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COLONIES DE VACANCES CSE 
ADP : L'EMBARRAS DU CHOIX !

Comme nous l’avons souvent déjà exprimé dans nos communications, l’une des priorités du se-
crétariat du CSE est l'Enfance. Conformément à nos orientations, nous souhaitons faire en 
sorte que vos enfants, quels que soient vos revenus, puissent s’ouvrir au monde et aux diffé-
rentes cultures, acquérir le sens du partage et faire l’apprentissage de la vie en collectivité.
C'est pourquoi nous attachons autant d’importance au choix et à la diversité de nos destinations, en 
France ou à l’étranger. Notre but est de faire partir plus d'enfants encore chaque année, de donner la 
possibilité à chaque famille d'ADP d'envoyer sa progéniture en colonies de vacances, si elle le souhaite.  
« Un enfant inscrit, c’est un enfant qui part ! ».
En ces temps plus que difficiles, où tous les ménages voient leur pouvoir d’achat diminuer de jour en jour, les 
deux élus du bureau du secrétariat du CSE ont décidé de proposer pour 2023, 3 départs en centres de vacances 
pour les jeunes et surtout de renouveler, pour les parents, la mesure dite « exceptionnelle », qui est de permettre 
aux agents de payer en 4 fois, afin de supporter des mensualités moins lourdes et de continuer d’envoyer leurs 
enfants en colonies de vacances. Dans ce cas, le dernier prélèvement sera effectué au retour des vacances. 

Il nous parait essentiel que le contenu de nos colonies de vacances moyens et longs courriers ait du sens 
et que nos jeunes deviennent des citoyens du monde engagés.
Nous sommes attachés à sensibiliser les enfants et les jeunes à la préservation des ressources de la planète. 
Par ailleurs, nous sommes vigilants à l’égard de l’empreinte carbone. Tout déplacement engendre des dommages 
indélébiles pour la planète. Nous veillons donc scrupuleusement aux moyens de transports empruntés durant les 
séjours, aux repas proposés, au choix des hébergements et des activités ainsi qu’au respect de la biodiversité. 
Nous souhaitons également sensibiliser les jeunes aux voyages responsables et éthiques. C’est pourquoi 
nous avons choisi de continuer de les envoyer à Madagascar dès l’âge de 16 ans et d’y mener une action 
solidaire sur place, auprès de la population et pour préserver l’environnement.
Dès 16 ans et pour la première fois, nous les enverrons en Inde, à la rencontre d’une autre culture et 
d’un dépaysement total. Un voyage idéal pour faire prendre conscience aux jeunes des différences de 
conditions de vie d’un pays à l’autre, de les faire gagner en maturité et de les voir rentrer avec un regard 
différent sur le monde. Nos jeunes seront sensibilisés au règne animal et à la sauvegarde des espèces en 
se rendant en Afrique, à la découverte des animaux dans leur milieu naturel. Ils auront la possibilité de 
mener une action similaire en Asie, en étant en immersion avec les habitants du village des éléphants.  

Voyager et vivre ensemble, cela s’apprend dès le plus jeune âge, et avant de partir à l’autre 
bout du monde, il faut découvrir la France et son propre pays. Aussi, plus de 30 séjours en 
France vous sont proposés pour l’été 2023. Des séjours sportifs, des séjours culturels, des sé-
jours détente mais tous nécessiteront une participation active de la part de vos enfants. 

En complément des nombreux centres de vacances français qui vous sont proposés, les animateurs de nos centres 
de loisirs accueilleront vos enfants, du lundi au vendredi, au camping de Montmacq, et ce, dès l’âge de 4 ans. Ce 
domaine fait partie du patrimoine du CSE d’ADP qui est l’un des derniers CSE de France à préserver et développer 
ce type de propriété au fil des années et à y investir pour le plus grand plaisir des agents ADP et de leurs enfants. 
 

Les élus du secrétariat du CSE souhaitent à vos enfants d’excellentes vacances avec le CSE !
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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’expression
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 SEJOURS EN CENTRES DE VACANCES ? 
Les enfants âgés de 4 ans à 17 ans révolus d’agents ADP :
• en CDI (y compris en congé parental ou en longue maladie)
• en CDD ou contrat particulier (alternance, apprentissage), à 
condition :
• qu’ils soient présents à l’inscription et à la réalisation du séjour
• retraités durant l’année qui suit leur départ
• Les enfants des salariés du CSE 
Ils ont la possibilité de réserver 3 séjours dans l’année 
(hors mini-séjours à Montmacq) , 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’éduca-
tion populaire et de la vie associative ainsi que par les commis-
sions départementales 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
Eté 2023 sont : Anglophiles Académic, Actions Séjours, AVE, CJH, 
CESL, Chic Planet', le Domaine de l'Espérance, Grandir Aventure, 
PAJ, Pep, Prolingua, SF, Temps Jeunes, Les Vacances du Zèbre, 
Viva, Zigo.  
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. Les 
tenues doivent être adaptées au séjour choisi.
ENCADREMENT
Les équipes d’animation des organismes prestataires sélectionnés
par le Pôle Enfance du CSE sont composées d’un.e directeur.
rice diplômé.e du BAFD ou équivalent, d’animateur.rice.s  diplô-
mé.e.s du BAFA ou équivalent dont un.e assistant.e 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 séjour.
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)…
Les téléphones portables  sont déconseillés en centres 
de vacances et interdits en centre de loisirs et mini-sé-
jours. Si vous devez vous absenter de votre domicile durant 
le séjour de votre enfant, il est obligatoire de nous com-
muniquer un numéro de téléphone pour vous joindre. 
DATES D’INSCRIPTION : du 13 au 24 mars 2023
Nous mettons en place des dates d’inscription pour nous 
permettre d’optimiser l’organisation et de conserver des 
tarifs attractifs. Passé ce délai, vos enfants seront sur liste 
d’attente et leur départ ne sera plus garanti. 
DES QUESTIONS ?
Une fiche d’information détaillée vous sera remise à l’inscription.
Si vous avez besoin d’explications complémentaires, contactez le
Pôle Enfance.
Retrouvez l’intégralité du Relais Enfance ainsi que le bulletin 
d’inscription sur le site www.ceadp.com 
Pour les séjours à l'étranger, itinérant ou linguistiques, des 
réunions de présentation du séjour sont organisées (hors pro-
blématiques sanitaires). Pour les autres, un courrier explicatif 
est envoyé par voie postale ou éléctronique aux parents et 
aux jeunes par les différents partenaires. Si vous avez besoin 
d'explications complémentaires, contactez le pôle enfance ou 
connectez vous sur www.ceadp.com 
VACCINATION
Les vaccins de vos enfants doivent être à jour pour tout départ  
en centres de vacances, que ce soit en France ou à l'étranger. 
N'oubliez pas de vérifier le carnet de vaccination. Sa photocopie 
est demandée par nos partenaires. 

