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Le droit aux vacances pour les enfants,
une priorité
L’enfance est le moment de la vie où l’on doit explorer, se trouver
de nouvelles passions, dépasser ses peurs, se lancer des défis, se
faire des amis et des souvenirs. Et les vacances sont un moment
tout choisi pour ça. C’est pourquoi, les élus du Secrétariat et moimême attachons une grande importance à ce qu’aucun enfant ne
soit privé de vacances.

Avec le CE, vos enfants peuvent bénéficier de trois séjours au cours
de l’année - en hiver, au printemps, en été – et ce jusqu’à l’âge de 17 ans. Le coût des
séjours est lié à votre QF pour permettre au plus grand nombre d’en profiter. Ce sont
des dispositions auxquelles le secrétariat est si fortement attaché qu’il consacre plus
de 29% de son budget aux départs en colos (auquel s’ajoute plus de 16% pour les
centres de loisirs). Rappelons que les enfants disposent aussi de deux centres : l’un à
Orly, l’autre à Roissy ouvert sur les périodes des congés scolaires des zones B et C.
Revenons aux colos. Le Pôle Enfance met tout en œuvre pour vous proposer un
éventail de séjours culturels, éducatifs, sportifs, solidaires, en France comme à
l’étranger, de sorte à ne laisser à vos enfants que l’embarras du choix.
Cette année encore, nous avons maintenu la diversité de nos propositions, en dépit
du contexte économique, politique et social difficile. En témoignent l’augmentation
de la taxe sur les séjours linguistiques en Angleterre et au Canada, l’indispensable
visa d’entrée aux USA et au Canada, la hausse des transports aériens ou encore la
suppression de la " priorité de réservation " pour les groupes voyageant en train.
Enfin, il ne faut pas oublier l’actualité qui nous ferme certains pays jugés risqués.
Le taux de fréquentation des séjours, toujours soutenu, témoigne de votre
satisfaction et ne peut que nous réjouir. Il nous conforte dans nos choix éducatifs,
pédagogiques et encourage au quotidien le secretariat et les membres de la
commission Enfance.
Vous trouverez dans ce catalogue de quoi faire le bonheur de vos enfants pour l’hiverprintemps 2017. Laissez-vous imaginer ce que vont être leurs prochaines vacances.

Pascal Papaux

Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Les vacances avec le CE : un projet éducatif et humain

Le Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris propose durant les vacances scolaires, des séjours pour les enfants du personnel. Ces séjours sont portés par un
projet éducatif laïc, élément central, qui s’articule autour de trois fondements :

Social

Offrir aux salariés d’ADP des structures d’accueil dans lesquelles leurs enfants
pourront faire l’apprentissage de la collectivité en toute sécurité.

Éducatif

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 cahier des charges du CE.

Les modalités

Qui a droit aux séjours en centres de vacances ?

Les enfants d’agents ADP
• en CDI (y compris en congé parental ou en longue maladie)
• en CDD ou contrat particulier (alternance, apprentissage), à condition
qu’ils soient présents à l’inscription et à la réalisation du séjour
• retraités durant l’année qui suit leur départ
• détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
Possibilité de profiter de trois séjours dans l’année (hors miniséjours). Les
inscriptions sont à répartir entre l’hiver, le printemps et l’été. Il n’est pas
possible de réserver les deux mois d’été.

Assurances

Tous les enfants et jeunes participant à nos séjours, en France ou à
l’étranger, sont couverts pour les risques d’accident corporel ou matériel,
la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire. La couverture entre en
vigueur à partir du moment où l’enfant est accueilli par nos partenaires.
Elle s’achève dès qu’il est repris en charge par sa famille.

Information

Pour les séjours à l’étranger, itinérants et en immersion, nous organisons
des réunions. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe
d’encadrement aux parents et aux enfants.

Le sac de voyage

Concernant le trousseau, une liste généraliste vous est communiquée et
des suggestions vous sont proposées en fonction de l’âge, du centre et
de la période. Les pièces doivent être marquées aux nom et prénom de
l’enfant. A consulter également sur le site du CE.
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Culturel

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.
Retrouvez la charte des centres de vacances et les informations et conseils
essentiels pour le bon déroulement des séjours sur www.ceadp.com.

Avoir des nouvelles

Chaque partenaire du CE a sa propre façon de vous informer : téléphone,
messagerie, blogs, etc. Vous recevrez avant le départ une fiche d’utilisation
qui vous indiquera la manière d’accéder aux dernières nouvelles du centre.
Attention : quel que soit le séjour, aucun membre de l’équipe n’est dédié
à l’information. Les animateurs alimentent les blogs sur leur temps de
repos. Par ailleurs, n’oubliez pas qu’ils sont tributaires des liaisons wi-fi,
des alimentations électriques, du décalage horaire (pour les séjours à
l’étranger)…

Dates d’inscription
Du 26 septembre - 14 octobre

Nous mettons en place des dates d’inscription pour mieux servir les
enfants. Passées ces dates, vos enfants seront sur liste d’attente et leur
départ ne sera plus garanti.

Des questions ?

Une fiche d’informations détaillée vous sera remise à l’inscription. Si vous
avez besoin d’explications complémentaires, contactez le Pôle Enfance.
Retrouvez l’intégralité du Relais Enfance ainsi que le bulletin d’inscription
sur le site www.ceadp.com

Adultes 2014
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Le quotient

Votre participation au coût du séjour est calculée en fonction de
votre quotient familial (QF). Pour inscrire votre enfant, vous devez
impérativement faire calculer votre quotient 2017.
Exemple :
un agent marié + 2 enfants
Revenu fiscal de référence : 60 500 €
Calcul : 60 500 : 4 = 15 125 €
Le QF est de 15 125 € (T4 dans le tableau ci-dessous).
Pour inscrire un enfant au séjour printemps Cirque à Pégomas, cet agent
paiera 329 €, soit 35 % du montant total du séjour.
Coût total du séjour sans subvention : 940 €

Tranches

Contribution CE

Participation agent

T1

80%

20%

T2

75%

25%

T3

70%

30%

T4

65%

35%

T5

60%

40%

T6

55%

45%

T7

50%

50%

T8

45%

55%

T9

40%

60%

T 10

35%

65%

T 11

30%

70%

T 12

25%

75%

T 13

20%

80%

T 14

15%

85%

T 15*

15%

85%

* Composition familiale présentée sur l'avis d'imposition / Revenu
fiscal non présenté
Calcul possible dès maintenant dans les accueils et permanences du CE.
Pour plus de renseignements, consultez le Relais de septembre (p 6-7).

Nous vous rappelons que pour accéder aux activités du CE, il est obligatoire
de faire calculer votre QF et d’avoir votre carte CE (pensez à vous munir
d’une photo si vous ne l’avez pas encore).

Les vacances
scolaires 2016-2017
Vacances d’hiver
Vacances de printemps

Zone C

Vaccinatio
ns
Les vaccins d
doivent être e vos enfants
départ en cenà jour pour tout
tr
que ce soit ene de vacances,
France ou à
l’étranger.
vérifier le carnN’oubliez pas de
Une photoco et de vaccination.
pie es
par nos parte t demandée
naires.

Zone B

(Académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse)

(Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen et Strasbourg.)

Du samedi 4 au dimanche 19 février

Du samedi 11 au dimanche 26 février

Du samedi 1er au lundi 17 avril

Du samedi 8 dimanche 23 avril

Source : www.education.gouv.fr/
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D Séjours ski

Explorateurs des neiges

Séjour
court

B
zone

C
zone

4 35
ans

Les Rousses (Jura)

Infos pratiques

Situation. Les Rousses (1120m) est une station située dans le Haut Jura à

7 jours

45 km de Genève et à quatre heures de Paris. Le domaine skiable offre 50 km
de pistes de ski alpin et 220 km de ski de fond.

Hébergement. Le chalet Au joyeux logis est idéalement situé pour la

pratique des activités multineige. Chambre de deux à six lits ou une grande
chambre de onze lits avec douches et sanitaires à proximité. Tous les repas sont
élaborés sur place par le cuisinier du chalet.

Dates (sous réserve)
Zone C (uniquement)
33Du 5 au 11 février
Zones B et C
33Du 12 au 18 février

Coût du séjour
sans subvention CE
33950 u

Activités. Ce séjour est idéal pour une première découverte des différentes

Effectif ADP/session

Programme.

360
3 jeunes (de 4 à 12 ans)

activités neige. Chaque jour, vous vous déplacerez vers les activités en navette
privative.

• Quatre séances d'initiation au ski alpin
• Une séance de chien de traîneaux afin de découvrir la meute et la balade
accompagné des chiens.
• Visite en immersion du parc polaire
• Rencontre avec les animaux (yaks, daims, rennes, chamois…)
• Jeux de neige
• Balade en raquette
• Luge.
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées
sportives.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, un animateur pour quatre
jeunes et un assistant sanitaire.
Transport. Train et car.
Hiver - Printemps 2017

338 jeunes

Effectif global
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 5 au 11 février
Zones B et C
33Du 12 au 18 février
Zone B (uniquement)
33Du 19 au 25 février

Coût du séjour
sans subvention CE

Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie)

Situation. Les trois séjours suivants se déroulent à Châtillon-sur-Cluses, petit village montagnard perché sur les hauteurs
de Cluses, sur la route des Gets.

Hébergement. Le domaine du Manoir est un véritable petit hameau qui offre des modules d’hébergement autonomes
et de nombreuses salles d’animation sur un terrain de cinq hectares. Vous serez logés par chambres de quatre à six lits avec
sanitaires.

Encadrement. Équipe 1001 vacances. Un directeur, un animateur pour huit jeunes et un assistant sanitaire sur place.
Transport. Train et car.

Ski au pays des lamas

Ski au pays des lamas
3890
3
u
Les aventuriers du grand
Nord
3925
3 u

Effectif ADP/session

3324 jeunes

Effectif global

3360 jeunes

Séjour
court

zone

B

zone

C

6 39
ans

Séjour
court

B

C

10 312
ans

Activités. La pratique du ski de piste se déroulera par groupes de niveaux

au rythme de quatre journées.
Vous partirez en raquette à neige en compagnie d’un animateur en moyenne
montagne sur les traces de la faune de la région.
Les lamas constitueront un des points forts du séjour. Vous serez sensibilisé à
ces animaux extraordinaires et après les avoir brossés et caressés, vous partirez
en balade en leur compagnie sur les chemins forestiers qui bordent le centre.
De nombreuses activités de neige vous seront proposées, luge, construction
d’igloos et de bonshommes de neige.
Une sortie patinoire, visite du marché du village et des activités manuelles
et d’expression seront mises en place sous forme d’ateliers après le ski (dessin, théâtre, bricolage, danse, cirque). Des grands jeux et veillées complèteront
l’emploi du temps.

