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Peut-être faudra-t-il bientôt un visa pour séjourner en Angleterre. Nous n'en 
sommes pas là ! Pour autant, se déplacer à l'étranger – y compris en Europe – 
s'avère plus complexe au fil des saisons, pour de multiples raisons sur lesquelles 
nous ne reviendrons pas. D'ailleurs, en janvier, l'autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs a été rétablie. Elle s'applique à tous les voyages, individuels ou 
collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques...), dès que 
l'enfant quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale. Elle est 

donc indispensable pour nos séjours à l'étranger.
En dépit de ces obstacles, nous avons augmenté cette année nos propositions. Si l'on parle chiffres, 
trente-six séjours en France et quatorze en Europe sont proposés, chacun avec leurs thématiques 
particulières. Parmi les nouveautés, toujours axées sur le sport, la découverte et la créativité dans un 
esprit de camaraderie, vous remarquerez des séjours autour du skateboard, des comédies musicales 
ou du bricolage " do it yourself ". L'univers du théâtre – de la rue à la scène – fait également son 
entrée avec un séjour Festival d'Avignon. Les enfants vont pouvoir cabotiner.
Pour les plus grands, l'accent est mis sur la sensibilisation aux problématiques de développement 
durable et sur les échanges culturels. Madagascar est de nouveau notre destination solidaire, 
mais d'autres longs courriers ayant pour objet la rencontre avec les populations et les cultures 
sont au programme : le Vietnam, le Pérou, l'Ouest américain, l'Oregon ou un mystérieux voyage – 
assurément lointain. Nous ne lèverons pas le voile. Mais cette « aventure en terre inconnue » a de 
quoi faire rêver.
Centres de loisirs à partir de fin juin
Les animateurs mènent un formidable travail pédagogique au sein des centres de loisirs d'Orly  
et de Roissy. Durant les vacances d'été, ils accueillent les enfants de trois ans non scolarisés  
(" accompagnement à la vie en collectivité ") à quatorze ans. 
Cette année, les centres ouvrent deux semaines plus tôt, à partir du lundi 26 juin, pour s'adapter 
à la fin des cours dans certains collèges avoisinants et répondre à vos souhaits. A Orly, les enfants 
profiteront d'une nouvelle aire de jeu extérieure. Les équipements, installés dans un environnement 
sécurisé, leur permettront de développer motricité et confiance en eux. Qualités qu'ils pourront 
mettre à profit lors des minicampings prévus à Willies et également pour la première année 
à Montmacq. Ce camping, situé en Picardie, est un site appartenant au CE. Dans le cadre de la 
revalorisation de son patrimoine, le secrétariat a entrepris les travaux de rénovation nécessaires afin 
d'y accueillir les enfants en toute sécurité. Les travaux seront terminés à la fin du printemps.

Portés par leurs engagements, leur enthousiasme et votre soutien, le secrétariat, la commission 
Enfance et le Pôle Enfance souhaitent de belles vacances à vos enfants.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Délégataire à l'Enfance

Prêts au départ ?
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4 Enfance Été 2017 D Projet éducatif

Le Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris organise durant les vacances scolaires, des activités en centres 
de loisirs et en centres de vacances pour les enfants du personnel. Ces centres ont un rôle éducatif, en 
complément de celui de la famille et de l’école. Leur fonctionnement est encadré par un projet éducatif 
laïc, élément obligatoire pour obtenir l’habilitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces activités 
répondent à trois préoccupations fondamentales : 

Petit rappel : Les jeunes n’ont droit qu’à un séjour “long courrier” entre 
4 et 17 ans.

Été 2017

• sociale
Offrir aux salariés d’ADP des structures d’accueil dans 
lesquelles leurs enfants pourront faire l’apprentissage 
de la collectivité en toute sécurité.
• éducative
Permettre aux jeunes de s’épanouir au travers des 
activités proposées, leur donner le goût de la vie en 
groupe et les aider à devenir autonomes. C’est la 
mission décrite dans le projet éducatif qui sert de 
référence aux directeurs et animateurs des centres.
• culturelle
Donner la possibilité aux jeunes de découvrir les richesses de notre civi-
lisation 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.

Les centres de vacances
Ce sont des lieux collectifs d’accueil de mineurs, situés en France ou 
à l’étranger, avec hébergement. Jeunes, animateurs, personnels de 
service, organisateurs s’y côtoient. Chaque personne est respectée en 
tant qu’individu mais accepte les règles d’une organisation collective.

Tranches d’âge concernées
4 ans à 17 ans révolus.

La charte
Chacun s’engage à respecter la charte des centres de vacances qui 
concerne les jeunes, les équipes d’encadrement, les prestataires mais 
également les parents et les équipes du CE – service Enfance et Élus. Cette 
charte est consultable dans son intégralité sur le site www.ceadp.com.

Les infos en détails
Les séjours thématiques en France ou à l’étranger sont organisés par 
tranche d’âge, de date à date, avec des prestataires sélectionnés. Pour 
les séjours à l’étranger, itinérants et linguistiques, des réunions sont 
organisées. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe 
d’encadrement aux parents et aux jeunes.
Une fiche d’informations détaillée est remise à l’inscription. Si vous avez 
besoin d’explications complémentaires, contactez le service Enfance ou 
connectez-vous sur www.ceadp.com.

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

Le trousseau de base
Une liste généraliste en fonction de l’âge, du centre et de la période, est 
communiquée. Les pièces doivent être marquées aux noms et prénoms 
des jeunes.

Trois inscriptions dans l’année
Vous avez la possibilité de profiter de trois séjours dans l’année. Les 
inscriptions sont à répartir entre l’hiver, le printemps et l’été. Impossible de 
réserver les deux mois d’été ! Si nous mettons en place des dates d’inscription 
(du 20 février au 10 mars pour cet été), c’est pour mieux servir les jeunes. 
Nous vous demandons de vous y conformer afin d’éviter tout désagrément.

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

Quelques obligations
• Attention : l'autorisation de sortie de territoire est désormais 

nécessaire pour tous les séjours à l'étranger. 
• Les portables sont déconseillés en centres de vacances, centres de 

loisirs et miniséjours.
• Les tenues doivent être adaptées au séjour choisi, surtout chez les 

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

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

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

Les vacances avec le CE : un seul projet éducatif

VACCinATionS
Les vaccins de vos enfants doivent être à jour pour tout départ en centres de vacances que ce soit en France ou à l'étranger. N'oubliez pas de vérifier le carnet de vaccina-tion. Une photocopie est deman-dée par nos partenaires.
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Les centres de loisirs
Les centres d’Orly Parc central et de Roissy ZT se composent de trois parties. 
Au cœur, les locaux d’accueil et la salle polyvalente ; dans les ailes, une 
partie pour les 3/6 ans et une autre pour les 7/13 ans. Les enfants sont 
accueillis par tranche d’âge.
L’équipe d’encadrement est compétente et diplômée. Elle organise des 
journées dans le respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité affective 
et matérielle afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.

Tranches d’âge concernées 
3 ans à 13 ans révolus. avec une petite section "accompagnement à la vie en 
collectivité" pour les enfants âgés de trois ans et non scolarisés, pendant 
les vacances scolaires (limitée à dix enfants pour deux animateurs).

Une journée type 
7 h 30-8 h 45. Accueil individualisé, information sur le déroulement de la 
journée par groupe d’âge.
9 h-11 h 30. Déroulement des activités.
11 h 30-12 h. Retour au calme avant le repas.
12 h-13 h. Repas, présence des animateurs à chaque table. Ils veillent à ce 
que les enfants goûtent à tout et mangent correctement.
13 h-14 h. Moment de repos, activités calmes ; certains enfants peuvent 
même faire la sieste.
14 h-16 h. Déroulement des activités.
16 h. Goûter et départ échelonné à partir de 16 h 30.
17 h 45. Tous les enfants ont quitté le centre.

Activités
Durant les beaux jours, les activités de plein air sont privilégiées, 
mais les enfants sont également conviés à des activités manuelles et 
d’expression. Le planning des activités et des sorties est disponible sur 
le site www.ceadp.com/ Enfance/centres de loisirs
Pendant les mois de juillet et août, le camping est une des activités phare.

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

Été 2017

Les vacances avec le CE : un seul projet éducatif

Vous devez
• Penser à préinscrire vos enfants en téléchargeant le bulletin sur  

www.ceadp.com
• Bien remplir les deux fiches sanitaires ou les réactualiser lors du calcul 

du quotient
• Faire calculer votre quotient aux accueils ou permanences du CE.

Dates
Du lundi 26 juin au vendredi 1er septembre inclus.
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Montmacq
Situation. Cette année, le camping du CEADP, situé à Montmacq (60), à 
1h30 de Paris et cinquante minutes de Roissy fait peau neuve. Equipements 
et aménagements ont été rénovés pour offrir plus de confort aux amateurs 
de camping, mais aussi pour accueillir durant les vacances d'été, les enfants 
des centres de loisirs en miniséjours.
Les enfants partiront chaque lundi aux alentours de 9h en compagnie de leurs 
animateurs et reviendront le vendredi vers 15h30 sur leurs centres de loisirs 
respectifs.
A chaque session, seize enfants de 4 à 12 ans seront accueillis sous tentes 
lodges en groupes de quatre ou cinq, avec un animateur réfèrent par héberge-
ment. Les plus grands dormiront sous tipis. Les douches quotidiennes seront 
prises dans les sanitaires du camping totalement rénovés pour l’occasion.
Les repas seront élaborés par les enfants eux-mêmes et leurs animateurs dans 
le chalet-cuisine tout équipé à cet effet.
Les journées seront rythmées par des balades à vélo, des grands jeux dans 
la forêt qui jouxte le camping, des moments de baignade et de nombreuses 
activités manuelles.
Chaque jour, vous pourrez contacter le centre de loisirs pour avoir des nou-
velles de vos enfants.

Encadrement. Équipe CEADP. Un animateur pour cinq enfants et un 
directeur. Les activités baignades sont surveillées par un animateur diplômé 
"surveillant de baignade." 

Willies
Situation. Le camping de Willies s’adresse principalement aux amou-
reux des chevaux, de la nature et des grands espaces. 
Les vingt-quatre participants voyageront en bus du centre de loisirs jusqu’au 
centre équestre de Willies. Ce premier jour sera l’occasion de prendre contact avec 
les chevaux et attelages qui les accompagneront durant la semaine. Dès le lende-
main matin, les enfants partiront sur les chemins de campagne, à cheval ou à vélo 
durant quatre jours. 
Les première et dernière nuit, l'hébergement se fera sous tentes légères au centre 
équestre de Willies, alors que les autres nuitées se dérouleront au camping 
municipal.

Les enfants prépareront les repas, 
monteront et démonteront le camp 

de base chaque jour. Ils participeront au pansage et au nourrissage des chevaux 
et termineront les journées par des veillées au coin du feu.

Encadrement. Équipe CEADP. Un animateur pour dix enfants et un directeur. 
L’activité cheval est encadrée 
par des animateurs diplômés 
d’état.
Les inscriptions doivent se 
faire auprès des centres de 
loisirs, des accueils du CE ou 
du service enfance, dès le 6 
février.

Les miniséjours encadrés par les équipes 
des centres de loisirs

4312
ans

8313
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

33Du3213au3253août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

3353jours/43nuits3:3forfait3
de3553e3+353jours3de3centre3
(tarif3quotidien3en3fonc-
tion3du3quotient)

Effectif ADP/session
33243participants3de383à3

133ans3maximum

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
5 jours/4 nuits

33Du3173au3213juillet3
33Du3243au3283juillet
33Du373au3113août
33Du3213au3253août3

4 jours/3 nuits
33 3Du3283au3313août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

3353jours/43nuits3:3forfait3
de3523e3+353jours3de3centre3
(tarif3quotidien3en3fonc-
tion3du3quotient)

3343jours/33nuits3:3for-
fait3de3483e3+343jours3de3
centre3(tarif3quotidien3
en3fonction3du3quotient)

Effectif ADP/session
33 163participants3de343à3

123ans3maximum
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Dampierre-sous-Bouhy (58) 
Situation. Le séjour se déroule dans la Nièvre, à 180 km 
de Paris. 

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté 
sur une propriété de 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 nom-
breuses salles pour les activités et trois salles à manger.

Activités. Attention, le séjour équitation demande une 
motivation affirmée !

Séjour 
court

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

33Du323au383juillet
33Du393au3153juillet3
33Du363au3123août3
33Du3203au3263août3

8 jours (5-15 ans)
33Du3153au3223juillet3
33Du3223au3303juillet3
33Du3303juillet3au363août
33Du3123au3193août
33Du3263août3au323septembre

14 jours (5-7 ans)
33Du323au3153juillet
33Du393au3223juillet
33Du363au3193août
33Du3203août3au323septembre

Coût du séjour  
sans subvention CE

3373jours3:35753e
3383jours3:36603e
33 143jours3:3130803e

Effectif ADP/session
33Séjours3courts3:3123jeunes
33Séjours3longs3:363jeunes

Effectif global
33 1003jeunes

Poney et cheval au domaine de l’Espérance

La Chailles (41)
Situation. Le séjour se déroule au cœur de la vallée des rois, à 4 km de Blois 
sur la rive gauche de la Loire, à proximité d’une immense forêt.

Hébergement. Le centre Val de Loire comprend une salle de restau-
rant, trois salles d’activité, un parc avec les animaux du centre (chèvres, 
poules), un terrain de basket et un de volley-ball. Vous serez hébergés 

dans des chambres 
de trois à huit lits 
avec des sanitaires 
collectifs.
Les repas seront 
assurés par l’équipe 
de cuisine qui pro-
posera une alimen-
tation équilibrée et 
familiale permet-
tant de découvrir 
les produits de la 
région.

Activités. Vous vivrez une de vos pre-
mières expériences de vacances collectives où 
l’on respectera votre rythme de vie lié à votre 
jeune âge. Vous passerez une journée au parc 
des Mées (structures gonflables, piscine).  
Vous partirez à la pêche sur les bords de Loire 
avec votre épuisette, vous observerez les 
oiseaux de la région et partirez en balade à dos 
de poney. Quotidiennement, vous soignerez les 
animaux du centre, vous donnerez du pain aux 
chèvres et du grain aux poules, vous ramasserez 
les œufs du poulailler.
Les journées se termineront par des veillées 
organisées par les animateurs du centre.

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

Transport. Car. 

Bic Bouc Meuh
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
5 jours

33Du393au3133juillet
33Du3143au3183août

Coût du séjour 
sans subvention CE

334003e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33 1123jeunes

437
ans

537
ans

5315
ans

Séjour 
court

Séjour 
long

Trois heures d’activités équestres par jour :  
reprises, balades, obstacles, soins aux 
poneys. Possibilité de passer les "galops" 
sous certaines conditions. Balades en 
calèche et activités voltige, karting à 
pédales, minigolf, tennis, foot, basket, pis-
cine couverte et chauffée. Atelier pote-
rie. Veillées à thèmes. Accès au Cap West, 
camp western, sur une nuit et deux jours.