LES VACANCES   AVEC   LE   CSE
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Les centres de loisirs
Les centres d’Orly Parc central et de Roissy ZT se composent de 3 
parties. Au cœur, les locaux d’accueil et la salle polyvalente.
Dans les ailes, un espace pour les 3/5 ans et un autre pour les 6/13 
ans. Les enfants sont accueillis par tranches d’âge. L’équipe d’enca-
drement est compétente et diplômée. Elle organise des journées 
dans le respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité affective 
et matérielle afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.
TRANCHES D'ÂGE CONCERNEES 
De 3 ans à 13 ans révolus avec une petite section “accompagne-
ment à la vie en collectivité” pour les enfants âgés de 3 ans et non 
scolarisés (limitée à 10 enfants pour 2 animateurs).
UNE JOURNEE TYPE
7h30-8h45. Accueil individualisé, information sur le déroulement
de la journée par groupes d’âge.
9h-11h30. Déroulement des activités.
11h30-12h. Retour au calme avant le repas.
12h-13h. Repas, en présence des animateurs à chaque table. Ils veil-
lent à ce que les enfants goûtent à tout et mangent correctement.
13h-14h. Moment de repos, activités calmes. Certains enfants peuvent 
même faire la sieste.
14h-16h. Déroulement des activités.
16h. Goûter et départ échelonné à partir de 16h30.
17h45. Tous les enfants ont quitté le centre.
ACTIVITES 
Durant les beaux jours, les activités de plein air sont privilégiées, 
mais les enfants sont également conviés à des activités manuelles 
et d’expression. Le planning des activités et des sorties est dispo-
nible sur le site www.ceadp.com/ Enfance/centres de loisirs
Pendant les mois de juillet et août, le camping est une des activités 
phare (voir page 8).
VOUS DEVEZ 
Penser à préinscrire vos enfants en téléchargeant le bulletin sur 
www.ceadp.com.
Bien remplir les 2 fiches sanitaires ou les réactualiser lors du calcul 
du quotient.
Faire calculer votre quotient familial aux accueils ou permanences 
du CSE.
DATES POUR LA PERIODE ESTIVALE 
Du lundi 26 juin au jeudi 31 août inclus.
QUI SONT LES ANIMATEURS DES CENTRES DE LOISIRS ?
Tous nos animateurs sont en majorité titulaires du BAFA. Certains 
sont formés au PSC1 (Protection, secours civique de niveau 1 - ex 
AFPS) et un tiers de l’équipe a son diplôme de surveillant de baignade.
Certains ont fréquenté nos centres de loisirs et de vacances étant 
enfants et ont souhaité ensuite faire partie de l’équipe. Nous les 
prenons en stage, nous les formons au BAFA, dont nous subven-
tionnons une partie. 
Animés par le même esprit, ils relayent nos valeurs de partage, 
d’équité et de citoyenneté. 

Quotient / Formalités
FORMALITES ROYAUME-UNI 
Depuis le 1er janvier 2021, pour se rendre au Royaume Uni, tous les
voyageurs doivent être munis d’un passeport en cours de validité.
Les voyageurs mineurs doivent être munis d’une autorisation 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.
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).

INFORMATIONS RELATIVES AUX MESURES SANITAIRES 
NATIONALES & INTERNATIONALES
Information Covid-19
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. Si nécessaire, 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. 
Dans le cas de tests PCR ou antigéniques rendus obligatoires, ces 
derniers ne seront pas compris dans le prix des séjours et resteront 
à la charge du participant.
Concernant les séjours à l’étranger, si les autorités du pays d'accueil 
exigent un schéma vaccinal complet contre le Covid 19, cette 
contrainte ne pourra engendrer aucune annulation de la part des 
familles, ni remboursement. 
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 mini-
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.
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SÉJOURS EN FRANCE
Vous trouverez dans cette catégorie de nombreux séjours qui se déroulent 
dans notre beau pays. Vous êtes fans d'animaux, vous préfèrez le sport, 
vous aimez l’aventure, les sensations fortes ou vous êtes plutôt adeptes 
des activités culturelles, vous trouverez forcément votre bonheur !

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

                                                           En dur                      Sous tente Séjour nécessitant un engagement 
personnel de la part du jeune

                                                     TYPE D’HÉBERGEMENT  SOLIDAIRE

      1 sac à dos Facile 2 sacs à dos Moyen 3 sacs à dos Physique

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ / CONFORT 
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4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Miniséjours à Montmacq (p.8) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mes vacances à la ferme (p.9) ● ● ● ● ● ●

Poney nature (p.10) ● ● ●

Ile de Ré (p.11) NOUVEAU ● ● ● ● ● ●

Du potager à l’assiette (p.12) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ●

Aventures en Périgord (p.13) ● ● ● ● ● ● ●

Far West (p.14) ● ● ● ● ● ● ●

Multi activités ou Passion équitation (p.15) ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Méditérannée (p.16)  ● ● ● ● ● ● ●

Aventure et nature dans les Pyrénées (p.17) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ●

Karting à Pegomas  (p.18) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ● ●

Cirque à Pegomas  (p.19) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ●

Zoo en folie (p.20) ● ● ● ● ● ● ● ●

Le village des sports (p.21) NOUVELLE FORMULE ● ● ● ● ● ● ● ●

Mon "T" Leman  (p.22) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ● ● ●

J’apprends à nager (p.23) NOUVEAU ● ● ● ●

Sur les traces des chevaliers (p.24) NOUVEAU ● ● ● ● ●

Cocktail aquatique (p.25) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ● ●

Académie de foot USC (p.26)NOUVEAU ● ● ● ● ● ●

Moto quad sensations (p.27) ● ● ● ● ● ● ●

Trappeurs et pêcheurs pyrénéens (p.28) ● ● ● ● ● ● ●

Riders of Mimizan (p.29) NOUVEAU ● ● ● ● ● ● ●

100 % équitation (p.30) ● ● ● ● ● ● ● ●

Les gorges du Tarn (p.31) ● ● ● ● ● ●

Ekholo lanta (p.32) ● ● ● ● ●

Les pieds dans l’eau manga (p.33) ● ● ● ● ●

Camp lodge (p.34) ● ● ● ●

Corse multi fun (p.35) NOUVEAU ● ● ● ● ● ●

Equit adventure (p.36) ● ● ● ● ●

Cap Méditerranée (p.37) ● ● ● ● ●

Au fil de la Durance (p.38) NOUVEAU ● ● ● ●

Summer adrénaline (p.39) NOUVEAU ● ● ● ●

Balade en France (p.40) NOUVEAU ● ●
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Les mini-séjours se déroulent dans le département de l'Oise.
TRANSPORT Les enfants partiront en bus ou en minibus des cen-
tres de loisirs jusqu'au camping de Montmacq puis se déplaceront 
sur place en mini bus conduits par les animateurs. Les départs sont 
fixés le lundi, aux alentours de 9h et les retours le vendredi vers 17h 
sur leurs centres de loisirs respectifs.
HÉBERGEMENT Les enfants âgés de 4 à 6 ans seront accueillis 
sous “tentes lodge” par petits groupes de 3 ou 4 avec un animateur 
réfèrent par hébergement. Les plus grands dormiront sous “tipis” 
ou “tentes igloo”.
Les douches seront prises quotidiennement dans les sanitaires du 
camping exclusivement réservés à l’enfance.
LA TABLE Les repas seront élaborés par les enfants et par leurs 
animateurs dans le magnifique “chalet-cuisine” tout équipé prévu 
à cet effet.
CÔTÉ LOISIRS Les journées seront rythmées par des balades à 
vélo, le nourrissage des canards, des grands jeux dans la forêt qui 
jouxte le camping, des moments de baignade dans le lac ou dans la 
piscine chauffée du camping et de nombreuses activités manuelles 
ainsi que des sorties culturelles.
Chaque jour, vous pourrez contacter le centre de loisirs pour avoir 
des nouvelles de vos enfants.
ENCADREMENT Équipe CSE ADP. Un animateur dont un.e assistant.e 
sanitaire pour 5 enfants maternels, un animateur pour 8 enfants 
primaires et un directeur. Les activités baignades seront surveillées 
par un animateur diplômé surveillant de baignade.

