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LES ENFANTS DES ADÉPIENS : 
UNE DES ORIENTATIONS 
PRINCIPALES DU SECRÉTARIAT !

Avec cette nouvelle rentrée scolaire, les élus du Secrétariat et votre délégataire à l'Enfance du CSE sont fiers de 
pouvoir vous présenter une offre Enfance enrichie et toujours plus accessible à tous, pour que la conjoncture actuelle 
ne vous empêche pas d’offrir des colonies de vacances à vos enfants. C’est encore et toujours une priorité pour nous.
Face à la baisse croissante du pouvoir d’achat, nous avons décidé de mettre en place 2 mesures fortes : en 2023, 
les enfants pourront choisir 3 séjours dans l’année au lieu de 2 et vous pourrez échelonner vos paiements en 
4 fois au lieu de 3, pour le règlement de tous les séjours de vos enfants. Chaque enfant inscrit partira en colonie 
de vacances avec certitude !
Nous avons décidé, cette saison, d'élargir notre offre de séjours à l’étranger avec des destinations aux USA, au 
Canada, en Égypte... En effet, les jeunes n’ont pas pu bénéficier de nombreux voyages « longue distance » pendant 
la période Covid-19 et nous souhaitons respecter nos valeurs et nos engagements auprès de tous : apprendre aux 
jeunes à voyager et à devenir un citoyen du monde.
Nous souhaitons d’ailleurs réaffirmer nos valeurs éducatives et citoyennes en maintenant les départs des jeunes hors 
des frontières françaises malgré un contexte sanitaire, social et géopolitique des plus compliqués. Bien entendu, 
nous adaptons les séjours afin de préserver avant tout la santé et la sécurité de vos enfants. Les séjours linguistiques 
en Angleterre seront hébergés uniquement en résidence tant que la situation sanitaire ne sera pas complètement 
maitrisée. Les réunions d’informations reprendront d’ailleurs en présentiel pour tous les séjours printemps/été à 
l’étranger.
Vous trouverez au fil des pages de ce catalogue de nombreux séjours hiver-printemps adaptés à tous les âges ainsi 
qu’à toutes les envies. Séjours au ski, vacances sportives, au contact des animaux, séjours culturels, en France ou à 
l’étranger… Vos enfants auront une nouvelle fois l’embarras du choix !
Enfin, nous souhaitons profiter de cet édito pour remercier les familles qui nous ont fait confiance cet été en inscri-
vant leur progéniture aux mini séjours organisés par nos équipes d’animation au camping de Montmacq. Cela nous 
conforte dans nos orientations et dans l’idée de continuer à développer des activités d’animation en interne, pour vos 
enfants. Les miniséjours comme les programmes d’activités des centres de loisirs sont pensés et organisés de A à 
Z par les équipes d’animateurs du CSE en s’appuyant sur un projet pédagogique social, éducatif, culturel et éthique.
Vous avez peut-être suivi notre combat concernant le Centre de loisirs CDG au cours de l’année, avec le lancement 
d’une campagne pour empêcher sa destruction, et d’une pétition qui a recueilli plus de 8000 signatures. Suite à ces 
actions, les élus du Secrétariat et le délégataire à l'Enfance ont été reçus par M. Edouard Arkwright, directeur général 
exécutif pour une négociation. L’issue a été favorable avec l’annonce de la reconstruction d’un centre neuf, écolo-
giquement responsable, énergétiquement performant et durable sur la plateforme de Roissy CDG. Nous sommes 
satisfaits de cette décision mais attendons désormais le début des travaux pour crier victoire.
Et pour faire perdurer ces équipes d’animation formidables dans nos centres, nous relançons la prise en charge 
du BAFA pour les enfants du personnel en vue de créer une relève au sein des animateurs des centres de loisirs et 
d’aider financièrement les familles dans la formation de leurs enfants. Une opportunité qui permet de déclencher 
des vocations, de payer ses études, d’apprendre et de transmettre les valeurs du CSE !
Les élus du secrétariat et votre délégataire à l'Enfance vous souhaitent de bonnes vacances avec le CSE ADP.

ÉDITO
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Les vacances avec le CSE
PROJET ÉDUCATIF   
Le Comité social et économique d’Aéroports de Paris propose 
durant les vacances scolaires, des séjours pour les enfants du 
personnel. Ces séjours sont portés par un projet éducatif laïc, 
élément central, qui s’articule autour de trois fondements :

• Une préoccupation sociale. 
Offrir à tous les parents qui travaillent, des structures d’accueil 
dans lesquelles leurs enfants pourront faire l’apprentissage de la 
collectivité en toute sécurité.
• Une préoccupation éducative. 
Permettre aux enfants de s’épanouir et favoriser leur liberté d’ex-
pression à travers les activités proposées, leur donner le goût de 
la vie en groupe dans le respect des valeurs éthiques et les aider 
à devenir autonomes. C’est la mission décrite dans le cahier des 
charges du CSE.
• Une préoccupation culturelle. 
Donner la possibilité aux jeunes de découvrir les richesses de notre 
civilisation et de s’ouvrir à toutes les cultures. Cela passe par la 
rencontre, la compréhension, l’échange et constitue un enjeu fort 
de l’éducation à la citoyenneté.
Retrouvez la charte des centres de vacances, les informations et 
conseils essentiels pour le bon déroulement des séjours sur 
www.ceadp.com.

LES MODALITÉS
QUI A DROIT AUX SÉJOURS EN 
CENTRES DE VACANCES ?
Les enfants d’agents ADP
• en CDI (y compris en congé parental ou en longue maladie),
• en CDD ou contrat particulier (alternance, apprentissage), à condi-
tion qu’ils soient présents à l’inscription et à la réalisation du séjour,
• retraités durant l’année qui suit leur départ.
Les enfants des 
• salariés du CSE, 
• détachés dans les filiales Hub One.
Ils ont la possibilité de réserver 3 séjours dans l’année (hors 
mini-séjours) mais un seul long-courrier, répartis entre l’hiver, 
le printemps et l’été. Il n’est pas possible de réserver 2 séjours 
sur les 2 mois d’été.

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

ORGANISMES PRESTATAIRES
Le Pôle Enfance et les Elus du CSE ADP choisissent, auprès d’or-
ganismes prestataires scrupuleusement sélectionnés, des séjours 
conformes à la législation en vigueur. Ces derniers sont déclarés, 
agréés et contrôlés par le ministère de l’éducation Nationale, de la 
jeunesse et des sports, de la direction de la jeunesse de l’éducation 
populaire et de la vie associative ainsi que par les commissions dé-
partementales de sécurité. Le CSE exige des agréments du tourisme 
dans le cadre de la législation européenne pour les séjours à l’étranger.
Les organismes prestataires sélectionnés dans le cadre des séjours 
Hiver-Printemps 2023 (dans leur ordre d’apparition dans ce catalogue) 
sont : Temps jeunes, AVE, Vacances du zèbre, VIVA, le domaine de 
l’espérance, PAJ, Grandir Aventure, Zigo, Anglophiles Academic, 
Actions séjours, Chic Planet, CESL, CJH.

LE SAC DE VOYAGE
Concernant le trousseau, une liste généraliste vous sera communiquée 
et des suggestions vous seront proposées en fonction de l’âge, du 
centre et de la période. Les pièces doivent être marquées aux nom 
et prénom de l’enfant. 

ENCADREMENT
 
Les équipes d’animation des organismes prestataires sélectionnés 
par le Pôle Enfance du CSE sont composées d’un directeur diplômé du 
BAFD ou équivalent, d’animateurs diplômés du BAFA ou équivalent 
et d’un assistant sanitaire. Les activités spécifiques sont dispensées 
par des intervenants (professeurs, moniteurs…) diplômés d’État.

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

DATES D’INSCRIPTION :  
DU 10 AU 21 OCTOBRE 2022
Nous mettons en place des dates d’inscription pour nous permettre 
d’optimiser l’organisation et de conserver des tarifs attractifs. Passés 
ces délais, vos enfants seront sur liste d’attente et leur départ ne 
sera plus garanti.

DES QUESTIONS ?
Une fiche d’informations détaillée vous sera remise à l’inscription. 
Si vous avez besoin d’explications complémentaires, contactez le 
Pôle Enfance.
Retrouvez l’intégralité du Relais Enfance ainsi que le bulletin d’ins-
cription sur le site www.ceadp.com. ○
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ZONES
B & C

Quotient /  
Formalités

LES VACANCES
SCOLAIRES 2023

Vacances d’hiver

Vacances de printemps

Zone C
(Académies de Paris, Créteil, Versailles, 

Montpellier et Toulouse)

Du 18 février au 6 mars

Du 22 avril au 9 mai

Zone B
(Académies d’Aix-Marseille, Amiens, 

Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen 

et Strasbourg

Du 11 au 27 février

Du 15 avril au 2 mai

LE QUOTIENT
Votre participation au coût du séjour est calculée en fonction de 
votre quotient familial (QF). Pour inscrire votre enfant, vous devez 
impérativement faire la mise à jour de votre quotient 2023 dans les 
Accueils et permanences du CSE (impôts sur le revenu 2021, avis 
établi en 2022).
Exemple :
Un agent marié + 2 enfants
Revenu fiscal de référence : 60 500 €
Calcul : 60 500 : 4 = 15 125 €
Le QF est de 15 125 €
Pour inscrire un enfant au séjour Atelier des cuisiniers au printemps 
à Saint-Fargeau, cet agent paiera 208,25 €, soit 35 % du montant 
total du séjour.
Le coût total du séjour sans subvention serait de 595 €

INFORMATIONS  
RELATIVES AUX MESURES 
SANITAIRES NATIONALES  
ET INTERNATIONALES
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
La situation sanitaire évolue. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
il est difficile de savoir quelles seront les consignes sanitaires à 
tenir, au moment des départs de vos enfants en février ou avril 
prochains. Le Pôle Enfance vous tiendra informé.e.s des mesures 
en vigueur (test, pass sanitaires, ou autres) avant leur départ via 
le site du CSE. Nous vous conseillons également de vous abonner 
à notre compte Instagram @cse_adp pour rester informé.e.s des 
évolutions éventuelles. 
Les tests PCR et antigéniques obligatoires ne seront pas compris 
dans le prix des séjours et resteront à la charge du participant. 
Concernant les séjours à l’étranger, un schéma vaccinal complet 
peut être exigé. 

LES SÉJOURS  
DITS “ LINGUISTIQUES” 
Cet hiver, aucune immersion en famille d’accueil pour les séjours à 
l’étranger ou en France. En cette période sanitaire compliquée, le 
CSE d’ADP ne peut être garant du respect des mesures sanitaires 
dans la sphère privée. 

ANNULATION 
Tout séjour peut être annulé en dernière minute par l’organisme pres-
tataire ou le secrétariat des Élus du CSE, en fonction de l’évolution 
de la pandémie, des risques sanitaires et des décisions sanitaires 
prises par le gouvernement du pays d’origine ou 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. 

MASQUES
Qu’il s’agisse de centres de vacances, de centres de loisirs ou de mi-
ni-séjours, les parents doivent obligatoirement fournir deux masques 
(minimum) à usage unique par jour et ce pour toute la durée du séjour, 
voyage inclus, afin de respecter les mesures sanitaires mises en place 
par le gouvernement français et son ministre de tutelle. 
Assurance 
Une assurance couvrant votre enfant est comprise dans le prix de 
tout séjour réservé avec le CSE ADP.

FORMALITÉS ROYAUME-UNI
Depuis le 1er janvier 2021, pour se rendre au Royaume Uni, les 
voyageurs majeurs et mineurs doivent être munis d’un passeport 
en cours de validité.
Les voyageurs mineurs doivent être aussi munis d’une autorisa-
tion de sortie de territoire ainsi que de la photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport du parent signataire + copie livret de 
famille si noms différents.

VACCINATION
Les vaccins de vos enfants doivent être à jour pour tout départ 
en centre de vacances, que ce soit en France ou à l’étranger. 
N’oubliez pas de vérifier le carnet de vaccination. Sa photocopie 
est demandée par nos partenaires.
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Que vous soyez débutant ou un as des 
pistes, un bon bol d’air en montagne 

vous fera le plus grand bien. Des 
vacances dépaysantes, sportives et 

propices à la camaraderie, rien de tel 
pour attaquer le deuxième  

semestre en beauté !