Encadrement.  Équipe Domaine de 
l’Espérance. Un directeur, un assistant sani-
taire et un animateur pour six enfants.

Transport. Car (autoroute sur 90 % du 
parcours).
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Miramont de Guyenne (47) 
Situation. Miramont de Guyenne se situe au cœur 
du Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, à 80 km de Bor-
deaux et 10 km de Marmande.

Hébergement. Le centre du Saut du Loup est 
une structure récente qui comprend de nombreuses 
chambres de deux à six lits avec sanitaires. Il compte 
également plusieurs salles d’activités, une belle salle 
de restauration et des installations sportives (gymnase 
et terrains de sports) de qualité. Selon l’option choi-
sie, vous serez logés dans des cottages tout confort 
avec des chambres de quatre à six lits, tous équipés de 
douches, lavabos et sanitaires. 
Les repas variés et équilibrés seront élaborés sur place 
par le cuisinier du centre.

Activités. Option à choisir à l’inscription.
Danse  modern  jazz  et  hip  hop. Ce stage de danse, vous permettra de 
découvrir et d’approfondir deux styles de danse. Vous apprendrez des cho-
régraphies rythmées tout en travaillant l’expression corporelle et la syn-
chronisation des mouvements. Le hip hop fera appel à votre imagination 
et à votre créativité pour apporter votre touche personnelle sur des figures 
originales.
Au cours de cinq séances de deux heures par semaine, encadrées par un 
professeur de danse, vous préparerez votre spectacle de fin de séjour.
Sensations sportives. Au cours de ces deux semaines, vous découvrirez une 
multitude de disciplines : une séance de tir à l’arc, une journée sur un parc 
d’accrobranche avec baignade en piscine naturelle, deux séances de quad 
et deux d’équitation, une séance de stand paddle, un créneau pour décou-
vrir le tchoukball – mélange entre le volley ball, le squash et le hand ball – et 
enfin deux séances de canoé.

En plus de ces moments spécifiques, des 
temps de détente et des sports collectifs 
seront mis en place.

Autres activités. Pour toutes les domi-
nantes, veillées, baignade, grands-jeux, cabanes dans les bois, randonnées 
autour du lac, activités manuelles…

Encadrement. Équipe Chic planète. Un directeur, un assistant sani-
taire, des moniteurs spécialisés pour les activités sportives et un anima-
teur pour dix enfants.

Transport. Train et car. 

Particularités. Pour l’option Sensations sportives un test préalable à 
la pratique des activités nautiques vous sera demandé.

Danse modern jazz et hip hop ou sensations sportives
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours (Danse uniquement)

33Du3233au3293juillet
33Du363au3123août3
33Du3203au3263août3

14 jours (Danse et sensa-
tions sportives)

33Du393au3223juillet
33Du3303juillet3au3123août
33Du3133au3263août

Coût du séjour 
sans subvention CE

3373jours3:37153€
33 143jours3:3133653e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33803jeunes

6312
ans

creo
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Piscop (95) 
Situation. Le séjour se déroule à Piscop dans le Val d’Oise, à moins d’une 
heure de Paris.

Hébergement. Vous serez hébergés près d’Ecouen au château du Luat. 
Vous logerez dans des chambres de trois à six lits, proches des salles de 
répétition.

Activités. Ce séjour s’adresse aussi bien aux 
musiciens débutants qu’aux musiciens expé-
rimentés. Vous vous initierez ou vous perfec-
tionnerez à la guitare électrique, à la basse, à 
la batterie, au piano mais aussi au chant. Vous 
découvrirez le fonctionnement d’un micro, 

d’une table de mixage et d’un ampli. Vous chanterez, peut-être pour la pre-
mière fois, accompagnés de musiciens professionnels.
Vous vivrez l’émotion de la scène en fin de séjour.

Autres activités. Soirées musique et danse, grand jeu, spectacle.

Encadrement. Équipe Vacances Musicales sans frontière. Un directeur, un 
directeur adjoint musicien pro, des animateurs musiciens. Un adulte pour huit 
jeunes.

Transport. Train.

Particularités. Apportez vos instruments si vous en avez !

Mon premier groupe de rock 6310
ans

St Nectaire (63)
Situation.  Dans la région des volcans d’Au-
vergne, à St Nectaire.

Hébergement. Vous serez accueillis au cœur 
d’un gigantesque parc de dix-huit hectares, de prai-
rie, de bois et de clairières. Le centre de vacances du 
manoir de Viginet comprend des chambres de deux à 
cinq lits avec sanitaires dans les chambres, une salle à 
manger, de nombreuses salles d’activités et une pis-
cine couverte avec nage à contrecourant.

Activités. Jojo la bricole a une multitude de projets 
dans sa tête concernant le développement durable. Il 

a besoin de vos petites mains et de vos cerveaux bouillonnants d’idées pour lui donner 
un coup de main. Il faudra l’aider à fabriquer des roues à aube, des petits moulins à vent, 
des cadrans solaires, des jeux et même des jouets. Si vous êtes curieux et que vous aimez 
bricoler, bidouiller, assembler, construire, ce séjour est fait pour vous. Vous apprendrez 
à utiliser les bons outils, les règles de sécurité lorsque l’on bricole et vous serez donc fin 
prêts pour aider vos parents en rentrant à la maison. Vous pourrez vous baigner dans la 
piscine du centre et visiterez le musée de Paléontologie.
Les journées se termineront par des veillées et autres grands jeux.

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur et un animateur pour dix jeunes. 
Les activités spécifiques sont encadrées par un animateur spécialisé.

Transport. Train et car.

Jojo la bricole
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours

33Du393au3223juillet
33Du31er3au3143août
33 3Du3143au3283août

Coût du séjour 
sans subvention CE

339803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33 3323jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

33Du393au3153juillet
33Du3213au3273août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

334803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33 3203jeunes

Nouveau

Nouveau

6311
ans

9
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Enfance Été 2017

Châtillon-sur-Cluses (74)
Situation. Les séjours se déroulent en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.

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

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

Activités communes. Ces séjours, vous donneront l’occasion de 
profiter des infrastructures du centre : roller, skate, activités cirque, forêt 
voisine pour la construction de cabanes.
Ensemble, vous irez vous baigner au lac de Morillon et découvrirez les joies 
de l’accrobranche au parc aventure.
Enfin, vos journées se termineront par des veillées animées, des repas à 
thème et de nombreux jeux.

Transport. Train et car.

Activités. Ce séjour s’adresse aux passionnés de la conduite d’engins moto-
risés. A raison de trois ou quatre séances par semaine sur l’un des cinq quads, 
quatre minimotos cross et quatre motos Pee Wee, vous apprendrez à piloter ou 
à perfectionner votre conduite sur le circuit sécurisé du centre. L’encadrement 
sera assuré par un animateur qualifié du centre. Equipés de gants, bottes et 
casque, vous aborderez le maniement des véhicules, tout en prenant le temps 
d’apprendre les rudiments du code de la route et de la mécanique. Un “mini-
permis maison” vous sera délivré en fin de séjour.

En parallèle de l’activité minimoto, vous vous 
initierez à la conduite de voitures électriques 
radiocommandées et vous fabriquerez des 
dragsters à eau.
Vous partirez en bivouac en alpage, sous tentes 
légères, durant deux jours, accompagnés des 
lamas du centre.
Vous aurez la possibilité de pratiquer le VTC sur 
les chemins forestiers qui bordent le centre, et 
partirez en balade dans la réserve naturelle de 
Sixt-Fer-à-Cheval.

Roulez bolides 6312
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours

33Du3203au3313août3
14 jours

33Du393au3223juillet
33Du3233juillet3au353août
33Du363au3193août3

19 jours
33Du393au3273juillet
33Du363au3243août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 123jours3:39803€
33 143jours3:3130803€
33 193jours3:3134453€

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33403jeunes

creo
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Activités. Pour ce séjour, le Geocaching sera le fil conducteur – activité de 
plein air qui consiste à retrouver dans la nature à l’aide d’un GPS des boîtes 
cachées par d’autres personnes. Vous partirez en excursion et en balades à 
la journée afin de réaliser de magnifiques chasses aux trésors accompagnés 
des lamas du centre. Une fois les trésors découverts, vous en confectionne-
rez à votre tour et irez les cacher dans les alentours afin que d’autres enfants 
découvrent par la suite ce que vous leur aurez concocté.
Cette course aux trésors vous amènera de l’enclos des lamas, aux bivouacs en 
montagne et à la découverte des alpages de Haute-Savoie. Vous vous rendrez 

au parc de Merlet, face au Mont blanc afin d’observer les marmottes, bou-
quetins, cerfs et mouflons en semi-liberté. Vous irez en randonnée dans la 
réserve naturelle de Sixt-Fer-à-cheval (toujours pour y observer les animaux 
à l’aide de jumelles, sans oublier le goûter organisé à la ferme d’alpage sur 
le plateau de Loex).

La chasse aux trésors des alpages 6312
ans

Activités. Ce séjour s’adresse aux amou-
reux de la cuisine. L’objectif sera de vous sen-
sibiliser aux enjeux de l’alimentation. Vous 
apprendrez à manger sainement, à connaitre 
le cheminement des aliments du jardin à l’as-
siette. Vous cuisinerez et y prendrez plaisir.

Au programme : 
Des ateliers cuisine. Avec votre tenue de marmiton, vous réaliserez des 
recettes simples, conviviales, des plats à partager, des desserts, des goûters, 
des entrées... Vous découvrirez surtout la cuisine savoyarde et vous constitue-
rez votre propre carnet de recettes.

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

Marmitons des montagnes 6312
ans

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

33Du3203au3313août3
14 jours

33Du393au3223juillet
33Du3233juillet3au353août
33Du363au3193août3

19 jours
33Du393au3273juillet
33Du363au3243août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 
Marmitons

33 123jours3:39503€
33 143jours3:3130603€
33 193jours3:3134203€

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33403jeunes

creo
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Hébergement. Vous logerez dans le château en chambres de 
six lits avec douches et lavabos. Les anciennes cuisines sont deve-
nues salle à manger et les tours du château des salles d’activités. 

Activités. Vous choisirez trois activités par jour parmi plus 
d’une dizaine de disciplines : équitation (balades à cru, voltige, 
poney games, pansage...), escrime, tennis, arts martiaux, combat 
au bâton, gymnastique sportive, danse, sports collectifs (thèque, 
sioule, course d’orientation, jeux de rôle…), jonglerie, théâtre, 
musique, beaux-arts, cuisine, tennis de table.
Au programme également, une visite du chantier médiéval du 
château de Guédelon.

Enfance Été 2017

Hébergement. Vous serez hébergés sous “tentes lodges” de quatre à cinq 
lits au village tout confort dans le parc du château. Afin de respecter l’environ-
nement ce camp ne possède ni électricité, ni eau courante mais des toilettes 
sèches et un espace repas abrité. Vous mangerez et dormirez sur le camp mais 
vous vous doucherez au château.
Vous devrez aller chercher, en “écolo kart”, vos repas, confectionnés sur place 
par le cuisinier du château.

Activités. Vous choisirez trois activités par jour parmi les disciplines sui-
vantes : équitation (balades, voltige), escrime, tennis, basket, VTT, arts mar-
tiaux, combat au bâton, danse, jonglerie, théâtre, musique, activités manuelles 

(travail du bois, arts plastiques, peinture), 
sports collectifs (thèque, sioule, course d’orien-
tation, jeux de rôle…).
Au programme également une sortie accro-
branche par semaine, du slackline, des bai-
gnades et du canoé sur le lac de Saint-Fargeau. 

Particularités. Une attestation à la pra-
tique des activités nautiques.
Prévoir un sac de couchage chaud.

Camp lodge

Moyen-âge 

12315
ans

6312
ans

Saint-Fargeau (89)
Situation. Dans l’Yonne, à 170 km de Paris, le château de Saint-Far-
geau est entouré d’un parc de 110 hectares de style anglais, avec forêts et 
grande pièce d’eau.

Activités communes. Une participation pour tous au grand spec-
tacle “son et lumière” qui accueille plus de 4 000 spectateurs (du 8 juillet 
au 19 août).

Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. Des 
veillées viendront clôturer vos journées.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire, un 
animateur pour six jeunes pour Moyen-âge et pour huit pour Camp lodge 
et un animateur diplômé brevet d’état pour la pratique de l’équitation.

Transport. Car.

Infos pratiques
Pour les deux séjours 
Dates (sous réserve)
6 jours (Moyen-âge 
uniquement)

33Du3273août3au31er3septembre
8 jours

33Du323au393juillet3
33Du393au3163juillet3
33Du3163au3233juillet3
33Du3233au3303juillet3
33Du3303juillet3au363août3
33Du363au3133août3
33Du3133au3203août3
33Du3203au3273août3

13 jours
33Du3203août3au31er3septembre

15 jours
33Du323au3163juillet3
33Du3163au3303juillet3
33Du3303juillet3au3133août3
33Du3133au3273août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

3363jours3(Moyen-âge3
uniquement)3:36003€

3383jours3:36903€
33 133jours3:3130003€
33 153jours3:3132003€

Effectif ADP/session
33Moyen-âge3:383jeunes
33Camp3lodge3:363jeunes

Effectif global
33Moyen-âge3:3903jeunes
33Camp3lodge3:3303jeunes

Nouveau

creo
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Ste Urcize (15) 
Situation. Ste Urcize se situe dans le Can-
tal, à la limite de l’Aveyron et de la Lozère ; sur le 
plateau de l’Aubrac à 1000 m d’altitude.

Hébergement. Vous serez hébergés 
dans un centre de vacances pouvant accueillir 
soixante jeunes. Vous serez logés en chambre 
de quatre à six lits. Quatre salles d’activités 
seront à votre disposition ainsi qu’une grande 
salle dédiée à la restauration.

Activités. Ce séjour, est tourné vers la 
nature. Au programme, deux sorties de cani-

rando pédestres en forêt pour apprendre les règles et les ordres à donner aux 
chiens, un bivouac, une séance d’escalade sur mur artificiel ou sur falaise pour 
prendre de la hauteur, du biathlon sur une plage de deux heures afin de décou-
vrir la course d’orientation, d’apprendre à vous repérer et de pratiquer le tir 
au fusil laser, deux randonnées pédestres d’une demi-journée à la découverte 
de la faune et la flore de l’Aubrac, une sortie VTT sur pistes de la vallée pour 
prendre un bon bol d’air pur.
Par deux fois, vous vous rendrez à la piscine de Chaudes-Aigues. 
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer les journées.

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

Transport. Train et car. 

Aubrac aventure 6312
ansNouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours

33Du383au3193juillet
33Du3143au3253août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

338003€

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33603jeunes

creo
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Enfance Été 2017

Miramont de Guyenne (47)
Situation. Le domaine du Saut du loup est situé dans le Lot et Garonne à 
110 km de Bordeaux.