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

4 > 13 ANS

LES MINI-SÉJOURS  
ORGANISÉS PAR LES 
CENTRES DE LOISIRS  
À MONTMACQ  (60) 

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

8 RELAIS ENFANCE  #483 ÉTÉ 2023



RELAIS ENFANCE  #483  ÉTÉ 2023 9

4 > 5 ANS
6 > 9 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

SAINT FARGEAU (89)

MES VACANCES  
À LA FERME

Le séjour se déroule dans  l’Yonne, à 170 km de Paris, le 
château de Saint-Fargeau est entouré d’un parc de 110 
hectares de style anglais, avec forêts et grande pièce d’eau. 
HÉBERGEMENT Les enfants sont logés au bord du lac de 
Saint-Fargeau. Les chambres comprennent 3 à 5 lits adaptés 
à leur taille,  toutes équipées de lavabos. Les douches et WC 
sont à proximité immédiate dans le couloir. Une superbe salle 
à manger, orientée plein sud, donne sur le lac.
ACTIVITÉS Un séjour “cocoon” pour les plus jeunes qui sou-
haitent vivre leur première expérience en centre de vacances. 
Chaque jour, 3 créneaux d’activités leur seront proposés :
• La vie à la ferme et le soin des animaux (lapins, poules, 
moutons, vaches, chèvres, ânes, poneys, cochons…)
• Petites balades à poney
• VTT (avec petites roues si nécessaire)
• Ateliers cuisine (pain, pâtisserie)
• Sortie sur le marché tous les vendredis
• Activités manuelles (peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chants
• Baignades
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, un.e assistant.e 
sanitaire, un animateur pour 5 jeunes, ainsi qu’un animateur 
diplômé du brevet d’état pour la pratique de l’équitation.  
TRANSPORT Car.



DAMPIERRE SOUS BOUHY (58)

PONEY NATURE

Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à 180 
km de Paris.
HÉBERGEMENT Le domaine de l’Espérance est implanté sur une 
propriété de 50 hectares. Vous serez logés par tranches d’âge 
dans des chambres confortables de 6 à 10 lits avec sanitaires 
complets. Le centre comprend de nombreuses salles pour les 
activités et 3 salles à manger.
ACTIVITÉS
Il s’agit d’un séjour d’initiation à l’équitation et aux activités 
de pleine nature au contact des animaux. 
L’ACTIVITÉ ÉQUESTRE 
Lors de la première journée, les monitrices du centre vous fe-
ront 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 temps à poney (cours ludiques d’équitation et balades) et 
des temps auprès des poneys (pansage, calèche…).
Vous vous occuperez des animaux de la mini ferme de l’Espérance 
et 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.
Une piscine chauffée vient compléter l'équipement du domaine. 
Les enfants peuvent, sous l’œil avisé du surveillant de baignade, 
profiter de moments de détente et participer aux différents jeux 
aquatiques proposés par les animateurs.
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 Equipe Domaine de l'Espérance. un responsable 
pédagogique, 2 directeurs, un animateur pour 6 jeunes, un.e 
assistant.e sanitaire et 2 moniteurs équestres diplômés d'Etat.
TRANSPORT Car

5 > 7 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE
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6 > 8 ANS
9 > 11 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

CHARENTE MARITIME (17)

ILE DE RÉ

Le séjour se déroule en Charente Maritime, sur l’ile de Ré, dite « Ré la blanche », juste en 
face de la Rochelle.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés à 4 km du village d’Ars, de Loix et de la Couarde entre 
plages, vignes et marais salants, dans une maison accueillante comprenant des salles d’activités 
et des chambres de 2 à 6 lits. La plage ne se trouve qu’à 100 mètres de votre lieu de résidence.
ACTIVITÉS
Un séjour “bord de mer” pour prendre son temps !
• Catamaran. 2 séances inoubliables pour profiter du bon air et découvrir l’ile de Ré, vue de la mer.
• Poney. Au cours de 2 séances, vous câlinerez chevaux et poney, les panserez avant de les 
monter.
• Pêche à pied. Les puissantes marées de l’Atlantique font de Ré un paradis pour la pêche aux 
coquillages. C’est donc armés de bottes et d’épuisettes que vous pratiquerez la pêche à pied.
• Mer/Plage. Avec 3 sites de baignade, et un soleil généralement au rendez-vous, vous irez 
vous détendre à la plage, et profiterez de l’eau qualitative de l’ile de Ré.
• Croisière en bateau. Vous partirez en croisière afin de faire le tour du fort Boyard durant 
toute une journée.
• Balades à vélo. Plus de 100 km de pistes cyclables aménagées vous permettront d’évoluer en 
toute sérénité et surtout en toute sécurité. Vous partirez à la rencontre d’une nature préservée.
• Visites ou sorties. Les marais salants, l’écomusée avec la découverte de l’or blanc, le phare 
des baleines, la ferme des huitres, la formidable réserve ornithologique de Lilleau des Niges 
et les remparts en étoiles de St martin de Ré.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux et nombreuses veillées que vous aurez préparées avec 
vos animateurs.
ENCADREMENT Equipe CJH. Un directeur, un animateur pour 10 jeunes, dont un.e assistant.e 
sanitaire. Les activités spécifiques sont encadrées par des animateurs professionnels 
diplômés d’Etat. 
TRANSPORT Train + car

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Photocopie de la carte d’identité (si vous en possédez une)
• Attestation de droits de votre CPAM
• Pass Nautique (Anciennement test d’aisance aquatique)

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 8-21 juillet
• 03-16 août 
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 290 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes
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ST-GÈNES-CHAMPENELLE (63)

DU POTAGER À 
L’ASSIETTE 

Le séjour se déroule au cœur du puy de Dôme.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambre de 2 à 6 lits. 
Les plus grands d’entre vous pourront dormir dans les cabanes 
attenantes au château. La cheffe cuisinière vous préparera de 
délicieux goûters et des petits plats maison tout au long du séjour 
(avec les fruits et les légumes cultivés sur place).
ACTIVITÉS
Potager/verger : dans le potager et le verger du centre, vous 
cultiverez des salades, carottes, courgettes et autres légumes. Vous 
entretiendrez au jour le jour le potager et découvrirez comment 
poussent les fruits et les légumes : sous terre, sur plants, dans un 
buisson… Vous apprendrez les gestes quotidiens des jardiniers.
Cuisine : de la plantation à la récolte, le cycle sera complet dès 
que vous passerez derrière les fourneaux. Équipés de vos toque et 
tablier, vous préparerez de bonnes recettes avec les produits du 
potager. Bienvenue dans le monde des gourmands où le seul mot 
d’ordre sera la créativité. Du sucré au salé, les ateliers “cuisine” 
seront à la hauteur de vos ambitions culinaires. Les papilles seront 
en alertes.
Construction de cabanes : pour avoir un endroit secret, au milieu 
des grands arbres entre copains et copines.
Jeux de piste - veillées - animations : venir au château, c’est passer 
des vacances dans un lieu magique et l’occasion d’organiser avec les 
animateurs de grands jeux.
ENCADREMENT Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Train et car. 