Les aventuriers du grand Nord
Activités. Huit demi-journées découverte ou perfectionnement de ski alpin

sur le grand Massif (Morillon, Samoëns, Les Carroz d'Araches et une partie de
Flaine) avec pique-nique sur les pistes si la météo le permet. Vous aurez la
possibilité, en milieu de séjour, de vous initier au snowboard et de terminer le
séjour avec ce mode de glisse.
Pour varier la destination de
ski, vous passerez une journée sur la station familiale
du Praz de Lys / Sommant.
Vous effectuerez une sortie
raquettes avec un accompagnateur de moyenne montagne et terminerez cette
journée inoubliable par
un repas sous une yourte
mongole.

zone

zone

Vous irez à la patinoire (Morzine, les Gets ou Samoëns) où vous jouerez au
"hockey balais" ou au curling.
En compagnie des lamas du centre, vous vous promènerez sur les sentiers et
après quelques minutes de marche, vous arriverez à un gigantesque champ
de neige. Vous pourrez y construire des igloos, de magnifiques bonshommes
de neige, ou tout simplement effectuer des batailles de boules de neige. Au
retour de balade, vous passerez un moment privilégié avec les animaux en les
brossant et en les nourrissant.
Vous effectuerez une séance de yooner, petite luge en bois à un seul patin sur
les pistes enneigées de Sixt.
Vous aurez accès à huit postes informatiques en réseau, connexion Internet,
appareils photos et caméscopes numériques afin de raconter vos aventures
sur le blog destiné à l’information des familles.
Grands jeux, activités manuelles et d’expression ainsi que des veillées à thème
viendront clôturer vos journées.

Hiver - Printemps 2017
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D Séjours ski

A fond la glisse
Activités. Glisse à gogo, en ski ou en

snow (à choisir au moment de l’inscription)
sur le vaste domaine du Grand Massif où se
niche Châtillon-sur-Cluses. Vous découvrirez
la station de Morillon, Samoëns, Sixt, les Carroz d’Araches et une partie de Flaine en fonction de votre niveau de ski.
Suivant les conditions climatiques, vous
aurez la possibilité de découvrir Les Portes
du soleil ou le Praz de Lys.
Les cinq séances de ski se dérouleront sur la
journée ; vous partirez donc avec un piquenique pris sur les pistes ou en salle suivant
le temps.
En complément de ces journées sportives,
vous pratiquerez le yooner, vous irez à la
patinoire et vous glisserez sur votre luge
autour du centre.
Chaque soir, vous participerez à diverses veillées et vous partirez le temps d’une
soirée en randonnée raquettes à neige encadrée par un animateur moyenne
montagne, avec l’objectif de rejoindre un camp de base en altitude composé
de yourtes.

Hiver - Printemps 2017

Séjour
court

Séjour
court

B
zone

13 317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zone B (uniquement)
33Du 19 au 25 février

Coût du séjour
sans subvention CE
33925 u

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3360 jeunes

9

La Giettaz ski ou surf

Séjour
court

Savoie
Situation. La Giettaz est un village situé à proximité de Megève. La station
est reliée aux domaines skiables de Megève et Combloux (100 km de pistes
pour 34 remontées mécaniques).
Hébergement. Le centre de vacances est un chalet confortable à dix
minutes des pistes par une navette (le matériel restera stocké chez le loueur
au pied des remontées mécaniques). Il est composé de chambres de deux à
quatre lits réparties sur trois étages. La plupart des chambres sont équipées de
sanitaires complets. Pour les autres, douches et toilettes se trouvent à chaque

B
zone

C
zone

13 314
ans

Infos pratiques
étage. Deux salles sont à disposition pour les
activités intervenant en complément du ski
ainsi que pour les veillées. Les repas sont préparés et pris sur place dans une très belle salle
de restaurant ou sur les pistes si la météo le
permet.

Activités. Cinq journées de ski ou de surf

sont au programme (à définir au moment de
l’inscription).
Les journées seront consacrées à la pratique du
ski ou du surf par groupe de niveau ce qui vous
permettra de progresser à votre rythme tout
au long de la semaine. En dehors de l’activité
glisse, vous visiterez une fromagerie et complèterez vos journées
par de grands
jeux et de nombreuses veillées.

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C
33Du 5 au 11 février
Zones B et C
33Du 12 au 18 février

Coût du séjour
sans subvention CE
Ski
3920
3
u
Surf
3985
3
u

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global

3340 jeunes (de 10 à 17
ans pour les autres CE)

Encadrement. Équipe les vacances du Zèbre. Un direc-

teur et un animateur pour huit jeunes et un
assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

Les Portes du soleil

Séjour
court

B
zone

C
zone

15 317
ans

Châtel (Haute-Savoie)

Infos pratiques

Situation. Châtel (1200 m) est une station située au cœur du domaine

Dates (sous réserve)

skiable des Portes du soleil. Ce domaine est l’un des plus vastes domaines
d’Europe avec 209 remontées mécaniques, 650 km de piste.

Hébergement. Le chalet est situé à Petit Châtel au pied du télésiège

de la Barbossine. Il dispose de plusieurs salles d’activités, et de chambres
de quatre à six lits avec sanitaires privatifs. Une cuisine traditionnelle et
familiale vous sera servie.

Activités. Accompagné des animateurs du séjour qui sont spécialisés en ski
ou snowboard, la priorité sera donnée à la pratique du ski ou du snow board
à raison de cinq jours pleins.
Freestyle/free ride avec l’ESF en option à l’inscription pour les très bons
skieurs (niveau étoile d’or minimum).
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées sportives.

7 jours

Zone C
33Du 5 au 11 février
Zones B et C
33Du 12 au 18 février

Coût du séjour
sans subvention CE
Ski
31145
3
u

Snowboard
31200
3
u
Freestyle
31225
3
u

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

Effectif ADP/session

Transport. Train et car.

Effectif global

et un assistant sanitaire.

3324 jeunes

3330 jeunes

Hiver - Printemps 2017
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D Séjours hors ski

Trappeurs du grand Nord

B
zone

Séjour
court

C
B
zone

C
zone

6 311
ans

(Hautes-Alpes)
Situation. Briançon.
Hébergement. Le Clos du Vas est un hébergement comprenant des
chambres de trois à quatre lits avec sanitaires. Une cuisine familiale préparée
sur place vous sera servie à chaque repas.
Activités - programme. Durant les quatre demi- journées d’initiation

à la conduite d’attelage encadrées par un musher professionnel, vous serez responsable de votre attelage.
Vous participerez au nourrissage des chiens ainsi qu’à
leur harnachement.
Au cours des balades, vous
serez à deux par traîneau
et vous apprendrez les différentes techniques de guidage qui vous permettront
d’apprécier votre progression au fil des séances.
Deux demi-journées seront
consacrées à la balade en
raquette afin de découvrir
la faune et la flore hivernale.
Vous irez visiter le fort de
Briançon, site classé au
patrimoine mondial de
l’Unesco.

Pilote des neiges

Grands jeux de neige, construction d’igloos, luge, seront au rendez-vous durant
ce séjour.
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées sportives.

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Énergie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes, un assistant sanitaire et un animateur diplômé brevet
d’état pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 4 au 11 février
Zones B et C
3Du
3 11 au 18 février

Coût du séjour sans
subvention CE
3860
3
e

Effectif ADP/session

3316 jeunes

Effectif global

3370 jeunes

B BC C

zone
Séjour
court

(Isère)

zone
zone

zone

8 314
ans

Infos pratiques

Situation. Le séjour se déroule à Gresse en Vercors.
Hébergement. Le centre de vacances Apas Provence se situe au Col du

Fau à Roissard. Vous serez logés en chambre de quatre à huit lits avec sanitaires. Une cuisine familiale préparée sur place vous sera servie à chaque repas.

Activités. Vous serez plongé dans un envi-

ronnement exceptionnel qui vous permettra
d’allier le plaisir du ski et la conduite d'un quad.
Deux jours de ski seront consacrés à la découverte des pistes de Gresse en Vercors et quatre
demi-journées vous permettront de vous familiariser avec la conduite de quads.
Vous participerez à des grands jeux, des jeux
de neige ainsi que des veillées à thème…

Encadrement. Équipe Aventure Vacances

Énergie. Un coordinateur de séjour,
un directeur, un animateur
pour huit jeunes, un assistant
sanitaire et des éducateurs
diplômés de la fédération
française de motocyclisme pour la conduite
des quads.

Transport. Train et car.
Hiver - Printemps 2017

Dates (sous réserve)
8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 4 au 11 février
Zones B et C
33Du 11 au 18 février

Coût du séjour sans
subvention CE
3-3 de 12 ans : 965 e

3+
3 de 12 ans : 1005 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3330 jeunes
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Poney et cheval

Séjour
court

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

de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté sur une propriété
de cinquante hectares. Vous serez logés par groupes d’âge dans des chambres
confortables de quatre à dix lits avec sanitaires complets. Le centre comprend
de nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Es-

pérance. Un responsable pédagogique, deux
directeurs, un animateur pour six jeunes, un
assistant sanitaire sur place et deux moniteurs
équestres diplômés d’Etat.

Transport. Car.

Activités. Ce séjour combine plusieurs activités passionnantes :

• Raquettes à neige. Durant une demi-journée, vous découvrirez la montagne hivernale en compagnie d’un accompagnateur de moyenne montagne qui vous fera découvrir des endroits exceptionnels.

zone

5 315
ans

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 5 au 11 février
Zones B et C
33Du 12 au 18 février

Coût du séjour
sans subvention CE
Effectif ADP/session

3312 jeunes

Effectif global

3390 jeunes

B BC C

zone
Séjour
court

(Hautes-Pyrénées)
de Payolle (Ste Marie de Campan). Vous serez logés dans deux dortoirs séparés en chambres de six à huit lits avec sanitaires à chaque étage. Une cuisine
familiale préparée sur place vous sera servie à chaque repas.

C

3600
3
e

Biathlon et chiens de traîneaux
Hébergement. Le centre de vacances de l’Arcouade se situe sur le plateau

zone

Infos pratiques

Activités. Attention : le séjour équitation demande de la motivation.
Les plus jeunes découvriront "l’activité poney" à travers différents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Pour les plus âgés et les cavaliers confirmés, trois heures d’activités équestres
par jour : reprises, balades, obstacles et soins aux poneys. Les participants au
séjour titulaires de la licence FFE 2016 pourront passer des galops. Le règlement
de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme au retour à la descente du bus, uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche et activités
voltige, ateliers équestres (attelages, longues rênes, débourrage…), karting à
pédales, minigolf, tennis, foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Situation. Le séjour se déroule à Payolle.

B

zone
zone

zone

8 314
ans

Infos pratiques
• Biathlon, ski de fond, tir et course d’orientation. Au cours de quatre séances, vous
vous initierez à cette discipline en pratiquant le ski nordique en alternance avec
le tir à la carabine laser. La dernière séance
sera consacrée à une course d’orientation
organisée raquettes aux pieds, carabine sur
le dos, carte à la main et boussole autour du
cou.
• Traîneaux à chiens. Une séance vous permettra de faire connaissance avec les
chiens husky et malamutes et de partir en
petite randonnée avec ou sans attelage.

Dates (sous réserve)
8 jours

Zones B et C
33Du 12 au 18 février

Coût du séjour sans
subvention CE
3820
3
e

Effectif ADP/session

3312 jeunes

Effectif global

3390 jeunes

Les journées seront ponctuées de
nombreuses activités de neige, luge,
construction d’igloos, bonhommes
de neige sans oublier les traditionnelles veillées.