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

Activités. Sur le terrain, vous jouerez au football deux fois par jour (deux 
séances d’une heure et demie chacune). Vous participerez à des ateliers tech-
niques d’entraînement, de découverte ou de perfectionnement par groupe de 
niveau. Les gestes fondamentaux tels que passes, feintes, jonglages, dribbles 
vous seront enseignés ainsi que le travail par poste, comme attaquant, milieu 
de terrain, défenseur, gardien de but… La mise en pratique de tous ces appren-
tissages se fera au cours de matchs.
En dehors du terrain, quotidiennement, vous choisirez une activité parmi les 
suivantes : la rédaction (recherche d’infos sur internet, écriture d’articles, mise 
en ligne sur un blog), la photographie (apprendre à faire des photos, les tech-
niques de prise de vue, la retouche d’image) du théâtre (expression orale et 
improvisation afin de commenter un match), des séances de piscine, du VTT 
ou encore du babyfoot.
Chaque soir des veillées et un grand championnat viendront compléter le pro-
gramme sans oublier la remise de récompenses en fin de semaine.

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

Transport. Train et car. 

Particularités. Attestation d’aptitude à 
la pratique des activités nautiques.

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

Hébergement. Le centre Le Cosse, construit sur un terrain clos d’un hectare 
comprend des aires de jeux (tyrolienne, terrains de foot et de volley) et de grands 
terrains herbeux permettant l’organisation de nombreux jeux collectifs.
Chaque groupe (6-9 ans) et (10-12 ans) dispose de son propre étage d’hébergement 
et de sa propre salle d’activité pour vivre à son rythme. Tous dormiront dans des 
chambres de quatre à six lits avec des sanitaires collectifs. 

Les repas, assurés par l’équipe de cuisine, four-
niront une alimentation équilibrée et familiale 
et permettront aux jeunes de découvrir les 
produits de la mer. Ils seront pris sur la terrasse 
du centre ou bien dans la salle à manger inté-
rieure en cas de mauvais temps. Le petit-déjeu-
ner, quant à lui, sera pris entre 8h et 10h30, 
sous forme de self-service afin de respecter le 
temps de sommeil de chacun. 

Activités. Le centre étant à proximité de la 
mer, le séjour sera axé sur la découverte du milieu 
marin avec des baignades en Méditerranée, des 
jeux de plage, sans oublier les parties de pêche à 
pied, à la ligne et dans le sable. Chaque jour, vous 
choisirez une ou plusieurs activités parmi toutes 
celles proposées. Du matériel d’observation, 

d’orientation, et de mesure (jumelles, longues-vues, loupes, boussoles) sera mis à 
votre disposition afin de découvrir l’environnement maritime.Vous passerez une 
journée à Aqualand pour profiter de ses toboggans sensationnels sans oublier 
une demi-journée d’accrobranche.Les 6-9 ans participeront à une journée cor-
saire avec une sortie en mer à bord d’un grand voilier de caractère et visiteront 
l’aquarium du Cap d’Agde.  
Quant aux 10-12 ans, ils feront 
du canoë entre mer, Hérault 
et canaux, ainsi qu’une plon-
gée en apnée sur le sentier 
sous-marin du cap.

Encadrement. Équipe 
Pep. Un directeur et un ani-
mateur pour dix jeunes.

Transport. Train et car. 

Particularités. Test 
d’aisance  aquatique  pour 
la  pratique  des  activités 
nautiques.

Mon championnat de football

Bleu Méditerranée

6313
ans

6312
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours

33Du383au3193juillet3
33Du3203au3313juillet3
33Du323au3133août3
33Du3143au3253août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

338753e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33903jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
7 jours

33Du393au3153juillet3
33Du3163au3223juillet3
33Du3233au3293juillet3
33Du3303juillet3au353août3
33Du363au3123août3
33Du3133au3193août3
33Du3203au3263août3
33Du3273août3au323septembre3

14 jours
33Du393au3223juillet3
33Du3163au3293juillet3
33Du3233juillet3au353août3
33Du3303juillet3au3123août3
33Du3133au3263août3
33Du3203août3au323septembre3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

3373jours3:37853e
33 143jours3:3133553e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33603jeunes

creo
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Aire-sur-l'Adour (40) 
Situation. Le domaine de 
l’Adour est situé aux confins 
des Landes, du Gers et des 
Pyrénées atlantiques.

Hébergement. Dans 
une structure entièrement 
rénovée en 2014, vous logerez 
dans des chambres de quatre 
lits avec sanitaires collectifs 
ou privés. Les repas seront pré-
parés et pris sur place. 
La piscine est située à cinq minutes à pied du centre.

Activités. Des groupes seront constitués en fonction du niveau des nageurs. 
Le but de ce séjour est d’apprendre à nager ou de progresser de manière ludique 
par des jeux variés et sans contrainte dans l’eau. Pour les non nageurs, l’objec-
tif sera d’appréhender l’eau en toute sécurité (flotter) et d’acquérir les bases 
de la natation. Pour les enfants sachant nager, l'objectif sera de se perfection-
ner et d’apprendre de nouvelles nages. Les séances se dérouleront à la piscine 
municipale (piscine extérieure chauffée à 28°C), à seulement cinq minutes à 
pied de l’hébergement. 
Au programme, chaque semaine : cinq séances d’une heure encadrées par un 
maître-nageur puis une heure supplémentaire pour profiter des bassins en 
loisirs et détentes.

En dehors de cette dominante, l’équipe mettra 
en place de nombreuses animations en rapport 
avec le thème du séjour. Des grands jeux ou 
veillées viendront clôturer les journées.

Encadrement. Équipe Chic planet. Un 
directeur, un assistant sanitaire, un animateur 
pour dix jeunes et un animateur diplômé du 
brevet d’état pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car. 

Vicdessos (09)
Situation. Situé dans les Pyrénées ariègeoises à la frontière de l’Espagne 
et de la principauté d’Andorre, la vallée d’Auzat-Vicdessos reste une des der-
nières vallées pyrénéennes qui cultive l’authenticité avec quelques sommets 
culminant à plus de 3000 mètres.

Hébergement. Le centre en dur d’une capacité de trente-huit lits est 
réparti en deux bâtiments attenants composés de chambres entre deux et 
quatre lits équipées de salles de bain et sanitaires privatifs. Les repas sont pré-

parés sur le centre par un cuisinier.

Activités. Option à choisir à l’inscription.
Sur ce séjour, les passionnés comme les débu-
tants trouveront leur plaisir en montagne sur 
les installations du complexe d’Auzat Vicdessos 
situé à quelques minutes de leur lieu d’héber-
gement. Les déplacements s’effectueront en 
navettes.
Pour l’option tennis. Huit séances de trois 
heures au cours desquelles vous effectue-
rez des échauffements, services, volées, 
coup droits, lobs, passing shots, amortis…
tous les coups du tennis seront travaillés 
lors d’ateliers de perfectionnement mais 
aussi de matchs. 

Pour l’option athlétisme. Huit séances de deux heures au cours desquelles 
vous effectuerez des échauffements, des étirements spécifiques à l’ath-
létisme, du saut en longueur, en hauteur et du triple saut. Les différents 
types de courses seront au rendez-vous avec le sprint, les slaloms, le relais, 
le cross et les haies. Vous vous essaierez au lancer de poids avec du maté-
riel spécifique adapté à votre âge et à votre morphologie. Afin d’éviter 
la monotonie, les séances seront dispensées en ateliers ludiques avec au 
moins deux des trois épreuves principales, sauts, courses, lancers.
En dehors des activités dominantes, l’équipe d’animation mettra en place 
de nombreuses animations en rapport avec le thème du séjour. Possibi-
lité de se rendre à la piscine. Les journées seront clôturées par des grands 
jeux ou veillées à thème.

Encadrement. 
Équipe Chic planet. Un 
directeur, un assistant 
sanitaire, un animateur 
pour huit jeunes et un 
animateur diplômé du 
brevet d’état pour les 
activités spécifiques.

Transport. Train et 
car. 

Passion natation

Athlétisme ou tennis

6312
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours

33Du393au3223juillet3
33Du3133au3263août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 131653e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33383jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours 

33Du393au3223juillet3
33Du3303juillet3au3123août3
33Du3133au3263août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132353e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33383jeunes

6312
ans

Nouveau

creo
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Fondamente (12) 
Situation. Situé dans le sud de l’Aveyron, le hameau de Moulès date du 
XIXe siècle.

Hébergement. Vous serez accueillis en bungalows-toile de cinq à six lits, 
proches du bâtiment sanitaire offrant toutes les commodités. La salle d’activité 
et de repas ainsi que l’infirmerie se trouvent au cœur du centre de vacances 
Le hameau de Moulès. Le camp de base est situé au départ des sentiers qui 
mènent aux marnes grises qui regorgent d’ammonites et de bélemnites.

Activités. Sur ce séjour, les passionnés comme les novices, trouveront leur 
compte. Dans les marnes de Tournadous ou dans le cirque de Tournemire, les 
terrains du Jurassique recèlent de grandes variétés de fossiles et de grottes. 
Au cours d’ateliers de paléontologie (huit demi-journées sur les séjours de 
vingt jours et quatre demi-journées pour ceux de dix jours) vous partirez 
à la recherche d’empreintes de dinosaures au bord de la rivière ou dans les 
grottes. Vous rechercherez et identifierez des fossiles. Vous apprendrez les tech-
niques de fouilles et de dégagements. Vous partirez en bivouac “expédition 

des paléontologues” directement sur 
le site de recherche et vous appren-
drez à fabriquer des planches d’iden-
tification de fossiles.
Au cours de petites randonnées 
pédestres sur le Causse du Larzac, 
vous vous initierez, sous forme de 
jeux, à la topographie, la lecture de 
paysage.

Pour les séjours de dix jours, vous aurez le choix 
entre pratiquer l’acro-roc aux rochers écoles 
des Infruts ou participer à une sortie spéléolo-
gie dans la grotte de la quille. Les jeunes ayant 
choisi les séjours de vingt jours pratiqueront 
les deux activités.
Des ateliers manuels autour du thème des 
dinosaures auront lieu sur le centre : construire 
une maquette de squelette de dinosaures en 
relief et à l’échelle, modeler et sculpter.
Vous vous baignerez dans la piscine du centre 
et visiterez le musée de Paléontologie.
Les journées se termineront par des veillées et 
autres grands jeux.

Encadrement. Équipe Altia-club Ala-
din. Un directeur, un animateur pour huit 
jeunes et un animateur diplômé du Brevet 
d’état pour les activités spécifiques (par-
cours acrobatique et spéléologie).

Transport. Train et car. 

Particularité. Un duvet bien chaud 
et des vêtements usagés pour  l’activité 
spéléologie.

Aubenas (07)
Situation. Le séjour se déroulera à Aubenas, dans le département de l’Ardèche.

Hébergement. Vous serez logés dans des chambres de quatre lits avec 
sanitaires intégrés. Le centre comprend de nombreuses salles d’activités, une 
salle informatique, un gymnase.

Activités. Sous forme d’ateliers, vous apprendrez à dessiner des sil-
houettes de mode, à respecter les propor-
tions du corps humain, à prendre les mesures, 
à bâtir, à coudre à la main ou à la machine. 
Vous découvrirez le langage de l’univers de la 
mode, vous apprendrez à appliquer et à har-
moniser les couleurs, à utiliser votre imagina-
tion pour recycler de vieux tissus. N’hésitez 
pas à apporter sur le séjour, de vieux vête-
ments, des sacs ou casquettes, de préférence 
unis afin de les customiser avec perles, pail-
lettes, rubans voire même de vous en servir 
pour en créer de nouveaux.
En parallèle des ateliers créatifs, vous partici-
perez à de grands jeux collectifs et à diverses 
activités sportives–piscine, équitation, accro-
branche, ping-pong, basket ball. Vous visiterez 
l’eco musée du moulinage.

Vos veillées seront toujours différentes les 
unes des autres avec ou sans rapports avec 
la thématique du jour (Défis, Dessinez c’est 
gagné !, Tabou…).

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

Transport. Train et car. 

Sur la terre des dinosaures

Apprenti styliste

8313
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
11 jours

33Du383au3183juillet3
33Du3193au3293juillet3
33Du323au3123août
33Du3133au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339853e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33303jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
10 jours

33Du393au3183juillet3
33Du343au3133août3

20 jours 
33Du393au3283juillet3
33Du343au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 103jours3:37453e
33203jours3:3132803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33323jeunes

10314
ans

creo
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Montalivet (33) 
Situation. Le séjour se déroule à Montalivet, près de Bordeaux, sur la côte 
Atlantique.

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

Activités. Ce séjour 
s’adresse à tous ceux qui 
aiment bouger et faire du 
sport. Au programme : 
deux sorties d’une heure et 
demie de surf ou boby surf, 
une séance de deux heures 
de tir à l’arc, un sauvetage 
côtier également sur un 

créneau de deux heures, deux heures de char à 
voile, et enfin deux heures d’accrobranche pour 
prendre de la hauteur…

Autres activités. Baignade, grands jeux, tournois, activités manuelles, 
viendront compléter un programme sportif déjà bien rempli.

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

Transport. Train et car. 

Particularité. Un brevet de natation 50 m obligatoire.

Pissos (40)
Situation. Le séjour se déroule au cœur des Landes, en bordure de La Leyre, 
à proximité du village de Pissos, à 60 km au sud de Bordeaux.

Hébergement. Vous logerez au centre de vacances grand confort de La 
Tuilerie dans des chambres, de quatre à six lits, équipées de sanitaire complet. 
Vous y trouverez de nombreuses salles d’activités, une salle audiovisuelle, un 
club house. Le restaurant est clair et fonctionnel.
Alors que les plus jeunes dormiront au gîte de La Tuilerie, les plus âgés seront 
sous marabouts, grandes tentes de huit places réparties en deux chambres de 
quatre couchettes avec matelas, attenants à la structure. L’attribution s'effec-
tuera à l’issue des inscriptions. En fonction du nombre d’inscrits, le séjour peut 
aussi se dérouler à l’atelier-gîte de Saugnacq-et-Muret.

Activités. Des vacances pour s’initier 
ou se perfectionner à la pratique des sports 
équestres, sous la conduite d’un encadrement 
spécialisé, dans un environnement naturel 
d’exception.
Six séances de deux heures sont prévues pour 
connaitre votre compagnon : l’approche de 
l’animal, la participation à la préparation des 
montures et le travail en carrière. En fonction 
des niveaux de pratique, des appréhensions et 
également des affinités, les activités équestres 
seront variées et adaptées : jeux, voltige, obs-
tacles… Tous les participants effectueront une 
promenade en forêt. 
Possibilité de passer un " Galop " de 1 à 4. Un 
supplément de 45 € sera à régler directement 

à l’organisme. La licence de la Fédération française d’équitation (FFE) vous sera 
demandée ; si vous ne l’avez pas, vous pourrez l’obtenir sur place (27 € en 2016).
Au programme également, une séance de deux heures dans les arbres de la 
forêt landaise, sur les bords de la Leyre. Trois parcours de différents niveaux 
vous permettront de tester vos émotions à votre rythme.

