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MALGRÉ LES OBSTACLES,  
LE CSE SE MOBILISE POUR 
PRÉSERVER L'ENFANCE.

Comme nous nous plaisons à le souligner régulièrement, l’Enfance est une priorité pour les élus du 
Secrétariat.
Les colonies de vacances sont le fleuron de notre CSE et permettent chaque année à vos enfants de 
passer des séjours inoubliables et adaptés à leurs envies, vers des destinations de rêve, dans le cadre 
d’un projet éducatif qui les forge à l’apprentissage de la vie en collectivité et à l’éducation à la citoyen-
neté. Les enfants et adolescents se réinscrivent chaque année et nous confortent dans notre choix de 
prestations et d’expériences. 

Les centres de loisirs sont également très appréciés par les agents ADP qui savent qu’ils laissent 
leurs enfants entre de bonnes mains, auprès de nos animateurs diplômés, avec les nombreuses activi-
tés sportives, créatives et culturelles qui leur sont proposées. Les inscriptions se multiplient pour la 
zone B des vacances scolaires, au centre de loisirs Nord.  
Nous sommes par ailleurs très inquiets quant à l’avenir de ce centre en Zone technique qui pourrait 
être amené à disparaitre prochainement. La direction générale d’ADP souhaite en effet récupérer 
ce terrain dont nous jouissons depuis 1997, pour en faire un parking d’avions VTOL dans le cadre 
des jeux olympiques 2024. La date approche et nous n’avons toujours pas de solution de repli. Nous 
sommes sans nouvelle de la direction et les parents commencent à s’inquiéter… A cela s’ajoute la 
crainte de ne pouvoir continuer à organiser des sorties culturelles à l’extérieur des centres, à cause de 
difficultés de réservation de bus chez ADP. 

Nous continuerons malgré tout à vous proposer le maximum d’offres familiales, grâce à notre formi-
dable patrimoine. Le camping de Montmacq ouvrira de nouveau ses portes en mai pour vous accueillir, 
vous et vos enfants dans le cadre de nos mini séjours, de vos vacances et week-ends en famille et des 
évènements qui y seront organisés par le CSE. N’oubliez pas non plus de réserver votre samedi 19 
mars pour une après-midi Roller, dans notre complexe sportif d’Orly Parc, qui s’annonce très festive !
 
Concernant les séjours estivaux de vos enfants, les indicateurs semblent être au vert cette année 
pour qu’ils puissent profiter de leurs vacances sans modération ! Les mesures s’assouplissent, les 
pays rouvrent leurs frontières… Espérons que cela dure… Dans tous les cas, nous ne manquerons 
pas de proposer des séjours de remplacement, en cas d’annulation. Chaque inscrit doit partir, telle est 
notre devise ! 

Notre pôle Enfance a encore fait de son mieux pour vous proposer un large choix de destinations et 
d’expériences adaptées à tous les goûts et à toutes les tranches d’âge. Ne tardez pas pour inscrire vos 
enfants, il va y avoir de la demande !

Nous vous souhaitons à toutes et tous un merveilleux été 2022.

ÉDITO
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Les vacances 
avec le CSE :  
un seul projet 
éducatif
Le Comité social et économique 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 pédagogique, 
en complément de celui de la famille et de l’école. Leur fonctionne-
ment est encadré par un projet éducatif laïque, élément obligatoire 
pour obtenir l’habilitation des Directions régionales de la jeunesse 
et des sports et de la cohésion sociale. Ces activités répondent à 3 
préoccupations fondamentales :
• Sociale
Offrir aux salariés d’ADP des structures d’accueil dans lesquelles 
leurs enfants pourront faire l’apprentissage de la collectivité en 
toute sécurité.
• Éducative
Permettre aux jeunes de s’épanouir au travers des activités propo-
sées, 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
Ce sont des lieux collectifs d’accueil de mineurs, situés en France ou 
à l’étranger, avec hébergement. Jeunes, animateurs, personnels de 
service, organisateurs s’y côtoient. Chaque personne est respectée en 
tant qu’individu mais accepte les règles d’une organisation collective.

Tranches d’âge concernées. 4 ans à 17 ans révolus.
La charte. Chacun s’engage à respecter la charte des centres de 
vacances qui concerne les jeunes, les équipes d’encadrement, les 
prestataires mais également les parents et les équipes du CSE – Pôle 
Enfance et Élus. Cette charte est consultable dans son intégralité 
sur le site www.ceadp.com.

Les infos en détails. Les séjours thématiques en France ou à l’étranger 
sont organisés par tranche d’âge, de date à date, avec des presta-
taires sélectionnés. 
Pour les séjours à l’étranger, itinérants et linguistiques, des réunions 
sont organisées (hors problématiques sanitaires). 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 l’étranger, sont couverts pour les risques d’accident corporel ou 
matériel, la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire. La 
couverture entre en vigueur dès l'accueil du jeune est accueilli par nos 
partenaires. Elle s’achève dès qu’il est repris en charge par sa famille.
Le trousseau de base. Une liste généraliste en fonction de l’âge, du 
centre et de la période, est communiquée. Les pièces doivent être 
marquées aux nom et prénom des jeunes.
2 inscriptions dans l’année. Vous avez la possibilité de profiter de 
2 séjours dans l’année. Les inscriptions sont à répartir entre l’hiver, le 
printemps et l’été (attention, 1 seule inscription par enfant en juillet 
et août). Si nous mettons en place des dates d’inscription (du 14 au 
25 mars pour cet été), c’est pour mieux servir les jeunes. Nous vous 
demandons de vous y conformer afin d’éviter tout désagrément.
Avoir des nouvelles. Chaque partenaire du CSE 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 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.
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. ○

Vaccination COVID-19
Le schéma vaccinal complet est obligatoire à partir de 12 ans 
(décision gouvernementale actuelle mais pouvant évoluer d'ici le 
départ de votre enfant).
Les test PCR ou autres demandés, en complément, après la date 
de publication de ce Relais Enfance seront à la charge des parents.
Ces exigences sanitaires complémentaires pour tout départ ne 
pourront être considérées comme un motif valable d'annulation 
de la part des familles.
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Les centres de loisirs
Les centres d’Orly Parc central et de Roissy ZT se composent de 3 
parties. Au cœur, les locaux d’accueil et la salle polyvalente.
Dans les ailes, un espace pour les 3/6 ans et un autre pour les 7/13 
ans. Les enfants sont accueillis par tranches d’âge. L’équipe d’enca-
drement est compétente et diplômée. Elle organise des journées 
dans le respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité affective 
et matérielle afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.
Tranches d’âge concernées. De 3 ans à 13 ans révolus avec une petite 
section “accompagnement à la vie en collectivité” pour les enfants 
âgés de 3 ans et non scolarisés (limitée à 10 enfants pour 2 animateurs).
Une journée type.
7h30-8h45. Accueil individualisé, information sur le déroulement
de la journée par groupes d’âge.
9h-11h30. Déroulement des activités.
11h30-12h. Retour au calme avant le repas.
12h-13h. Repas, en présence des animateurs à chaque table. Ils veillent 
à ce que les enfants goûtent à tout et mangent correctement.
13h-14h. Moment de repos, activités calmes. Certains enfants peuvent 
même faire la sieste.
14h-16h. Déroulement des activités.
16h. Goûter et départ échelonné à partir de 16h30.
17h45. Tous les enfants ont quitté le centre.
Activités. Durant les beaux jours, les activités de plein air sont pri-
vilégiées, 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 page suivante).
Vous devez. Penser à préinscrire vos enfants en téléchargeant le 
bulletin sur www.ceadp.com.
Bien remplir les 2 fiches sanitaires ou les réactualiser lors du calcul 
du quotient.
Faire calculer votre quotient familial aux accueils ou permanences 
du CSE.
Dates pour la période estivale. Du lundi 27 juin au mercredi 31 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 étant 
enfants et ont souhaité ensuite faire partie de l’équipe. Nous les 
prenons en stage, nous les formons au BAFA, dont nous subven-
tionnons une partie. 
Animés par le même esprit, ils relayent nos valeurs de partage, 
d’équité et de citoyenneté. ○

Informations relatives  
aux mesures sanitaires  
nationales et 
internationales
Schéma vaccinal complet exigé

Un schéma vaccinal Covid-19 complet est exigé pour tous les enfants 
âgés de 12 ans et plus, pour tout séjour en France ou à l’étranger.
Il pourra être complété par un test PCR à la demande des autorités 
locales ou des compagnies aériennes.
Cette vaccination rendue obligatoire ne pourra engendrer aucune 
annulation de la part des familles, ni remboursement.

Au-delà des vaccins obligatoires en France, les vaccins supplé-
mentaires à faire pour les départs à l’étranger vous sont notifiés 
dans les présentations des séjours. Ces démarches vous seront 
rappelées après la validation de votre inscription.

Masques
Qu’il s’agisse de centres de vacances, de centres de loisirs ou de 
miniséjours, les parents doivent obligatoirement fournir 2 masques 
à usage unique par jour (minimum) et ce pour toute la durée du sé-
jour, voyage inclus, afin de respecter les mesures sanitaires mises 
en place par le gouvernement français et son ministre de tutelle.

Les séjours linguistiques
Cet été encore, aucune programmation de séjours à l’étranger ou 
en France avec immersion en famille. En cette période sanitaire 
compliquée, le CSE d’ADP ne peut être garant du respect des 
mesures sanitaires dans la sphère privée des familles d’accueil.
Les séjours proposés auront donc lieu en France ou en résidence 
à l’étranger, selon la formule choisie.

Annulation
Tout séjour peut être annulé en dernière minute par le partenaire, 
le prestataire ou le secrétariat des Elus du CSE en fonction de 
l’évolution de la pandémie, des risques sanitaires et des décisions 
sanitaires prises par le gouvernement français ou par celui du pays 
d’accueil. En cas d’annulation, le pôle Enfance fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour proposer une destination ou un séjour de 
remplacement. ○ ©
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Vacances  
nature  

Vacances  
en bord de mer  

Hébergement en camping  
ou sous tente  

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
culturelles 

Activités  
manuelles 

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Organisation  
de boums  

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

Séjours  
linguistiques

Voyage  
humanitaire

Séjour  
international

A la montagne, en bord de mer ou à la campagne, les paysages 
de notre douce France n’ont rien à envier au reste du monde… 
Que vous soyez plutôt aventuriers, passionnés par les animaux, 
de grands sportifs, fans de randonnées, d’activités manuelles ou 
culturelles, plutôt mer et soleil ou excursion en pleine nature, vous 
trouverez forcément le séjour qui vous correspond dans notre 
sélection.

SEJOURS 
EN FRANCE

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les 
caractéristiques de chaque séjour présenté.
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TRANSPORT Les enfants partiront en minibus, conduits par les 
animateurs, le lundi, aux alentours de 9h et reviendront le vendredi 
vers 17h sur leurs centres de loisirs respectifs.
HÉBERGEMENT Les enfants âgés de 4 à 6 ans seront accueillis 
sous “tentes lodge” par petits groupes de 3 ou 4 avec un animateur 
réfèrent par hébergement. Les plus grands dormiront sous “tipis” 
ou “tentes igloo”.
Les douches seront prises quotidiennement dans les sanitaires du 
camping exclusivement réservés à l’enfance.
LA TABLE Les repas seront élaborés par les enfants et par leurs 
animateurs dans le magnifique “chalet-cuisine” tout équipé prévu 
à cet effet.
CÔTÉ LOISIRS Les journées seront 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 et de nombreuses activités manuelles ainsi 
que des sorties culturelles.
Chaque jour, vous pourrez contacter le centre de loisirs pour avoir 
des nouvelles de vos enfants.
ENCADREMENT Équipe CSEADP. Un animateur pour 5 enfants 
maternels, un animateur pour 8 enfants primaires et un directeur. 
Les activités baignades seront surveillées par un animateur diplômé 
surveillant de baignade.

INFOS PRATIQUES
DATES (5 jours/4 nuits) :
• 18-22 juillet   
• 25-29 juillet    
• 01-05 août
• 08-12 août
• 22-26 août
TARIFS
 5 jours/4 nuits = forfait de 65 € + 
5 jours de tarif centre de loisirs 
suivant votre tranche
EFFECTIFS MAX POUR LES 
2 CENTRES CONFONDUS
•  12 enfants de 4-6 ans/session
•  6 jeunes de 7-13 ans/session
CONTACT 
• Roissy : 01 48 62 10 59 
• Orly : 01 49 75 06 27

LES INSCRIPTIONS AUX MINISÉJOURS DE 
MONTMACQ PEUVENT SE FAIRE AUPRÈS 
DES CENTRES DE LOISIRS, DES ACCUEILS 
DU CSE OU DU PÔLE ENFANCE, DÈS 
MAINTENANT.

