferme et au supermarché. Vous éla-
borerez votre menu, vos listes de courses, et apprendrez à choisir vos achats.
Cuisine et copains. Vous préparerez un buffet pour les copains et organiserez 
un défi-cuisine.
Educ-cuisine. Vous vous réunirez avec les animateurs et les autres enfants pour 
parler de santé (équilibre alimentaire…), d’hygiène (les mains, les dents), de l’in-
fluence de la publicité, de l’agriculture biologique, de lutte contre le gaspillage…
Le lien entre la nature et la cuisine. Vous irez ramasser des framboises et faire 
de la confiture, vous irez au jardin collectif du village voisin, vous cueillerez les 
pommes afin de presser votre jus de fruits, vous visiterez le rucher des villages 
voisins et enfin vous monterez voir les vaches en alpage.

Comme pour les deux autres séjours à Châtillon, vous pourrez profiter des 
infrastructures du centre : roller, skate, activités cirque et labo informatique 
et passerez des moments avec les copains qui participent aux séjours ci-dessus. 
Ensemble, vous irez vous baigner au lac de Morillon et si vous le souhaitez, vous 
aurez la possibilité de passer une journée accrobranche. Enfin, vos journées se 
termineront par des veillées animées, des repas à thème et de nombreux jeux.

Marmitons des montagnes 6312
ans

Infos pratiques
Pour les deux séjours
Dates   
(sous réserve)
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août3
33Du323au3153août

19	jours
33Du353au3233juillet
33Du323au3203août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 143jours3:310003e
33 193jours3:3133603e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33 3La3chasse3aux3trésors3:33
403jeunes
33 3Marmitons3des33
montagnes3:3203jeunes

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

Hébergement. Le centre Le Cosse est construit sur un terrain clos d’un 
hectare comprenant des aires de jeux (tyrolienne, terrain de foot et de volley) 
et de grands terrains herbeux permettant l’organisation de nombreux jeux 
collectifs. Chaque groupe (6-9 ans) et (10-12 ans) dispose de son propre étage 
d’hébergement et de sa propre salle d’activités afin de vivre à son rythme. 
Tous seront hébergés dans des chambres de quatre à six lits avec des sani-
taires collectifs. 
La restauration sera assurée par l’équipe de cuisine qui proposera des menus 
équilibrés et familiaux notamment à base de produits de la mer. Les repas 
seront pris sur la terrasse du centre ou bien dans la salle à manger intérieure 
en cas de mauvais temps.
Le petit-déjeuner, quant à lui, sera pris entre 8h et 10h30, sous forme de self-
service afin de respecter le temps de sommeil de chacun. 

Activités. Le centre se trouvant à proximité 
de la mer, le séjour sera axé sur la découverte 
du milieu marin au travers de la baignade en 
Méditerranée, de jeux de plage, sans oublier les 
parties de pêche à pied, à la ligne et dans le 
sable. Chaque jour, vous pourrez choisir une ou 
plusieurs activités parmi toutes celles qui vous 
seront proposées. Du matériel d’observation, 
d’orientation, et de mesure (jumelles, loupes, 
boussoles…) sera mis à votre disposition afin de 
découvrir l’environnement maritime. 
Les 6-9 ans participeront à une journée cor-
saire avec une sortie en mer à bord d’un grand 
voilier de caractère et visiteront l’aquarium du 
Cap d’Agde.
Quant aux 10 à 12 ans, ils partiront deux nuits en 
camping au bord de la rivière Orb, descendront 
la rivière en canoë, et participeront à une plon-
gée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap.

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour dix jeunes. 

Transport. Train et car.

Particularités. Test de natation 20 m avec immersion ou test antipanique 
pour les plus jeunes qui ne savent pas bien nager.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du363au3173juillet3
33Du3173au3283août

14	jours
33Du3183au3313juillet
33Du333au3163août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 123jours3:38603e
33 143jours3:39803e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33903jeunes

Bleu Méditerranée 6312
ans

Miramont-de-Guyenne	
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 cottages tout confort avec des 
chambres de quatre à six lits, tous équipés de douches, lavabos et sanitaires. Ils 
constituent le village des sports. Les repas variés et équilibrés seront élaborés 
sur place par le cuisinier du centre.

Activités. Pendant deux semaines, sur le terrain, vous pratiquerez le foot-
ball deux fois par jour (deux séances d’une heure et demie chacune). Vous 
participerez à des ateliers techniques d’entraînement, 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, comme attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but… La mise 
en place de ces apprentissages se fera au cours de matchs.
En dehors du terrain, vous choisirez une autre activité par jour parmi les sui-
vantes : la rédaction (recherche d’infos sur internet, écriture d’articles, mise 
en ligne sur un blog…), la photographie (apprendre à faire des photos, les tech-
niques de prise de vues, la retouche d’image...), le théâtre (expression orale 
et improvisation afin de commenter un match), la piscine, le VTT ou encore 
le babyfoot.

Chaque soir, des veillées et un grand cham-
pionnat 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 jeunes.

Transport. Train et car.

Mon championnat de football Football et reporter (en partenariat avec le journal l’Équipe)

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve)
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août
33Du323au3153août
33Du393au3223août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 133053e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33603jeunes

6313
ans
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Marcillac-la-Croisille	
Situation. En Corrèze à 30 km de Tulle, le centre de base est situé entre le 
bourg et le magnifique lac de Marcillac.
On y trouve le "saloon" qui sert de salle de repli en cas de mauvais temps.

Hébergement. Vous dormirez dans des tipis, de quatre à six places. Vous 
prendrez vos douches chaque soir au centre sur le camp de base. Les repas 
seront préparés par la cuisine centrale et seront servis chauds sur chaque camp.
Chaque semaine deux jours en itinérance sont prévus au cours desquels vous 
dormirez en carriole ou sous tentes légères.

Activités. Chaque jour, vous choisirez parmi trois activités traditionnelles 
du grand ouest :
Équitation (balade à cru, voltige, poney games, pansage….)
Itinérance en carriole (deux séances par semaine)
Une séance de canoë par semaine
Une séance d’accrobranche par semaine
Fabrication d’arcs, de flèches polynésiennes, de tomahawks….
Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, construction de cabane…
Maquillages indiens, fabrication de parures (colliers, bracelets, coiffes)
Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton…)
Les jeux du saloon (jeux de société, jeux de cartes, danses, chansons, théâtre…)

Chaque soir, des veillées, feux de camps et grands jeux seront organisés ainsi 
qu’un après-midi baignade.

Encadrement. Équipe	Viva. Un directeur, un assistant sanitaire et un ani-
mateur pour six jeunes.

Transport. Train et car.

Particularités. Séjour recommandé aux 
jeunes qui ont envie de découvrir une nature 
préservée, de vivre des aventures passion-
nantes, en étant capable d'abandonner pour 
deux semaines le confort habituel.
Un duvet bien chaud est recommandé.
Attestation d’aptitude à la pratique des activi-
tés nautiques (pour la pratique du canoë).

Les aventuriers de l’Ouest
Infos pratiques
Dates  
(sous réserve)
15	jours

33Du353au3193juillet
33Du3193juillet3au323août
33Du323au3163août
33Du3163au3303août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 130803e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33603jeunes

6312
ans
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Annonay	
Situation. Le séjour se situe dans la région du haut Vivarais, au nord de 
l’Ardèche.

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de quatre lits compor-
tant toilettes et douches. Une grande salle à manger vous accueillera afin de 
prendre vos repas, élaborés sur place par le cuisinier du centre de vacances.
Trois grandes salles d’activités seront à votre disposition.

Activités. Le but de ce séjour est d’ap-
prendre à tirer parti de la nature environnante 
et de la transformer en un véritable terrain de 
jeux aériens. Vous participerez à six séances 
d’une demi-journée chacune pour appréhen-
der la "grimpe" d’une nouvelle manière. Vous 
découvrirez les différents moyens de se dépla-
cer dans les arbres ainsi que les techniques 
pour coordonner force, équilibre et agilité. Si 
les conditions météorologiques le permettent 
et si vous le souhaitez, vous passerez une nuit 
dans les arbres, dans un hamac en toute sécu-
rité grâce à "une ligne de vie".
Votre expérience aérienne se clôturera par un 
baptême de l’air dans une véritable montgol-
fière captive (qui reste accrochée au sol grâce 

à un filin) qui vous offrira, en 
plus des sensations, une vue du 
ciel sur la ville d’Annonay.
Autres  activités. Pendant le 
séjour, vous aurez la possibilité 
d’aller à la piscine, de visiter le 
safari de Peaugres et de prati-
quer de nombreuses activités 
manuelles.
Grands jeux et veillées termine-
ront des journées bien remplies.

Encadrement. Équipe Les	
vacances	 du	 zèbre. Un direc-
teur et un animateur pour sept 
jeunes. Encadrement spécia-
lisé pour les activités dites de 
"grimpe".

Transport. Train et car.

Particularités. Prévoir 
un duvet pour la nuit dans les 
arbres.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août
33Du323au3153août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 132953e

Effectif ADP/session
33 Juillet3:3203jeunes
33Août3:3153jeunes

Effectif global   
33423jeunes

Les p’tits grimpeurs 7312
ans

Vicdessos	
Situation. Situé dans les Pyrénées ariègeoises à la fron-
tière de l’Espagne et de la principauté d’Andorre, la vallée d’Au-
zat-Vicdessos reste une des dernières vallées pyrénéennes qui 
cultive l’authenticité avec quelques sommets culminants à plus 
de 3 000 mètres.

Hébergement. Le centre ''en dur'' d’une capacité de 74 
lits (dont 60 pour jeunes) est composé de deux bâtiments atte-
nants. Il compte treize chambres, entre deux et quatre lits, équipées de salle 
bain et sanitaires privatifs. Le chalet, quant à lui, dispose de huit chambres de 
quatre personnes avec deux blocs sanitaires comprenant chacun deux douches 
et deux WC.