Encadrement. Équipe Aventure

Vacances Énergie. Un coordinateur de
séjour, un directeur, un animateur
pour huit jeunes et un assistant
sanitaire. Des éducateurs diplômés
de la fédération française pour les activités spécifiques.

Transport. Train ou avion et car
Hiver - Printemps 2017
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Hiver

D Séjours hors ski

Le combiné de l’Est

Séjour
court

Prague - Budapest

Programme.

Jour 1. Vol Paris/Prague et installation à l’auberge de jeunesse.
Jour 2. Prague : balade jusqu’à la tour poudrière, l'horloge astronomique en
passant par l’hôtel de ville… Découverte du château royal et de son magnifique
parc style renaissance.
Jour 3. Prague : c’est dans le quartier de Mala Straa vous que se trouve le mur
"John Lennon" où vous pourrez venir inscrire votre message. Retour par le
célèbre "Pont Charles". Soirée spéciale à l’opéra national de Prague pour assister à un vrai opéra.
Jour 4. Prague-Budapest : transfert en train avec passage de frontière. Installation à l’auberge.
Jour 5. Découverte de la ville.
Jour 6. Par équipe de cinq à six joueurs vous allez tenter de
résoudre les énigmes de "claustrophilia", jeu grandeur nature.

Hiver - Printemps 2017

C
zone

15 317
ans

Dates (sous réserve)

clochers" regorge de trésors architecturaux à chaque coin de rue. Mala Strana
est un splendide quartier baroque qui monte vers le château royal, véritable
emblème de la ville.
Budapest, la plus grande ville de Hongrie est considérée comme l'une des plus
belles cités d'Europe et comme la "perle" du Danube.

de six à huit lits avec sanitaires et commodités. Les repas seront cuisinés sur
place par les jeunes et l’équipe d’encadrement pour assurer le confort du soir
et permettre les veillées.
Le midi pique-nique traditionnel, préparé par le groupe.

zone

Infos pratiques

Situation. Prague, capitale de la République tchèque, la ville "aux cents

Hébergement. Le groupe sera logé en auberge de jeunesse en chambre

B

8 jours

Zones B et C
33Du 11 au 18 février

Zone B (uniquement)
33Du 18 au 25 février
Au cours de l’après-midi, vous vous rendrez au
splendide parc de l’Ile Marguerite afin de faire
un petit tour de pédalo ou plus traditionnel,
de vélo.
Jour 7. Journée à définir avec les jeunes sur
place en fonction des envies du groupe. Soirée
d’adieu.
Jour 8. Budapest-Paris.

Coût du séjour
sans subvention CE
3985
3
e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

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

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

13

Di Roma a Napoli

Séjour
court

Italie du Sud
Situation. Rome, au centre-ouest de la péninsule italienne, sur les côtes de

la mer Tyrrhénienne, est également la capitale de la province de Rome, région
du Latium. C'est la troisième destination touristique d'Europe derrière Londres
et Paris.
Naples est la capitale de la région de Campanie. Avec un million d’habitants
en 2014, c'est la troisième commune italienne pour sa population, après Rome
et Milan.

Hébergement. A Rome, vous serez hébergé dans des bungalows de trois

à quatre personnes au camping Village Roma, situé à peine à trente minutes du
centre-ville. Les sanitaires sont dans les bungalows.
A Naples, vous serez hébergé en auberge de jeunesse en dortoirs de six lits.
Les repas seront pris sur le lieu d’hébergement ou sous forme de pique-nique
préparé par le groupe pour gagner du temps ou dans des petits restaurants
locaux pour les dîners.

Programme.

Jour 1. Départ de Paris en avion à destination de Rome. Installation dans les
bungalows, jeux de reconnaissance et première découverte de la ville.
Jours 2 à 4. Découverte de la ville à pied afin de voir le Colisée, le Grand Cirque,

B
zone

C
zone

15 317
ans

Infos pratiques
les Forums, la célèbre Fontaine de Trevi et le
Palatin.
Jour 5. Rome-Naples. Départ en train pour un
voyage de 2h30 environ. Installation à l’auberge
de jeunesse et première découverte de la ville.
Jours 6 à 7. Visite de la vieille ville et de ses
ruelles animées. Vous vous rendrez au monastère St Martin qui offre une vue panoramique
de la ville. Excursion en bateau jusqu’à Capri,
petite île en face de Naples aux villages colorés.
Excursion à Pompéi (site archéologique classé
au patrimoine mondial de l’Unesco). Ascension
du volcan Vésuve.
Jour 8. Vol retour pour Paris.

Dates (sous réserve)
8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 5 au 12 février

Zone B (uniquement)
33Du 18 au 25 février

Coût du séjour
sans subvention CE
3995
3
e

Effectif ADP/session

3316 jeunes

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

Transport.

Avion, train, métro bus,
bateau. Les déplacements en ville se feront à
pied ou en transport local.

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

Hiver - Printemps 2017
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Saint-Fargeau (Yonne)

Situation. À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne. Le château est entouré d’un parc de style anglais, de
forêts et d’une grande pièce d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine nature, à cinq minutes du village.
Hébergement. Séjours Multi-activités et passion équitation : les quatre-vingt dix enfants sont répartis en deux groupes

dans une aile du château en chambres de quatre à huit lits équipées de douches et lavabos. Les anciennes cuisines sont devenues
salles à manger et les tours de Barre et Toucy, des salles d’activités de caractère.
Séjours Mes vacances à la ferme et Vacances anglaises : les enfants sont logés au bord du lac de Saint-Fargeau. Les chambres
comprennent cinq lits adaptés à leur taille. Une superbe salle à manger, orientée plein sud, donne sur le lac. Tous les repas sont
élaborés sur place par le cuisinier du centre.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire et un animateur pour cinq ou six jeunes selon le séjour.
Un animateur diplômé Brevet d’Etat pour la pratique de l’équitation.
Transport. Car.

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

Séjour
court

B
zone

C
zone

4 39
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 et 8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1er au 8 avril
Zones B et C
33Du 8 au 14 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

337 jours : 565 e
338 jours : 610 e

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3330 jeunes

Hiver
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Vacances anglaises

Séjour
court

Activités. Tout au long des activités, l’anglais sera présent à travers un

dialogue bilingue mais toujours ludique. Vous choisirez trois fois par jour
vos activités sportives et artistiques parmi les suivantes :
• Equitation
• VTT
• Base-ball
• Golf, disc golf
• Boxe
• Basket-ball
• Tennis
• Danse, musique et
arts plastiques
Chaque jour, au
cours d’une séance
d’une heure, vous
pratiquerez l’anglais
de façon plus soutenue. Une sortie
au parc Nature Adventure (accrobranche pour les 6-8 ans, et accrobranche ou paintball au choix pour
les 8-13 ans) est prévue.
Des veillées seront organisées, des
grands jeux et une sortie sur le marché chaque vendredi.

Multi-activités ou passion équitation
Activités. Deux formules à déterminer au
moment de l’inscription :
Formule multi-activités. Vous choisirez trois fois
par jour les activités que vous souhaitez pratiquer
parmi les dix disciplines proposées. Trente poneys
et doubles-poneys sont adaptés à tous les niveaux
d’équitation. L’escrime aura pour cadre la salle de
gardes. Le tennis, le ping-pong promettront des tournois animés. L’initiation aux arts martiaux se pratiquera sous la direction d’un moniteur ceinture noire.
Les activités artistiques occuperont une place importante. La danse, le théâtre seront animés par une élève
du conservatoire, l’aquarelle et la sculpture par un
étudiant des Beaux-Arts. Le soir, des veillées permettront de se retrouver et de partager les émotions et
les joies de la journée.
Formule passion équitation. Vous pratiquerez l’équitation deux fois par jour. Vous irez chercher les poneys
dans le pré, les panserez, les monterez. La priorité sera
donnée à l’équitation d’extérieur avec les balades
dans le domaine du château. Vous aborderez de
manière ludique : la voltige, l’hippologie, les poneys
games, le pansage, le graissage des cuirs. En fin de
journée, une autre activité sportive ou artistique
vous sera proposée. Le soir, des veillées permettront
de se retrouver et de partager les joies de la journée.

Séjour
court

Séjour
long

B
zone

C
zone

6 313
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 et 8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1er au 8 avril
Zones B et C
33Du 8 au 14 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
337 jours 590 e
338 jours 665 e

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

B
zone

C
zone

6 315
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 et 8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1er au 8 avril
Zones B et C
33Du 8 au 14 avril
14 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1er au 14 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
337 jours : 590 e
338 jours : 665 e
3314 jours : 1 045 e

Effectif ADP/session

3316 jeunes

Effectif global

3390 jeunes

Hiver--Printemps
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Printemps

Le village des sports

Séjour
court

B
zone

C
zone

6 312
ans

Miramont de Guyenne (Lot et Garonne)
Situation. Le domaine du Saut du loup est situé dans le cœur du sud-ouest
à Miramont de Guyenne, à 110 km de Bordeaux.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire et un

Hébergement. Vous serez hébergés en cottages tout confort avec des

Transport. Train et car.

chambres de quatre à six lits au cœur même du village des sports. Chaque
cottage est équipé de douches, lavabos et sanitaires. La cuisine équilibrée et
variée est élaborée sur place par le cuisinier du centre.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C

33Du 9 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33770 e

Effectif ADP/session
3312 jeunes

animateur pour six jeunes.

Activités. Séjour ouvert à tous sans aucun

niveau minimum requis.
Le site comporte deux terrains de football,
trois courts de tennis, un gymnase omnisports et des salles d’activités qui vous permettront chaque jour de confectionner votre
programme autour du football, du tennis,
du handball, du VTT, du tennis de table, de la
danse… L’activité rugby se déroulera sur le terrain prévu à cet effet au cœur du village.
Vous apprendrez, vous vous perfectionnerez et
surtout vous vous amuserez lors de tournois
de babyfoot, de flag football… qui viendront
agrémenter un programme déjà complet.
Chaque soir, veillées et grands jeux.

Poney et cheval

Séjour
court

Dampierre sous Bouhy (Nièvre)
Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l'Yonne, à 180

km de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté sur une propriété

de 50 hectares. Vous 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.

B
zone

C
zone

5 315
ans

Infos pratiques
Activités. Attention : le séjour équitation

demande de la motivation.
Les plus jeunes découvriront l’activité Poneys
à travers différents petits ateliers d’initiation
et de découverte de l’animal.
Pour les plus âgés et les cavaliers confirmés,
trois heures d’activités équestres par jour :
reprises, balades, obstacles et soins aux
poneys. Les participants au séjour titulaires de
la licence FFE 2016 pourront passer des galops.
Le règlement de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme au retour à la descente du bus, uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités :
balades en calèche et activités voltige, ateliers
équestres (attelages, longues rênes, débourrage…), karting à pédales, minigolf, tennis,
foot, basket, atelier poterie et veillées à thèmes.