ON AIME 
L’IMMERSION 

EN PLEINE 
NATURE

4 > 13 ANS

Les miniséjours 
organisés par les 
centres de loisirs 
à Montmacq
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Le séjour se déroule sur la presqu’île de Quiberon entre la baie 
et l’océan.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au cœur d’un parc de 6 
hectares avec accès direct à la plage. Le centre comprend des 
terrains de sports collectifs (basket, volley, foot), 6 salles d’activités 
et une grande salle sonorisée et équipée de jeux de lumières pour 
vos soirées festives.
Vous vous reposerez dans des chambres de 4 à 6 lits. Les repas 
seront confectionnés sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS Un séjour “découverte culinaire” axé sur les produits 
de la mer pour pêcher, préparer et déguster !
La cuisine : chaque jour, vous serez chargés de préparer plusieurs 
recettes en lien avec le “cuistot” du centre. Dans la cuisine péda-
gogique du centre, vous utiliserez les produits locaux, de la mer 
et de saison.
Accompagnés d’un animateur spécialisé en milieu marin, vous irez 
sur la plage à la découverte des algues dulse, wakamé, haricots de 
la mer… Plus rien n’aura de secret pour vous ! Vous apprendrez à 
les préparer et à les déguster.
Soirée “comme à la crêperie” : vous prendrez les commandes 
et concocterez, avec vos camarades, un vrai diner breton composé 
de galettes et de crêpes bretonnes. Vous apprendrez à élaborer 
une carte, à préparer vos plats, à décorer votre salle de réception, 
et à effectuer le service en salle... Comme dans un vrai restaurant !
Atelier créations : vous repartirez avec votre livret de recettes 
réalisé et personnalisé par vos soins.
Trottinettes et vélos : selon vos envies, vitesse, slaloms et relais 
seront au programme. Toutes ces activités pourront être directe-
ment effectuées sur le centre.
Sports collectifs : les nombreux terrains de sports en accès libre 
vous permettront de pratiquer ces activités de loisirs quand vous 
le souhaiterez.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, course d’orientation et nom-
breuses veillées que vous aurez préparées avec vos animateurs.
ENCADREMENT Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur 
pour 6 jeunes. 
TRANSPORT Train + car

QUIBERON (56)

Cuistots du bord de mer

ON AIME 
JOUER À 
TOP CHEF

4 > 12 ANSNOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours 
• 10-16 juillet 
• 17-23 juillet 
• 07-13 août 
• 14-20 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
630 €
EFFECTIF ADP/SESSION
4 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes
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DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58)

100 % équitation

Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à 180 km 
de Paris.
HÉBERGEMENT Le domaine de l’Espérance est implanté sur une 
propriété de 50 hectares. Vous serez logés par groupes d’âge dans 
des chambres confortables de 6 à 8 lits avec sanitaires complets. 
Le centre comprend de nombreuses salles pour les activités et 3 
salles à manger.
ACTIVITÉS Attention : le séjour équitation demande de la motivation.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents 
petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
3 heures/jour. Découvrir ou se perfectionner à la pratique de l’acti-
vité équestre. Par groupes de niveaux de maximum 8 personnes, 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 ou techniques (reprise, 
balade, saut d’obstacles, cross, poney games…)
2 heures/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 !
1 heure/soir. Après chaque dîner, en parallèle des veillées tradition-
nelles, une veillée équestre sera proposée : voltige, longues rênes, 
éthologie ou révisions pour le passage du galop.
Les participants au séjour titulaires de la licence FFE 2022 pourront 
passer des galops. Le règlement de 25 € s’effectuera auprès de 
l’organisme au retour, à la descente du bus, uniquement en cas de 
réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche 
et activités de voltige, ateliers équestres (attelage, longues rênes, 
débourrage…), karting à pédales, minigolf, tennis, foot, basket, 
atelier poterie, veillées à thèmes.
ENCADREMENT Équipe Domaine de l’Espérance. Un responsable 
pédagogique, 2 directeurs, un animateur pour 6 jeunes, un assistant 
sanitaire sur place et 2 moniteurs équestres diplômés du brevet d’état.
TRANSPORT Car.

ON AIME 
PRATIQUER 
SA PASSION 
DU CHEVAL 

À 100% 

4 > 15 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours 
• 10-17 juillet
• 17-24 juillet 
• 24-31 juillet 
• 31 juillet-07 août 
• 07-14 août 
• 14-21 août
14 jours 
• 14-27 août
15 jours 
• 10-24 juillet 
• 17-31 juillet 
• 31 juillet-14 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
• 08 jours 670 € 
• 14 jours 980 € 
• 15 jours 1 070 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes
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BRIANÇON (05)

Kids Express

Le séjour se déroule à Briançon au cœur des Hautes-Alpes.
HÉBERGEMENT Le centre, entouré d’un parc clos, est équipé de 
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets, de nombreuses 
salles d’activités et d’une grande salle à manger.
ACTIVITÉS Ce séjour s’adresse à tous ceux qui aiment bouger, faire 
du sport et relever des défis. 
Au programme :
• Le parc aventure de Serre-Che au pied du parc des Ecrins :  
10 parcours comprenant 37 ateliers variés, pour les débutants comme 
les plus aguerris.
• Les clés de Fort Vauban : grand jeu de piste et d’énigmes au cœur 
de la cité Vauban. Votre défi : retrouver les clés de la cité.
• Rafting : le défi H2O, à la découverte de lieux sensationnels.
• Escalade : défi pour prendre de la hauteur tout en étant solidement 
attaché.
• Défi trappeur : apprendre à faire du feu, construction de cabanes 
et possibilité de dormir à l’intérieur si vous le souhaitez.
• Balade en montagne : avec un accompagnateur, partez à la décou-
verte de la faune et de la flore du massif.
• Session Archery game pour défier vos camarades. Sur un terrain 
arboré, vous devrez éliminer l’équipe ou l’adversaire face à vous avec 
un arc et des flèches (avec un embout en mousse et muni d’un casque !).
Également au planning : 1 journée baignade à la piscine de 
Chantemerle, grand jeux, tournois et activités manuelles.
ENCADREMENT Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur 
et un animateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Train et car.
PARTICULARITÉ  Test d’aisance aquatique validé par un 
maître-nageur

ON AIME 
VIVRE DES 

SENSATIONS 
FORTES !

8 > 12 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 8-19 juillet
• 20-31 juillet
13 jours
• 01-13 août
• 14-26 août  
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 245 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
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BUISSON DE CADOUIN (24)

Aventures  
en Périgord
Situé au cœur du Périgord, à proximité des 2 vallées touristique de 
la Dordogne, le centre de vacances de Fontenille vous accueillera sur 
un site arboré de 8 hectares avec piscine.
HÉBERGEMENT Le centre de vacances regroupe 5 gîtes d’héberge-
ment. Chacun regroupe 1 salle d’activité privative, 10 chambres de 3 à 
4 lits reparties sur 2 étages avec bloc sanitaire collectif de 5 douches 
et wc. La cuisine est préparée sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS Choisir 1 des 3 options à l'inscription :
○ Cocktail nature. Envie d’évasion, d’aventure mais surtout de vacances 
dépaysantes et culturelles ?
Sous terre. La grotte des 100 mammouths* vous conduira vers un 
voyage inédit à bord d’un train, sur les traces des chasseurs préhis-
toriques. Une visite inoubliable !
Sur l’eau. La descente de la Dordogne en canoé avec vue sur les plus 
beaux châteaux médiévaux, vous laissera des souvenirs impéris-
sables. Vous effectuerez 1 sortie au parc d’attractions “Jacquou parc”, 
où toboggans, parcours aquatiques et jeux d’eau vous offriront des 
rigolades rafraichissantes.
Sur terre. Le village du Bournat vous transportera dans les années 
1900 avec des ateliers participatifs sur les métiers (boulanger, écri-
vain, potier…) mais aussi des attractions (la chenille, les manèges 
enchantés…)
Vous irez visiter le moulin à papier de la Rouzique et participerez à 
un atelier ludique : 
- Un atelier papier, impression et gravure, papiers colorés ou imprimerie.
- Un atelier préhistoire ou médiéval sur l’un des thèmes suivants : 
sculpture sur pierre (blason), peinture pariétale sur pierre, ou fabri-
cation de bijoux en pierre statique.
Dans les airs. un parc d’accrobranche doté de 8 parcours avec 6 ty-
roliennes au-dessus de l’eau, vous procurera adrénaline et frissons, 
sans parler de la tyrolienne de 300 mètres…
○ Planet’sports. Un séjour multi loisirs unique pour vous défouler ! 
Destiné à tous ceux qui aiment pratiquer plusieurs sports.
- 1 demi-journée d’escalade sur un mur artificiel où l’agilité sera le 
maître mot.
- 1 après-midi de ventriglisse où glissades et fous rire seront au 
rendez-vous.
- 1 séance d’overboard ou overkart (initiation et parcours ludique sur 
le centre)

- 1 séance de babyfoot humain géant pour un match délirant. 
- 1 sortie au parc “Jacquou parc” avec toboggans et parcours aquatiques.
- 1 séance de tir à l‘arc (flèches avec ventouses). Après avoir tiré sur 
des cibles fixes, vous tenterez d’atteindre des cibles en mouvement
- 1 atelier préhistoire ou médiéval sur l’un des thèmes suivants : sculp-
ture sur pierre (blason), peinture pariétale sur pierre, ou fabrication 
de bijou en pierre statique.
○ A vos bécanes.  Vous êtes passionnés de sport mécanique ou vous 
avez juste envie de découvrir l’univers du 2 roues, c’est un séjour pour 
vous !
- Le spot 2 roues est installé en contre bas du centre de vacances, sur 
un terrain idéal pour s’initier à la moto et au quad. 
- Vous apprendrez dans un premier temps toutes les techniques 
nécessaires à la conduite d’une moto et d’un quad, en tout sécurité. 
Vous participerez à 5 séances de moto d’1h30 chacune et à 2 séances 
de quad d’1h30.
- Les motos vous seront attribuées en fonction de votre taille et de 
votre âge, des 50/70/110 et 125 cm3, de marques japonaises. Les quads 
seront des 85 cm3.
Activités communes à toutes les options :
- Visite du château médiéval de Castelnau* où vous aurez l’occasion 
de pratiquer le tir au trébuchet ou à l’arbalète et de voir une démons-
tration par des professionnels.
- 1 visite des grottes de Maxange, situées à 500m de votre centre de 
vacances, pour un spectacle de créations uniques au monde.
* Attention : En fonction des conditions sanitaires du moment et de 
l’affluence touristique les visites de la grotte des 100 mammouths 
et du château de Castelnau peuvent être remplacées par des visites 
de sites équivalents.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, course d’orientation , baignades et 
nombreuses veillées que vous aurez préparées avec vos animateurs.
ENCADREMENT Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour 
10 jeunes. Un animateur diplômé du brevet d’Etat pour les activités 
spécifiques, telles que le canoé.
TRANSPORT Train + car.
PARTICULARITÉS Test préalable a la pratique des activités nau-
tiques obligatoire pour l’option “cocktail nature”.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 10-23 juillet
• 07-20 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 395 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
34 jeunes/gite

ON AIME 
CHOISIR 

SES VACANCES 
À LA CARTE !

6 > 12 ANSNOUVEAU
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Mes vacances  
à la ferme
HÉBERGEMENT Les enfants sont logés au bord du lac de Saint-
Fargeau dans un bâtiment qui accueille 25 enfants. Les chambres 
comprennent 5 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, 
3 créneaux d’activités leur 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)
• Sortie sur le marché tous les 
vendredis
• Activités manuelles (peinture, 
modelage…)
• Jardinage
• Chants

ON AIME LES 
ACTIVITÉS MULTIPLES 

EN PLEINE NATURE 
4 > 9 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• 10-17 juillet
• 17-24 juillet
• 31 juillet-7 août
• 7-14 août
• 14-21 août
• 21-28 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
• 705 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes

SAINT-FARGEAU (89)  Dans l’Yonne, à 170 km de Paris, 
le château de Saint-Fargeau est entouré d’un parc de 110 hectares de 
style anglais, avec forêts et grande pièce d’eau. ○ ENCADREMENT 
Équipe Viva. Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour 
5 jeunes pour Mes vacances à la ferme, un pour 6 jeunes dans le 
cadre de la colo Far west, ainsi qu’un animateur diplômé du brevet 
d’état pour la pratique de l’équitation. ○ TRANSPORT Car.
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Far west
HÉBERGEMENT Un bel espace arboré accueillera le camp des 
indiens avec de grands tipis de 4 à 6 places, des toilettes sèches et 
un espace repas abrité, une infirmerie et un bureau. Les douches 
et les lavabos sont situés à 50 mètres du camp.