Activités. Les passionnés d’athlétisme trouveront leur plaisir en mon-
tagne sur les installations du complexe d’athlétisme d’Auzat Vicdessos situé 
à quelques minutes du lieu d’hébergement. Les déplacements se feront en 
navettes.
Au programme : huit séances de deux heures (encadrées par un moniteur 
diplômé du brevet d’Etat) au cours desquelles vous effectuerez des échauf-
fements et étirements spécifiques à l’athlétisme. Vous pratiquerez le saut en 
longueur, en hauteur et le triple saut. Les différents types de courses seront 
également au rendez-vous : le sprint, les slaloms, le relais, le cross et les haies. 
Vous essaierez le lancer de poids avec du matériel spécifique, adapté à vos 
âge et morphologie. Afin d’éviter la monotonie, les séances seront dispensées 

en ateliers ludiques avec au moins deux des 
trois épreuves principales (le saut, la course, 
le lancer). 
En dehors des activités dominantes, l’équipe 
d’animation mettra en place de nombreuses 
animations en rapport avec le thème du séjour. 
Possibilité aussi de se rendre à la piscine. Enfin, 
les journées seront clôturées par des grands jeux 
ou veillées à thème.

Encadrement. Équipe Chic	 planet.	 Un 
directeur et un animateur pour huit jeunes. Les 
activités spécifiques seront encadrées par un 
animateur diplômé du brevet d’État.

Transport. Train et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12	jours

33Du363au3173juillet
33Du3173au3283août

Coût du séjour 
sans subvention CE

339953e3

Effectif ADP/session
3383jeunes3

Effectif global
33423jeunes

Athlétisme 8312 
ans
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Pissos
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.

Hébergement. Le centre de vacances de La Tuilerie est de grand confort. 
Vous y trouverez de nombreuses salles d’activités, une salle audiovisuelle et 
un club house. Le restaurant est clair et fonctionnel. Les chambres, de quatre à 
six lits, sont équipées d’un sanitaire complet. 
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 Tuilerie, les autres seront logés sous marabout. 
L’attribution s'effectuera à l’issue des inscriptions. En fonction du nombre 
d’inscrits, le séjour peut aussi se dérouler à l’atelier-gîte de Saugnacq-et-Muret.

Activités. Des vacances pour s’initier ou se perfectionner à la pratique des 
sports équestres, sous la conduite d’un encadrement spécialisé, dans un envi-
ronnement naturel d’exception. L’approche de l’animal, la participation à la 
préparation des montures et le travail en carrière seront au programme.
Équitation. Six séances de deux heures vous permettront de mieux appréhen-
der votre compagnon. 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 avec un supplément de 45 € à régler direc-
tement à l’organisme. La licence de la Fédération française d’équitation vous sera 
demandée. Si vous ne l’avez pas, vous pourrez l’obtenir sur place (27 € en 2014).

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 par-
cours de différents niveaux vous permettront 
de tester vos émotions à votre rythme.
Autres activités. Balade à vélo, piscine, bivouac, 
grands jeux, activités manuelles, tournois spor-
tifs, veillées, boum et une journée à l’océan.

Encadrement. Équipe Aventure-Vacances		
Énergie. Un directeur, un directeur adjoint, un 
assistant sanitaire, un animateur pour huit 
jeunes, des animateurs spécialisés diplômés de 
leur fédération pour l’encadrement des activi-
tés spécifiques. 

Transport. Train et car.

Particularités. Un duvet chaud.

Vire
Situation. Le centre de vacances est situé à Vire dans le département du 
Calvados, entre le Mont Saint-Michel et Caen.

Hébergement. Vous serez hébergés au lycée agricole, dans des chambres 
de deux à six lits. Vous profiterez de son exploitation attenante et de ses ani-
maux (tortue d’eau, lapins, cochons, vaches...). Une salle informatique, un 
grand amphithéâtre et une salle de jeux seront à votre disposition. 

Activités. Vous êtes proprié-
taire d’un hamster, d’un chat, 
d’un chien ou encore d’un pois-
son rouge? Vous aimez les ani-
maux 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, etc) et vous vous 
entraînerez à manipuler tous 
les outils des vétérinaires. Vous 
apprendrez à mener un dia-
gnostic et concocterez un menu 
diététique pour votre animal 
préféré. Vous vous exercerez à 

faire des piqûres, des sutures (sur des peluches 
pour pratiquer sans aucun risque). Vous devrez 
également confectionner des mangeoires 
adaptées aux différents oiseaux, et peut-être 
même une cage pour les lapins. Par petits 
groupes, vous vous occuperez de l’animalerie 
du centre constituée par l’équipe d’encadre-
ment du séjour. La plupart des après-midis, 
vous pratiquerez diverses activités sportives 
(piscine, foot, équitation…), et participerez à de 
nombreux jeux collectifs. Chaque soir, des veillées seront organisées en rapport 
ou non avec la thématique du séjour. 

Encadrement. Équipe	 Telligo. Un directeur, un animateur pour cinq 
jeunes.

Transport. Train et car.

Landes équestres

Graines de véto

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33Du3193juillet3au31er3août
33Du323au3153août3
33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33Moins3de3123ans3:3131503e
33Plus3de3123ans3:3131903e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33 183jeunes

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
11	jours

33Du353au3153juillet3
33Du3163au3263juillet3
33Du323au3123août
33Du3133au3233août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339153e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33303jeunes

8313
ans

8313
ans



Été 2015

14 Enfance Été 2015

Malibert	
Situation. Le séjour se déroule à Malibert au cœur de L’Hérault.

Hébergement. Le centre est situé au cœur de la forêt et comprend trois 
grandes salles à manger, cinq salles d’activités, deux salles polyvalentes et une 
piscine extérieure. Vous dormirez dans des chambres de quatre à six lits. Les 
deux chalets "Aventure nature" sont équipés de four solaire. Une coupole d’ob-
servation des étoiles complète ces aménagements.

Activités. Au cœur de la forêt, à 100 mètres du centre, vous vivrez, durant 
la première semaine, comme un véritable homme des bois dans deux chalets 
"nature" avec électricité, douches solaires et toilettes sèches. Vous découvri-
rez la vie en pleine nature et irez cueillir votre nourriture dans le jardin ou le 
verger bio du centre. Vous prendrez soin des animaux et cuisinerez grâce au 
four solaire. En arpentant les bois qui bordent le centre, vous observerez les 
traces des animaux sauvages, monterez à la source Vernazobre et apprendrez 
la valeur de l’eau.
La deuxième semaine, vous vivrez une aventure plus reposante dans le centre 
en dur. Vous vous occuperez des poneys, les monterez, apprendrez à fabriquer 
le pain et profiterez de la piscine. Vous pourrez aussi découvrir le planétarium 
et l’observatoire.
Autres activités. Grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles, et veillées.

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour dix jeunes. 

Transport. Train et car.  

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

Hébergement. Le centre est situé au 
cœur de la forêt landaise, à 500 m de la plage. 
Vous serez logés sous marabouts et disposerez 
de sanitaires, ainsi que d’une salle de restaura-
tion sous toile et de salles d’activités "en dur".

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux 
qui aiment bouger et faire du sport. Vous aurez 
la possibilité de pratiquer :
Du surf/bodysurf sur deux séances d’une 
heure et demie,
Du tir à l’arc avec une séance de deux heures,
Un sauvetage côtier lors d’une séance de deux 
heures,
Du char à voile avec une séance de deux heures,
De l’accrobranche pendant une séance de deux 
heures.
De nombreuses autres activités telles que la 
baignade, des grands jeux, des tournois et des 
activités manuelles viendront compléter un 
programme sportif bien rempli.

Encadrement. Équipe 
Aventure-Vacances	Energie. 
Un directeur et un anima-
teur pour huit jeunes. 

Transport. Train et car. 

Particularités. Bre-
vet  de  natation  de  50 m 
obligatoire.

Écologie et astronomie

Multiactivités à l’océan

8312
ans

8313
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au323août3
33Du323au3153août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339953e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33903jeunes

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août3
33Du323au3153août3
33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33Moins3de3123ans3:3130703e
33Plus3de3123ans3:3131103e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33403jeunes
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Miramont-de-Guyenne
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. Vous serez logés dans des  
cottages tout confort avec des chambres de 4 
à 6 lits constituent le village des sports, tous 
équipés de douches, lavabos et sanitaires. Les 
repas variés et équilibrés seront élaborés sur 
place par le cuisinier du centre.

Activités. 
Choix à faire à l’inscription
Mix  Wolf (séjour multisport et découverte). 
Vous découvrirez au cours de cinq demi-jour-
nées par semaine un cocktail sportif composé 
de deux séances de wake-board, une séance de 
Buggy et de deux séances sur le skate Park avec 
au choix, skate, trottinette, roller ou BMX.

Séjour intensif skate, BMX, roller ou trottinette (option à choisir à l’inscrip-
tion). Vous vivrez une expérience extraordinaire sur le skateparc du centre. 
Par groupe de niveau, vous pratiquerez à raison de cinq demi -journées de 
deux heures par semaine votre sport préféré (BMX, roller, trottinette ou skate).

En dehors de ces options, vous participerez à des grands jeux, des baignades, 
des temps de détente des sports collectifs. Chaque soir, des soirées seront orga-
nisées avec vos animateurs.

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

Transport. Train et car.

Wolf Academy 8312
ansNouveau

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33Du3193juillet3au31er3août
33Du323au3153août
33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135903e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33803jeunes
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Ormoy-la-rivière	
Situation. Le séjour se déroule à Ormoy-la-rivière dans le département 
de l’Essonne. 