SÉJOURS 
AUTOUR 

DU SKI

Vacances  
montagne  

Vacances  
campagne

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
sportives 

Activités  
Ski

Activités  
cours de ski

Activités  
à sensations fortes  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

HIVER
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ZONES
B & C

COURS DE SKI 
ENCADRÉS  

PAR BREVET D'ÉTAT
4 > 7 ANS

HAUTES-ALPES (05)

Mes vacances  
au ski (spécial débutants)

St léger les Mélèzes est une station située dans les Hautes Alpes à 
90km de Grenoble et à 5h30 de Paris. Son domaine skiable et son club 
des “Piou piou” offrent 25 km de pistes situées à 3 km du centre. Les 
transferts entre le chalet et le domaine se feront en car privé.
HÉBERGEMENT Le centre de vacances le Brudou est implanté à Pont 
du Fossé dans un grand parc offrant un cadre idéal pour les jeux de neige. 
Vous serez hébergés en chambres de 4 lits équipées de douches, WC 
et lavabos. De nombreuses salles d’activité et une salle de projection 
vous permettront de passer d’agréables moments en collectivité. Tous 
les repas seront élaborés sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS En dehors des cours de ski, sur les pistes comme au chalet, 
vous serez encadrés par les animateurs Viva.
Ce séjour sera l’occasion de s’adonner aux joies du ski et de découvrir 
les plaisirs de la neige.
• 5 séances de ski de 2 heures avec cours encadrés par l’ESF  ou l'ESI et 
passage de tests (club “Piou piou” pour les 4-5 ans)
• 1 séance de 2 heures consacrée à une sortie en chien de traineaux
• 1 sortie de 2 heures à la patinoire
En plus pour les 6-7 ans 
• 3 après-midi supplémentaires de ski encadrés par les animateurs du 
centre
• 1 sortie au Fun Park avec parcours de bouée sur neige
Des jeux de neige et de nombreuses activités d’intérieur viendront 
compléter les journées déjà bien remplies.
ENCADREMENT Equipe VIVA. Un directeur et 1 animateur pour 4 jeunes 
(4-5 ans), 1 animateur pour 6 jeunes (6-7 ans), un assistant sanitaire et un 
moniteur ESF ou ESI pour les cours de ski et un musher professionnel 
pour les sorties “chiens de traineaux”.
TRANSPORT Train et car.

NOUVEAU ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours
• Du 19 au 25 février (zones C et B)
• Du 26 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1155 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes (zones B et C)
8 jeunes (zone C)
EFFECTIF TOTAL  
60 jeunes de 4 à 12 ans
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ISÈRE (38)

Glisse en folie (ski alpin)

Le séjour se déroule à l’Alpe du Grand Serre en Isère au cœur d’un domaine skiable 
familial.
HÉBERGEMENT Le centre de vacances Le bienveillant est situé à 3 minutes à pied 
des pistes pour les skieurs confirmés.
Vous serez logés en chambres de 5 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage. Une cuisine 
familiale préparée sur place vous sera servie à chaque repas.
ACTIVITÉS
• Ski alpin. Vous pratiquerez le ski alpin durant 5 journées sur les pentes enneigées 
du domaine de l’Alpe du Grand Serre. Attention, ce séjour requiert un minimum 
de technique car il n’y a pas de cours. Il faudra donc savoir tenir sur des skis et 
maîtriser l’arrêt en chasse neige.
• Une séance de raquette. Au départ du centre, vous partirez en balade en raquettes 
dans la forêt alentour pour découvrir toute la beauté de la nature enneigée. Vous 
participerez à un repas trappeur autour d’un feu de bois.
Les journées seront ponctuées par de nombreuses activités de neige, luge, construction 
d’igloos, bonhommes de neige sans oublier les traditionnelles veillées.
ENCADREMENT Equipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes 
dont un assistant sanitaire. 
TRANSPORT Train et car.

ON AIME 
LE SKI ET LES 
RAQUETTES 

6 > 9 ANS ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)  
7 jours
• Du 12 au 18 février (zone B) 
• Du 19 au 25 février (zones B et C) 
COUT SANS SUBVENTION CSE 
910 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B 
16 jeunes en zones B et C
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes

HIVER
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ON AIME 
LE DÉPART À SKI 

DIRECTEMENT 
DU CHALET

10 > 12 ANS

SAVOIE (73)

Crest Voland 
Crest Voland est une station de Savoie à 1230 mètres d’altitude, située 
à 55 km de Genève et à 25 km d’Albertville. Le domaine skiable offre 192 
km de pistes pour un total de 143 pistes.
HÉBERGEMENT Mieux qu’un chalet au pied des pistes, vous serez 
hébergés dans un chalet “cœur de pistes” comprenant des chambres 
de deux à cinq lits avec sanitaires. Tous les repas seront élaborés par 
un cuisinier et pris sur place.

ACTIVITÉS La pratique du ski de piste se déroulera tous les jours par 
groupes de niveaux. Chaque jour, 2 heures de cours seront encadrées 
par des moniteurs ESF ou ESI avec passage de tests en fin de semaine. 
Le reste de la journée, les animateurs encadreront l’activité ski.
Vous participerez à une session de “snake glisse”, une descente en groupe 
sur des luges attachées entre elles, une autre manière de découvrir les 
pistes !
Une session de descente en luge sur piste de 2 km avec 400 mètres 
de remontées mécaniques viendra compléter le planning. Activité 
accessible à tous !
Une session de descente de ski nocturne et des jeux de neige (balade 
en raquette, bonhomme de neige, batailles de boules de neige…) vous 
laisseront des souvenirs inoubliables.
Des grands jeux et veillées complèteront l’emploi du temps.
ENCADREMENT Equipe Viva. Un directeur, un animateur pour 6 jeunes 
et un assistant sanitaire sur place. Moniteur diplômé d’état pour les 
cours de ski.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours
• Du 12 au 18 février (zone B)
• Du 19 au 25 février (zones B et C) 
• Du 26 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE  
1190 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B 
12 jeunes en zones B et C 
8 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL
54 jeunes de 8 à 15 ans
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ZONES
B & C

ON AIME 
LA SITUATION 

IDÉALE AU PIED 
DES PISTES

13 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
Dates (sous réserve)
8 jours
• Du 11 au 18 février (zone B)
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
• Du 25 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 165 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B 
12 jeunes en zones B et C 
12 jeunes en zone C 
EFFECTIF GLOBAL
100 jeunes de 12 à 17 ans

SAVOIE (73)

Ski ou snow
Valloire est une station village qui bénéficie d’un domaine de 1 320 m de dénivelés com-
portant 90 pistes. Le domaine skiable de Galibier-thabor (160 km de pistes) regroupe 
les stations de Valloire et de Valmeinier.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans un chalet pied de pistes situé à 200 m 
des remontées mécaniques. Un hébergement qui facilite la glisse par tous temps !
Vous résiderez en chambre de 2 à 8 lits avec sanitaires communs. 4 salles d’activités 
seront à votre disposition, ainsi qu’une très belle salle de bibliothèque. Les repas 
préparés par le cuisinier du centre seront pris sur place ou sur les pistes (le midi) sous 
forme de pique-nique. 
ACTIVITÉS Option Ski ou Snow (à choisir à l’inscription).
Les journées seront consacrées à la pratique du ski ou du snow dans les différentes 
stations composant l’immense domaine skiable. Vous serez répartis par groupes de 
niveaux et encadrés par les animateurs des Vacances du zèbre.
4 cours encadrés par des moniteurs ESF ou ESI seront également prévus pour les 
débutants, qu’ils soient skieurs ou snowboarders, avec passage de tests en fin de séjour.
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées sportives. 
Vous effectuerez une sortie en groupe à la patinoire “Philippe Candeloro” de Valloire.
ENCADREMENT Equipe des Vacances du Zèbre. Un directeur, un animateur pour 
8 jeunes dont un assistant sanitaire. Les cours de ski ou de snow seront dispensés 
par des moniteurs diplômés d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

HIVER
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ON AIME 
CE SÉJOUR 

COMPLÈTEMENT 
AXÉ SUR 

LA GLISSE

15 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours
• Du 12 au 18 février (zone B) 
• Du 19 au 25 février (zones B et C)
• Du 26 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
Ski ou snow confirmés : 1 320 €
Ski ou snow débutants : 1 395 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes (zone B) 
12 jeunes (zones B et C) 
12 jeunes (zone C) 
EFFECTIF TOTAL 
100 jeunes de 12 à 17 ans

HAUTE-SAVOIE (74)

Portes du soleil :  
ski ou snow
Châtel, village perché à 1 200 mètres d’altitude est situé au cœur du domaine skiable 
des Portes du soleil. Ce domaine est l’un des plus vastes d’Europe avec 209 remontées 
mécaniques et 650 km de pistes.
HÉBERGEMENT Le chalet est situé à Petit Châtel au pied des télécabines. Il dispose 
de plusieurs salles d’activités et de chambres de 3 à 7 lits avec sanitaires privatifs. Une 
cuisine traditionnelle et familiale vous sera servie.
ACTIVITÉS Option à choisir à l’inscription.  
• Ski débutants • Snow débutants • Ski confirmés • Snow confirmés
Accompagnés d’animateurs passionnés de ski et de snowboard, la priorité sera donnée 
à la pratique de la glisse, à raison de 5 jours pleins, quelle que soit l’option choisie sur les 
pistes de la station de Châtel.
Options Ski et Snow débutants : l’école de ski spécialisée assurera 2 heures de cours 
par jour aux débutants.
Pour tous, des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées sportives.
ENCADREMENT Equipe Viva. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes dont un assistant 
sanitaire.
TRANSPORT Train et car

ZONES
B & C
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HIVER   PRINTEMPS

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

Vacances  
montagne  

Vacances  
campagne

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
culturelles 

Activités  
sportives 

Activités  
Ski

Activités  
cours de Ski

Activités  
à sensations fortes 

 Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

Séjour  
linguistique

Séjour 
solidaire

Séjour  
international

Séjour  
itinérant

Les vacances d’hiver ne sont pas forcément 
synonymes de ski ou de snowboard ! Randonnées, 

balades en traineau, patinoire, quad… Il y a 
tant d’autres activités à la montagne ! Mais la 

période hivernale est aussi propice à la pratique 
de votre sport favori comme l’équitation ou à la 

découverte de nouvelles contrées comme l’Italie, 
la Suède, l’Égypte ou encore le Canada !

SÉJOURS  
HORS SKI

HIVER
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 19 au 26 février (zones B et C) 
• Du 26 février au 5 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
650 €
EFFECTIF ADP/SESSION
5 jeunes  
EFFECTIF TOTAL 
100 jeunes

NIÈVRE (58)

Poney Nature

Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à Dampierre 
sous Bouhy, à 180 km de Paris. 
HÉBERGEMENT Vous serez logés par groupes d’âge dans des chambres 
confortables de 6 à 10 lits avec sanitaires complets. 
ACTIVITÉS Il s’agit d’un séjour d’initiation à l’équitation et aux activités 
de pleine nature, au contact des animaux qui permettra aux plus jeunes 
de croiser leurs frères et sœurs sur le séjour 100 % équitation, et ce, 
tout au long de la journée.
L’activité équestre. : lors de la première journée, les monitrices du centre 
vous feront participer à un petit test pour définir votre niveau et vous 
permettre d’évoluer tout au long du séjour, dans de bonnes conditions.
Durant le séjour, au cours de la journée, vous aurez des séances de monte 
à poney (cours ludiques d’équitation et balades) et des moments auprès 
des poneys (pansage, calèche…)
Vous vous occuperez des animaux de la mini ferme de l’Espérance et 
vous pourrez nourrir et soigner les lapins, les poules, l’âne et les poneys 
miniatures. L’équipe vous sensibilisera à la protection de la nature et 
des animaux puisque la plupart des « petits protégés » sont issus de 
sauvetages. 
Activités complémentaires :
Poterie, peinture, multi jeux sportifs en extérieur, promenade avec les 
moutons, écriture du courrier aux familles, chasse aux trésors…
Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre à l’espace jeu du domaine 
de l’Espérance, afin d’essayer le trampoline, de pratiquer le ping-pong, 
et de nombreux autres jeux.
Chaque soir, il y aura une petite veillée avant de se coucher, et le séjour 
se clôturera par une superbe boum alors pensez à prendre vos habits 
de lumière.
ENCADREMENT Équipe Domaine de l’Espérance. 1 responsable péda-
gogique, 2 directeurs, 1 animateur pour 6 jeunes, 1 assistant sanitaire sur 
place et 2 moniteurs équestres diplômés d’État. 
TRANSPORT Car.

ON AIME 
LA POSSIBILITÉ 

DE MONTER TOUTE 
LA JOURNÉE

5 > 7 ANS NOUVEAU ZONES
B & C

POUR LES FRATRIES 

POSSIBILITÉ D’ÊTRE 

ENSEMBLE AVEC 

LE SÉJOUR 100 % 

ÉQUITATION (P18)
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ON AIME 
LES NOMBREUSES 

BALADES 
EN TRAINEAU !

6 > 12 ANS

DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 11 au 18 février (zone B)
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
• Du 25 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 045 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes en zone B 
12 jeunes en zones B et C 
8 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL  
60 jeunes

HAUTES ALPES (05)

L’odyssée  
du grand Nord 
Bienvenue à Briançon, petite commune des Hautes-Alpes connues par ses fortifica-
tions signées Vauban.
HÉBERGEMENT Le centre de vacances à Briançon est un hébergement comprenant 
des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires. Une cuisine familiale préparée sur place 
vous sera servie à chaque repas.
ACTIVITÉS
Durant les 4 demi-journées d’initiation à la conduite d’attelage encadrées par un  
“musher” professionnel, vous serez responsable de votre attelage. Vous participerez 
au nourrissage des chiens ainsi qu’à leur harnachement. 
Au cours des balades au cœur de la vallée de la Clarée, vous serez à 2 par traîneau et 
vous apprendrez les différentes techniques de guidage qui vous permettront d’apprécier 
votre progression au fil des séances.
2 demi-journées seront consacrées à des balades en raquettes afin de découvrir la 
faune et la flore hivernale.
Vous visiterez le fort de Briançon, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Grands jeux de neige, construction d’igloos, luge seront au rendez-vous durant ce séjour.
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées sportives.
ENCADREMENT Equipe Aventure Vacances Energie. 1 directeur et 1 animateur pour 
7 jeunes, 1 assistant sanitaire et 1 animateur diplômé brevet d’état pour les activités 
spécifiques.
TRANSPORTTrain et car.

