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Enfance Eté 2019

Des vacances pour grandir
Cette année encore, le secteur de l’Enfance est resté notre priorité dans
la construction du budget. Le pôle Enfance a développé pour 2019 de
nouveaux séjours, axés sur l’ouverture aux autres et la découverte
d’activités très actuelles, dont beaucoup sont singulières.

Ainsi, les thématiques se diversifient – sportives, artistiques,
écologiques…, toutes tournées vers le développement personnel des
enfants. Les propositions pour les petits dès quatre ans se multiplient.
Les tranches d’âges intermédiaires n’ont que l’embarras du choix, que ce soit en France
ou à l’étranger, à la mer, à la montagne ou en ville, plus farniente ou plus physique. Les
séjours en immersion conduisent les enfants en Europe mais aussi aux Etats-Unis.
L’accent est mis sur la dimension culturelle qui est l’un des trois piliers de notre projet
éducatif. Pour les 17 ans, dont c’est le dernier voyage avec le CE, des destinations aussi
séduisantes que le Japon, aussi magiques que l’Afrique du Sud, font leur entrée au
catalogue. Devant le succès rencontré par Destination Terre inconnue qui a mené
les enfants en Namibie (2017) et dans les steppes mongoles (2018), l’expérience est
reconduite. Le mystère restera entier jusqu’à leur départ, évidemment. Et pour ajouter
un pan complémentaire à ce concept, un second voyage mystère est proposé dans un
pays de rêve où le temps et la vie de groupe reprennent leurs droits ; un pays où le wifi
et les portables sont inutiles. C’est la Colo mystère détox sans téléphone ; une nouveauté
qu’il nous a paru important d’ajouter à nos propositions. Elle s’adresse à des ados
pleinement motivés pour jouer le jeu du vivre ensemble, de la cohésion de groupe, qui
accepteront de se laisser porter par l’instant présent, de faire des rencontres concrètes
et d’attendre le retour pour raconter tout ce qu’ils ont vécu.
Dans un esprit plus cocon, les centres de loisirs organiseront en juillet et août, des
miniséjours à Montmacq, sur cinq jours / quatre nuits. Ce sont de parfaits tremplins pour
les quatre à douze ans qui appréhendent la vie en groupe et ont besoin de conquérir
leur autonomie. Les plus grands dorment en tipis, les plus jeunes en tentes lodges, tous
avec un animateur du centre de loisirs auprès d’eux.
Je vous rends maintenant votre liberté pour feuilleter ce supplément Enfance été
2019. Et, choisir le séjour qui sera, sans aucun doute, la plus belle des parenthèses
pour vos enfants.

Pascal Papaux

Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Les vacances avec le CE : un seul projet éducatif
Le Comité d’entreprise d’ADP 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
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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 civilisation
et de s’ouvrir à toutes les cultures. Cela passe par la rencontre, la compréhension, l’échange et constitue un enjeu fort de l’éducation à la citoyenneté.

Les centres de vacances

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

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 11 au 22 mars pour cet été), c’est pour
mieux servir les jeunes. Nous vous demandons de vous y conformer afin
d’éviter tout désagrément.

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 – Pôle Enfance et Élus. Cette charte
est consultable dans son intégralité sur le site www.ceadp.com.

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.

Les infos en détails. Les séjours thématiques en France ou à l’étranger sont

Quelques obligations. Attention : l’autorisation de sortie de territoire
est désormais nécessaire pour tous les séjours à l’étranger.

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.

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 Pôle Enfance ou connectez-vous sur www.ceadp.com.

Assurances. Tous les jeunes participant aux séjours, en France ou à

Les portables sont déconseillés en centres de vacances, et interdits en 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.

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.

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,
ainsi que le bulletin d’inscription en centres de vacances.

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.

Petit rappel : les jeunes ont droit à un long courrier entre 4 et 17 ans
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Les centres de loisirs

Miniséjours à Montmacq

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 tranches 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.

Les 4-12 ans partent en minibus, conduits par les animateurs, chaque
lundi aux alentours de 9 h et revenir le vendredi vers 17 h sur leurs centres
de loisirs respectifs.
Les enfants âgés de quatre à six ans sont accueillis sous tentes lodge par
petits groupes de quatre ou cinq avec un animateur réfèrent par hébergement. Les plus grands dorment sous tipis ou tentes igloo.
Les douches sont prises quotidiennement dans les sanitaires du camping
exclusivement réservés à l’enfance.
Les repas sont élaborés par les enfants et leurs animateurs dans le magnifique chalet-cuisine tout équipé et prévu à cet effet.
Les journées sont rythmées par des balades à vélo, le nourrissage des
poules, des grands jeux dans la forêt qui jouxte le camping, des moments
de baignade dans le lac ou dans la piscine chauffée du camping, de nombreuses activités manuelles ainsi que des sorties culturelles.
Chaque jour, vous pouvez contacter le centre de loisirs pour avoir des
nouvelles de vos enfants.
Roissy : 01 48 62 10 59 - Orly : 01 49 75 06 27

Tranches d’âge concernées. De trois ans à treize ans révolus avec une
petite section “accompagnement à la vie en collectivité” pour les enfants âgés
de trois ans et non scolarisés (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 groupes 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, en 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
(voir ci contre).

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 24 juin au vendredi 30 août inclus.
Qui sont les animateurs des centres de loisirs ?
Tous nos animateurs sont âgés de plus de 18 ans et sont en majorité titulaires
du BAFA. Certains sont formés au PSC1 (Protection, secours civique de niveau
1 - ex AFPS) et un tiers de l’équipe a son diplôme de surveillant de baignade.
Certains ont fréquenté nos centres de loisirs et de vacances et souhaitent
ensuite faire partie de l’équipe. Nous les prenons en stage, nous les formons
au BAFA, dont nous subventionnons une partie. Animés par le même esprit,
ils relayent nos valeurs de partage, d’équité et de citoyenneté.

Les dates des séjours. (5 jours/4 nuits) :
Du 8 au 12 juillet 		
Du 15 au 19 juillet 		
Du 22 au 26 juillet 		
Du 29 juillet au 2 août

Du 5 au 9 août
Du 19 au 23 août
Du 26 au 30 août

Les tarifs des séjours.
(5 jours/4 nuits) = forfait de 60 € + 5 jours de centre suivant votre tranche

Effectifs du séjour.
16 participants max de 4 à 6 ans/session
8 participants max de 7 à 12 ans/session

Encadrement.

Equipe CE ADP. Un animateur pour cinq enfants
maternels, un pour huit enfants primaires et un directeur. Les activités
baignades sont surveillées par un animateur diplômé surveillant de
baignade.

Les inscriptions peuvent se faire auprès des centres de loisirs,
des accueils du CE ou du pôle Enfance, dès le 11 février.
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Bic Bouc Meuh

437
ans

La chailles (41)
Situation. Le séjour se déroule au cœur de
la vallée des rois, à quatre kilomètres 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 restaurant, 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 proposera une alimentation
équilibrée et familiale permettant de découvrir les produits de la région.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
5 jours
33Du 8 au 12 juillet
33Du 15 au 19 juillet
33Du 22 au 26 juillet
33Du 5 au 9 août
33Du 12 au 16 août
33Du 19 au 23 août

Coût du séjour
sans subvention CE

33425 €

Effectif ADP/session

336 jeunes

Effectif global

33112 jeunes

Activités. Vous vivrez une de vos premières expériences de vacances collectives où l’on respectera votre rythme de vie lié à votre jeune âge. Vous passerez
une demi-journée à la ferme où vous fabriquerez du beurre ou du fromage
blanc, profiterez des animations et dégusterez un goûter bio… Munis de votre
épuisette, vous dégotterez tous types de bêbêtes sur les bords de Loire, à bord

d’un safari-train, vous traverserez la réserve de Beaumarchais et partirez en
balade en forêt à dos de poney.
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.

Du potager à l’assiette
Chamberet (19)

Infos pratiques

Situation. Au cœur de la Corrèze.

12 jours
33Du 7 au 18 juillet
33Du 19 au 30 juillet
33Du 14 au 25 août

Hébergement.

Vous serez accueillis
dans un centre de vacances en Nouvelle-Aquitaine au cœur d’un parc naturel. L’hébergement s’effectuera en chambres de trois à neuf
lits avec sanitaires privatifs. Vous aurez accès
à la piscine couverte et chauffée, à quatre terrains multisports, un mur d’escalade, un gymnase et un grand parc arboré de soixante-cinq
hectares.

4312
ans

Dates (sous réserve)

Coût du séjour
sans subvention CE

au salé, les ateliers cuisine seront à la hauteur de vos ambitions culinaires.
Les papilles seront en alerte.
Excursion au lac de Treignac. Vous passerez une journée au lac de Treignac
situé à quelques kilomètres du centre afin de profiter de ses espaces et de la
baignade.

Effectif ADP/session

Autres activités. Vous pourrez bénéficier quotidiennement de la piscine
chauffée du centre de vacances.
Les animateurs vous réservent également des grands jeux, des veillées à thèmes…

Effectif global

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour

33870 €

336 jeunes

3340 jeunes

Activités.

huit jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.

Ferme pédagogique. Quotidiennement vous irez vous occuper des pensionnaires de la ferme, chèvres, cochons, lapins, poules afin d’apprendre à les
connaître, leur donner à manger et aussi les soigner.
Potager. C’est plus de 200 m2 de potager qui vous attendent pour semer,
planter et récolter. Vous apprendrez les gestes de tout jardinier qui soigne sa
terre afin de faire de bons produit. Vos cinq sens seront en éveil pour découvrir
les couleurs, odeurs, toucher et vous amuser avec les outils.
Cuisine. De la plantation à la récolte le cycle sera complet dès que vous passerez derrière les fourneaux. Equipés de votre toque et de votre tablier, vous
préparerez de bonnes recettes avec les produits du potager. Bienvenue dans
le monde des gourmands où le seul mot d’ordre sera la créativité. Du sucré

Eté 2019

7

Avenger’s land

6311
ans

Stosswhir (68)
Situation. Le séjour se déroule au cœur du massif des ballons des Vosges.
Hébergement. Vous serez hébergés dans le centre de vacances La roche
situé entre la plaine d’Alsace et les Crètes, au cœur de la vallée de Munster,
dans des chambres de quatre lits équipées de sanitaires et de douches. Vous
trouverez également sur place des salles d’activités, des aires de jeux et un
plateau sportif.

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux
Infos pratiques
qui aiment les super héros. Vous partirez à
la découverte de leurs univers, créerez des
Dates (sous réserve)
équipes d’Avengers en vue de la préparation
12 jours
33Du 8 au 19 juillet
d’un grand spectacle final.
33Du 5 au 16 août
Vous réaliserez le boulevard des super héros
sous forme de fresques et de Wall of fame
Coût du séjour
lors des nombreux ateliers créatifs proposés
sans subvention CE
(costumes, gadgets, cuisine, comics).
33795 €
Vous participerez à une soirée ciné super héros.
Effectif ADP/
Une soirée camping sera organisée (balade
session
nocturne, feu de camp) et vous vous rendrez
335 jeunes
à la piscine de la ville de Munster, avec rivière
sauvage, toboggans et bassin à vagues.
Effectif global
3320 jeunes
Vous pratiquerez le tir à l’arc avec un archer
diplômé (à partir de 7 ans).
Autres activités. Soirée, grands jeux, spectacle et veillées.
Encadrement. Équipe PEP. Un directeur, un animateur pour huit jeunes
et un animateur diplômé d’état pour les activités sportives.

Transport. Train.

Poney et cheval au domaine de l’Espérance

4315
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
33Du 7 au 14 juillet
33Du 14 au 21 juillet
33Du 21 au 28 juillet
33Du 4 au 11 août
33Du 11 au 18 août
33Du 18 au 25 août
15 jours
33Du 7 au 21 juillet
33Du 21 juillet au 4 août
33Du 4 au 18 août
33Du 11 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE

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 six à dix lits avec sanitaires complets. Le centre comprend de
nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.

338 jours : 605 €
3315 jours : 965 €

Effectif ADP/session

Activités. Attention, le séjour équitation
demande une motivation affirmée !
Trois heures d’activités équestres par jour :
reprises, balades, obstacles, soins aux poneys…
et jusqu’à six heures par jour si vous ne souhaitez faire que l’activité équestre. C’est vous
qui choisirez.
Possibilité de passer les “galops” sous certaines
conditions.
Au programme également, balades en calèche et activité voltige, karting à pédales,
minigolf, tennis, foot, basket, baignade en
piscine couverte et chauffée, atelier poterie,
veillées à thèmes. Accès au camp western, sur
une nuit et deux jours.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espé-

338 jours : 8 jeunes
3315 jours : 6 jeunes

rance. Un directeur, un assistant sanitaire et un
animateur pour six enfants.

Effectif global

Transport. Bus (autoroute sur 90 % du

33130 jeunes

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

animateur pour cinq jeunes pour Mes vacances à la ferme, pour six pour
Moyen-âge et Far west et pour huit pour Camp lodge et un animateur
diplômé brevet d’état pour la pratique de l’équitation.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, un assistant sanitaire, un

Transport. Car.

Mes vacances à la ferme

439
ans

Hébergement. Les enfants sont logés au bord du lac de Saint-Fargeau
dans un bâtiment qui accueille vingt-cinq enfants. Les chambres comprennent
cinq lits adaptés à leur taille. Une superbe salle à manger, orientée plein sud,
donne sur le lac.

