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Hiver

Un monde à reconstruire pour
nos enfants
La brutalité de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus, a profondément bouleversé notre mode
de vie et nous interroge sur les remises en cause sociétales qu’elle introduit. La répétition des crises, qu’elles
soient économiques, sécuritaires voire sanitaires, nous pousse à réfléchir à un avenir différent.
Bouleversés dans nos habitudes et pratiques quotidiennes, il a fallu nous adapter à cette épreuve hors norme.
Pendant ces 55 jours de confinement, notre jeunesse a été mise à rude épreuve. Accepter de rester à la maison, de ne plus voir ses ami-e-s tout en continuant à étudier sans oublier les restrictions en termes de loisirs
culturels et sportifs, quel exercice difficile !
Cette expérience marquera cette génération et nous pouvons espérer qu’elle apprenne plus vite que ses aînés
pour porter des projets alternatifs qui amèneront notre société à se tourner vers l’humain.
A l’heure du dé-confinement, nous pouvons être fiers de nos infirmier-e-s, médecins, caissier-e-s, agents de
nettoyage, ainsi que tous les métiers essentiels au bon fonctionnement de notre société. Depuis le début de
la pandémie, ils se sont retrouvés en première ligne pour satisfaire les besoins de tous. Cette crise a démontré la nécessité d’un service public puissant et adapté aux besoins d’une société et, c’est ce modèle qu’il faut
défendre pour notre jeunesse.
Alors Bravo ! A toutes ces femmes et ces hommes qui étaient au chevet des malades atteints par la Covid-19.
Au nom du monde de demain, nous devons défendre notre service public : la santé, l’éducation, le transport...
Dans la gestion de la crise, l’Etat s’est montré défaillant, que ce soit en matière de protection, de communication avec la population et surtout la palme d’or revient au manque de transparence et aux mensonges. Tous
ces matériels ont été fournis partiellement et tardivement au service public alors que ce dernier se devait de
fonctionner à plein régime !
Nous pouvons faire le même constat pour ADP. La direction n’a pas fait mieux que l’Etat !
De nombreux services et groupes de travail ont manqué de directives de la part de leurs responsables qui
étaient eux-mêmes en chômage partiel ou en télétravail, sans information de la part de la direction générale.
Les salariés ont réclamé à plusieurs reprises à la direction du matériel de protection (gants, gel hydro-alcoolique et désinfectants). Les syndicats ont appuyé ces requêtes auprès de la direction d’ADP pour qu’elle
prenne sa responsabilité : protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
ADP, avec l’Etat comme actionnaire majoritaire, a donc un rôle essentiel à jouer pour assurer l’emploi et les
salaires de nombreux jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail.
Quant au Comité social et économique, le Secrétariat des élus a dû s’adapter devant une situation extraordinaire et surtout face à la désorganisation de l’Etat français en matière de décisions et de prévention.
Alors que le confinement contraignait les enfants à rester à domicile, nous savions pertinemment que les
colonies de vacances, moments de joie, de découverte, d’amitié, de « l’apprentissage du vivre ensemble », indispensables à toute société en bonne santé, étaient attendues par des milliers d’entre eux, petits et grands.
Après cette période difficile, d’une année scolaire pas comme les autres – fermeture de tous les établissements, des centres de loisirs et l’annulation des colonies de vacances – vos élus ont décidé de ne pas céder à
la facilité en se contentant “d’une année blanche” en matière d’activités proposées par le CSEADP.
Au contraire, nous nous sommes adaptés et démenés, nous syndicalistes et dirigeants du CSE, pour organiser et vous proposer des centres de vacances en automne afin que les enfants du personnel d’ADP puissent
“s’éclater” avec leurs amis, s’épanouir en collectivité et surtout faire renaître la joie de
vivre sur leur visage. Et pour certains, l’unique occasion de partir, de voir autre chose
que leur environnement habituel.
Cependant, même si l’heure est au dé-confinement, attention au relâchement et à
l’oubli des mesures sanitaires.
Les Elus du CSE ont tout mis en œuvre pour que les colonies d’automne se déroulent
dans les conditions les plus sûres, en France ou en Europe de proximité. Pas de destinations sur un autre continent, et ce, dans le but de pouvoir agir très rapidement si une
deuxième crise sanitaire devait se produire.
La sécurité sanitaire, physique affective et morale demeure la
priorité du Secrétariat des élus du CSEADP.
Eric Namigandet Tenguere
Trésorier du Comité social et économique
VIVE LES COLONIES DE VACANCES AVEC LE CSEADP !!!!
Délégataire à l’Enfance
Automne 2020
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Les vacances avec le CSE : un projet éducatif et humain
Le Comité social et économique d’Aéroports de Paris propose durant les vacances scolaires, des séjours pour les enfants du personnel. Ces séjours
sont portés par un projet éducatif laïc, élément central, qui s’articule autour de trois fondements :

Une préoccupation sociale. Offrir aux parents qui travaillent

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

Une préoccupation éducative. Permettre aux enfants de s’épanouir

à travers les activités proposées, leur donner le goût de la vie en groupe
et les aider à devenir autonomes. C’est la mission décrite dans le cahier
des charges du CE.

Une préoccupation culturelle. Donner la possibilité aux jeunes de
découvrir les richesses de notre civilisation et de s’ouvrir à toutes les cultures.
Cela passe par la rencontre, la compréhension, l’échange et constitue un
enjeu fort de l’éducation à la citoyenneté.