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C

33Du 9 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33625 e

Effectif ADP/session
3312 jeunes

Effectif global
3390 jeunes

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

Hiver
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Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie)
Situation. Châtillon-sur-Cluses est situé au-dessus de Cluses, sur la
route qui mène aux Gets et à Morzine.

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

Hébergement. Vous serez logés dans deux bâtiments distincts sur le Transport. Train et car.
domaine du Manoir. Par chambres de six, équipées de sanitaires, douches,
WC. Vous disposerez d’un bon confort.

Ski, snow et moto riders

Séjour
court

les sports mécaniques et les sports de glisse.
Trois jours de ski de piste ou de snowboard sur le domaine du Grand Massif. La
pratique du ski de piste se fait par groupes de niveau sur les pistes de Morillon,
Samoëns, Flaine, encadrée par les animateurs de l’équipe. Ce séjour s’adresse
principalement aux jeunes ayant déjà fait du ski en raison de la qualité de la
neige en cette saison.
La moto et le quad se pratiqueront au rythme de deux séances par
jour, par groupe et par niveau. En tout dix-sept minimotos et quads
vous permettront d’évoluer en toute sécurité sur le terrain aménagé.
Vous irez vous balader dans la montagne avec les lamas du centre ou
à la réserve naturelle de Sixt fer à cheval. Le roller et le skate board se
pratiqueront sur le centre.
Pour compléter un programme d’activités déjà bien rempli, vous pourrez vous rendre sur un marché savoyard, participer à de grands jeux
collectifs, réaliser des activités manuelles et d’expression, sans oublier
les traditionnelles veillées.

Activités. Dix-sept minimotos et quads de 50 cm3 durant six séances (séjour

long) et trois séances (séjour court), vous permettront d’évoluer en toute sécurité à l’intérieur du centre de vacances. Un temps sera réservé à la connaissance
des engins et à leur fonctionnement, un démontage et remontage de moteur
sera également au programme, ainsi que des moments réservés à l’étude des
fondements du code de la route.
Rollers et skate-boards seront pratiqués sur une aire de skates aménagée sur
le centre (half-pipe, tremplin, rampe de slide, matériel récent, équipement de
protection fourni).

C
zone

8 315
ans

Infos pratiques

Activités. Ce séjour s’adresse à toutes celles et ceux qui aiment la montagne,

Je roule des mécaniques

B
zone

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C

33Du 9 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33850 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3360 jeunes
Séjour
court

Séjour
long

Activités complémentaires : deux sorties avec
les lamas seront prévues ainsi qu’une journée
randonnée dans la réserve naturelle de Sixt fer
à cheval (si le temps le permet) afin d’observer
la nature. Une sortie accrobranche et patinoire
seront à prévoir durant le séjour.
Vous aurez la possibilité de pratiquer le VTC sur
les chemins forestiers ainsi que le vélo trial sur
le circuit aménagé du centre.
Huit PC + scanner + caméscope numérique +
appareil photo numérique + connexion Internet + logiciels de jeux et de musique vous
permettront de réaliser des montages photos et vidéo mais aussi d’alimenter très régulièrement le blog destiné à l’information des
familles.
Pour compléter un programme d’activités déjà
bien rempli, vous pourrez vous rendre sur un
marché savoyard, participer à de grands jeux
collectifs, réaliser des activités manuelles et
d’expression, sans oublier les traditionnelles
veillées.

B
zone

C
zone

6 315
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril
14 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 9 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

337 jours : 820 e
3314 jours : 1 340 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3360 jeunes

Hiver--Printemps
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Printemps

Au bord de l’eau

Séjour
court

Sud de la France

zone

6 312
ans

7 jours

Zone C (uniquement)

Hébergement. Vous serez répartis dans des chambres de quatre à six lits

mations, jeux d’aventures, jeux sportifs, activités manuelles, balades, enquêtes
policières…
Le programme sportif comprendra :
•U
 ne séance de stand up paddle (debout sur une planche de surf, vous navi-

C

Dates (sous réserve)

Languedoc Roussillon.

Activités. Tout au long du séjour, vous participerez à de nombreuses ani-

zone

Infos pratiques

Situation. Le séjour se déroule au bord de la Méditerranée au cœur du

avec douches et sanitaires. De nombreuses salles d’activités seront à votre disposition. Accès direct à la plage et la piscine découverte si le temps le permet.
Les repas seront préparés et servis sur le centre.

B

33Du 2 au 8 avril
Zones B et C

33Du 9 au 15 avril
guerez à l’aide d’une pagaie et vous découvrirez de nouvelles sensations de glisse) ;
• Une séance de tir à l’arc pour développer votre
agilité ;
• Deux séances de cerfs-volants : après avoir
construit votre propre cerf-volant vous
apprendrez les rudiments de son pilotage ;
• Une séance de pêche à pied muni d’une épuisette afin de partir à la recherche de la faune
et la flore méditerranéenne.
Vous passerez une journée à la réserve africaine de Sigean à la découverte de plus de 300
espèces (lions, girafes, rhinocéros, …).
Autres activités : grands jeux, veillées…

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

33775 e

Effectif ADP/session

3312 jeunes

Effectif global

3350 jeunes

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur et un animateur pour dix

jeunes, un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.
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Petits vétos
Briançon (Hautes-Alpes)
Situation. Le séjour se déroule à deux kilomètres de Briançon.
Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de deux à quatre lits,

équipées de lavabos. Salle de bain et sanitaire à proximité des chambres. Plusieurs salles d’activité à disposition ainsi qu’une grande salle polyvalente, un
parc clos, un terrain de sport, une miniferme et une salle de restaurant.

Activités. Vous aimez la montagne, la nature, les animaux ? Alors vous

aimerez ce séjour. Vous partirez en balade avec un âne ou avec les huskys. Vous
devrez soigner, nourrir, cajoler les poules et les lapins de la miniferme. Vous
observerez les bouquetins et les oiseaux.
Au programme :
• Une séance de canirando ou vous apprendrez à guider un attelage
• Une demi-journée à la ferme pédagogique
• Une journée en randonnée pédestre avec un guide specialisé en ornithologie et faune alpine
• Une sortie accrobranche.
Vous pratiquerez le land art (utilisation de matériaux naturels pour créer des
tableaux et autres sculptures).
Vous participerez à des ateliers nature et sensibilisation à l’environnement, au
cours desquels vous fabriquerez des cabanes à oiseaux et vous apprendrez à
monter un véritable camp trappeur.
Vous partirez visiter la cité Vauban de Briançon.
Autres activités : grands jeux, veillées….

Séjour
court

B
zone

C
zone

6 311
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

8 jours

Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 23 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33 690 e

Effectif ADP
3312 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Encadrement. Équipe Aventures Vacances Energie. Un directeur et un ani-

mateur pour six à huit jeunes, un assistant sanitaire, un surveillant de baignade. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur
diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car

Hiver--Printemps
Printemps2017
2017
Hiver
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Pissos (Landes)
Situation. Ce village est situé en Aquitaine au cœur du parc régional
des Landes de Gascogne.
Hébergement. Vous serez hébergés au gîte de la Tuilerie. Un centre
d’une capacité de cinquante cinq lits. Chambres de quatre à six lits équipées
de salle de bain. Plusieurs salles d’activité à disposition ainsi qu’une salle
réservée à l’audiovisuel et un restaurant pour les repas préparés sur place.

Encadrement. Équipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour six à huit jeunes, un assistant sanitaire, un surveillant de baignade. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur
diplômé du brevet d’Etat.
Transport. Train et car.

Landes express

Séjour
court

Activités. Deux séances d’initiation ou de perfectionnement de tir à l’arc vous
permettront de tester votre adresse et votre habileté. En complément du tir à l’arc,
vous pourrez parcourir les arbres par le biais de deux séances d’accrobranche.
Enfin, s’il vous reste des forces, vous irez gravir la dune du Pyla et visiter l’aquarium d’Arcachon.
Autres activités : grands jeux, veillées….

B
zone

C
zone

8 314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zones B et C

33Du 9 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
338-11 ans : 740 e
3312-14 ans : 785 e

Effectif ADP/session

3316 jeunes

Effectif global

3355 jeunes

Char à voile et accrobranche

Séjour
court

Activités. Le char à voile est l’un des supports de voile les plus accessibles.
Il vous permettra de vous déplacer grâce au vent à la vitesse que vous voulez.
Au cours des trois séances prévues, vous trouverez plaisir à piloter ces engins
sur le sable des plages de Gironde.
Deux séances d’accrobranche viendront compléter ce séjour sportif.
Autres activités. Grands jeux, veillées….

B
zone

C
zone

8 314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
338-11 ans : 775 e
3312-14 ans : 785 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3355 jeunes

Hiver
Hiver--Printemps
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Cirque à Pégomas

Séjour
court

(Alpes-maritimes)

Hébergement.

Vous
serez hébergés dans un
magnifique mas de Provence, implanté dans un parc
comprenant des chambres
de six à huit lits avec sanitaires à l’étage. Vous prendrez vos repas dans la salle
de restaurant, ou si le temps
le permet, sur une des deux
terrasses ombragées.
Gymnase et piscine découverte sur place.

Cette semaine sera axée sur
le thème du cirque. Des professionnels vous
enseigneront et vous feront découvrir différentes techniques, acrobatie, jonglerie, équilibre
aérien, expression au sein d’un véritable chapiteau tout proche du centre de vacances.
En compagnie d’enfants d’autres CE sur place
(inscrit à d'autres activités) vous passerez une
journée au Marineland d’Antibes pour assister
aux spectacles des dauphins.
Chaque soir des veillées et autres grands jeux
viendront terminer des journées bien remplies.

Dates (sous réserve)
7 jours

Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril

Situation. Le séjour se déroule à 22 km au
nord de Perpignan.

Hébergement. Le centre est implanté

3805
3
e

Effectif ADP

Activités.

3316 jeunes

zone

• Une séance de stand up paddle, discipline du
surf où vous serez debout sur une planche
Effectif global
plus longue et plus large qu’un long board
3340 jeunes
classique et vous vous déplacerez à l’aide
d’une pagaie.
• Deux séances de téléski nautique vous permettront d’apprendre très rapidement cette discipline amusante. Les appuis sont similaires à ceux du ski alpin.
Vous pourrez vous amuser à faire de belles courbes, des virages serrés tout
au long du circuit et donc retrouver les sensations de l’hiver.
• Une séance de kneeboard : planche à genoux très stable et sécurisante idéale
pour acquérir rapidement les premiers instants de glisse. La sensation de
vitesse est similaire à celle ressentie lors de séances de karting. Moment de
délires garantis !!!!!!
Une demi-journée au parcours accrobranche de Port Leucate, des soirées à
thèmes, baignades et veillées sur la plage complèteront un programme déjà
bien rempli.

6 312
ans

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

33940 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Équipe Les vacances du
3345 jeunes
zèbre. Un directeur, une assistante sanitaire et
un animateur pour huit jeunes. Les activités
spécifiques sont encadrées par des moniteurs diplômés.