6 > 12 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

Du 20 au 31 juillet
Du 14 au 25 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
975 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes
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BUISSON DE CADOUIN (24)

Aventures  
en Périgord
Situé au cœur du Périgord, à proximité des plus grands sites médié-
vaux et préhistoriques de la Dordogne, le Relais de l'AURIVAL vous 
accueillera sur un site arboré de 2 hectares.
HÉBERGEMENT Les jeunes sont accueillis dans des chambres d'une 
capacité de 4 à 6 lits, équipées d'une douche et de WC privatifs. 2 
salles d'activités complètent les installations. La salle à manger est 
climatisée.. La cuisine est préparée sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS Choisir 1 des 3 options à l'inscription :
○ Cocktail nature. Envie d’évasion, d’aventure mais surtout de vacances 
dépaysantes et culturelles ?
Sous terre. Le gouffre de Proumeyssac et sa cathédrale de cristal. 
Lieu unique orné de multiples cristallisations (stalactites, stalagmites) 
et les eaux cristallines de toute beauté.
Sur l’eau. La descente de la Dordogne en canoé avec vue sur les plus 
beaux châteaux médiévaux, vous laissera des souvenirs impérissables. 
Sur terre. Le village du Bournat vous transportera dans les années 
1900 avec des ateliers participatifs sur les métiers (boulanger, écri-
vain, potier…) mais aussi des attractions (la chenille, les manèges 
enchantés…)
Vous irez visiter le moulin à papier de la Rouzique et participerez à un 
atelier papier, impression et gravure, papiers colorés ou imprimerie.
Visite du Château de Commarque, une des plus belles forteresses 
médiévales avec une participation à des ateliers médiévaux.
Dans les airs. un parc d’accrobranche doté de 8 parcours avec 6 ty-
roliennes au-dessus de l’eau, vous procurera adrénaline et frissons, 
sans parler de la tyrolienne de 300 mètres…
○ Planet’sports. Un séjour multi loisirs unique pour vous défouler ! 
Destiné à tous ceux qui aiment pratiquer plusieurs sports.
- 1 demi-journée d’escalade sur un mur artificiel où l’agilité sera le 
maître mot.
- 1 après-midi de ventriglisse où glissades et fous rire seront au 
rendez-vous.
- 1 séance de wipe out, des parcours sur des boules gonflables où il 
faudra éviter les gamelles ! 
- 1 séance de crazy fun plot, un parcours de vitesse à s'en rendre 
fou. 
-Visite du château de Commarque, une des plus belles forteresses 
avec participation à des ateliers médiévaux.
- 1 sortie au parc “Jacquou parc” avec toboggans et parcours aquatiques.

- 1 séance de tir à l‘arc (flèches avec ventouses). Après avoir tiré sur 
des cibles fixes, vous tenterez d’atteindre des cibles en mouvement
- Le dinoparc pour plonger dans l’univers des dinosaures avec des 
rencontres surprenantes et parfois très animées… Frissons garantis !
○ A vos bécanes.  Vous êtes passionnés de sport mécanique ou vous 
avez juste envie de découvrir l’univers du 2 roues, c’est un séjour pour 
vous !
- Le spot 2 roues est installé en contre bas du centre de vacances, sur 
un terrain idéal pour s’initier à la moto et au quad. 
- Vous apprendrez dans un premier temps toutes les techniques 
nécessaires à la conduite d’une moto et d’un quad, en tout sécurité. 
Vous participerez à 4 séances de moto d’1h30 chacune et à 3 séances 
de quad d’1h30.
- Les motos vous seront attribuées en fonction de votre taille et de 
votre âge, des 50/70/110 et 125 cm3, de marques japonaises. Les quads 
seront des 85 cm3.
Activités communes à toutes les options :
- 1 sortie au parc d’attractions « Jacquou Parc » où toboggans, par-
cours aquatiques, jeux d’eau et attractions offrent des rigolades 
rafraîchissantes !
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, course d’orientation , baignades et 
nombreuses veillées que vous aurez préparées avec vos animateurs.
ENCADREMENT Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur 
pour 10 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Un animateur diplômé 
du brevet d’Etat pour les activités spécifiques, telles que le canoé.
TRANSPORT Train + car.

6 > 12 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 9-22 juillet
• 6-19 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 455 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
70 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass Nautique (anciennement test d’aisance aquatique) 
pour l'option "Cocktail nature".
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 SÉJOURS  
 EN FRANCE

FAR WEST

HÉBERGEMENT Un bel espace arboré accueillera le camp 
des indiens avec de grands tipis de 4 à 6 places, des toilettes 
sèches et un espace repas abrité, une infirmerie et un bureau. 
Les douches et les lavabos sont situés à 50 mètres du camp. 
Le fort des cow-boys avec de grandes tentes, un espace saloon, 
deux carrioles et un pré pour les chevaux de trait s’installera sur 
la grande prairie. Les repas seront livrés chauds sur le camp. Un 
couchage de secours en dur est prévu en cas de fortes intempéries. 
2 jours en itinérance en carriole avec nuit sous tentes ou dans la 
carriole.
ACTIVITÉS Chaque jour, vous choisirez parmi 3 activités 
traditionnelles du grand Ouest.
 
Chez les indiens :
• 3 séances d’équitation (balade à cru, voltige, poney games, 
pansage…)
• 3 séances de canoë
• Fabrication d’arcs, flèches polynésiennes, tomahawks et 
concours de tir
• Maquillage indien, fabrication de parure (colliers, bracelets, 
coiffes)
• Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton)
Chez les cow-boys :
• Jeux du saloon (jeux de société, de cartes, danses, chansons, 
théâtre)
• 1 séance d’accrobranche 
• Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, construction de 
cabanes. 
• Itinérance en carriole 
• Baignade 
Chaque soir, des veillées, feux de camps et grands jeux seront 
organisés.