Le fort des cow-boys avec de grandes tentes, un espace saloon, deux 
carrioles et un pré pour les chevaux de trait s’installera sur la grande 
prairie. Les repas seront livrés chauds sur le camp. Un couchage de 
secours en dur est prévu en cas de fortes intempéries.
2 jours en itinérance en carriole avec nuit sous tentes ou dans la 
carriole.
ACTIVITÉS Chaque jour, vous choisirez parmi 3 activités tradition-
nelles du grand Ouest.
Chez les indiens :
• 3 séances d’équitation (balade à cru, voltige, poney games, pansage…)
• 3 séances de canoë par semaine
• 1 session de pêche dans un étang
• Fabrication d’arcs, flèches polynésiennes, tomahawks et concours 
de tir
• Maquillage indien, fabrication de parure (colliers, bracelets, coiffes)
• Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton)
Chez les cow-boys :
• Jeux du saloon (jeux de société, de cartes, danses, chansons, théâtre)
• 1 séance d’accrobranche
• Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, construction de 
cabanes.
Chaque soir, des veillées, feux de camps et grands jeux seront 
organisés.

6 > 12 ANS
ON AIME 

VIVRE COMME SI 
ON ÉTAIT DANS UN 

WESTERN

PARTICULARITÉS Séjour re-
commandé aux enfants qui ont 
envie de découvrir une nature 
préservée, de vivre des aventures 
passionnantes, en étant capables 
d’abandonner pour 2 semaines le 
confort habituel.
Attestation d’aptitude à la pra-
tique des activités nautiques 
(pour la pratique du canoë).
Prévoir un duvet bien chaud.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 11-22 juillet
• 01-12 août
• 15-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
995 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes

SAINT-FARGEAU (89)  Dans l’Yonne, à 170 km de Paris, 
le château de Saint-Fargeau est entouré d’un parc de 110 hectares de 
style anglais, avec forêts et grande pièce d’eau. ○ ENCADREMENT 
Équipe Viva. Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour 
5 jeunes pour Mes vacances à la ferme, un pour 6 jeunes dans le 
cadre de la colo Far west, ainsi qu’un animateur diplômé du brevet 
d’état pour la pratique de l’équitation. ○ TRANSPORT Car.
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ON AIME  
DORMIR  

EN PLEINE  
NATURE 

6 > 12 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
10 jours
• 10-19 juillet
• 20-29 juillet
• 05-14 août
• 15-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
900 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes

CHÂTEL (74)

Cabanes d’alpage
Le séjour se déroule dans le département de la Haute-Savoie, au 
cœur de la vallée d’Abondance.
HÉBERGEMENT Vous serez accueillis au chalet La cascade dans des 
chambres de 3 à 6 lits et équipées de sanitaires complets. Cuisine 
familiale sur place.
ACTIVITÉS Vous construirez vos cabanes par équipe avec des ma-
tériaux naturels en vous appuyant sur les ressources du lieu (arbres, 
rochers, ruisseaux…).
“Coin nuit”, “coin jeux”, “coin affut”, chaque cabane pourra répondre 
à un besoin spécifique. Elles devront être suffisamment solides et 
spacieuses pour que vous puissiez y bivouaquer à plusieurs.
Durant le séjour, vous pratiquerez les activités suivantes au choix :
• Papier recyclé : fabriquer du vrai papier et réaliser son herbier.
• Fabrication d’un four solaire : faire cuire un œuf avec le soleil, quel 
plaisir !
• Fabrication d’un bâton de berger : pour faciliter la marche.
• Bivouac dans les cabanes (avec possibilité de repli en fonction de 
la météo), grillades, histoires de montagne à la lueur du feu de camp.
Au cours de jeux, vous apprendrez à utiliser une boussole et par-
ticiperez à de petites courses d’orientation par équipe. Des jeux 
d’éveil des sens, une initiation à la botanique et aux herbiers, sont 
également prévus. Sans oublier la recherche de traces d’animaux 
et la découverte de l’écosystème de la rivière.
Enfin, vous irez soit au parcours aventure pratiquer l’accrobranche, 
soit effectuer une séance d’escalade.
Vous visiterez une ferme d’alpage, sans oublier une baignade dans 
la piscine de Châtel.
Les animateurs vous réservent également des grands jeux, des 
veillées à thèmes…
ENCADREMENT Équipe Altia club Aladin. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.
TRANSPORT Train et car.
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LOIR ET CHER, SARTHE ET LOIRE ATLANTIQUE

Zoos en folie

ON AIME 
DÉCOUVRIR 

PLEIN 
D’ANIMAUX !

6 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
10 jours
• 08-17 juillet
• 09-18 août
COUT SANS SUBVENTION CSE  
1  025 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF TOTAL.
36 jeunes

Le séjour dans les départements de la Sarthe, du Loir et Cher et de 
la Loire Atlantique.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chambres avec salles 
de bain privatives ou collectives, en fonction des hébergements.
Les repas seront préparés et pris sur le centre avec des paniers 
repas pour les visites au zoo.
ACTIVITÉS Ce séjour s’adresse à tous les passionnés des animaux
Le zoo de Beauval  (2 jours). Vous survolerez le parc en télécabine 
et découvrirez le numéro 1 des zoos en France. 2 nouveaux pandas 
y sont nés durant l’été 2021.
Au cours d’un jeu de découverte, vous deviendrez l’assistant de 
Tom, zoologiste et repartirez avec votre propre carnet de zoologie. 
De nombreux jeux et quizz vous sensibiliseront à la protection des 
animaux et au respect du bien-être animal.
Le zoo de la Flèche (2 jours). Vous découvrirez l’hôte le plus ma-
jestueux de la savane : la girafe. Cette année, le groupe s’agrandit 
avec l’arrivée d’un petit girafon. Vous aurez l’occasion d’assister à 
de fabuleux spectacles tout au long de votre séjour. Nouveau : les 
tigres de Sumatra en vision sous-marine.
Vous découvrirez le plus grand ours du monde : le mythique grizzly 
pêchant dans les majestueuses cascades et le légendaire ours blanc 
du grand Nord.

Des manchots turbulents, des loutres malicieuses en vision sous-ma-
rine ou encore une meute de loups blancs hantant les forêts de 
conifères.
Vous aurez aussi l’occasion d’assister à 3 fabuleux spectacles, Parrot 
jungle (facéties et acrobaties des aras multicolores), Les seigneurs 
du ciel (les plus gros rapaces en évolution dans les airs), Marine World 
(les prouesses aquatiques des otaries de Californie).
Planète sauvage (1 jour). Vous visiterez son emblématique safari 
de 10 km et traverserez à bord d’un 4x4, une quinzaine de plaines 
peuplées des grands mammifères les plus impressionnants (lions, 
girafes, éléphants, guépards, antilopes, ours…). Vous partirez ensuite 
à la découverte des dauphins de la cité marine qui vous éblouiront 
à coup sûr !
La balade se poursuivra sur le chemin de brousse qui vous emmènera 
du village de Kirikou à Madagascar, à la rencontre des lémuriens. Vous 
découvrirez ensuite le temple de la jungle et son pont suspendu, qui, 
au travers des différents parcours possibles, vous immergera dans 
l’environnement des singes jusqu’à la cime des arbres.
Des soirées à thèmes, et veillées complèteront un programme déjà 
bien rempli.
ENCADREMENT Équipe Passion aventure junior. Un directeur et 
un animateur pour 6 jeunes.
TRANSPORT Train et car pour les déplacements entre les diffé-
rents zoos.
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 10-23 juillet
• 17-30 juillet
• 31 juillet-13 août
• 14-27 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 455 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes

Mon championnat de football / 
Riders camp / Le village des sports

ON AIME 
PRATIQUER LE SPORT 

À FOND !
6 > 13 ANS

 
Riders camps

Du lundi au vendredi, vous pratiquerez chaque 
matin une des 3 options durant 1h30 : BMX, trot-
tinette ou skate.
L’après-midi réunira l'ensemble du groupe quelle 

que soit l'activité choisie le matin, afin de faire du 
sport et de s'amuser ensemble.

Vous aurez alors la possibilité de pratiquer le VTT, d'aller à la piscine 
du domaine, de voguer en canoë, de pratiquer la danse ou le stretching 
et de participer à des tournois sportifs...
Le village des sports
Séjour ouvert à tous sans aucun niveau minimum requis. 
Les jeunes confectionneront leur programme à la carte et choisiront 
2 activités par jour parmi : football, rugby, tennis, piscine, volley-ball, 
handball, VTT, canoë, stretching, danse ou aquagym.
Un troisième créneau d’activités réunira l’ensemble du groupe pour 
la pratique d’un autre sport phare (foot, rugby ou tennis).
Vous apprendrez, vous vous perfectionnerez et surtout vous vous 
amuserez lors de tournois de babyfoot, flag football, jeux de piste, 
ultimate frisbee… qui viendront agrémenter un programme déjà 
complet.
Chaque soir, veillées et grands jeux seront organisés.

NOUVEAU

ACTIVITÉS Vous aurez le choix entre 3 formules d’activités au 
moment de l’inscription :
Mon championnat de football
Sur le terrain, vous jouerez au football 2 fois par jour (2 séances d’1h30 
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, défenseur, gardien 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). Ces disciplines peuvent être intéressantes pour 
promouvoir votre sport favori. Enfin, des séances de piscine, du VTT 
ou encore du babyfoot.
Des veillées et un grand championnat viendront compléter le pro-
gramme sans oublier la remise de récompenses en fin de semaine.

MIRAMONT-DE-GUYENNE (47)  Le domaine du 
Saut du loup est situé dans le Lot et Garonne, à 110 km de Bordeaux. ○ 
HÉBERGEMENT Vous serez logés au sein du village des sports, dans des 
cottages tout confort, tous équipés de douches, lavabos et sanitaires, 
avec des chambres de 4 à 6 lits. ○ 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 6 jeunes. ○ TRANSPORT Train 
et car. ○ PARTICULARITÉ  Attestation d’aptitude à la pratique des 
activités nautiques validée par un maître-nageur.
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• Du 10 au 23 juillet
• Du 31 juillet au 13 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 505 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes

ON AIME 
LE DÉPASSEMENT 

DE SOI !
9 > 14 ANSNOUVEAU

SAINTE ENIMIE (48)

Les gorges  
du Tarn
Le séjour se déroule à Ste Enimie dans le département de la Lozère, 
en plein cœur des gorges du Tarn.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 2 à 4 lits 
équipées de sanitaires et douches. Le centre est implanté au cœur 
du grand site national des gorges du Tarn. Il comprend 4 salles d’ac-
tivités, des salles de jeux en bois, un terrain de football et un autre 
de beach volley.
ACTIVITÉS Ce séjour est destiné aux jeunes sportifs, amateurs ou 
confirmés, qui aiment le dépassement de soi.
(Programme donné à titre indicatif).
• 7 demi-journées d’activités d’aventure viendront rythmer le séjour.
Vous découvrirez la via ferrata, un itinéraire aménagé entre les parois 
rocheuses. 5 hectares de falaises seront équipés de lignes de vie 
pour vous permettre de pratiquer cette activité, à mi-chemin entre 
randonnée et escalade. Vous prendrez de la hauteur en pratiquant 
l’escalade sur des sites artificiels ou naturels, le tout sous l’œil averti 
de moniteurs diplômés d’état.
Vous partirez sous terre à la découverte des grottes qui se trouvent 
près du centre et vous vous initierez ainsi à la spéléologie. Bien en-
tendu, vous serez encadrés par des moniteurs professionnels avec 
lesquels vous aborderez des notions d’hydrologie, de géologie et 
même d’archéologie. Equipés d’un casque et d’un système d’éclairage, 
vous explorerez les mondes souterrains.
L’activité incontournable des gorges du Tarn demeure le canoé-kayak que 
vous découvrirez sur un plan d’eau avant de descendre au fil de la rivière.
Vous partirez en randonnée VTT, à la découverte des vastes espaces 
vallonnés des Grands Causses et vous pourrez aussi essayer le 
“biathlon” à travers une activité mêlant VTT et tir à la carabine laser.
Excursions (en fonction du groupe et des conditions climatiques) : 
Visite de la grotte de Dargilan, la plus grande des Causses et des 
Cévennes. Découverte du site de réintroduction des vautours des 
gorges de la Jonte.
AUTRES ACTIVITÉS Tournois sportifs, grands jeux, course d’orien-
tation et nombreuses veillées, que vous aurez préparées avec vos 
animateurs.
ENCADREMENT Équipe Action Séjours. Un directeur, un animateur 
pour 12 jeunes. Des animateurs diplômés d’Etat pour les activités 
spécifiques et sportives.
TRANSPORT Train + car.
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ON AIME 
LES ACTIVITÉS 

MULTIPLES 
EN PLEINE 

NATURE 

6 > 12 ANS

SAINT-FARGEAU (89)  Dans l’Yonne, à 170 km 
de Paris, le château de Saint-Fargeau est entouré d’un parc de 
110 hectares de style anglais, avec forêts et grande pièce d’eau. 
○ ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, un assistant sani-
taire, un animateur pour 6 jeunes pour Multi activités ou Passion 
équitation, un pour 8 jeunes dans le cadre de la colo Camp lodge, 
ainsi qu’un animateur diplômé du brevet d’état pour la pratique 
de l’équitation. ○ TRANSPORT Car.