Transport. Train ou avion et car
Séjour
court

B
zone

C
zone

Port Barcarès (Pyrénées Orientales)

directement sur la plage. L’hébergement se
compose de chambres de trois à quatre lits avec
douches et sanitaires à l’intérieur des logements. La restauration se fera sur place. Piscine
à l’intérieur du centre.

Coût du séjour
sans subvention CE

C

Effectif global

Encadrement.

Vogue en Méditerranée
Infos pratiques

zone

Infos pratiques

Situation. Pégomas se Activités.
situe à quelques kilomètres
de la mer, entre le massif
de l’Esterel et les plaines de
Cannes.

B

mateur pour huit jeunes,
un assistant sanitaire et un
surveillant de baignade. Les
activités sportives spécifiques sont encadrées par
des spécialistes des moniteurs diplômés du brevet
d'Etat.

Transport. Train et car.
Formalités. Test nautique de 20 m avec immersion obligatoire et carte
d’identité.

Encadrement. Équipe Aventures Vacances Énergie. Un directeur, un aniHiver--Printemps
Printemps2017
2017
Hiver

12 317
ans
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Futurland'

Séjour
court

Saint-Cyr (Vienne)

B
zone

C
zone

8 314
ans

Infos pratiques

Situation. Le séjour se déroule tout près du Futuroscope dans la région
de Poitiers.

Hébergement. Vous serez hébergés au Centre Ethic étapes archipel en
chambres de quatre à cinq lits équipées de sanitaires. Plusieurs salles d’activités seront à votre disposition ainsi qu’une grande salle audiovisuelle. Les repas
préparés sur place seront servis dans un restaurant clair et fonctionnel.
Activités. Ce séjour est une immersion dans les entrailles du Futuroscope. Vous passerez trois journées au parc et participerez à divers ateliers
découvertes.
Atelier robot, à la découverte de l’impression 3D. Vous serez initiés au fonctionnement d’une imprimante tridimensionnelle. En fonction de votre niveau,

Dates (sous réserve)

vous apprendrez à créer votre propre robot de
7 jours
toute pièce à l’aide de pâte à modeler et de
Zone C (uniquement)
stylo de modélisation. Vous en profiterez pour
33Du 2 au 8 avril
découvrir les coulisses de l’attraction danse
Zones B et C
avec les robots.
33Du 9 au 15 avril
Le laboratoire du jeu vidéo. Vous pourrez
apprécier les différentes étapes de la création
3Coût
3
du séjour
d’un jeu vidéo, graphisme, programmation,
sans subvention CE
bande son…
338-11 ans : 750 e
Ateliers noir. Ce parcours dans le noir vous pro3312-14 ans : 785 e
posera un voyage à travers le bayou de Louisiane, New York et l’Himalaya reconstitué à
Effectif ADP/session
partir de matières, d’odeurs et de sons. Lors de
3316 jeunes
cette animation vous serez guidés par un aniEffectif global
mateur non voyant qui vous aidera à voyager
3340 jeunes
en utilisant tous vos sens.
En parallèle de ces ateliers, vous vous amuserez
dans les attractions du parc du Futuroscope.
Le programme de cette semaine sera complété par des grands jeux, jeux sportifs et autres veillées organisés par l’équipe d’animation.

Encadrement. Équipe Aventures Vacances Énergie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes et un assistant sanitaire. Les activités spécifiques sont
encadrées par des spécialistes du Futuroscope.
Transport. Train et car.

Buggy cross

Séjour
court

Condom (Gers)
Situation. Le séjour se déroule dans le Gers.
Hébergement. Vous serez hébergés au gîte des Comps,

structure qui dispose d’un grand espace vert avec prairie et bois.
Vous serez répartis dans vingt chambres de deux à quatre lits avec
douches et sanitaires dans les chambres. Deux salles d’activités
seront à votre disposition ainsi qu’une piscine extérieure en cas
de beau temps. Les repas seront préparés et servis sur le centre.

Activités. Vous pratiquerez l’activité buggy (170 cc, confor-

table, muni de ceinture et de harnais de sécurité, facile d’utilisation) par groupe de six personnes durant cinq séances de
1 h 30 chacune. La première demi-heure sera consacrée à la partie mécanique (graissage, tension des chaines, nettoyage du

C
zone

8 314
ans

Infos pratiques
filtre à air et plein d’essence) puis vous piloterez votre propre
buggy pendant une heure.
L’activité encadrée par un moniteur breveté d’Etat sera axée
sur la maitrise des consignes de sécurité et sur la responsabilisation face aux diverses situations que vous pourrez rencontrer durant le stage.
Activités complémentaires : sur place des vélos seront à votre
disposition. Vous aurez la possibilité de vous exercer au pingpong, de pratiquer le basket sur le terrain multisports du centre
et de participer aux grands jeux organisés par l'équipe d'encadrement. Vos journées se termineront par des veillées animées.

Particularités. Le matériel spécifique à l’activité buggy

Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

33775 e

Effectif ADP/session

(masque et gants) est inclus dans le prix du séjour. Ce matériel
étant personnel, les jeunes repartiront avec, en fin de séjour.

3312 jeunes

Encadrement. Équipe Chic planet . Un directeur et un ani-

3340 jeunes

mateur pour dix jeunes, un assistant sanitaire. Les activités
sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé
du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.

Hiver
Hiver--Printemps
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B
zone

Effectif global
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Ile au trésor, île fantastique ou 20000 lieues sous les mers
Olmeto (Corse-du-Sud)

B
zone

C
zone

7317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Le séjour se déroule en Corse-du-Sud sur la

8 jours

commune d’Olmeto, face au port de Propriano, au cœur
du golfe de Valinco.

Zones B et C
33Du 8 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 15 au 22 avril
15 jours

Hébergement. Le centre est implanté directement

sur la plage avec une superbe vue sur la baie. Vous serez
hébergés en bungalows de quatre lits superposés équipés de plusieurs casiers de rangement. Les blocs sanitaires sont tous équipés de nombreuses douches avec eau
chaude, lavabos et WC individuels.
Des douches extérieures vous permettront de vous rincer
après les baignades. Deux grandes salles couvertes vous
accueilleront pour l’une vous restaurer et l’autre effectuer de nombreuses activités, veillées… Les repas seront
confectionnés sur place par le cuisinier du centre et son
équipe.

Zone B (uniquement)
33Du 8 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33Quinzaine zone B :
1230 e pour les moins de
12 ans
1250 e pour les plus de
12 ans

33Semaine zone C :
1000 e pour les moins de
12 ans
1020 e pour les plus de
12 ans

Activités.

• Île au trésor pour les 7-12 ans. Lors d’une journée nautique,
vous vous initierez à la pratique de la voile en catamaran
et vous baladerez en kayak de mer le long des superbes
criques qui entourent le centre. Vous testerez votre agilité lors d’un parcours aventure à la cime des arbres. Vous
partirez en excursion à Bonifacio découvrir les merveilles
de la ville fortifiée et, à bord d’un petit navire, admirer les
falaises et grottes alentours. Une grande chasse au trésor
sera organisée durant le séjour ainsi qu’un tournoi sportif des corsaires.
Baignades à volonté et grands jeux sur le thème de la piraterie viendront compléter le programme.
• Île fantastique pour les 13-17 ans. Vous partirez en kayak depuis la plage du
camping le long des criques qui entourent le centre. En fonction de la météo
vous serez initiés au catamaran ou au surf.
Vous pourrez effectuer un baptême de plongée dans les eaux limpides afin de
découvrir la beauté des fonds marins du sud de la Corse.
Lors d’une excursion, vous visiterez la ville fortifiée de Bonifacio et au cours
d’une croisière en bateau, découvrirez les maisons construites en aplomb des
falaises. Baignades, balades en bord de mer et grands jeux collectifs viendront
compléter le séjour.

Séjour
court
long

Effectif ADP/session
3312 jeunes (quinzaine)
3324 jeunes (semaine)

Effectif global
3390 jeunes

• 20 000 lieues sous les mers pour les 13-17 ans. Au cours de cinq séances de plongée, d’abord jusqu’à six mètres puis progressivement jusqu’à vingt, vous
apprendrez à assurer votre propre sécurité (connaissance de l’équipement,
du code de communication, maîtrise de l’équilibre, contrôle de la respiration).
Vous aurez la possibilité de passer le niveau 1 de plongée – à définir au moment
de l’inscription ; joindre un chèque de 110 € à l’ordre des Vacances du zèbre à
remettre avec votre dossier au Pôle Enfance. Le diplôme vous sera remis en fin
de séjour (minimum 7 participants).
Vous partirez également en excursion à Bonifacio afin de découvrir la ville par
la terre mais aussi par la mer au cours d’une croisière (visites de grottes, du
port et des falaises).
En complément, baignades, jeux collectifs, tournois, veillées à thème et banquet typique corse autour du feu.

Encadrement. Équipe Vacances du zèbre. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes, un assistant sanitaire, un surveillant de baignade. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
Transport. Train et bateau (pour le séjour à la quinzaine de la zone B).
Avion (pour la semaine).
Formalités.

d’identité.

Test nautique de 20 m avec immersion obligatoire et carte

Particularités. Se munir d’un duvet bien chaud.

Hiver--Printemps
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Les Landes
Situation. Le séjour se déroule dans le sud-ouest de la France.
Hébergement. Vous serez répartis dans des chambres de trois à six
lits avec douches et sanitaires. De nombreuses salles d’activités seront à
votre disposition. Les repas seront préparés et servis sur le centre.

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur et un animateur pour
dix jeunes et un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont
encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
Transport. Train et car.

ID2 sports

Séjour
court

Activités. Sous la forme d’une grande
Olympiade, vous pratiquerez des sports originaux et des activités futuristes au cours d'un
challenge en cinq manches.
Vous pourrez choisir et découvrir les nouveaux modes de déplacements électriques
(overboard, giropod, solowheel, skate) puis

B
zone

C
zone

6 312
ans

vous enchainerez les différents parcours techniques en maniant
vitesse et agilité.
Vous participerez à un tournoi de "bubble foot".
Vous ferez preuve de précision lors des joutes de sarbacanes et
tournois des archers.
Vous participerez à une soirée "battle fields" où vous serez
immergé dans un véritable jeu vidéo grandeur nature.
Autres activités : grands jeux, veillées….

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zone C (uniquement)
33Du 2 au 8 avril
Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Zone B (uniquement)
33Du 16 au 22 avril

Coût des séjours
sans subvention CE
33650 e

Effectif ADP/session
3312 jeunes

Effectif global

Saveurs gourmandes
Activités.

Vous adorez préparer des
gâteaux à la maison ? C’est
devenu une véritable passion ? Alors ce séjour est
fait pour vous !
Tout au long de la
semaine, vous apprendrez de nouvelles recettes
gourmandes, moelleux
au chocolat, muffins,
génoises, cannelés. Le chef
pâtissier du centre vous
montrera comment être
précis, suivre les recettes,
mesurer les grammages et pleins de petits secrets
pour devenir le meilleurs pâtissier… et tout cela en vous amusant !
Autres activités : grands jeux, veillées….
3345 jeunes

Hiver
Hiver--Printemps
Printemps2017
2017

Séjour
court

B
zone

C
zone

6 312
ans
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Piscop (Val d’Oise)
Situation. Près d’Ecouen.