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

Les modalités
Qui a droit aux séjours en centres de vacances ?
Les enfants d’agents ADP
• en CDI (y compris en congé parental ou en longue maladie),
• en CDD ou contrat particulier (alternance, apprentissage), à condition
qu’ils soient présents à l’inscription et à la réalisation du séjour,
• retraités durant l’année qui suit leur départ.
Les enfants des
• salariés du Comité social et économique,
• détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
Ils ont la possibilité de profiter de trois séjours dans l’année (hors miniséjours) répartis entre l’hiver, le printemps et l’été. Il n’est pas possible de
réserver les deux mois d’été.

Dates d’inscription : Du 17 août au 11 septembre 2020
Nous mettons en place des dates d’inscription pour mieux servir les enfants.
Passées ces dates, vos enfants seront sur liste d’attente et leur départ ne
sera plus garanti.
Des questions ?
Une fiche d’informations détaillée vous sera remise à l’inscription. Si vous
avez besoin d’explications complémentaires, contactez le pôle Enfance.
Retrouvez l’intégralité du Relais Enfance ainsi que le bulletin d’inscription
sur le site www.ceadp.com.

Assurances
Tous les enfants et jeunes participant à nos séjours, en France ou à
l’étranger, sont couverts pour les risques d’accident corporel ou matériel,
la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire. La couverture entre en
vigueur à partir du moment où l’enfant est accueilli par nos partenaires.
Elle s’achève dès qu’il est repris en charge par sa famille.
Information
Pour les séjours à l’étranger, itinérants et en immersion, nous organisons
des réunions. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe
d’encadrement aux parents et aux enfants.
Le sac de voyage
Concernant le trousseau, une liste généraliste vous est communiquée et
des suggestions vous sont proposées en fonction de l’âge, du centre et
de la période. Les pièces doivent être marquées aux nom et prénom de
l’enfant. A consulter également sur le site du CSE.
Avoir des nouvelles
Chaque partenaire du CSE a sa propre façon de vous informer : téléphone,
messagerie, blogs, etc. Vous recevrez avant le départ une fiche d’utilisation
qui vous indiquera la manière d’accéder aux dernières nouvelles du centre.
Attention : quel que soit le séjour, aucun membre de l’équipe n’est dédié à
l’information. Les animateurs alimentent les blogs sur leur temps de repos.
Par ailleurs, n’oubliez pas qu’ils sont tributaires des liaisons wifi, des alimentations électriques, du décalage horaire (pour les séjours à l’étranger)…

Magazine du Comité social et économique d’Aéroports de Paris
Bât. 630 - 103 aérogare Sud - CS 90055 - 94396 Orly Aérogare Cedex.
Tél. 01 49 75 06 19 / Fax : 01 49 75 06 05 - e-mail : service.information@ceadp.fr
• Directeur de la publication : Thierry Bouchet
• Rédactrice en chef et Secrétariat de rédaction : A. Sala • La reproduction de tout ou d’une partie de nos articles
est libre mais avec indication de leur origine. • Réalisation : service Information • Impression : Perigraphic • Les
photos ne sont pas contractuelles. Photos tous droits réservés. ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2019
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Saint-Fargeau (Yonne)
Situation. À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne.
Le château est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande
pièce d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine
nature, à cinq minutes du village.

Hébergement. Séjour Multi-activités ou Passion équitation : les quatrevingt dix enfants sont répartis en deux groupes dans une aile du château en
chambres de quatre à huit lits équipées de douches et lavabos. Les anciennes
cuisines sont devenues salles à manger et les tours de Barre et Toucy, des
salles d’activités de caractère.

Séjour Mes vacances à la ferme : les enfants sont logés au bord du lac de
Saint-Fargeau. Les chambres comprennent cinq lits adaptés à leur taille.
Une superbe salle à manger, orientée plein sud, donne sur le lac. Tous les
repas sont élaborés sur place par le cuisinier du centre.

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

Transport. Car.

Multi-activités ou Passion équitation

6315
ans

Activités. A choisir à l’inscription.
Formule multi-activités. Vous choisirez trois fois par jour les activités
que vous souhaitez pratiquer parmi les dix disciplines proposées. Trente
poneys et doubles-poneys sont adaptés à tous les niveaux d’équitation.
L’escrime aura pour cadre la salle de gardes. Le tennis, le ping-pong
promettront des tournois animés. L’initiation aux arts martiaux se
pratiquera sous la direction d’un moniteur ceinture noire. Les activités
artistiques occuperont une place importante. La danse, le théâtre seront
animés par une élève du conservatoire, l’aquarelle et la sculpture par un
étudiant des Beaux-Arts.
Formule passion équitation. Vous pratiquerez l’équitation deux fois par
jour. Vous irez chercher les poneys dans le pré, les panserez, les monterez.
La priorité sera donnée à l’équitation d’extérieur avec les balades dans
le domaine du château. Vous aborderez de manière ludique : la voltige,
l’hippologie, les poneys games, le pansage, le graissage des cuirs. En fin
de journée, une autre activité sportive
ou artistique vous sera proposée.
Infos pratiques
Pour tous. Le soir, des veillées permettront de se retrouver et de partager
Dates (sous réserve)
7 jours
les émotions et les joies de la journée.
3 Du 18 au 24 octobre
3 Du 24 au 30 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE

3 A la ferme : 570 €
3 Multi-activités : 600 €

Effectif ADP/session

3 A la ferme : 6 jeunes
3 Multi-activités : 10 jeunes

Effectif global

3 A la ferme : 30 jeunes
3 Multi-activités : 90 jeunes

Mes vacances à la ferme

439
ans

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
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Dampierre-sous-Bouhy (Nièvre)
Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à
180 km de Paris.
Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté sur une propriété de cinquante hectares. Vous serez logés par groupes d’âge dans des
chambres confortables de quatre à dix lits avec sanitaires complets. Le centre
comprend de nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.