Activités. Un séjour “cocoon” pour les plus jeunes qui souhaitent vivre
leur première expérience en centre de vacances. Chaque jour, trois créneaux
d’activités vous seront proposés :
• La vie à la ferme et le soin des animaux (lapins, poules, moutons, vaches,
chèvres, ânes, poneys, cochons…)
• Petites balades à poney
• VTT (avec petites roues si nécessaire)
• Ateliers cuisine (pain, pâtisserie)
• Activités manuelles (peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chants
• Baignade pour les 6-9 ans.

Far west
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 deux jours en itinérance sont
prévus au cours desquels vous dormirez en carriole ou sous tentes légères.
Activités. Chaque jour, vous choisirez parmi trois activités traditionnelles
du grand ouest.
Chez les indiens :
• Deux séances d’équitation (balade à cru, voltige, poney games, pansage…)
• Une à deux séances de canoë par semaine
• Une session de pèche dans un étang
• La fabrication d’arcs, flèches polynésiennes, tomahawks et concours de tir
• Maquillage indien, fabrication de parures (colliers, bracelets, coiffes)
• Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton)
Chez les cow-boys :
• Les 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
• Une séance d’accrobranche
• 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.

Eté 2019
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ans

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

9

Moyen-âge

6312
ans

Hébergement. Vous logerez dans le château en chambres de six lits avec
douches et lavabos. Les anciennes cuisines sont devenues salle à manger et les
tours du château des salles d’activités.
Activités. Vous choisirez trois activités par jour parmi plus d’une dizaine

Camp lodge

de disciplines : équitation (balades à cru, voltige, poney games, pansage...),
escrime, tennis, arts martiaux, combat au bâton, gymnastique sportive,
danse, sports collectifs, jonglerie, théâtre, musique, beaux-arts, cuisine, tennis de table.
Au programme également une visite du chanInfos pratiques
tier médiéval du château de Guédelon et une
participation pour tous au grand spectacle
Dates (sous réserve)
“son et lumière” qui accueille plus de 4 000
8 jours (A la ferme et
spectateurs du 6 juillet au 24 août.
Moyen-âge)
33Du 7 au 14 juillet
Un grand jeu et une sortie au marché sont
33Du 14 au 21 juillet
prévus dans la semaine. Des veillées viendront
33Du 21 au 28 juillet
clôturer vos journées.
33Du 28 juillet 4 août
33Du 4 au 11 août
33Du 11 au 18 août
33Du 18 au 25 août
12315
15 jours (Moyen-âge,
ans
Far west et Camp lodge)
33Du 7 au 21 juillet
33Du 14 au 28 juillet
Hébergement. Vous serez hébergés sous 33Du 21 juillet au 4 août
33Du 4 au 18 août
“tentes lodge” de quatre à cinq lits au village
33Du 11 au 25 août
tout confort dans le parc du château. Afin de
respecter l’environnement ce camp ne posCoût du séjour
sède ni électricité, ni eau courante mais des
sans subvention CE
toilettes sèches et un espace repas abrité. Vous
8 jours
mangerez et dormirez sur le camp mais vous
33A la ferme : 645 €
33Moyen-âge : 710 €
vous doucherez au château.
15 jours
Vous devrez aller chercher vos repas, confec33M
 oyen-âge
tionnés sur place par le cuisinier du château,
et Camp lodge : 1 235 €
en “écolo kart”.
33Far west : 1 105 €

Effectif ADP/session
Vous
336 jeunes
choisirez trois activités par jour parmi les
Effectif global
disciplines suivantes :
33Moyen-âge : 90 jeunes
33Camp lodge : 30 jeunes
équitation (balades,
33A la ferme et Far west :
voltige), escrime, ten60 jeunes
nis, basket, VTT, arts
martiaux, combat au
bâton, danse, jonglerie, théâtre, musique, activités
manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture),
sports collectifs (thèque, sioule, course d’orientation,
jeux de rôle…).
Au programme également une sortie accrobranche par
semaine, du slackline, des baignades et du canoé sur le lac de Saint-Fargeau.
Enfin, une participation pour tous au grand spectacle “son et lumière” qui
accueille plus de 4 000 spectateurs du 6 juillet au 24 août.
Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. Des veillées
viendront clôturer vos journées.

Activités.

Particularités. Une attestation à la pratique des activités nautiques.
Prévoir un sac de couchage chaud.

Eté 2019
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Châtillon-sur-Cluses (74)
Situation. Le séjour se déroule en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.
Hébergement. Le chalet 1001 vacances est un véritable petit hameau
qui offre des modules d’hébergement autonomes et de nombreuses salles
d’animation. Autour, ce sont cinq hectares d’espaces verts, de terrains multisport (foot, basket, handball, aire aménagée pour le skate et le roller) d’enclos à lamas, de bois et chemins forestiers au départ du centre.
Activités communes. Ces séjours, vous donneront l’occasion de
profiter des infrastructures du centre : roller, skate, activités cirque et de la
forêt voisine pour la construction de cabanes.

Copains des montagnes

Ensemble, vous irez vous baigner au lac de Morillon et découvrirez les joies
de passer d’arbre en arbre par des ponts de singe, des lianes ou encore
survoler le lac grâce à la tyrolienne au Parc aventure de Morillon.
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.

6312
ans

Activités. Ce séjour ravira tous ceux qui ont envie de construire leur projet
de vacances et de choisir leurs activités eux-mêmes sur place.
Pour des envies d’aventures en plein air, vous pourrez choisir de gravir un
sommet, de nager dans un lac de montagne, de construire une cabane dans
les arbres et peut-être d’y dormir, de vous occuper de l’élevage de lamas et
de partir avec eux en balade. Vous bivouaquerez et raconterez toutes vos
aventures au coin du feu.
Vous construirez des cabanes dans la forêt voiInfos pratiques
sine et vous baignerez au lac bleu de Morillon.
Balades et randos dans les alpages des alenDates (sous réserve)
tours et une belle escapade à la réserve natu14 jours
33Du 7 au 20 juillet
relle de Sixt fer à Cheval seront également au
33Du 21 juillet au 3 août
programme.
33Du 4 au 17 août
Au cours d’ateliers de bricolage, vous fabriquerez
33Du 18 au 31 août
votre propre boomerang ou votre fusée à eau.
Coût du séjour
La saison 2019, vous réserve des nouveautés
sans subvention CE
que vous allez apprécier :
33Copains des mon• Grimpe d’arbres. Vous apprendrez à progresser
tagnes : 1 115 €
dans les arbres, à connaître les différentes
33Roulez bolides : 1 140 €
essences, vous découvrirez des activités sensoEffectif ADP/session
rielles autant que motrices. Vous pratiquerez
33Copains des montagnes : 12 jeunes
33Roulez bolides : 16 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Roulez bolides

Activités. Ce séjour s’adresse aux passionnés de la conduite d’engins motorisés. 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
est assuré par un animateur qualifié. 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.
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.
Eté 2019

des activités perchées comme la grimpe, la sieste, le goûter et les jeux
d’observation.
• Vous apporterez les soins quotidiens aux lapins et poules du centre. Vous
irez les nourrir, les caresser et les observer.
• Vous pourrez participer à divers ateliers cirques, cuisine, activités manuelles…

6312
ans
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Cro’ mignon
Saint Martin en Vercors (26)

6312
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 22 juillet au 2 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33825 €

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3320 jeunes

Situation. Le séjour se déroule au cœur du parc régional du Vercors à sept
cents mètres d’altitude.

Hébergement. Vous serez hébergés dans un bâtiment de deux étages,
dans des chambres de quatre à sept lits avec deux salles d’activités, une salle
de jeux, une bibliothèque et un terrain privé pour les camps et les veillées.
Activités. Ce séjour s’adresse aux jeunes qui ont envie de partager une
expérience unique en montagne.
Au cours de deux journées, encadrés par un animateur spécialisé, vous participerez au camp préhistoire. Vous fabriquerez des outils en silex, du matériel
à feu, des propulseurs…
Vous explorerez le monde souterrain au cours d’une séance de spéléologie
encadrée par un BE (une séance ou plus selon votre choix).
Vous découvrirez le parc régional du Vercors en VTT.
Vous partirez en randonnée sur les chemins de montagne et dormirez une
nuit sous tente ou à la belle étoile suivant le temps.
Vous participerez à une randonnée aquatique sur une journée.
Autres activités. Piscine, activités manuelles, grands jeux…
Encadrement. Équipe PEP. Un directeur, un animateur pour huit jeunes,
un animateur diplômé brevet d’état pour les activités sportives et un assistant sanitaire diplômé.
Transport. Train.
Eté 2019
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Un été au zoo

6312
ans

Larmor plage (56)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 19 au 30 juillet
33Du 2 au 13 août

Situation. Région Bretagne sud.
Hébergement. Vous serez accueillis dans un centre de vacances situé à
vingt mètres de la plage et hébergés dans des chambres de deux à quatre lits
avec sanitaires à proximité. Le centre bénéficie de grands espaces extérieurs,
de terrains multisports, d’un terrain de football et de volley ball.

Coût du séjour
sans subvention CE
33970 €

Effectif ADP/session

Activités. Parc de Branféré (deux journées). Vous allez ouvrir grand vos
yeux et partir à la découverte des 150 espèces qui peuplent les 45 hectares de
cet exceptionnel parc animalier et botanique. Avec ses points d’eau, ses cascades, ses vastes prairies, ses arbres séculaires, le parc offre un vaste espace
de liberté aux multiples espèces animales. Deux ateliers pédagogiques seront
dispensés par les soigneurs du zoo en demi-journée pour découvrir les animaux, apprendre à les respecter et observer leur comportement.
Zoo de pont Scorff (deux demi-journées). Voyage au travers des cinq continents à la découverte des girafes, éléphants, panthères, rhinocéros, lions ou
encore par un détour au reptilarium. Sans oublier les otaries de Californie,
les hippopotames…
Parc des Quinquis (une journée). Ce parc à quelques kilomètres du centre propose une immersion avec des animaux en totale liberté, en contact direct avec le
public. Vous évoluerez au milieu des Wallabys, lamas, cerfs, animaux de la ferme…
Vous pourrez également vous amuser dans le parcabout sur les fils suspendus.

3324 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Autres activités. Bivouac et soirée barbecue seront au rendez-vous (proximité
du fort de Loqueltas) durant le séjour ainsi que de nombreuses baignades en
bord de mer suivant les conditions météorologiques.
Les journées se termineront par des veillées et autres grands jeux.

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.

Danses hip-hop et modern jazz ou judo club

6312
ans

Domaine de l’Adour (32)
Situation. Aux confins des Landes, du Gers et des Pyrénées atlantiques.
Hébergement. Le domaine de l ’Adour vous accueillera dans une structure entièrement rénovée en 2014 comprenant des chambres de quatre lits
avec sanitaires collectifs ou privés. Les repas seront préparés et pris sur place.
Activités. Ce stage, vous permettra de découvrir et d’approfondir deux

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 7 au 20 juillet
33Du 21 juillet au 3 août
33Du 4 au 17 août
33Du 11 au 24 août

Coût du séjour
sans subvention CE

331 240 €

Effectif ADP/session

335 jeunes

Effectif global

3360 jeunes

Eté 2019

styles de danses : le modern jazz et le hip-hop.
Avec des chorégraphies modernes sur une
touche de jazz, vous apprendrez des enchaînements rythmés tout en travaillant l’expression
corporelle et la synchronisation des mouvements. Le hip-hop fera appel à vos imagination et 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.
Si vous êtes fan de judo et souhaitez en faire
durant une colo alors venez rejoindre le Judo
club. Au cours de cinq séances d’une heure
par semaine, un professeur de judo diplômé
d’état vous fera découvrir cet art martial dont

l’apprentissage est composé de techniques d’immobilisation et de projection
qui s’exécutent selon des règles bien définies.
Vous participerez également à une initiation au jujitsu. Tout au long de l’étude
et de la pratique, les judokas se familiariseront avec les valeurs du judo : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect et contrôle de soi-même.
Que vous soyez novice ou familiarisé, le dojo du centre vous ouvre ses portes !
Un kimono de judo vous sera offert en début de séjour !
En dehors de cette dominante, l’équipe d’animation mettra en place de nombreuses animations et des veillées en fin de journée.

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

Transport. Train et bus.
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Sports jeunes (tennis, natation, sensations sportives)

6312
ans

Dax (40)
Situation. Au cœur des Landes, à trente minutes des plages landaises et
à cinq minutes de Dax.