Encadrement. Équipe VMSF. Un directeur, un directeur artistique musi-

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de cinq à six lits à
moins d’une heure de Paris au château de Luat.

cien professionnel et des animateurs musiciens.

Transport. Train.

Tremplin rock et coaching de groupe

Séjour
court

B
zone

C
zone

12 317
ans

Activités. Vous vous initierez ou vous perfectionnerez à la

batterie, à la guitare, à la basse… Vous monterez votre premier
groupe de rock et apprendrez à composer des chansons. Vous
vous produirez sur scène avec votre groupe lors d’un tremplin
rock en fin de séjour.
Autres activités : soirées à thème, grands jeux, vidéoclub, etc.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

Zones B et C
33Du 9 au 15 avril

Coût des séjours
sans subvention CE
33500 e

Effectif ADP/session

Mon premier groupe de rock

338 jeunes
Séjour
court

B
zone

C
zone

6 310
ans

Effectif global
3350 jeunes

Activités. Vous découvrirez divers instruments de musique
tout au long du séjour et vous vous initierez à la guitare électrique au piano voire à la batterie. Vous apprendrez à chanter
dans un micro et à utiliser une table de mixage. En fin de séjour,
vous apprendrez à faire passer vos émotions en vous produisant en live sur la scène du centre de vacances.
Autres activités : soirées à thème, grands jeux cinéma,
karaoké, cluedo….

Hiver--Printemps
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D Séjours étrangers

Lacs et geysers

Séjour
court

B
zone

C
zone

15 317
ans

Islande
Situation. Située au nord de l’Europe, l’Islande regorge de
paysages plus surprenants les uns que les autres. Pays de volcans, de ravins, chutes d’eau et de geysers. Dépaysement assuré !
Hébergement. Le groupe sera hébergé en auberge de

jeunesse, en chambre de deux à six lits avec sanitaires et commodités. Les repas seront cuisinés par les jeunes et l’équipe
d’encadrement en auberge de jeunesse pour assurer le confort
du soir et permettre les veillées.
Le midi pique-nique traditionnel pour ne pas perdre de temps.

Activités. Vous partirez à la découverte de l’Islande et de
ses paysages magnifiques, mais aussi de sa capitale et de ses
musées. Vous vous baignerez en plein air dans des piscines
naturelles au milieu d’un décor exceptionnel.

du chaud et froid. Nuit à l’aéroport pour enregistrer tôt.
Jour 8. Vol retour Reykjavik/Paris

Programme.

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur et un

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

animateur pour neuf jeunes.

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

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1 au 8 avril
Zones B et C
33Du 8 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 200 e

Effectif ADP/session
3324 jeunes

Hiver
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Andalousie absolue

Séjour
court

B
zone

C
zone

Malaga/Grenade
Situation. Le séjour se déroule dans le sud de l’Espagne.
Hébergement. Vous serez hébergés dans des campings aménagés (certains avec piscine) sous tentes igloos de quatre places.

Programme.

Jour 1. Paris/Malaga. Récupération des minibus et installation au camping.
Balade dans la ville et en bord de mer.
Jour 2. Malaga/Ardales. Plage, baignade et jeux de plage le matin avant de
prendre la route dans l’après-midi pour Ardales dans le nord de Malaga.
Jour 3. Ardales. Randonnée au Caminito del Rey. Passerelle épinglée le long des
parois abruptes. Petite balade en canoë sur le lac d’Ardales.
Jour 4. Ardales/Granada. Première balade dans l’ancien quartier arabe de
l’Alabaicin, dont certaines habitations ressemblent aux médinas marocaines.
Vous visiterez le célèbre palais de l’Alhambra, monument emblématique de
Grenade. Soirée flamenco.
Jour 5. Granada. Vous découvrirez l’âme tzigane dans les rue de Socromonte
avec ses habitations troglodytes. Vous en profiterez pour faire une petite
balade à cheval, mais également du tir à l’arc.
Jour 6. Granada/Malaga. Retour sur Malaga, shopping et plage.
Jour 7. Grande journée à Tivoli World, le plus
grand parc d’attraction de la Costa del sol.
Infos pratiques
Jour 8. Malaga/Paris. Derniers moments de
Dates (sous réserve)
shopping et décollage pour Paris.
8 jours
Des soirées à thème, baignades et veillées comZones B et C
plèteront un programme déjà bien rempli.
33Du 8 au 15 avril
Zone B (uniquement)
33Du 15 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

331 040 e

Effectif ADP/session

3316 jeunes

Effectif global

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

Transport. Avion et minibus pour les
déplacements sur place.
Formalités. Carte d’identité ou passeport

en cours de validité. Prévoir la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM ).

3316 jeunes
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D Séjours étrangers

De Dubrovnik au Monténégro

Séjour
court

Les Balkans
Jour 6. Kotor/Sveti Stefan. Une des destinations les plus
attrayantes de la mer adriatique. Petit village de pêcheurs fortifié et construit sur un îlot rocheux. En fonction du temps,
vous aurez la possibilité de vous baigner.
Jour 7. Kotor/Dubrovnik. Retour en bus local, derniers
moments de shopping et soirée d’adieu.
Jour 8. Dubrovnik/Paris. Rangement et décollage pour Paris.
Des soirées à thème, baignades et veillées compléteront un
programme déjà bien rempli.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animaSituation.

Des rivages enchanteurs de l’Adriatique
jusqu’aux Alpes monténégrines.

Hébergement. Vous serez hébergés en auberges de jeu-

nesse. Le midi et le soir, les repas seront alternés entre petits
restaurants et repas préparés par le groupe. Petits-déjeuners
à l’auberge de jeunesse.

Programme.

Jour 1. Paris/Dubrovnik. Transfert et installation à l’auberge de
jeunesse.
Jour 2. Dubrovnik. Découverte des incontournables de la ville, à
travers un city game avec des énigmes à résoudre. Une manière
ludique d’aller à la rencontre des habitants.
Jour 3. Archipel des Dalmates. Excursion en bateau afin de
découvrir une des îles au large de Dubrovnik. Le groupe choisira parmi Kolocep, Lopud, Sipan.
Jour 4. Dubrovnik/Kotor. Transfert en bus local, passage de la
douane. Arrivée et installation proche de la vieille ville de Kotor,
classée au patrimoine mondiale de l’Unesco.
Jour 5. Kotor. Véritable fjord en mer adriatique à découvrir en
kayak.

Hiver
Hiver--Printemps
Printemps2017
2017

teur pour huit jeunes.

B
zone

C
zone

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

Zone C (uniquement)
33Du 1er au 8 avril
Zones B et C
33Du 8 au 15 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 045 e

Effectif ADP/session

Transport. Avion et bus local pour les déplacements sur

33 16 jeunes

Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de vali-

3316 jeunes

place.

dité. Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM ).

15 317
ans

Effectif global
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Trek et criques en Crète

Séjour
long

C
zone

15 317
ans

Grèce
Situation. La Crète s'étend sur 260 km d'est en ouest et sur 60 km du nord
au sud. Elle est la cinquième île de la mer Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne, Chypre et la Corse. Elle est bordée au nord par la mer Égée, depuis le
cap Plaka sur la côte est jusqu'à l'île d'Agria Gramvousa au nord-ouest, et au
sud et à l'ouest par la mer Méditerranée.
Hébergement. Vous serez logés en camping sous tentes légères, à la
belle étoile ou en B&B. Vous aurez en charge avec l’équipe, la préparation de
tous les repas.
Activités. Attention ce séjour, n’est pas un séjour balnéaire et demande

un minimum d’efforts et de participation de votre part. Il est destiné aux
jeunes qui souhaitent vivre une expérience intense en collectivité, découvrir
des paysages magnifiques et randonner.
Première partie du séjour. Après une étape d’une journée à Chiana, vous
rejoindrez le camp de base qui se situe à Paleochora, petit village traditionnel
doté d’une magnifique plage idéale pour la baignade. Vous serez hébergés en
appartement au sein d’une grande villa. Vous partirez en excursion à la journée vers Elafonissi et ses magnifiques plages aux eaux turquoises.
Vous y accèderez par bateau et pourrez pratiquer la plongée en apnée. Vous
randonnerez le long des gorges pour atteindre le village d’Anidri où vous
pique-niquerez sous les oliviers et consacrerez du temps pour une baignade
inoubliable. Vous vous délasserez autour d’une bonne assiette dans de petits
restaurants typiques !
Deuxième partie du séjour : cinq étapes de trek. Cinq jour de marche sans
grande difficulté sur le sentier européen E4 qui longe la mer, vous conduiront
de villages en villages (Sfakia, Loutro, Soughia…). Vous devrez porter votre sac
à dos avec le strict minimum. Le reste de vos affaires restera sur le camp de
base de Paleochora.
En cas de problème certaines étapes pourront être réalisées en bateau. Vous
dormirez à la belle étoile en camping ou sur les plages désertes suivant la
météo, ce qui ne manquera pas de créer des moments inoubliables de bivouac.
Des soirées à thèmes, baignades et veillées complèteront un programme déjà
bien rempli.

Attention : séjour limité à seize participants. Les critères de sélection seront l’âge
et le nombre de séjours déjà effectués hors métropole.

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

Transport. Avion et transports locaux.
Formalités. Carte d’identité ou passeport

en cours de validité. Prévoir la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).

Particularités. Sac à dos obligatoire (pas
de sac à roulettes) avec duvet, matelas de sol
et couverts.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours

Zone C (uniquement)
33Du 3 au 12 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 300 e

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3316 jeunes

Hiver--Printemps
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D Séjours linguistiques

Anglophiles academic
Langues et loisirs
Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement
sélectionnées. En Angleterre, deux francophones par famille pour les jeunes
de 11 à 13 ans, un seul francophone par famille au delà. Pour le séjour en Irlande,
un seul francophone par famille.

Transport. Eurostar et car ou train.
Attention. Les jeunes devront se rendre seuls sur les lieux où sont dispensés
les cours mais aussi sur les lieux où se déroulent les activités en utilisant les
transports en commun.

Encadrement. Équipe Anglophile Academic et professeurs sur place.

Formalités. Passeport ou carte d’identité valides. Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Irlande Langues et loisirs

Séjour
court

B
zone

C
zone

13 317
ans

Situation. Cork, Dublin, Mallow ou Killarney.

Infos pratiques

Activités - programme. 24 heures de cours d’anglais dispensés par
des professeurs qualifiés, avec test de niveau le premier jour pour déterminer
les différents groupes (15 jeunes max). Les cours se feront de façon ludique
et interactive à l’aide d’article de journaux, de livres spécialisés, de jeux, de
sketches, de groupes de discussion… pour faciliter la communication tout en
soulignant les points de grammaire fondamentaux.
Au programme également, une excursion d’une journée, six après-midis
d’activités sportives et de loisirs, une grande soirée organisée en groupe
durant le séjour.

Dates (sous réserve)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Zones B et C
33Du 11 au 18 février
Zone B (uniquement)
33Du 18 au 25 février

Coût du séjour
sans subvention CE
33940 e

8 jours
Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 000 e

Angleterre Langues et loisirs
Situation. Lincolnshire, Nottingham shire,

Cambridgeshire, Devon, Norfolk, Lancashire,
Buckinghamshire, Leicestershire.