Multi-activités ou 
Passion équitation
HÉBERGEMENT Vous logerez au sein du 
château, par chambres de 6 lits avec douches 
et lavabos. Les anciennes cuisines sont de-
venues des salles à manger et les tours du 
château des salles d’activités.
ACTIVITÉS Il vous faudra choisir entre ces 
2 formules au moment de l’inscription : 
Multi-activités : vous choisirez 3 activités/
jour parmi ces différentes disciplines : équi-
tation, escrime, tennis, arts martiaux, combat 
au bâton, gymnastique sportive, danse, sports 
collectifs, jonglerie, théâtre, musique, beaux-
arts, cuisine, tennis de table.
Passion équitation : vous choisirez 1 activité/
jour parmi les disciplines énoncées dans la 
formule Multi-activités, puis vous pratiquerez 
l’équitation 2 fois par jour, avec au programme : 
balades à cru et en selle, longues rênes, voltige, 
poney game, pansage, hippologie, graissage 
des cuirs…
Pour tous : une visite du chantier médiéval du château de Guédelon 
et une participation au grand spectacle “son et lumière”, qui accueille 
plus de 4 000 spectateurs du 9 juillet au 20 août.
Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. Des 
veillées viendront clôturer vos journées.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• 10-17 juillet
• 17-24 juillet
• 31 juillet-7 août
• 07-14 août
• 14-21 août
• 21-28 août
15 jours
• 10-24 juillet
• 17-31 juillet
• 31 juillet-14 août
• 07-21 août
• 14-28 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
• 8 jours 770 €
• 15 jours 1 325 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes
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ON AIME 
DORMIR 

SOUS 
DES TENTES

12 > 15 ANS

Camp lodge
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous “tentes lodge” tout 
confort, de 4 à 5 lits, dans le parc du château. Afin de respecter 
l’environnement, ce camp ne possède ni électricité, ni eau courante 
mais des toilettes sèches et un espace repas abrité. Vous mangerez 
et dormirez sur le camp mais vous vous doucherez au château.
Vous irez chercher vos repas, confectionnés sur place par le cuisinier 
du château, en “écolo kart”.
ACTIVITÉS Vous choisirez 3 activités par jour parmi les disciplines 
suivantes : équitation (balades, voltige), escrime, tennis, 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 canoë sur le lac de Saint-Fargeau.
Enfin, une participation pour 
tous au grand spectacle “son 
et lumière” qui accueille plus de 
4000 spectateurs du 9 juillet au 
20 août.
Un grand jeu et une sortie au mar-
ché sont prévus dans la semaine. 
Des veillées viendront clôturer 
vos journées.
PARTICULARITÉS Attestation 
d’aptitude à la pratique des ac-
tivités nautiques.
Prévoir un duvet bien chaud.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
15 jours
• 10-24 juillet
• 17-31 juillet
• 31 juillet-14 août
• 07-21 août
• 14-28 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 325 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
30 jeunes
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ON AIME 
SE BAIGNER 

TOUS LES JOURS 
6 > 12 ANS

LE GRAU D’AGDE (34)  Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure de l’Hérault entre Béziers et Sète, à 15 
minutes de la mer. ○ HÉBERGEMENT Le centre Le Cosse, construit sur un terrain clos d’1 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 (6-8 ans, 
9-12 ans et 13-17ans) 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 4 à 6 lits avec des sanitaires collectifs dans un bâtiment refait à neuf. 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 pris entre 8h et 10h30, sous 
forme de self-service afin de respecter le temps de sommeil de chacun. ○ ENCADREMENT Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour 
10 jeunes. ○ TRANSPORT Train et car. ○ PARTICULARITÉS Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités nautiques validé par 
un maître-nageur pour les 9-12 ans + un certificat du médecin et une autorisation parentale pour la plongée en apnée.

Bleu Méditerranée
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 jour-
née à Aqualand pour profiter de 
ses toboggans sensationnels et 
1 séance de ventriglisse sur une 
piste de 15 mètres.
Spécial 6-8 ans :
- 1 sortie en mer d'une demi-journée à bord d'un catamaran de 25 mètres
- 1 journée corsaire. Une fois équipés, vous partirez à la conquête 
du trésor
- Visite du port de pêche et de la criée et rencontre avec des pêcheurs
- 1 séance d’accrobranche au milieu d'une forêt de pins au mont 
St Martin.
Spécial 9-12 ans :
- plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap
- parcours en canoë, en rivière, dans le cadre d'un minicamp avec 
bivouac d'une nuit au bord de l'Orb.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
• 03-14 août
• 15-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
950 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes
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Cap Méditerranée 

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 Aqualand pour profiter 
de ses toboggans sensationnels, 
des jeux, une plongée en apnée sur 
le sentier sous-marin du Cap…
Egalement, un minicamp de 2 nuits 
au bord de l’Orb avec descente 
en canoë à la journée et repas en 
bivouac, 2 sorties au choix à l’ini-
tiative du groupe (balade en mer, 
bouée tractée, paddle, flying fish, 
balade en mer sur un voilier, bouée tractée, aquapark…) un passage 
au marché du Grau d’Agde et bien sûr des veillées, boums, soirées 
karaoké et soirées à thème.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
• 03-14 août
• 15-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 020 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes

ON AIME  
LES VACANCES  

SANS PRISE  
DE TÊTE

13 > 17 ANS
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ON AIME 
SE METTRE DANS 

LA PEAU D’UN 
TRAPPEUR !

8 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
13 jours
• 01-13 août
• 14-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 310 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
36 jeunes

ARTIGUES (65)  Les séjours se déroulent dans les Hautes-
Pyrénées, au pied du Tourmalet. ○ HÉBERGEMENT Vous résiderez 
au centre de vacances du Camparo du Tourmalet à Artigues. Des 
chambres de 3 à 5 lits, équipées de salles de bains seront à votre 
disposition. Le bâtiment comprend plusieurs salles d’activités, 
une vaste salle de restaurant, une terrasse avec barbecue, billard, 
tennis de table, babyfoot… ○ 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 8 jeunes, dont un assistant sani-
taire. Pour le séjour Trappeurs, un “musher” et ses chiens viendront 
compléter l’équipe d’encadrement. ○ TRANSPORT Train ou avion 
jusqu’à Tarbes ou Toulouse et car. ○ PARTICULARITÉ Un bon 
duvet pour la sortie en bivouac et des chaussures de montagne 
indispensables.

Trappeurs 
pyrénéens

ACTIVITÉS Ce séjour vous permettra de découvrir le milieu monta-
gnard en compagnie de chiens particulièrement attachants et affec-
tueux… 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…
Également, 4 séances de “cani-rando” avec bivouac d’1 nuit sur les 
sentiers de montagne avec les chiens, une sortie en trottinette et 
l’apprentissage de conduite d’attelage à chiens.
Séance 1 : théorie + initiation aux soins et à l'attelage des chiens
Séance 2 : initiation “cani-rando” jusqu'au Lac de Payolle
Séance 3 : trottinettes ou karts attelés
Séances 4 et 5 : Expérience dans la peau d’un trappeur (2 jours 
complets + 1 jour en bivouac), en montagne, accompagné de votre 
compagnon à 4 pattes.
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ON AIME 
PROFITER 

DE LA PÊCHE 
EN PLEINE 
NATURE !

8 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
13 jours
• 01-13 août
• 14-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 310 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
15 jeunes

Pêcheurs 
pyrénéens
ACTIVITÉS Par le biais de la pêche en lac et en torrent mais aussi 

de randonnées, vous découvrirez en plein cœur des Pyrénées, la 
vallée de Campan. Encadrés par des guides de pêche sportive, vous 
participerez à 3 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 2 nuits 
en bivouac.
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ON AIME 
LES SENSATIONS 

DES 2 ROUES !
8 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
• 01-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 240 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

RODEZ (12)  Les séjours se déroulent au cœur de l’Aveyron. ○ HÉBERGEMENT Le centre La Roque est situé à 2 kilomètres de Rodez. 
Vous serez logés en chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires et douches individuelles sur le palier. 3 salles d’activités et 1 salle de projection seront 
à disposition. Les repas seront conçus sur place et servis sous forme de self. ○ ACTIVITÉS communes. L’équipe d’animation vous proposera 
des grands jeux autour de divers thèmes et 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.

Moto / Quad 
sensations
ACTIVITÉS Option à choisir à l’inscription
Vous opterez pour un stage tout quad à raison de 5 séances d’1h30 
ou mixte moto et quad avec 3 séances de motos et 2 de quad.
Chacune des options se déroulera sur la même base soit :
• Initiation
• Conduite sur circuit tout terrain
• Sensibilisation à la sécurité routière (prérequis impératif : savoir 
faire du vélo)
• Entretien et mécanique
• Réservé aux 8-11 ans : 1 séance de buggy radiocommandé 
• Réservé aux 12-14 ans : 1 séance de 2h de trottinettes électriques 
avec un formateur au permis AM (ex BSR : brevet de sécurité routière)
En plus de votre activité dominante, vous passerez une demi-journée 
sur un parcours d’accrobranche et visiterez la ville de Rodez.
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ON AIME 
RÉSOUDRE 

DES ÉNIGMES !
11 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 01-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 060 €
EFFECTIF ADP/SESSION
05 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

Escape game…  
à toi de jouer !
ACTIVITÉS Création de “l’escape game” en groupe de 6 jeunes à 
raison de 3 à 5 heures par jour. Tout au long du séjour, vous découvrirez 
les différentes étapes d’élaboration, avec l’écriture du scénario, la 
création des énigmes, le choix des objets casse-tête ou énigmatiques. 
Vous aurez aussi en charge l’imaginaire à créer et les décors qui l’ac-
compagneront. Encadrés par des professionnels de Game society, 
vous comprendrez les différents rouages d’un “escape game”. Vous 
commencerez vous-même par jouer et ensuite vous choisirez vos 
thématiques afin de faire vivre le jeu aux autres participants du séjour.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 1 demi-journée à la piscine, 
1 journée dans le parc Cap découverte avec jeux aquatiques, dévalkart, 
mini kart, luge d'été… 
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ON AIME 
VIVRE SA PASSION 

SUR LA CÔTE 
BASQUE 

10 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 10-23 juillet
• 31 juillet-13 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
• Manga 1 580 € 
• Surf 1 515 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
• Manga 5 jeunes
• Surf 8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

Les pieds dans 
l'eau : Manga ou 
surf
Le séjour se déroule, au Pays Basque à Anglet, élégante station 
balnéaire située entre mer et forêt.
HÉBERGEMENT Vous serez accueillis dans une maison principale 
de 2 étages au pur style basque, dans des chambres de 2 à 6 lits. La 
maison comporte aussi 2 grandes salles à manger et la bâtisse est 
entourée d’un grand jardin de 3 000 m2, aménagé en terrasse.
ACTIVITÉS Formule à choisir à l’inscription.
Option Planet Manga. Vous êtes passionnés de mangas et adorez 
l’univers du Japon ? Venez rejoindre l’expérience Planet Manga, en 
partenariat avec l’école Toulouse Manga. A raison de 5 séances de 
2 heures, vous aborderez et approfondirez les bases de dessin, les 
techniques propres au manga, la création de personnages et la ré-
alisation d’un “Yonkoma” (manga en 4 cases). A la fin du séjour, vous 
repartirez avec votre propre manga et des techniques plein la tête.
Option Surf. Idéales pour les débutants, les plages d’Anglet offrent 
des vagues douces, moins creuses et moins violentes que les autres 
spots de la côte basque. Cette situation vous permettra d’acquérir 
les bases plus rapidement. 5 séances de 1h30 de surf sont prévues.
Multi-activités communes à toutes les options :
- 1 excursion au sommet mythique du Pays Basque qu’est la Rhune, 
grâce a son petit train a crémaillères.
- Découverte du village de Bidarray avec au programme 1 séance de 
rafting : descente de la Nive.
- 1 séance pour découvrir l'aviron.
- Initiation à la pelote basque
ENCADREMENT Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes et un animateur titulaire du Brevet d’Etat pour les 
activités spécifiques.
PARTICULARITÉS Test préalable d’aptitude à la pratique des 
activités nautiques obligatoire.
TRANSPORT Train et car
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ON AIME 
LES ÉPREUVES 

INSPIRÉES 
DU JEU TV !