Hébergement. Vous logerez dans une grande maison landaise, dans des
chambres de trois à six lits avec des blocs sanitaires collectifs. Les repas seront
préparés sur le centre.
Activités. Option à choisir à l’inscription.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 7 au 20 juillet
33Du 21 juillet au 3 août
33Du 4 au 17 août
33Du 11 au 24 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33Tennis et natation :
1 230 €
33Sensations sportives :
1 350 €

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3370 jeunes

Sports jeunes est un concept de vacances qui vous permettra de partir avec
votre fratrie en pratiquant des activités différentes tout en ayant des moments
dans la journée pour vous retrouver.
Tennis. Adapté aux jeunes joueurs en initiation, ce séjour s’adresse également
aux joueurs confirmés qui souhaitent se perfectionner après une ou deux
années en club. Au cours de cinq séances de trois heures par semaine, des
exercices variés adaptés à votre niveau vous permettront d’acquérir une base
technique et une première approche tactique. Services, volées, coups droits,
revers, lobs… Tous les coups de tennis seront travaillés au sein d’ateliers mais
aussi de matchs ou tournois.
Natation. L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager
ou de vous faire progresser de manière ludique par des
jeux variés et sans contrainte dans l’eau. Les non nageurs,
appréhenderont l’eau en toute sécurité pour acquérir les
bases de la natation. Pour les initiés, l’objectif sera de se
perfectionner et d’apprendre de nouvelles nages. Les cinq
séances par semaine se dérouleront à quinze minutes en
car de l’hébergement au centre aquatique Ayguebleue.
Chaque moment sera composé d’une heure encadrée par un
maître-nageur et d’une seconde pour profiter des bassins.
Sensations sportives. Cette option est conçue pour ceux
qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports aux
sensations riches et variées. Au programme, une heure de tir
à l’arc, une journée au parc d’accrobranche, deux séances de
quad (une d’initiation et une de randonnée), un créneau de
deux heures trente d’équitation, du skim board, du gyropode
et enfin deux séances d’une heure et demie de canoë-kayak.
En dehors de ces options, vous participerez à des grands jeux,
des baignades, des temps de détente, des sports collectifs.
Chaque soir, des soirées seront organisées avec vos animateurs.

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

Transport. Train et car.

Eté 2019
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Je réalise mon film d’animation

6312
ans

Chambon-sur-lac (63)

Situation. Au cœur de l’Auvergne, à Chambon-sur-lac dans le Puy de Dôme.
Hébergement. La maison familiale Les volcans est organisée sur trois
étages. Elle comprend trois salles d’activité, dont une très grande avec jeux
de lumière pour les soirées et un réfectoire avec terrasse. Vous serez logés en
chambres de trois à six lits avec douches et lavabos et des toilettes sur le palier.
A l’arrière du centre un grand jardin est à disposition pour jouer et faire des
barbecues d’enfer.
Activités. Vous créerez un véritable film d’animation en groupe. Tout au
long du séjour, vous découvrirez les différentes étapes de la réalisation d’un
film avec l’écriture du scenario, la création de personnages et des décors ainsi
que le tournage. Une professionnelle des films d’animation vous encadrera de
deux à quatre heures par jour dans votre réalisation : conception de l’histoire,
création du story board, des personnages (chacun réalisera son personnage
et l’animera lors des prises de vue), réalisation des décors ou encore prises de
vues et de son.
Afin de vous faire une idée, rendez-vous sur You tube Je réalise mon film
d’animation.
En dehors de cette activité phare, ce séjour vous propose des baignades au
lac, de l’accrobranche au Mont-Dore, une visite animée du château de Murol,
une journée au parc d’attraction pour s’amuser et approcher les différents
animaux, la découverte du cratère du Tarteret à travers des jeux et celle du
volcan de Lemptegy sous forme d’enquête policière.

Eté 2019

L’équipe d’animation vous proposera des grands
jeux autour de thèmes et d’aventures ainsi que
de nombreuses veillées.

Encadrement. Équipe CESL. Un directeur,
un animateur pour sept jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.
Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique
préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours
33Du 7 au 16 juillet
33Du 4 au 13 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33780 €

Effectif ADP/
session
335 jeunes

Effectif global
3336 jeunes
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Héros de conduite

6312
ans

Saint Nectaire (63)
Situation. Dans la région des volcans d’Auvergne.
Hébergement. Vous serez accueillis dans un centre de vacances à proximité du château de Murol et hébergés dans des chambres de quatre à huit lits
avec sanitaires.
Activités. Au cours de six séances, vous vous initierez à la sécurité routière
et à la conduite. Le centre possède un minivillage avec son propre système
routier et ses panneaux.
Avec les moniteurs auto-école, vous découvrirez et vous sensibiliserez aux
panneaux et aux règles de sécurité routière. Au volant d’une voiture thermique
ou électrique mais aussi au guidon de trottinette, vélo ou en tant que piéton,
vous pourrez appréhender le circuit d’une façon ludique.
Vous aurez à cœur de faire vivre votre village en créant des associations sportives
et culturelles. Vous découvrirez tout au long du séjour leur fonctionnement
en prenant des décisions collectives en lien avec le village. C’est une ambiance
ludique qui mettra en scène la vie, la poste, les commerces, la gendarmerie…
Au cours du séjour vous pratiquerez le BMX à hauteur d’une ou deux séances
sur les différents parcours aménagés sur le centre avec ses cinq modules.
Vous pratiquerez le quad pendant une séance sur le minivillage.
Vous pourrez bénéficier quotidiennement de la piscine chauffée du centre
de vacances.
Les animateurs vous réservent également des grands jeux, des veillées à thèmes…

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 7 au 18 juillet
33Du 19 au 30 juillet
33Du 14 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33880 €

Encadrement. Équipe Temps jeunes.
Un directeur, un animateur pour huit jeunes
et un animateur spécialisé pour les activités
spécifiques.
Transport. Train et car.

Effectif ADP/
session
336 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

La Rochelle découverte

6314
ans

Charentes maritimes (17)

Infos pratiques

Situation. Le centre est situé à la Rochelle face à l’océan.

13 jours
33Du 4 au 16 juillet
33Du 4 au 16 août

Dates (sous réserve)

Hébergement. Vous logerez dans des chambres de trois avec douches et
sanitaires. Le centre se compose de deux ailes, deux salles d’activités avec une
grande salle polyvalente, d’un terrain de sport extérieur, d’une salle de sport
intérieur et d’un jardin central.
Activités. Le centre étant idéalement situé face à l’océan, vous profiterez de
la plage et de la baignade à de nombreuses reprises sur le séjour. Vous partirez
découvrir l’île de Ré à vélo et en profiterez pour vous baigner.
Vous visiterez les musées de la Rochelle, prendrez le temps de découvrir son
superbe aquarium internationalement connu et participerez à un rallye
photo autour de la ville.
Vous partirez également en croisière autour de fort Boyard.
Les 6-10 ans aborderont la voile à bord d’optimistes sur deux demi-journées,
passeront une journée entière au zoo de la Palmyre et une autre dans un
parcours d’accrobranche.
Les 11-14 ans quant à eux préfèreront des catamarans pour naviguer, profiteront d’une journée au Puy du fou et se dépenseront un autre jour au parc
sportif Indian forest de type fort Boyard.

Coût du séjour
sans subvention CE
331070 €

Effectif ADP/
session
Vous participerez à des grands jeux, tournois
sportifs tout au long du séjour ainsi que de
nombreuses veillées.

335 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Encadrement. Équipe CESL. Un directeur, un animateur pour sept jeunes
et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.
Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.

Eté 2019

16

Enfance Eté 2019

Miramont de Guyenne (47)
Situation. Le domaine du Saut du loup est situé à 110 km de Bordeaux.
Hébergement. Vous serez logés dans des cottages tout confort, tous
équipés 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.

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 village des sports

6313
ans

Activités. Séjour ouvert à tous sans aucun niveau minimum
requis. Les jeunes confectionneront leur programme à la carte et
choisiront deux activités par jour parmi : football, rugby, tennis, piscine, volley ball, handball, VTT, canoë, stretching, danse ou aquagym.
Un troisième créneau d’activité réunira l’ensemble du groupe et
permettra de s’amuser lors de la pratique d’un autre sport phare
(foot, rugby, tennis) et de tournois.
Vous apprendrez, vous vous perfectionnerez et surtout vous vous
amuserez lors de tournois de babyfoot, de flag football, jeux de
piste, ultimate frisbee… qui viendront agrémenter un programme
déjà complet.
Chaque soir, veillées et grands jeux clôtureront vos journées.

été
Nouveau l’

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 7 au 20 juillet
33Du 14 au 27 juillet
33Du 21 juillet au 3 août
33Du 4 au 17 août
33Du 11 au 24 août

Mon championnat de football

Coût du séjour
sans subvention CE

football deux fois par jour (deux séances d’une
heure et demie chacune). Vous participerez
à des ateliers techniques d’entraînement, de
découverte ou de perfectionnement par groupe
de niveau. Les gestes fondamentaux tels que
passes, feintes, jonglages, dribbles vous seront
enseignés ainsi que le travail par poste, comme
attaquant, milieu de terrain, défenseurs, gar-

33Le village des sports :
1 355 €
33Mon championnat de
football : 1 395 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3360 jeunes

Eté 2019

Activités. Sur le terrain, vous jouerez au

6313
ans

dien de but… La mise en pratique de tous ces apprentissages 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 techniques de prise de vue, la retouche d’image), des séances de piscine,
du VTT ou encore du babyfoot.
Chaque soir des veillées et un grand championnat viendront compléter le
programme sans oublier la remise de récompenses en fin de semaine.
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Aubrac aventure

6314
ans

Sainte Urcize (15)
Situation. Sainte Urcize se situe dans le Cantal, 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 en chambres de quatre à six lits
dans un centre de vacances pouvant accueillir soixante jeunes. Quatre salles
d’activités seront à votre disposition ainsi qu’une grande salle dédiée à la
restauration.

Infos pratiques

Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 8 au 19 juillet
33Du 22 juillet au 2 août
33Du 5 au 16 août
33Du 17 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33825 €

Effectif ADP/session
3312 jeunes

Effectif global
3358 jeunes

Activités.

Ce séjour, est tourné vers la
nature. Au programme, deux sorties de canirando pédestre pour les 6-9 ans et de canikart
pour les 10-14 ans en forêt pour apprendre les
règles et les ordres à donner aux chiens. Egalement, un bivouac, une séance d’escalade sur
mur naturel pour prendre de la hauteur, une
course d’orientation de deux heures de biathlon pour apprendre à vous repérer et à 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 et une sortie
VTT sur les pistes de la vallée pour prendre un
bon bol d’air pur.

Vous vous rendrez à la piscine de Chaude Aigues et parcourrez la cime des
arbres au cours d’une séance d’accrobranche.
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.

Sur la terre des dinosaures
XIXe siècle.

Hébergement. Dans le jardin bio de Moules, les goûts, les couleurs et les
activités s’exercent avec passion. Dans la forêt, entre chênes, hêtres et rochers
se trouve un lieu magique : La cité des cabanes. Une grande cabane en torchis,
une autre en paille, deux ponts népalais, un hamac d’été de 40 m2 ainsi qu’une
grande plateforme dans les arbres. Vous serez logés dans des gites de quatre
à huit lits placés chacun sous la surveillance d’un animateur.
Les anciennes granges et étables ont été réhabilitées en salles d’activités…
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, de quatre demi-journées, vous partirez à la
recherche d’empreintes de dinosaures au bord de la rivière ou dans les grottes.
Vous apprendrez les techniques de fouilles et de dégagements. Vous partirez en

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours
33Du 9 au 18 juillet
33Du 19 au 28 juillet
33Du 5 au 14 août
33Du 15 au 24 août

Fondamente (12)
Situation. Situé dans le sud de l’Aveyron, le hameau de Moules date du

8313
ans

bivouac “expédition des paléontologues” directeCoût du séjour
ment sur le site de recherche et vous fabriquerez
sans subvention CE
des planches d’identification de fossiles.
33810 €
Au cours de petites randonnées pédestres sur le
Causse du Larzac, vous vous initierez sous forme
Effectif ADP/session
de jeux à la topographie, la lecture de paysage.
336 jeunes
Vous aurez le choix entre pratiquer l’accroroc
Effectif global
aux rochers écoles des Infruts ou participer à
3332 jeunes
une sortie spéléologie dans la grotte de la quille.
Des ateliers manuels autour du thème des
dinosaures auront lieu sur le centre : construire une maquette de squelette
de ces reptiles 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 Aladin. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes et un animateur diplômé du Brevet d’état pour les activités spécifiques (parcours acrobatique et spéléologie).

Transport. Train et bus.
Particularité. Un duvet bien chaud et des vêtements usagés pour
l’activité spéléologie.
Eté 2019
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Enfance Eté 2019

Payolle (65)
Situation. Les séjours se déroulent dans les Hautes-Pyrénées, au pied
du Tourmalet, à Payolle, dans la vallée de Campan.

Activités communes. Ces séjours sont destinés à tous les amateurs
de faune et flore de montagne. Grands jeux, balades en montagne, bivouacs
et veillées seront au programme.

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.

Transport. Train jusqu’à Tarbes et car.
Particularité. Un bon duvet pour la sortie en bivouac et des chaussures de montagne indispensables.

Trappeurs pyrénéens

8314
ans

Hébergement. Suivant le nombre de participants, l’hébergement peut
varier. Le Camparo du Tourmalet, un ancien village vacances réorganisé pour
l’accueil des enfants avec des chambres de trois à cinq lits avec sanitaires, comporte de nombreuses salles d’activités et une vaste salle de restaurant.
Le centre de vacances de l’Arcouade, près de Payolle et à proximité d’un lac
comporte des chambres de six à neuf lits.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 20 juillet au 2 août
33Du 3 au 16 août
33Du 17 au 30 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33Trappeurs : 1 315 €
33Pêcheurs : 1 350 €

Activités. Ce séjour vous permettra de
découvrir le milieu montagnard en compagnie
de chiens particulièrement attachants et affectueux… Il n’est pas nécessaire d’être très sportif
pour y participer. Au menu : initiation et découverte des attelages, des chiens, de leurs besoins
de caresses, d’encouragements dans l’effort, et
surtout de respect… Egalement, quatre séances
de “cani-rando” avec bivouac d’une nuit sur les
sentiers de montagne avec les chiens, une sortie en trottinette et l’apprentissage de conduite
d’attelage à chiens.