Encadrement. Equipe Domaine de l’Espérance. Un responsable pédagogique, deux directeurs, un animateur pour cinq jeunes et un assistant
sanitaire sur place. Pour Poney et cheval, deux moniteurs équestres diplômés
d’état. Pour Nouvelles sensations, un animateur diplômé activité drone et un
diplômé pour la pratique de l’hoverboard.
Transport. Car.

Poney et cheval
Activités. Attention, le séjour demande de la motivation : jusqu’à six
heures avec les poneys et les chevaux par jour.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents petits ateliers
d’initiation et de découverte de l’animal.
• 3h/jour. Découvrir, se perfectionner à la pratique de l’activité équestre. Par
groupe de niveau de huit personnes maximum, du débutant au confirmé,
chacun a en charge son poney ou son cheval et s’en occupe quotidiennement
(pansage, soin, monte…). L’équipe d’animateurs proposera des activités ludiques

5315
ans

ou techniques (reprises, balades, sauts
d’obstacles, cross, ponygames…).
• 2h/jour. Ateliers équestres tournés vers
la voltige, le travail aux longues rênes,
l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont
destinés aux jeunes, ne souhaitant pas
participer aux activités sportives ou manuelles qui veulent profiter au maximum
de leur passion !
• 1h/soir. Après chaque dîner, en parallèle
des veillées traditionnelles, une veillée
équestre est proposée : voltige, longues
rênes, éthologie ou révision pour le passage du galop.
Les participants au séjour titulaires de la
licence FFE 2019 pourront passer des galops.
Le règlement de 25 € s’effectuera auprès de
l’organisme au retour à la descente du bus,
uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche, ateliers équestres
(voltige, attelage, longues rênes, débourrage…), karting à pédales, minigolf, tennis,
foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 18 au 25 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE

3 Pour les 2 séjours : 650 €

Effectif ADP/session
3 Poney : 16 jeunes
3 Nouvelles sensations :
8 jeunes

Effectif global
3 90 jeunes

Nouvelles sensations : drones et hoverboard

Nouveau

9314
ans

Activités.
Pilotage d’un drone. Prêt à décoller et à survoler la
campagne environnante du domaine de l’Espérance ?
Alors c’est parti ! Accompagnés d’un “pro”, vous apprendrez à piloter et à maîtriser un drone (décollage,
atterrissage, prise de vue…). En quelques leçons, vous
découvrirez les fantastiques sensations que procure
cette machine.
Durant votre séjour, vous participerez à la randonnée plein ciel (jeu grandeur nature à 200 mètres
d’altitude et photos vues du ciel).
L’instadrone/l’instaboard. Equipés d’une caméra GoPro, vous deviendrez
reporter du domaine en prenant chaque jour des photos des séjours et un

petit film avec votre propre drone.
Hoverboard. Vous vous initierez
sous forme de jeux ludiques (slaloms, obstacles, circuits…). Chaque
jour, une nouvelle activité s’offrira
à vous : course d’hoverboard, d’hoverkart, e-hockey, relais, e-basket…
Autres activités. Vous partirez en
balade sur les chemins de la Bourgogne et participerez à une chasse aux trésors 2.0… Viendront s’ajouter une
multitude d’activités : slackline, babyfoot, badminton, foot, basket, atelier
poterie, veillées à thèmes.
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Saint-Cyr (Vienne)
Situation. Le séjour se déroule tout près du Futuroscope.

Encadrement. Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un

Hébergement. Vous serez hébergés au Centre Ethic étapes archipel,

animateur pour huit jeunes et un assistant sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées par des animateurs diplômés du Brevet d’état.

comme ceux de Pilotes à Saint-Cyr (p.11) au cœur d’un parc clos, en chambres
de deux à cinq lits équipées de sanitaires. Plusieurs salles d’activités seront à
votre disposition ainsi qu’une grande salle audiovisuelle. Les repas préparés
sur place seront servis dans un restaurant clair et fonctionnel.

Acti-Vienne
Dates (sous réserve)
7 jours
3 Du 18 au 24 octobre
3 Du 25 au 31 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 Acti-Vienne : 765 €
3 Futurland : 810 €

Effectif ADP/session

Particularités. Test aisance aquatique validé par un maître-nageur.
Chaussures montantes rigides pour la pratique du quad.

3 Acti-Vienne : 6 jeunes
3 Futurland : 12 jeunes

3 Acti-Vienne : 24 jeunes
3 Futurland : 40 jeunes

8314
ans

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui aiment les séjours multiactivités variés avec des activités sportives innovantes comme la pratique du
golf, les sports mécaniques ou la navigation.
Activité dominante à choisir à l’inscription.
• Une séance de canoë-kayak
• Deux séances de golf pour évoluer et progresser sur le practice puis le cours
international de St Cyr
• Une séance de quad.
Tous les jeunes passeront une journée au Futuroscope durant le séjour.
Autres activités. Grands jeux, journées à thème, et veillées.

Infos pratiques

Effectif global

Transport. Train et car.