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS • 
• Séjour recommandé aux enfants qui ont 
envie de découvrir une nature préservée, 
de vivre des aventures passionnantes, 
en étant capables d’abandonner pour 2 
semaines le confort habituel. 
• Pass nautique (anciennement test d'ai-
sance aquatique). 
• Prévoir un duvet bien chaud.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-21 juillet
• 31 juillet-11 août
• 14-25 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 035 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes
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6 > 12 ANS

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



6 > 12 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

MULTI-ACTIVITÉS OU 
PASSION ÉQUITATION

HÉBERGEMENT Vous logerez au sein du château, par chambres 
de 4 à 6 lits pour la plupart équipées de douches et lavabos. Les 
anciennes cuisines sont devenues des salles à manger et les tours 
du château des salles d’activités.
ACTIVITÉS Il vous faudra choisir entre ces 2 formules au moment 
de l’inscription : 
Multi-activités : vous choisirez 3 activités/jour parmi ces différentes 
disciplines : équitation, escrime, tennis, arts martiaux, combat au bâton, 
gymnastique sportive, danse, jonglerie, théâtre, musique, beaux-arts, 
tennis de table.
Passion équitation : vous choisirez 1 activité/jour parmi les disciplines 
énoncées dans la formule Multi-activités, puis vous pratiquerez l’équi-
tation 2 fois par jour, avec au programme : balades à cru et en selle, 
longues rênes, voltige, poney game, pansage, hippologie, graissage 
des cuirs…
Pour tous : une visite du chantier médiéval du château de Guédelon 
et une participation au grand spectacle “son et lumière”, qui accueille 
plus de 4 000 spectateurs du 14 juillet au 19 août.
Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. Des 
veillées viendront clôturer vos journées.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-16 juillet
• 16-23 juillet
• 23-30 juillet
• 30 juillet-6 août
• 6-13 août
• 13-20 août
• 20-27 août

• 9-23 juillet
• 16-30 juillet
• 23 juillet-6 août
• 6-20 août
• 13-27 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
• 8 jours 790 €
• 15 jours 1 385 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes
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6 > 8 ANS
9 > 12 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

LE GRAU D’AGDE (34)

BLEU MÉDITERRANÉE

Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure 
de l’Hérault entre Béziers et Sète, à 15 minutes de la mer.   
HÉBERGEMENT Le centre Le Cosse, construit sur un terrain 
clos d’1 hectare comprend des aires de jeux (tyrolienne, terrains 
de foot et de volley) et de grands terrains herbeux permettant 
l’organisation de nombreux jeux collectifs. Chaque groupe (6-8 
ans, et 9-12 ans) dispose de son propre étage et de sa propre 
salle d’activités pour vivre à son rythme. Tous dormiront dans 
des chambres de 4 à 6 lits avec des sanitaires collectifs dans un 
bâtiment refait à neuf. Les repas, assurés par l’équipe de cuisine, 
vous fourniront une alimentation équilibrée et familiale et vous 
permettront de découvrir les produits de la mer. Ils seront pris 
sur la terrasse du centre ou bien dans la salle à manger intérieure 
en cas de mauvais temps. Le petit déjeuner, quant à lui, sera pris 
entre 8h et 10h30, sous forme de self-service afin de respecter le 
temps de sommeil de chacun. 
ACTIVITÉS Le centre étant à proximité de la mer, le séjour sera 
axé sur la découverte du milieu marin avec des baignades en 
Méditerranée, des jeux de plage, sans oublier des parties de pêche 
à pied, à la ligne et dans le sable. Vous passerez une journée à 
Aqualand pour profiter de ses toboggans sensationnels et 1 séance 
de ventriglisse sur une piste de 15 mètres.
Spécial 6-8 ans :
• 1 sortie en mer d'une demi-journée à bord d'un catamaran de 25 
mètres
• 1 journée corsaire. Une fois équipés, vous partirez à la conquête 
du trésor
• Visite du port de pêche, de la criée et rencontre avec des pêcheurs
• 1 séance d’accrobranche au milieu d'une forêt de pins au mont 
St Martin.
Spécial 9-12 ans :
• plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap
• parcours en canoë, en rivière, dans le cadre d'un minicamp avec 
bivouac d'une nuit au bord de l'Orb.
ENCADREMENT Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour 
7 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Train et car

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
Pour les 9-12 ans uniquement : 
• Pass nautique (anciennement test d'aisance 
aquatique) pour la pratique des activités nautiques
• Certificat médical pour la plongée 
• Autorisation parentale pour la plongée en apnée. 
• Attestation de droits de votre CPAM
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

11-23 juillet
11-23 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1395 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
10 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

HAUTE-GARONNE (31)

AVENTURE ET NATURE 
DANS LES PYRÉNÉES

Le séjour se déroule en plein cœur des Pyrénées au sein de la 
station village de Boutx le Mourtis.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 2 à 8 lits 
avec sanitaires et partirez 1 nuit en bivouac.
ACTIVITÉS
Une multitude d’activités en plein cœur des Pyrénées :
• 1 journée randonnée pédestre à la découverte de votre 
environnement.
• 1 journée scientifique durant laquelle, au travers d’ateliers, la 
nature vous révèlera tous ses secrets.
• 1 journée “survie” pour apprendre à construire votre cabane. Par 
le biais d’un grand jeu, vous apprendrez à défendre votre territoire. 
Dîner trappeur dans la cabane, suivi d’un bivouac.
• 1 journée “orientation”. A partir d’une carte au trésor, avancez 
pour arriver jusqu’au but. Vous découvrirez de nombreuses 
surprises sur votre parcours.
• 1 journée “JO du berger” : challenge de 4 épreuves pour essayer 
de monter sur la plus haute marche du podium.
• 1 séance au parcours d’aventure Pyrénées HO : accrobranche, 
labyrinthe, parcours souterrains, karting à pédales…
• 1 séance “d’escal Arbre” durant laquelle vous découvrirez 
l’escalade le long d’un tronc d’arbre, à l’aide de prises artificielles, 
semi artificielles ou naturelles.
• 1 séance de biathlon laser. Avec les carabines laser du centre, 
à plat ventre sur un tapis, les cibles électroniques s’allumeront si 
vous tirez dans le mille.
• “learn-o” : jeu dynamique associant orientation et challenges 
intellectuels.
• “Disc golf” : une activité qui s’inscrit dans des valeurs de 
développement durable basées sur le fair-play, la courtoisie, la 
convivialité et le respect des règles du jeu, de l’environnement et 
des autres.
• Course d’orientation : armé d’une carte et d’une boussole, il vous 
faudra trouver les balises cachées sur votre parcours ;
Enfin, vous participerez à une séance de réalité virtuelle sur le 
thème du parapente. 
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe PAJ. Un directeur, un animateur pour 10 
jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
seront encadrées par un animateur diplômé brevet d’État.
TRANSPORT Train et car.

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique (anciennement test d’aisance aquatique).
• Prévoir 1 duvet et 1 tapis de sol.

6 > 12 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE
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6 > 13 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

KARTING À PEGOMAS 

ACTIVITÉS 
Une aventure à toute allure pour des apprentis pilotes !
Vous aurez la chance de pouvoir vous initier ou de vous 
perfectionner à la pratique du karting lors de 4 séances.
Équipés de vos protections et de vos machines pétaradantes 
vous vous changerez en de véritables pilotes de courses.
• Une journée inoubliable au parc aquatique Aquasplash.
• Visite de la ville de Grasse et de ses parfumeries.
• Grands jeux, journées à thèmes et veillées.