10 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
10 jours
• 09-18 juillet
• 20-29 juillet
• 01-10 août
• 12-21 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
885 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

CORRÈZE (19)

Ekholo Lanta
Le séjour se déroule à Marcillac-la-Croisille dans le département 
de la Corrèze.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères en cam-
ping et devrez confectionner vos repas sous l’œil attentif d’un adulte.
ACTIVITÉS (à titre indicatif).
Épreuves 1 et 2. Montage du camp. Dès votre arrivée, vous devrez 
monter votre camp dans les plus brefs délais afin de vous mettre à 
l’abri pour la nuit. Vous partirez ensuite pour la base nautique pour 
apprendre les rudiments des déplacements en canoë, en vue d’af-
fronter l’équipe adverse.
Épreuves 3 et 4. Munis d’une carte et d’une boussole, vous partirez 
à la recherche des éléments vous permettant de bien vous préparer 
à l’épreuve du radeau. L’esprit d’équipe devra être au rendez-vous. 
Pour la quatrième étape de ce séjour, calme et patience devront être 
de rigueur puisque vous allez rentrer dans la peau d’un vrai “Robin 
des bois”. Grâce à cela, vous pourrez remporter la victoire.
Épreuves 5 et 6. A la découverte de la faune ! Admirer et découvrir 
les animaux qui vous entourent reste un moment incontournable de 
ce séjour. Un intervenant vous aidera et vous accompagnera dans 
l’observation de cette richesse animale des abords du Doustre.
Ensuite viendra le temps de développer votre agilité et votre équilibre 
pour cette épreuve d’accrobranche. Aurez-vous le courage de vous 
lancer sur la tyrolienne de 250 m, au-dessus du lac ?
Épreuves 7 et 8. Un aventurier de renom se doit de connaître les 
plantes qui l’entourent afin de mieux apprivoiser le milieu dans lequel 
il évolue. Grâce à l’intervenant, vous deviendrez vite incollable.
Rendez-vous sur la base nautique pour l’épreuve aquatique. Vous ne 
découvrirez l’activité qu’une fois sur place. Paddle, pêche, voilier ?
Les journées seront clôturées par de grands jeux et de nombreuses 
veillées.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 
8 jeunes.
TRANSPORT.Train et car.
PARTICULARITÉS Ce séjour demande un engagement de votre 
part. Vous devrez vous impliquer dans la vie collective, en faisant 
les courses, en préparant certains repas, sans oublier la tradition-
nelle vaisselle à faire après toute préparation culinaire ! On est 
aventurier ou on ne l’est pas...
Prévoir un duvet bien chaud. Test d’aisance aquatique validé par 
un maître-nageur.
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ON AIME 
LES SPORTS 

DE L’EXTRÊME !
12 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 17-30 juillet
• 31 juillet -13 août
• 14-27 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 140 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
36 jeunes

ORBEY (68)

Fun et adrénaline
Le centre La Chaume est situé à 870 m d’altitude au cœur du parc 
régional du Ballon des Vosges, à une demi-heure de Colmar.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au centre de Montagne des 
Pep dans des chambres de 4 lits, très accueillantes.
Une salle de cinéma, une grande salle d’activités, un mur d’escalade 
et un pas de tir à l’arc couvert vous permettront de vous épanouir 
pleinement.
ACTIVITÉS Ce séjour s’adresse à tous ceux qui recherchent un 
séjour dynamique, sportif et original. Les temps forts :
Verticalité : escalade sur mur, tour de 12m et rocher naturel + parc 
Aventures (ou grimp' arbres) et parcours via corda sur sites aménagés 
avec moniteur spécialisé.
Eaux vives (juillet uniquement) : raid en canyoning avec moniteur 
spécialisé.
Air (août uniquement) : grand vol bi-place en parapente.
Roue libre et descente : VTT sur les sentiers vosgiens + sortie au 
trick track, nouvelle piste de luge sur rail du lac Blanc.
Fun et liberté : slack line, rando en montagne et sortie piscine. 
Mais aussi de nombreux tournois sportifs sur le city stade et de 
temps de détente en autonomie…
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer 
les journées.
ENCADREMENT Équipe Pep. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes 
et un moniteur titulaire du brevet d’état pour les activités sportives.
TRANSPORT Train et car.
PARTICULARITÉ Attestation d’aisance aquatique obligatoire pour 
les activités nautiques (pour les séjours de juillet uniquement) et 
autorisation parentale avec certificat médical pour le parapente 
et le VTT (pour les séjours du mois d’août uniquement). 
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ON AIME 
CONNAÎTRE 
LES BASES 
D’UN VRAI 
GRAPHEUR

11 > 14 ANS NOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 09-22 juillet
• 02-15 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 290 €
EFFECTIF ADP/SESSION
04 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
120  jeunes

IGNY (91)

Graffiti  
& Street art
Le séjour se déroule en région parisienne dans le sud de l’Essonne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambre de 2 à 4 lits avec 
sanitaires et douches à chaque étage. Le centre est situé sur un 
campus de 6 hectares comprenant de nombreux terrains de sport 
et un gymnase couvert comportant plusieurs salles d’activités.
LA TABLE Les petits déjeuners et repas seront pris au self du centre.
ACTIVITÉS Ce séjour est destiné aux jeunes créatifs et intéressés 
par la street culture.
Au cours de 9 journées, vous serez encadrés par des animateurs 
passionnés de street art. Vous apprendrez les rudiments du dessin 
et autres techniques graphiques, de la lettre, des ombrages, des 
volumes ainsi que des lumières puis vous participerez à des ateliers 
basés sur la création d’une œuvre collective ou personnelle selon 
votre humeur et vos affinités.
AUTRES ACTIVITÉS vous passerez une journée détente à Disneyland 
Paris ainsi qu‘une journée de découverte culturelle à Paris. Tournois 
sportifs, grands jeux, course d’orientation et nombreuses veillées 
préparées avec vos animateurs seront également au programme. 
Ces activités seront effectuées avec d’autres jeunes participant à 
d’autres colonies organisées par le centre. 
ENCADREMENT Équipe Anglophile Academic. Un directeur, un 
animateur pour 12 jeunes.
TRANSPORT TER au départ de la Gare du Nord de Paris ou possibilité 
d’amener votre enfant directement sur le lieu du séjour à condition 
de le préciser au moment de l’inscription.
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ON AIME 
RIDER ET GLISSER 

À FOND !
12 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
10 jours
• 10-19 juillet
• 20-29 juillet
• 05-14 août
• 15-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 020 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
32 jeunes

AUTRES ACTIVITÉS (pour toutes les options) : accès libre au lac 
(tous les jours). Vous prendrez le télésiège juste en face de l’hôtel 
et en quelques minutes, vous rejoindrez le lac : aquapark (piscine, 
pentagliss, toboggan), aqualude (jeux gonflables sur l’eau), bouée, 
luge, paddle, pédalo et grande plage surveillée pour la baignade.
Vous aurez aussi le choix de pratiquer des activités telles que : 
slackline, jonglage, tennis de table, minigolf, beach volley ou pétanque.
Chaque soir, des veillées viendront clôturer la journée.
ENCADREMENT Équipe Altia Club Aladin. Un directeur, un anima-
teur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Train.
PARTICULARITÉ  Test d’aisance aquatique validé par un 
maître-nageur.
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CARMAUX (81)

Fun aventures  
ou Fun glisse  
à Cap découverte
Le séjour se déroule à Carmaux dans le département du Tarn.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans le centre de vacances 
L’hostel Cap découverte, situé au cœur d’un parc d’activités et de loi-
sirs, en chambres de 4 lits avec sanitaires. Une grande salle à manger 
composée de plusieurs espaces avec terrasse vous accueillera pour 
les repas pris sous forme de self-service.
ACTIVITÉS Option à choisir parmi ces 3 formules à l’inscription.
- Fun aventures, BMX. 4 séances d’1h30 chacune encadrée par un BE 
et par un moniteur diplômé pour vous initier ou vous perfectionner 
au BMX. Vous serez équipés de toutes les protections nécessaires.
- Fun glisse, VTT de descente. 4 séances d’1h30 chacune encadrée 
par un BE et par un moniteur diplômé pour vous initier ou vous 
perfectionner au VTT de descente. Vous voulez rider, réaliser des 
figures dans le bowl ou connaître les sensations du VTT de descente 
en toute sécurité ? Cette option est faite pour vous.
- Fun glisse, wakeboard et téleski nautique. Vivez votre passion 
des sports tractés pour découvrir ou vous perfectionner au plaisir 
du wakeboard ou du téléski nautique. Une expérience unique !
Vous aurez accès aux activités Pass malin (5 pass durant le séjour). 
Votre bracelet “pass illimité”vous permettra de profiter à volonté 
de toutes les activités entre 11h et 18h : luge d’été, bouée luge, ac-
crobranche, aéro trampoline…
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ON AIME 
SE LAISSER 

GLISSER 
À LA FORCE 

DU VENT 

12 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
10 jours
• 10-19 juillet
• 20-29 juillet
• 05-14 août
• 15-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 020 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
32 jeunes

LEUCATE (11)

Kite surf  
et char à voile
Le séjour se déroule à Leucate dans le département de l’Aude.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans un camp de bungalows en 
toile installés dans le parc, sous une grande tente de type chapiteau. 
Les repas seront préparés et servis sur place.
ACTIVITÉS Ce séjour s’adresse à tous ceux qui aiment l’eau et le 
vent et qui souhaitent pratiquer le kite surf mais aussi le char à voile 
sur le sable fin.
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, tractés par un cerf-volant à 
raison de 3 séances.
Char à voile. Sur la base de char à voile des Coussoules à la Franqui, 
lors de 2 séances, vous roulerez, poussés par la force du vent sur 
cette immense bande de sable.
Vous vous rendrez au parc Aqualand, pour profiter d’un pur moment 
de bonheur et de détente et visiterez la célèbre ville de Carcassonne.
Vous profiterez aussi de ce séjour pour fabriquer des cerfs-volants 
en toile de tyvek puis vous organiserez vos propres concours et 
démonstrations.
Chaque jour, vous participerez à des grands jeux, des tournois de 
beach volley, de badminton et de nombreuses veillées.
ENCADREMENT Équipe Altia club Aladin. Un directeur et un ani-
mateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Train et bus.
PARTICULARITÉS Test d’aisance aquatique et nautique validé 
par un maître-nageur.
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ON AIME 
SE BALADER 

À BICYCLETTE  
13 > 17 ANS

SÉJOUR 
ACCESSIBLE À TOUS 

NIVEAUX, MÊME 
DÉBUTANTS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
15 jours
• 12-26 juillet
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 450 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
15 jeunes

LA CÔTE OUEST DE LA FRANCE

Vélodyssée
Le séjour commence à Pornic en Bretagne et se termine à Royan 
en Charente maritime. Tout au long du séjour, vous emprunterez la 
célèbre piste cyclable Vélodyssée.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse ou 
sous tentes légères en camping. 
Les repas seront gérés par le groupe en autonomie.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Jours 1 et 2 (42 km environ à vélo) Pornic/Fromentine. Installation 
et présentation du séjour. Mise en place des règles de sécurité. Jeux 
de connaissance avec le groupe et les encadrants. Cette première 
étape vous mènera de la Loire Atlantique en Vendée.
Jours 3 et 4 (37 km environ à vélo) St Gilles Croix de Vie. Bienvenue 
au pays de l’huitre. A marée basse, vous pourrez emprunter le passage 
du Goix pour accéder à l’île de Noirmoutier, ce qui vous permettra de 
rejoindre directement la Barbatre.
Jours 5 et 6 (30 km et 55 km environ à vélo) Les sables d’Olonne. 
Lors de cette étape incontournable de la Vélodyssée vendéenne, 
vous vous initierez au surf ou au body-board. Vous rejoindrez ensuite 
l’Aiguillon sur mer, dernière commune au sud du littoral vendéen.
Jours 7 et 9 (45 km environ à vélo) La Rochelle. Petite pause 
citadine à la Rochelle. Visite de son formidable aquarium et balade 
sur le célèbre port.
Jours 10 et 13 (40 km et 45 km environ à vélo) Fouras/Oléron. 
Petite croisière à destination du Fort Boyard. Sur l’île d’Oléron, vous 
participerez activement à un jeu de piste par équipe de 5 participants. 
Vous effectuerez des épreuves en barque, autour du marais, ou dans 
la cour de l’éco-musée.
Jours 14 et 15 (45 km environ à vélo) Royan. Fin de séjour avec 
l’arrivée dans la station balnéaire de Royan située à l’embouchure 
de la Gironde. Baignade et soirée d’adieu. Retour à Paris en train.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 
8 jeunes.
TRANSPORT Train, vélo et véhicule assistance pour les sacs et le 
matériel.
PARTICULARITÉS Ce séjour est une belle aventure, d’effort personnel 
et de nature. Attention, ce n’est pas parce que le séjour se déroule 
en été que le temps est toujours clément et les intempéries peuvent 
être au rendez-vous (prévoir un coupe-vent). 
En résumé, ce séjour demande un engagement de votre part. 
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 !
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ON AIME 
LES RANDOS  
A CHEVAL !