Effectif ADP/session
33Trappeurs : 8 jeunes
33Pêcheurs : 5 jeunes

Effectif global

33Trappeurs : 95 jeunes
33Pêcheurs : 20 jeunes

Pêcheurs pyrénéens

8314
ans

Hébergement. Au centre de vacances de l’Arcouade, vous serez répar-

Activités. Par le biais de la pèche en lac et en torrent mais aussi de ran-

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

données, vous découvrirez en plein cœur des Pyrénées, la vallée de Campan.
Encadrés par des guides de pêche sportive, vous participerez à trois journées
de pêche. 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 deux nuits en
bivouac.

Eté 2019
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Dampierre-sous-bouhy (58)
Situation. Les séjours se déroulent dans la Nièvre, à 180 km de Paris
entre Dampierre-sous-bouhy, Ratilly et Saint 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 six à dix lits avec sanitaires complets. Le centre
comprend de nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour six enfants et une monitrice diplômée du
brevet d’état pour l’activité équestre.
Transport. Bus (autoroute sur 90 % du parcours).

Arc en selle

9315
ans

Activités. C’est une discipline de plus de 4000 ans qui prend racine dans
le centre de l’Asie. Elle permet de prendre plaisir au jeu très rapidement avec
une réussite dès la première séance.
Nous vous présentons le déroulement type d’une journée du centre de vacances
Arc en selle. Bien entendu, le contenu variera en fonction du niveau de chaque
cavalier archer au fil du temps. La progression de chacun est assurée grâce à
un suivi personnalisé.
Le matin à pied, découverte et choix entre le tir
Infos pratiques
au pouce et le tir à trois doigts, prise en main de
Dates (sous réserve)
l’arc avec la méthode choisie puis initiation au
8 jours
tir en mouvement et désensibilisation du cheval.
Les séjours médiévaux
A cheval, découverte des sensations du tir à
33Du 21 au 28 juillet
33Du 4 au 11 août
cheval au pas et à allure plus vive (la cible étant
Arc en selle
à cinq mètres).
33Du 21 au 28 juillet
L’après-midi, à pied, enseignement des notions
33Du 4 au 11 août
d’encochage rapide et de chargeurs et tir en
33Du 11 au 18 août
mouvement avec application des nouvelles
Coût du séjour
notions. A cheval, mise en pratique des notions
sans subvention CE
d’encochage rapide, maîtrise du carquois et
33Arc en selle : 630 €
exercices à une flèche en cible avec encochage
33Les séjours
correct puis deux.
médiévaux : 605 €
De nombreux autres grands jeux et veillées viendront compléter un programme déjà bien rempli.
Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3350 jeunes

Les séjours médiévaux

8313
ans

Programme. A titre indicatif.
Jour 1. Transport de Paris à Dampierre et installation.
Jour 2. Découverte du Domaine de l’Espérance ; 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 médiévaux et
concours de joutes.
Jour 6. Atelier médiéval “Les mesures médiévales” avec la fabrication 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.

Eté 2019

20

Enfance Eté 2019

A l’océan multi-activités

8313
ans

Montalivet (33)
Situation. Le séjour se déroule 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 au village de toile Archipel au cœur de la pinède
sous tentes de quatre à huit places réparties en deux chambres. Vous disposerez de sanitaires, ainsi que d’une salle de restauration sous toile et de salles
d’activités “en dur”.

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui aiment bouger et faire du
sport. Au programme : deux séances d’une heure et demie de surf ou bodyboard, deux heures de tir à l’arc, un sauvetage côtier également sur un créneau
de deux heures, une heure et demie de stand-up paddle sur le lac sécurisé de
Vandays-Montalivet et enfin deux heures d’accrobranche.
Egalement au planning, sorties vélos, baignades, grands jeux, tournois et
activités manuelles.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 20 juillet au 2 août
33Du 3 au 16 août
33Du 17 au 30 août

Coût du séjour
sans subvention CE

331 170 €

Effectif ADP/session

336 jeunes

Effectif global

3340 jeunes

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

Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique
validé par un maître nageur.

Landes équestres

8314
ans

Pissos (40)
Situation. Le séjour se déroule au cœur des Landes, en bordure de La Leyre,

Infos pratiques

à proximité du village de Pissos, à 60 km au sud de Bordeaux.

Dates (sous réserve)

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

nuelles, tournois sportifs, veillées, boum, une
journée à l’océan.

Activités.

Transport. Train et car.

Initiation ou perfectionnement 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 connaître 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 affinités, les activités équestres seront variées et adaptées : jeux, voltige,
obstacles…Tous les participants effectueront une promenade en forêt.
Possibilité de passer un Galop de 1 à 4. Un supplément de 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 2018).
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 ma-

Eté 2019

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

Particularité. Un duvet chaud.

14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 20 juillet au 2 août
33Du 3 au 16 août
33Du 17 au 30 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 270 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3355 jeunes
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Acti-Vienne

8314
ans

Infos pratiques

Saint Cyr (86)

Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 20 juillet au 2 août
33Du 3 au 16 août
33Du 17 au 30 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 160 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3360 jeunes

Situation. Le séjour se déroule à St Cyr dans le département de la Haute
Vienne.

Hébergement. Vous serez hébergés en village de toiles de quatre à huit
couchettes. Vous prendrez vos repas sur le centre Archipel de Saint Cyr, mitoyen
au village de tentes.
Activités. Option à choisir à l’inscription. Ce séjour s’adresse à tous ceux
qui aiment les séjours multi-activités variés avec des activités sportives innovantes comme la pratique du golf ou de la voile sur lac.
Voile. Au cours de trois séances de voile, vous découvrirez le maniement et le
pilotage d’un catamaran

Golf. Trois séances vous permettront d’évoluer et de progresser sur le practice
puis le cours international de St Cyr.
Tous les jeunes pratiqueront durant le séjour une séance de quad à moteur, une
de tir à l’arc, une de canoë ou kayak et passeront une journée au Futuroscope.
Autres activités. Grands jeux, journées à thème, olympiades, baignades et
veillées.

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

Transport. Train et car.
Particularités. Test aisance aquatique validé par un maitre-nageur.

Eté 2019
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Les pieds dans l’eau Manga

Infos pratiques
10314
ans

Pyrénées atlantiques (64)

Coût du séjour
sans subvention CE

Situation. Le séjour se déroule à proximité de St Jean de Luz et de Ciboure.

331 475 €

Hébergement. Vous serez accueillis dans une maison principale de deux
étages dans le pur style basque, comportant des chambres de deux à six lits
et deux grandes salles à manger, entourée d’un grand jardin de 3000 m2 aménagé en terrasse.
Activités. Vous êtes passionnés de Manga et adorez l’univers venu du
Japon : alors venez rejoindre l’expérience Manga en partenariat avec l’école
Toulouse Manga. A raison de cinq séances de deux heures, vous aborderez et
approfondirez les bases de dessin, les techniques propres au manga, la création
de personnages et la réalisation d’un Yonkoma (manga en quatre cases). A la
fin du séjour, vous repartirez avec votre manga et des techniques plein la tête.
En parallèle, vous pagayerez debout sur un stand up paddle et assis dans un
kayak de mer pendant une paire d’heures à chaque fois. Enfin, une séance

Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 7 au 20 juillet
33Du 21 juillet au 3 août
33Du 4 au 17 août
33Du 11 au 24 août

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

de bouée tractée et de flyfish viendra vous procurer des sensations fortes.
Chaque journée sera clôturée par une veillée ou un grand jeu.

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour huit
jeunes et un animateur titulaire du brevet d’état pour les activités spécifiques.
Transport. Train et car.

Mare i monti

13316
ans

Corse Nord-Ouest
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
17 jours
33Du 6 au 22 juillet
33Du 2 au 18 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 660 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Situation. Le séjour se déroule à Algajola,
près de l’île Rousse, et à San Lorenzo.

Hébergement. À Algajola, vous serez
logés sous des marabouts de six à huit lits.
Le camping est situé à moins de deux cents
mètres de la plage et des activités nautiques.
Vous passerez deux nuits en bivouac lors de la
randonnée puis serez hébergés durant deux
autres nuits au gîte de montagne de San Lorenzo.
Durant ce séjour, vous devrez participer à la
préparation des repas et aux différentes tâches
de la vie quotidienne.

Activités. Découvrir la culture corse au travers d’activités ludiques en rapport avec le milieu !
À Algajola, côté mer. Vous embarquerez sur un zodiac de quinze places pour un
raid nautique. Vous découvrirez la beauté de la côte rocheuse et pratiquerez le
snorkeling. Un grand jeu de piste vous conduira au cœur de la citadelle de Calvi.
A bord d’un train côtier vous traverserez l’île Rousse. Sont également prévues :

• Une séance de bouée tractée ou banane à couper le souffle !
• Une séance de paddle remplacée par du bodysurf en cas de vent fort ou de
mer trop agitée
• Une séance de via cordata
• Une séance de découverte de kayak de mer avec passage dans les grottes et
baignade en pleine mer.
Autres activités. Jeux de plage, volley, baignade (plage surveillée), cerf-volant...
À San Lorenzo, côté montagne. Vous passerez deux nuits en gîte de montagne
et deux autres en bivouac ou cabane de berger lors de votre randonnée,
accompagnés par un guide corse et son âne. Vous participerez à une course
d’orientation. Vous vous baignerez en rivière ou dans les vasques de l’Asco et
participerez à deux séances d’escalade. Ensuite, vous passerez une journée au
cœur du Parc d’Asco Vallée Aventures, pour prendre de la hauteur et de l’adrénaline sur le Tyrotrekking découverte (six tyroliennes géantes de plus de 2 km).
Autres activités. Course d’orientation, chasse au trésor, grands jeux...

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes et des moniteurs titulaires du brevet d’état pour les
activités spécifiques.
Transport. Avion et bus 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 San Lorenzo.
Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.
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Street cultures

14316
ans

Montmartin-sur-mer (50)
Situation. Le séjour se déroule sur la côte ouest du Cotentin à 20 km de
Granville.

Hébergement. Vous serez accueillis au centre Les salicornes, à trois cents
mètres d’une plage de sable fin. Vous logerez en chambres de quatre à six lits
et profiterez de la piscine chauffée et couverte sur le centre, des espaces de
jeux et terrains de sports.

Encadrement. Équipe PEP. Un directeur, un assistant sanitaire diplômé,
un animateur pour dix jeunes et un animateur diplômé brevet d’état pour les
activités sportives.
Transport. Train.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 8 au 19 juillet
33Du 5 au 16 août

Activités. Ce séjour s’adresse aux artistes en herbe ou confirmés. La street
culture est tout un art ! C’est un mouvement qui vous initiera au parkour (technique de déplacement urbain rendue célèbre par les Yamakasi), sans manquer
de faire le tour de la culture hip hop avec le camion scratch qui vient à domicile sur le centre. Son équipe et ses platines s’installeront sur la colo avec au
programme : musique, activités sportives, arts plastiques et création d’un
spectacle.
Vous participerez à des soirées à thème, vous irez à la piscine, pratiquerez des
sports collectifs, sortirez en VTT le long du Cotentin….

Coût du séjour
sans subvention CE
33695 €

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3320 jeunes

Equit’adventure

13317
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Chemins de Bourgogne.
Hébergement. Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous tentes
lodges à proximité des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente à proximité.
Programme. A titre indicatif
Le séjour équitation demande une motivation affirmée !
Jour 1. Arrivée dans l’après-midi. Installation au camp lodge. Veillée et nuit
au camp des Melus.
Jour 2. Remise du matériel. Découverte des chevaux. Pansage. Test de randonnée équestre sur trois heures. Nuit au camp des Melus.
Jour 3. Randonnée à l’assaut de Guedelon. Pique-nique sur place. Visite libre
du site. Nuit au camp des Melus.
Jour 4. Journée accrobranche au bois de la folie. Pique-nique sur place. Nuit
au camp des Melus.
Jour 5. Randonnée itinérante “la montagne aux alouettes”. Pique-nique
champêtre. Nuit sous les étoiles.
Jour 6. Retour de la randonnée. Pique-nique, piscine.
Jour 7. Randonnée “à la conquête du château de St Fargeau”. Pique-nique sur
le chemin. Spectacle son et lumière. Nuit à la ferme du Château.
Jour 8. Grasse matinée pour se ressourcer. Brunch. Visite de la ferme pédagogique. Soirée crêpes. Nuit à la ferme du château.
Jour 9. Retour au centre et baignade. Pique-nique au lac du Bourdon. Veillée
calèche. Nuit au camp des Melus.
Jour 10. Rangement du camp. Dernières caresses aux chevaux. Retour des
groupes sur Paris en début d’après-midi.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours
33Du 7 au 16 juillet
33Du 4 au 13 août

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

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

Coût du séjour
sans subvention CE
33910 €

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3312 jeunes
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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’activités pour vivre à son rythme. Tous dormiront
dans des chambres de quatre à six lits avec des sanitaires collectifs dans un
bâtiment refait à neuf en 2016.
Les repas, assurés par l’équipe de cuisine, vous fourniront une alimentation
équilibrée et familiale et vous permettront de découvrir les produits de la

mer. Ils seront pris sur la terrasse du centre ou bien dans la salle à manger
intérieure en cas de mauvais temps. Le petit-déjeuner, quant à lui, sera servi
entre 8 h et 10 h 30, sous forme de self-service afin de respecter le temps de
sommeil de chacun.