Futurland

8314
ans

Activités. Ce séjour est une immersion dans les entrailles du Futuroscope. Vous passerez trois journées au parc et participerez à divers ateliers de
découverte.
Atelier robot, à la découverte de l’impression 3D. Vous serez initiés au fonctionnement d’une imprimante tridimensionnelle. En fonction de votre niveau,
vous apprendrez à créer votre propre robot de toute pièce à l’aide de pâte à
modeler et de stylo de modélisation. Vous en profiterez pour découvrir les
coulisses de l’attraction Danse avec les robots.

Le laboratoire du jeu vidéo. Vous pourrez apprécier les différentes étapes de
la création d’un jeu vidéo, graphisme, programmation, bande son…
Atelier noir. Ce parcours dans le noir vous proposera un voyage à travers le
bayou de Louisiane, New York et l’Himalaya reconstitués à partir de matières,
d’odeurs et de sons. Lors de cette animation vous serez guidés par un animateur non-voyant qui vous aidera à vous déplacer en utilisant tous vos sens.
En parallèle de ces ateliers, vous profiterez des attractions du parc du Futuroscope.
Le programme de cette semaine sera complété par des grands jeux, jeux
sportifs et autres veillées organisés par l’équipe d’animation.
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Les z’animaux en colo

6311
ans

Briançon (Hautes-Alpes)

Infos pratiques

Situation. Le séjour se déroule à deux kilomètres de Briançon.

7 jours
3 Du 18 au 24 octobre
3 Du 25 au 31 octobre

Dates (sous réserve)

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de deux à quatre lits,
équipées de lavabos avec salle de bain et sanitaire à proximité. Plusieurs salles
d’activités seront à disposition ainsi qu’une grande salle polyvalente et une
salle de restaurant. Vous profiterez d’un parc clos, un terrain de sport et aurez
accès à la miniferme.

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 750 €

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Activités. Vous aimez la montagne, la nature, les animaux alors vous aimerez ce séjour. Vous partirez en balade avec un âne ou avec les huskys. Vous
devrez soigner, nourrir, cajoler les poules et les lapins de la miniferme. Vous
observerez les bouquetins et les oiseaux. Au programme :
• Une séance de cani-rando pour apprendre à guider un attelage
• Une demi-journée à la ferme pédagogique
• Une journée en randonnée pédestre avec un guide spécialisé en ornithologie
et faune alpine
• Une sortie accrobranche.
Vous pratiquerez le land art en utilisant des matériaux naturels pour créer
des tableaux et autres sculptures. Vous participerez à des ateliers nature et
sensibilisation à l’environnement au cours desquels vous fabriquerez des
cabanes à oiseaux et vous apprendrez à monter un véritable camp trappeur.

Effectif global
Vous visiterez la cité Vauban de Briançon.
Autres activités. Grands jeux, veillées…

3 40 jeunes

Encadrement.

Equipe Aventures
Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour six à huit jeunes et un assistant
sanitaire. Les activités sportives spécifiques
seront encadrées par un moniteur diplômé
du Brevet d’état.

Transport. Train et car.

Pilote ton kart
Auvergne
Situation.

Le séjour se déroule en
Auvergne à la maison des volcans implantée
au bord du lac Chambon.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des chambres de quatre à six
personnes avec sanitaires privatifs. Une grande salle à manger permet de
déguster la cuisine préparée sur place. De nombreuses salles d’activités sont
à disposition des jeunes et de l’équipe.

8313
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 17 au 24 octobre
3 Du 24 au 31 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 630 €

Effectif ADP/session
3 12 jeunes

Activités. Des professionnels du karting vous feront partager leur passion
sur un circuit adapté à toutes les tranches d’âges du séjour. Vous apprendrez
à prendre les virages, à conduire, dépasser, en toute sécurité. Avant la course,
vous découvrirez les subtilités du circuit avec les petits points techniques à
connaître. Au programme :
• Quatre journées de karting avec douze séances de pilotage
• Une journée au parc Vulcania
• Une sortie piscine
• Une sortie patinoire
Des soirées à thèmes, baignades en piscine et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.

Encadrement. Equipe CESL. Un directeur et un animateur pour sept jeunes.
Transport. Train et car.
Automne 2020
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Sports jeunes
Condom (Gers)
Situation. Le séjour se déroule dans le Gers.

Encadrement. Equipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour

Hébergement. Vous serez hébergés au gîte des Comps, structure qui

dix jeunes et un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont
encadrées par un moniteur diplômé du Brevet d’état.

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

ID2 sports

Activités. Sous la forme d’une grande olympiade, vous
pratiquerez des sports originaux et des activités futuristes. Au programme, un challenge en cinq manches :
• Ressentir les sensations de l’overboard et enchaîner les
différents parcours techniques en maniant vitesse et agilité.
• Participer au grand jeu interactif Buzz ou Pas Buzz qui
mêlera des jeux de réflexes, d’observation et d’agilité.
Fous rires garantis !
• Découvrir le biathlon urbain où précision et vitesse vous
seront précieux sur le parcours original.
• Faire preuve de précision et d’agilité lors des joutes de
sarbacanes ou du tournoi des archers.
• Vivre des scénarios palpitants à travers une soirée battlefield où vous serez immergés dans un véritable jeu vidéo
grandeur nature. Stratégie, esprit d’équipe et discrétion
seront vos meilleurs atouts pour réussir votre mission.
Autres activités. Grands jeux, veillées…

Transport. Train et car.