13 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
10 jours
• 10-19 juillet
• 07-16 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 010 €
EFFECTIF ADP/SESSION
5 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
12 jeunes

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58)

Equit’adventure
Le séjour se déroule au détour des chemins de la magnifique région 
de Bourgogne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous 
tentes lodge non loin des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente 
à proximité.
PROGRAMME (Donné à 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 3 heures. Nuit au camp des Melus.
Jour 3. Randonnée à l’assaut de Guédelon. 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 itinérante. Pique-nique champêtre. 
Après-midi à la 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 à Paris en début d’après-midi.
ENCADREMENT Équipe Domaine de l’Espérance. Un directeur, 
un assistant sanitaire, un animateur pour 8 jeunes et une monitrice 
diplômée du brevet d’état pour l’activité équestre.
TRANSPORT Car (autoroute sur 90 % du parcours).
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Les planeurs à dispositif d’envol incorporé : 15/20 minutes en 
compagnie d’un instructeur à bord d’un planeur Lambada ou moto 
planeur en double commande.
L’hélicoptère : pour voler autrement.
Les avions ultra légers : dynamiques ou vintages... Il y en aura pour 
tous les goûts ! Prenez votre envol pendant 15 à 20 minutes en double 
commande avec un pilote diplômé.
En fin de module, la responsable de base vous proposera de passer une 
attestation de sensibilisation au brevet d’initiation aéronautique (BIA).
Le module Beach party
• 1 séance de bouée tractée
• 1 séance de ski nautique
• Beach volley sur les berges du lac
• 1 séance à l’aquazone du lac
AUTRES ACTIVITÉS Baignades, tournois sportifs, grands jeux, 
une sortie à Barcelonette et nombreuses veillées que vous aurez 
préparées avec vos animateurs.
ENCADREMENT Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, 
un animateur pour 8 jeunes et un moniteur titulaire du brevet d’état 
pour les activités spécifiques.
TRANSPORT Train et car.
PARTICULARITÉS Test d’aisance aquatique validé par un maitre 
nageur. Autorisation parentale à la pratique du parapente.

ON AIME 
ÊTRE AU CONTACT 

DES AVIONS
14 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
13 jours
• 01-13 août
• 14-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 345 €
EFFECTIF ADP/SESSION
5 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
48 jeunes

ST VINCENT LES FORTS (04)

In the air 
Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en camping sous tentes-bengali 
de 6 à 8 places équipées de lits et matelas.
Vous aurez pour tâche de vous occuper de la vie quotidienne et de 
la préparation des repas.
ACTIVITÉS Ce séjour est destiné aux passionnés d’aéronautique.
Durant vos vacances vous apprécierez :
Le module en plein air
Votre première prise de contact s’effectuera sur la base aérienne de 
Tallard avec la rencontre des responsables de base, la visite d’une 
tour de contrôle, une sensibilisation sur les termes de navigation 
aérienne notamment via la radio, une approche mécanique de vol dans 
les hangars de la base. Au terme de cette sortie, vous remplirez votre 
feuille de vol. Votre mission : choisir 4 engins volants parmi la liste 
ci-dessous pour des expériences aériennes inoubliables. Attention : 
les choix définitifs seront validés par la chef de base en fonction de 
l’ensemble des choix du groupe ; de la météo et de vos aptitudes.
Le parapente bi place : 1 baptême au-dessus du célèbre lac de Serre 
Ponçon pour en prendre plein la vue
L’autogire ou ULM pendulaire : 1 baptême en double commande en 
compagnie d’un pilote diplômé.
La soufflerie : après un briefing et après avoir enfilé votre combinai-
son, tentez l’expérience de la chute libre avec un simulateur durant 
2 sessions à couper le souffle.
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ON AIME 
SE LA COULER 

DOUCE AU SOLEIL 
14 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
• 12 jours
• 08-19 juillet
• 20-31 juillet
13 jours
• 31 juillet-12 août
• 12-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 470 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

CORSE DU SUD

Desti Corse
Le séjour se déroule en Corse du sud, Ajaccio, Corte, Porto Vecchio.
HÉBERGEMENT Vous serez logés dans des tentes légères de 2 à 3 
places dans des campings aménagés. 
LA TABLE Les repas seront en auto-gestion.
ACTIVITÉS Le séjour commencera dans le golfe du Valinco, près 
de Propriano pour quelques moments de baignade et de farniente 
au soleil. Vous pratiquerez le kayak de mer et une sortie canyoning 
dans les gorges du Baracci.
Vous visiterez les villages typiques entre Sartène et Propriano. Le 
groupe se dirigera ensuite vers le sud-est de l’île pour goûter à la 
douceur de la grande bleue, à Porto Vecchio où vous profiterez des 
plus belles plages de l’île.
Vous partirez en excursion à Bonifacio pour parcourir la ville et ses 
remparts. Vous aurez la possibilité d’effectuer une croisière en mer 
afin de prendre de magnifiques photos des maisons construites en 
aplomb de la falaise.
L’étape suivante vous conduira à l’intérieur des terres, en montagne, 
jusqu’à Corte près des gorges de la Restonica.  Au programme : ran-
données et baignades dans les rivières d’eau fraîche. Sur le chemin 
du retour, vous ferez une halte aux calanques de Piana.
Vous effectuerez aussi un baptême de plongée dans les eaux lim-
pides de l’île et passerez un agréable moment lors d’une séance de 
bouée tractée.
ENCADREMENT Équipe Vacances du zèbre. Un directeur et un 
animateur pour 8 jeunes. Les activités spécifiques seront encadrées 
par des moniteurs diplômés d’Etat.
TRANSPORT Train, bateau et minibus sur place.
PARTICULARITÉS Test d’aisance aquatique pour la pratique des 
activités nautiques ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la 
plongée et la carte d’identité du participant.
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Décollez à la découverte de contrées 
dépaysantes, à quelques heures 

d’avion seulement… Stations 
balnéaires, villes culturelles ou 

immersion en pleine nature, vous 
allez adorer découvrir les pays de 

l’Union Européenne pour un voyage 
instructif qui vous laissera, au 

passage, des souvenirs plein la tête…

Vacances  
nature  

Vacances  
en bord de mer  

Hébergement en camping  
ou sous tente  

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
culturelles 

Activités  
manuelles 

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Organisation  
de boums  

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

Séjours  
linguistiques

Voyage  
humanitaire

Séjour  
international

SEJOURS 
EN EUROPE

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.
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ON AIME 
LA BELLA VITA ! 12 > 15 ANS NOUVELLE 

FORMULE

ITALIE

Viva Italia
Le séjour se déroule en Italie, à Naples, Agerola, et Sorente.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères de type 
igloo, de 3 places, dans des campings aménagés et confortables. 
Nuits en bivouac, à la belle étoile, possibles et repas en auto gestion. 
Auberge de jeunesse à Naples.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Jour 1. Vol Paris-Naples. Installation du camp.
Étape 1. Naples (6 nuits). Vous visiterez la belle ville italienne, ses 
petites rues, ses bonnes adresses de shopping, les bonnes odeurs 
de pizza à chaque coin de rue. Vous irez vous balader sur les îles 
de Capri, Procida, Ischia avec leurs falaises abruptes et leurs eaux 
turquoises. Selon vos envies, vous visiterez Pompéi, Erculano ou les 
souterrains de Naples.
Étape 2. Agerola (3 nuits). Un tour à la campagne pour se mettre 
au vert. Le bon moment pour effectuer des grands jeux en groupe. 
Vous irez également randonner sur les sentiers des Dieux, avec une 
vue à couper le souffle.
Étape 3. Sorente (3 nuits). Direction les belles plages sauvages et 
le sud. Plage privée sur le camping pour se baigner à volonté, peu 
de touristes, le paradis sur terre. Excursion en canoë kayak de mer 
afin de longer la côte et découvrir des criques insolites. Soirées 
veillées sur le sable.
Étape 4. Naples (2 nuits en auberge de jeunesse). Dernières visites 
et moments de flânerie dans la ville. 
Jour 13. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Sans frontières. Un directeur et un ani-
mateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Avion, bus, ferry, marche à pied.
PARTICULARITÉS  Test d’aisance aquatique validé par un 
maitre-nageur. Un bon duvet. Pas de valise mais plutôt un sac à dos.
Ce séjour est une belle initiation au voyage alliant confort, ba-
lade et découverte. Attention, vous devrez vous impliquer dans 
la vie collective, en faisant les courses, en préparant certains 
repas, sans oublier la traditionnelle vaisselle à faire après toute 
préparation culinaire !
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie du parent signataire. 
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire.
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
13 jours
• 14 au 26 juillet
• 09 au 21 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 425 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes
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ON AIME 
LES MERVEILLEUX 

PAYSAGES 
FINLANDAIS !

15 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• 11-25 juillet
• 08-22 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 620 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes
EFFECTIF GLOBAL 
24 jeunes

FINLANDE

La Finlande des lacs 
Le séjour se déroule au sud de la Finlande.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes en camping aménagé, avec possi-
bilité de repli au sec en cas d’intempéries prolongées.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Attention, dans cette région du monde et principalement en été, le temps n’est pas 
forcement clément et les intempéries peuvent être nombreuses.
Jour 1. Vol Paris-Helsinki.
Étape 1. Savonlinna (5 nuits). Au cœur de la région des lacs, étape nature à la dé-
couverte du parc Linnansaari ou Kolovasi, où on peut observer des phoques annelés. 
Nuits à partager entre camping et bivouac (au moins 2 nuits) pour une étape que vous 
organiserez avec le groupe et l’équipe d’encadrement : feu de camp, pêche si l’occasion 
se présente, sortie en kayak ou en canot, randonnée, sauna… Tout ce qui fait le charme 
de la Finlande !
Étape 2. Mikkeli (3 nuits). Étape plus confort, mais toujours en camping. Journée au 
parc aquatique, baignades et grands jeux… Petit moment de détente après l’expé-
rience nature.
Étape 3. Helsinki (6 nuits). A l’arrivée comme au retour, Helsinki est le camp de base. 
Découverte de la ville, visites au choix en fonction des envies du groupe.
Jour 15. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Sans frontière. Un directeur et un animateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Avion, bus, marche à pied, vélo.
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie du parent signataire. 
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
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ON AIME 
LE SURF AU PORTUGAL 15 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• 09-23 juillet
• 30 juillet-13 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 745 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL 
24 jeunes