ZONES
B & C

HIVER
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ON AIME 
TESTER TOUS LES 
SPORTS D’HIVER

6 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
• Du 25 février au 4 mars (zone C)
COUT SANS SUBVENTION CSE
1 025 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF TOTAL 
60 jeunes 

HAUTE SAVOIE (74)

P’tit bout de neige
La commune est localisée dans le Chablais français en Pays de Gavot. 
Bernex se situe à 10 km au sud-est d'Évian-les-Bains et offre 9 téléskis, 
3 télésièges, 4 pistes vertes, 3 pistes bleues, 7 pistes rouges et 4 pistes 
noires.
HÉBERGEMENT Situé à 900 mètres des remontées mécaniques, le 
chalet comprend des chambres de 3 à 6 lits avec douches et toilettes, 
2 salles de restauration, 1 salle de spectacle polyvalente.
ACTIVITÉS (A titre indicatif)
• Découverte n°1 les raquettes. (1 demi-journée). Le matin, vous partirez 
à la découverte de cette activité au travers d’une petite balade raquettes 
aux pieds. L’après-midi sera plus sportive car vous participerez à une 
course d’orientation à rebondissements.
• Découverte n° 2 les chiens de traineaux (1 demi-journée).Vous serez 
initié.e à cette activité de pleine nature par un musher professionnel. 
Souvenirs inoubliables en perspective.
• Découverte n° 3 ski alpin 4 journées de 4 à 6h par jour par groupe de 
niveaux, 4 séances d’ESF ou ESI de 2h chacune, passage de tests.
• Découverte n° 4 les classiques d’hiver. Fabrication d’igloos et de 
lanternes finlandaises, des soirées contes et mystères, de la luge et 
surtout des bonhommes de neige.
• Découverte n° 5 la patinoire. Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, 
vous aurez la possibilité de chausser les patins sur la belle patinoire 
de Bernex.
Les journées seront complétées par des veillées organisées par l’équipe 
d’encadrement.
ENCADREMENT Equipe CJH. 1 directeur et 1 animateur pour 6 à 8 jeunes, 
1 assistant sanitaire et un moniteur ESF ou ESI pour les cours de ski, un 
musher professionnel pour les sorties “chiens de traineaux”.
TRANSPORTTrain et car.

NOUVEAU ZONES
B & C
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ZONES
B & C

ON AIME 
 LE MAX 

DE SENSATIONS 
EN QUAD !

8 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 11 au 18 février (zone B)
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
• Du 25 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 090 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes en zone B 
12 jeunes en zones B et C 
8 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL
60 jeunes

ISÈRE (38)

Pilotes des neiges
Le séjour se déroule à Gresse-en-Vercors, au sud de Grenoble, dans le parc régional 
du Vercors. 
HÉBERGEMENT Le centre de vacances APAS Provence se situe au Col du Fau à 
Roissard. Vous logerez en chambre de 4 à 8 lits avec sanitaires. Une cuisine familiale 
préparée sur place vous sera servie à chaque repas.
ACTIVITÉS Vous plongerez dans un environnement exceptionnel qui vous permettra 
d’allier le plaisir du ski au maniement du quad. 
• 2 jours de ski seront consacrés à la découverte des pistes de Gresse-en-Vercors 
• 4 séances vous permettront de vous familiariser à la conduite de quad.
Vous participerez à des grands jeux, à des jeux de neige ainsi qu’à des veillées à thèmes.
ENCADREMENT Équipe Aventure Vacances Energie. 1 directeur et 1 animateur pour 
8 jeunes, 1 assistant sanitaire et des éducateurs diplômés de la fédération française 
de motocyclisme pour la conduite des quads.
TRANSPORT Train et car. 

HIVER
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ON AIME 
 LES ACTIVITÉS 

MULTIPLES
8 > 14 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours
• Du 11 au 18 février (zone B )
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
• Du 25 février au 4 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 090 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes  
EFFECTIF TOTAL
60 jeunes

HAUTES-ALPES (05)

Biathlon et chiens 
de traineaux
Le séjour se déroule à deux kilomètres de Briançon.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 3 à 6 lits, avec 
sanitaires. Plusieurs salles d’activités à disposition ainsi qu’une grande 
salle polyvalente, une grande salle de restaurant.
ACTIVITÉS Une aventure spécialement conçue pour les amoureux 
des sports d’hiver. Un programme avec l’initiation au biathlon (sport 
très en vogue actuellement). Tirs à la carabine, parcours ludique à ski, 
en raquettes…
Sur 4 séances, vous vous initierez au biathlon, en pratiquant le ski nordique 
en alternance avec le tir à la carabine “laser” et à “plomb”. Lors de la der-
nière séance, une épreuve de combiné Biathlon sera organisée, skis aux 
pieds, carabine dans le dos, sous la houlette du moniteur diplômé d’état.
Vous effectuerez une promenade en traineaux tractés par des chiens 
malamutes et huskys.
Vous compléterez vos journées en accédant au terrain situé devant le 
centre et participerez à de grands jeux de neige organisés par les ani-
mateurs. Des veillées clôtureront également ces journées bien remplies.
ENCADREMENT Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un 
animateur pour 7 jeunes et un assistant sanitaire. Les activités sportives 
spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

NOUVEAUZONES
B & C
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ON AIME 
LA POSSIBILITÉ 

DE MONTER 
TOUTE LA 
JOURNÉE

8 > 15 ANS

INFOS PRATIQUES 
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 19 au 26 février (zones B et C) 
• Du 26 février au 5 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE  
660 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zones B et C
8 jeunes en zone C   
EFFECTIF TOTAL 
100 jeunes

NIÈVRE (58)

100 % Équitation
Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne,à Dampierre 
sous Bouhy, à 180 km de Paris. 
Attention, le séjour équitation demande de la motivation.
HÉBERGEMENT Vous serez logés par groupes d’âge dans des 
chambres confortables de 6 à 10 lits avec sanitaires complets.
Lors de la première journée les monitrices du centre vous feront passer 
un test afin de déterminer votre niveau et que vous puissiez évoluer 
avec des cavaliers ayant la même expérience équestre que vous.
ACTIVITÉS Vous aurez 3 h d’équitation par jour pendant lesquelles 
vous apprendrez à connaitre votre monture, à la soigner, à la monter 
par le biais de diverses activités proposées.
• Attelage, pansage, soins
• Balade autour du centre
• Initiation à la voltige
•  Pony-game
• Cross pleine nature
Pour les cavaliers confirmés, des cours techniques seront dispen-
sés en fonction du niveau de galop et des besoins d’apprentissage.
En plus de vos 3 h journalières, vous pourrez participer à des activités 
équestres variées :
• Longues rênes
• Travail en main
• Manipulation et désensibilisation des jeunes chevaux
• Fabrication de bonbons pour poneys
• Fabrication d’un licol éthologique ou d’un attrape rêve en fer à cheval.
En complément des activités équestres, vous aurez la possibilité, 
de pratiquer des activités sportives et manuelles.
Trampoline, ping-pong, slackline, babyfoot, vous participerez à de 
grands jeux organisés par les animateurs du centre.
Chaque soir, l‘équipe d’animation vous proposera des veillées, sans 
oublier une mémorable boum pour clôturer le séjour
Passage de galop : à partir de 8 ans, vous pourrez passer un galop (de 
niveau 1 à 4 maximum) sous la supervision des moniteurs diplômés.
Un examen pratique, évalué en contrôle continu, tout au long du séjour.
L’examen sera uniquement proposé si vous avez le niveau requis (la 
seule pratique de l’équitation au cours de votre séjour au Domaine 
de l’Esperance ne pourra être suffisante à la réussite de cet examen).

Un examen théorique, évalué par écrit en fin de séjour. Cet examen 
devra être travaillé en amont de votre séjour car la priorité sera 
donnée à la pratique de l’équitation ludique et de loisirs avant d’être 
un stage technique.
Si vous êtes intéressé.e par un passage de galop, plusieurs éléments 
seront nécessaires selon votre cas de figure.
• Vous êtes déjà titulaire de la licence FFE 2023. Transmettre au 
moment de l’inscription une copie de la licence. En cas de réussite 
de l’examen, un chèque de 25 euros sera à remettre à l’équipe, à la 
descente du car au retour de séjour.
• Vous n’êtes pas titulaire de la licence FFE 2023. Si vous réussissez 
l’examen, un premier chèque de 25 euros pour la licence sera à remettre 
à l’équipe, à la descente du car au retour de séjour. Un second chèque 
de 25 euros sera à remettre pour la réussite du galop.
ENCADREMENTÉquipe Domaine de l’Espérance. 1 responsable 
pédagogique, 2 directeurs, 1 animateur pour 6 jeunes, 1 assistant 
sanitaire sur place et 2 moniteurs équestres diplômés d’État. 
TRANSPORT Car.

ZONES
B & C

 POUR LES FRATRIES 

POSSIBILITÉ D’ÊTRE 

ENSEMBLE AVEC 

LE SÉJOUR PONEY 

NATURE  (P 13)

HIVER

18 RELAIS ENFANCE HIVER / PRINTEMPS 2023



INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
6 jours
• Du 19 au 24 février (zones B et C)
• Du 26 février au 3 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 025 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes en zones B et C
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL 
24 jeunes

ON AIME 
CE PROGRAMME 
COMPLET POUR 

TOUT SAVOIR 
SUR VENISE 

12 > 17 ANS ZONES
B & C

ITALIE (VENISE)

Dolce Vita Venezia 
HÉBERGEMENT Le groupe sera hébergé en hôtel à Mestre dans des 
chambres de 2 à 4 lits. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel, les 
déjeuners et dîners en ville ou sous forme de panier repas pour ne pas 
perdre de temps.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Jour 1. Avion Paris/Venise.
Jours 2 à 5. Arrivée à Mestre et découverte des incontournables de la ville.
Le grand canal, principal canal qui traverse et coupe en deux la célèbre 
cité italienne.
La place St Marc avec la piazzetta qui la relie au grand canal. Immense 
esplanade cadrée par des architectures monumentales et théâtrales.
La basilique St Marc construite à partir du IXe siècle, lieu unique au 
monde aux proportions grandioses.
Le pont des soupirs qui franchit le canal pour séparer le palais Ducal de 
la prison. Son nom s’inspire directement des plaintes des condamnés.
L’île de Murano reconnue internationalement pour sa verrerie d’art.
L’île de Burano, tout à fait singulière et très appréciée pour la diversité 
des couleurs des maisons et ses décors qui sortent tout droit des 
cartes postales.
Vous participerez à un grand city-game avec des missions à réaliser afin 
d’aller à la rencontre des habitants et de faciliter la découverte de la ville.
Jour 6. Retour sur Paris.
ENCADREMENT Équipe Passion aventure junior. 1 directeur et 1 ani-
mateur pour 8 jeunes dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Avion et transports locaux.
FORMALITÉS 
• Schéma vaccinal anti-covid complet
• Carte d’identité OU passeport en cours de validité
• Autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’iden-
tité du parent signataire + copie du livret de famille, si noms différents.
• Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

LE CARNAVAL 
DE VENISE 

AURA LIEU DU 11 

AU 21 FÉVRIER
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ON AIME 
CETTE IMMERSION 

AU PAYS 
DES VIKINGS !