Hébergement. Vous serez hébergés à La maison familiale et rurale au 
cœur d’un parc de quatre hectares. Vous logerez dans des chambres de quatre 
à six lits, proches des salles de répétitions. 

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux 
qui aiment et souhaitent partager leur pas-
sion pour le spectacle et la scène. Vous appren-
drez à chanter et à danser en même temps et 
vous découvrirez les techniques de scène. Vous 
chanterez vos chansons préférées en anglais 
accompagnés par les musiciens d’un groupe. 
Vous créerez une bande musicale et une choré-
graphie, vous visionnerez des comédies musi-
cales célèbres et enfin vous vous produirez sur 
scène avec votre troupe lors du show dance de 
fin de séjour. 

Autres activités. Journée à thème, histoire de 
la comédie musicale, soirée dance hall. 

Encadrement. Équipe Vacances	Musicales	sans	frontière. Un directeur, 
un directeur adjoint chorégraphe anglophone, des animateurs anglophones 
danseurs. Un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

Singing and dancing 8312
ansNouveau

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du363au3173juillet
33Du3203au3313juillet3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

337503e

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global
33503jeunes
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Aubenas
Situation. Le séjour " Apprentis stylistes " se 
déroulera à Aubenas, dans le département de 
l’Ardèche.

Hébergement. Vous logerez dans des 
chambres de quatre lits avec sanitaires inté-
grés. Le centre comprend de nombreuses 
salles d’activités, une salle informatique et un 
gymnase.

Activités. Autour de différents ateliers, 
vous apprendrez à dessiner des silhouettes de 

mode, respecter les proportions du corps humain, prendre les mesures, bâtir et 
coudre à la main ou à la machine. Vous découvrirez le langage de l’univers de la 
mode, comment appliquer et harmoniser les couleurs et utiliser votre imagina-
tion pour recycler de vieux tissus. D’ailleurs, n’hésitez pas à apporter de vieux 
vêtements, sacs ou casquettes, de préférence unis, afin de les " customiser " 
avec perles, paillettes, rubans ou même en créer de nouveaux…
En parallèle des ateliers créatifs, vous participerez à de grands jeux collectifs 
ainsi qu’à diverses activités sportives (piscine, équitation, accrobranche, ping-
pong, basket ball). 
Tous les soirs, des veillées, toujours différentes, avec ou sans rapport avec la 

thématique du jour (Défis, Dessinez c’est gagné ! Tabou, etc.), seront égale-
ment organisées.

Encadrement. Équipe Telligo. Un directeur et un animateur pour cinq 
jeunes.

Transport. Train et car.

Sainte-Marie-de-Campan
Situation. Le séjour se déroule dans les Hautes-Pyrénées, au pied du 
Tourmalet.

Hébergement. Au Camparo du Tourmalet, un ancien village vacances 
réorganisé pour l’accueil des jeunes, vous serez hébergés dans des chambres 
de trois à cinq lits avec sanitaires. De nombreuses salles d’activités et une 
vaste salle de restaurant sont à disposition dans le centre.

Activités. Ce séjour est destiné à tous les 
amateurs de la faune et de la f lore. Il vous 
permettra de découvrir le milieu monta-
gnard en compagnie de chiens particulière-
ment attachants et affectueux. Il n’est pas 
nécessaire d’être très sportif pour participer 
à ce séjour composé de : 
Deux demi-journées dédiées à l’initiation et 
la découverte des attelages, des chiens, de 
leurs besoins de caresses et d’encourage-
ments dans l’effort, et surtout de respect.
Trois jours de "cani-rando" avec bivouac 
d’une nuit sur les sentiers de montagne avec 
les chiens. 
Une sortie en trottinette et un cours de 
conduite d’attelage canin sont aussi au pro-
gramme ainsi que des grands jeux, balades 
en montagne, bivouacs et veillées.

Encadrement. Équipe Aventure-Vacances	Énergie. Un directeur de centre 
de vacances et un animateur qualifié pour huit jeunes. Un musher et ses chiens 
viendront compléter l’équipe d’encadrement.

Transport. Train et car.

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

Apprentis stylistes

Trappeurs pyrénéens

10314
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve)
14	jours

33Du353au3183juillet3
33Du3193juillet3au31er3août3
33Du323au3153août3
33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 -3de3123ans3:3131903e
33+3de3123ans3:3132403e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33653jeunes

11314
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
11	jours

33Du363au3163juillet3
33Du3163au3263juillet
33Du323au3123août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339953e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33303jeunes
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Château	Gonthier	
Situation. Le séjour se déroule à Château Gonthier dans le département 
de la Mayenne. 

Hébergement. Vous serez hébergés au Lycée professionnel agricole du 
Haut Anjou. Vous logerez dans des chambres de quatre lits, proches des stu-
dios DJ équipés. 

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les dif-
férents éléments qui composent le set du DJ (système de sonorisation, table 
de mixage, platines, effets…).
Vous apprendrez à câbler le matériel et les équipements des DJ, vous vous ini-
tierez aux techniques de base, au mix et au scratch.
Vous vous perfectionnerez avec les notions de tempo, de mesure, de séquence, 
de registre, d’intro couplet, d’exit….Vous choisirez deux chansons pour réaliser 
votre premier mix. Vous apprendrez à créer une playlist avec vos musiques 

préférées, vous participerez à 
la conception d’un set et vous 
irez à la rencontre d’un DJ pro.

Autres activités. Soirées musique et danse, de 
détente et libres, sports collectifs, vidéo club 
sont au programme.

Encadrement. Équipe Vacances	 Musi-
cales	sans	frontière. Un directeur, un directeur 
adjoint musical, des animateurs musiciens et 
un DJ. Un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

DJ School 11314
ansNouveau

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du3203au3313juillet
33Du333au3143août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

338803e

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global
33603jeunes
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Lac	de	Serre-Ponçon	
Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon à la limite 
des départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.

Hébergement. Vous serez hébergés en camping en bordure du lac sous 
des tentes dômes équipées de matelas. Vous aurez pour tâche de vous occuper 
de la vie quotidienne et de la préparation des repas.

Activités. Ce séjour est destiné aux amoureux de la glisse qui souhaitent 
pratiquer des activités sportives à sensation.
Vous pratiquerez durant vos vacances :
Une séance de stand up paddle,
Trois séances d’initiation ou de perfectionnement au ski nautique,
Une séance de vol découverte en parapente biplace,
Une séance de rafting sur la Durance,
Une séance de Fly fish sur le lac de Serre-Ponçon.

Autres  activités. Petite randonnée sur les 
balcons du lac, baignades, tournois sportifs, 
grands jeux et de nombreuses veillées que vous 
aurez à préparer avec vos animateurs.

Encadrement.  Équipe Aventure-
Vacances	Energie. Un directeur, un animateur 
pour huit jeunes et un moniteur titulaire d’un 
brevet d’État pour les activités sportives.

Transport. Train et car.

Particularités. Test de natation de 20 m 
avec immersion obligatoire.

Alp’Fun 12315
ansNouveau

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33Du3193juillet3au31er3août
33Du323au3153août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 131253e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33243jeunes
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Corse	Nord-Ouest
Situation. Le séjour se déroule à Algajola, 
près de L'île-Rousse, et à Calacuccia dans la val-
lée 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 se trouve 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 par-
ticiper à la préparation des repas et aux diffé-
rentes 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 aussi la cita-
delle de Calvi : un grand jeu de piste vous conduira au cœur de la forteresse 
vénitienne. Vous emprunterez le train qui longe la côte pour découvrir L’île-
Rousse. Des séances de bouée tractée ou de banane à couper le souffle sont 
aussi prévues.
À choisir à l'inscription (trois séances). 
Stage de planche à voile ou paddle : en cas de vent fort ou de mer trop agitée, 
vous vous initierez au body-surf. 

Stage de ski nautique pour 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...

À Calacuccia. Une randonnée pédestre de deux jours en montagne est pré-
vue. Vous rencontrerez les bergers des vallées sauvages du Niolu et passerez 
une nuit en cabane d’alpage encadrés par un accompagnateur corse. Baignade 
dans les vasques naturelles de la Scala di Santa Regina et dans le lac de Cala-
cuccia ainsi qu’une séance de parcours aquatique ludique et arboricole sont 
aussi au programme.
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 Aventure-Vacances	énergie. Un directeur et un 
animateur pour huit jeunes. Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont 
titulaires du brevet d'État.

Transport. Train, ferry et car sur place. 

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

Particularités. En fonction de l'effectif, deux groupes peuvent être consti-
tués selon vos âges. Dans ce cas, un groupe commencera son séjour à Algajola, 
l'autre à Calacuccia.  Test de natation 20 m avec immersion obligatoire.

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

Hébergement. Vous serez hébergés dans 
des chambres de quatre lits, très accueillantes. 
Dans le centre, vous trouverez une salle de 
cinéma, une grande salle d’activités, un mur 
d’escalade et un pas de tir à l’arc couvert.

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux 
qui recherchent un séjour dynamique, sportif 
et original. Vous vous adonnerez à l’aventure 
"air" au cours d’une journée complète d’initia-
tion au parapente (vol biplace et découverte 
sur pente école). L’aventure "forêt" sera aussi 
au rendez-vous au parc aventures comprenant 
ponts de singe, tyroliennes et câbles (cinq par-
cours dans les arbres). L’aventure "eau" vous 
emmènera à la découverte du canoë/kayak 
tandis que l’aventure "glisse" sera consacrée 
à la luge d’été. Enfin, vous vivrez l’aventure 

"humaine" lors d’une randonnée en montagne avec bivouac ou nuit en refuge 
selon les conditions météorologiques.
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront compléter les 
journées.