18 RELAIS ENFANCE  #483 ÉTÉ 2023

PEGOMAS (06)  Le séjour se déroule à Pégomas, non loin de la ville de Grasse, si célèbre pour ses parfumeries. ○ HÉBERGEMENT 
Vous serez hébergés à la “bergerie” située dans un parc magnifique de 2 hectares. Vous serez logés en chambre de 4 à 8 lits repartis sur 2 
étages avec des blocs sanitaires dans le couloir. 3 salles polyvalentes et d’animation sont à votre disposition ainsi qu’une grande salle à manger 
donnant sur 2 terrasses pour faire des barbecues. Piscine sur le centre. ○ ENCADREMENT Équipe les vacances du zèbre. Un directeur et un 
animateur pour 8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées par un animateur diplômé brevet d’État.
TRANSPORT Train et car.

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pour le karting : mesurer au minimum 1m30

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-20 juillet
• 21-31 juillet
• 3-13 août
• 4-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 290 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
80 jeunes



6 > 13 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE
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CIRQUE À PÉGOMAS

ACTIVITÉS 
Une aventure ludique et acrobatique sous un vrai chapiteau. Sous 
la conduite des professionnels de la “piste azur”, vous participerez 
à 5 demi-journées d’apprentissage du cirque encadrées par des 
moniteurs diplômés.
Les cours seront axés sur la découverte des différentes techniques 
de cet art : acrobatie, jonglerie, équilibre, trapèze, expression…
Les séances se dérouleront sous le chapiteau du centre des arts 
du cirque « piste azur ».
Une journée inoubliable au parc aquatique Aquasplash.
Visite de la ville de Grasse et de ses parfumeries.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.



6 > 13 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

LOIR ET CHER (41), SARTHE (72) ET LOIRE ATLANTIQUE (44)

ZOOS EN FOLIE

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 

• 10-19 juillet
• 1-10 août
COUT SANS SUBVENTION CSE  
1  030 €
EFFECTIF ADP/SESSION
10 jeunes 
EFFECTIF TOTAL.
36 jeunes

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

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

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS 
• Pass nautique (anciennement test 
d’aisance aquatique
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6 > 13 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

SABRES (40)

LE VILLAGE DES 
SPORTS

Le séjour se déroule à Sabres au cœur des Landes.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au domaine de Peyricat situé 
en pleine nature dans des cottages ou chalets tout confort avec des 
chambres de 2 à 4 lits. Les menus seront variés, équilibrés et préparés 
par le cuisinier du centre. Toutes les activités se dérouleront sur le 
site. La piscine se trouve aux abords du centre.
ACTIVITÉS
Chaque jour, vous confectionnerez votre programme à la carte et 
choisirez vos activités parmi :
• Football • Piscine • Tennis • Volleyball • Handball • Vtt • Danse • 
Basketball • Rugby • Handball.
En plus de ces activités, tout le monde pourra participer a 1 séance 
de tir à l’arc, 1 séance d'archery game, 1 séance de bubble foot et 1 
séance d’accrobranche.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe VIVA. Un directeur, un animateur pour 
8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
seront encadrées par un animateur diplômé brevet d’état.
TRANSPORT Train et car.

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS 
• Pass nautique (anciennement test 
d’aisance aquatique

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-22 juillet
• 23 juillet-5 août
• 6-19 août
• 13-26 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 495 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes
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6 > 9 ANS
10 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 8-21 juillet
• 3-16 août
• 17-31 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1295
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
60 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS. 
• Photocopie de la carte d’identité (si vous en possédez une)
• Attestation de droits de votre CPAM
• Pass nautique (anciennement test d’aisance aquatique)

HAUTE SAVOIE (74)

MON « T » LÉMAN

Le séjour se déroule à 1000 mètres d’altitude, au sein de la petite 
station village de Bernex.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au pied de la dent d’Oche, 
dans un chalet typique comprenant des chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires a proximité. Vous prendrez vos repas dans une très belle 
salle claire et lumineuse et pratiquerez vos activités dans 3 autres 
belles salles. Un vaste terrain extérieur borde le centre.
ACTIVITÉS Un séjour complet « lac et montagne » pour s’épanouir !
• Côté pile, la montagne
Cani-rando et déjeuner trappeur. Le mont Bénand, point culminant 
du pays de Gavot vous offrira une vue imprenable sur le Léman. (1 
séance pour les 6-11 ans).
Laser-game en extérieur. Une activité aussi fun qu’inédite. (1 séance 
pour les 12-14 ans).
Accrobranche. Vous vivrez de superbes sensations en toute sécurité. 
De quoi dépasser vos limites (1 séance).
Bob kart. Une belle aventure montagnarde sécurisée avec des sensa-
tions inoubliables garanties. (2 séances pour les 6-11 ans).
Tir à l’arc. Une activité à pratiquer à volonté durant le séjour.
Parc « les aigles du Léman ». Dans un cadre magnifique, les rapaces 
vous attendront pour des démonstrations à couper le souffle durant 
toute une journée.
• Côté face, le lac
Parc de loisirs de la Beunaz. Une belle plage vous attend avec votre 
« pass Beun », pour profiter des toboggans aquatiques, du tubing, des 
pédalos, des canoës, du paddle.
Voile sur le Léman. En route pour 2 séances de voile.
Sortie Rafting. 1 séance remuante et forte en émotions pour les 
12-14 ans.
Baignades sur différentes plages du lac, comme la plage d’Excenevex.
Croisière sur le lac. Vous prendrez un bateau au cœur des montagnes 
savoyardes puis vous irez visiter la célèbre ville médiévale d’Yvoire.
AUTRES ACTIVITÉS Des ateliers multi sports, des activités manuelles 
et artistiques et de nombreuses veillées que vous aurez préparées 
avec vos animateurs.
ENCADREMENT Équipe CJH. Un directeur, un animateur pour 10 
jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
sont encadrées par des animateurs professionnels diplômés d’Etat. 
TRANSPORT Train + car
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7 > 10 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

ST YRIEX LA PERCHE (87)

J’APPRENDS À NAGER

Le séjour se déroule à St Yriex dans le département de la Haute Vienne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chambres de 4 lits 
avec douches et WC. Les 4 repas quotidiens seront pris sur place. 
ACTIVITÉS
Au cours de 10 sessions de 45 minutes par semaine, vous profiterez 
de vos vacances pour apprendre à nager. Avant de vous sentir comme 
un poisson dans l’eau, il faudra gagner en confiance et acquérir de 
nouvelles compétences. Le but est qu’à la fin du séjour, vous vous 
sentiez à l’aise et en sécurité dans l’eau.
“Action séjours” détient une méthode pédagogique unique pour ap-
prendre à nager. Elle est axée autour de 4 grandes règles : le plaisir, 
la confiance, l’adaptabilité et la sécurité.
En début de séjour, il vous sera fourni un livret pédagogique personnel 
qui vous accompagnera tout au long de votre parcours d’apprentis-
sage. Vous aurez 3 tests à passer : le vert, le bleu et le rouge. Vous 
progresserez à votre rythme et vous apprendrez en jouant à relever 
les défis. Chacun des tests sera validé une fois que vous aurez obtenu 
6 badges de chaque couleur, lesquels correspondront à de nouvelles 
compétences acquises.
• 6 badges verts = passage du test vert d’aisance aquatique. Thèmes 
abordés, découvrir le milieu aquatique, apprendre à flotter, appréhen-
der un nouvel équilibre.
• 6 badges bleus = passage du test bleu du savoir nager. Thèmes 
abordés, se mouvoir dans l’eau, apprendre à aller loin et à se déplacer 
dans l’eau.
• 6 badges rouges = passage du test rouge du savoir nager sécuritaire. 
Thèmes abordés, maitriser sa respiration et les techniques de retro 
pédalage, nager le crawl et le dos crawlé.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème, et veillées.
ENCADREMENT Équipe action séjours. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
seront encadrées par un animateur diplômé du brevet d’État.
TRANSPORT Train et car.
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7 > 11 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS 
• Pass nautique (anciennement test d’aisance aquatique)