Nouvelle
formule

8314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
3 Du 18 au 24 octobre
3 Du 25 au 31 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3ID2 sports : 670 €
3Buggy/Quad : 740 €
3Moto/Quad : 710 €
3Planet Manga : 700 €

Effectif ADP/session

3Buggy/Moto/Quad : 12 jeunes
3 ID2 sports : 5 jeunes
3Planet Manga : 5 jeunes

Effectif global
3 40 jeunes
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Buggy/quad ou Moto/quad

Nouveau

8314
ans

Activités. Option à choisir à l’inscription.
Buggy/Quad. Vous pratiquerez l’activité buggy et quad en
toute sécurité, par groupe de six, à raison de trois séances
pour le buggy et deux pour le quad de 1h30 chacune. La
première demi-heure sera consacrée à la partie mécanique (graissage, tension des chaînes, nettoyage du filtre
à air et plein d’essence) puis vous partirez en randonnée
mécanique aux alentours du centre.
Moto/Quad. Que vous soyez débutants ou que vous
cherchiez à progresser dans cette discipline, ce séjour
est pour vous ! L’activité se pratiquera à raison de cinq
séances de 1h30 par semaine (trois séances de moto et
deux de quad). Vous aborderez :
• Les bases d’apprentissage
• Les techniques de pilotage (passage de vitesse, position…)
• Le travail de la position, du regard, de l’anticipation et du freinage ;
• Le travail du spécial en banderolée de type enduro
• L’initiation en prairie.
Les activités encadrées par un moniteur diplômé du Brevet d’état seront axées
sur la maîtrise des consignes de sécurité et sur la responsabilisation face aux
diverses situations que vous pourrez rencontrer durant les stages.

Activités complémentaires. Vous participerez également aux grands jeux et
veillées organisés par l’équipe d’animation.

Particularités. Le matériel spécifique aux activités buggy, moto et quad
(masque et gants) est inclus dans le prix du séjour. Ce matériel étant personnel, les jeunes repartiront avec en fin de séjour.

Planet manga
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”.

8314
ans

A la fin du séjour, vous repartirez avec votre manga et des techniques plein la tête.
En parallèle, vous participerez à de nombreuses animations, jeux
d’aventure, de stratégie, tournois sportifs, activités manuelles et de
nombreuses veillées.

A raison de cinq séances de deux heures, vous aborderez et approfondirez
les notions suivantes :
• Les bases du dessin
• Les techniques de dessin propres au manga
• La création de personnages
• La réalisation d’un Yonkoma (manga en quatre cases)

Automne 2020
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Automne
7317
ans

Ile au trésor ou Île fantastique
Olmeto (Corse du Sud)
Situation. Le séjour se déroule en Corse du Sud, face
au port de Propriano, au cœur du golfe de Valinco.
Hébergement. Le centre est implanté directement
sur la plage avec une superbe vue sur la baie. Vous serez
hébergés en bungalows de quatre lits superposés équipés de plusieurs casiers de rangement. Les blocs sanitaires sont tous équipés de nombreuses douches avec
eau chaude, lavabos et WC individuels.
Des douches extérieures vous permettront de vous rincer
après les baignades. Deux grandes salles couvertes vous
permettront pour l’une de vous restaurer, pour l’autre
d’effectuer de nombreuses activités, veillées… Les repas
seront confectionnés sur place par le cuisinier du centre
et son équipe.
Activités. Option à choisir à l’inscription.
Ile au trésor pour les 7-12 ans. Lors d’une journée nautique, vous vous initierez
à la pratique de la voile en catamaran et vous vous baladerez en kayak de mer
le long des superbes criques qui entourent le centre. Vous testerez ensuite

Encadrement. Equipe vacances du
zèbre. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes, un assistant sanitaire et un
surveillant de baignade. Les activités sportives spécifiques seront encadrées par un
moniteur diplômé du Brevet d’état.

Formalités. Test nautique de 20 m
avec immersion et carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoires.
Transport. Train et bateau ou avion.
Particularités. Se munir d’un duvet

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 18 au 25 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 Ile au trésor : 1 010 €
3 Ile fantastique : 1 040 €

Effectif ADP/session
3 16 jeunes

Effectif global
3 60 jeunes

bien chaud.

votre agilité lors d’un parcours aventure à la cime des arbres. Lors d’une excursion à Bonifacio, vous explorerez les merveilles de la ville fortifiée et vous
embarquerez à bord d’un petit navire voguer vers les falaises et les grottes
alentours. Une grande chasse au trésor sera organisée durant le séjour ainsi
qu’un tournoi sportif des corsaires.
Ile fantastique pour les 13-17 ans. Vous partirez en kayak depuis la plage du
camping vous balader le long des criques qui entourent le centre.
En fonction de la météo vous serez initiés au catamaran ou au surf.
Vous pourrez effectuer un baptême de plongée dans les eaux limpides afin
de découvrir la beauté des fonds marins du sud de la Corse.
Lors d’une excursion, vous visiterez la ville fortifiée de Bonifacio et au cours
d’une croisière en bateau, découvrirez les maisons construites en aplomb
des falaises.
Activités complémentaires. Baignades, balades en bord de mer, jeux collectifs,
tournois, veillées à thème et banquet typique corse autour du feu.