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour dix jeunes. 
Animateur diplômé du brevet d’État pour les activités sportives.

Transport. Train et 
car.

Particularités. 
Test  de  natation  (20 
m)  avec  immersion  et 
autorisation  paren-
tale  obligatoires,  et 
certificat médical pour 
le parapente.

Aventures corses

Sessions aventures

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
19	jours

33Du393au3273juillet3
33du363au3243août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136003e

Effectif ADP/session
33403jeunes

Effectif global
33403jeunes

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33Du3183au3313juillet
33Du323au3153août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 130603e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33363jeunes

13314
ans

12315
ans
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Carennac	
Situation. Le séjour se déroule au cœur de la Dordogne, non loin de 
Carennac.

Hébergement. Vous serez logés sous tentes légères en camping ou cam-
pement au bord de l’eau avec piscine la plupart du temps. Vous aurez en charge 
les repas quotidiens, à savoir froids le midi (sur la base d’un pique-nique) et 
chauds le soir.

Activités. Vous participerez à une aventure inoubliable en canoë, à che-
val, et en VTT, qui commencera à Carennac et se terminera en Périgord, sous 
les châteaux de la Dordogne, pour la partie canoë. Le début de la randonnée à 
cheval et à VTT se fera à Allés sur Dordogne.
Trois temps forts seront à retenir :
Une randonnée de quatre jours en canoë.
Une halte de quatre jours avec un programme varié (accrobranche, découverte 
du stand up paddle, piscine, parc aquatique, course d’orientation…).
Une randonnée de trois jours à cheval ou en VTT (choix à l’inscription).
Chaque soirée sera ponctuée par une veillée inoubliable.
Les affaires et le matériel de camping seront transportés d’un bivouac à l’autre 
par le véhicule d’assistance.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur et un animateur pour huit 
jeunes. Animateur diplômé du brevet d’État pour la pratique de l'équitation.

Transport. Train et car.

Particularités. Pas de niveau sportif par-
ticulier mais une réelle motivation pour la 
vie de groupe et une envie de vivre un séjour 
dynamique. La randonnée à cheval est acces-
sible à tous ceux qui savent maintenir les trois 
allures  (pas,  trot,  galop), la randonnée vélo 
conviendra aux jeunes qui peuvent pédaler 
trois heures dans la journée.
Ne pas oublier de prendre un duvet chaud.
Test de natation (20 m) avec immersion obligatoire pour la pratique du canoë.

Trip aventure 13317
ansNouveau Infos pratiques

Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du353au3183juillet
33Du323au3153août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 134003e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33 163jeunes



Châtillon-sur-Cluses	
Situation. Le séjour se déroule en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.

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, 
handball, tennis, aire aménagée pour roller et skate).

Activités. Au centre, vous pratiquerez le quad et la minimoto à volonté. 
Avec les sept vélos trial mis à votre disposition, vous pourrez "rider", 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 prendrez également en charge la cuisine ainsi que le 
montage et démontage du campement. Bien entendu, vous profiterez d’autres 
activités telles que le kayak en lac, l’équitation de montagne ou la rando vélo.
Vous passerez, en outre, une journée dans la charmante ville d’Annecy, avec 
baignade dans le lac, shopping et skate Park. Vous aurez enfin la possibilité 
de profiter des infrastructures du centre : roller, skate et labo informatique...

Pour immortaliser ces moments, une caméra de type Go Pro, un caméscope et 
des appareils photos numériques seront à disposition des groupes pour réaliser 
des montages souvenirs et alimenter le blog du séjour.
Vous passerez une journée dans la charmante 
ville d’Annecy, avec baignade dans le lac, shop-
ping, skate park.
Au cours de ce séjour, ce sera l’occasion de pro-
fiter des infrastructures du centre : roller, skate 
et labo informatique.
Enfin, vos journées se termineront par des veil-
lées animées, des repas à thème et de nom-
breux jeux.

Encadrement.  Équipe Mille	 et	 une	
vacances.	Un directeur, un assistant sanitaire 
et un animateur pour dix jeunes.

Transport. Train et car.

Particularités. Ce séjour est destiné aux 
jeunes qui ont envie de vivre une belle aven-
ture collective en plein air.

Châtillon aventure

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours
3Du353au3183juillet3
3Du3193juillet3au31er3août3

33Du323au3153août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 132753e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33203jeunes

12315
ans

Magnanville	(juillet)	-	Vire	(août)
Situation. En juillet, le séjour se déroule à Magnanville, dans les Yvelines 
et à Vire, dans le département du Calvados, pour la session du mois d’août.

Hébergement. Les centres de vacances disposent de chambres de quatre 
à six lits (sanitaires et douches à proximité), d’une salle informatique, de ter-
rains de football et de volley.

Activités. Vous êtes fan de Miyazaki ? Vous rêvez de trouver le "one piece" ?  
Vous dessinez des personnages de manga toute la journée et vous profitez de 

la moindre convention pour vous "Cosplayer" ? 
Alors ce séjour est fait pour vous ! Chaque matin 
au cours de deux ateliers de 1 h 15 chacun, vous 
réaliserez votre propre manga pas à pas.
Vous apprendrez ou vous vous perfectionne-
rez en dessin (anatomie, mouvements...), vous 
passerez par toutes les étapes d’un manga  
(le nemu c’est-à-dire le story bord, le découpage, 
le crayonné, l’encrage et la colorisation).
Ensuite, place au "Cosplay" où vous vous mettrez 
dans la peau de votre personnage de manga et de 
vos héros préférés le temps d’un jeu.
Vous apporterez ou fabriquerez sur place votre 
costume.
Vous prendrez également le temps de renforcer 
vos connaissances sur la culture japonaise avec 
la fameuse musique J-pop, les Yokai (monstres 
et esprits issus de la mythologie japonaise), les 
costumes et traditions japonaises.

Vous testerez à la cuisine japonaise au cours de la préparation d’un repas que vous 
dégusterez avec le reste du groupe.
Enfin pour ceux qui choisiront le séjour du mois de juillet, vous vous rendrez à la 
Japan expo au Parc des expositions.
Ce programme " japonais " sera complété par de grands jeux collectifs, du bowling 
et chaque soir, vous prendrez le temps de créer vos propres veillées avec l’aide de 
l’équipe d’animation.

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

Transport. Car (en juillet), train et car (en août).

Particularités. Une journée complète est prévue à la Japan expo  
(en juillet uniquement).

Mangaka

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
11	jours
3Du343au3143juillet3

33Du3133au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 Juillet3:38903e
33Août3:38803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33303jeunes

14317
ans

Été 2015
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Crozon	
Situation. Le séjour se déroule à Crozon dans le département du Finistère.

Hébergement. Vous serez hébergés au centre de vacances Igesa avec vue 
sur l’océan. Vous logerez dans des chambres de quatre lits, proches des salles 
de répétitions. Le centre est situé à proximité des plages.

Activités. Ce séjour s’adresse aussi bien aux musiciens débutants qu’aux 
musiciens expérimentés. Vous vous initierez ou vous perfectionnerez à la gui-
tare électrique, à la basse, à la batterie, au clavier mais aussi au chant.
Vous participerez à la composition de morceaux originaux ou reprendrez des 
standards de vos groupes préférés. Vous monterez votre propre groupe et vous 
choisirez votre tribu musicale (métal, rock, ska, reggae). Vous vous investirez 
dans la préparation technique d’une scène de concert et enfin vous participe-
rez à " l' Atlantic Rock Festival ".

Autres  activités.  Baignades, soirées de 
musique et danse, de détente et libres, sports 
collectifs, sorties en ville.

Encadrement. Équipe Vacances	 Musi-
cales	sans	frontière. Un directeur, un directeur 
adjoint musicien pro, des animateurs musi-
ciens soit un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car. 

Particularités. Apportez vos instruments si vous en avez !

Atlantic Rock Festival 12317
ansNouveau Infos pratiques

Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du3203au3313juillet
33Du333au3143août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339603e

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global
33603jeunes



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

Hébergement. A Moriani, vous serez hébergés au camp de base pré-amé-
nagé par Zigo (marabout cuisine, tente lingerie, gazinière, réfrigérateur, tables 
et bancs…) et vous dînerez à la cantine du camping. Pour la deuxième partie du 
séjour en itinérance, vous évoluerez en campings simples avec tentes igloos et 
selon autorisation, vous bivouaquerez.

Activités. Ce séjour Corse adrénaline se divise en deux modules :
Un module fixe à Moriani (mer) de huit jours. Il se compose d’un ministage de 
catamaran, de quatre séances de glisse (deux de ski bouée et deux de ski nau-
tique), d’une randonnée vers une cascade et de baignades à volonté grâce au 
camping qui a un accès direct sur la mer.
Un module itinérant. A Ponte Leccia, vous 
participerez à une grande séance de via 
ferrata et de tyrolienne. Dans la région 
de Zonza (partie montagne), vous pren-
drez quelques jours pour visiter la mon-
tagne corse, ses aiguilles de Bavella et ses 
petits villages typiques. Vous aurez égale-
ment la possibilité de vous baigner dans 
des cascades et des piscines naturelles. A 
Porto Pollo, vous effectuerez un baptême 
de plongée sous-marine.
Enfin, la dernière partie du séjour en 
itinérance se décidera avec les jeunes 

(étapes, parcours) et passera inévitablement 
par Bonifacio et ses grottes marines.
Vous aurez aussi la possibilité de pratiquer le 
kayak de mer et l’équitation.
Autres activités. Course d'orientation, chasse 
aux trésors, grands jeux... 

Encadrement. Équipe	Zigo. Un directeur 
et un animateur pour huit jeunes. Pour les acti-
vités spécifiques, les moniteurs sont titulaires 
du brevet d'État.

Transport. Train, ferry et minibus sur place. 