Autres activités. Balade à vélo, piscine, bivouac, grands jeux, activités 
manuelles, tournois sportifs, veillées, boum… une journée à l’Océan.

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un direc-
teur adjoint, un assistant sanitaire, un animateur pour huit jeunes et des ani-
mateurs diplômés de leur fédération pour les activités spécifiques. 

Transport. Train et car. 

Particularité. Un duvet chaud.

A l’océan multi-activités

Landes équestres

8313
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours

33Du383au3213juillet3
33Du3223juillet3au343août3
33Du353au3183août
33Du3193août3au31er3septembre3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132103e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33553jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours 

33Du383au3213juillet
33Du3223juillet3au343août
33Du353au3183août
33Du3193août3au31er3septembre3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 131103e

Effectif ADP/session
33 103jeunes

Effectif global
33403jeunes

8314
ans

creo




Été 2017

18 Enfance Été 2017

Hébergement. Vous serez accueillis au Camparo du Tourmalet, un ancien village 
vacances réorganisé pour l’accueil des enfants avec des chambres de trois à cinq lits avec 
sanitaires. Il comporte également de nombreuses salles d’activités et une vaste salle de 
restaurant.

Activités. Ce séjour vous permettra de découvrir le milieu montagnard en com-
pagnie de chiens particulièrement attachants et affectueux… Il n’est pas nécessaire 
d’être très sportif pour y participer. Au menu :
•  Deux demi-journées d’initiation et de découverte des attelages, des chiens, de leurs 

besoins de caresses, d’encouragements dans l’effort, et surtout de respect.
•  Trois jours de "cani-rando" avec bivouac d’une nuit sur les sentiers de montagne avec 

les chiens. 
•  Une sortie en trottinette et apprentissage de conduite d’attelage à chiens.

Hébergement. Au centre de vacances de l’Arcouade, vous serez répartis dans 
quatre dortoirs de six à huit lits avec sanitaires à chaque étage. Le bâtiment com-
prend quatre salles d’activités et une vaste salle de restaurant.

Activités. Par le biais de la pèche en lac et en torrent mais aussi de randonnées, 
vous découvrirez en plein cœur des Pyrénées, la vallée de Campan. Encadrés par des 
guides de pêche sportive, vous participerez à six demi-journées de pêche au toc et 
à la mouche en torrent. Vous préparerez votre matériel, vos appâts, monterez votre 
bas de ligne, et surtout décèlerez les meilleurs coins de pêche.
Vous participerez à une randonnée-pêche en montagne avec bivouac le soir.

Pêcheurs pyrénéens

Trappeurs pyrénéens

8314
ans

8314
ans

Payolle (65)
Situation. Les séjours se déroulent dans les Hautes-Pyrénées, au pied 
du Tourmalet, à Sainte-Marie de Campan. Ils sont destinés à tous les ama-
teurs de faune et flore de montagne.

Activités  communes.  Grands jeux, balades en montagne, 
bivouacs et veillées.

Transport. Train et car. 

Encadrement.  Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur 
et un animateur pour huit jeunes, dont un assistant sanitaire. Pour le 
séjour Trappeurs, un musher et ses chiens viendront compléter l’équipe 
d’encadrement.

Particularité. Un bon duvet pour la sortie en bivouac et des chaus-
sures de montagne indispensables.

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

33Du383au3213juillet3
33Du3223juillet3au343août
33Du353au3183août
33Du3193août3au31er3septembre

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33Trappeurs3:3132503€
33Pêcheurs3:3132803€

Effectif ADP/session
33Trappeurs3:3103jeunes
33Pêcheurs3:353jeunes

Effectif global
33Trappeurs3:3953jeunes
33Pêcheurs3:3203jeunes

creo
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Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Le séjour se déroule dans la 
Nièvre, à 180 km de Paris entre Dampierre-
sous-Bouhy, Ratilly et St Fargeau.

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 com-
prend de nombreuses salles pour les activités 
et trois salles à manger.

Programme. À titre indicatif.
Jour  1.  Transport de Paris à Dampierre et 
installation.

Jour 2. Découverte du domaine de l’Esperance ; ateliers de découverte et atelier 
médiéval « Le blason personnalisé ».
Jour 3. Journée à Guédelon, parcours pédagogique et visite guidée du site. 
Visite du moulin à farine et rencontre avec les ouvriers. Découverte de l’atelier 
de taille de pierre.
Jour 4. Atelier médiéval " Calligraphie et enluminure " et "La place du cheval 
au Moyen âge ".

Jour  5.  Visite du 
château de Ratilly 
avec atelier poterie, 
grands jeux médié-
vaux et concours de 
joutes.
Jour 6. Atelier médié-
val “Les mesures 
médiévales” fabri-
cation d’une corde à treize nœuds. Deuxième atelier médiéval dans l’après-
midi “Passe d’arme et tir à l’arc”.
Jour 7. Remise des diplômes, préparation des valises et retour sur Paris dans 
l’après-midi.
Les journées se clôtureront par des veillées.

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

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

Les séjours médiévaux
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

33Du323au383juillet
33Du393au3153juillet3
33Du363au3123août3
33Du3203au3263août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

335753e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33503jeunes

8315
ansNouveau

creo




Été 2017

20 Enfance Été 2017

Corse Nord-Ouest 
Situation. Le séjour se déroule à Algajola, près de l'Île Rousse, et à Calacuccia 
dans la Vallée du Niolo.

Hébergement. À Algajola, vous logerez sous des marabouts de six à huit 
lits. Le camping est situé à moins de deux cents mètres de la plage et des activi-
tés nautiques. 
À Calacuccia, le camping se trouve à proximité du lac. Vous serez hébergés sous 
des tentes-dômes de trois à quatre places et un marabout salle à manger et cuisine 
sera à la disposition du groupe. 
Durant ce séjour, vous devrez participer à la préparation des repas et aux diffé-
rentes tâches de la vie quotidienne.

Activités. Découvrir la culture corse au travers d’activités ludique en rapport 
avec le milieu !
À Algajola. Vous embarquerez sur zodiac de quinze places pour un raid nautique. 
Vous découvrirez la beauté de la côte rocheuse et plongerez en apnée avec un 
moniteur titulaire du brevet d’état. Un grand jeu de piste vous conduira au cœur 
de la citadelle de Calvi. A bord d’un train côtier vous découvrirez l’île Rousse. Sont 
également prévues :
• Une séance de bouée tractée ou banane à couper le souffle !
•  Une séance de planche à voile ou paddle remplacée par du boby-surf en cas de 

vent fort ou de mer trop agitée
•  Deux séances de ski nautique pour maîtriser les bases de la glisse en monoski 

ou en "wakeboard"
• Un raid nautique sur un grand zodiac et une sortie snorkling.
Autres activités. Jeux de plage, volley, baignade (plage surveillée), cerf-volant...

À Calacuccia. Une randonnée pédestre de deux 
jours en montagne est prévue. Vous rencontre-
rez les bergers des vallées sauvages du Niolu et 
passerez une nuit en cabane d’alpage encadrés 
par un accompagnateur corse. Egalement au pro-
gramme, baignade dans les vasques naturelles 
de la Scala di Santa Regina et dans le lac de Cala-
cuccia ainsi qu’un parcours aquatique ludique et 
un autre dans les arbres.
À choisir à l'inscription sur deux séances.
Stage  de  grimpe  :  Initiation à l'escalade sur 
rocher école. 
Stage d'équitation. 
Autres activités. Course d'orientation, chasse au trésor, grands jeux... 

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un anima-
teur pour huit jeunes et des moniteurs titulaires du brevet d’état pour les activi-
tés spécifiques.

Transport. Train et ferry et car sur place.

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

Particularités. En fonction de  l'effectif, deux groupes peuvent être 
constitués selon vos âges. Dans ce cas, un groupe commencera son séjour à 
Algajola, l'autre à Calacuccia.
Test d’aisance aquatique validé par un maître nageur.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
19 jours

33Du3113au3293juillet3
33Du323au3203août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136503e

Effectif ADP/session
33353jeunes

Effectif global
33403jeunes

Aventures corses 13314
ans

Lac de Serre-Ponçon (04-05)
Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon.

Hébergement. Vous serez hébergés en camping sous tentes-dômes 
équipées de matelas. Vous aurez pour tâche de vous occuper de la vie quo-
tidienne et de la préparation des repas.

Activités. Ce séjour est destiné aux amou-
reux de la glisse qui souhaitent pratiquer des 
activités sportives à sensation. Durant vos 
vacances vous apprécierez :
• Une séance de stand up paddle
•  Trois séances d’initiation ou de perfectionne-

ment au ski nautique
•  Une séance de vol découverte en parapente 

biplace
• Une séance de rafting sur la Durance
•  Une séance de kayak dans les criques de 

Serre-Ponçon.

Autres activités. Petite randonnée 
sur les balcons du lac, baignades, tournois 
sportif, grands jeux et de nombreuses veil-

lées que vous aurez à préparer avec vos animateurs.

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

Transport. Train et car.

Particularités. Test d’aisance aquatique validé par un maitre nageur.
Autorisation parentale à la pratique du parapente

Alp’fun

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours 

33Du383au3213juillet
33Du3223juillet3au343août
33Du353au3183août
33Du3193août3au31er3septembre

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 131803e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33243jeunes

12315
ans

creo
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St-Fargeau (89) 
Situation. En Bourgogne, à 40 km d’Auxerre, près du lac du Bourdon à deux 
kilomètres du château de St-Fargeau.

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

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

en liberté

• Accrobranche, une séance par semaine
•  Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, 

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

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

Transport. Car. 

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

Far West 6312
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
6 jours 

33Du3273août3au31er3septembre
8 jours 

33Du323au393juillet3
33Du393au3163juillet3
33Du3163au3233juillet3
33Du3233au3303juillet3
33Du3303juillet3au363août3
33Du363au3133août3
33Du3133au3203août3
33Du3203au3273août

13 jours
33Du3203août3au31er3septembre

15 jours
33Du323au3163juillet3
33Du3163au3303juillet3
33Du3303juillet3au3133août3
33Du3133au3273août

Coût du séjour 
sans subvention CE 
363jours3:35703e
383jours3:36553e
3133jours3:39303e

33 153jours3:3131053e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33603jeunes

creo
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Orbey (68)
Situation. Le centre La chaume est situé à 870 m d’altitude au cœur du parc 
régional du Ballon des Vosges, à une demi-heure de Colmar.

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

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux 
qui recherchent un séjour dynamique, sportif 
et original. Vous pratiquerez l’aventure Air au 
cours d’une journée complète d’initiation au 
parapente (vol biplace et découverte sur pente 
école).
Vous pagayerez sur des canoé fayak lors de 
l’aventure Eau.
L’aventure Sensation sera aussi au rendez-vous 
avec de l’escalade sur mur, rocher naturel et sur 
sites et du VTT.
L’aventure Humaine se fera grâce au parcours 
dans les arbres et au cours d’une randonnée en 
montagne avec bivouac ou nuit en refuge selon 
les conditions météorologiques.
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer les journées.

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

Transport. Train et car.

Particularités. Pour le canoé kayak, attestation d’aisance aquatique 
obligatoire.
Autorisation parentale et certificat médical pour le parapente à fournir obli-
gatoirement lors de la remise du dossier.

Sessions aventures
Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
13 jours

33Du393au3213juillet
33Du3133au3253août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 130503e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33363jeunes

11314
ans

Brive la Gaillarde (19) 
ou Chevanceau (17)
Situation. Le séjour se déroulera à Brive la 
Gaillarde, en Corrèze en juillet et à Chevanceau 
en Charente-Maritime en août.

Hébergement. Vous serez logés dans 
des chambres de quatre lits avec sanitaires 
intégrés. Le centre comprend de nombreuses 
salles d’activités et un gymnase.

Activités. Un mystérieux mage rode sur 
le centre à la recherche d’objets magiques qui 
une fois réunis pourraient sauver son peuple 

de la peste noire. Vous devrez l’aider en participant à cinq grandes aventures 
dans des univers très différents.
A l’école des sorciers d’Harry Potter vous partirez à la recherche d’ingrédients 
pour obtenir le premier objet magique. Les chevaliers Jedi vous accueilleront 
ensuite pour une lutte acharnée contre le côté obscure de la force. La recherche 
du troisième objet vous fera parcourir le monde des défis fous. Dans le qua-
trième univers vous franchirez les portes du temps et deviendrez un bâtisseur 
pour construire la plus fabuleuse des cités.

Vous participerez à une sortie au parc accrobranche et vous vous rendrez à 
la piscine.
Vos veillées seront toujours différentes les unes des autres avec ou sans rap-
ports avec la thématique du jour (Défis, Dessinez c’est gagné !, Tabou…..) 

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

Transport. Train et car.

A toi de jouer 
Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
11 jours

33Du383au3183juillet
33Du3193au3293juillet
33Du323au3123août
33Du3133au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339803e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33303jeunes

9314
ansNouveau

creo
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Vieux Boucau (40) et Bilbao (Espagne) 
Situation. Vieux Boucau se situe au cœur des Landes, proche de l’océan et 
des plages de sable fin. Bilbao est une ville du nord de l'Espagne.

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

Activités. Une immersion totale dans la culture skate park du sud-ouest 
de la France et de l’Espagne, avec une tournée des plus beaux spots. Du skate 
et de la glisse tous les jours et pour ceux qui n’en ont jamais assez, une mini-
rampe sur le camp ! 
Les activités dominantes du séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés : 
•  Douze sessions de skate d’une heure à une heure et demie sur les meilleurs 

spots du Sud Ouest 
•  Fabrication du skate Roarockit que chacun raportera à son retour

•  Initiations au longskate, longboard ou 
hamboard 

•  Une séance de skimboard, surf sur un filet 
d’eau

•  Un miniséjour en Espagne
En Espagne, côté parks : Léioa, Algorta, Sondika, 
Bilbao. 

Autres  activités. En complément des 
activités dominantes, animations, ateliers et 
également plage, baignade, découvertes tou-
ristiques de la région, cerf-volant…

Encadrement. Équipe Chic planet. Un 
directeur, un animateur pour dix jeunes et un animateur diplômé du brevet 
d'état pour les activitées spécifiques.

Transport. Train et car, puis car privé de Vieux Boucau à Bilbao. 

Formalités. Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire avec 
photocopie de la pièce d'identité du parent signataire ou passeport en cours 
de validité et autorisation de sortie de territoire avec photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire et carte européenne d'assurance maladie 
(CEAM).
Concernant les modalités d’obtention reportez-vous au lien suivant https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Particularités. Un bon duvet.

Skate park trip 12317
ansNouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours

33Du393au3223juillet3
33Du3303juillet3au3123août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135303e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33243jeunes

Été 2017

creo
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Châtillon-sur-Cluses (74)
Situation. Le séjour se déroule en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.