14 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 18 au 24 février (zones B et C)
• Du 25 février au 3 mars (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 335 €
EFFECTIF ADP/SESSION
24 jeunes en zones B et C
16 jeunes en Zone C
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes de 14 à 17 ans

SUÈDE

Stockholm, la capitale 
nordique
Le séjour se déroule dans la région de Stockholm.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse, et vous préparerez 
et prendrez vos repas sur place ou sous forme de pique-niques lors des visites de 
Stockholm. La seconde partie se déroulant sur une base de loisirs à 15 minutes de la 
capitale, vous y serez hébergés dans des bungalows.
ACTIVITÉS Après un décollage de Paris, vous atterrirez à Stockholm, capitale de la 
Suède pour une semaine de découverte en profondeur de la culture suédoise. Gamla 
Stan et son quartier moyenâgeux aux ruelles pavées ou Djurgarden et son Eco-parc, 
havre de paix au milieu de la capitale suédoise. La visite de musées se révèlera quant 
à elle un véritable plaisir : le musée Wasa et son drakkar Viking ou le musée en plein 
air de Skansen.
Stockholm est aussi un véritable terrain de jeu pour les amateurs de hockey et si le 
calendrier de la saison le permet, vous irez voir un match de ce sport mythique.
La deuxième partie du séjour sera plus bucolique puisque vous vous rendrez à 
Hellasgarden, à 20 minutes de Stockholm. Vous découvrirez un paysage de forêt 
enneigée en plein cœur de la ville, en traversant le parc national de Nacka et ses di-
zaines de kilomètres de pistes. Vous effectuerez une course d’orientation avec carte 
et boussole pour sortir de cette course blanche.
Enfin, vous vous détendrez dans un sauna nordique (petit plongeon dans un lac gelé 
après avoir profité d’un sauna bien chaud).
Après une semaine bien remplie, il sera temps de rentrer en France et de reprendre 
le cours de votre vie.
ENCADREMENT Equipe Grandir aventure. Un directeur et un animateur pour douze 
jeunes dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Avion, car privé et métro pour les déplacements sur place.
FORMALITÉS
• Schéma vaccinal anti-covid complet
• Carte d’identité OU passeport en cours de validité 
• Autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire, + copie du livret de famille si noms différents
• Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

ZONES
B & C

HIVER
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ON AIME 
DÉCOUVRIR 

DES MERVEILLES 
DU MONDE

15 > 17 ANS

EGYPTE

Gloire des 
Pharaons
Le séjour s’articule autour de la ville du Caire, d’Assouan, de Louxor et du 
Nil (pour la partie croisière).
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des hôtels simples, appelés 
“guest houses”. Vous passerez une nuit sur un voilier traditionnel, et deux nuits 
dans le train. Vous prendrez vos repas dans des petits restaurants locaux.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Jours 1 à 3. Le Caire. Voyage et installation proche de la ville. Visite in-
contournable du mythique site des pyramides de Gizeh, que sont Khéops, 
Khéphren et Mykérinos.
Visite du musée d’égyptologie. A l’intérieur, se trouvent plus de 120 000 
antiquités, dont les fameux trésors de la tombe de Toutânkhamon. (A voir 
au moins une fois dans sa vie !)
Visite de la place El Tahrir.
Jour 4. Assouan. Rencontre avec les commerçants et initiation au mar-
chandage. Visite du temple de Philae que vous rejoindrez en bateau. Une 
pure merveille. Balade en bateau autour de l’île éléphantine. Rencontre 
avec les habitants du village nubien.
Jour 5. Croisière sur le Nil. C’est à bord d’une felouque (voilier traditionnel) 
que vous remontrez le Nil au rythme du vent. 
Escale et soirée au son des tam-tams nubiens.
Jours 6 et 7. Louxor. Vous assisterez au spectacle son et lumière le plus 
intéressant d’Egypte. Il retrace toute une période historique et permet 
d’apprécier l’ampleur et le faste des festivités célébrant les crues du Nil.
Vous vous rendrez ensuite à la vallée des rois qui contient une soixantaine 
de tombes et de chambres dont les tailles varient de la simple fosse au 
complexe de près de 120 chambres. Vous visiterez 3 tombeaux au choix.
Jour 8. Le Caire. Retour en train de nuit sur la capitale égyptienne. Vous 
profiterez des derniers souks (Souk Khân al-Khalili) qui sont situés au centre 
de la ville et entourés des fameuses mosquées d’Al-Hussain et Al-Azhar. 
Petits moments pour acheter des souvenirs et essayer de marchander 
comme des pros.
Jour 9. Retour à Paris.
FORMALITÉS Passeport valable 6 mois après la date du retour.
Visa égyptien à prendre à l’arrivée au Caire, à la charge des familles (environ 
25 euros).
Autorisation de sortie du territoire et photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire, + copie du livret de famille si noms différents.
Schéma vaccinal anti-covid complet.
Le vaccin contre l’hépatite A n’est pas obligatoire mais fortement recom-
mandé lorsque l’on voyage ainsi que le vaccin contre la Typhoïde.
ENCADREMENT Equipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 8 jeunes 
dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Avion, bateau et transports locaux. 

NOUVEAU ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
9 jours
• Du 11 au 19 février (zone B)
• Du 18 au 26 février (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 585 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
16 jeunes en zones B et C
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes de 14 à 17 ans
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ON AIME 
REVENIR AVEC 

L’ACCENT 
QUÉBÉCOIS

16 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 11 au 18 février (zone B)
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 680 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes (zone B)
24 jeunes (zones B et C)
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes de 12 à 17 ans

QUÉBEC

Raid Blanc
Le séjour se déroulera à Montréal et ses alentours. Attention : Ce séjour demande une 
grande motivation et une participation active de votre part.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chalets québécois en pleine nature 
et hôtel en centre-ville à Montréal. Sanitaires et douches communs à l’extérieur des 
chambres. Au sein de la base hivernale, un traiteur québécois vous fournira les repas que 
vous devrez faire réchauffer. A Montréal, vous prendrez vos repas sous forme de snacks.
ACTIVITÉS (A titre indicatif.)
Jour 1. Arrivée au Québec et rencontre avec le groupe et l’équipe québécoise qui vous 
accueille. Premier contact avec la neige poudreuse et le lac gelé. Jeux de connaissance 
et installation à la base hivernale du Lac Morgan.
Jour 2. Tournoi sur glace. Possibilité de s’inscrire à un tournoi de hockey ou de bal-
lon-balai. Grand moment en perspective. Attention il fait très froid !
Jour 3. Journée d’initiation consacrée à la survie hivernale en forêt. Vous apprendrez 
à construire un igloo et à faire du feu sur la neige.
Expédition en raquettes dans la forêt où vous pourrez rencontrer quelques animaux…
Jour 4. Rencontre avec un trappeur qui vous présentera la particularité des animaux 
du Québec ainsi que ses outils de trappe. Repas typique québécois. Essai de pêche 
blanche en perçant un trou de 60 cm sous la glace.
Jour 5.  Promenade en traineau tracté par des chiens en pleine forêt. Vous vous initierez 
à l’attelage et à la conduite dans un décor de rêve.
Jour 6. Sur la base hivernale du lac Morgan, vous essaierez de descendre des pistes 
gelées sur des bouées gonflables ou des tapis. Délires garantis !
Jour 7. Initiation à la moto neige avec un spécialiste. Explications à propos de la conduite 
et du mode de fonctionnement.
Jour 8. Montréal. Retour à la vie urbaine pour ce dernier jour. Vous visiterez le vieux 
Montréal avec sa place Jacques Cartier, le marché Bonsecours, les abords du fleuve 
St Laurent.
Un petit tour au parc du Mont Royal pour prendre « la photo » du meilleur point de vue 
de la ville. Instant shopping et soirée d’adieu.
FORMALITÉS Passeport valable 6 mois après la date du retour + demande de visa 
électronique AVE à effectuer en ligne, à la charge des famille (environ 10 euros) + auto-
risation de sortie de territoire et photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
Schéma vaccinal anti-covid complet + test PCR avant de prendre l’avion, à la charge 
des familles, + copie du livret de famille si noms différents.
ENCADREMENT Equipe Zigo. Un directeur et 1 animateur pour 8 jeunes, dont un 
assistant sanitaire.
TRANSPORT Avion, transport aller/retour en car privé jusqu’à la base hivernale. 
transports locaux. 

ZONES
B & CNOUVEAU

HIVER
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Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

Séjours  
linguistiques

Activités  
culturelles 

Activités  
sportives 

Repas  
en auto-gestion

Séjours  
en Europe

SÉJOURS  
LINGUISTIQUES  
D’HIVER

HIVER

Si on vous dit que « Brian is 
in the kitchen » et que vous le 
pensez dans la salle de bains, 
sautez sur l’occasion pour 
travailler votre Anglais, en 
joignant l’utile à l’agréable ! 
Blague à part, nos séjours 
linguistiques ont tout pour 
vous séduire avec des 
activités sportives, jeux, 
visites culturelles, parcs 
d’attractions et expériences 
inoubliables !
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ON AIME 
PROGRESSER EN 
ANGLAIS TOUT EN 

S’AMUSANT
14 > 17 ANS 7 > 16 ANS

ANGLETERRE (LONDRES)

Discover London
HÉBERGEMENT L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Elles sont bien 
desservies par le réseau de transport et offrent un bon niveau de confort. Les  
petits-déjeuners seront pris à l’auberge, les autres repas au restaurant, au fast-food 
et, parfois, des pique-niques seront préparés par le groupe.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Partir à la découverte de Londres, capitale vibrante et tendance, tout en approfondis-
sant vos connaissances en anglais.
Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et installation. 
Jour 2. Matin. Visite du quartier de Bloomsbury et de ses magnifiques parcs.
Après-midi. Discussions interactives en anglais au British Museum. Une des plus 
grandes collections de trésors au monde.
Jour 3. Matin : discussions interactives en anglais au musée Tate Modern. Vous admi-
rerez des œuvres d’art faisant partie des plus connues au monde.
Après-midi :  départ pur une randonnée à la découverte du Londres monumental : 
Westminster Bridge, Big ben, Parliament House, Westminster Abbey, la station de 
métro de Westminster rendue célèbre par le film Harry Potter puisqu’elle figure dans 
le tome L’ordre du Phoenix, St James Park, Buckingham palace.
Jour 4. Matin : shopping en plein cœur de la capitale. Tout d’abord à Oxford Circus 
puis Covent garden.
Après-midi : discussions interactives en anglais.  Au musée des sciences, promenade 
à Tower Bridge et autour de la tour de Londres.
Jour 5. Matin : détente à Hyde park.
Après-midi : discussions interactives en anglais au Natural History Museum. 
Jour 6. Matin : discussions interactives en anglais au musée de Londres consacrée à 
l’histoire de la capitale.
Après-midi : quartier de Baker Street, puis promenade à Regent’s park puis Camden market.
Jour 7. Matin : promenade dans le quartier de Picadilly Circus et Leicester Square, les 
quartiers les plus touristiques de Londres.
Après-midi : discussions interactives en Anglais à la Wallace collection. Vous découvrirez 
certains traits de l’histoire de l’Angleterre.
Jour 8. Transfert pour la gare de St-Pancras. Arrivée à Paris.
ENCADREMENT  Equipe Anglophiles Academic, un directeur diplômé BAFD,  
un assistant sanitaire et un animateur di-
plômé BAFA pour 8 jeunes.
TRANSPORT Eurostar de Paris à Londres. 
Sur place, tous les déplacements se font en 
utilisant les moyens de transport locaux 
(bus, métro et trains régionaux).
FORMALITÉS 
Passeport en cours de validité
Autorisation de sortie de territoire
Photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire (+ copie du livret de 
famille  si noms différents).

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
• Du 11 au18 février (zone B)
• Du 18 au 25 février (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 340 euros
EFFECTIFS ADP : 
8 jeunes en zone B uniquement
8 jeunes en zone B et C
EFFECTIF TOTAL :
40 jeunes de 11 à 17 ans

ZONES
B & C

ZONES
B & C

HIVER

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 11 au 18 février (Zone B) 
• Du 18 au 25 février (Zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 085 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes en zone B
8 jeunes en zones B et C 
EFFECTIF TOTAL :
100 jeunes

ANGLETERRE

School camp
Le séjour peut se dérouler dans les régions sui-
vantes : Shropshire, Lincolnshire, Lancashire, 
Sussex, Wiltshire, Suffolk, Isle of wight, Dorset.
HÉBERGEMENT Vous serez logés en chambres 
de 4 à 8 lits avec douches et toilettes privatives. 
Les repas seront pris au self-service du centre.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 15 heures d’anglais 
sur la semaine dispensés par des professeurs anglo-
phones qualifiés pour les collégiens et les lycéens et 
des professeurs francophones pour les primaires. 
Un test en début de séjour permettra d’évaluer vos 
connaissances et de vous repartir en groupe de 
niveau. Vous serez entre 12 et 15 jeunes par classe.
ACTIVITES Les centres sont équipés de gymnase, 
de parcours d’accrobranche, d’espace dédiés à la 
pratique de l’escrime et du tir à l’arc. Vous pourrez 
aussi pratiquer l’escalade, le trapèze géant, les 
parcours d’orientation.
En fonction de l’actualité sanitaire vous partirez 
une journée en excursion.
Vos soirées seront rythmées par des grands jeux, 
films, chasse aux trésors….
TRANSPORT Eurostar de Paris à Londres et car.
E N C A D R E M E N T  E q u i p e  A n g l o p h i l e s 
Academic. Un directeur diplômé BAFD, 1 as-
sistant sanitaire et 1 animateur pour 12 jeunes. 
FORMALITÉS 
Passeport en cours de validité
Autorisation de sortie de territoire
Photocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire (+ copie du livret de famille  si noms 
différents).
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En attendant l’été, rien de tel que des 
vacances au sein de notre merveilleux 

pays pour profiter des beaux paysages 
et des températures printanières. En 

termes d’activités, vous avez le choix !  
Sensations fortes, séjours en immersion 

avec des animaux, sports aquatiques, parcs 
d’attraction, expériences… Choisissez des 

vacances qui vous ressemblent ! 