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

Particularités. Test de natation (20 m) avec 
immersion, certificat médical pour les activités 
sportives  (plongée)  et  autorisation  parentale 
pour la plongée obligatoires.
Ne pas emporter de valise ; par contre un bon 
duvet, un petit sac à dos, un matelas de camping 
et une popote complète.

Corse adrénaline
Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
18	jours
3Du3103au3273juillet3

33Du3103au3273août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 135753e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33243jeunes

15317
ans

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

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

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.
Dominante à choisir à l’inscription
Équitation. À chacun son cheval, à chacun son 
rythme. Débutants ou confirmés, vous pren-
drez plaisir à travers six séances d’équitation  
qui vous conduiront sur le manège du centre, sur 
la plage ou au milieu des pins maritimes lorsque 
vous partirez en balade, sans oublier des séances 
de voltiges pour les plus acrobates d’entre vous.

Surf camp. Six séances d’une heure et demie de surf ou bodyboards vous per-
mettront de vous initier à la glisse sur l’océan.
Artistik. Guidés par des animateurs, vous serez répartis par âge, style musical 
et niveau. Des activités à la carte telles que le théâtre, la danse et le chant vous 
seront proposées. Chacun devra s’investir selon son niveau et son rythme afin 
de réaliser un spectacle à la fin du séjour. Ateliers possibles : chant, danse, scène, 
accessoiriste, régie, vidéo.

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

Encadrement. Équipe Aventure-Vacances	Energie. Un directeur et un 
animateur pour huit jeunes et des animateurs diplômés pour les activités 
spécifiques.

Transport. Train et car 

Particularité. Brevet de natation de 50 m obligatoire pour toutes les 
activités.

Club ados à l’océan

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours
3Du353au3183juillet3
3Du3193juillet3au31er3août
3Du323au3153août3

33Du3163au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 131453e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33403jeunes

Été 2015
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14317
ans



Dampierre-sous-Bouhy
Situation. Chemins de Bourgogne.

Hébergement. Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous tentes 
légères à proximité des chevaux, avec des sanitaires et une salle polyvalente 
à proximité. Une voiture assistance assurera l’acheminement du matériel et 
des repas sur le camp.

Activités. Attention, le séjour équitation demande une motivation affirmée !
Vous partirez chaque jour sur les chemins de Puisaye en randonnée équestre 
à la découverte de trois châteaux, Guédelon, Ratilly et Saint-Fargeau. Vous 
nagerez avec les chevaux dans un lac et vous explorerez avec vos montures 
le parc animalier de Boutissaint. Vous partagerez des moments inoubliables 
en collectivité.

Encadrement. Équipe Domaine	de	l’Espé-
rance. Un directeur, un assistant sanitaire et un 
animateur pour six jeunes. L’activité équestre 
est assurée par un animateur diplômé " brevet 
d’État ".

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

Particularités. Niveau requis galop 3  
ou très bonne maîtrise des trois allures 
indispensables.
Prévoir un duvet bien chaud.

La rando des trois châteaux 14317
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du363au3173juillet
33Du3203au3313juillet
33Du333au3143août
33Du3173au3283août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132003e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33 123jeunes

25
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Nouveau
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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 au bord 
de la mer Méditerranée dans un très bel endroit de baignade.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères, de type "igloo 3 
ou 4 places" dans des campings aménagés et confortables.

Activités. Ce programme est indicatif. L’ordre des étapes peut être modifié 
par l’équipe d’encadrement.
Jour 1. Voyage de Paris à Venise en train-couchettes.

Jour  2. Arrivée et installation.  
Première visite de la ville de 
Venise.
Jours 3 et 4. Visite de la Sérénis-
sime : 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. Baignades et moments de détente 
à la plage.
Jour 10. Excursion, visite de Pise.
Jours  11  et  12. Transfert à Florence et visite 
du " Musée des Offices ". Retour en train- 
couchettes le soir à destination de Paris.
Jour 13. Arrivée sur Paris

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

Transport. Train-couchettes, train, bus, vaporetto, marche à pied.

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

Particularités. Ce séjour est une belle 
initiation au voyage alliant confort, balade et 
découverte. Attention, vous devrez vous impli-
quer dans la vie collective, en faisant les courses 
en préparant certains repas, sans oublier la tra-
ditionnelle vaisselle à faire après toutes les pré-
parations culinaires !

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
13	jours

33Du3113au3233juillet3
33Du363au3183août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132553e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33243jeunes

Dolce vita 13316
ans

Italie

D Séjours à l'étranger
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Entre histoire et nature 14317
ans

Itinérant	en	Ecosse
Situation. Le séjour se déroule en itinérance entre Londres (lieu de votre 
arrivée), Pitlocherry, Oban, Inverness, Édimbourg.

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

Activités. Pour être pleinement acteurs de vos vacances, vous devrez par-
ticiper à la gestion de la vie quotidienne.
Le premier et le dernier jour seront consacrés au voyage Paris/Londres et 
Londres/Paris.
Ensuite vous passerez :
Deux à trois jours à Pitlocherry. Découverte de l’arrière-pays écossais, ballades 
(black spout waterfall, ou dunfalandry…).Vous en profiterez pour aller visiter 
une célèbre distillerie de whisky.
Quatre à six jours à Inverness. Vous découvrirez la ville principale des Highlands 
et vous en profiterez pour déguster un excellent fish and chips. Vous passe-
rez une journée au bord du Loch Ness pour tenter d’apercevoir son célèbre 
monstre. Vous irez également dans le château du Loch Ness et pour les plus 
courageux, terminerez la journée par une petite baignade dans le lac… Journée 
à Ullapool pour une promenade en mer en zodiac de deux heures afin d’observer 
les phoques, les pingouins et les baleines. Vous visiterez également un élevage 
de saumons.

Deux jours à Oban. Cette ville jeune et dyna-
mique vous révélera bien des surprises.
Trois à quatre jours à Edimburg, capitale écos-
saise. Vous alternerez entre shopping, visites de 
châteaux, du nouveau parlement, des musées 
et du stade de rugby.

Bien entendu, il vous sera demandé une parti-
cipation active afin de définir et de peaufiner 
un programme d’activités correspondant aux 
envies du groupe.

Encadrement. Équipe Aventure-Vacances	
Energie. Un directeur et un animateur pour huit 
jeunes.

Transport. Eurostar et car.

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

Particularités. Prévoir un duvet chaud et un matelas de sol.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du3103au3233juillet3
33Du333au3163août

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 135803e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33243jeunes
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Fjords et canoë 15317
ans

Scandinavie
Situation. Séjour itinérant en Suède et Norvège.

Hébergement. Camping en tentes de deux places. Possibilité de 
bivouaquer.

Activités. Ce 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.

Jour 1. Paris / Oslo en avion. Vous récupérerez à votre arrivée les minibus et vous 
installerez au camping. 
Jours 2 et 3. Oslo. Découverte du centre-ville au travers " d'un city game " (jeu de 
piste à la rencontre des locaux). Visite du Vigeland Park et de ses célèbres statues.
Jours 4 et 5. Arvika (Suède). Expédition en radeau/canoë (en fonction du temps) 
au milieu des lacs et forêts. Nuit possible sous tipi. Ambiance feu de camp et 
baignade.
Jours 6 et 7. Lillehammer (235 km). Ville olympique en 1994 située au bord d’un 
des plus grands lacs de Norvège. Visite du musée folklorique en plein air de Mai-
haugen avec ses églises, maisons et fermes typiques. Vous visiterez également 
le musée olympique.
Jours 8 et 9. Geiranger (267 km). Il s’agit de l’un des fjords les plus célèbres de 
Norvège qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Point de vue 
panoramique à vous couper le souffle !
Jours 10 à 12. Kinsavic/Odda (378 km). Vous serez au cœur des fjords et de la nature 
norvégienne. Kinsavic est le lieu de départ de la randonnée des " 4 cascades " où vous 
pourrez admirer des paysages vallonnés, des lacs, des rivières et des fjords.

A Odda, vous découvrirez les glaciers. Partie 
de pêche possible pour ceux qui le souhaitent.
Jour 13. Retour sur Oslo (358 km). 
Jour 14. Oslo. Journée détente au parc d’attrac-
tions, derniers moments de shopping et soirée 
d’adieu.
Jour 15. Oslo / Paris. Rangement du campement 
et retour vers Paris en avion.

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

Transport. Avion et minibus sur place.

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

Particularités. Il peut faire beau en Scandinavie mais la météo est incer-
taine et le bronzage non garanti. Vous participerez activement aux tâches collec-
tives : rangement, courses, cuisine, vaisselle et à la 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.
Ne pas emporter de valise mais un bon sac à dos, un matelas de camping 
confortable et isolant de l’humidité, un duvet bien chaud, une popote com-
plète et une gourde.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
15	jours

33Du3103au3243juillet
33Du363au3183août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 135503e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33243jeunes

D Séjours à l'étranger
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De Porto à Lisbonne 15317
ans

Portugal
Situation. Le séjour se déroule principalement en bord de mer; du nord au 
centre (de Porto à Lisbonne) le long de la lagune d’Aveiro.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères la plupart du 
temps. Vous passerez trois nuits en auberge de jeunesse sur Lisbonne.

Activités. 
Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des étapes peut être modifié 
par l’équipe d’encadrement.
Jour 1. Voyage de Paris à Porto en avion. 
Jours 2 et 3. Visite de la ville de Porto, d’une cave et de la vieille ville. Vous décou-
vrirez les nombreuses ruelles de cette cité.
Jours 4 à 7. La lagune d’Aveiro (Venise du Portugal) et ses curieux bateaux colo-
rés. Vous effectuerez une séance de surf dans les magnifiques vagues du Por-
tugal. Excursion à Coimbra et activités de plage.
Jours 8 à 12. Foz de Arelho, en passant par Nazaré et ses pêcheurs. Découvertes 
des alentours, et petites randonnées.
Jours 13 et 14. Découverte de la ville fortifiée d’Evora.
Jours 15 à 17. Visite de Lisbonne et jeu-enquête.
Jour 18. Retour vers Paris via Lisbonne.