AUDE (11)

SUR LES TRACES  
DES CHEVALIERS

Le séjour se déroule à Carcassonne, dans l’Aude.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans un centre composé de 
deux bâtiments et d’un terrain entièrement clos, entouré de vignes 
avec une vue exceptionnelle sur la cité médiévale.
Les chambres avec douches et lavabos peuvent accueillir 4 personnes. 
Les repas seront confectionnés sur place par l’équipe de cuisine du 
centre.
ACTIVITÉS Il se dit que l’épée de Charlemagne serait juste à côté du 
centre de vacances…
Au cours de 2 journées, vous visiterez la célèbre ville médiévale de 
Carcassonne et ses remparts.
Vous assisterez à un spectacle de chevalier et vous effectuerez une 
seconde visite nocturne en compagnie d’un conteur.
Vous assisterez au feu d’artifice du 14 juillet et participerez à un 
grand jeu sur le thème “des chevaliers au cœur de la cité”.
Vous découvrirez les environs en participant à une séance de spéléo-
logie dans la grotte des Cazals.
Une demi-journée d’accrobranche viendra compléter ce programme 
sportif.
Côté détente, vous vous rendrez au célèbre parc aquatique « Aqualand 
» au cap d’Agde.
La baignade sera au rendez-vous au lac de Cavayère et si le cœur 
vous en dit, vous aurez la possibilité de prendre un bain de mer à la 
plage de Gruissan.
Veillées et grands jeux mis en place par l’équipe viendront clôturer 
les journées.
ENCADREMENT Équipe CESL. Un directeur, un animateur pour 7 
jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques sont 
encadrées par des animateurs professionnels diplômés d’Etat. 
TRANSPORT Train + car.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-21 juillet
• 1-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
985 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes
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7 > 11 ANS 
12 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS 
• Pass Nautique (sans brassière pour les 12-14 
ans ) anciennement test d'aisance aquatique

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 8-18 juillet
• 19-29 juillet
• 4-14 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 025 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
48 jeunes
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ESPALION (12)

COCKTAIL AQUATIQUE

Le séjour se déroule à Espalion près de Rodez dans l’Aveyron.
HÉBERGEMENT L’espace extérieur clôturé est composé d’un terrain 
boisé, d’une piscine, d’un gymnase et d’un grand terrain de sport. Vous 
serez hébergés en chambre de 3 à 5 lits avec sanitaires sur le palier 
et douches individuelles.
La salle de restauration est très lumineuse avec une vue imprenable 
sur la forêt. Les repas seront conçus par l’équipe de cuisiniers du centre 
et seront pris sous forme de self.
ACTIVITÉS Nager, glisser, s’éclabousser, sauter dans l’eau seront les 
maîtres mots de ce séjour !
Pour les 7-11 ans
• Randonnée aquatique dans le vallon de Marcillac
• Initiation au canoë à Espalion
• Aquapark sur le lac de pont de Salars (il faut impérativement savoir 
nager)
• Vous pratiquerez l’accrobranche durant une demi-journée
Pour les 12-14 ans
• Descente du Lot en canoë
• Canyoning dans le vallon de Marcillac
• Aquapark sur le lac de pont de Salars (il faut impérativement savoir 
nager)
• Parcours aventure. Parcours mixte en falaise et dans les arbres, avec 
une succession de passages en hauteur
Pour tous
• Deval-kart dans le parc de loisirs de cap découverte ainsi que mini 
kart et luge d’été
• Visite de St Come d’Olt
• Sortie piscine
• Visite de la ville de Rodez
Veillées, grands jeux et de nombreuses activités sportives mis en 
place par l’équipe viendront clôturer les journées.
ENCADREMENT Equipe CESL. Un directeur, un animateur pour 7 
jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques sont 
encadrées par des animateurs professionnels diplômés d’Etat. 
TRANSPORT Train et car.



INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-21 juillet
• 7-18 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 295 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
80 jeunes

8 > 13 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

SABRES (40)

ACADÉMIE  
DE FOOT USC

Le séjour se déroule au domaine de Sabres, dans le département des 
Landes.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des chalets, en 
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires individuels.  Les repas seront 
cuisinés sur place par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS Vous rêvez de rentrer dans la peau d’un footballeur 
professionnel le temps des vacances ? Alors, il est temps de rejoindre 
"la football académie". Essayez tous les postes et gagnez votre place 
dans l’équipe des champions. Que vous pratiquiez le football en club ou 
juste pour le plaisir, les séances seront adaptées à votre niveau !
Elles seront encadrées par les éducateurs de l’US COLOMIERS (1 des 5 
meilleurs clubs formateurs de France) avec au programme : 8 séances 
de 2 heures pendant lesquelles vous participerez à de nombreux 
entrainements. : échauffements avec ballons, jeux à thème, exercices 
techniques et tactiques (duels et travail par poste, dribles, passes, 
feintes, frappes) et matchs. Vous ferez différents tests (jonglerie, 
vitesse avec ou sans ballon, jeu de volée (pied/tête). Pendant votre séjour, 
vous partirez également à l’assaut de la dune du Pyla, vous découvrirez 
également l’écomusée de Marquèze, un village landais reconstitué.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités 
spécifiques seront encadrées par un animateur diplômé brevet 
d’Etat.
TRANSPORT Train et car.
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8 > 11 ANS 
12 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

ESPALION (12) 

MOTO / QUAD 
SENSATIONS

Les séjours se déroulent au cœur de l’Aveyron. La ville d’Espalion 
se trouve à 30 min de Rodez entre Millau et Albi.
HÉBERGEMENT Vous serez logés en chambres de 2 à 4 lits avec 
douche, lavabo et sanitaire dans chacune d’elles. Deux salles d'activités 
sont à votre disposition. L'espace extérieur clôturé est composé d’un 
parc de 2 hectares, d’une piscine, de plusieurs terrains multisports 
et d’un terrain de Beach-volley.  Les repas seront conçus sur place 
et servis sous forme de self. 
ACTIVITÉS 3 séances de moto de 1h30 chacune + 2 séances de quad 
de 1h30 chacune.
Chacune des options se déroulera sur la même base soit :
• Initiation
• Conduite sur circuit tout terrain
• Sensibilisation à la sécurité routière  
• Entretien et mécanique
• Réservé aux 8-11 ans : 1 séance de buggy radiocommandé 
• Réservé aux 12-14 ans : 1 séance de 2h de trottinettes électriques 
avec un formateur au permis AM (ex BSR : brevet de sécurité routière).
En plus de votre activité dominante, vous passerez une demi-journée 
sur un parcours d’accrobranche, une journée sur le site de Cap décou-
verte pour faire du dévalkart, du mini kart et de la luge d'été. Vous 
visiterez également la ville de Rodez.
L’équipe d’animation vous proposera des grands jeux autour de divers 
thèmes et aventures ainsi que de nombreuses veillées.
ENCADREMENT Équipe CESL. Un directeur, un animateur pour 
sept jeunes  dont un.e assistant.e sanitaire et un animateur spé-
cialisé pour les activités spécifiques. 
 TRANSPORT Train et car. 