PORTUGAL

Trip Portugal
Le séjour se déroule principalement en bord de mer, du nord au centre 
du Portugal (de Porto à Lisbonne), le long de la lagune d’Aveiro.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères la plupart 
du temps. Vous passerez les nuits à Porto et Lisbonne en auberge de 
jeunesse. Les repas seront préparés par le groupe, sous forme de repas 
froids le midi et chauds le soir. Les étapes se feront en train, en car et 
une étape se fera à vélo.
PROGRAMME (donné à titre indicatif). L’ordre des étapes peut être 
modifié par l’équipe d’encadrement.
Jours 1 à 4. Lisbonne-Cascais. Voyage en avion de Paris à Lisbonne. 
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 
bridge. Trek urbain puis excursion d’une journée à Cascais, ville balnéaire 
proche de la capitale. Balade, vélo, plage et beach sports.
Jours 5 à 7. Foz de Arelho. Vous en profiterez pour faire du stand up-
paddle et découvrirez les alentours à vélo. Vous vous détendrez au bord 
de la piscine à l’ombre des pins dans le camping, situé en pleine nature.
Jours 8 à 10. Nazaré. Spot mondial, connu pour la plus haute vague surfée 
dans le monde. Visite du phare et du musée du surf. Balade sur le port 
et découverte des immenses plages. Moments de détente autours de 
sports collectifs et de grands jeux.
Ce sera aussi le point de départ de l’étape à vélo. Tous en selle pour 
longer le littoral et profiter d’une baignade fortifiante et rafraîchissante.
Jours 11 à 13. Figueira da Foz-Aveiro. Station célèbre pour ses spots 
de surf, avec sa grande plage de sable fin. Ce sera le point d’arrêt pour 
un mini surf camp de 3 jours, encadré par des moniteurs spécialisés. 
Pratique du body board possible pour ceux qui le souhaiteront. Piscine. 
Beach sports. Vous pourrez également faire un tour en gondole sur les 
canaux de la ville d’Aveiro.
Jours 14 et 15. Porto. Découverte de la ville au cours d’un grand jeu urbain. 
Montée de la tour des clercs. Moment shopping puis retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur et un animateur diplômé 
pour 8 jeunes. 
TRANSPORT Avion, autocar, tramway, métro, vélo, train.
PARTICULARITÉS Se munir d’un sac à dos et non d’une valise et 
d’un bon duvet, indispensables pour le bon déroulement du séjour.
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie du parent signataire. 
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

NOUVEAU
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ON AIME 
DÉCOUVRIR 

LE PAYS 
DES BALKANS

15 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• 09-23 juillet
• 03-17 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 590 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
24 jeunes
EFFECTIF GLOBAL 
24 jeunes

ALBANIE / CORFOU

Des aigles et des dieux  
Ce séjour semi-itinérant se déroule en Albanie et en Grèce (sous réserve de modification).
HÉBERGEMENT Vous dormirez dans des auberges en centre-ville (Tirana, Berat, Gjirokaster) 
et dans des campings sous tentes igloo 3 places.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif)
Jours 1, 2 et 14. Tirana, capitale effervescente et colorée, aux influences ottomanes et 
communistes. Incontournable à visiter, le “Bunk art“, une exposition d’art contemporain 
pour mieux comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. Découverte de la ville.
Jour 3. Kavaje. Première étape pour vous initier aux joies du montage de tente dans un 
camping idyllique en bord de mer. Baignades à volonté.
Jours 4 et 5. Dhermi. Étape reposante sur la côte ouest albanaise. Découverte de la plage 
cachée de Gjipe, randonnée dans le canyon.
Jours 6 et 7. Saranda. Face à Corfou, Saranda est un bon point de départ pour explorer les 
plages sauvages de la riviera. Au programme, “snorkeling“ dans les eaux translucides de la 
côte adriatique, exploration du site archéologique de Ksamil près de Butrin.
Jours 8 à 10. Vous effectuerez votre baptême de plongée sur l’une des îles ioniennes les plus
célèbres : Corfou. Lors d’une excursion en bateau, vous explorerez ses magnifiques criques 
et grottes.
Jours 11 et 12. Gjirokaster. Visite de la citadelle et découverte d’un lieu magique appelé 
“Blue eye” pour une baignade inoubliable.
Jours 13 et 14. Berat. Surnommée la “ville aux 1000 fenêtres”, c’est l’une des plus anciennes 
villes des Balkans, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la ville, du château 
qui la domine et baignade dans la rivière Osum. Randonnée aquatique dans le canyon et 
baignade dans un décor de rêve.
Jour 15. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 8 jeunes. Pour les activités 
spécifiques, les moniteurs sont titulaires du brevet d’État.
TRANSPORT Avion, minibus sur place.
PARTICULARITÉS Test d’aisance aquatique et certificat de non contre-indication à la 
pratique de la plongée sous-marine.
Ce séjour est en autogestion et demande une participation active des jeunes dans la 
vie collective du séjour. 
Se munir d’un sac à dos et non d’une valise et d’un bon duvet, indispensable pour le 
bon déroulement du séjour.
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
photocopie du parent signataire.
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire accompagnée de 
la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
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ON AIME 
PARCOURIR 

LES ÎLES 
GRECQUES !

15 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• 08-22 juillet
• 11-25 juillet
• 09-23 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 700 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
16 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

GRÈCE

Grèce ionienne 
Ce séjour semi-itinérant se déroule en Grèce, à Kourouta, Zakyntos, 
Navagio, Kefalonia, Argostoli, Myrtos, Fiskardo et Athènes.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes en camping, 
le plus souvent à la belle étoile car il fait chaud, en bivouac et en 
auberge de jeunesse.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Ce séjour est une belle invitation au voyage alliant confort, balade 
et découverte.
Jour 1. Vol Paris-Athènes. Installation à l’auberge.
Étape 1. Athènes (3 nuits). Visite de la ville, de l’Acropole, du quartier 
de Plaka et du musée archéologique, de la relève de la garde et des 
graffitis de Psiri.
Étape 2. Kourouta (3 nuits). Transfert vers Kourouta à l’ouest du 
Péloponnèse. Camping sur la plage, baignade, snorkeling et visite 
guidée du site archéologique d’Olympos.
Étape 3. Zakynthos (3 nuits). Ferry vers Zakynthos, l’île des tortues. 
Journée excursion en bateau : baie du naufrage, Zakynthos et plage 
bien sûr ! 1 nuit en bivouac.
Étape 3. Kefalonia (5 nuits). Ferry vers Kefalonia et installation à 
Argostoli pour rencontrer les tortues. Journée excursion à la plage 
de Myrtos et au village de Fiskardo. Installation à Sami en camping 
tout confort pour profiter de la piscine et des activités nautiques.
Jour 15. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Sans frontières. Un directeur et un ani-
mateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Avion, bus, ferry, marche à pied.
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie du parent signataire. 
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire.
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
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ON AIME 
OBSERVER 

LES BALEINES !
16 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
18 jours
• 12-29 juillet 
• 06-23 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 815 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

LES AÇORES

Rendez-vous 
avec la nature
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 (Donné à titre indicatif).
Jour 1. Paris à Terceira. Montage du camp et nuit en camping.
Étape 1. Île de Terceira (4 nuits). Baignade dans des piscines na-
turelles à côté du camping. Rando dans le centre de l’île afin de se 
familiariser avec la marche, les sentiers et le dénivelé. Visite des 
cratères et des grottes.
Étape 2. Île de Sao Jorge (5 nuits). L’ile la plus verte. Petites randos 
et baignade dans une mer fraiche et tonifiante. Sortie snorkeling. 
Soirée barbecue et fête de la mer.
Étape 3. Île de Pico (4 nuits). Ascension du Volcan Pico (2351 m) 
si le temps le permet. Balade le long de la côte à la découverte des 
piscines naturelles et baignades si le cœur vous en dit. Excursion 
pour aller observer les dauphins et les baleines.
Étape 4. Île de Faial (4 nuits). L’ile bleue, grâce à ses hortensias. On 
part à la recherche des peintures murales et on randonne pour profi-
ter de la nature. Jeux de plage et détente avant le retour en France.
Jour 18. Retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Sans frontières. Un directeur et un ani-
mateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Avion, bateau, transports locaux.
PARTICULARITÉS Ce séjour est fait pour les baroudeurs, mo-
tivés qui aiment se déplacer à pied afin admirer des paysages 
époustouflants. La vie en collectivité, sera un des points forts du 
séjour. Vous devrez participer activement à la gestion des tâches 
matérielles, à la cuisine, à la vaisselle, aux courses, vous entraider… 
Pour certaines étapes, l’hébergement sera très rudimentaire !
Vous serez amenés à beaucoup vous déplacer à pied, il est donc 
impératif de vous munir d’un sac à dos et non d’une valise, de 
bonnes chaussures de marche et d’un bon duvet.
FORMALITÉS Carte d'identité et autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie du parent signataire. 
OU passeport en cours de validité et autorisation de sortie de terri-
toire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire.
ET carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

NOUVEAU
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Cap pour un pays lointain, à la culture inspirante et 
totalement différente de la vôtre… Une expérience qui 

promet de marquer votre jeunesse et de vous faire revenir 
transformé.e, en mieux ! Si vous souhaitez revenir car il y a 

de fortes chances que vous ne vouliez pas rentrer :)

Vacances  
nature  

Vacances  
en bord de mer  

Hébergement en camping  
ou sous tente  

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
culturelles 

Activités  
manuelles 

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Organisation  
de boums  

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

Séjours  
linguistiques

Voyage  
humanitaire

Séjour  
international

SEJOURS 
INTERNATIONAUX

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les 
caractéristiques de chaque séjour présenté.
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Le séjour se déroulera dans un endroit magnifique, quelque part sur 
la planète. Ce que l’on peut vous dire, c’est qu’il favorisera les belles 
rencontres et les échanges avec des cultures différentes...
HÉBERGEMENT Vous séjournerez sous tente, chez l’habitant et 
dans des hôtels rudimentaires.
PROGRAMME Bienvenue dans cette aventure exceptionnelle ! La 
destination programmée au mois de juillet sera totalement différente 
de celle du mois d’août.
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 des autres. L’aventure en terre inconnue 
du mois de juillet sera plus axée sur les rencontres 
culturelles et solidaires alors que celle du mois 
d’août sera plus sportive et nature.
Jour 1. A vos sacs ! Rendez-vous en salle 
polyvalente du bâtiment 7523 du CSE de 
Roissy où vous serez accueillis, en com-
pagnie de vos parents, par un membre 
du pôle Enfance du CSE, un responsable 
de Grandir aventure et par votre équipe 
d’encadrement.
Ce sera le moment de dire au revoir à 
votre famille, de remettre votre téléphone 
portable à l’équipe d’encadrement (qui vous  
le rendra dès votre arrivée en terre inconnue) 
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 du déroulement du séjour et des moyens 
mis en place pour avoir de vos nouvelles. De votre côté, vous partirez 
en minibus pour l’aéroport de Roissy afin de prendre un avion pour 
des vacances merveilleuses. Cette année, c’est vous qui informerez 
vos parents de la destination mystère, une fois arrivés dans le pays.
Jours 2 à 15. Vous y êtes… Ouvrez grands vos yeux ! Découvertes 
de paysages extraordinaires, de la faune, de la flore, des odeurs…. 
Partages et échanges inoubliables avec la population et les partici-
pants. Un vrai dépaysement pour des européens citadins. N’oubliez 
pas de charger vos appareils photos et caméras… Et surtout de 
laisser vos téléphones portables au repos à la maison, car bien 
souvent, ils vous empêchent de communiquer réellement et de 
profiter pleinement de l’instant présent !
Durant ce séjour, vous devrez faire preuve de patience, de curio-
sité, d’un minimum d’organisation et surtout d’une grande soif de 
découverte.

SÉJOURS DÉVELOPPÉS EN PARTENARIAT AVEC LE CSE ADP  
QUELQUE PART SUR UN CONTINENT OU UN PAYS QUI VOUS FERA RÊVER !  
NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE : 1 MOIS = 1 DESTINATION

Aventure en terre inconnue

ON AIME 
LA SURPRISE 

DE LA DESTINATION 
JUSQU’AU 
JOUR J !

17 ANSNOUVELLES 
DESTINATIONS 

Etes-vous prêts à relever le défi de cette expérience unique ?
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un 

animateur pour 12 jeunes.
TRANSPORT Avion, bus privé sur place et… Surprise !

PARTICULARITÉS Ce séjour demande une motivation 
et un engagement personnel réel. Les jeunes de 17 

ans qui ne pourront plus effectuer d’autres séjours 
seront prioritaires.
Attention : le nombre de participants sera limité 
à 16 et pas un de plus, afin de faciliter les déplace-
ments et les rencontres. En revanche, en dessous 
de 10 participants, le séjour ne pourra pas avoir lieu.

Aussi, lors de votre inscription, nous vous deman-
derons de nous adresser au moment de l’inscription, 

soit un petit courrier, un dessin, une vidéo, une photo 
ou tout élément de votre choix qui nous permettront de 

comprendre votre envie, votre motivation de l’inconnu... Et  
ainsi de retenir votre candidature
FORMALITÉS Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépatites A 
et B conseillés.
Pour juillet. Passeport en cours de validité (validité 6 mois après la 
date du retour) et autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
ET vaccin contre la fièvre jaune 
et traitement anti-paludéen.
Pour août. Carte d'identité 
et autorisation de sortie 
de territoire accompagnée 
de la photocopie du parent 
signataire. 
OU passeport en cours de 
validité et autorisation de 
sortie de territoire accom-
pagnée de la photocopie de 
la pièce d’identité du parent 
signataire.