Encadrement. Équipe Sans	Frontières. Le 
directeur et les animateurs sont diplômés. Un 
animateur pour six jeunes.

Transport. Avion, car, tramway, métro.

Formalités. Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité. Carte européenne d’assu-
rance maladie (CEAM).

Particularités. Se munir d’un sac à dos 
et non d’une valise et d’un bon duvet, indis-
pensables pour le bon déroulement du séjour.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
18	jours

33Du3103au3273juillet3
33Du343au3213août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 135753e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33243jeunes

Nouveau
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Grèce
Situation. Le séjour se déroule, au cœur des Cyclades. En traversant la 
mer Egée en ferry depuis le fameux port du Pirée, vous vous rendrez sur cha-
cune des 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 vous passe-
rez quelques nuits à la belle étoile sur le pont du ferry. Vous bivouaquerez lors 
des randonnées et terminerez le séjour en auberge de jeunesse ou petit hôtel 
dans les environs d’Athènes.

Activités. Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des étapes peut 
être modifié par l’équipe d’encadrement.
Jour 1. Voyage en avion de Paris à Athènes.
Jours 2 à 4. Ferry vers Paros et installation. Découverte de l’île, visite de village, 
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 découvrir l’univers 
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.

Les maîtres-mots de ce séjour sont détente au soleil et découverte de la Grèce, 
de son patrimoine et de sa culture. Aussi, vous pratiquerez des activités aqua-
tiques, balades, visites et 
grand jeu de découverte ! 
Vous participerez à la ges-
tion des tâches matérielles, 
à la cuisine, à la vaisselle, aux 
courses.

Encadrement. Équipe Sans	Frontières. Le 
directeur et les animateurs sont diplômés. Un 
animateur pour huit jeunes. 

Transport. Avion, bateau et transports 
locaux.

Formalités. Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité et carte européenne d’as-
surance maladie (CEAM).

Particularités. Ce  séjour  n’est  pas  un 
séjour balnéaire et demande une participa-
tion active à la vie collective. Il fait chaud en 
Grèce, se protéger du soleil sera indispensable... 
Tout comme une alimentation très hydratée et locale, à base essentiellement 
de légumes crus.

Les Cyclades 15317
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
18	jours

33Du3123au3293juillet3
33Du31er3au3183août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135653e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33243jeunes

D Séjours à l'étranger



31

Été 2015

Rendez-vous avec la nature 16317
ans

Les	Açores
Situation. Le séjour se déroule au cœur 
de l’archipel des Açores, très célèbre pour son 
anticyclone, ses volcans et l’observation des 
baleines... L’avion vous déposera sur l’île de 
Terceira, puis vous irez d’île en île au rythme 
des randonnées.

Hébergement. Vous serez hébergés 
sous tentes légères, dans des campings som-
mairement aménagés. Prévoir quelques nuits 
à la belle étoile.

Activités. Ce  programme  est  indica-
tif. L’ordre des étapes peut être modifié par 
l’équipe d’encadrement.
Jour 1. Voyage en avion de Paris à Terceira ou 
Ponta Delgada.
Jours 2 et 3. Île de Sao Miguel. 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 au pic Esperança (1 053 m).

Jours 12 à 15. L’île de Graciosa, volcan Enxofre 
et sortie zodiac pour observer des baleines.
Jours  16  et  17.  Retour sur l’île de Terceira en 
bateau, dernière visite de la ville et derniers 
moments de shopping.
Jour 18. Retour en avion vers Paris via Lisbonne.

Encadrement. Équipe Sans	 Frontières.  
Le directeur et les animateurs sont diplômés. 
Un animateur pour neuf jeunes.

Transport. Avion, bateau et transports 
locaux.

Formalités. Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité et carte européenne d’as-
surance maladie (CEAM ).

Particularités. Attention  :  ce  séjour  est 
fait pour les baroudeurs, motivés qui aiment 
se déplacer à pied afin d’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, vous entrai-
der. Pour certaines étapes, l’hébergement sera 
très rudimentaire ! 
Au cours de ce séjour, vous serez amenés à beau-
coup vous déplacer 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 seront des atouts indispensables pour le 
bon déroulement du séjour.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
18	jours

33Du3103au3273juillet3
33Du343au3213août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33243jeunes
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Situation. Le séjour se déroule à Leicester dans le comté de Leicestershire.

Hébergement. Vous serez hébergés au sein d’un campus universitaire 
incluant un magnifique jardin botanique et un complexe sportif réputé. Vous 
serez logés en chambre individuelle avec un animateur par étage.
Les repas seront pris dans le restaurant self-service du collège. La nourriture 
sera typiquement anglaise à l’exception du petit-déjeuner qui lui sera de type 
"continental".

Activités. Choisir une 
option à l’inscription.
Multiactivités.	 Sur le 
centre, vous pratique-
rez chaque jour de nom-
breux sports : football, 
badminton, laser quest, 
natation, billard, rugby, 
tennis de table. Par ail-
leurs, vous effectuerez 

une excursion par semaine (Oxford, Londres…).
Création de vidéo games.	Ecriture d’un scéna-
rio, utilisation d’un logiciel adapté, création d’un 
jeu, initiation au graphisme, tournois organisés 
seront les principales activités de ce thème. À la 
fin du séjour, vous repartirez avec votre création.

Chaque soir, une veillée viendra clôturer la 
journée.

Encadrement. Équipe Anglophile	 Aca-
demic. Un directeur et des animateurs franco 
britanniques. 

Transport. Eurostar et car. 

Formalités. Carte d'identité ou passeport 
en cours de validité et carte européenne d'assu-
rance maladie (CEAM).

Multiactivités en collège ou création de vidéo games 12315
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du343au3173juillet
33Du3173au3303juillet
33Du333au3163août3
33Du3163au3293août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 134953e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33403jeunes

Angleterre

Les séjours pages 32, 33, 34 et 39 sont des séjours en immersion en langue anglaise et non des séjours linguis-
tiques classiques. 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 nationali-
tés différentes présents sur le centre. Par conséquent, l’anglais sera la langue commune entre tous les jeunes.

D Séjours en immersion
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Adventure camp 15317
ans

Angleterre
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 jeunes 
regroupées en plusieurs "villages". La cuisine, les sanitaires et les salles communes 
se trouvent dans des bâtiments "en dur".

Activités. Ce séjour est fondé sur le modèle des "summer camps" sportifs amé-
ricains : sports, nature, réalisation des tâches communes et de la vie collective, pro-
blèmes à résoudre en équipe, "défis" à affronter ensemble…

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, radeau, canoë, voile, trampoline… 
Journée d’excursion à Londres et à Cambridge.
A travers divers ateliers (vidéo, musique, pré-
paration de spectacle, rédaction d’un journal, 
groupe de discussion), vous aurez la possibilité 
de développer 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 
qui est possible sur place.

Encadrement. Équipe Prolingua. Un directeur et des animateurs français et 
anglais.

Transport. Eurostar de Paris puis cars privés jusqu'au centre d’East Mersea.

Formalités. Carte d'identité ou passeport en cours de validité et carte euro-
péenne d'assurance maladie (CEAM).

Particularités. Indispensable pour le séjour : un duvet chaud et de bonne 
qualité.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
12	jours

33Du3203au3313juillet3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 130903e

Effectif ADP/session
33 103jeunes

Effectif global
33 1003jeunes

Angleterre
Situation. Le Woburn safari park se situe dans le Bedfordshire à une heure environ 
au nord de Londres. Funcoast World est situé à Skegness au nord-est de l'Angleterre.

Hébergement. Vous serez logés en résidence avec des chambres de un à huit lits. 
La première semaine, les déjeuners seront pris à Woburn safari park, les petits-déjeu-

ners et dîners à la résidence. La seconde semaine, 
tous les repas seront pris en self-service au restau-
rant de Funcoast World.

Activités. 
Première  semaine  :  Woburn  safari  park  (sans 
cours d’anglais). Une semaine au cœur du parc 
de Woburn et des animaux. Du lundi au ven-
dredi, vous apprendrez à vous familiariser avec 
les animaux sauvages autour d'ateliers menés en 
anglais par les responsables du parc. Cela passera 
par l'observation et la découverte des différentes 
espèces, la préparation de leurs repas, la rencontre 
avec les soigneurs, la sensibilisation à la protection 
des espèces et à l'environnement, l'étude des trois 
classes d'animaux (mammifères, oiseaux, reptiles). 
Deuxième semaine : Funcoast world (sans cours 
d’anglais). Transfert sur le parc d'attractions de 
Funcoast world à Skegness. 

Autres  activités. Baignades dans une 
piscine exotique à vagues équipée de 
cascades, d’un toboggan géant et d’un 
jacuzzi, ping-pong, basket, volley, "snoo-
ker ", fléchettes, "crazy golf", karting, ten-
nis, 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 qui est possible de 
faire sur place.

Encadrement. Équipe Anglophile	
Academic. Un directeur et des anima-
teurs français et anglais.

Transport. Eurostar et car. 

Formalités. Carte  d'identité  ou  
passeport en cours de validité et carte européenne d'assurance maladie (CEAM).

Safari et Funcoast

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
14	jours

33Du363au3193juillet3
33Du3133au3263juillet3
33Du333au3163août3
33Du3103au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135853e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33403jeunes

8310
ans

11314
ans
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Situation. Carlow.

Hébergement. Séjour en famille avec un jeune francophone par famille 
au maximum.