Hébergement. Le domaine du Manoir offre plusieurs modules d'héber-
gement avec des chambres de quatre à six lits et de nombreuses salles d'ani-
mation. La propriété dispose d'un terrain de cinq hectares comprenant des 
espaces verts et un terrain multisports (foot, basket, hand, tennis, aire amé-
nagée pour roller et skate).

Activités. Un séjour tout en dynamique proposant : accrobranche, rando 
bivouac en alpage ou en refuge, roller et skate, soirée au laser game, baignades 
en lac, ateliers de théâtre et cirque, grands jeux…

Également, à choisir sur place :
• VTT de descente (montée en télésiège)
• Vélo free style
•  Vélo enduro au bike Park et pumptrack des 

Gets
• Vélo trial
• Escalade sur mur naturel
• Parcours acrobatique forestier
• Via ferrata
• Kayak en lac
• Equitation 
• Baptême en parapente biplace
Enfin, vos journées se termineront par des veillées 
animées, des repas à thème et de nombreux jeux.

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

Transport. Train et car.

Particularités. Ce séjour est destiné aux jeunes qui ont envie de vivre 
une belle aventure collective en plein air.
Autorisation parentale et certificat médical pour le parapente à fournir obli-
gatoirement à la remise du dossier.

Combo passion 12315
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours 

33Du3203au3313août3
14 jours

33Du393au3223juillet
33Du3233juillet3au353août
33Du363au3193août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 123jours3:3132653e
33 143jours3:3134953e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33203jeunes

Tours (37)
Situation. Le séjour se déroule à Tours dans le département d’Indre et Loire.

Hébergement. Vous serez hébergés 
à l’institut Rougemont dans un parc clos 
de plus de deux hectares en bord de Loire, 
proche du centre-ville. Vous logerez dans des 
chambres de quatre à six lits, proches des 
salles de répétition.

Activités. Ce séjour s’adresse aussi bien 
aux musiciens débutants qu’aux musiciens 
expérimentés. Vous vous initierez ou vous 
perfectionnerez à la guitare électrique, à la 
basse, à la batterie, aux claviers mais aussi 
au chant.
Vous participerez à la composition de 
morceaux originaux ou reprendrez des 
standards de vos groupes préférés. Vous 
monterez votre propre groupe et vous par-
ticiperez à l’organisation du festival de fin 
de séjour.

Autres  activités. Soirées musique et 
danse, de détente et libres, sports collectifs, 
sorties en ville sont au programme.

Encadrement. 
Équipe Vacances 
Musicales sans fron-
tière. Un directeur, 
un directeur adjoint 
musicien pro, des 
animateurs musi-
ciens soit un adulte 
pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

Particularités. Apportez vos instruments si vous en avez !

Rock legend festival

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours

33Du393au3183juillet
13 jours

33Du3103au3223août
19 jours

33Du343au3223août
20 jours

33Du393au3283juillet

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 103jours3:37953e
33 133jours3:39653e
33 193jours3:3133203e
33203jours3:3133853e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33253jeunes

12317
ans

creo




Châteauneuf-de-Gadagne (84)
Situation. Avignon la cité des papes, belle commune du Sud de la France, 
située dans le Vaucluse en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est l'une des rares villes 
françaises à avoir conservé ses remparts, son centre historique, composé du 
palais des papes, du rocher des Doms et du pont d’Avignon. Elle est classée au 
patrimoine mondial de l'Unesco.

Hébergement. Vous serez logés dans un petit centre de vacances de 
trente couchages, en pension complète sur la commune de Châteauneuf-de-
Gadagne. Cependant vous serez amenés quelques fois à confectionner vos 
propres repas en fonction des différents menus (barbecue, pique-nique).

Activités. Ce séjour s’adresse à tous les jeunes aimant le théâtre de rue, le 
théâtre traditionnel, les arts de la rue et la musique. Cinq jours seront consa-
crés entièrement au festival et à ses animations. En compagnie de l’équipe 
d’encadrement, vous choisirez treize spectacles parmi les centaines proposés. 
Du théâtre classique, comique, du one man show, du spectacle musical… Vous 
vous rendrez en groupe en après-midi et en soirée aux divers spectacles de rue.

Vous pourrez suivre une troupe dans les 
coulisses et dans les différentes phases 
de préparation du spectacle.
Dans le parc du centre, avec un anima-
teur technique et des animateurs spé-
cialisés, vous préparerez une parade qui 
se déroulera dans les rues d’Avignon, 

ateliers de théâtre, de mimes, arts du cirque : 
ce sera à votre tour de faire le spectacle ! 
Vos journées seront complétées par des 
moments de baignade dans la piscine du centre.
Durant le séjour, une journée sera réservée à la 
découverte de la ville d’Avignon. Vous plonge-
rez également dans l’Est avignonnais, arpen-
terez les ruelles de Gordes, découvrirez la 
fontaine du Vaucluse et admirerez le Colorado 
provençal de Rustel.
Impossible de clôturer le séjour sans pas-
ser une journée en bord de mer aux 
Stes-Maries-de-la-mer.

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

Transport. Train et minibus. 

Le festival d’Avignon 14317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
10 jours

33Du393au3183juillet3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

338103e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33 163jeunes
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Briançon (05) 
Situation. Le séjour se déroule à Briançon au cœur des Hautes Alpes, réputé 
pour sa vieille ville et sa ceinture de fortification.

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de quatre à six lits avec 
lavabos. Les toilettes et les douches seront situées sur le palier. La cuisine tra-
ditionnelle sera servie sur place en self.

Activités. Résolument orienté sur le sport en eau vive, ce séjour s’adresse 
à tous ceux qui aiment les sensations fortes. Toutefois, il est accessible à tous 
niveaux.

Vous participerez à :
• Une séance de rafting
• Une séance hydro speed (luge d’eau)
•  Une séance de rando aquatique (parcours 

ludique sous forme d’ateliers en torrent de 
montagne)

•  Une séance de hot dog, descente autonome 
sur la Durance à bord d’une embarcation 
mono ou biplace.

Vous choisirez également une deuxième 
séance entre rafting, hydro speed, rando aqua-
tique ou hot dog.
De nombreuses activités sportives et autres 
animations viendront compléter un pro-
gramme déjà bien rempli.

Encadrement. Équipe Aventure-Vacances Energie. Un directeur, un ani-
mateur pour huit jeunes et un animateur diplômé du brevet d’état pour les 
activités spécifiques. 

Transport. Train et car. 

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

Club ados altitude 14317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours

33Du383au3213juillet
33Du3223juillet3au343août
33Du353au3183août
33Du3193août3au31er3septembre3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33403jeunes

Dampierre-sous-Bouhy (58) 
Situation. Chemins de Bourgogne.

Hébergement. Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous 
tentes légères à proximité des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente 
à proximité.

Activités. Le séjour équitation demande une motivation affirmée !
Vous partirez à la découverte du chantier médiéval de Guédelon, puis 
vous irez voir le château de St Fargeau où vous passerez plusieurs nuits. 

Vous baignerez les chevaux dans le lac du 
Bourdon. Vous vous rendrez à cheval au 
parc “adventure” afin de pratiquer l’accro-
branche et vous terminerez votre périple au 
château de Ratilly.
Les journées se clôtureront par des veillées.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Es-
pérance. Un directeur, un assistant sanitaire, 
un animateur pour six enfants et une moni-
trice diplômée du brevet d’état pour l’activité 
équestre.

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

Particularités. " Galop 3 "  requis ou très bonne maîtrise des  trois 
allures pour participer à ce séjour.
Prévoir un duvet bien chaud, un casque d'équitation homologué, une paire 
de boots avec chaps ou bottes et un pantalon d'équitation.

La rando des trois châteaux 

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours

33Du3103au3213juillet
33Du373au3183août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 132003e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33 123jeunes

14317
ans

Nouveau

creo
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Corse (2A)
Situation. Séjour 
semi-itinérant se dérou-
lant principalement en 
Corse du Sud.

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

Activités. Ce séjour se divise en deux modules.
Un module fixe à Moriani (mer) de neuf jours. Il se compose d’un ministage de 
catamaran, de quatre séances de glisse (deux de ski bouée et deux de ski nau-
tique), d’une randonnée vers une cascade et de baignades à volonté grâce au 
camping qui a un accès direct sur la mer. 
Un module itinérant. A Ponte Leccia, vous participerez à une grande séance 
de via ferrata et de tyrolienne. Dans la région de Zonza (partie montagneuse), 
vous explorerez pendant quelques jours la montagne corse, les aiguilles de 
Bavella et ses petits villages typiques. Vous prendrez également le temps de 
vous baigner dans des cascades et des piscines naturelles. A Porto Pollo, vous 
effectuerez un baptême de plongée sous-marine. Enfin, la dernière partie du 
séjour en itinérance se décidera avec les jeunes (étapes, parcours) et passera 
inévitablement par Bonifacio et ses grottes marines. Vous pratiquerez le kayak 
de mer et l’équitation. 

Autres activités. Course d'orientation, 
chasse au trésor, grands jeux...

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur, 
un animateur pour huit jeunes et des moni-
teurs titulaires du brevet d’état pour les acti-
vités spécifiques. 

Transport. Avion, ferry et minibus sur place. 

Formalités. Carte d'identité ou passeport.

Particularités. Attestation de natation + autorisation parentale pour 
la plongée+ certificat médical pour les activités sportives.

Blois (41) en juillet, Rodilhan (30) en août
Situation. En juillet, le séjour se déroule à Blois en juillet et en août à 
Rodilhan.

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

Activités. Vous êtes fan de Miyazaki ? Vous dessinez des personnages de 
Manga toute la journée et vous profitez de la 
moindre convention pour vous “cosplayer” ? 
Alors ce séjour est fait pour vous ! Chaque matin 
au cours de deux ateliers d’une heure et quart 
chacun, vous réaliserez votre propre manga 
pas à pas.
Vous apprendrez ou vous vous perfectionne-

rez en dessin (anatomie, mouvements...), vous 
passerez par toutes les étapes d’un manga : le 
nemu c’est-à-dire le story bord, le découpage, 
le crayonné, l’encrage et la colorisation.
Ensuite, place au “Cosplay” où vous vous mettrez 
dans la peau de votre personnage de manga et 
de vos héros préférés le temps d’un jeu.
Vous apporterez ou fabriquerez sur place 
votre costume.
Vous prendrez également le temps de ren-
forcer vos connaissances sur la culture 
japonaise avec la fameuse musique J-pop, les Yokai (monstres et esprits 
issus de la mythologie japonaise), les costumes et traditions japonaises.
Si vous choisissez le séjour du mois de juillet, vous passerez une journée 
à la Japan expo au parc des expositions de Villepinte et passerez donc la 
première nuit dans un hôtel de proximité.
Ce programme “japonais” sera complété par de grands jeux collectifs, du 
bowling et chaque soir, vous prendrez le temps de créer vos propres veil-
lées avec l’aide de l’équipe d’animation.

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

Transport. Train et car. 

Corse adrénaline

Mangaka

15317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
11 jours

33Du383au3183juillet3(Blois)
33Du3133août3au3233août3

(Rodilhan)

Coût du séjour 
sans subvention CE 

339853e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33303jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
18 jours 

33Du3143au3313juillet
33Du3123au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136203e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33243jeunes

14317
ans

creo
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Étranger

Formalités. Pour les séjours en Europe soient la Crête, le Portugal, 
l’Italie, l’Espagne, la Grèce, la Scandinavie et les Açores, prévoir : 
•  Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire avec la photo-

copie de la pièce d’identité du parent signataire
OU
•  Passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire 

avec la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
ET
•  Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Pour les séjours hors-Europe soient Aventure en terre inconnue,  
Vivre ensemble, L’éveil du dragon, USA Wild West et Sur la piste des Incas 
prévoir un passeport valide six mois après la date de retour et autori-
sation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire.
Concernant les modalités d’obtention de l’autorisation de sortie de ter-
ritoire, reportez-vous au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Crête
Situation. Cinquième 
île de Méditerranée, la 
Crête et ses paysages acci-
dentés – grottes, falaises, 
gorges – forment un ter-
ritoire idéal pour un trek 
inoubliable. 

Hébergement . 
Vous logerez 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.

Programme.  Ce 
séjour est destiné aux 
jeunes qui souhaitent 
vivre une expérience intense en collectivité, découvrir des paysages magni-
fiques et randonner.
Première partie du séjour. Après une étape d’une journée à Chiana, vous rejoin-
drez le camp de base 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 bai-
gnade inoubliable. En compagnie de l’encadrement, vous irez faire les courses vous 
permettant de préparer les repas quotidiens. Des soirées au restaurant viendront 
ponctuer le séjour.

Deuxième  partie  du  séjour  :  six  étapes  de 
trek. Six jours de marche sans grande difficulté 
sur le sentier européen E4 qui longe la mer, vous 
conduiront de villages en villages Sfakia, Loutro, 
Soughia, la descente des gorges de Samaria. Vous 
devrez porter votre sac à dos avec le strict mini-
mum. 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 sui-
vant la météo, ce qui ne manquera pas de créer 
des moments inoubliables de bivouac.

Encadrement. Équipe Mille et une Vacances. Un directeur et un animateur 
pour dix jeunes.

Transport. Avion et transports locaux.

Particularités. Carnet de vaccinations à jours. Bon duvet, matelas de sol, 
sac à dos obligatoire (pas de sac à roulettes) et couverts. 
Attention ce séjour, n’est pas un séjour balnéaire et demande un minimum 
d’efforts et de participation de votre part. Il est limité à 24 participants ; les 
critères de sélection seront l’âge du participant et le nombre de séjours déjà 
effectués hors métropole.

La Crête en trek 14317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours

33Du3173au3313juillet3
33Du323au3163août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136003e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33243jeunes

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

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères la plupart du 
temps. Vous passerez les nuits à Porto et Lisbonne en auberge de jeunesse. 
Les repas seront préparés par le groupe sous forme de repas froids le midi et 
chauds le soir.
Les étapes se feront en train, en car et deux étapes à vélo.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 et 2. Voyage en avion de Paris à Porto. Installation puis découverte de la 
ville au cours d’un grand jeu urbain. Montée à la tour des clercs pour avoir une 
vue panoramique sur la ville. Découverte de la Ribeiria, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Jours 3 et 4. Aveiro. Pause balnéaire du séjour. Baignades et séance de body 
board. Découverte de la Venise portugaise.
Jours 5 et 6. Figueira da foz. Célèbre station pour ses spots de surf avec sa grande 
plage de sable fin. Séance de surf ou body board, plage, beach sports.
Jours 7 à 9. Nazare-Foz de Arelho-Peniche. Nazare est célèbre pour son port de 
pêche, ses immenses plages, son quartier situé sur une falaise et pour la plus haute 
vague surfée au monde. Vous prendrez un cours de surf et de stand up paddle.
Jours 10 à 12. Ericeira-Cascais. Dernière étape balnéaire et séance de surf. Balade, 
vélo, plage.