Automne 2020
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Fun Altitude

Nouveau

13317
ans

Sollières-Sardières (73)
Situation. Le séjour se déroule en Savoie, au pied du massif de la Vanoise.
Hébergement. Vous serez hébergés dans une vaste
maison grand confort à 1300 m d’altitude entre Vanoise et
Mont-Cenis. Le bâtiment comprend quatre salles d’activités, des chambres de trois à quatre lits, un vaste espace de
restauration.
Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui aiment les
séjours sportifs et à sensation.
• Parapente (activité soumise à la météo). Au cours du séjour,
vous effectuerez un baptême de parapente biplace de quinze
minutes de vol. Moment intense et spectacle grandiose.
• Accrobranche. Au cours d’une demi-journée, vous partirez
à la conquête des sept parcours au choix de ce superbe
parc aventure.
• Via ferrata. Mieux que l’escalade et la randonnée, une activité qui vous
permettra de découvrir en toute sécurité la montagne et son milieu.
• VTT. L’espace d’un après-midi, vous cheminerez pour une balade riche en
émotion et sportive.
• Course sportive. Par petits groupes, dans le cadre d’une course sportive
rythmée d’épreuves aussi variées qu’amusantes, vous partirez à la découverte du monolithe de Sardières. Un site exceptionnel ! Une journée de
confrontation dans un bon esprit de compétition qui sera récompensée par
un buffet montagnard regorgeant de spécialités culinaires.
• Multi-activités. Mise en place dans la maison de coins fixes pour l’organisation de grands jeux et de moments de vie de groupe.
Autres activités. Grands jeux, journées à thème, et veillées.

Pilotes à St Cyr

Encadrement. Équipe CJH. Un directeur, un animateur pour dix jeunes, un
assistant sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées par un animateur
diplômé Brevet d’état.

Infos pratiques

Transport. Train et car.

Coût du séjour sans
subvention CSE

Particularités. Certificat médical de
non contre-indication à la pratique du
vol libre. Autorisation parentale écrite à
la pratique du vol libre.

Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 17 au 24 octobre
3 Du 24 au 31 octobre

3 895 €

Effectif ADP/session
3 12 jeunes

Effectif global
3 45 jeunes

15317
ans

Saint-Cyr (Vienne)
Situation. Le séjour se déroule au cœur de la région de Poitiers.
Hébergement. Vous serez hébergés dans le Centre Ethic étapes archipel
de Saint-Cyr, comme ceux de Futurland et Acti-Vienne (p.6), en chambres de
deux à cinq lits avec sanitaires. Trois salles d’activités seront à disposition ainsi
qu’une salle polyvalente et une salle de restauration au sein d’un parc clos.
Activités. Deux séances de moto de 1h30 à 2h de conduite au cours desquelles vous pourrez évoluer en toute sécurité sur des circuits aménagés et
homologués par la Fédération Française de Motocyclisme et encadrées par les
animateurs de l’école de pilotage FFM. Vous aborderez les règles de sécurité et
d’entretien de votre matériel (Yamaha PW50, PX80, Honda XR100 et Yamaha
TTR125).
Également au programme, deux séances de quad de 1h30 à 2h de conduite
encadrées par les éducateurs diplômés.

Encadrement.

Equipe Aventures
Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes, un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques
seront encadrées par un moniteur diplômé
du Brevet d’état.

Transport. Train et car.
Particularités.

Chaussures montantes rigides pour la pratique des activités de sports mécaniques.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
3 Du 18 au 24 octobre
3 Du 25 au 31 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 815 €

Effectif ADP/session
3 5 jeunes

Effectif global
3 55 jeunes

Automne 2020

461_Enfance-2020-covid-2.indd 11

05/08/2020 15:58

12

Automne

Etranger
Formalités. Pour les séjours en Europe pages 12 à 16, prévoir :
• Carte d’identité 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)
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

Canyelles

8315
ans

Costa brava (Espagne)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
3 Du 17 au 23 octobre
3 Du 24 au 30 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE

3 795 €

Effectif ADP/session

3 16 jeunes

Situation. Le séjour se déroule dans le nord de l’Espagne.
Hébergement. Vous serez hébergés au tennis club Avessca, dans des
chambres de six à huit lits tout confort avec salle de bain et placard de rangement. Les repas seront préparés sur place par le cuisinier du centre et servis
sous forme de buffet dans une des spacieuses salles prévues à cet effet.
Activités. Le programme d’activités sera établi jour après jour, sur place,
en fonction des conditions météorologiques et de la mer. Elles auront lieu sur
le centre ou sur la plage située à dix minutes à pied. Des combinaisons néoprènes vous seront fournies en fonction de la température de la mer. Un test
de natation sera réalisé en début de séjour dans la piscine du centre par un
moniteur habilité.
Activités nautiques proposées à raison d’une par jour :
• Ski nautique, sur une planche pour l’initiation, en biski, ou même en wakeboard.

• Banane tractée, par un bateau, alors accrochez-vous !
• Canoë, après un briefing, vous partirez en balade au fil de l’eau.
• Pédalo, en forme de voiture avec toboggan.
• Balade en mer en zodiac, une découverte des côtes depuis la mer.
• Stand up paddle, à genou ou debout sur une planche, partez en exploration…
Le reste du temps, l’équipe d’animation vous proposera des activités sur la
plage ou sur le centre. Vous participerez à des grands jeux, des olympiades
et profiterez de la piscine chauffée et d’un terrain omnisports pour pratiquer
plein de sports et de jeux collectifs différents (football, basket-ball…)
Des soirées à thèmes et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.

Encadrement. Equipe LCPA. Un directeur et un animateur pour six
jeunes.

Transport. train et car

Automne 2020
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Hola Barcelona

Nouveau

15317
ans

Catalogne (Espagne)
Situation. Le séjour se déroule à Barcelone
dans le nord de l’Espagne.