INFOS PRATIQUES
DATES sous réserve)
• Juillet 15 jours (1re destination)
• 20 juillet-03 août
Août 14 jours (2e destination)
• 02-15 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
Juillet 2 295 €
Août 2 725 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
16 jeunes
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ON AIME 
LE CÔTÉ APAISANT 

DE CE VOYAGE
17 ANS NOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
18 jours
• 12-29 juillet
• 01-18 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
2 395 €
EFFECTIF ADP/SESSION
24 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

CORÉE DU SUD

Au pays du matin calme
Le séjour se déroule à Séoul, Busan, Gyeongju et Sokcho.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberges de jeunesse et au sein d’un monastère 
l’espace d’une nuit.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Jour 1. Vol Paris-Séoul.
Étape 1. Séoul. L’immense métropole, vous accueille avec ses contrastes, ses métros 
hightech, ses temples bouddhistes, ses marchés de rue. Vous vous rendrez au premier 
palais royal (Gyeongbokgung) où vous assisterez à la relève de la garde. Vous visiterez le 
musée Trick Eye, musée original et divertissant, idéal pour réaliser des photos hilarantes.
Étape 2. Busan. Il s’agit de la 2e ville du pays qui offre un panel d’activités diverses et 
variées. Nombreuses plages, villages colorés surnommés le Macchu picchu de Busan, 
temple en bord de mer, le plus grand marché aux poissons du pays… Vous vous rendrez 
au temple Haedong Yonggungsa qui a la particularité de se trouver en bord de mer 
contrairement à tous les autres temples de Corée situés dans les montagnes au milieu 
des arbres.
Étape 3. Gyeongju. Cité pittoresque permettant aux voyageurs de faire un voyage dans 
le temps en découvrant la beauté des paysages combinée à la finesse des monuments. 
Visite des vestiges de l’ancien palais royal, puis vous passerez une nuit au monastère de 
Gogulsa. Au programme : initiation au Sunmudo, un art martial qui synthétise méditation 
et combat.
Étape 4. Sokcho. Ville connue pour être située entre deux lagunes et regorger de sources 
d’eau chaudes. C’est aussi la porte d’entrée du parc national de Séoraksan. Vous partirez 
pour une belle rando de 4h à Ulsanbawi avec un panorama superbe. L’après-midi vous 
renouvellerez l’expérience pour une belle balade en direction des chutes de Biryong.
Étape 5. Séoul. Dernières visites de la capitale et moments de shopping autour de la 
culture K-pop. Dernière soirée dans le quartier Hongdae. Au programme : chanteurs et 
danseurs de rue aux sonorités K-pop.
Jour 18. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 8 jeunes.
TRANSPORT Avion, transport locaux, marche à pied.
FORMALITÉS Passeport en cours de validité (validité 6 mois après la date du retour) et 
autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire.
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ON AIME 
PRENDRE SOIN DES

ÉLÉPHANTS  
OU NAGER

17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
18 jours
• 10-27 juillet 
• 03-20 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
2 115€
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

THAÏLANDE

Des hommes, 
des îles et des 
éléphants
Le séjour se déroule à travers la Thaïlande.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au sein d’hôtels typiques et 
locaux, rudimentaires sur Bangkok et Chiang 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 11. Chiang Mai Visite et découverte de l’une des plus grandes 
villes du pays. On y trouve une grande diversité de temples et de 
multiples possibilités de visites culturelles. Cette cité est entourée 
de collines et de forêts tropicales.
- Le village de Thung Luang (partie immersion) : pour favoriser les ren-
contres et les échanges avec les habitants du pays, vous séjournerez 
plusieurs jours dans un village nommé Thung Luang. Ce village est 
situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Chiang Mai. Durant 
cette étape, vous prendrez part aux activités quotidiennes des habi-
tants. 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’occa-
sion 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 12 à 15. Parc marin de Ko Samet. Cette île, située dans un parc 
national marin, est montagneuse, relativement sauvage et couverte 
d’une jungle luxuriante. Vous pourrez profiter de l’environnement 
tropical, des plages de sable blanc, des coraux exotiques et des 
eaux cristallines.
Jours 16 à 17. Retour sur Bangkok. Descente du fleuve Praya et 
découverte des différents marchés de la ville.
Jour 18. Retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un 
animateur pour 12 jeunes.
TRANSPORT Avion et transports locaux (bus, train, ferry, tuk-tuk).
FORMALITÉS Passeport en cours de validité (validité 6 mois après 
la date du retour) et autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire. Visa 
géré par l’organisme.
PARTICULARITÉS Carnet de vaccination à jour, DT Polio, hépa-
tites A et B. Ce séjour demande une motivation et un engagement 
personnel réels. 
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ON AIME 
CETTE EXPÉRIENCE 

HUMAINE 
INOUBLIABLE !

16 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
19 jours
• 11-29 juillet
• 01-19 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
2 465 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

MADAGASCAR

Un chantier  
à Madagascar

Le séjour se déroule à Antsirabe, sur le plateau malgache et à 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 arriverez à Antsirabe. Vous intégrerez les projets locaux et parti-
ciperez 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 (lancement de la ferme pédagogique, entretien et réfection 
d’une école)
• Biblio pousse (librairie ambulante)
• Ciné rue (cinéma de plein air)
• Danse la rue (atelier de danse mis en place pour les enfants des rues)
Vous partagerez le quotidien des enfants et celui des équipes éducatives 
des différentes structures de l’association. Vous aurez l’occasion de 
vous initier au patrimoine culturel local : cours de cuisine, de chants, 
visites d’ateliers, découverte du patrimoine naturel, immersion sur 
le marché…
Jours 10 à 15. 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 16 et 17. Antsirabe. Retour à Antsirabe pour une dernière journée 
avec les jeunes malgaches.
Jour 18. Retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un ani-
mateur pour 9 jeunes.
TRANSPORT Avion et car.
FORMALITÉS Passeport en cours de validité (validité 6 mois après 
la date du retour) et autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire. 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. 

RELAIS ENFANCE  #474  ÉTÉ 2022 47



48 RELAIS ENFANCE  #474  MARS 2022

Quoi de mieux que d’utiliser son temps de 
vacances à des fins utiles ? Ces 3 séjours 

vous permettront d’améliorer votre niveau 
d’Anglais , tout en vous amusant ! Un 

programme constructif et ludique pour que la 
langue de Shakespeare n’ait plus aucun secret 

pour vous… C’est votre prof d’Anglais qui va 
être content, à la rentrée !

Vacances  
nature  

Vacances  
en bord de mer  

Hébergement en camping  
ou sous tente  

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
culturelles 

Activités  
manuelles 

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Organisation  
de boums  

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

Séjours  
linguistiques

Voyage  
humanitaire

Séjour  
international

SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les 
caractéristiques de chaque séjour présenté.
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ON AIME 
PROGRESSER 
EN ANGLAIS, 

TOUT EN 
S’AMUSANT !

11 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• 08-21 juillet
• 21 juillet-03 août
• 02-15 août
• 15-28 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 470 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL 
24 jeunes

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (37)

British village  
Le séjour se déroulera dans le département de l’Eure ou dans l’Essonne. 
La répartition dans les centres se fera par Anglophile, en fonction de 
la situation sanitaire, et du nombre d'inscrits.
HÉBERGEMENT Le centre de vacances possède des salles de 
classe, des terrains de sport et des espaces extérieurs pour les jeux. 
L’hébergement se fait dans des chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires 
à chaque étage.
PROGRAMME ET CONCEPT (A titre d’exemple)
Vous découvrirez un village anglais entièrement recréé, en France. 
Chaque enfant recevra en arrivant, un passeport britannique avec 
un nom et un prénom anglais.
Dans le village, vous retrouverez “the pub”, pour acheter vos friandises, 
“the post office” pour acheter les cartes postales et “the bank” pour 
y déposer votre argent de poche. Le maire du village sera élu après 
une campagne d’élection très riche en rebondissements ! La langue 
officielle du village sera bien entendu l’Anglais !
Vous participerez à 21h de cours dispensés par des professeurs 
anglophones qualifiés (pour les collégiens et lycéens) et par des 
professeurs francophones (pour les primaires).
Vous serez au maximum 16 jeunes par classe.
Vous compléterez ces temps d’apprentissage par des sports collec-
tifs et variés tels que du football, du badminton, une demi-journée 
d’équitation, de la piscine, des rallyes vélo…
TRANSPORT Train et car.
ENCADREMENT Équipe Anglophiles Academic. Un directeur diplômé 
BAFD, un assistant sanitaire et des animateurs diplômés BAFA (un 
animateur pour 12 jeunes).
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ON AIME ALLIER 
NOS PASSIONS DE 
L’ANGLAIS ET DES 

ANIMAUX !
13 > 15 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 08-21 juillet
• 15-28 juillet 
• 01-14 août
• 08-21 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 865 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes

ANGLETERRE

Safari 
Expérience
Le Woburn safari park se situe dans le Bedfordshire, à une heure 
environ au nord de Londres. Funcoast World est situé à Skegness 
au nord-est de l'Angleterre.
HÉBERGEMENT Lors de cette semaine Safari vous logerez en 
résidence universitaire ou hôtel, en appartement ou chambre d'1 à 
6 lits. Les déjeuners seront pris à Woburn safari Park, et les petits 
déjeuners et dîners à la résidence. Lors de votre semaine Funcoast 
world, vous serez logés dans des mini-appartements de 2 à 6 lits. 
Tous les repas seront pris au self-service de Funcoast World.
Première semaine. Woburn safari Park (sans cours d’Anglais).
Pendant 5 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, sensibilisa-
tion à la préparation de leurs repas, à la protection des espèces et à 
l'environnement, rencontre avec les soigneurs. 
Deuxième semaine : 15 heures de cours d’Anglais + Funcoast world
Les cours seront centrés sur la communication pour aider les jeunes 
à maitriser des situations réelles, en Anglais. Maximum 16 élèves 
par classe. Les cours seront dispensés par des professeurs d’An-
glais qualifiés. Un test de niveau, la première matinée, permettra la 
formation de classes homogènes.
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.
La liste des activités proposées n'est ni limitative ni contractuelle. 
FORMALITÉS Schéma vaccinal complet exigé. Passeport en cours de 
validité + autorisation de territoire photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire.
ENCADREMENT Équipe Anglophile Académic. Un directeur et des 
animateurs français et anglais.
TRANSPORT Eurostar et car.

50 RELAIS ENFANCE  #474  ÉTÉ 2022



ON AIME 
LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE 
DU GROUPE !

14 > 17 ANS NOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES
15 jours
• 15-29 juillet
• 31 juillet-14 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE. 
1 760 €
EFFECTIFS
6 jeunes/session

ANGLETERRE

British international 
campus
Le séjour se déroule en Angleterre, à Eastbourn, Dover, et Stonar.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en résidence et plus précisément en campus 
universitaire. Vous vivrez au quotidien avec des jeunes venus de divers pays : Portugal, 
Italie, Chine….
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE Vous serez encadrés par des moniteurs anglais, 
responsables de l’animation et chargés de favoriser les échanges et les rencontres. 
Vous voyagerez également avec des animateurs bilingues qui résideront sur place et 
seront disponibles au quotidien.
Les cours d’Anglais seront dispensés par des professeurs anglophones diplômés.
15 h de cours par semaine seront réparties en 5 sessions de 3h chacune. Des groupes 
de niveaux seront formés après un test, que vous effectuerez dès votre arrivée sur 
le campus.
ACTIVITÉS Les collèges entourés de très grands parcs disposent de nombreuses 
installations sportives, ce qui permet d’inclure au programme des activités de plein air, 
ou en salle (selon la météo). Vous pourrez vous rendre à la piscine, pratiquer la danse et 
le tennis, participer à une pièce de théâtre, à des grands jeux collectifs, de nombreuses 
activités qui favoriseront les échanges en langue anglaise et vous permettront de vous 
perfectionner.
2 excursions d’une journée viendront compléter le programme.
FORMALITÉS Schéma vaccinal complet exigé. Passeport en cours de validité + auto-
risation de territoire photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
ENCADREMENT Équipe Prolingua + professeurs sur place
TRANSPORT Avion + car.
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