Activités - programme. Vous assisterez à 15 heures de cours d’anglais dispensés
par des professeurs qualifiés avec un test le pre-

Séjour
court

Situation. Le séjour se déroule dans la province de l’Ontario, près de Toronto.
Hébergement. Séjour en famille. Vous serez le seul francophone au
sein de la famille, ce qui impliquera de votre part un effort de communication et une participation active dans la vie quotidienne de la famille afin de
favoriser votre intégration.

Activités - programme. Pas de cours d’Anglais dans ce séjour.

Chaque français aura son "class buddy", un jeune canadien de langue anglaise
avec qui il assistera durant trois jours (lors de journées d’intégration en high
school) aux cours en anglais tels que : histoire géo, mathématiques, arts….
Excursions (à titre d’exemple) : Vous aurez la possibilité de visiter des sites touristiques de Toronto comme la CN Tower, certains musées … de passer une journée au village touristique de St Jacobs, de vous rendre aux chutes du Niagara.

Hiver
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zone

C
zone

11 317
ans

mier jour afin de former les groupes par niveau (15 jeunes max). Les cours se
feront de façon ludique et interactive à l’aide d’article de journaux, de livres
spécialisés, de jeux, de sketches, de groupes de discussion pour faciliter la
communication tout en soulignant les points de grammaire fondamentaux.
Une excursion d’une journée, un après-midi d’activités sportives et de loisirs
et une grande soirée de groupe seront également prévus.

Intégration en High School
Canada

B

Séjour
long

C
zone

17
ans

Infos pratiques
Les critères de sélection seront l’âge du participant, la classe (terminale, première) et le niveau
d’anglais. Les jeunes déjà partis en séjours linguistiques aux USA ou au Canada l’année passée
ne seront pas prioritaires.

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

Dates (sous réserve)
14 jours
Zones B et C
33Du 3 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 835 e

Effectif ADP/session
314
3 jeunes maximum

Transport. Avion
Formalités. Passeport valable six mois après le retour

31

Angleterre
Situation. Le séjour se déroule dans la capitale anglaise.
Hébergement. L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Elles sont
bien desservies par le réseau de transport et offrent un bon niveau de confort.
Les petits-déjeuners seront pris à l’auberge, les autres repas au restaurant, au
fast-food et parfois, des pique-niques seront préparés par le groupe.
Cours. Afin de donner une dimension linguistique au séjour, il n’y aura
pas de cours traditionnels en salle de classe, mais des cours interactifs qui
auront lieu pendant les visites culturelles. Ces cours seront donnés par des
professeurs d’anglais qualifiés.

Encadrement. Équipe Anglophiles Academic. Un directeur, un assistant
sanitaire et un animateur pour douze jeunes.
Transport. Eurostar de Paris à Londres. Sur place, tous les déplacements
se feront en utilisant les moyens de transport locaux (bus, métro et trains
régionaux).

Formalités. Passeport ou carte d’identité valides. Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Cap sur Londres option Harry Potter

Séjour
court

Programme.

Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et
installation.
Jour 2. Visite du quartier pittoresque de Bloomsbury. Début des cours
interactifs avec la visite du British Museum.
Jour 3. Matin, cours interactif d’anglais lors de la visite des studios Harry
Potter. Après-midi, Londres vue d’en haut à bord des nacelles du London
Eye. Découverte de Londres avec Westminster bridge, Big ben, parliament
house, Westminster Abbey, st James Park, Buckingham palace, Hyde park.
Jour 4. Journée excursion à Oxford sur le thème Harry Potter.
Jour 5. Matinée à Hyde Park. Après-midi, cours interactif lors de la visite
du National History Museum.
Jour 6. Cours interactif toute la journée lors de la visite du musée Madame
Tussauds ; vous y découvrirez les coulisses, les procédés utilisés pour la
réalisation des modèles, « Vous sauterez dans un taxi anglais » pour un
voyage à travers 400 ans d’histoire. En fin de journée, vous pendrez des photos avec les célébrités…

Cap sur Londres
Programme.

Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et installation.
Jour 2. Visite du quartier pittoresque de Bloomsbury. Début des cours interactifs avec la visite du British Museum.

B
zone

C
zone

13 317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Zones B et C
33Du 8 au 15 avril
Zone C (uniquement)
33Du 15 au 22 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331 260 e

Effectif ADP/session
3324 jeunes

Jour 7. Matin, shopping à Oxford street. Après-midi, cours interactif d’anglais
à The Wallace Collection. Vous découvrirez certains traits de l’histoire de
l’Angleterre à travers une collection d’armures et d’armes.
Jour 8. Transfert pour la gare de St-Pancras. Arrivée à Paris.
Séjour
court

B
zone

C
zone

13 317
ans

Jour 3. Matin, cours interactif d’anglais lors de
Infos pratiques
la visite du Musée Tate Modern. Après-midi,
Londres vue d’en haut à bord des nacelles du Dates (sous réserve)
London Eye. Découverte de Londres avec West- 8 jours
minster bridge, Big ben, parliament house, Zones B et C
33Du 11 au 18 février
Westminster Abbey, st James Park, Buckingham
Zone B (uniquement)
palace, Hyde park.
33Du 18 au 25 février
Jour 4. Journée Shopping au cœur de la capital
Coût du séjour
anglaise. Oxford circus, Covent Garden ….
Jour 5. Matinée à Hyde Park. Après-midi, cours sans subvention CE
interactif lors de la visite du National History 331 100 e
Museum.
Effectif ADP/session
Jour 6. Cours interactif toute la journée lors 3316 jeunes
de la visite du musée Madame Tussauds ;
vous y découvrirez les coulisses, les procédés utilisés pour la réalisation des
modèles, « Vous sauterez dans un taxi anglais » pour un voyage à travers 400
ans d’histoire. En fin de journée, vous pendrez des photos avec les célébrités…
Jour 7. Matin, shopping à Oxford street. Après-midi, cours interactif d’anglais
à The Wallace Collection. Vous découvrirez certains traits de l’histoire de
l’Angleterre à travers une collection d’armures et d’armes.
Jour 8. Transfert pour la gare de St-Pancras. Arrivée à Paris.

Hiver--Printemps
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D Séjours linguistiques

JEV
Séjour classique et premiers pas en famille

Séjour
court

B
zone

Angleterre

C
zone

10 313 14 317
ans
ans

Infos pratiques

Situation. Southend on Sea - Folkestone - Havershile.

Dates (sous réserve)

Hébergement. Vous séjournerez dans une famille d’accueil dont vous serez le seul invité francophone (les jeunes de
10 à 13 ans seront deux par famille). Les familles sont choisies
avec soin par la directrice de centre.

Hiver
Zone C
33Du 5 au 12 février
Zones B et C
3Du
3 12 au 19 février

Programme pédagogique. Quinze heures de cours,

8 jours

dispensés par des professeurs de langue maternelle anglaise. Un test de
niveau la première matinée permettra la formation de classes homogènes
de quinze élèves maximum. L’accent sera mis sur la pratique audio orale, sans
oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe).
Les cours sont dispensés par des professeurs britanniques diplômés EFL
(English as a Foreign Language).

à venir vous chercher à la fin de chaque activité l’après-midi.

Activités. Chaque après-midi, des activités ludiques, sportives ou cultu-

Transport. TGV/Shuttle et car privé.

relles seront encadrées par l’équipe JEV.
Une excursion à la journée sera prévue chaque semaine : Londres, Portsmouth, Canterbury, Oxford... Vous participerez également à une soirée
collective, "fish and chips", cinéma, disco privée entre jeunes. Votre famille
d’accueil (pour les 10-13 ans) s’engage à vous accompagner chaque matin et

Encadrement. Équipe JEV franco-bri-

tannique et encadrement sur place avec une
organisatrice locale

Formalités. Carte d’identité et autorisa-

Dates (sous réserve)
8 jours
Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

331130 e

Effectif ADP

3312 jeunes

Effectif global

3340 jeunes

Coût du séjour
sans subvention CE
33955 e

Effectif ADP /
session
338 jeunes

tion de sortie de territoire ou passeport en cours de validité. Prévoir la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).

Classic international residential La Valette
Infos pratiques

Printemps
Zone C
33Du 2 au 9 avril
Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Séjour
court

B
zone

C
zone

14 317
ans

Malte
Situation. La Valette et sa région.
Hébergement. Séjour en résidence universitaire de type

auberge de jeunesse. Vous serez hébergez dans des chambres
de cinq et six lits avec toutes les commodités. Les repas seront
pris en self-service.

Programme pédagogique.

Vous vous rendrez
chaque jour en classe internationale et vous participerez à
quarante sessions de 45 minutes de cours durant les deux
semaines du séjour.
Les cours d’anglais (non magistraux mais participatifs)
seront dispensés par des professeurs EFL (English as a Foreign
Language).
L’accent sera mis sur la pratique de l’anglais oral. La première
session est consacrée à un test permettant une répartition
par niveau. Un groupe international avec un niveau homogène favorise les échanges.

Activités. Les après-midi seront consacrées à la pratique de
sports collectifs sur la plage, sorties récréatives ou culturelles
encadrées par une équipe JEV, baignades ….
Chaque après-midi, vous partirez en excursion afin de visiter
La Valette, Mdina, Gozo, Mosta….
Les soirées encadrées pourront s’apparenter à une sortie ciné,
karaoké, BBQ party…
Hiver
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Encadrement. Équipe franco-maltaise . Coordinateur local
sur place et animateurs JEV.
Transport. Avion et car.
Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire ou passeport en cours de validité. Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

33

"Marchant Hill" International village club

Séjour
court

Angleterre

B

C

zone

zone

10 316
ans

Infos pratiques

Situation. Marchant Hill se trouve à 75 km de Londres et 50 km de Brighton
Hébergement. Le centre est doté d’une infrastructure moderne de plus

de vingt hectares, équipé d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche, d’espaces dédiés à l’escrime et au tir à l’arc. Vous serez hébergés en chambre de
quatre à six lits avec toilettes et douches privatives. La nourriture est typiquement anglaise ; vous aurez deux repas chauds par jour en self.

Programme pédagogique. Après un test d’anglais dès votre arrivée afin d’établir des groupes de niveau, vous participerez à quinze heures de
cours dispensés par des professeurs britanniques diplômés.

Activités.

Vous choisirez en moyenne
trois activités chaque jour : descente en rappel, aéroball, parcours d’orientation, football,
trapèze géant, échelle de Jacob, motorsports,
VTT, construction de radeau, accrobranche,
escrime, escalade, jeux collectifs…..
Une journée d’excursion à Londres, Windsor,
Winchester, Oxford….
Les soirées seront animées : quiz, tournois
sportifs, disco, film, soirée à thème, chasse au
trésor…

Encadrement.

Professeurs
JEV présents à tous les moments
et équipe anglaise pour les activités et les cours.