Jours 13 et 14. Lisbonne. Découverte de la capi-
tale aux airs de San Francisco avec ses collines, 
son tramway ancien et l’immense pont rouge 
aux allures du Golden gate bridge. Trek urbain.
Jour 15. Retour vers Paris via Lisbonne.

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

Transport. Avion, car, tramway, métro, vélo et train.

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

Trip Portugal 14317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours

33Du393au3233juillet
33Du343au3183août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 136003e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global 
33243jeunes
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Italie
Situation. L’itinéraire traverse d’est en ouest le centre de l’Italie. Venise, Vérone, 
Florence et Pise seront les principales villes parcourues. Vous commencerez le voyage 
par la mer Adriatique à Venise pour le terminer au bord de la mer Méditerranée dans 
un très bel endroit de baignade, la Tyrrhénienne.

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

Programme. Donné à titre 
indicatif.
Jour 1. Voyage de Paris à Venise 
en train couchettes.
Jour 2. Arrivée et installations. 
Première visite de la ville de 
Venise.
Jours 3 et 4. Visite de la Sérénis-
sime : San Marco, San Paolo, 
San Croce, le grand canal, la Gui-
decca et le Dorsoduro.
Jour 5. Excursion à Vérone. Vous 
passerez du balcon de Romeo 

et Juliette à l’amphithéâtre romain sans oublier le célèbre pont de pierre de 
l’Adige.
Jour 6. Traversée d’est en ouest en train de Venise à Vada, via Florence et Pise, 
proche de Livourne, coté Méditerranée.
Jours 7 à 9. Baignades et moments de détente à la plage.
Jour 10. Excursion : visite de Pise.
Jours 11 et 12. Transfert à Florence et visite des “offices”. Retour en train couchette 
le soir à destination de Paris.
Jour 18. Arrivée à Paris. 

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

Transport. Train couchette, train, bus, vaporetto, 
marche à pied.

Particularités.  Ce  séjour  est  une  belle 
initiation au voyage alliant confort, balade 
et  découverte.  Attention,  vous  devrez  vous 
impliquer dans la vie collective en faisant les 
courses,  en  préparant  certains  repas,  sans 
oublier la traditionnelle vaisselle à faire après 
toute préparation culinaire !

Dolce vita 12314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
13 jours

33Du3113au3233juillet3
33Du383au3203août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 133553e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33 163jeunes

Nouveau

creo
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L’auberge espagnole 13317
ans

Espagne
Situation. Le séjour se déroule dans la partie nord de la Costa Brava.

Hébergement. Vous serez hébergés à deux pas de la mer en bungalows de 
toile de six lits dans un camping bien équipé avec restauration, piscine et école de 
plongée sur place.

Activités. Option à choisir à l’inscription.
Multiglisse.  Six séances de ski nautique, wake board, wake skate et bouée 
tractée.
Plongée. Six séances de plongée avec l’école agrée PADI, CMAS, et ACUC. Pour 
les débutants (niveau 1) plongée à l’open water dive et pour ceux qui ont déjà 
acquis ce niveau, préparation du niveau 2.

Multi-activités. Deux séances de bouée trac-
tée, deux baptêmes de plongée pour explorer 
la réserve marine, une balade en kayak dans les 
criques et une séance de stand up paddle.
Pour tous, journée complète à Barcelone afin de 
visiter la ville, sortie au parc aquatique de Rosas, 
baignades et soirées animées, balades à vélo, 
grands jeux…

Encadrement. Équipe Vacances du zèbre. Un directeur et un animateur pour 
douze jeunes.

Transport. Train ou avion et car.

Particularités. Autorisation parentale écrite pour la plongée.
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
Certificat médical pour la plongée.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours

33Du383au3203juillet3
33Du3203juillet3au31er3août3
33Du31er3au3143août3
33Du3143au3273août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 134403e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33403jeunes

Grèce
Situation. Le séjour se déroule, au cœur des Cyclades. En traversant la mer Egée en 
ferry depuis le fameux port du Pirée, vous vous rendrez sur chacune des îles suivantes :  
Naxos, Paros, Santorin et Milos. Vous terminerez par Athènes et la visite de l’Acropole.

Hébergement. Vous passerez vos nuits à la belle étoile (sans tentes) sur le 
pont du ferry, ou dans des campings sommaire-
ment aménagés, vous bivouaquerez lors des ran-
données et vous terminerez le séjour en auberge 
de jeunesse ou petits hôtels dans les environs 
d’Athènes.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Voyage en avion de Paris à Athènes.
Jours  2  à  5. Ferry vers Paros et installation. 
Découverte de l’île, visite de villages, plages 
et baignades.
Jours 6 à 9. Ferry vers l’île de Naxos, randon-
née (facile) au mont Zeus et plage à Appolo-
nias (bivouacs).
Jours 7 et 8. Journées plage, palmes, masque 
et tuba pour l’univers sous-marin et détente 
à Naxos.

Jour 9. Ferry vers Santorin.
Jours 10 et 11. Découverte de l’île emblématique de la Grèce : Santorin. Excur-
sion en bateau vers le volcan et les sources chaudes.
Jours 12 à 15. Ferry vers l’île d’Amorgos où a été tourné le film Le grand bleu.
Jours 16 et 17. Ferry vers Athènes et visite de la capitale grecque.
Jour 18. Voyage en avion vers Paris .
Les maîtres mots de ce séjour sont détente au soleil et découverte de la Grèce, de 
son patrimoine et de sa culture. Aussi, vous pratiquerez des activités aquatiques, 
balades, visites et grand jeu de découverte ! Vous participerez à la gestion des 
tâches matérielles, à la cuisine, à la vaisselle, aux courses.

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

Transport. Avion, bateau, transports locaux.

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

Les Cyclades 15317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
18 jours

33Du393au3263juillet3
33Du3113au3283juillet3
33Du353au3223août3
33Du363au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33 136103e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global 
33243jeunes
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Aventure en terre inconnue : séjour développé en partenariat avec le CEADP
17

ans

Quelque part sur un continent qui vous fera rêver
Situation. Un endroit magnifique sur la terre.

Hébergement. Vous séjournerez sous tente et en auberge de jeu-
nesse ou en guest house.

Programme. Bienvenue dans cette aventure exceptionnelle !
Ce séjour est accessible à tous mais demande un engagement de votre part :  
une grande curiosité et une envie d’aller à la rencontre d’un endroit que 
peu d’aventuriers de votre âge ont foulé.
Jour 1. A vos sacs !
Rendez-vous en salle polyvalente du Bâtiment 7523 du CE de Roissy où 
vous serez accueillis, en compagnie de vos parents, par un membre du 
Pôle Enfance du CE, un responsable de Grandir aventure et votre équipe 
d’encadrement.
Ce sera le moment de dire au revoir à votre famille et de prendre le sac à 
dos adéquat, parmi ceux que vous aurez préparés:
- Sac pour une destination froide 
- Sac pour une destination ensoleillée.
Vos parents resteront avec le personnel du Pôle Enfance et de Grandir aven-
ture qui les informera de votre destination jusque-là toujours inconnue 
tandis que vous partirez pour l’Aéroport de Roissy afin de prendre un 
avion pour des vacances merveilleuses.
Jours 2 à 14. Vous y êtes… 
Ouvrez grands vos yeux ! Découvertes de paysages 
extraordinaires, de la faune, de la f lore…. Partages 
et échanges inoubliables avec la population. Un 
vrai dépaysement pour des européens citadins ;  
n’oubliez pas de charger vos appareils photos 
et cameras !
Durant ce séjour vous devrez faire preuve 
de patience, de curiosité, d’un minimum 
d’organisation et surtout d’une grande 
soif de découverte.
Etes-vous prêts à relever le défi de cette 
expérience unique ?

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

Transport. Avion et bus privé sur 
place.

Formalités. En plus des formalités 
mentionnées p.28, d'autres informations 
vous seront transmises lors de la réunion 
de préparation pour l'obtention du visa 
qui sera géré sur place par l'organisme 
(nouvelle loi en cours lors de l'écriture de 
cet article).

Particularités.  Carnet  de  vacci-
nation  à  jour,  DT  Polio,  hépatites  A  et  B 
conseillés. 

Ce  séjour  demande  une  motivation  et  un 
engagement personnel réels. Samedi 18 mars, 
une réunion d’information obligatoire aura 
lieu afin que chaque participant soit prêt et 
s’engage en pleine connaissance de cause. Les 
17 ans qui ne pourront plus effectuer d’autres 
séjours seront prioritaires.
Attention  :  le  nombre  de  participant  sera 
limité  afin  de  faciliter  les  déplacements  et 
les  rencontres.  Aussi  lors  de  votre  inscrip-
tion, nous vous demanderons de nous adres-
ser  soit  un  petit  courrier,  un  dessin,  une 
vidéo, une photo ou tout élément de votre 
choix qui nous permettrons de comprendre 
votre envie, votre motivation de l’inconnu….  
Et ainsi retenir votre candidature.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours

33Du3133au3273juillet3
33Du333au3173août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33237403e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33 163jeunes3En3dessous3de3

83participants,3le3séjour3
n’aura3pas3lieu.

Été 2017
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Scandinavie
Situation. Séjour itinérant en Suède et Norvège.

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

Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Paris / Oslo. Vous récupérerez à votre arrivée les minibus et vous installerez 
au camping.
Jours 2 et 3. Oslo. Découverte du centre-ville au travers “un city game” (jeu de piste 
à la rencontre des locaux). Visite du Vigeland Park et de ses célèbres statues.
Jours 4 et 5. Arvika (Suède). Expédition en radeau/canoë, en fonction du temps, au 
milieu des lacs et forêts. Nuit possible sous tipi. Ambiance feu de camp et baignade.
Jours 6 et 7. Lillehammer (235 km). Ville olympique en 1994 au bord d’un des plus 
grands lacs de Norvège. Visite du musée en plein air et folklorique de Maihaugen 
avec ses églises, ses maisons, ses fermes et du musée olympique.
Jours 8 et 9. Geiranger (267 km). Il s’agit d’un des fjords les plus célèbres de Nor-
vège classé au patrimoine mondiale de l’Unesco. Point de vue panoramique à vous 
couper le souffle !
Jours 10 à 12. Kinsavic/Odda (378km). Vous serez au cœur des fjords et de la nature 
norvégienne. Kinsavic est le lieu de départ de la randonnée des “4 cascades” où vous 
pourrez admirer des paysages vallonnés, des lacs, des rivières et des fjords. A Odda, 
vous découvrirez les glaciers. Partie de pèche possible pour ceux qui le souhaitent.
Jours 13 et 14. Retour sur Oslo (358 km). Journée détente au parc d’attraction, der-
niers moments de shopping et soirée d’adieu.
Jour 15. Oslo-Paris. Rangement du campement et retour vers Paris en avion.

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

Transport. Avion et minibus sur place.

Particularités. Il peut faire beau en Scan-
dinavie,  mais  la  météo  est  incertaine  et  le 
bronzage non garanti. Vous participerez acti-
vement aux tâches collectives : rangement, 
courses, cuisine, vaisselle et à la mise en place 
du séjour. Vous effectuerez des réservations 
directement sur place pour visiter, effectuer 
certaines activités mais aussi pour dormir. Par 
conséquent, ce séjour itinérant est intense et s’adresse à des jeunes motivés.
Pas de valise, un bon sac à dos, un matelas de camping confortable et isolant 
de l’humidité, un duvet bien chaud, une popote complète et une gourde.

Fjords et canoë 15317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours

33Du3113au3253juillet3
33Du383au3223août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135703e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global
33243jeunes

D Séjours à l'étranger

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

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères, dans des cam-
pings sommairement aménagés. Prévoir quelques nuits à la belle étoîle.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Voyage en avion de Paris à Terceira ou 
Ponta Delgada.
Jours 2 et 3. Île de Sao Miguel. Rando dans le 
centre de l’île afin de se familiariser avec la 
marche, les sentiers et le dénivelé.
Jours 4 à 7. Île de Pico. Ascension du Volcan Pico 
(2351 m) si le temps le permet. Balade le long de 
la côte à la découverte des piscines naturelles.
Jours 8 et 9. Île de Sao Jorge et la rando du pic 
Esperança (1053 m).
Jours 12 et 15. Île de Graciosa, volcan Enxofre, et 
sortie zodiac pour l’observation des baleines.
Jours  16  et  17.  Retour sur l’île de Terceira en 
bateau, dernière visite de la ville et derniers 
moments de shopping.
Jour 18. Retour vers Paris via Lisbonne.

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

Transport. Avion, bateau, transports locaux.

Particularités. Ce séjour est fait pour les baroudeurs, motivés qui aiment 
se déplacer à pied afin admirer des paysages époustouflants. La vie en collec-
tivité sera un des points forts du séjour. Vous devrez participer activement à 
la gestion des tâches matérielles, à la cuisine, à la vaisselle, aux courses, vous 
entraider… Pour certaines étapes, l’hébergement sera très rudimentaire !
Vous serez amenés à beaucoup vous déplacer à pied, il est donc impératif 
de vous munir d’un sac à dos et non d’une valise, de bonnes chaussures de 
marche et d’un bon duvet.

Rendez-vous avec la nature

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
18 jours

33Du3123au3293juillet3
33Du363au3233août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 137803e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33243jeunes

16317
ans
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Vivre ensemble : dix ans de partenariat avec le CEADP
16317
ans

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

Hébergement. Vous séjournerez à Antsirabe au sein de l’association dans 
une maison avec toutes les commodités. Puis à Manguily, vous dormirez dans 
un village de pêcheurs.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 12. Paris / Antananarivo. Après une nuit de repos dans un petit hôtel 
de la capitale, vous prendrez la route pour l’aventure malgache et vous poserez 
à Antsirabe. Vous intégrerez les projets locaux et participerez à divers projets 
solidaires créés par l’association en fonction des besoins identifiés sur le ter-
rain par ses membres. Ils pourront être liés à des problématiques éducatives, 
de santé ou de logistique.
Participation aux projets portés par l’association :
• Chantier
• Biblio Pousse (librairie ambulante)
• Ciné rue (cinéma de plein air)
• Danse la rue (atelier de danse mis en place pour les enfants des rues)
Vous partagerez le quotidien des enfants et celui des équipes éducatives des 
différentes structures de l’association. Vous aurez l’occasion de vous initier au 
patrimoine culturel local : cours de cuisine, de chants, visites d’ateliers, décou-
verte du patrimoine naturel, immersion sur le marché…
Jours 13 à 17. Mangily. Cap vers l’ouest pour une immersion dans le village de 
Mangily, situé au bord de l’allée des baobabs. Vous partagerez des moments 
privilégiés avec les villageois, participerez à des parties de pêche, et à des soi-
rées typiques.