Activités. Pas de cours comme pour les séjours classiques. Vous parti-
ciperez activement à la 
vie de la famille (90% 
du séjour).
Par conséquent, nous 
demandons un niveau 
d’anglais correct per-
mettant l’échange avec 
la famille d’accueil !
Vos hôtes, vous feront 
t rès cer tainement 
découvrir les alen-
tours de Carlow et 
vous emmèneront à la 

découverte de la campagne irlandaise.
Cependant au cours de la semaine vous 
retrouverez le reste du groupe afin d’effectuer 
la visite de la ville de Dublin et vous participe-
rez à une après-midi « Irish dance ». 

Encadrement. Équipe Prolingua franco-
irlandaise et coordinateur local sur place.

Transport. Avion et car. 

Formalités. Carte  d’identité  ou  passe-
port en cours de validité et carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM).

Immersion irlandaise 14316
ans

Irlande	du	sud Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
7	jours

33Du373au3133juillet3
33Du3183au3243août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

338603e

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global
33 13jeune3francophone3

par3famille

Nouveau

Hola España 14316
ans

Barcelone
Situation. Barcelone et sa région.

Hébergement. Séjour en famille avec deux 
jeunes francophones par famille.

Activités.  Vous serez hébergés dans des 
familles choisies avec soin par les correspondants 
locaux. Attention, il n’y aura pas de cours mais un 
programme d’activités en groupe lorsque vous 
quitterez vos familles.

Déroulement du voyage (à titre indicatif)
Jour 1. Paris / Barcelone et accueil dans les familles.
Jour 2. Journée découverte du quartier gothique 
avec un guide officiel. Pique-nique le midi, visite 
de la Sagrada Familia et retour dans les familles 
pour le dîner.
Jour 3. Visite du musée Picasso accompagné d’un 

grand jeu. Pique-nique dans le parc de Ciutadella. Visite libre dans la Barceloneta et 
promenade en Golondrinas. Retour dans les familles.
Jour 4. Journée excursion dans un village médiéval. Pique-nique puis plage.
Jour 5. Journée en familles.
Jour 6. Découverte de la zone de Montjuic ; montée en téléphérique et visite des 
installations olympiques.
Jour 7. Visite du stade et musée NouCamp. Pique-nique, shopping et retour dans 
les familles.
Jour 8. Journée excursion au monastère de Montserrat. Pique-nique et visite gui-
dée des caves de St Sadouni. Retour dans les familles.
Jour 9. Visite de Mercabarna et visite de la zone industrielle du port. Pique-nique 
et retour en famille.

Jour 10. Initiation au flamenco. Pique-nique et promenade sur Las Ramblas et le 
marché de la Boqueria.
Jour 11. Journée excursion à Figueras y Cadaques avec pique-nique. Visite guidée 
du musée Dali, continuation vers Cadaques et Roses.
Jour 12. Journée libre en famille.
Jour 13. Retour sur Paris.

Encadrement. Equipe Jev franco-espagnole et un coordinateur local sur place.

Transport. Avion et car.

Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de validité et carte euro-
péenne d’assurance maladie (CEAM).

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
13	jours

33Du373au3193juillet3
33Du3113au3233août

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 135703e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
3323jeunes3francophones3

par3famille

Nouveau

D Séjours en immersion
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Agir pour l’enfance des rues 16317
ans

Madagascar
Situation. A Antsirabe, sur le plateau malgache et Morondava.

Hébergement. Vous séjournerez dans un petit hôtel sur Antananarivo 
et Morondava puis au sein de l’association dans une maison avec toutes les 
commodités sur Antsirabe.

La solidarité durant le séjour. 
Le centre d’accueil gère quinze enfants des 
rues. Encadrés par huit éducateurs, depuis 
maintenant cinq ans, ils apprennent les 
choses simples de la vie : l’hygiène, l’évolu-
tion dans un cadre sécurisant moralement 
et affectivement. Au fur et à mesure, cer-
tains reprennent des cours pour se remettre 
à niveau scolairement afin de pouvoir inté-
grer une formation professionnelle.
Pour résumer, il vous sera proposé un voyage 
de découverte, un circuit d’immersion dans 
un pays en plein développement. Vous 
séjournerez dans une maison proche du 
centre d’accueil gérée par les habitants du 

quartier ; le principe de ce voyage solidaire étant de privilégier au maximum 
la rencontre et l’échange entre cultures. Vous serez préparés et informés sur 
l’histoire et les conditions de vie des enfants et plus généralement des gens que 
vous rencontrerez. Vos activités seront en relation avec le patrimoine culturel 
local : initiation aux techniques, savoir-faire, cours de cuisine, chants, danses, 
visites d’ateliers, découverte du patrimoine naturel… Vous partagerez le quo-
tidien de la vie des Malgaches. 

Activités. Déroulement du voyage (à titre indicatif). 
Jour 1 et 2. Paris / Antananarivo puis transfert en car jusqu’à Antsirabe.
Jours 3 à 14. Antsirabe.  Installation dans "votre maison de vie" de l’association 
"Grandir à Antsirabe". Alternance de vie quotidienne, échange avec les enfants 
du centre, réalisation de différents travaux d’aménagement et découverte de 
la région en bus, vélo et pousse-pousse.
Jours 15 à 17. Morondava. Visite du parc de Kirindy pour découvrir les lémuriens 
et le coucher de soleil sur l’allée des baobabs. Baignade dans le canal du Mozam-
bique avec ses plages désertes.
Jours 18 et 19. Antsirabe. Retrouvailles avec les jeunes malgaches. Grande fête 
de départ autour d’un barbecue à base de zébu, avec danses et chants locaux.
Jour 20. Antananarivo / Paris.

Encadrement. Équipe	Grandir	aventure. 
Un directeur, un animateur pour neuf jeunes.

Transport. Avion et car.

Formalités. Passeport valide 6 mois après 
la date du retour et visa géré par l’organisme.

Particularités. Ce séjour demande une 
motivation et un engagement personnel réels. 
Une  réunion  d’informations  obligatoire  aura 
lieu le samedi 21 mars afin que chaque parti-
cipant soit prêt et s’engage en pleine connais-
sance de cause. Les 17 ans seront prioritaires. 
Santé : carnet de vaccinations à jour, DT Polio, 
hépatite A, typhoïde et traitement anti-paludisme.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
20	jours

33Du383au3263juillet3
33Du31er3au3193août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33232753e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33 183jeunes

Séjour solidaire J Enfance Été 2015
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Situation. Lima, Cuzco, Chinchero, Amantani, Ariquepa.

Hébergement. Vous serez logés au sein de l’association Adhepri sur Chin-
chero puis chez l’habitant au lac Titicaca.

Activités. 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 quotidienne.

Déroulement du voyage (à titre indicatif)
Jour 1. Paris / Lima. 
Jours 2 et 3. Visite de la capitale.
Jours 4 à 9. Chinchero. Découverte de la ville 
et participation aux activités de la commu-
nauté villageoise et à un chantier solidaire 
en partenariat avec l’association Adhepri qui 
intervient sur la formation et la qualification 

des jeunes.
Jours 10 à 13. Cuzco-Machu-Picchu. Visites culturelles.
Jours 14 à 17. Lac Titicaca. Immersion au sein d’un village sur l’île d’Amantani. 
Participation à la vie du village et hébergement chez l’habitant.
Jours 18 à 20. Arequipa. Découverte de la ville par le biais de jeux culturels.
Jours 20 à 21. Lima / Paris
Vous participerez aux activités de 
l’association partenaire (Adhepri : 
chargée de l’insertion, de la forma-
tion et de la qualification des jeunes 
par la récupération et la valorisation 
des connaissances et des expériences 
traditionnelles de la communauté), à 
un petit chantier solidaire.

Encadrement. Équipe Grandir	aventure. 
Un directeur, un animateur pour neuf jeunes.

Transport. Avion, car et vol intérieur.

Formalités. Passeport valide 6 mois après 
la date du retour et visa géré par l’organisme.

Particularités. Ce séjour demande une 
motivation et un engagement personnel réels. 
Une réunion d’informations obligatoire aura 
lieu le samedi 21 mars afin que chaque parti-
cipant soit prêt et s’engage en pleine connais-
sance de cause. Les 17 ans seront prioritaires.
Santé  :  carnet  de  vaccinations  à  jour,  DT 
Polio, hépatite A et B, typhoïde et traitement 
anti-paludisme. 
Ce séjour est un long courrier ; une seule participation possible.

Sur la piste des Incas 17
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
21	jours

33Du3123juillet3au323août
33Du363au3263août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33234903e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33 163jeunes

Pérou

D Séjours équitable
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Canada
Situation. Montréal et Québec.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes igloo, 
en campings aménagés et chez l’habitant. 

Activités. Ce programme est donné à titre indicatif. Il 
peut varier selon les circonstances. L’itinéraire sera défi-
nitivement établi avec les participants lors des temps de 
préparation.
Jour 1. Paris / Montréal sur vol régulier. A votre arrivée, trans-
fert et installation dans un camping bien aménagé. Présen-
tation de l’équipe, jeux de connaissances 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 Kéno-
gami située en bordure de lac. Rencontre avec un trappeur 
(légendes, trappes, peau de bête…), sauna amérindien, bai-
gnades 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 de ces 
tribus. Visite de la région pleine de rivières.
Jours 11 et 12. Bergeronnes. Départ pour une des plus belles routes du Québec 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 profiterez 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 
par une famille québécoise. Une superbe expérience de vie durant laquelle 
vous découvrirez l’hospitalité de "nos cousins" et la gastronomie traditionnelle.