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

SÉJOURS  
EN FRANCE

PRINTEMPS

Vacances  
montagne  

Vacances  
campagne  

Vacances  
en bord de mer  

Séjour au contact  
des animaux        

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier
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ON AIME 
ÊTRE EN IMMERSION 

AVEC DES CHIENS
4 > 12 ANS

HAUTE SAVOIE (74)

Passion Husky
Le séjour se déroule à Bernex, à 1000 m d’altitude, à proximité du lac Léman, au 
cœur d’une station village.
HÉBERGEMENT L’ourson malin et La bonne eau sont 2 chalets idéalement implantés 
au cœur de la station. Vous serez logés dans des chambres de 6 lits. Les enfants seront 
répartis dans les chambres par tranche d’âge en tenant compte des besoins et du 
développement de chacun. Cuisine maison sur place. 
PROGRAMME (A à titre indicatif)
Jour 1. Découverte et premiers pas.  Arrivée du musher et de sa meute sur le centre. 
Premier contact avec les chiens et présentation de la cani-rando. Première cani-rando 
et premières sensations.
Jour 2. Biodiversité. C’est le retour de vos compagnons d’aventure sur le centre pour 
une balade à travers les pâturages et les hameaux axés sur la découverte de la faune 
et de la flore des montagnes.
Jour 3. Journée “olympiades du p’tit montagnard”. Le matin, vous serez répartis par 
équipes, puis vous confectionnerez votre déguisement, votre drapeau et votre affiche.
L’après-midi, vous affronterez les autres équipes autour d’épreuves sportives, cultu-
relles et autres… La journée se clôturera par une remise de prix : une dégustation de 
produits montagnards, et un repas typique.
Jour 4. Une vue imprenable. Randonnée au mont Benand avec les huskies et déjeuner 
trappeur.
Jour 5. L’orientation du musher.  Le matin : vous apprendrez à vous servir d’une boussole 
et d’une carte. Une course d’orientation sera organisée dans le village.
L’après-midi : équipés de boussoles, et en compagnie des fidèles huskies, vous parti-
ciperez à un rallye nature.
Jour 6. Journée d’eau. Journée festive dans un complexe aquatique : piscine et toboggan.
Le programme sera complété par des activités manuelles, artistiques et sportives.
De nombreuses veillées viendront clôturer des journées bien remplies.
ENCADREMENT Equipe CJH. Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour 
6  à 10 jeunes. L’activité cani rando est assurée par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & CNOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
760 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
50 jeunes

PRINTEMPS
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ON AIME 
 SE PRENDRE 

POUR UN 
VRAI CHEF

4 > 12 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours
Du 16 au 22 avril (zone B)
Du 22 au 28 avril (zones B et C)
Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
665 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
90 jeunes

YONNE (89)

Atelier des 
cuisiniers
À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne. Le château 
est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande pièce 
d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine 
nature, à cinq minutes du village.
HÉBERGEMENT  Les enfants sont logés au bord du lac de Saint-Fargeau. 
Les chambres comprennent 5 lits adaptés à leur taille. Une superbe 
salle à manger, orientée plein sud, donne sur le lac. Tous les repas sont 
élaborés sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS 2 créneaux cuisine par jour pour découvrir et réaliser des 
recettes simples en confection et en présentation à reproduire à la 
maison, mais aussi des plats plus élaborés, dignes des restaurants.
• Ateliers cuisines : recettes sucrées et salées (entrée, plat, dessert).
• Concours de cuisiniers : sous forme de grands jeux (seul ou à plusieurs).
En fin de séjour, vous repartirez avec votre livret de recettes…
• Un troisième créneau d’activités sportives ou artistiques complètera 
le programme (visite de la ferme, jardinage, activités manuelles, VTT, 
tennis de table…)
Chaque soir des veillées seront organisées, des grands jeux et une sortie 
sur le marché le vendredi.
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire 
et un animateur pour cinq ou six enfants selon le séjour. 
TRANSPORT Car.

ZONES
B & C

RELAIS ENFANCE HIVER / PRINTEMPS 2023 27



ON AIME 
 LA POSSIBILITÉ DE 
MONTER TOUTE LA 

JOURNÉE
5 > 7 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 23 au 30 avril (zones B et C) 
• Du 30 avril au 7 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
660 €
EFFECTIF ADP/SESSION
5 jeunes en zone B et C 
5 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
100 jeunes

NIÈVRE (58)

Poney Nature
Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à Dampierre sous Bouhy,  
à 180 km de Paris. 
HÉBERGEMENT Vous serez logés par groupes d’âge dans des chambres confortables 
de 6 à 10 lits avec sanitaires complets. 
ACTIVITÉS Il s’agit d’un séjour d’initiation à l’équitation et aux activités de pleine 
nature, au contact des animaux qui permettra aux plus jeunes de croiser leurs frères 
et sœurs sur le séjour 100 % équitation, et ce, tout au long de la journée.
L’activité équestre : lors de la première journée, les monitrices du centre vous feront 
participer à un petit test pour définir votre niveau et vous permettre d’évoluer tout au 
long du séjour, dans de bonnes conditions.
Durant le séjour, au cours de la journée, vous aurez des séances de monte à poney 
(cours ludiques d’équitation et balades) et des moments auprès des poneys (pansage, 
calèche…)
Vous vous occuperez des animaux de la mini ferme de l’Espérance et vous pourrez 
nourrir et soigner les lapins, les poules, l’âne et les poneys miniatures.
L’équipe vous sensibilisera à la protection de la nature et des animaux puisque la plupart 
des “petits protégés” sont issus de sauvetages. 
Activités complémentaires Poterie, peinture, multi jeux sportifs en extérieur, pro-
menade avec les moutons, écriture du courrier aux familles, chasse aux trésors…
Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre à l’espace jeu du domaine de l’Espérance, 
afin d’essayer le trampoline, de pratiquer le ping-pong, et de nombreux autres jeux.
Chaque soir, il y aura une petite veillée avant de se coucher, et le séjour se clôturera 
par une superbe boum alors pensez à prendre vos habits de lumière.
ENCADREMENT. Équipe Domaine de l’Espérance. 1 responsable pédagogique, 2 
directeurs, 1 animateur pour 6 jeunes, 1 assistant sanitaire sur place et 2 moniteurs 
équestres diplômés d’État. 
TRANSPORT Car.

ZONES
B & CNOUVEAU

POUR LES FRATRIES 

POSSIBILITÉ D’ÊTRE 

ENSEMBLE AVEC 

LE SÉJOUR 100 % 

ÉQUITATION (P41)

PRINTEMPS
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ON AIME 
SE PRENDRE 

POUR DE VRAIS 
SALTIMBANQUES !

6 > 11 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B) 
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
840 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
EFFECTIF TOTAL
36 jeunes 

VIENNE (86)

En scène  
et en selle
Le séjour se déroule tout près du Futuroscope, à Beaumont St Cyr, dans 
la région de Poitiers.
HÉBERGEMENT  Vous serez hébergés au centre Ethic étapes archipel 
en chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires. Plusieurs salles d’acti-
vités seront à votre disposition ainsi qu’une salle polyvalente. Les repas 
seront préparés sur place et seront servis dans un restaurant clair et 
fonctionnel au sein d’un parc clos.
ACTIVITÉS Option Equitation ou Moto à choisir au moment de l’ins-
cription. Cette semaine est divisée entre une activité cirque pour tout 
le monde et une activité au choix minimoto ou équitation 
• Pour les cavaliers, vous partirez à dos de poney pour 2 balades. Vous 
explorerez le parc de loisirs de 300 hectares en bordure du lac, à deux 
pas du centre.
• Pour les petits motards, 2 séances de minimoto (1h30 à 2 h). Sur 
votre engin motorisé, vous découvrirez les joies des accélérations, des 
freinages, des franchissements, le tout sur un terrain homologué FFM.
• Cirque pour tous, 2 demi-journées de cours sur les techniques du 
cirque encadrées par les professionnels de l’école du cirque (partenaire 
Le champ des toiles) pour devenir des jongleurs, des équilibristes ou 
même des clowns aguerris. 
• Loisirs communs, En parallèle des ateliers spécifiques à chaque séjour, 
vous profiterez d’une journée inoubliable au parc du Futuroscope.
Les programmes seront complétés par des grands jeux, activités sportives 
et autres veillées organisés par les équipes d’animation.
ENCADREMENT Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un 
animateur pour 8 jeunes dont un assistant sanitaire. Les activités spéci-
fiques seront encadrées par des spécialistes diplômés du brevet d’état.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & C
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ON AIME 
CONSTRUIRE 
SA CABANE !

6 > 12 ANS

VENDÉE (85)

Pass aventurier
Le séjour se déroule en Vendée, à Longeville sur mer,  au cœur des pays de la Loire, 
à 15 minutes de l'océan.
HÉBERGEMENT Au cœur de la forêt domaniale et à 15 minutes de la mer, le centre de 
vacances La Touraine dispose de 3 hectares de terrain arboré. Vous serez hébergés 
dans des chambres de 4 lits majoritairement équipées de salles de bain. De grandes 
salles d’activités vous permettront de vous réunir ainsi qu’une grande salle polyvalente 
pour la boum et les spectacles de fin de séjour.
ACTIVITÉS La plage située à 15 minutes du centre sera idéale pour vous initier au 
surf ou au body board. Au cours de 2 séances, le moniteur vous apprendra à prendre 
la vague et à garder l’équilibre sur la planche.
Votre aventure se poursuivra à O Fun park pour une journée inoubliable dans le plus 
grand parc d’attraction de Vendée. Dans la fun zone, vous pourrez participer à des 
courses de kart à pédales, évoluer dans des structures gonflables, mais aussi participer 
à des jeux dignes de Fort Boyard.
Les plus âgés (11 ans et +) s’affronteront au “grand débrouillard” : un mur glissant 
funambule.
Enfin, pour toutes les tranches d’âge, vous évoluerez sur le “grand” parcours d’ac-
crobranche, sur le rocher d’escalade, sur les jeux en bois géants...
Ensuite les pros du vélo, “se feront la main” sur la piste d’éducation routière du centre 
(passages piétons, trottinette, feux tricolores, stop) puis partiront en randonnée vélo 
jusqu’à la Tranche sur mer via les pistes cyclables sécurisées et aménagées.
De grands jeux ponctueront cette belle escapade…
Mais comment devenir ou être aventurier si l’on ne construit pas sa cabane dans les 
arbres du parc ? Les animateurs vous aideront à confectionner votre refuge et vous 
organiseront un parcours d’orientation, digne de ce nom.
Autres activités. Grands jeux, balades sur la plage et en forêt, journées à thème, veillées…
ENCADREMENT Equipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes et 
un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques seront encadrées par un 
moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car
FORMALITÉS Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques, à réaliser 
en piscine.

ZONES
B & CNOUVEAU

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 16 au 22 avril (zone B) 
• Du 23 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
690 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
30 jeunes
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ON AIME 
 VOIR PLEIN 
D’ESPÈCES 
D’ANIMAUX

6 > 12 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 15 au 21 avril (zone B)
• Du 22 au 28 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 5 mai  (zone B)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
860 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B 
12 jeunes (zones B et C)
8 jeunes (zone C) 
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes

LOIR ET CHER (41) / INDRE (36)

Zoo de Beauval
Le séjour se déroule dans les départements de l’Indre et du Loir et Cher.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au Lycée agricole de St-Cyran-
du-Jambot dans des chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires face à la 
chambre. Les repas seront préparés et pris sur le centre sous forme 
de self-service, et sous forme de paniers repas pour les visites du zoo.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Au cours de votre séjour, vous passerez 3 jours au zoo de Beauval, pre-
mier zoo de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques 
au monde. Il possède la plus grande diversité animalière du pays. Vous 
rencontrerez la star du zoo, le bébé panda Yuan Meng. Vous survolerez 
le parc en télécabine afin de découvrir le parc vu du ciel. Vous deviendrez 
l’assistant de Tom, zoologiste, et partirez avec votre propre carnet de 
zoologiste junior, à la rencontre des habitants fascinants qui peuplent 
le zoo. Vous serez sensibilisés à la protection des animaux grâce à des 
grands jeux, quiz et autres activités. Enfin, vous assisterez à 2 spectacles 
l’odyssée des lions de mer, et les maitres des airs, spectacles d’otaries et 
de rapaces. Une demi-journée sera consacrée à la pratique de l’équitation 
au centre équestre de St-Cyran-du-Jambot. En fonction des groupes de 
niveau, vous évoluerez sur des poneys, doubles poneys ou chevaux. Des 
Soirées à thèmes, et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.
ENCADREMENT. Equipe PAJ. Un directeur et un animateur pour 6 jeunes 
dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Train et car

ZONES
B & C
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ON AIME 
LA SESSION 

ESCALADE EN HAUT 
D’UN VOILIER,

6 > 12 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
745 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL
30 jeunes

CHARENTE-MARITIME (17)

Charente bien
Le séjour se déroule à Saint Nazaire sur Charente, commune située sur la rive sud de 
l’estuaire, réputée pour ses plages.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans un charmant centre de vacances en bordure 
de la Charente comprenant des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires ou à proximité. 
Un terrain de 3000 m2 borde le centre pour les activités sportives.
ACTIVITÉS (A titre indicatif)
• Accromât. 1 séance d’aventure aérienne variée pour passer de mât en mât à bord 
d’une reproduction d’un grand voilier.
• Visite de l’aquarium de la Rochelle. Une journée de visite avec des parcours adaptés 
à tous, de formidables découvertes ludiques…
• Découverte de l’île Madame. Non loin du centre, cette île est accessible à pied à 
marée basse.
• Croisière en bateau. L’espace d’une journée, vous embarquerez à bord d’un bateau 
pour une aventure maritime.
• Sortie kayak. Une belle expérience d’une demi-journée au départ du centre pour 
découvrir le littoral autrement. 
• Journée olympiades et découverte multisports. Flag, ultimate, sports collectifs 
et de plein air...
En complément du programme déjà bien rempli, excursions possibles à Rochefort, 
avec découverte de l’Hermione, du fort Lupin, de l’écomusée du port des basques...
Le programme sera complété par des activités manuelles, artistiques et sportives.
De nombreuses veillées viendront clôturer des journées bien remplies.
ENCADREMENT. Equipe CJH. Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur 
pour 6 à 10 jeunes. Toutes les activités sportives extérieures sont encadrées par des 
moniteurs fédéraux ou brevetés d’état.
TRANSPORT. Train et car. 
FORMALITÉS Test d'aisance aquatique.