Un petit chantier sera organisé pour améliorer l’infrastructure du village, 
comme par exemple construire un four à pain.
Vous partirez à la rencontre des lémuriens dans le parc de Kirindy, puis durant 
une heure trente vous prendrez la pirogue pour vous rendre dans un village 
typique et accessible uniquement par voie d’eau.
Jours 18 et 19. Antsirabe. Retour à Antsirabe pour 
une dernière journée avec les jeunes malgaches.
Jour 20. Antananarivo. Retour vers Paris.

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

Transport. Avion et car.

Formalités.  En plus des formalités 
mentionnées p.28, sachez que le visa sera 
géré par l'organisme.

Particularités. Carnet  de  vaccination  à 
jour, DT Polio, hépatite A, typhoïde et traite-
ment anti-paludisme. Ce séjour demande une 
motivation et un engagement personnel réels. 
Samedi  18  mars,  une  réunion  d’information 
obligatoire aura lieu afin que chaque partici-
pant soit prêt et s’engage en pleine connais-
sance de cause. Les 17 ans seront prioritaires. 

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
20 jours

33Du3143juillet3au333août3
33Du393au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33233903e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33 163jeunes

Séjour équitable J Enfance Été 2017
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L’éveil du dragon 17
ans

Vietnam
Situation. Nord Vietnam.

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

Programme. À titre indicatif.
Jour 1. Paris / Hanoï en vol de nuit.
Jours 2 à 4. Hanoï. Découverte du quartier historique, les marchés, le quartier 
commerçant, les pagodes et les monastères, le mausolée d’Ho Chi Minh. Visite 
de la célèbre prison de Hoa Lo et balade en pouce pouce. Départ en train cou-
chette pour Lao Caï le soir du jour 4.
Jours 5 à 8. Sapa et les montagnes du nord. Arrivée à Lao Caï tôt le matin puis 
transfert à Sapa. Installation dans un “home stay”. Randonnée au départ de 
Sapa jusqu’au village de Ta Van, en passant par le village de Lao Chaï. Vous grim-
perez progressivement pour une vue imprenable sur les villages et les rizières. 
Rencontre d’une école de village avec apport de matériel scolaire. Retour en 
train couchette sur Hanoï.
Jour 9. Hanoï. Etape “tampon” : lessive, repos, dédente….
Jours 10 à 14. Hôi An. Train ou bus local jusqu’à Hôi An, la plus belle ville du pays 
avec mise en place d’un “city game”. Balade à vélo dans les alentours. Initiation 
à la préparation de plats vietnamiens puis dégustation. Balade en bateau sur 
la rivière Thubon. Bus de nuit pour Nim Bihm.
Jours 15 et 16. Baie d’Halong terrestre. En route pour Tam Côc. Balade en barque 
et à vélo au milieu des rizières et des paysages magiques.

Jours  17  et  18. Baie d’Halong. Promenade en 
bateau à la découverte des pitons rocheux, bai-
gnade, kayak de mer, visite de grottes, nuit et 
repas à bord du bateau.
Jours 19 et 20. Hanoï. Retour sur la capitale viet-
namienne. Dernier shopping et soirée d’adieu.
Jour 21. Hanoi / Paris. Départ pour l’aéroport, vol et arrivée sur Paris.

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

Transport. Avion, bus et train sur place.

Particularités. Traitement anti-paludisme recommandé, ainsi que les 
vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde (rapprochez-vous de votre méde-
cin). Pas de valise mais un sac à dos.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
21 jours

33Du393au3293juillet3
33Du323au3223août3

Coût du séjour 
sans subvention CE

33232953e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global 
33243jeunes

D Séjours à l'étranger
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Amérique du nord
Situation. Etat de Washington, Montana, Wyoming.

Hébergement. Vous dormirez en camping sous tentes légères de trois 
ou quatre places.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 3. Paris / Seattle. Vol avec escale. Récupération du minibus et instal-
lation. Visite de la ville de Seattle, et de ses monuments, la Space Needle, Pike 
Place Market, Gum Wall, Puget Sound. Une journée sera consacrée à cette capi-
tale du rock avec la visite de l’Expérience Music Project et la maison de Kurt 
Cobain.
Jours 4 et 5. Seattle / Cœur d’Alène National Forest (490 km). Vous découvrirez 
ce parc à bord de kayak et de balades en vélo.
Jour 6. Cœur d’Alène / Anaconda (430 km). Installation au camping et visite des 
célèbres sources d’eau chaude.
Jour 7. Anaconda / Cody. 480 km pour se retrouver dans la ville légendaire où 
vécut William Cody dit Buffalo Bill. Vous tenterez d’assister à un célèbre rodéo, 
le sport des cow-boys.

Jours 8 à 11. Cody / Yellowstone National Park. 
Petite étape de 150 km pour aller admirer la 
merveille de la nature. Pendant plusieurs jours, 
vous arpenterez les routes du parc national de 
Yellowstone où vous découvrirez des forma-
tions géologiques incroyables, des geysers, des 
sources d’eau chaude, des bassins d’eau multi-
colores, des lacs, des forêts, des canyons. Vous 
logerez en camping au cœur même du parc.
Jour  12.  Yellowstone / Missoula. Ville étape, 
juste pour passer la nuit.
Jours 13 et 14. Missoula / Moses Lake (480 km). 
Journée au parc aquatique Surf and Slide 
Water Park.
Jours 15 et 16. Moses / Mont Rainier / Seattle. Situé au cœur du parc natio-
nal du Mont Rainier, le volcan attire une foule de visiteurs. Vous emprunterez 
quelques sentiers de randonnées avant de revenir sur Seattle.
Jours 17 et 18. Seattle / Paris. Dernières visites, shopping, et départ pour l’aéro-
port, vol et arrivée sur Paris.

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

Transport. Avion et minibus sur place.

Particularités. Pas de valise mais un sac à dos.

USA Wild west 17
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
21 jours

33Du3143au3313juillet
33Du333au3203août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33235503e

Effectif ADP/session
33243jeunes

Effectif global
33243jeunes

Nouveau

creo
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D Séjours à l'étranger 

Pérou
Situation. Lima, Cuzco, Chinchero, Arequipa.

Hébergement. Vous logerez au sein de l’association Adhepri sur Chin-
chiro puis chez l’habitant au lac Titicaca. L’objectif de ce séjour est de décou-
vrir le Pérou et sa culture millénaire, en s’immergeant au sein de communauté 
locales et en participant à la vie de la communauté.

Programme. À titre indicatif.
Vous participerez aux activités de l’association partenaire Adhepri chargée de 
l’insertion, de la formation et de la qualification des jeunes par la récupération 
et la valorisation des connaissances et des expériences traditionnelles de la 
communauté, à un petit chantier solidaire.
Jour 1. Paris / Lima.
Jours 2 à 6. Chinchero. Découverte de la ville et participation aux activités de la 
communauté villageoise et à un chantier solidaire en partenariat avec l’asso-
ciation Adhepri qui intervient sur la formation et la qualification des jeunes.
Jours 7 à 12. La vallée sacrée et le Machu-Picchu. Visites culturelles. Vous visite-
rez la ville de Cuzco et monterez vers le Machu Picchu en train local.

Jours 13 à 16. Lac Titicaca. Immersion au sein 
d’un village sur l’île d’Amantani. Participa-
tion à la vie du village et hébergement chez 
l’habitant.
Jours 17 à 20. Arequipa. Découverte de la ville 
par le biais de jeux culturels.
Jour 21. Lima / Paris.

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

Transport. Avion, car et vol intérieur.

Formalités. En plus des formalités men-
tionnées p.28, sachez que le visa sera géré 
par l'organisme.

Particularités. DT polio, carnet de vaccina-
tion à jour, hépatites A et B, fièvre typhoïde, traitement anti-paludisme. Ce 
séjour demande une motivation et un engagement personnel réel. Samedi 
18 mars, une réunion d’information obligatoire aura lieu afin que chaque 
participant soit prêt et s’engage en pleine connaissance de cause.

Sur la piste des incas 17
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
20 jours

33Du3113au3313juillet
33Du393au3293août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33235503e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global
33 183jeunes

creo
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Formalités. L’autorisation de sortie de territoire est de nouveau 
indispensable. Comme pour tous les séjours à l'étranger, la carte 
européenne d'assurance maladie (CEAM) et une carte d'identité + 
une autorisation de sortie de territoire avec photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire ou un passeport en cours de validité  

+ une autorisation de sortie de territoire avec photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire sont demandés pour les séjours linguis-
tiques qui suivent. Concernant les modalités d’obtention, consultez le site  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Irlande du sud
Situation. Carlow, Birr, Mulligar

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

Programme. À titre indicatif. Au cours de ce séjour, 12h de cours d’an-
glais par semaine seront dispensés par des professeurs irlandais. Vous effec-
tuerez des révisions de grammaire, vous travaillerez sur des situations de 

vie réelle telles que vous 
les rencontrerez pendant 
le séjour. Vous travaillerez 
sur le pays, sa géographie, 
son histoire et ses cou-
tumes, le tout en anglais !
Vous serez hébergés en 
famille et vous participe-
rez activement à la vie de la 
famille (70 % du séjour).
Par conséquent, nous 

demandons un niveau d’anglais correct per-
mettant l’échange avec la famille d’accueil !
Vos hôtes vous feront très certainement décou-
vrir les alentours de la ville et vous emmène-
ront à la découverte de la campagne irlandaise.
Cependant au cours des deux semaines, vous 
retrouverez le reste du groupe afin de visiter la 
ville de Dublin et vous aurez la possibilité de 
pratiquer différents sports (tennis, piscine…). 
Selon les possibilités, vous pourrez aller à la 
pêche, pratiquer le bowling, le pitchand putt, 
vous rendre aux courses de lévriers…, tout ce 
qui est typiquement irlandais.

Encadrement. Équipe Prolingua et coor-
dinateur local sur place.

Transport. Avion et car.

Espagne, région de l'Aragon
Situation. La ville-capitale de l’Aragon est Saragosse, un superbe lieu ins-
crit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Hébergement. Séjour en famille. Ces familles sont volontaires et 
reçoivent leur hôte bénévolement. En juillet vous serez hébergés dans des 
familles habitant le centre-ville de Saragosse et au mois d’août à une demi-
heure de Saragosse dans la charmante commune de Gelsa.

Programme. à titre indicatif.
Il s’agit d’un séjour de type " immersion 
en famille " ; accompagné de cours comme 
pour les séjours classiques. Vous participe-
rez activement à la vie de la famille (80% du 
séjour). Par conséquent, nous demandons 
un niveau d’espagnol correct permettant 
l’échange avec la famille d’accueil !
Vous participerez à trois heures de cours 
d’espagnol, quatre fois par semaine et par 
niveau. 
Vous partirez en excursion dans le désert des 
Monegros, vous pratiquerez des activités spor-
tives telles que le football, le basket-ball ou le 
volley-ball.

Un week-end nature et aventures sera organisé durant lequel vous pratique-
rez le rafting, la randonnée pédestre ou le VTT dans les Pyrénées espagnoles.

Encadrement. Équipe Prolingua. Accompagnateur et coordinateur sur 
place.

Transport. Avion (au départ de Beauvais) + bus sur place. 

Saragosse Aventura

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours

33Du3113au3243juillet
33Du3163au3293juillet
33Du323au3143août
33Du3143au3283août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135153e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Effectif global
33Un3jeune3francophone3

par3famille

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours

33Du3113au3253juillet3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135153e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Effectif global
33363jeunes

15317
ans

Campagne irlandaise 15317
ans

creo
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Ile de France
Situation. Domaine départemental de Chamarande (91).

Hébergement. Vous serez hebergés au cœur d’un parc paysagé dans 
des chambres de deux à six lits. Le bâtiment comprend salles d’activité, biblio-
thèque, serres…

Activités. Aujourd’hui les comédies musicales venues d’outre-Atlantique 
sont à la mode et trouvent un large public, et ce parmi les plus jeunes. C'est l’oc-
casion rêvée pour les non anglicistes en herbe de mêler apprentissage de l’an-
glais, musique et culture anglo-saxonne. Prolingua et Vacances Musicales sans 

frontières se sont rapprochés pour construire 
ce séjour près de chez vous.
L'objectif est de mettre en place, sous l’égide de 
professionnels de la musique, du théâtre et de 
l’enseignement de l’anglais, un mini spectacle 
musical dont une représentation sera donnée 
en fin de séjour. De nombreuses demi-journées 
seront consacrées à la préparation du spec-
tacle, des décors, des chansons, sous forme de 
jeux musicaux au cours desquels vous appren-
drez du vocabulaire anglais.
D’autres demi-journées se passeront à décou-

vrir la culture anglo-saxonne, par le biais du sport (base-ball..), du jeu (Piction-
nary) et de la cuisine.
L’apprentissage des rudiments de l’anglais ne se fera pas par les cours mais tout 
au long des divers ateliers de création.
Des veillées, boom et autres karaoké viendront clôturer les journées.

Encadrement. Équipe Prolingua et VMSF.

Transport. Les agents doivent amener leurs enfants sur place.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
12 jours 

33Du3173au3283juillet3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 130303e

Effectif ADP/session
3363jeunes

Kids camp musical 7310
ansNouveau

creo
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Oregon, nord-ouest USA (Salem, Eugene) 
Situation. L’état de l’Oregon est à peine plus étendu que la Grande-Bre-
tagne mais offre un décor naturel d’une étonnante diversité : monts enneigés, 
forêts à perte de vue, canyons, plateaux désertiques, prairies, rapides, cascades, 
grandes plages, dunes de sable en bord de mer. Les jeunes seront installés en 
famille en plein cœur de l’état dans les villes d’Eugene, Corvallis, Albany…

Hébergement. Séjour en famille accueillant un seul francophone. Ces 
familles sont volontaires et reçoivent leur hôte bénévolement. 

Activités. Il s’agit d’un séjour de type " immersion " ; il n’y a pas donc pas 
de cours comme pour les séjours classiques. Vous participerez activement à la 
vie de la famille (80% du séjour). Nous demandons un niveau d’anglais correct 
permettant l’échange avec la famille d’accueil !
Le séjour sera rythmé par des retrouvailles en groupe, moments durant lesquels 
vous participerez à la fête d’arrivée en compagnie des familles d’accueil, vous effec-
tuerez un après-midi baignade au parc aquatique ou dans un lac naturel, vous par-
tirez en excursion sur la côte pacifique et vous assisterez à un match de base-ball.
Lors du week-end nature, vous parcourrez la rivière Mac Kenzie en rafting, vous 
prendrez un bain dans les sources d’eau chaude, et vous terminerez bien sur par 
le traditionnel et inévitable barbecue américain.

Encadrement. Équipe Prolingua. Accompagnateur et coordinateur sur place. 

Transport. Avion+ bus sur place. 

Formalités. Passeport valable six mois 
après la date de retour et autorisation de sortie 
de territoire avec photocopie de la pièce d'iden-
tité du parent signataire. Formulaire ESTA (à la 
charge des familles 15 e environ)

Particularités. 17 ans et niveau scolaire 
Terminale ou Première
Le nombre de place à ce séjour est limité. Les 
critères  de  sélection  seront  l’âge,  le  niveau 
d’anglais et  la classe du participant (Termi-
nale, Première). Un dossier spécifique devra 
être  rempli  avec  une  partie  rédactionnelle 
en anglais qui permettra aux familles amé-
ricaines de choisir leur invité.