Jours 18 et 19. Montréal. Retour sur la capitale et journée détente au parc d’at-
tractions de la Ronde. Derniers moments de shopping et soirée d’adieu.
Jour 20. Rangement du camp et départ pour l’aéroport de Montréal.
Jour 21. Arrivée à Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour sept jeunes 
et un animateur québécois.

Transport. Avion et minibus sur place.

Formalités. Passeport en cours de validité. Joindre une photocopie avec 
le dossier sanitaire.

Particularités. Ne pas emporter de valise. Se munir d’une popotte com-
plète, d’un petit sac à dos, d’un duvet chaud, d’un matelas de camping isolant 
et confortable.
Ce séjour est un long courrier ; une seule participation possible.

Côté urbain, côté nature, raid Québec 17
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
21	jours

33Du3153juillet3au343août
33Du353au3253août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33234953e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33243jeunes

Séjour à l'étranger J Enfance Été 2015
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Vietnam
Situation. Nord Vietnam.

Hébergement. Vous dormirez dans des 
hôtels simples ou en bungalows mais aussi chez 
l’habitant dans des "home stay".

Activités.
Jour 1. Paris / Hanoï en vol de nuit
Jours 2 à 4. Hanoï. Découverte du quartier his-
torique, des marchés, du quartier commerçant, des pagodes, des monastères 
et du mausolée d’Ho Chi Minh. Visite de la célèbre prison de Hoa Lo et balade 

en pousse-pousse. Départ en train-couchettes 
pour Lao Caï le soir du quatrième jour.
Jours 5 à 8. Sapa et les montagnes du nord. Arri-
vée à Lao Caï tôt le matin puis transfert à Sapa. 
Installation dans un "home stay".
Randonnée au départ de Sapa jusqu’au village 
de Ta Van, en passant par le village de Lao Chai. 
Vous grimperez progressivement pour une vue 
imprenable sur les villages et les rivières.
Rencontre d’une école de village avec apport de 
matériel scolaire. Retour en train-couchettes 
sur Hanoï.
Jour 9. Hanoï, étape "tampon" : lessive, repos, 
détente…
Jours 10 à 14. Hoi Han. Train ou bus local jusqu’à Hoi 
Han, la plus belle ville du pays avec mise en place 
d’un "city game". Balade à vélo dans les alentours.
Initiation à la préparation de plats vietnamiens 

puis dégustation. Balades en bateau sur la rivière 
Thubon. Le dernier jour, départ pour Nim Bihm 
en bus de nuit.
Jours 15 et 16. Baie d’Halong terrestre : en route 
pour Tam coc. Balades en barque et à vélo au 
milieu des rizières et des paysages magiques.
Jours 17 et 18. Baie d’Halong. Visite de la mythique 
baie d’Halong. Promenade en bateau à la décou-
verte des pitons rocheux, baignade, kayak de mer, 
visite de grottes, nuit et repas à bord du bateau.
Jours 19 et 20. Hanoï. Retour sur la capitale viet-

namienne, shopping et soirée d’adieu.
Jour 21. Hanoï / Paris : départ pour l’aéroport, vol et arrivée sur Paris. 

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

Transport. Avion, bus et train sur place. 

Formalités. Passeport valide 6 mois après la date du retour et visa (com-
pris dans le prix du séjour). Il faut obligatoirement joindre une photocopie 
du passeport au moment de l’inscription.

Particularités.  Traitement  antipaludéen  recommandé,  ainsi  que 
les  vaccins  contre  l’hépatite  A  et  la 
typhoïde. Rapprochez-vous de votre 
médecin pour en savoir plus.
Ne pas emporter de valise.
Ce  séjour  est  un  long  courrier  ;  une 
seule participation possible.

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
21	jours

33Du393au3293juillet3
33Du343au3243août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33233203e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global 
33243jeunes

L’éveil du dragon 17
ans

D Séjour à l'étranger
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Sacramento
Situation. La Californie est le symbole de la côte Ouest des Etats-
Unis. Sacramento avec ses deux millions d’habitants en est la capitale.

Hébergement. Ce séjour est séjour en famille accueillant un seul 
francophone par famille. Ces familles sont volontaires et reçoivent leur 
hôte bénévolement. 

Activités. Il s’agit d’un séjour de type " immersion en famille " ; il n’y a 
pas donc pas de cours comme pour les séjours linguistiques classiques. 
Vous participerez activement à la vie de la famille (90% du séjour).
Par conséquent, nous demandons un niveau d’anglais correct permet-
tant l’échange avec la famille d’accueil !
Vos hôtes, vous feront très certainement découvrir Old Sacramento et 
vous emmèneront à la découverte de la pleine nature environnante. 
Des moments avec le reste du groupe seront au programme tels que 
les fêtes de bienvenue et d’adieu (en compagnie des familles). Le point 
d’orgue du séjour sera la visite de San Francisco avec la découverte du 
Golden gate bridge dans la brume, de ses rues en pente et la traversée 
de la baie pour voir Alcatraz. Vous vous rendrez au parc d’attraction de 
" six flags discovery kingdom " pour une journée mémorable.

Encadrement. Équipe Prolingua. Accompagnateur et coordinateur sur place.

Transport. Avion et car sur place.

Formalités. Passeport  biométrique  en  cours  de  validité  obligatoire 
(valable 6 mois après la date du retour) et formulaire Esta (à la charge des 
familles 14 € environ)

Particularités. Avoir 17 ans au moment du séjour et un niveau scolaire de 
terminale ou première.
Le nombre de place à ce séjour 
est limité. Les critères de sélec-
tion seront l’âge, le niveau 
d’anglais et la classe du parti-
cipant (terminale, première). 
Un dossier spécifique devra 
être rempli avec une partie 
rédactionnelle en anglais qui 
permettra aux familles améri-
caines de choisir leur invité.
Ce séjour n’est pas un centre de 
vacances traditionnel, mais une 
découverte de l’Amérique à tra-
vers une expérience de vie au 
sein d’une famille américaine.
Ce  séjour  est  un  long  cour-
rier  ; une seule participation 
possible.

Immersion USA 17
ans

Infos pratiques
Dates  
(sous réserve) 
15	jours

33Du3153au3293juillet3
33Du333au3173août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 139903e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33363jeunes

Nouveau
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« Sacramento Skyline (cropped) » par J.smith — Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

Séjour non fumeur

Séjour en immersion J Enfance Été 2015
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Séjours en France 4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Contes et légendes (p.6) ● ●

Poney et cheval (p.6) ● ● ●

Poney et cheval, août uniquement (p.6) ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●

Tennis, danse modern jazz et hip-hop (p.7) ● ● ● ● ● ●  ●

Moyen âge (p.7) ● ● ● ● ● ●  ●

Roulez bolides (p.8) ● ● ● ● ● ●  ●

Marmitons des montagnes (p.9) ● ● ● ● ● ●  ●

La chasse aux trésors des alpages (p.9) ● ● ● ● ● ●  ●

Bleu Méditerranée (p.10) ● ● ● ● ● ●  ●

Les aventuriers de l'ouest (p.11) ● ● ● ● ● ●  ●

Mon championnat de football (p.10) ● ● ● ● ● ●  ● ●

Les p'tits grimpeurs (p.12) ● ● ● ● ● ●

Atlétisme (p.12) ● ● ● ● ●

Ecologie et astronomie (p.14) ● ● ● ● ●

Wolf Academy (p.15) ● ● ● ● ●

Singing and dancing (p.16) ● ● ● ● ●

Landes équestres (p.13) ● ● ● ● ● ●

Graines de véto (p.13) ● ● ● ● ● ●

Multiactivités à l'océan (p.14) ● ● ● ● ● ●

Apprentis stylistes (p.17) ● ● ● ● ●

Trappeurs pyrénéens (p.17) ● ● ● ●

DJ School (p.18) ● ● ● ●

Alp'Fun (p.19) ● ● ● ●

Sessions aventures (p.20) ● ● ● ●

Châtillon aventure (p.22) ● ● ● ●

Atlantic Rock Festival (p.23) ● ● ● ● ● ●

Aventures corses (p.20) ● ●

Trip aventure (p.21) ● ● ● ● ●

Mangaka (p.22) ● ● ● ●

Club ados à l'océan (p.24) ● ● ● ●

La rando des trois châteaux (p.25) ● ● ● ●

Corse adrénaline (p.24) ● ● ●

Séjours à l’étranger  : moyens courriers 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Angleterre, Safari et funcoast (p.33) ● ● ● ● ● ● ●

Angleterre, Multiactivités en collège ou création de video games (p.32) ● ● ● ●

Italie, Dolce vita (p.26) ● ● ● ●

Irlande, Immersion iralandaise (p.34) ● ● ●

Hola España (p.34) ● ● ●

Ecosse, Entre histoire et nature (p.27) ● ● ● ●

Scandinavie, Fjords et canoë (p.28) ● ● ●

Portugal, de Porto à Lisbonne (p.29) ● ● ●

Grèce, Les Cyclades (p.30) ● ● ●

Angleterre, Adventure camp (p.33) ● ● ●

Les Açores, Rendez-vous avec la nature (p.31) ● ●

Madagascar "Agir pour l'enfance des rues" (p.35) ● ●

Séjours à l’étranger  : longs courriers 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pérou, sur la pistes des Incas (p.36) ●

Canada, Côté urbain, côté nature, raid Quebec (p.37) ●

Vietnam, L'éveil du dragon (p.38) ●

Sacramento, Immersion USA (p.39) ●

Les3vacances3scolaires32015
Du samedi 4 juillet au lundi 31 août
Plus d’info : http://www.education.gouv.fr

Mieux	choisir	son	séjour
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 pictogrammes permettent de les repérer.

1 sac à dos : séjour facile       2 sacs à dos : séjour moyen      3 trois sacs à dos :  
         séjour nécessitant  
         un investissement physique

 Séjour nécessitant un engagement personnel de la part du jeune