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

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique pour la pratique des
activités nautiques.

Bleu Méditerranée
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 8 au 19 juillet
33Du 22 juillet au 2 août
33Du 5 au 16 août
33Du 17 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33Bleu Méditerranée :
895 €
33Cap Méditerranée :
930 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3390 jeunes

6312
ans

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 des
parties de pêche à pied, à la ligne et dans le
sable. Vous passerez une journée à Aqualand
pour profiter de ses toboggans sensationnels et une demi-journée sur un parcours
d’accrobranche.
Les 6-9 ans participeront à une journée corsaire
avec une sortie en mer à bord d’un grand
voilier de caractère et visiteront l’aquarium
du Cap d’Agde avec un atelier “Manipulation
des animaux marins”.

Quant aux 10-12 ans, ils feront du canoë entre mer, Hérault et canaux, ainsi
qu’une plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap.

Cap Méditerranée

13317
ans

Aqualand pour profiter de ses toboggans sensationnels, des grands jeux, une
plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap… Egalement, un minicamp
de deux nuits au bord de l’Orb avec descente en canoé à la journée et repas
en bivouac, une sortie au choix à l’initiative du groupe (lasergame, balade en
mer, bouée tractée…) une sortie au choix (paddle, flying fish, balade en mer sur
un voilier, bouée tractée, aquapark…) un passage au marché du Grau d’Agde
et bien sûr des boum, fête d’ados, soirée à thème, soirée karaoké…

Activités. Le centre étant à proximité de la mer, le séjour sera principalement balnéaire et s’adressera à tous les ados souhaitant vivre à leur rythme
avec des ateliers libres le matin en parallèle du petit-déjeuner pour que chacun
puisse dormir autant qu’il le souhaite. Ce rythme adapté vous permettra de
découvrir les richesses de la Méditerranée et les multiples activités proposées.
Au programme : chaque jour, la possibilité d’aller à la plage, une journée à
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Combo passion

12315
ans

Châtillon-sur-Cluses (74)
Situation. Le séjour se déroule en Haute-Savoie à Châtillon-sur-Cluses.
Hébergement. Le chalet 1001 vacances est un véritable petit hameau qui
offre des modules d’hébergement autonomes et de nombreuses salles d’animation. Autour, ce sont cinq hectares de terrain, d’espaces verts, des terrains multisport
Infos pratiques
(foot, basket, handball, aire aménagée pour le
Dates (sous réserve)
skate et le roller) des enclos à lamas, des bois et
14 jours
chemins forestiers au départ du centre.
33Du 7 au 20 juillet
33Du 4 au 17 août
Coût du séjour
sans subvention CE
331 575 €

Effectif ADP/session
3312 jeunes

Effectif global
3320 jeunes

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… Egalement, à
choisir sur place :
• VTT de descente (montée en télésiège)
• Vélo enduro au bike Park et pumptrack des Gets

• Escalade sur mur naturel
• Parcours acrobatique
forestier
• Via ferrata
• Kayak en lac
• Rafting
• Wakeboard
• 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.

Fun et adrénaline

12317
ans

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.

Infos pratiques

Hébergement. Vous serez hébergés au centre de Montagne des Pep

12 jours
33Du 8 au 19 juillet
33Du 22 juillet au 2 août
33Du 5 au 16 août
33Du 17 au 28 août

Dates (sous réserve)

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
permettront de vous épanouir pleinement.

Coût du séjour
sans subvention CE

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui recherchent un séjour dynamique, sportif et original.
L’aventure Eau, vous emmènera en raid en canoë/kayak avec son bivouac.
Au cours d’une randonnée vous partirez à la découverte des plus beaux massifs
des Vosges et de ses lacs lors de l’aventure Terrestre.
L’aventure Verticale sera l’occasion de vous mesurer au mur d’escalade et la
tour de 12 m ou d’apprendre en cours sur rocher naturel.
Dévalez les mégas dénivelés sur votre luge d’été lors de l’aventure Passion.
Défiez le vertige sur le parcours d’accrobranche pour l’aventure Extrême.
L’aventure Sensation sera aussi au rendez-vous avec du VTT de descente et
une initiation à la slack line.
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer les journées.

331 035 €

Particularités.

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

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3336 jeunes

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.
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Alp’fun

12314
ans

Lac de Serre-Ponçon (04-05)
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 20 juillet au 2 août
33Du 3 au 16 août
33Du 17 au 30 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 230 €

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 quotidienne 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
338 jeunes
vacances vous apprécierez :
• Une séance de bouée tractée
Effectif global
• Trois séances d’initiation ou de perfection3324 jeunes
nement au ski nautique
• Une séance de vol découverte en parapente biplace
• Une séance de rafting sur la Durance
• Deux séances de kayak dans les criques de Serre-Ponçon.

Effectif ADP/session

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

Encadrement. Équipe Aventure Vacances
Energie. Un directeur, un animateur 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 maître-nageur.
Autorisation parentale à la pratique du
parapente.

Aqualand

12315
ans

Landes (40)

Infos pratiques

Situation.

14 jours
33Du 6 au 19 juillet
33Du 3 au 16 août

Hébergement. Vous serez hébergés en

Coût du séjour
sans subvention CE

Au cœur des Landes de
Gascogne en itinérance.

tentes igloos de trois places sur les aires de
camping aménagées à cet effet. Vous aurez
pour tâche de vous occuper de la vie quotidienne et de la préparation des repas. Le
matériel et les sacs seront transportés par un
véhicule d’assistance.

Dates (sous réserve)

331 200 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Activités. Ce séjour est destiné aux amoureux de l’aventure. Un dépaysement original au cœur des Landes de Gascogne avec un seul objectif : rejoindre
en canoë la côte océane. Pour cela, vous descendrez la rivière Leyre. Le parcours
sera ponctué de cinq étapes, occasions de loisirs, baignades, détente et repos.

Vous séjournerez trois nuits au camping du Pyla pour profiter de l’océan et
de la célèbre dune. Vous passerez également une journée à Aqualand, un des
plus beaux parcs aquatiques de France.
Autres activités. Accrobranche, tir à l’arc, baignade en rivière et à l’océan,
visite et shopping à Arcachon.

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

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.
Eté 2019
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Free camp glisse

12316
ans

Herault (34)
Situation. Le séjour se déroule à la Grande-Motte aux portes de la
Camargue.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des bungalows toiles de six
lits entièrement équipés avec une salle à manger, des sanitaires et une salle
d’activités en dur.
Activités. Option à choisir à l’inscription. Ce séjour s’adresse à tous ceux
qui aiment l’eau et le vent et qui souhaitent pratiquer le kite surf ou le windsurf, la plage, les cerfs-volants, le paddle… bienvenue au free camp glisse !
Kite surf. Encadrés par un moniteur breveté d’état de l’école de kite, équipés
d’un casque, et d’un gilet de protection flottabilité, vous découvrirez le plaisir de
la glisse tractée par un cerf-volant sur le spot du lac du Ponant (trois séances).
Windsurf. Les moniteurs diplômés du cercle nautique vous accompagneront
dans la découverte de cette pratique de glisse sur le lac du Ponant (trois séances).
Durant le séjour, vous effectuerez une sortie en stand up paddle, vous apprendrez à choisir et à régler le matériel, anticiper la météo, afin de naviguer sur le
spot adapté. La technique de rame et les différentes vagues seront abordées.
Ou
Vous vous rendrez au Ponant aventure, un parcours entre ciel et mer (tyroliennes, ponts de singe, sauts du lémurien, lianes volantes, filets d’embuches,
passerelles pour des sensations garanties).
Vous aurez aussi le choix de pratiquer des activités “free camp” sous forme
d’ateliers : fabrication de cerfs-volants (réalisation, concours, démonstration,
vol), initiation au matelotage (initiation aux nœuds marins, porte-clefs…) ou

encore skimboard en début de soirée (après
le départ des baigneurs, aux skimboarders de
jouer pour des moments free style mémorables).
Chaque jour, vous participerez à des grands jeux,
des tournois de beach volley, de badminton et
de nombreuses veillées.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
10 jours
33Du 9 au 18 juillet
33Du 19 au 28 juillet
33Du 5 au 14 août
33Du 15 au 24 août

Un directeur, un animateur pour huit jeunes.

Coût du séjour
sans subvention CE

Transport. Train.

Effectif ADP/session

Encadrement. Équipe Altia club aladin.

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

33920 €

338 jeunes

Effectif global
3332 jeunes

Compagnons bâtisseurs

14317
ans

Saint Nectaire (63)
Situation. Dans la région des volcans d’Auvergne.
Hébergement. Vous serez accueillis dans un centre de vacances à proximité du château de Murol et hébergés sous tentes igloos dans le parc de dixhuit hectares.

Infos pratiques

Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 19 au 30 juillet
33Du 14 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33630 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Activités.

Cette année, vous pourrez
vous initier à la construction d’une pergola
en bois (bardage, mobilier…). Vous serez tour
à tour menuisier, bâtisseur, architecte et
vous apprendrez à intégrer au mieux votre
construction au paysage existant. Comme
un pro, vous apprendrez à utiliser les techniques de bricolage mais aussi à manier les
outils, scie, perceuse, visseuse et aurez à cœur
de respecter les consignes de sécurité. Vous
pratiquerez l’accro-fun dans les très grands
filets suspendus dans les arbres. Jongleurs et
magiciens seront au rendez-vous pour rendre

le banquet festif au cours d’une soirée inoubliable. Vous pourrez bénéficier
quotidiennement de la piscine chauffée du centre de vacances.
Les animateurs vous réservent également de grands jeux, des veillées à thèmes…

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Eté 2019
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Etranger

Formalités. Pour les séjours en Europe, prévoir :
• Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire avec la photocopie 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 prévoir un passeport valide six mois après la
date de retour et autorisation 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 territoire, reportez-vous au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Particularités. Tous ces séjours à l’étranger demandent une réelle
motivation des participants. 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 ! Nous
vous demandons également d’éviter les valises à roulettes et de leur préférer un bon sac à dos.

Skate park trip

12317
ans

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 Bilbao. Une structure tout confort très adaptée aux jeunes avec salles d’activités,

• Une séance de skimboard, surf sur un filet d’eau
• Un miniséjour en Espagne avec des parks à
Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao.
Autres activités. En complément des activités
dominantes, animations, ateliers et également
plage, baignade, découvertes touristiques 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
activités spécifiques.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 7 au 20 juillet
33Du 21 juillet au 3 août
33Du 4 au 17 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 440 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

de jeux et de détente. Le petit-déjeuner et le dîner seront pris à l’auberge et
le déjeuner sera confectionné par les équipes.

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

Activités. Une immersion totale dans la culture skate park du sud-ouest

Particularités. Munissez-vous d’un bon duvet.

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 minirampe 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 rapportera à son retour
• Initiation au longskate, longboard ou hamboard

Eté 2019

Effectif global
3324 jeunes
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Italie du Sud

12314
ans

Italie
Situation. Naples, les îles Lipari, la Sicile.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères, de type igloo de
trois ou quatre places dans des campings aménagés et confortables. Nuits en
bivouac, à la belle étoile sur le pont d’un ferry,
en train couchette.
Infos pratiques

Programme. A titre indicatif.
Ce séjour est une belle initiation au voyage
alliant confort, balade et découverte.
Jour 1. Vol Paris-Naples. Installation au camping.
Etape 1. Lipari (cinq nuits dont une en ferry sur
le pont et en bivouac sur le Stromboli). Vous
rejoindrez le Stromboli en ferry de nuit depuis
Naples pour une randonnée bivouac inoubliable.
Puis petit moment de détente sur les plages de
Lipari et ascension des fumerolles de Vulcano.
Etape 2. Letojanni (quatre nuits dont une en
train couchette). Grand jeu, théâtre romain,
activités nautiques, baignade.

Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 11 au 24 juillet
33Du 14 au 27 juillet
33Du 7 au 20 août
33Du 8 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 405 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Etape 3. Naples (deux nuits). Visite du centre-ville sans oublier le cratère et
les théâtres de Pozzuoli à proximité du camping.
Jour 13. Arrivée sur Paris.

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

Transport. Avion, train, bus, ferry, marche à pied.

L’auberge espagnole 

13317
ans

Espagne
Situation. Le séjour se déroule dans la partie nord de la Costa Brava, à
Tossa de Mar.

Hébergement. Vous serez hébergés à neuf-cents mètres de la mer en
bungalows de bois de six à huit lits dans un camping bien équipé avec restauration, terrains de sports, centre d’activités nautiques et de plongée. Egalement à disposition, une salle de jeux.
Activités. Option à choisir à l’inscription.
Plongée. Six séances de plongée avec l’école agréée PADI, CMAS et ACUC. Pour

Infos pratiques

u
eau liàel’open
No1)uvplongée
les débutants (niveau

Dates (sous réserve)
13 jours
33Du 6 au 18 juillet
33Du 19 au 31 juillet
33Du 1er au 14 août
33Du 14 au 27 août

water dive et pour ceux qui ont déjà acquis
ce niveau, préparation du niveau 2.
Multi-activités. Deux séances de glisse (bouée
tractée, skibus…), un baptême de plongée
Coût du séjour
pour explorer la réserve marine, une balade
sans subvention CE
en kayak dans les criques et une séance de
331 445 €
parc aventure tyrolienne.
Effectif ADP/session
Pour tous, une journée complète à Barcelone
3312 jeunes
afin de visiter la ville, une sortie au parc
aquatique de Water world, des baignades
Effectif global
en bord de mer, du minigolf, du tir à l’arc, de
334 jeunes
l’escalade, du hockey sur patins, des grands
jeux et soirées animées. Enfin, vous irez visiter la superbe ville de Tossa de Mar,
faire un peu de shopping à Lloret de Mar.