Hébergement. Vous serez hébergés en
auberge de jeunesse. Les petits-déjeuners seront
pris à l’auberge et les repas sous forme de snacks
ou de pique-niques, voire dans des petits restaurants typiques.
Programme. (à titre indicatif)
Jour 1. Décollage de Paris et arrivée à Barcelone moins de deux heures plus
tard. Installation à l’auberge et découverte de la ville : le grand parc de 17 ha
de l’architecte Gaudi, la Sagrada Familia…
Jour 2. Visite de l’aquarium le plus complet du monde, balade vers le port
olympique et les plages de Barcelone.
Jour 3. City Game : grand jeu découverte à base d’énigmes, de quizz, de contacts
avec la population, notamment sur les Ramblas. Une façon ludique de mieux
comprendre la ville et ses incontournables (quartier gothique, plaça de España,
port, marche de la Boqueria).
Jour 4. Port Aventura. A seulement une heure de train de Barcelone, vous passerez
une journée inoubliable dans l’un des plus beaux parcs d’attraction d’Europe.
Jour 5. Rendez-vous au site olympique de Montjuic pour une visite surprenante.
C’est le siège de nombreux musées, d’un magnifique jardin botanique et d’une

Electro street art

célèbre fontaine où a lieu bien souvent un
magnifique spectacle sons et lumières à
la tombée de la nuit.
Jour 6. Visite du stade Camp Nou, lieu
emblématique du Barça.
Jour 7. Derniers moments à Barcelone et
retour sur Paris.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
3 Du 17 au 23 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 950 €

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

Effectif ADP/session

Transport. Avion et transports locaux

Effectif global

pour les déplacements sur place.

3 24 jeunes
3 24 jeunes

15317
ans

Nouveau

Berlin (Allemagne)
Situation. Le séjour se déroule dans la capitale allemande, vivier culturel
et historique, fashion et alternatif.

Hébergement. Vous serez hébergés en auberge de jeunesse. Les petits
déjeuners seront pris à l’auberge et les repas sous forme de snacks ou de piqueniques, voire dans des petits restaurants typiques.
Programme. (à titre indicatif)
Jour 1. Départ de Paris et arrivée à Berlin
après un moment convivial de prise de
connaissance du groupe dans le train.
Installation à l’auberge de jeunesse.
Jour 2. Première approche de la ville avec
un tour guidé à vélo à la découverte des
innombrables fresques de street art et
des lieux emblématiques de la musique
techno berlinoise.
Jours 3 à 7. Approfondissement des différents atouts de la capitale : l’histoire avec la
découverte des vestiges du mur de Berlin,
l’environnement avec des lieux d’initiatives

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 18 au 25 octobre
3 Du 24 au 31 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 1 025 €

Effectif ADP/session
3 16 jeunes

Effectif global
3 16 jeunes

écologiques et alternatifs, la musique électro dans un bar dansant en début
de soirée, la nature avec des pique-niques dans les parcs et jardins de la ville,
sans oublier de faire une halte au musée des jeux vidéo.
Pour compléter le tout, une sortie pour appréhender l’art urbain avec un
workshop de street art où vous laisserez libre court à votre imagination et
votre créativité.
Pour finir, vous pratiquerez une activité urbaine au choix comme le parkour,
ou quelques jumps sur les trampolines ou en skate…
Jour 8. Retour en France.

Encadrement. Equipe Sans Frontières. Un directeur et un animateur
pour huit jeunes.

Transport. Train, vélo et transports locaux pour les déplacements sur place.
Automne 2020
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Anglophile Academic
Langues et loisirs
Angleterre
Situation. Lincolnshire, Nottingham shire, Cambridgeshire, Devon, Norfolk, Lancashire, Buckinghamshire, Leicestershire.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement
sélectionnées ; deux francophones par famille pour les jeunes de 11 à 13 ans,
un seul francophone par famille au-delà.

Activités. Vous assisterez à quinze heures de cours d’anglais dispensés
par des professeurs qualifiés avec un test le premier jour pour former les
groupes par niveau (seize jeunes max). Les cours se feront de façon ludique
et interactive à l’aide d’articles de journaux, de livres spécialisés, de jeux,
de sketches, de groupes de discussion… Une excursion d’une journée, des
activités sportives et de loisirs et une grande soirée de groupe seront également prévues.

11 317

ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 17 au 24 octobre
3 Du 22 au 29 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 995 €

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Encadrement. Equipe Anglophile Academic et professeurs sur place.
Transport. Eurostar et car. Attention, les jeunes devront se rendre seuls sur
les lieux où sont dispensés les cours mais aussi sur les lieux où se déroulent les
activités en utilisant les transports en commun.

Cap sur Londres option Harry Potter

14 317

ans

Angleterre
Situation. Le séjour se déroule autour de la capitale anglaise.
Programme. (à titre indicatif) Afin de donner une dimension linguistique au séjour, il n’y aura pas de cours traditionnels en salle de classe, mais
des cours interactifs qui auront lieu pendant les visites culturelles. Ces cours
seront donnés par des professeurs d’anglais qualifiés.
Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et installation.
Jour 2. Visite du quartier pittoresque de Bloomsbury. Début des cours interactifs avec la visite du British Museum.
Jour 3. Matin, cours interactif d’anglais lors de la visite des studios Harry
Potter. Après-midi, Londres vu d’en haut à bord des nacelles du London Eye :
Westminster bridge, Big Ben, Parliament house, Westminster Abbey, St
James Park, Buckingham palace, Hyde park.
Jour 4. Journée excursion à Oxford sur le thème Harry Potter.
Jour 5. Matinée à Hyde Park. Après-midi, cours interactif lors de la visite du
National History Museum.
Jour 6. Cours interactif toute la journée lors de la visite du musée Madame
Tussauds ; vous y découvrirez les coulisses, les procédés utilisés pour la réalisation des modèles, vous sauterez dans un taxi anglais pour un voyage
à travers quatre cents ans d’histoire. En fin de journée, vous prendrez des
photos avec les célébrités…
Jour 7. Matin, shopping à Oxford street. Après-midi, cours interactif à The
Wallace Collection. Vous découvrirez certains traits de l’histoire d’Angleterre
à travers une collection d’armures et d’armes.
Jour 8. Transfert pour la gare de St-Pancras. Arrivée à Paris.