Dates (sous réserve)
8 jours

Hiver
Zone C
33Du 5 au 12 février
Zones B et C
3Du
3 12 au 19 février
Printemps
Zone C
33Du 2 au 9 avril
Zones B et C
33Du 9 avril au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33940 e

Effectif ADP
3324 jeunes

Transport. TGV/Shuttle et car privé.
Formalités. Carte d’identité ou pas-

seport en cours de validité. Prévoir la
carte européenne d’assurance maladie
(CEAM).

Intégration scolaire
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

Hiver
Zone C
33Du 5 au 12 février
Zone B
33Du 19 au 26 février

Coût du séjour
sans subvention CE
331 320 e

Effectif ADP /
session
3312 jeunes

Séjour
court

B
zone

C
zone

14 317
ans

Angleterre
Situation. Sussex, Kent, Essex.
Hébergement. Vous séjournerez dans
une famille d’accueil dont vous serez le seul
invité francophone. Les familles sont choisies
avec soin par la directrice de centre.
Programme. Ce séjour vous permettra de

découvrir le système scolaire britannique. Vous
intégrerez un établissement scolaire. Du lundi au
vendredi, vous participerez aux cours dans un
collège ou un lycée (toutes matières confondues)
et aux activités avec les jeunes anglais. Le samedi
vous effectuerez une excursion à Londres.

Encadrement. Équipe JEV franco-britannique et encadrement sur place
avec une organisatrice locale
Transport. TGV/Shuttle et car privé.
Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Prévoir la
carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Hiver--Printemps
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4e à
Term.
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Prolingua
Séjour impact en famille
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

Zone C
33Du 2 au 9 avril

Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

33950 e

Effectif ADP
3312 jeunes

Séjour
court

B
zone

Situation. Chatham dans le sud-est de
Londres ou Chelmsford au nord-est de Londres.
Hébergement. En famille.
Programme pédagogique. Douze

heures de cours données par des enseignants anglais par groupe de douze. Au programme, révision des bases, familiarisation
avec la langue, développement des capacités
d’expression.

tives, culturelles ou de découvertes. Deux soirées d’animation : disco, cinéma
et fête d’adieu.

Encadrement. Équipe Prolingua et professeurs sur place
Transport. Eurostasr et car
Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Prévoir la
carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Séjour
court

B
zone

chienne et de Salzbourg : Burghausen, Freilassing.

Hébergement. Le séjour est conçu sur le même modèle que le séjour en
Angleterre avec les particularités propres à l’Allemagne et à son mode de vie.

Programme.

Douze heures
de cours données par des enseignants allemands et français par
groupe de douze. Au programme,
expressions courantes, grammaire,
informations culturelles, enquêtes,
vidéo, sketches, journal du séjour.
Des séances d’entretiens individuels
seront organisées.

Activités. Excursions à la journée ou à la

demi-journée. Après-midi d’activités sportives,
culturelles ou de découvertes : squash, tennis,
bowling, football, piscine, visites d’entreprises
locales (selon la région). Deux soirées d’animation : disco, cinéma et fête d’adieu.

Encadrement. Équipe Prolingua et professeurs sur place.

Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
331080 e

13 317
ans

zone

5e à
Term.

Dates (sous réserve)
7 jours

Printemps

Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE
33950 e

Effectif ADP

Transport. Train et car.

338 jeunes

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

Séjour Cadix en famille
Printemps

C

Infos pratiques

Situation. En Bavière dans des petites villes proches de la frontière autri-

8 jours

5e à
Term.

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

Allemagne

Dates (sous réserve)

12 317
ans

Angleterre

Séjour classique en famille

Infos pratiques

C
zone

Séjour
court

B
zone

C
zone

14 317
ans

4e à
Term.

Espagne
Situation. El Puerto de Santa Maria, face

à Cadix.

nées seront complétées par de nombreuses activités sportives et de loisirs
telles que kayak, vélo, plage, danse Salsa, soirée Paella…

Hébergement. Vous logerez en famille

Encadrement. Équipe Prolingua et professeurs espagnols sur place.

où vous serez le seul élève francophone. Toutefois, vous pourrez partager l’accueil avec un
élève étranger. Tous les repas seront pris en
famille, à l’exception des jours d’excursion.

Programme. Chaque matin, vous assisterez à des cours d’espagnol, à
raison de quinze heures par semaine. Ces cours seront dispensés par classes
de niveau, toutes nationalités confondues.
Activités. Découverte de la ville, sortie en bateau à Cadix, excursion d’une
journée à Séville, excursion d’une demi-journée à Jerez de la Frontera. Ces jourHiver
Hiver--Printemps
Printemps2017
2017

Transport. Train et car.
Formalités.

Carte
d’identité ou passeport en
cours de validité. Prévoir
la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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International Country College « la colo de l’anglais »

Séjour
court

B
zone

Angleterre

11 314
ans

6 e à 3e

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Comté du Sussex.

Transport. Eurostar et car privé.

Hébergement.

Formalités. Carte d’identité ou passeport

Vous serez hébergés dans le collège d’Eastbourn, en
chambres de six à huit lits et prendrez vos repas typiquement anglais sous forme
de self. Idéal pour une première expérience en séjour linguistique.

C
zone

8 jours

en cours de validité. Prévoir la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).

Programme pédagogique. La journée sera rythmée en trois temps.

Hiver

Zones B et C

33Du 12 au 19 février
Printemps
Zone C

Le matin des cours d’anglais seront donnés par des enseignants anglais. Au
rythme de quinze heure.
L’après-midi sera consacrée au sport, aux excursions et à la culture.
Pour les soirées, les équipes proposeront des jeux, des karaokés ou des soirées
musicales.

33Du 2 au 9 avril

Zones B et C
33Du 9 au 16 avril

Coût du séjour
sans subvention CE

Encadrement. Équipe Prolingua, animateurs sportifs et responsables

331 030 e

britanniques sur place.

Hello Dublin

Séjour
court

B
zone

Irlande
Situation. Dun Laoghaire, à douze kilomètres de Dublin.
Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement

sélectionnées. Un seul francophone par famille mais si les dates coïncident, certaines familles reçoivent des jeunes non francophones participant au même
programme.

C
zone

14 317
ans

4e à
Term.

Infos pratiques
Excursions possibles dans la région du country
Louth pour visiter les ruines de la Mellifont
Abbey et dans le Meath (visite de Trim Town).
En complément viendront s’ajouter des activités sportives et ludiques au sein même du
collège

Dates (sous réserve)
8 jours
Hiver

Zones B et C
33Du 12 au 19 février

Coût du séjour
sans subvention CE

Programme pédagogique. Douze heures de cours dispensés par
des professeurs locaux à quinze minutes seulement du centre touristique de
Dublin. Un test de niveau sera réalisé en début de séjour afin que vous soyez
répartis dans des classes homogènes.

Encadrement. Équipe Prolingua et pro-

Activités. La partie culturelle sera principalement consacrée à la décou-

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

verte de Dublin : tour d’orientation dans la ville, promenade dans le Dublin
médiéval, visite du Dublin City Hall, de la National Gallery d’Irlande….

fesseurs sur place.

331 080 e

Transport. Avion et car.
européenne d’assurance maladie (CEAM).

Hiver--Printemps
Printemps2017
2017
Hiver

Hiver-Printemps 2017 : séjours par âges
Les vacances
scolaires 2016-2017

Zone B

Zone C

(Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen et Strasbourg)

(Académies de Paris, Créteil, Versailles Montpellier
et Toulouse)

Du samedi 11 février au dimanche 26 février

Du samedi 4 février au dimanche 19 février

Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril

Du samedi 1er avril au lundi 17 avril

Hiver
Printemps
Source : www.education.gouv.fr/
Explorateurs des neiges (p.6)
Mes vacances à la ferme (p.14)

4

5

ans

ans

●

●

●

6

ans

7

ans

8

ans

9

ans

10

11

12

13

14

15

ans

ans

ans

ans

ans

ans

●●

●●

●●

●●

●●

●●

16

ans

17

ans

●

●

●

●

●

●●

●●

●●

●●

●●

Ski au pays des lamas (p.7)

●

●

●

●

Mon premier groupe de rock (p.25)

●

●

●

●

●

Trappeurs du grand Nord (p.10)

●

●

●

●

●

●

Petits vétos (p.19)

●

●

●

●

●

●

Au bord de l’eau (p.18)

●

●

●

●

●

●

●

Le village des sports (p.16)

●

●

●

●

●

●

●

Cirque à Pégomas (p.21)

●

●

●

●

●

●

●

Saveurs gourmandes (p.24)

●

●

●

●

●

●

●

ID2 sports (p.24)

●

●

●

●

●

●

●

Vacances anglaises (p.15)

●

●

●

●

●

●

●

●

Multi-activités ou passion équitation (p.15)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Je roule des mécaniques (p.17)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pilotes des neiges (p.10)

●

●

●

●

●

●

●

Biathlon et chiens de traîneaux (p.11)

●

●

●

●

●

●

●

Landes express (p.20)

●

●

●

●

●

●

●

Char à voile et accrobranche (p.20)

●

●

●

●

●

●

●

Futurland' (p.22)

●

●

●

●

●

●

●

Buggy cross (p.22)

●

●

●

●

●

●

●

Ski, snow et moto riders (p.17)

●

●

●

●

●

●

●

●

Les aventuriers du grand Nord (p.7)

●

●

●

Marchant Hill International village club (p.33)

●

●

●

●

●

●

●

Angleterre séjour classique en famille et premiers pas (p.32)

●

●

●

●

●

●

●

●

International country college "la colo de l'anglais" (p.35)

●

●

●

●

Angleterre Langue et loisirs (p.30)

●

●

●

●

●

●

●

Poney et cheval (p.11 & 16)

Île au trésor (p.23)

Vogue en Méditerranée (p.21)

●

●

●

●

●

●

Tremplin rock et coaching de groupe (p.25)

●

●

●

●

●

●

Séjour impact en famille (p.34)

●

●

●

●

●

●

La Giettaz ski ou surf (p.9)

●

●

Île fantastique ou 20 000 lieues sous les mers (p.23)

●

●

●

●

●

Allemagne séjour en famille (p.34)

●

●

●

●

●

Irlande langue et loisirs (p.30)

●

●

●

●

●

A fond la glisse (p.8)

●

●

●

●

●

Cap sur Londres (p.31)

●

●

●

●

●

Cap sur Londres Harry Potter (p.31)

●

●

●

●

●

Irlande Hello Dublin (p.35)

●

●

●

●

Séjour à Cadix en famille (p.34)

●

●

●

●

Angleterre Intégration scolaire (p.33)

●

●

●

●

Classic international residential La Valette (p.32)

●

●

●

●

Lacs et geysers (p.26)

●

●

●

Andalousie absolue (p.27)

●

●

●

De Dubrovnik au Monténégro (p.28)

●

●

●

Trek et criques en Crête (p.29)

●

●

●

Les Portes du Soleil (p.9)

●

●

●

Le combiné de l’Est (p.12)

●

●

●

Di Roma a Napoli (p.13)

●

●

●

Canada Intégration en High school (p.30)

● Séjours hiver

● Séjours printemps

Hiver - Printemps 2017

●

● Séjours linguistiques