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

Transport. Train ou avion et car.
Particularités. Autorisation parentale écrite et certificat médical pour
la plongée.
Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités nautiques.
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Trip Portugal

14317
ans

Portugal
Situation. Le séjour se déroule principalement en bord de mer ; du nord
au centre, de Porto à Lisbonne.

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères la plupart du
temps. Vous passerez les nuits à Porto et Lisbonne en auberges 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, tramway.
Programme. A titre indicatif.
Jours 1 à 4. Paris / Lisbonne / Cascais. Découverte de la capitale aux airs de
San Francisco avec ses collines, son tramway ancien et l’immense pont rouge
aux allures de Golden Gate. Trek urbain... Excursion d’une journée à Cascais,
ville balnéaire voisine de Lisbonne, balade, vélo, plage et beach sport.
Jours 5 à 7. Foz do Arelho. Vous découvrirez le stand up paddle sur la lagune
de Foz do Arelho et profiterez des alentours à vélo. Vous vous détendrez dans
l’immense piscine d’un camping en pleine nature.
Jours 8 à 10. Nazare. Connue pour son port de pêche et ses immenses plages
ainsi que pour sa plus haute vague surfée dans le monde. Visite du phare et
du musée du surf. Départ pour l’étape à vélo qui vous permettra de rejoindre
une crique de rêve et de vous baigner dans des bassins naturels.
Jours 11 à 13. Figueira da Foz-Aveiro. Station renommée pour ses spots de surf

avec sa grande plage de sable fin. Trois séances
de surf ou body board au choix vous seront proposées. Baignades et beach sport. Découverte de
la ville dite “la petite Venise portugaise” à vélo.
Jours 14 à 15. Porto. Découverte de la ville
au cours d’un grand jeu urbain. Montée de
la tour des clercs. Moment shopping. Retour
vers Paris.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 7 au 21 juillet
33Du 4 au 18 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 615 €

et un animateur pour dix jeunes.

Effectif ADP/session

Transport. Avion, car, tramway, métro,

Effectif global

vélo et train.

3316 jeunes

3324 jeunes

Particularités. Se munir d’un bon duvet et d’un tapis de sol, indispensables pour le bon déroulement du séjour.
Attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques.

Trek et crique en Crète 

14317
ans

Crète
Situation. Cinquième île de Méditerranée, large de 260 km et longue de
60 km, la Crète et ses paysages accidentés – grottes, falaises, gorges – forment
un territoire idéal pour un trek inoubliable.

Hébergement. Vous serez logés en camping sous tentes légères ou à la
belle étoile. 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 magnifiques et
randonner.
Première partie du séjour. Vous installerez le camp de base à Paleochora
(sud-ouest de la Crète) charmant village traditionnel doté d’une magnifique
plage idéale pour la baignade. L’hébergement se fera en camping en bord de
mer. Des excursions à la journée seront organisées au départ du village pour
vous familiariser avec le milieu. Vous randonnerez le long des gorges pour
atteindre le village d’Anidri où vous pique-niquerez sous les oliviers et vous
rafraîchirez lors d’une baignade 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 minimum. Le reste de vos affaires
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restera sur le camp de base de Paleochora. En cas de problème, certaines étapes
pourront être réalisées en bateau. Vous dormirez à la belle étoile en camping ou
sur les plages désertes suivant la météo, ce qui ne manquera pas de créer des
moments inoubliables de bivouac. Sur le retour vers Héraklion, vous passerez
une journée à la Venise crétoise, un moment magnifique.

Encadrement. Équipe Mille et une
Vacances. Un directeur et un animateur pour
dix jeunes.
Transport. Avion et transports locaux.
Particularités. Bon duvet, matelas de
sol, 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.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 14 au 28 juillet
33Du 4 au 18 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 690 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3324 jeunes
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Des aigles et des dieux

12
143317
17
ans
ans

Albanie-Corfou
Situation. Ce séjour semi-itinérant se déroule en Albanie et en Grèce.
Hébergement. Vous dormirez dans des auberges en centre-ville (Tirana,
Berat, Gjirokaster) et dans des campings sous tentes igloo trois places.
Programme. A titre indicatif
Jours 1 et 2. Tirana. La capitale de l’Albanie est une ville effervescente et colorée,
aux influences à la fois ottomanes et communistes. Incontournable à visiter,
le Bunk art, une exposition d’art contemporain qui vous permettra de mieux
comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. Découverte de la ville.
Jours 3 et 4. Berat. Une des plus anciennes villes des Balkans, Berat est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et connue comme la “ville au 1000
fenêtres”. Son château et la vie qui y règne encore aujourd’hui surplombe la
vallée. Visite de la ville et baignade dans la rivière Osum.
Randonnée dans un décor de rêve.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 10 au 24 juillet
33Du 1er au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 450 €

Effectif ADP/session
3324 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Jours 5 et 6. Gjirokaster. Visite de la citadelle et découverte d’un lieu magique
appelé “Blue eye” pour une baignade inoubliable.
Jours 7 et 8. Saranda. Face à Corfou, Saranda est un bon point de départ
pour explorer les plages sauvages de la riviera, lieu de tourisme local. Vous
en profiterez pour faire du snorkeling dans des eaux translucides de la côte
adriatique. Vous vous rendrez sur le site archéologique de Ksamil près de Butrin.
Jours 9 à 11. Vous effectuerez votre baptême de plongée sur l’une des îles
ioniennes les plus célèbres : Corfou. Ce sera l’occasion de découvrir de magnifiques

criques et des grottes inaccessibles par la terre lors d’une excursion en bateau.
Jours 12 à 14. Gjipe. La plage cachée de Gjipe sera une étape hors des sentiers battus sur la route du retour sur Tirana. Accessible à pied (30 min) la
magnifique plage abrite une aire naturelle de camping. Baignades à gogo et
découverte du Canyon.
Jour 15. Retour vers Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour huit
jeunes. Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont titulaires du brevet
d’État.
Transport. Avion, minibus sur place.
Particularités. Ce séjour est en autogestion et demande une participation active des jeunes dans la vie collective du séjour.
Test d’aisance aquatique.
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Les Cyclades 

15317
ans

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, dans des campings sommairement aménagés, vous bivouaquerez lors des randonnées et vous terminerez le séjour en auberges de jeunesse
ou petits hôtels dans les environs d’Athènes.

Programme. A titre indicatif.
Jour 1. Paris à Athènes.
Etape 1. Ferry vers Paros (trois nuits). Installation et découverte de l’île, visite
de villages, plages et baignades.
Etape 2. Ferry vers l’île de Naxos (quatre nuits). Randonnée facile au mont
Zeus et plage à Appolonias (bivouacs). Journées plage, palmes, masque et
tuba pour l’univers sous-marin et détente à Naxos.
Etape 3. Ferry vers Santorin (trois nuits). Découverte de l’île emblématique de
la Grèce. Excursion en bateau vers le volcan et les sources chaudes.
Etape 4. Ferry vers l’île d’Amorgos ou Andros où a été tourné le film Le grand
bleu (quatre nuits). Plage et petite rando.
Etape 5. Ferry vers Athènes et visite de la capitale grecque.
Jour 18. Retour 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
Infos pratiques
découverte !

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.

Dates (sous réserve)
18 jours
33Du 9 au 26 juillet
33Du 11 au 28 juillet
33Du 8 au 25 août
33Du 9 au 26 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 625 €

Effectif ADP/session
3324 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Rendez-vous avec la nature

16317
ans

Les Açores
Situation. Le séjour se déroule au cœur de l’archipel des Açores, très
célèbre pour son anticyclone, ses volcans et l’observation des baleines... L’avion
vous déposera sur l’île de Terceira, puis vous irez d’île en île au rythme des
randonnées.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes légères, dans des campings sommairement aménagés. Prévoir quelques nuits à la belle étoile.
Programme. A titre indicatif.
Ce séjour est fait pour les baroudeurs, motivés qui aiment se déplacer à
pied afin admirer des paysages époustouflants. La vie en collectivité, sera
un des points forts du séjour. Pour certaines étapes, l’hébergement sera
très rudimentaire !
Jour 1. Paris à Terceira. Nuit en camping.
Etape 1. Île de Terceira (trois nuits). Rando dans le centre de l’île afin de se
familiariser avec la marche, les sentiers et le dénivelé.
Etape 2. Île de Sao Jorge et la rando du pic Esperança culminant à 1053
mètres (quatre nuits).
Etape 3. Île de Pico (cinq nuits). Ascension du Volcan Pico (2351 m) si le temps
le permet. Balade le long de la côte à la découverte des piscines naturelles.
Etape 4. Île de Faial (trois nuits) et la caldera Gordo ou l’île de Graciosa. Le
volcan Enxofre et Punta Carapacho (en fonction des ferries).
Jour 18. Après une nuit à Lisbonne, retour vers Paris.
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Infos pratiques
Encadrement. Équipe Sans frontières. Un
directeur et un animateur pour huit jeunes.

Transport.

Avion, bateau, transports

locaux.

Particularités.

Vous serez amenés à
beaucoup vous déplacer à pied, il est donc
impératif de vous munir, en plus d’un sac à
dos, de bonnes chaussures de marche et d’un
bon duvet.

Dates (sous réserve)
18 jours
33Du 10 au 27 juillet
33Du 7 au 24 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 790 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3324 jeunes
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Le Japon hors du temps

17
ans

Japon
Situation. Tokyo, Kyoto, Osaka.
Hébergement. Vous dormirez en auberges de jeunesse, hôtels capsule,
petits hôtels.

Programme. A titre indicatif.
Jour 1. Paris / Tokyo. Vol avec escale.
Jours 2 à 5. Découverte des quartiers emblématiques de Tokyo. Vous déambulerez dans le quartier de Harajuku, dans la folie de l’univers Manga. Vous vous
rendrez ensuite au Senjo-ji partirez à la découverte des temples majestueux,
puis vous irez flâner dans le quartier populaire Asakusa.
Vous visiterez le plus grand marché aux poissons du monde, véritable institution
avec la découpe du thon rouge. Vous en profiterez pour déguster quelques
sushi, si différents des sushi européens.
Vous irez à la rencontre d’autres temples et découvrirez les paysages montagneux qui bordent la ville de Tokyo.
Jour 6. Découverte de la zone des cinq lacs, qui donne une vue imprenable
sur le mont Fuji.
Jours 7 à 9. Kyoto, capitale culturelle du Japon en plein cœur de la région
du Kansai. Vous découvrirez le légendaire pavillon doré, ainsi que le Sensu
Sangendo, le Fushimi Inari et le château Nijo.

Vous déambulerez dans le quartier Gion, où le temps semble s’être arrêté,
vous vous rendrez à la bambouseraie et irez chercher la zen attitude dans le
jardin du Ryoan-Ji.
Jours 10 à 13. Après un passage dans la petite ville de Nara où vous découvrirez les jardins Isuien et le Todai-ji en compagnie des biches sacrées qui
peuplent la cité, vous vous dirigerez vers Osaka, eldorado des jeunes geeks
et des fins gourmets.
Vous profiterez de la vie nocturne dans les rues Dotonbori et Namba.
Jours 14 à 17. Vous arpenterez les quartiers commerciaux de Akihabara avec
ses magasins high Tech, Shibuya et son immense carrefour mondialement
connu. Vous irez faire vos emplettes à Ginza puis finirez votre séjour par une
croisière sur la Sumida, pour rejoindre le quartier Odaiba et ses immenses
salles d’arcade.
Jour 18. Tokyo / Paris. Dernières visites, shopping, et départ pour l’aéroport,
vol et arrivée sur Paris.

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

Transport. Avion et métro, train, autocar privé, vélo.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
18 jours
33Du 12 au 29 juillet
33Du 16 juillet au 2 août
33Du 2 au 19 août
33Du 8 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 595 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3316 jeunes
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En immersion chez les hommes fleurs

17
ans

Sumatra
Situation. Ile en Indonésie.
Hébergement. Vous dormirez dans des hôtels simples et propres, chez
l’habitant dans un village et dans une maison traditionnelle en bois (Uma).