Encadrement. Equipe Anglophile
Academic. Un directeur diplômé BAFD,
un assistant sanitaire et un animateur
pour douze jeunes.

Transport.

Eurostar de Paris à
Londres. Sur place, tous les déplacements se feront en utilisant les moyens
de transport locaux (bus, métro et trains
régionaux).

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 17 au 24 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 1 275 €

Effectif ADP/session
3 16 jeunes
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JEV
Marchant Hill International village club
Angleterre

Infos pratiques

Situation. Marchant Hill se trouve à 75 km de Londres et 50 km de

8 jours
3 Du 18 au 25 octobre
3 Du 25 octobre au
1er novembre

10 315

ans

Dates (sous réserve)

Brighton.

Hébergement. Le centre est doté d’une infrastructure moderne de plus
de vingt hectares, équipée d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche,
d’espaces dédiés à l’escrime et au tir à l’arc. Vous serez hébergés en chambre
de quatre à six lits avec toilettes et douches privatives. La nourriture est typiquement anglaise. Repas en self.
Programme pédagogique. Après un test d’anglais dès votre arrivée afin d’établir des groupes de niveau, vous participerez à quinze heures
de cours dispensés par des professeurs britanniques diplômés.

Activités. Vous choisirez en moyenne trois activités chaque jour : descente en rappel, aéroball, parcours d’orientation, football, trapèze géant,
échelle de Jacob, motorsports, VTT, construction de radeau, accrobranche,
escrime, escalade, jeux collectifs…
Une journée d’excursion à Londres, Windsor, Winchester, Oxford.

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 1 050 €

Effectif ADP/session
3 12 jeunes

Les soirées seront animées : quizz, tournois sportifs, disco, film, soirée à
thème, chasse au trésor.

Encadrement. Professeurs JEV présents à tous les moments et équipe
anglaise pour les activités et les cours.
Transport. Avion et car privé.

Prolingua
Mon collège en bord de mer

11 314 6e à
ans 4e

Angleterre
Situation. Eastbourne, dans la région du Sussex.
Hébergement. Vous serez accueillis dans le collège d’Eastbourne
qui dispose de nombreuses salles de classe très bien équipées, à quinze
minutes du centre-ville. Ce collège est un internat pour les jeunes anglais
qui ouvrent ses portes durant les vacances aux jeunes étrangers qui étudient l’anglais.
Programme pédagogique.
Vous serez sous la responsabilité d’animateurs français, d’animateurs sportifs
et de responsables britanniques pour la
partie ludique du séjour. En revanche, les
quinze heures de cours d’anglais durant
le séjour seront dispensés par de jeunes
professeurs britanniques. Les classes
regroupent une douzaine d’élèves
repartis par niveau. L’apprentissage de

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 18 au 25 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE
3 1 030 €

Effectif ADP/session
3 5 jeunes

la langue se fera de façon ludique, sous forme de jeux d’expression, de jeux
linguistiques, d’expressions de base.

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée dans la capitale.
Activités sportives, culturelles ou de découvertes.

Encadrement. Equipe Prolingua.
Transport. Eurostar et car.
Automne 2020
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A l’école anglaise

13 317 4e à
ans term

Angleterre
Situation. Norwich, capitale du comté de Norfolk.

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée dans la capitale.
Activités sportives, culturelles ou de découvertes.

Hébergement. En famille.
Programme pédagogique. Accueil dans un établissement de la
ville de Norwich. Vous découvrirez le quotidien, les cours, les sports et autres
moments de détente des jeunes britanniques.
Vous vous rendrez à l’école cinq fois durant le séjour de 9h à 15h30. Vous serez
totalement intégrés aux assemblées (réunions d’élèves chaque matin pour
échanger sur un fait, une décision, un évènement…).

Encadrement. Equipe Prolingua.
Transport. Eurostar et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
3 Du 18 au 25 octobre

Coût du séjour sans
subvention CSE

3 1 030 €

Effectif ADP/session

3 5 jeunes

Hello Dublin

14 317 4e à
ans term

Irlande
Programme pédagogique. Quinze heures de cours par semaine
dispensés par des professeurs locaux à quinze minutes seulement du centre
touristique de Dublin. Un test de niveau sera réalisé en début de séjour pour
vous répartir dans des classes homogènes.

Activités. La partie culturelle sera principalement 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).
Infos pratiques
En complément viendront s’ajouter des
Dates (sous réserve)
activités sportives et ludiques au sein
7 jours
même du collège.
3 Du 18 au 24 octobre

Situation. Dun Laoghaire, à douze kilomètres de Dublin.

Encadrement. Equipe Prolingua
et professeurs sur place.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement

Transport. Avion et car.

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

Coût du séjour sans
subvention CSE

3 1 080 €

Effectif ADP/session

3 8 jeunes

Automne 2020
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