ZONES
B & C

PRINTEMPS
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ON AIME 
LES SPORTS 

TOUS TERRAINS
6 > 13 ANS

YONNE (89)

Sensations et 
glisses
À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne. Le château 
est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande pièce 
d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine 
nature, à cinq minutes du village.
HÉBERGEMENT Les enfants sont logés au bord du lac de Saint-Fargeau. 
Les chambres comprennent 5 lits adaptés à leur taille. Une superbe 
salle à manger, orientée plein sud, donne sur le lac. Tous les repas sont 
élaborés sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS 3 fois par jour, vous choisirez vos activités parmi toutes 
celles proposées :
• VTT (balade et parcours de maniabilité)
• Initiation au BMX
• Initiation à la trottinette tout terrain
• Slackline
• Sports collectifs (tennis, badminton, foot, hockey sur gazon…)
• Course d’orientation à pied ou à vélo
• Luge à roulette
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, 1 sortie accrobranche et 1 sortie 
Paintball (à partir de 8 ans) au Parc Nature Adventure, veillées... Une 
sortie au marché le vendredi.
ENCADREMENT Equipe VIVA. Un directeur, un animateur pour 6 jeunes 
dont un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Car

NOUVEAU ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours
• Du 16 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 28 avril (zones B et C)
• Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
665 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes (zone B)
12 jeunes (zones B et C)
8 jeunes (zone C)
EFFECTIF TOTAL
40 jeunes
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ON AIME 
 LES SENSATIONS 

FORTES
6 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 16 au 22 avril (zone B) 
• Du 23 au 29 avril (zones B et C)
• Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
790 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes (zone B)
12 jeunes (zones B et C)
12 jeunes (zone C)
EFFECTIF TOTAL
40 jeunes 

GERS (32)

As des pilotes
Le séjour se déroule dans le Sud-Ouest de la France à Condom.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au gîte des Comps, au sein d’un grand espace 
vert de prairie et bois. Vous serez répartis dans 20 chambres de 2 à 4 lits avec douches 
et sanitaires. 2 salles d’activités et une piscine extérieure seront à votre disposition. 
Les repas seront préparés et servis au centre.
ACTIVITÉS Niveau débutant et intermédiaire. 
Moto/quad. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à progresser dans cette 
discipline, ce séjour est pour vous ! L’activité se pratiquera à raison de 5 séances de 
1h30 par semaine (3 de moto et 2 de quad). 
Vous aborderez : 
• Les bases d’apprentissage 
• Les techniques de pilotage (passage de vitesse, position…) 
• Le travail de la position, du regard, de l’anticipation et du freinage 
• Le travail du spécial banderolée de type enduro 
• L’initiation en prairie.
Autres activités Vous participerez également aux grands jeux et veillées organisés 
par l’équipe d’animation. 
ENCADREMENT. Equipe Chic Planet. Un directeur, un animateur pour 10 jeunes et 
un assistant sanitaire. 
Encadrement spécifique. L’activité encadrée par un moniteur diplômé du brevet d’Etat 
sera axée sur la maîtrise des consignes de sécurité et sur la responsabilisation face 
aux diverses situations que vous pourrez rencontrer durant le stage. 
PARTICULARITÉS Le matériel spécifique (masque et gants) aux activités moto et 
quad est inclus dans le prix du séjour.  
TRANSPORT. Train et car.

ZONES
B & C

PRINTEMPS
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ON AIME 
FAIRE DES 

EXPÉRIENCES 
DÉJANTÉES

6 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
Du 16 au 22 avril (zone B)
Du 23 au 29 avril (zones B et C)
Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
790 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes en zone B
6 jeunes en zone B et C 
6 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL 
40 jeunes

GERS (32)

Les savants fous 
ou Construction 
Block

Le séjour se déroule dans le Sud-Ouest de la France.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au gîte des Comps, au sein 
d’un grand espace vert de prairie et bois. Vous serez répartis dans 20 
chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires. 2 salles d’activités 
et une piscine extérieure seront à votre disposition. Les repas seront 
préparés et servis au centre.
ACTIVITÉS (Option à choisir au moment de l’inscription).
• Option les savants fous. Enfilez votre blouse, mettez vos lunettes 
et c’est parti !
Les expériences vous amusent, la physique vous intrigue alors en route 
pour une semaine avec les savants fous, à la fois délirante et expéri-
mentale. A raison de 4 ateliers de 2h, vous découvrirez la physique et 
la chimie sous toutes leurs formes
Chim qui rit : prépare des réactions amusantes
Fabrication d’aimants : découvre les propriétés du magnétisme
L’atelier d’Edison : connecte-toi pour un voyage électrique
La machine rigolote : utilise la mécanique pour construire un objet
• Option Construction block. Vous découvrirez l’univers des blocs avec 
des techniques de construction, création de MOC (créations personnelles) 
et créations diorama avec plus de 20000 pièces mises à disposition.
Vous allez aussi pouvoir apprendre à faire de la modélisation 3D sur 
ordinateur, créer des instructions, faire de la mécanique, des animations 
en stop motion et même de la science avec les blocs.
Quelle que soit votre option, de nombreuses animations viendront 
agrémenter votre séjour pour le rendre inoubliable : veillées, boum, 
activités manuelles, jeux de stratégie…
ENCADREMENT Equipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour 
10 jeunes dont un assistant sanitaire. Les activités spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé et spécialisé.
TRANSPORT Train et car.

NOUVEAU ZONES
B & C
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ON AIME 
SE PRENDRE POUR 

HARRY POTTER
6 > 10 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
Du 23 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
790 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B et C
EFFECTIF TOTAL
60 jeunes

CHARENTES (16)

Le Chambon :  
A l’école des sorciers
Le séjour se déroule au cœur des Charentes dans un centre en pleine nature.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 2 à 8 lits, avec sanitaires et 
douches à proximité. Plusieurs salles d’activités à disposition, parc de 90 hectares, 
parcours accrobranche, espace de tir à l’arc, paroi d’escalade.
ACTIVITÉS Ce séjour tentera de vous prolonger dans le monde magique d’Harry Potter 
où se mêleront ateliers, cours de magie, jeux et spectacle.
Au cours du séjour, vous participerez à 4 sessions de 2h chacune et porterez votre 
costume de sorcier durant tout le séjour !
Encadré par un professeur, vous pourrez apprendre de véritables tours de magie que 
vous pourrez reproduire chez vous sous les yeux émerveillés de vos proches.
Durant le séjour, vous représenterez une des 4 maisons de Poudlard et vous partici-
perez à des épreuves de magie qui vous permettront de gagner des points et de faire 
hisser l’emblème de votre maison.
En fin de séjour, le but sera de présenter les tours de magie appris et de récupérer les 
derniers points manquants afin de remporter la victoire.
En parallèle, vous vous rendrez au parc aventure et irez à la piscine si le temps le permet.
Autres activités Grands jeux, veillées…
ENCADREMENT Equipe Action-séjours. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes 
dont un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par 
un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

NOUVEAUZONES
B & C

PRINTEMPS
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ON AIME 
 LA VIE DE CHÂTEAU ! 6 > 15 ANS

YONNE (89)

Multi-activités 
ou passion 
équitation

À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne. Le château 
est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande pièce 
d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine 
nature, à 5 minutes du village.
HÉBERGEMENT Les 80 enfants sont répartis en 2 groupes dans une 
aile du château en chambres de 4 à 8 lits équipées de douches et lavabos. 
Les anciennes cuisines sont devenues des salles à manger et les tours 
de Barre et Toucy, des salles d’activités de caractère.
ACTIVITÉS A choisir à l’inscription
Formule Multi-activités Vous choisirez 3 fois par jour les activités que 
vous souhaitez pratiquer parmi les 10 disciplines proposées. 30 poneys 
et doubles-poneys sont adaptés à tous les niveaux d’équitation. L’escrime 
aura pour cadre la salle de gardes. Le tennis, le ping-pong promettront 
des tournois animés. L’initiation aux arts martiaux et le combat de bâton 
pourront se dérouler en extérieur en fonction du temps. Les activités 
artistiques occuperont une place importante. La danse, le théâtre, 
l’aquarelle et la sculpture seront également au rendez-vous.
Formule Passion équitation Vous pratiquerez l’équitation 2 fois par jour. 
Vous irez chercher les poneys dans le pré, les panserez, les monterez. 
La priorité sera donnée à l’équitation d’extérieur avec des balades dans 
le domaine du château. Vous aborderez de manière ludique : la voltige, 
l’hippologie, les poneys games, le pansage, le graissage des cuirs. Une 
fois par jour, vous choisirez également une activité du programme 
multi-activités.
Pour tous Le soir, des veillées permettront de se retrouver et de partager 
les émotions et les joies de la journée.
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire 
et un animateur pour cinq ou six enfants selon le séjour. Un animateur 
diplômé du brevet d’Etat pour la pratique de l’équitation.
TRANSPORT Car.

ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
7 jours
• Du 16 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 28 avril (zones B et C)
• Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
680 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
90 jeunes
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ON AIME 
LE MAX DE SENSA-
TIONS FORTES EN 

KARTING !
8 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C) 
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
890 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL
32 jeunes

AUVERGNE (63)

Pilote ton kart  
(100% électrique)
Le séjour se déroule en Auvergne à la maison des volcans implantée au bord du lac 
Chambon. 
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chambres de 4 à 6 personnes avec 
sanitaires privatifs. Une grande salle à manger permet de déguster la cuisine préparée 
sur place. De nombreuses salles d’activités sont à disposition des jeunes et de l’équipe.
ACTIVITÉS Des professionnels du karting vous feront partager leur passion sur un 
circuit adapté à toutes les tranches d’âge du séjour. Vous apprendrez à prendre les 
virages, à conduire, dépasser, en toute sécurité. Avant la course, vous découvrirez les 
subtilités du circuit avec les petits points techniques à connaître. 
Au programme :
• 4 demi-journées de karting avec 12 séances de pilotage
• 1 journée au parc Vulcania et découverte du point de vue La dent du marais.
• 1 sortie piscine
• 1 sortie patinoire
Des soirées à thèmes et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.
ENCADREMENT Equipe CESL. Un directeur et un animateur pour huit jeunes dont 
un assistant sanitaire. Les activités sportives et mécaniques sont encadrés par des 
moniteurs diplômés  du Brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & C

PRINTEMPS
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ON AIME 
 LES ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉES !, 

8 > 13 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C) 
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
890 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes en zone B
8 jeunes en zone B et C 
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
32 jeunes

AUVERGNE (63)

Sensations au 
pays des volcans
Le séjour se déroule en Auvergne à la maison des volcans implantée au 
bord du lac Chambon. 
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chambres de 4 à 6 per-
sonnes avec sanitaires privatifs. Une grande salle à manger permet de 
déguster la cuisine préparée sur place. De nombreuses salles d’activités 
sont à disposition des jeunes et de l’équipe.
ACTIVITÉS
• Du VTT avec un guide sur 1 demi-journée (il est impératif de savoir-faire 
du vélo correctement)
• 1 séance de via ferrata encadrée par un moniteur diplômé brevet 
d’État, à partir de 10 ans
• 1 séance d’accrobranche (pour les plus de 10 ans) et 2 séances (pour 
les moins de 10 ans)
• 1 demi-journée de karting
• 1 journée au parc Vulcania
• 1 sortie piscine
Des soirées à thèmes, baignade en piscine et veillées complèteront un 
programme déjà bien rempli.
ENCADREMENT Equipe CESL. Un directeur et un animateur pour huit 
jeunes dont un assistant sanitaire. Les activités sportives et mécaniques 
sont encadrés par des moniteurs diplômés du Brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & C
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ON AIME 
 SE PRENDRE POUR 
THOMAS PESQUET

8 > 14 ANS

VIENNE (86)

Futurland
Le séjour se déroule tout près du Futuroscope dans la région de Poitiers.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au centre Ethic étapes archipel de St Cyr en 
chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires. Plusieurs salles d’activités seront à votre 
disposition ainsi qu’une salle polyvalente. Les repas seront préparés sur place et seront 
servis dans un restaurant clair et fonctionnel au sein d’un parc clos.
ACTIVITÉS Ce séjour est une immersion dans les entrailles du Futuroscope. Vous pas-
serez 3 journées au parc du Futuroscope et participerez à divers ateliers “découverte 
de l’espace Mendes France” de Poitiers.
Dans le parc, vous ferez le plein d’attractions sensorielles, funs ou spectaculaires, telles 
que la machine à voyager dans le temps, Arthur, l’aventure 4 D, l’aérobar ou encore le 
balancier des fortiches.
Vous assisterez au spectacle exceptionnel La forge aux étoiles imaginé par le cirque 
du soleil.
Vous revivrez l’aventure spatiale de Thomas Pesquet, grâce au pouvoir immersif de 
la technologie I max laser 4K.
Les programmes seront complétés par des grands jeux, activités sportives et autres 
veillées organisés par les équipes d’animation.
ENCADREMENT Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes dont un assistant sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées 
par des spécialistes diplômés d’état.
TRANSPORT Train et car.

ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B) 
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
875 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
12 jeunes en zones B et C
EFFECTIF TOTAL
36 jeunes 

PRINTEMPS
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ON AIME 
LA POSSIBILITÉ 

DE MONTER TOUTE 
LA JOURNÉE

8 > 15 ANS

INFOS PRATIQUES 
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 23 au 30 avril (zones B et C) 
• Du 30 avril au 7 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
670 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zones B et C
8 jeunes en zone C 
EFFECTIF TOTAL
100 jeunes

NIÈVRE (58)

100 % Équitation
Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à Dampierre 
sous Bouhy, à 180 km de Paris.
HÉBERGEMENT. Vous serez logés par groupes d’âge dans des 
chambres confortables de 6 à 10 lits avec sanitaires complets.
Lors de la première journée les monitrices du centre vous feront 
passer un test afin de déterminer votre niveau et que vous puissiez 
évoluer avec des cavaliers ayant la même expérience équestre 
que vous.
ACTIVITÉS  Attention, le séjour équitation demande de la motivation.
Vous aurez 3h d’équitation par jour pendant lesquelles vous appren-
drez à connaitre votre monture, à la soigner, à la monter par le biais 
de diverses activités proposées.
• Attelage, pansage, soins
• Balade autour du centre
• Initiation à la voltige
• Pony-game
• Cross pleine nature
Pour les cavaliers confirmés, des cours techniques seront dispen-
sés en fonction du niveau de galop et des besoins d’apprentissage.
En plus de vos 3 h journalières, vous pourrez participer à des activités 
équestres variées :
• Longues rênes
• Travail en main
• Manipulation et désensibilisation des jeunes chevaux
• Fabrication de bonbons pour poneys
• Fabrication d’un licol éthologique ou d’un attrape rêve en fer à cheval.

ZONES
B & C

En complément des activités équestres, vous aurez la possibilité, 
de pratiquer des activités sportives et manuelles.
Trampoline, ping-pong, slackline, funambulisme, babyfoot, vous 
participerez à de grands jeux organisés par les animateurs du centre.
Chaque soir, l‘équipe d’animation vous proposera des veillées, sans 
oublier une mémorable boum pour clôturer le séjour
Passage de galop : 
A partir de 8 ans, vous pourrez passer un galop (de niveau 1 à 4 maxi-
mum) sous la supervision des moniteurs diplômés.
Un examen pratique, évalué en contrôle continu, tout au long du séjour.
L’examen sera uniquement proposé si vous avez le niveau requis. (La 
seule pratique de l’équitation au cours de votre séjour au Domaine de 
l’Esperance ne pourra être suffisante à la réussite de cet examen).
Un examen théorique, évalué par écrit en fin de séjour. Cet examen 
devra être travaillé en amont de votre séjour car la priorité sera 
donnée à la pratique de l’équitation ludique et de loisirs avant d’être 
un stage technique.
Si vous êtes intéressé.e par un passage de galop, plusieurs élé-
ments seront nécessaires selon votre cas de figure.
• Vous êtes déjà titulaire de la licence FFE 2023. Transmettre au 
moment de l’inscription une copie de la licence. En cas de réussite 
de l’examen, un chèque de 25 euros sera à remettre à l’équipe, à la 
descente du car au retour de séjour.
• Vous n’êtes pas titulaire de la licence FFE 2023. Si vous réussissez 
l’examen, un premier chèque de 25 euros pour la licence sera à remettre 
à l’équipe, à la descente du car au retour de séjour. Un second chèque 
de 25 euros sera à remettre pour la réussite du galop.
ENCADREMENT. Équipe Domaine de l’Espérance. 1 responsable 
pédagogique, 2 directeurs, 1 animateur pour 6 jeunes, 1 assistant 
sanitaire sur place et 2 moniteurs équestres diplômés d’État. 
TRANSPORT. Car.

POUR LES FRATRIES 

POSSIBILITÉ D’ÊTRE 

ENSEMBLE AVEC 

LE SÉJOUR PONEY 

NATURE (P 28)
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ON AIME 
LE SPORT 
À FOND,

8 > 15 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 23 au 29 avril (zones B et C)
• Du 30 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
860 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes en zones B et C
12 jeunes en zone C  
EFFECTIF TOTAL
60 jeunes

LOT ET GARONNE (47)

Multi sports  
et activités nautiques
Le séjour se déroule au cœur du Lot et Garonne dans le village vacances omnisports 
à 30 km d’Agen.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 2 à 5 lits, équipées de toilettes 
et douches privatives.
ACTIVITÉS Ce séjour s’adresse aux amateurs de sports et à tous ceux qui aiment l’effort.
Durant le séjour, vous participerez à 5 sessions de 3h chacune, au cours desquelles, 
vous pourrez pratiquer dès le matin, le football, le basket ball, le volley ball, l’ultimate 
et de nombreux sports collectifs. L’après-midi, vous rejoindrez les autres camarades 
ayant choisi une autre thématique de séjour afin de pratiquer des activités nautiques 
tous ensemble, comme par exemple l’aviron, la voile, le canoë, le stand up paddle…
Autres activités Grands jeux, veillées…
ENCADREMENT Equipe Action-séjours. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes 
dont un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont encadrées par 
un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car. 
FORMALITÉS Test d'aisance aquatique. 

ZONES
B & CNOUVEAU

PRINTEMPS
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ON AIME 
LES GRANDS DÉFIS ! 12 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES 
15 jours
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 125 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
12 jeunes en zones B et C
12 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL 
24 jeunes

HAUTES ALPES (05)

Spring adrénaline
Le séjour se déroule dans les Hautes Alpes au cœur du joli village de Pont 
du Fossé, dans la vallée du haut Champsaur, à 25 km de Gap.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 4 lits, équipées 
de douches, wc et lavabo. Une bibliothèque, une salle de projection et 
une grande salle d’activités seront à votre disposition durant le séjour. 
Le centre est implanté au cœur d’un grand parc, lui-même équipé d’un 
terrain de badminton, d’un boulodrome et d’un coin barbecue. La base 
de loisirs de Pont du Fossé, avec ses 6 parcours d’orientation et son city 
stadium, se trouve à proximité du lieu d’hébergement.
ACTIVITÉS
• Un baptême bi place en parapente. Au départ de la station d’Orcières. 
15 minutes de vol et 800 m de dénivelé.
• Une descente de rafting et une descente d’airboat en eau vive. (Sur 
la rivière de Séveraisse).
• Roll’ air cable. La plus haute et vertigineuse descente en tyrolienne 
d’Europe à Orcières. Montée en télé mix en haut de la station. Puis des-
cente de folie et retour en station. Possibilité de redescendre en télé 
mix ou à pied par les chemins de randonnée jusqu’au bas de la station 
afin de découvrir les lacs d’altitude sur le plateau de Jujal.
• Via Ferrata. Une demi-journée sur le site d’Arthouze à Serre Eyraud.
• Course d’orientation. Avec carte et boussole.
Autres activités Grands jeux, jeux sportifs, 1 nuit en bivouac dans le 
parc du centre, veillées…
ENCADREMENT Equipe VIVA. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes 
dont un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.
TRANSPORT Train et car. 
FORMALITÉS Test d'aisance aquatique.

NOUVEAU ZONES
B & C

RELAIS ENFANCE  HIVER / PRINTEMPS 2023 43



SÉJOURS À 
L’INTERNATIONAL

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

Vacances  
campagne  

Vacances  
en bord de mer  

Activités  
sportives 

Activités  
à sensations fortes 

Piscine sur le centre 
d’hébergement  

Repas élaborés  
par un cuisinier

Repas  
en auto-gestion

Séjour  
en Europe

Séjour  
international

Envie d’aventure ? Explorez les criques 
de Canyelles, baladez-vous sur les terres 

volcaniques islandaises, perdez-vous dans 
les ruelles de Lisbonne, faites  

de doux rêves à bord de l’Orient Express 
ou tutoyez les nuages du haut de la statue 

de la Liberté… Des vacances de printemps 
que vous n’êtes pas prêt.e d’oublier !

PRINTEMPS
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ON AIME 
LES NOMBREUSES 

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

8 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 16 au 22 avril (zone B)
• Du 23 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 070 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone B
16 jeunes en zones B et C 
EFFECTIF TOTAL.
60 jeunes

ZONES
B & C

ESPAGNE (COSTA BRAVA)

Canyelles :  
sea, sun & sports
Le séjour se déroule dans le nord de l’Espagne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au club sportif Cala Canyelles, 
dans des chambres de 6 à 8 lits tout confort avec salle de bain et 
placard de rangement. Les repas seront préparés sur place par le 
cuisinier du centre et servis sous forme de buffet dans une des 
spacieuses salles prévues à cet effet.
ACTIVITÉS Le programme d’activités sera établi jour après jour sur 
place en fonction des conditions météorologiques et de la mer. Elles 
auront lieu sur le centre ou sur la plage située à dix minutes à pied. 
Des combinaisons néoprènes vous seront fournies en fonction de 
la température de la mer. Un test de natation sera réalisé en début 
de séjour dans la piscine du centre par un moniteur habilité. Vous 
participerez à 2 activités par jour de 1h30 chacune.
Sur la plage : 
• Ski nautique sur une planche pour l’initiation, puis en bi-ski ou même 
en Wake board au fur et à mesure de votre progression.
• Montée d’adrénaline lors d’une séance de banane tractée par un 
bateau, sensations garanties.
• Balade en canoé dans la baie du centre après un bon briefing par 
les animateurs en charge de l’activité.
• Pédalo en forme de voiture avec toboggan, un bon moyen de vous 
détendre et de prendre un bain de mer.
• Balade en zodiac, pour découvrir la côte espagnole. 
• Stand up paddle à genoux ou debout en fonction de votre équilibre.
Sur le centre :
• Une sortie en demi-journée à Lloret de mar pour découvrir la ville 
sous forme d'un jeu de piste et terminer par un peu de shopping.
• 4 cours de tennis et 3 cours de paddle (mélange de tennis et de 
squash) seront à votre disposition. 
• Piscine.
• Terrain multisports pour la pratique du foot, du basket et pour les 
nombreux jeux collectifs.
Des soirées à thèmes et veillées complèteront un programme déjà 
bien rempli.
ENCADREMENT Equipe PAJ. Un directeur et un animateur pour 
8 jeunes dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Train et car. 
FORMALITES  A partir de 12 ans : schéma vaccinal COVID 19 
complet.
Carte d'identité en cours de validité + autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité du 
parent signataire  + copie du livret de famille si noms différents + 
carte européenne d'assurance maladie.
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ON AIME 
LES VACANCES 
ENSOLEILLEES

13 > 17 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 145 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes (zones B et C)
8 jeunes (zone C)
EFFECTIF TOTAL  
De 20 à 40 jeunes

PORTUGAL

Lisbonne/Porto
Le séjour se déroule au pays des ruelles pavées, des plages de sable doré et de la terre 
océanique baignée de soleil : le Portugal.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse confortable ou petits 
hôtels choisis pour leur situation, leur confort et leur coin cuisine.
ACTIVITÉS (A titre indicatif)
Jours 1 à 4. Lisbonne. Découverte de la capitale lors d’un jeu de piste en équipe. Cartes, 
indices, énigmes et défis vous emmèneront dans de nombreux quartiers : Porta del 
sol, Santa Justa, Santa Luzia, Château de Sao Jorge, pont du 25 avril, Belem, Le tram 
28, Sao Vincente de Fora, Cristo rei, Sao Pedro de Alcantara…. 
Le tuk tuk tour. Une activité fun et rigolote qui vous permettra de parcourir Lisbon 
Catherdral, Portas do Sol’s view point, Flea market, national Pantheon….
Vous irez visiter l’incroyable aquarium de la ville, à la rencontre des raies, des requins 
et autres poissons lunes et de multiples espèces. Vous visiterez le parc des nations, 
quartier totalement rénové pour l’exposition universelle de 1998.
Ensuite, vous irez profiter de la plage et du sentier littoral.
Un bus de ligne vous emmènera de Lisbonne à Porto pour la suite du voyage.
Jours 4 à 8. Porto. Une croisière sur le Douro vous invitera à découvrir les 6 ponts 
que relient les 2 rives.
Un autre jeu de piste vous permettra, comme à Lisbonne, de découvrir les ruelles, de 
prendre le funiculaire de Cais da Ribeira, de visiter une cave de Porto, la cathédrale, 
les quais le long du Douro, de prendre le tram….
Vous aurez aussi l’occasion, pour les amateurs de ballon rond, d’aller voir le stade de 
foot des Dragons. Visite incroyable !
Vous pourrez également participer à une séance de karting. Bon moment en perspective…
Enfin, vous vous rendrez sur une de nombreuses plages de Porto pour le plaisir des 
yeux et ce sera l’occasion pour les plus courageux de se tremper les pieds. 
Autres activités Veillées.
ENCADREMENT Équipe Les vacances du zebre. Un directeur, un animateur pour 
8 jeunes dont un assistant sanitaire. 
TRANSPORT Avion et transports locaux
FORMALITÉS Passeport en cours de validité ou carte d’identité + autorisation de sortie 
de territoire + photocopie de la pièce d’identité du parent signataire + photocopie du 
livret de famille si le nom du jeune est différent de celui du parent signataire + carte 
européenne d’assurance maladie.