Jours 15 à 18. Nagari Sungai Pinang. Vous rejoindrez ce village à deux heures
de route de Padang. Vous serez accueillis chez l’habitant. En bateau vous
découvrirez une île paradisiaque avec au programme snorkling, baignade et
randonnée jusqu’à une superbe cascade. Possibilité de s’initier au surf, partie
de foot avec les locaux…
Jours 19 à 21. Padang / Kuala Lumpur / Paris. Vol de Padang pour Kuala Lumpur.
Installation puis soirée d’adieu. Approche des fameuses tours Petronas. Derniers moments de shopping et décollage pour Paris.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 et 2. Paris / Kuala Lumpur. Vol de nuit (13 h 30 de vol effectif) et arrivée
à Kuala Lumpur dans l’après-midi. Transfert, installation à l’auberge en plein
centre-ville et balade au Petalling street night Market.
Jour 3. Vol Kuala Lumpur / Medan. Matinée à Kuala Lumpur et décollage dans
l’après-midi pour Medan. Transfert en minibus jusqu’à Bukit Lawang (trois
heures). Arrivée dans la soirée à l’auberge.
Jours 4 à 6. Bukit Lawang, petit village reculé au bord de la rivière, à l’entrée
de Gunung Lauser National Park. Vous commencerez votre aventure avec
la découverte de la vie du village et de la culture locale. Le lendemain, vous
partirez en trek pour deux jours à la rencontre des derniers “hommes de la
forêt” les orangs outans. Nuit dans la jungle en campement. Baignade dans les
vasques puis descente de la rivière en bouée/rafting pour retourner au village.
Jours 7 à 9. Lac Toba (Samosir Island). Samosir est une grande presqu’île dans
le lac Toba. Formée après l’éruption d’un volcan, il y a 75 000 ans, Samosir, destination touristique culturelle offre de magnifiques paysages. Point central de
la culture Batak avec de nombreuses coutumes
encore actives. C’est l’endroit idéal à découvrir
Infos pratiques
en vélo, sans oublier la baignade et la visite du
Dates (sous réserve)
musée Batak.
21 jours
Jour 9. Départ en bus de nuit pour Padang
33Du 12 juillet
(longue étape).
er
au 1 août
Jours 10 à 14. Départ en ferry de nuit avec
33Du 7 au 27 août
couchettes pour l’île de Suberu où vivent les
Coût du séjour
derniers Mentawais. Vous partirez pour deux
sans subvention CE
heures de pirogue, à la rencontre des hommes
332 430 €
fleurs. Immersion chez un Shaman, dans une
maison familiale typique. Vous apprendrez
Effectif ADP/session
leurs techniques de chasse et de pêche et
3318 jeunes
confectionnerez des vêtements traditionnels,
Effectif global
naturels. Balade dans la jungle. Une belle aven3318 jeunes
ture ethnologique. !
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Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour neuf
jeunes.

Transport. Avion, bus, ferry et transports locaux.
Particularités. Vaccins à jour ainsi que les vaccins contre l’hépatite A,
la typhoïde (vivement conseillé) et un traitement antipaludéen (rapprochez-vous de votre médecin).
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Safari en terre Zoulou 

17
ans

Afrique du Sud
Situation. Le séjour se déroule en Afrique du Sud, Lesotho et Swaziland.
Hébergement. Vous serez hébergés en auberges de jeunesse et en campings aménagés.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jour 1. Départ de Paris en avion à destination de Johannesburg.
Jours 2, 18 et 19. Découverte de la ville de Johannesburg, du quartier de Soweto
et visite du musée de l’Apartheid.
Jours 3 et 4. Blyde river canyon. Randonnée à la découverte du troisième plus
grand canyon au monde situé dans la province de Mpumalanga. Vous vous
rendrez à plusieurs point de vue spectaculaires comme les trois Rondavels.
Jours 5 et 6. Parc Kruger. C’est la plus grande réserve animalière d’Afrique du
Sud. Vous passerez deux jours inoubliables à la recherche des big five (lion ,
rhinocéros, éléphant, buffle et léopard). Vous passerez deux nuits à l’intérieur
du parc.
Jours 7 à 9. Swaziland. Paisible enclave, ce petit royaume d’Afrique australe
allie curiosité des traditions et paysages verdoyants. Vous irez à la rencontre
du peule Swazi dans un village, vous assisterez aux danses traditionnelles et
vous flânerez sur les marchés colorés. Vous vous promènerez dans le Mlilwane
national park à la rencontre des animaux.

Jours 10 à 12. Santa Lucia. C’est en bateau que vous approcherez les hippopotames et les crocodiles. Vous aurez aussi l’occasion de faire un petit safari
dans la réserve Isilangliso Wetland park. Ensuite vous irez vous baigner et
vous détendre à la plage de Cape Vidal.
Jours 12 à 13. Le pays Zoulou. Possibilité avec l’aide d’une association locale
de rendre visite aux enfants d’une école pour jouer, discuter, échanger… Super
moment en perspective.
Jours 14 à 17. Drakensberg et Lesotho. Changement total de paysage, vous
arriverez sur les plus grands plateaux du Drakensberg Sud et du Lesotho
pour effectuer une petite randonnée dans l’immensité des paysages avant
de remonter sur Johannesburg. Vous en profiterez pour aller à la rencontre
de la population.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour huit jeunes.
Transport. Avion et minibus conduits par les animateurs.
Particularité. Séjour en autogestion.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
20 jours
33Du 11 au 30 juillet
33Du 8 au 27 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 475 €

Effectif ADP/session
3324 jeunes

Effectif global
3324 jeunes
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Colo détox sans portable
Quelque part dans l’océan indien
Situation. Un endroit balnéaire et magnifique sur la terre où le wifi
devient inutile !

Hébergement. Vous séjournerez en gite privatif, et dans une maison
traditionnelle louée pour l’occasion et pour le groupe.

16317
ans
Séjour développé
en partenariat
avec le CE ADP

de maillot de bain, d’astiquer ses tongues, de nettoyer ses lunettes de soleil
et c’est reparti pour en profiter un max.
Jour 15. Retour en France et reconnexion avec modération ! Etes-vous prêts
à relever le défi du “sans portable pendant 15 jours” pour participer à cette
expérience inhabituelle et unique ?

Programme. Bienvenue dans cette aventure inhabituelle !

Encadrement. Équipe Grandir à. Un directeur et un animateur pour

Ce séjour est accessible à tous mais demande un engagement de votre part :
accepter de vivre sans téléphone, ni 4 G, ni wifi pendant quinze jours et profiter
de la vie de groupe et de ses vacances.
Le but de cette colo est de vous faire prendre conscience que le téléphone
portable est superflu lorsque l’on est en vacances et pris en charge. Il suffit
de se laisser porter, de savourer les moments de vie collective, de prendre son
temps, d’admirer les paysages, de prendre des photos avec un vrai appareil
et surtout de se laisser porter par l’instant présent, de faire de nouvelles
rencontres concrètes et non virtuelles.
Couper son téléphone pendant quinze jours, ce n’est pas négliger ceux qui
nous entourent et qui comptent habituellement, c’est tout simplement profiter
de la vie et prendre en vrai moment au retour pour raconter, montrer, donner
envie, partager et échanger.
Alors, si l’expérience vous tente et que vous êtes prêts à vous passer des nouvelles
technologies pendant deux semaines, ce séjour vous transportera à l’autre
bout du monde. Faites-nous confiance. Ceux qui ont participé à l’Aventure en
terre inconnue ces dernières années ne l’ont pas regretté.
Jour 1. En route pour plus de dix heures de vol !
Jours 2 à 5. Première partie du séjour. Beauté des paysages, visites, rencontres,
jeux, bonne humeur, détente, farniente, et vacances de rêves. Et surtout pas
de wifi !
Jours 6 à 14. Vous y êtes… vous commencez à réaliser qu’il peut y avoir une vie
sans portable. Vos parents ont des nouvelles de leur côté et vous, vous profitez
de vos vacances. Tout le monde vit sa vie de son côté. Allez, une petite carte
postale pour leur annoncer que vous reprenez l’avion pour deux heures de
vol et que vous allez vous rendre dans un endroit encore plus magnifique et
paradisiaque que le premier !
La première partie du programme vous a plu, alors on reprend les mêmes
ingrédients et on continue l’expérience. On prend juste le temps de changer

douze jeunes.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 16 au 30 juillet
33Du 15 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 550 €

Effectif ADP/session
3318 jeunes

Effectif global
3318 jeunes
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Transport. Avion, bus privé sur place et surprise.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatites A et
B conseillés.
Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel réels.
Samedi 30 mars, une réunion d’information obligatoire aura lieu afin que
chaque participant soit prêt et s’engage en pleine connaissance de cause.
Lors de cette réunion vous connaîtrez enfin votre destination. Les 17 ans qui
ne pourront plus effectuer d’autres séjours seront prioritaires.
Attention : le nombre de participant sera limité à 18 participants (et pas un
de plus) afin de faciliter les déplacements et le vivre ensemble.
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Aventure en terre inconnue 

17
ans

Quelque part sur un continent qui vous fera rêver

Séjour développé
en partenariat
avec le CE ADP

Nouveau
partenaire
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 16 au 30 juillet

Coût du séjour
sans subvention CE

333 550 €

Effectif ADP/session

3316 jeunes

Effectif global

3316 jeunes

AVENTURE

EN TERRE INCONNUE

Situation. Un endroit magnifique sur la terre où aucun centre de vacances
n’a encore été organisé !

Hébergement. Vous séjournerez sous tentes, chez l’habitant et en hôtels
rudimentaires.

Programme. Bienvenue dans cette aventure exceptionnelle ! Ce séjour
est accessible à tous mais demande un engagement de votre part et une bonne
condition physique : une grande curiosité et une envie d’aller à la rencontre
d’un endroit où peu d’aventuriers de votre âge ont foulé le sol.
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 aventure
qui les informera de votre destination jusque-là toujours inconnue tandis que
vous, vous partirez pour l’Aéroport de Roissy afin de prendre un avion pour
des vacances merveilleuses.
Jours 2 à 15. Vous y êtes… Ouvrez grands vos yeux ! Découvertes de paysages
extraordinaires, de la faune, de la flore… Partages et échanges inoubliables

avec la population. Un vrai dépaysement pour des européens citadins ; n’oubliez pas de charger vos appareils photos et cameras et surtout de laisser vos
téléphones portables au repos à la maison.
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 à. Un directeur et un animateur pour
douze jeunes.

Transport. Avion, bus privé sur place et surprise.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatites A et B
conseillés.
Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel réels.
Samedi 30 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 à seize participants et pas un
de plus afin de faciliter les déplacements et les rencontres. Aussi, lors de votre
inscription, nous vous demandons de nous adresser, soit un petit courrier,
un dessin, une vidéo, une photo ou tous éléments de votre choix qui nous
permettront de comprendre votre envie, votre motivation de l’inconnu…
Et ainsi retenir votre candidature.
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Vivre ensemble : plus de dix ans de partenariat avec le CE 

17
ans

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

Hébergement.

Vous séjournerez à
Antsirabe au sein de l’association dans une
maison puis à Manguily, dans un village de
pêcheurs. L’un comme l’autre offrent toutes
les commodités.

Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 9. 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 terrain
par ses membres. Ils pourront être liés à des problématiques éducatives, de
santé ou de logistique.
Participation aux projets portés par l’association :
• Chantier (construction d’un centre d’hébergement temporaire)
• Biblio bus (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,
découverte du patrimoine naturel, immersion sur le marché…
Jours 10 à 16. 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
soirées typiques.
Vous partirez à la rencontre des lémuriens dans le parc de Kirindy, puis durant
une heure et demie vous prendrez la pirogue pour vous rendre dans un village
typique et accessible uniquement par voie d’eau.
Jours 17 et 18. Antsirabe. Retour à Antsirabe pour une dernière journée avec
les jeunes malgaches.
Jour 19. Retour vers Paris.

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

Transport. Avion et car.
Formalités. Visa géré par l’organisme.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatite A,
typhoïde et traitement anti-paludisme. Ce séjour demande une motivation
et un engagement personnel réels. Samedi 30 mars, une réunion d’information obligatoire aura lieu pour que chaque participant soit prêt et s’engage
en pleine connaissance de cause

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
19 jours
33Du 12 au 30 juillet
33Du 2 au 20 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 400 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3324 jeunes
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Des hommes, des îles et des éléphants 

17
ans

Thaïlande
Situation. A travers la Thaïlande.
Hébergement. Vous serez hébergés au sein d’hôtels typiques et locaux,
rudimentaires sur Bangkok et Chang Mai, chez l’habitant et sous tentes légères
et bungalows.
Programme. Donné à titre indicatif.
Jours 1 à 3. Paris / Bangkok. Visite de la ville, de ses temples et de ses différents
quartiers.
Jours 4 à 12. Chiang Mai. Visite et découverte de la ville, l’une des plus grandes
du pays. On y trouve une grande diversité de temples et de multiples possibilités

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
19 jours
33Du 14 juillet
33au 1er août
33Du 2 au 20 août
33Du 3 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 040 €

Effectif ADP/session
3318 jeunes

Effectif global
3318 jeunes

de visites culturelles. Cette cité est entourée de collines et de forêt tropicale.
Le village de Thung Luang en immersion. Pour favoriser les rencontres et les
échanges avec les habitants du pays, vous séjournerez plusieurs jours dans ce
village situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Chiang Mai. Durant
cette étape, vous prendrez part aux activités quotidiennes des habitants. Vous
pourrez planter du riz ou le récolter en fonction de l’état d’avancement de la
saison et apprendre à cuisiner des plats thaïs.
Village de cornacs. Vous intégrerez un village de cornacs et prendrez part à la
protection et aux soins des éléphants. Le groupe aura l’occasion d’apprendre
le langage de base qui permet de communiquer avec les pachydermes. Le
moment le plus inattendu et le plus surprenant sera très certainement le
bain de boue avec les éléphants.
Jours 13 à 16. Parc marin de Ko Samet. Cette île, située dans un parc national
marin, est montagneuse, relativement sauvage et couverte d’une jungle
luxuriante. Vous profiterez de l’environnement tropical, des plages de sable
blanc, des coraux exotiques et des eaux cristallines.

Jours 13 à 16. Retour sur Bangkok. Descente du fleuve Praya
et découverte des différents marchés de la ville.
Jour 19. Retour vers Paris.

Encadrement. Équipe Grandir à. Un directeur et un animateur pour
douze jeunes.