Pacific wonderland 17
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
21 jours 

33Du3123juillet3au333août
33Du3293juillet3au3193août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33233003e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global 
33363jeunes

Séjours en immersion J Enfance Été 2017

Séjour  
non fumeur

creo
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Safari et Funcoast World 11314
ans

8310
ans

Angleterre
Situation. Funcoast World est situé à Skegness au nord-est de l'Angleterre, 
en bord de mer.

Hébergement. Vous serez hébergés en mini appartements de un à six 
lits et les repas seront pris sur place en self-service.

Programme  (prévisionnel). Trois activités artistiques (chant, 
danse et théâtre) animées par des professeurs de qualité vous permettront 
de découvrir les arts de la scène et de créer un show de qualité. L’objectif est 
d’être en mesure en fin de séjour de maitriser les techniques de stars de la 
comédie musicale. Vous devrez donc être motivé pour participer à ce séjour 
car chaque atelier demande un investissement personnel pour donner lieu 
à la création collective d’une performance artistique.
Attention : pas de 
cours d’anglais dis-
pensés par des profes-
seurs mais des ateliers 
en anglais.
En complément, une 
journée et demi d’ex-
cursion vous sera pro-
p osé e (Cambridge, 
Peterborough, Hull, 
Skegness…)

Encadrement. Équipe Anglophile Acade-
mic. Un directeur local et des animateurs fran-
çais et anglais.

Transport. Eurostar+ car. 

Fame academy 13317
ans

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

Hébergement. Semaine  Safari  : résidence universitaire ou hôtel, en 
appartement ou chambre d'un à six lits. Les déjeuners sont pris à Woburn 

safari park, et le petit-déjeuner et les dîners à 
la résidence.
Semaine Funcoast world : mini appartement 
de un à six lits. Tous les repas sont pris au  
self-service de Funcoast World.

Programme. (prévisionnel)
Première semaine : (sans cours d’anglais).
Au cœur du parc de Woburn, vous appren-
drez à vous familiariser avec les animaux sau-
vages (mammifères, oiseaux, reptiles) autour 
d'ateliers menés en anglais par les respon-
sables du parc : observation-découverte des 
différentes espèces, sensibilisation à la pré-
paration de leurs repas, à la protection des 
espèces et à l'environnement, rencontre avec 
les soigneurs. 

Deuxième semaine : Funcoast World (15 heures de cours/semaine).
Transfert sur le parc d'attractions de Funcoast World à Skegness. 
Baignade dans une piscine exotique à vagues, équipée de cascades, d’un tobog-
gan géant et d’un jacuzzi, ping-pong, basket, volley, " snooker ", fléchettes,  
" crazy golf ", karting, tennis, bowling, karaoké, football, aérobic, jeux de plage ;  
mini fête foraine, films, soirées spectacle/disco, etc.
La liste des activités proposées n'est ni limitative, ni contractuelle. 

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

Transport. Eurostar + car.  

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours 

33Du3103au3233juillet3
33Du3143au3273juillet
33Du3313juillet3au3133août
33Du3143au3273août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136603e

Effectif ADP/session
33 163jeunes

Effectif global 
33403jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
15 jours 

33Du3103au3243juillet
33Du3313juillet3au3143août
33Du3143au3283août3

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135903e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global 
33403jeunes

Nouveau

creo
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Angleterre
Situation. Le séjour se déroule dans le comté de Leicestershire.

Hébergement. Vous serez logés en chambre individuelle avec un ani-
mateur par étage, au sein d’un campus universitaire incluant un magnifique 
jardin botanique et un complexe sportif réputé.
Les repas, typiquement anglais, seront pris dans le restaurant self-service du 
collège. 

Programme (prévisionnel). Il s’agit bien d’un séjour de langue 
anglaise avec 27 heures de cours. L’apprentissage de la langue se fera par le 
biais de cours et par imprégnation en parlant, en jouant, en pratiquant de 
nombreuses activités sportives et en échangeant avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes présents sur le centre. Par conséquent, l’anglais est 
la langue commune entre tous les jeunes. Chaque soir une veillée viendra 
clôturer la journée.
Option à choisir à l’inscription :
Multi-activités. Sur le centre, vous pratiquerez chaque jour de nombreuses 
activités sportives telles que : le football, le badminton, le lazer quest, la nata-
tion, le billard, le rugby, le tennis de table.
Vous effectuerez une excursion par semaine (Oxford, Londres...)
Création de vidéo games. Écriture d’un scenario, utilisation d’un logiciel adapté.
Création d’un jeu. Initiation au graphisme. Tournois.
A la fin du séjour, vous repartirez avec votre création !
Rugby academy. Douze heures de rugby par semaine - entrainement physique, 
technique et tactique.

Sports divers en complément.
Attention ce séjour ne peut avoir lieu qu’avec un 
minimum de dix participants.
Football academy. Douze heures de football 
par semaine - perfectionnement individuel et 
jeu collectif.
Sports divers en complément.
Attention ce séjour ne peut avoir lieu qu’avec un 
minimum de dix participants.

Encadrement. Équipe Anglophile Aca-
demic. Un directeur et des animateurs franco-
britanniques, des professeurs anglais pour les 
cours. 

Transport. Eurostar+ car. 

Particularités. Séjour en immersion avec cours

Multi-activités - Video games - Rugby - Football 
Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours 

33Du343au3173juillet
33Du3133au3263juillet
33Du3173au3303juillet
33Du31er3au3143août
33Du3143au3273août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 135703e

Effectif ADP/session
33 123jeunes

Effectif global 
33403jeunes

11317
ans

Angleterre
Situation. Boston est une ville et un petit port du Lincolnshire, sur la côte 
est de l'Angleterre.

Hébergement. Vous serez hébergés à l’intérieur du campus du collège en 
chambre de deux personnes ; les sanitaires se trouvent à proximité. Les repas 
(petit-déjeuner continental et deux repas chauds par jour) seront pris au self-

service du campus. Nourriture typiquement 
anglaise. Full english breakfast le week-end.

Programme (prévisionnel). Il s’agit 
bien d’un séjour de langue, avec 27 heures de 
cours. L’apprentissage de l'anglais se fera par 
le biais de cours et par imprégnation en par-
lant, jouant, pratiquant de nombreuses acti-
vités sportives, musicales et en échangeant 
avec d’autres jeunes de nationalités diffé-
rentes. L’anglais est la langue commune entre 
tous les jeunes. Durant le séjour, vous partici-
perez à cinq sessions de trois heures chacune. 
Vous apprendrez à écrire des chansons, ferez 
de la création musicale et enregistrerez votre 
musique en utilisant les studios et salles de 
répétition mises à votre disposition. Vos pro-
fesseurs seront des professionnels qui ont tous 

travaillé dans l’industrie de la musique ce qui vous permettra de parfaire vos 
connaissances artistiques.
Attention : durant ce séjour, pas de cours d’anglais professoraux mais des ate-
liers de chant, de danse et de théâtre en anglais.
En complément, deux excursions à la journée vous seront proposées (Cam-
bridge, Peterborough, Skegness et son parc d’attraction…)

Encadrement. Équipe Anglophile Academic. Un directeur local, des ani-
mateurs français et anglais et des professeurs anglais. L’activité musique sera 
encadrée par des professionnels.

Transport. Eurostar + car. 

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours 

33Du343au3173juillet
33Du3173au3303juillet
33Du31er3au3143août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 136603e

Effectif ADP/session
3353jeunes

Effectif global 
33403jeunes

Boston collège " music live " 13317
ansNouveau

Nouveau
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Angleterre 
Situation. Southend on sea ou Folkestone ou Havershile (lieux non défi-
nis à ce jour).

Hébergement. Vous serez hébergés en pension complète, incluant un 
pique-nique les jours d’activités et d’excursions. Les jeunes de 10-12 ans seront 
placés à deux par familles. Leurs familles d’accueil s’engagent à les accompa-
gner chaque matin et à revenir les chercher à la fin des activités de l’après-midi.
Les jeunes âgés de 13 à 15 ans seront seul francophone en famille. 

Programme  (prévisionnel) .  
27 heures de cours, dispensés par des profes-
seurs 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 pra-
tique audio, orale, sans oublier les fondamen-
taux (grammaire, syntaxe). Les cours seront 
dispensés par des professeurs britanniques 
diplômés EFL (English as a Foreign Language).

Activités. Chaque après-midi, des activités 
ludiques, sportives ou culturelles seront enca-

drées par l’équipe JEV. Une excursion à la journée est prévue chaque semaine :  
Londres, studio Harry Potter…, ainsi qu'une soirée collective, " fish and ships ", 
cinéma, disco privée entre jeunes.

Encadrement. Équipe JEV franco-britannique + encadrement JEV sur 
place avec une organisatrice locale. 

Transport. Avion+ car privé.

Infos pratiques
Dates (sous réserve) 
14 jours 

33Du323au3153juillet
33Du3153au3283juillet
33Du363au3193août

Coût du séjour 
sans subvention CE 

33 133903e

Effectif ADP/session
3383jeunes

Séjour classique en famille Nouveau 13315
ans

10312
ans

D Séjours linguistiques
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Les3vacances3scolaires32017
Plus d’info : http://www.education.gouv.fr

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

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

 Séjour nécessitant un engagement personnel de la part du jeune

Séjours en France 4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Bic bouc meuh (p.7) ● ● ● ●

Poney et cheval au domaine de l’espérance (p.7) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mon premier groupe de rock (p.9) ● ● ● ● ●  

Jojo la bricole (p.9) ● ● ● ● ● ●  

Roulez bolides (p.10) ● ● ● ● ● ● ●

Marmitons des montagnes (p.11) ● ● ● ● ● ● ●

La chasse au trésor des alpages (p.11) ● ● ● ● ● ● ●

Aubrac aventure (p.13) ● ● ● ● ● ● ●

Moyen âge (p.12) ● ● ● ● ● ● ●

Far west(p.21) ● ● ● ● ● ● ●

Hip hop modern jazz ou sensations sportives (p.8) ● ● ● ● ● ● ●

Passion natation (p.15) ● ● ● ● ● ● ●

Mon championnat de football (p.14) ● ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Méditerranée (p.14) ● ● ● ● ● ● ●

Athlestisme ou tennis (p.15) ● ● ● ● ● ● ●

Kids camp musical (p.38) ● ● ● ●

Sur la terre des dinosaures (p.16) ● ● ● ● ● ●

A l 'océan multi-activités (p.17) ● ● ● ● ● ●

Landes équestres (p.17) ● ● ● ● ● ● ●

Pêcheurs pyrennéens (p.18) ● ● ● ● ● ● ●

Trappeurs pyrennéens (p.18) ● ● ● ● ● ● ●

Séjours médiévaux (p.19) ● ● ● ● ● ● ● ●

A toi de jouer (p.22) ● ● ● ● ● ●

Apprenti styliste (p.16) ● ● ● ● ●

Session aventure (p.22) ● ● ● ●

Camp lodge (p.12) ● ● ● ●

Combo passion (p.24) ● ● ● ●

Skate park trip (p.23) ● ● ● ● ● ●

Rock legend festival (p.24) ● ● ● ● ● ●

Alp fun (p.20) ● ● ● ●

Aventures Corses (p.20) ● ●

Club ados altitude (p.26) ● ● ● ●

Le festival d'Avignon (p.25) ● ● ● ●

La rando des trois châteaux (p.26) ● ● ● ●

Mangaka (p.27) ● ● ● ●

Corse adrenaline (p.27) ● ● ●

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

Angleterre "safari et fun" (p.40) ● ● ● ● ● ● ●

Angleterre international classic en famille" (p.42) ● ● ● ● ● ●

Angleterre multi activités en college (p.41) ● ● ● ● ● ● ●

Italie "Dolce vita" (p.29) ● ● ●

L'auberge espagnole (p.28) ● ● ● ● ●

Angleterre boston college "music live" (p.41) ● ● ● ● ●

Angleterre "fame academy" (p.40) ● ● ● ● ●

La Crête en trek (p.30) ● ● ● ●

Portugal "Trip Portugais" (p.29) ● ● ● ●

Saragosse aventura en famille (p.37) ● ● ●

Grèce "Les cyclades" (p.28) ● ● ●

Scandinavie "Fjords et canoes" (p.32) ● ● ●

Campagne irlandaise en famille (p.37) ● ● ●

Les açores "Rendez vous avec la nature" (p.32) ● ●

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

Madagarscar "Vivre ensemble a Madagascar" (séjour solidaire) (p.33) ● ●

Usa "Wild west" (p.35) ●

Aventure en terre inconnue (séjour équitable) (p.31) ●

Pérou "Sur la piste des Incas" (séjour équitable) (p.36) ●

Vietnam "Sur le dos du dragon" (p.34) ●

Oregon-Pacific wonderland (immersion) (p.39) ●

creo
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Jojo la bricole (p.9)
Aubrac aventure (p.13)

Rock legend  
festival (p.24 )

Mangaka (p.27)

Fame academy" (p.40)

Bleu Méditerranée (p.14)

Apprenti styliste (p.16)
Alp'fun (p.20)

Mangaka (p.27)

Corse adrénaline (p.27)

Le festival d'Avignon (p.25)

Club ados altitude (p.26)

Sur la terre  
des dinosaures (p.16)

A toi de jouer (p.22) 

Athlétisme ou tennis (p.18)

L'auberge espagnole (p.28)

Saragosse Aventura (p.37)

Fjords et canoë (p.32)

Aventures Corses (p.20)

Dolce vita (p.29)

A l’océan multi-activités (p.17)

Landes équestres (p.17)

Pêcheurs ou trappeurs pyrénéens (p.18)

 Poney et cheval (p.7) 
La rando des trois châteaux (p.26)

 Far west(p.21)  
Camp lodge (p.12)  
Les aventuriers de l'Ouest (p.13) 
Moyen-âge (p.12) 
Les séjours médiévaux (p.19)

Sessions aventures (p.22)

Danse modern jazz et hip-hop (p.8) 
Sensations sportives (p.8) 

Mon championnat de football (p.14)

Rendez-vous avec la nature (p.32)

Trip Portugais (p.29)

Safari et funcoast (p.40)
Leicester (p.42)
Boston college "music live" (p.41)

Mon premier groupe de rock (p.9)
Kids camp musical (p.38)

Campagne irlandaise (p.37)

Chasse au trésor des alpages (p.11) 
Marmitons des montagnes (p.11) 
Roulez bolides (p.10) 
Combo passion (p.24)

Les séjours longs-courriers sont à découvrir pages 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.

Passion natation (p.15) 

LES AÇORES
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Skate park trip (p.23)

 

Les Cyclades (p.28)

La Crête en trek (p.30)

creo