ZONES
B & CNOUVEAU

PRINTEMPS
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ON AIME 
 LES MINARETS 

COLORÉS
14 > 17 ANS

BULGARIE/TURQUIE

Sofia/Istanbul
Le séjour se déroule en Bulgarie au milieu des montagnes des Balkans du nord et des 
montagnes de Vitosha au sud. La deuxième partie du séjour se déroule, quant à elle, à 
Istanbul, à cheval sur 2 continents, l’Europe et l’Asie.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse confortable ou petits 
hôtels choisis pour leur situation, leur confort et leur coin cuisine. Les sanitaires et 
douches seront sur le palier ou dans les chambres. Les repas seront pris dans des 
petits restaurants locaux ou préparés par le groupe.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Jours 1 à 4. Sofia. Découverte de la ville, une des plus anciennes d’Europe. Vous 
contemplerez la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski, vous irez admirer le 
patrimoine impressionnant de la ville, les basiliques, synagogues, églises, monuments 
dédiés à l’armée soviétique. Vous effectuerez une visite guidée par de jeunes bulgares, 
puis vous irez chiner au marché aux puces et flâner dans la rue Pirotska. Vous partirez 
pour une petite randonnée dans le parc Vitosha, et emprunterez le sentier de 5 kilo-
mètres afin de découvrir la superbe cascade Boyana.
Vous emprunterez ensuite un tronçon mythique de la ligne de l’Orient Express en train 
couchette de nuit, afin de vous rendre à Istanbul.
Jours 5 à 8. Istanbul. Vous irez visiter les incontournables de la ville : la mosquée bleue, 
Sainte-Sophie (ancienne église devenue mosquée), le palais de Topkapi, le palais de 
Dolmabahce, le grand bazar, la tour de Galata, l’Istanbul modern… Vous découvrirez 
les paysages du Bosphore d’une beauté indescriptible au cours d’une croisière. Puis, 
vous vous rendrez au hammam traditionnel et typique à l’intérieur de la vieille ville. 
Un vrai moment de bien-être et de détente ! Vous irez ensuite visiter le musée d’art 
moderne d’Istanbul et apprécierez sa situation exceptionnelle.
Il sera enfin venu le temps de faire quelques emplettes avant le retour et de se rendre 
au grand bazar, lieu incontournable d’Istanbul. 4500 m2 pour la partie couverte,  
200 000 m2 pour la partie en plein air, 58 rues, 18 portes, 4000 boutiques…
Jour 8. Retour à Paris.
ENCADREMENT Equipe Zigo. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes dont un 
assistant sanitaire. 
TRANSPORT Avion et transport locaux
FORMALITÉS Passeport valide 5 mois après la date d’entrée dans le pays + autori-
sation de sortie de territoire + photocopie de la pièce d’identité du parent signataire  
+ photocopie du livret de famille si le nom du jeune est différent de celui du parent 
signataire + carte européenne d’assurance maladie + schéma vaccinal anti-covid 
complet le jour du départ

NOUVEAU ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 190 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes (zone B)
16 jeunes (zones B et C)
EFFECTIF TOTAL
24 jeunes
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ON AIME 
LES PAYSAGES 

À COUPER 
LE SOUFFLE

15 > 17 ANS

ISLANDE

La terre volcanique
Le séjour suit le circuit touristique appelé “Le Cercle d’Or”, au départ de Reykjavik.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres non mixtes dans un petit hôtel du 
village historique d’Eyrarbakki, à 50 km de Reykjavik. La salle à manger fera aussi office 
de salle d’activité. La cuisine sera assurée par un cuisinier qui composera des repas avec 
les denrées locales, à savoir beaucoup de poisson, de mouton et de pommes de terre.
PROGRAMME. (A titre indicatif.)
Jour 1. Paris/Reykjavik. Accueil à l’aéroport et transfert vers le lieu d’hébergement.
Jours 2 à 6. Le cercle d’Or. C’est de cet endroit magique que démarrera votre séjour 
en Islande. Vous partirez chaque jour explorer quelques-uns des plus beaux trésors 
de la région :
• Les geysers de Geysir et Strokkur. Ces deux geysers sont de véritables métronomes. 
Il s’agit des geysers les plus actifs de l’île avec des irruptions d’eau chaude toutes les 
cinq à dix minutes.
• Vous irez voir les chutes d’eau de Gullfoss où l’eau règne en maître. Vous vous pro-
mènerez dans le parc national de Thingvellir situé entre les deux plaques tectoniques 
eurasienne et nord-américaine. Terrain idéal pour de petites randonnées pédestres.
• La côte sud de l’île recèle de nombreux trésors comme la cascade de Sejlandfoss et 
ses plages de sable noir.
• Reykjavik vous permettra de profiter d’une journée printanière agréable et de dé-
couvrir son architecture si typique. 
Jour 7. Retour à Paris
Des soirées à thèmes, et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.
ENCADREMENT Equipe Grandir aventure. Un directeur et un animateur pour 12 jeunes 
dont un assistant sanitaire.
TRANSPORT Avion, transports locaux pour les déplacements sur place et bus privé.
FORMALITÉS Schéma vaccinal anti Covid-19 complet + carte d'identité en cours de 
validité + autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce 
d'identité du parent signataire + copie du livret de famille si noms différents + carte 
européenne d'assurance maladie.

ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
7 jours
• Du 23 au 29 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 5 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 435 €
EFFECTIF ADP/SESSION
24 jeunes en zones B et C
16 jeunes en zone C
EFFECTIF TOTAL
32 jeunes
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ON AIME 
ADMIRER
LA STATUE

 DE LA LIBERTÉ
17 ANS

USA

New York
Le séjour se déroule dans le nord-est des États-Unis d’Amérique. 
Non pas dans l’état de New York mais dans la ville même de New 
York : NYC.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse, 
en périphérie de l’agitation de la ville, soit à Staten Island, soit à 
Brooklyn, soit dans le Queens. Les repas seront pris à l’auberge de 
jeunesse (vous devrez participer activement à la préparation des 
repas), ou sur le pouce lors des visites.
PROGRAMME (A titre indicatif)
Jour 1. Décollage de Paris et arrivée dans la ville de New York en fin 
d’après-midi ou début de soirée.
Jour 2. Visite d’un incontournable monument new yorkais : la statue 
de la liberté, le cadeau le plus célèbre de la France aux USA.
Ensuite vous irez visiter l’île de Ellis Island, qui dans la première 
partie du XXe siècle fut la première porte d’entrée des immigrants 
qui arrivaient sur le sol américain.
L’après-midi, vous vous rendrez dans les rues du sud de Manhattan, 
à la découverte du “financial district” qui abrite entre autres la 
fameuse bourse de Wall street et Ground Zero. Vous en profiterez 
pour visiter le Mémorial du 11 septembre.
Jour 3. De bon matin, direction le quartier de Harlem, lieu embléma-
tique de la culture “street art”. Harlem regorge d’œuvres urbaines 
à chaque coin de rue.
L’après-midi, vous partirez explorer tous les recoins de Central 
Park, surnommé le poumon de New York City. Vous y découvrirez 
le Reservoir, Alice’s statue, Conservatory Water, Belvedere Castle, 
Sheep Meadow, et le célèbre Strawberry Field.
Jour 4.  Préparez vos chaussures les plus confortables et rendez-vous 
pour arpenter le “Midtown district”, quartier très animé, qui abrite 
des lieux emblématiques tels que Time Square, le célèbre monument 
photogénique comme le Chrysler Building, la cathédrale St Patrick, 
Bryant Park, la gare de Grand Central Terminal (que l’on voit dans 
tous les films), le célèbre Flatiron Building et la New York Library. 
Jour 5. Le matin, vous monterez au sommet de l’Empire State 
Building et découvrirez la ville vue du ciel depuis les 2 observatoires 
du 86e et 102e étages. 
Le reste de la journée, vous emprunterez les 2 km du célèbre pont de 
Brooklyn afin de réaliser “la photo” de New York que tout le monde 
enviera à votre retour. Vue imprenable sur la Skyline, Brooklyn 
Bridge Park et the Dumbo.
Jour 6. Vous profiterez de la matinée pour vous rendre dans le 
quartier de Soho qui abrite Washington Square et sa réplique de 
l’arc de triomphe parisien ainsi que le Greenwich village.
Le repas du midi sera pris au Chelsea market.
L’après-midi, vous vous baladerez sur la High Line, cette ancienne 
voie ferrée aérienne transformée en parc suspendu.

NOUVEAU ZONES
B & C

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours
• Du 23 au 30 avril (zones B et C)
• Du 29 avril au 6 mai (zone C)
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 750 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
32 jeunes en zones B et C
32 jeunes en zone C  
EFFECTIF TOTAL
32 jeunes

Jour 7. Matinée et début d’après-midi shopping avant de reprendre 
l’avion pour la France.
Jour 8. Arrivée à Paris en fin de matinée.
FORMALITÉS Passeport valide 6 mois après la date du retour + 
autorisation de sortie de territoire + photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire + photocopie du livret de famille si le nom du 
jeune est différent de celui du parent signataire + schéma vaccinal 
anti-covid complet + ESTA, visa pour entrer aux USA (15 dollars 
environ à la charge du participant)
ENCADREMENT Equipe Grandir aventure. Un directeur, un anima-
teur pour 8 jeunes dont un assistant sanitaire. 
TRANSPORT Avion et transports locaux

RELAIS ENFANCE HIVER / PRINTEMPS 2023 49



Si on vous dit que « Brian is in the kitchen » et que vous le pensez 
dans la salle de bains, sautez sur l’occasion pour travailler 

votre Anglais, en joignant l’utile à l’agréable ! Blague à part, 
nos séjours linguistiques ont tout pour vous séduire avec des 

activités sportives, jeux, visites culturelles, parcs d’attractions et 
expériences inoubliables !

Les pictogrammes suivants vous renseignent sur les caractéristiques de chaque séjour présenté.

Activités  
sportives 

Séjour  
en Europe

Séjour  
linguistique

PRINTEMPS

SÉJOURS LINGUISTIQUES 
DE PRINTEMPS
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ON AIME 
PROGRESSER EN 
ANGLAIS TOUT EN 

S’AMUSANT
7 > 16 ANS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
8 jours
• Du 15 au 22 avril (zone B)
• Du 22 au 29 avril (zones B et C) 
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 085 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes en zone C 
8 jeunes en zones B et C
EFFECTIF TOTAL 
100 jeunes

ANGLETERRE

School camp
Le séjour peut se dérouler dans les régions suivantes : Shropshire, Lincolnshire, Lancashire, Sussex, 
Wiltshire, Suffolk, Isle of wight, Dorset.
HÉBERGEMENT Vous serez logés en chambres de 4 à 8 lits avec douches et toilettes privatives. Les 
repas seront pris au self-service du centre.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 15 heures d’anglais sur la semaine dispensés par des professeurs 
anglophones qualifiés pour les collégiens et les lycéens et des professeurs francophones pour les pri-
maires. Un test en début de séjour permettra d’évaluer vos connaissances et de vous repartir en groupe 
de niveau. Vous serez entre 12 et 15 jeunes par classe.
ACTIVITES Les centres sont équipés de gymnase, de parcours d’accrobranche, d’espace dédiés à 
la pratique de l’escrime et du tir à l’arc. Vous pourrez aussi pratiquer l’escalade, le trapèze géant, les 
parcours d’orientation.
En fonction de l’actualité sanitaire vous partirez une journée en excursion.
Vos soirées seront rythmées par des grands jeux, films, chasse aux trésors….
TRANSPORT Eurostar de Paris à Londres et car.
ENCADREMENT Equipe Anglophiles Academic. Un directeur diplômé BAFD, 1 assistant sanitaire et 1 
animateur pour 12 jeunes. 
FORMALITÉS Passeport en cours de validité + autorisation de sortie de territoire + photocopie de la 
pièce d’identité du parent signataire (+ copie du livret de famille  si noms différents).

ZONES
B & C
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