Transport. Avion et transports locaux (bus, train, ferry, tuktuk).
Formalités. Visa géré par l’organisme.
Particularités. Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatites A et
B. Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel réels.
Samedi 30 mars, une réunion d’information obligatoire aura lieu afin que
chaque participant soit prêt et s’engage en pleine connaissance de cause.
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Prolingua
Ma famille allemande

11317
ans

Allemagne
Situation. En Bavière dans des petites villes proches de la frontière autrichienne et de Salzbourg : en juillet à Burghausen, ville typique, agréable et
rassurante au pied des Alpes bavaroises et en août sur les bords du Danube à
la limite du Wurtemberg.

Hébergement. Le séjour est conçu sur le même modèle que les séjours
en immersion en famille avec les particularités propres à l’Allemagne et à son
mode de vie. Nous recommandons au plus jeunes (12-13 ans) de préférer un
placement double en famille.
Programme pédagogique. Douze heures de cours par semaine
données par des enseignants allemands et français. Vous serez une douzaine
par groupe. Au programme, expressions courantes, grammaire, informations
culturelles…

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
337 au 20 juillet
33Du 28 juillet
au 10 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 470 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Activités. En juillet, vous partirez pour une grande excursion de trois jours

Encadrement. Equipe Prolingua et professeurs sur place (les enseignants

à Munich ou à Vienne.
En août, les familles résident dans un environnement naturel et agréable où
les possibilités d’excursion et d’activité sont nombreuse : Munich, Augsbourg,
Neuschwanstein, ou encore le lac de Constance.

allemands favorisant le travail oral de la langue et les enseignants français plus
axés sur les révisions grammaticales).

Transport. Train.

Hello Dublin

15317
ans

Irlande
Programme pédagogique. Quinze
heures de cours par semaine dispensées par
des professeurs locaux à quinze minutes seulement du centre touristique de Dublin. Un
test de niveau sera réalisé en début de séjour
afin que vous soyez répartis dans des classes
homogènes.
Activités. La partie culturelle sera prin-

Term.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 10 au 23 juillet
33Du 1er au 14 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 750 €

Effectif ADP/session

338 jeunes/session
cipalement consacrée à la découverte de
Dublin : tour d’orientation dans la ville, promenade dans le Dublin médiéval, visite du Dublin City Hall, de la National
Gallery d’Irlande…. Excursions possibles dans la région du Country Louth pour
visiter les ruines de la Mellifont Abbey et dans le Meath (visite de Trim Town).

Situation. Dun Laoghaire, à douze kilomètres de Dublin.

En complément viendront s’ajouter des activités sportives et ludiques au sein
même du collège

Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement

Encadrement. Equipe Prolingua et professeurs sur place.

sélectionnées. Un seul francophone par famille mais certaines familles
reçoivent des jeunes non francophones participant au même programme.

Transport. Avion et car.
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La baie de Cadix

13317
ans

Espagne, région de l’Aragon
Situation. El Puerto de Santa Maria sur
la côte atlantique de l’Andalousie dans la baie
de Cadix.
Hébergement. Séjour en famille.
Vous serez hébergés dans le centre-ville d’El
Puerto de Santa Maria ou en région proche.
Ces familles sont volontaires et reçoivent leur
hôte bénévolement.
Programme.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 8 au 21 juillet

Coût du séjour
sans subvention CE
331 550 €

Effectif ADP/session
336 jeunes/session

Donné à titre indicatif.
Il s’agit d’un séjour de type “immersion en
famille” accompagné de cours comme pour
les séjours classiques. Vous participerez 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 quinze heures de cours
d’espagnol par niveau, par semaine.
Vous partirez à la découverte intensive de El
Puerto de Santa Maria (tour de ville, visite du
château et de l’une des nombreuses bodegas
de la ville), sortie bateau à Cadix, excursion
d’une journée à Séville et une autre à Jerez
de la Frontera.
Les activités sportives et de loisirs ne sont pas
en reste : activité salsa, plage, kayak, soirée
paella….

Encadrement. Équipe Prolingua. Accompagnateur et coordinateur sur place.

Transport. Avion et bus sur place.

Effectif global
3336 jeunes
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Anglophile Academic
Angleterre
Les participants des deux séjours se retrouveront pendant quelques jours
à Funcoast world.

à Woburn safari Park, et les petits déjeuners et dîners à la résidence ou hôtel.
A Funcoast world vous serez en mini-appartement de deux à six lits. Tous
les repas seront pris au self-service de Funcoast World.

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.

Encadrement. Equipe Anglophile Académic. Un directeur et des anima-

Hébergement. Lors du Safari vous logerez en résidence universitaire ou

Transport. Eurostar et car.

teurs français et anglais.

hôtel, en appartement ou chambres d’un à six lits. Les déjeuners seront pris

Safari expérience
Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 8 au 21 juillet
33Du 15 au 28 juillet
33Du 2 au 15 août
33Du 16 au 29 aout

Coût du séjour
sans subvention CE
331 670 €

Effectif ADP/session
33 12 jeunes

Programme. Une semaine à Woburn
safari Park et une semaine à Funcoast world.
La semaine à Woburn safari Park (sans cours
d’anglais). Pendant cinq jours, au cœur du parc
de Woburn, vous apprendrez à vous familiariser avec les animaux sauvages (mammifères,
oiseaux, reptiles) autour d’ateliers menés en
anglais par les responsables du parc : observation, découverte des différentes espèces,
sensibilisation à la préparation de leurs repas, à
la protection des espèces et à l’environnement,
rencontre avec les soigneurs.

9315
ans

La semaine à Funcoast world (15 heures de cours/semaine). L’accent sera mis
sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des situations
réelles. Maximum quinze élèves par classes. Professeurs britanniques pour
les collégiens mais pour les élèves primaires, les professeurs sont français.
Transfert sur le parc d’attractions de Funcoast world à Skegness. Baignade
dans une piscine exotique à vagues, équipée de cascades, d’un toboggan géant
et d’un jacuzzi, ping-pong, basket, volley, “snooker”, fléchettes, “crazy golf”,
tennis, bowling, karaoké, football, aérobic, jeux de plage ; mini-fête foraine ;
films, soirées spectacle/disco, etc.

Effectif global
3340 jeunes

Langue and fun @funcoast world
Programme pédagogique. Commun quelle que soit l’option choisie.
Vingt-quatre heures de cours/semaine. L’accent sera mis sur la communication
pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des situations réelles. Maximum
15 élèves par classes. Professeurs britanniques pour les collégiens mais pour
les élèves primaires, les professeurs sont français.
Transfert sur le parc d’attractions de Funcoast world à Skegness.
Baignade dans une piscine exotique à vagues, équipée de cascades, d’un toboggan géant et d’un jacuzzi, ping-pong, basket, volley, “snooker”, fléchettes,
“crazy golf”, tennis, bowling, karaoké, football, aérobic, jeux de plage ; mini-fête
foraine ; films, soirées spectacle/disco, etc.
Option à choisir au moment de l’inscription :
Football academy : douze heures de cours et entraînements hebdomadaires
en demi-journée, encadrés par des entraîneurs qualifiés. Perfectionnement
de la technique individuelle, et du jeu collectif.
Tennis academy : huit heures de cours de tennis par semaine en demi-journée
encadrées par des entraîneurs qualifiés. Les sessions de tennis ont lieu sur
des courts extérieurs.

Eté 2019

11316
ans

Infos pratiques

Basket ball academy : douze heures de cours et
Dates (sous réserve)
entraînements hebdomadaires en demi-jour15 jours
née, encadrés par des entraîneurs qualifiés.
33Du 8 au 22 juillet
Entraînement avec jeux aux postes, travail
33Du 15 au 29 juillet
technique et jeu réduit.
33Du 2 au 16 août
Skate board academy : cinq sessions de deux
Coût du séjour
heures de skate board dans un fabuleux
sans subvention CE
skate park avec entraîneur qualifié. Ce séjour
33 1655 €
s’adresse aux débutants et aux adeptes ayant
envie de progresser.
Effectif ADP/session
Trampoline : cinq sessions de deux heures
338 jeunes
de trampoline. Une heure encadrée par des
Effectif global
entraîneurs qualifiés ou chaque participant
3340 jeunes
reçoit une formation lui permettant d’acquérir
des techniques afin d’accéder aux différents
niveaux. La deuxième heure étant consacrée à la pratique libre et à l’amusement.
Une taille minimum de 1,20 mètre est requise pour la pratique de cette activité.
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Boston collège musique, création de jeux vidéo, fashion, karting

13317
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 chambres individuelles ou par deux ; les sanitaires se trouvent à proximité
des chambres. Les repas – petit-déjeuner continental et deux repas chauds par
jour — seront pris au self-service du campus. La nourriture sera typiquement
anglaise avec un full English breakfast le week-end.
Programme pédagogique. Il s’agit bien d’un séjour de langue
anglaise, avec vingt-sept 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 ou musicales et en échangeant avec
d’autres jeunes de nationalités différentes présents sur le centre. L’anglais sera
la langue commune entre tous ces jeunes.
Activités. Option à choisir à l’inscription.
Music live. Durant le séjour, vous participerez à cinq sessions de trois heures
chacune. Vous apprendrez à écrire des chansons, vous ferez de la création
musicale et vous enregistrerez votre musique en utilisant les studios et salles
de répétition mis à votre disposition. Vos professeurs seront des professionnels
qui ont tous travaillé dans l’industrie de la musique ce qui vous permettra de
parfaire vos connaissances artistiques.
Création de jeux vidéo. Cinq sessions de trois heures chacune. Vous écrirez
le scenario, utiliserez les logiciels adaptés, et passerez à la phase de création
d’un jeu vidéo. Vous vous initierez au graphisme et prendrez part à des tournois de jeux vidéo.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 15 au 28 juillet
33Du 2 au 15 août
33Du 16 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 770 €

Effectif ADP/session
335 jeunes/session

Effectif global
3340 jeunes

Fashion. Cinq sessions de trois heures chacune. Vous créerez un logo NSW (non stop
working). Les mots clés seront l’esthétisme de
soi et l’engagement personnel pour avancer et
construire ensemble. Vous partirez avec votre
T-shirt en fin de séjour.
Karting (à partir de 14 ans uniquement). Cinq
sessions de trois heures chacune. Pilotage,
étude de trajectoire, maîtrise de l’engin et
mécanique. Des cours théoriques et pratiques
seront dispensés.
En complément, deux excursions vous seront
proposées à la journée ; à titre d’exemples,
Cambridge, Peterborough, Skegness et son
parc d’attraction.

Encadrement. Équipe Anglophile Académic. Un directeur local, des animateurs français et anglais et des professeurs anglais. L’activité musique sera
encadrée par des professionnels.
Transport. Eurostar et car.
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Jev / Zigo
Angleterre classique sur les traces d’Harry Potter
Angleterre
Situation. Sussex, Essex, Sufolk ou Dorset…
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 famille qui s’engage à les accompagner chaque matin et à revenir les chercher
à la fin des activités de l’après-midi.
Les plus grands de 13 à 15 ans seront répartis pour être le seul
francophone par famille.

10312 13315
ans ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
15 jours
33Du 14 au 28 juillet
33Du 11 au 25 août

Coût du séjour
sans subvention CE

331 445 €

Effectif ADP/session

338 jeunes/session

Programme pédagogique. Vingt-sept heures de cours, dispensées
par des professeurs de langue maternelle anglaise diplômés EFL (English as
a Foreign Language). Un test de niveau, la première matinée, permettra la
formation de classes homogènes de quinze élèves maximum. L’accent sera
mis sur la pratique audio/orale, sans oublier les fondamentaux (grammaire,
syntaxe).

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

relles seront encadrées par l’équipe JEV. Une excursion à la journée sera prévue
chaque semaine : Londres, studio Harry Potter ainsi qu’une soirée collective
fish and chips, cinéma ou disco privée entre jeunes.

Encadrement. Équipe JEV franco-britanique avec une animatrice locale
sur place et des animateurs JEV.

Transport. Avion et car privé.

Immersion USA

17
ans

Oregon, nord-ouest USA
Situation. L’état de l’Oregon est à peine plus étendu que la Grande-Bretagne 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… L’Oregon, est le parfait équilibre entre la ville et la nature. Portland, la
ville rose, est d’ailleurs désignée comme la ville où il fait bon vivre en Amérique.
Hébergement. Séjour en famille accueillant un seul francophone. Ces

Formalités. Un dossier d’inscription de

familles sont volontaires et reçoivent leur hôte bénévolement.

l’organisme doit obligatoirement être envoyé
au service Enfance avant le 25 mars accompagné des pièces demandées. Le formulaire Esta
restera à la charge des familles (15 € environ).

Activités. Il s’agit d’un séjour de type “immersion” ; il n’y a 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 ! Pas de copains français, ni d’activités de groupe comme un séjour traditionnel. Les activités seront celles proposées par la famille d’accueil. C’est le meilleur moyen d’améliorer son anglais.

Encadrement. Équipe Zigo. Un coordinateur “chaperon” sur place joignable 24h/24h par le jeune.

Transport. Avion et bus sur place.
Eté 2019

Particularités. 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 (Terminale, Première). Un
dossier spécifique devra être rempli avec une
partie rédactionnelle en anglais qui permettra aux familles américaines de choisir leur
invité.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
20 jours
33Du 11 au 30 juillet
33D
 u 30 juillet
au 18 août

Coût du séjour
sans subvention CE
332 465 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