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS 
• Prérequis impératif : savoir faire du vélo
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8 > 11 ANS
12 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

PÊCHEURS 
PYRÉNÉENS

ACTIVITÉS Par le biais de la pêche en lac et en torrent 
mais aussi de randonnées, vous découvrirez en plein cœur 
des Pyrénées, la vallée de Campan. Vous participerez à 
une journée d'initiation et à 3 journées de pêche sportive 
avec guide. Vous préparerez votre matériel, vos appâts, 
monterez votre bas de ligne, et surtout décèlerez les 
meilleurs coins de pêche.
Vous participerez à une randonnée-pêche en montagne 
avec 1 nuit en bivouac.

ARTIGUES (65)  Les séjours se déroulent dans les Hautes-Pyrénées, 
au pied du Tourmalet. ○ HÉBERGEMENT Vous résiderez au centre de vacances 
du Camparo du Tourmalet à Artigues. Des chambres de 3 à 5 lits, équipées de 
salles de bains seront à votre disposition. Le bâtiment comprend plusieurs salles 
d’activités, une vaste salle de restaurant, une terrasse avec barbecue, billard, 
tennis de table, babyfoot… ○ ACTIVITÉS COMMUNES Ces séjours sont desti-
nés à tous les amateurs de faune et flore de montagne. Grands jeux, balades en 
montagne, bivouacs et veillées seront au programme. ○ ENCADREMENT Équipe 
Aventure Vacances Energie. Un directeur et un animateur pour 8 jeunes, dont 
un.e assistant.e sanitaire. Pour le séjour Trappeurs, un “musher” et ses chiens 
viendront compléter l’équipe d’encadrement. ○ TRANSPORT Train ou avion 
jusqu’à Tarbes ou Toulouse et car. ○

TRAPPEURS PYRÉNÉENS

ACTIVITÉS Ce séjour vous permettra de découvrir le milieu montagnard en 
compagnie de chiens particulièrement attachants et affectueux… Il n’est pas 
nécessaire d’être très sportif pour y participer. 
Au menu : initiation et découverte des attelages, des chiens, de leurs besoins de 
caresses, d’encouragements dans l’effort, et surtout de respect…
Également, 4 séances de “cani-rando” avec bivouac d’1 nuit sur les sentiers de 
montagne avec les chiens, une sortie en trottinette et l’apprentissage de conduite 
d’attelage à chiens.
Séance 1 : théorie + initiation aux soins et à l'attelage des chiens
Séance 2 : initiation “cani-rando”
Séance 3 : trottinettes ou karts attelés
Séances 4 et 5 : Expérience dans la peau d’un trappeur (2 jours complets + 1 jour 
en bivouac), en montagne, accompagné de votre compagnon à 4 pattes.

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Un bon duvet pour la sortie en bivouac 
• Des chaussures de montagne indispensables
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8 > 11 ANS
12 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

MIMIZAN (40)

RIDERS OF MIMIZAN

Le séjour se déroule à Mimizan au cœur des Landes, à 120 km de 
Bordeaux.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans le centre « lac et océan » 
au cœur de la pinède sous grandes tentes équipées de 6 lits. Le bloc 
sanitaire se trouve à proximité. Les repas seront élaborés sur place 
par le cuisinier du centre.
ACTIVITÉS Les transferts vers les activités seront assurés par des 
navettes privatives ou à vélo. Le skate parc est accessible à 10 minutes 
en vélo ou trottinette.
Au programme, chaque semaine, 1 séance de ride par jour... sur la 
terre ou la mer !
Skate ou Trottinette. Vous aurez la possibilité de participer à 3 séances 
de trottinette ou de skate freestyle encadrées par un moniteur dans 
l’un des plus beau skate parc de la région.
Surf ou body board. Vous pourrez participer à 2 séances surf ou body 
board pour appréhender les vagues.
AUTRES ACTIVITÉS Baignades, vélo, sports collectifs, grands jeux, 
journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe VIVA. Un directeur, un animateur pour 10 
jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire, un surveillant de baignade. Les 
activités spécifiques seront encadrées par un animateur diplômé du 
brevet d’État.
TRANSPORT Train et car.

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-22 juillet
• 30 juillet-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 670€ 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
16 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique (Anciennement attestation d'aisance aquatique ) 
• Prévoir un duvet bien chaud
• Possibilité de venir avec sa trottinette
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 SÉJOURS  
 EN FRANCE

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58)

100 % ÉQUITATION

Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à 180 
km de Paris.
HÉBERGEMENT Le domaine de l’Espérance est implanté sur une 
propriété de 50 hectares. Vous serez logés par groupes d’âge dans 
des chambres confortables de 6 à 10 lits avec sanitaires complets. 
Le centre comprend de nombreuses salles pour les activités et 3 
salles à manger.
ACTIVITÉS Attention : le séjour équitation demande de la motivation.
3 heures/jour. Découvrir ou se perfectionner à la pratique de l’acti-
vité équestre. Par groupes de niveaux de maximum 8 personnes, du 
débutant au confirmé, chacun a en charge son poney ou son cheval 
et s’en occupe quotidiennement (pansage, soin, monte…). L’équipe 
d’animateurs proposera des activités ludiques ou techniques (reprise, 
balade, saut d’obstacles, cross, poney games…)
2 heures/jour. Ateliers équestres tournés vers la voltige, le travail 
aux longues rênes, l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont destinés 
aux jeunes ne souhaitant pas participer aux activités sportives ou 
manuelles, qui veulent profiter au maximum de leur passion ! Une 
piscine chauffée vient compléter l'équipement du domaine. Les 
enfants peuvent, sous l’œil avisé du surveillant de baignade, profiter 
de moments de détente et participer aux différents jeux aquatiques 
proposés par les animateurs.
1 heure/soir. Les participants au séjour titulaires de la licence 
FFE 2023 pourront passer des galops. Le règlement d'environ 25 € 
s’effectuera auprès de l’organisme au retour, à la descente du bus, 
uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche 
et activités de voltige, ateliers équestres (attelage, longues rênes, 
débourrage…), karting à pédales, minigolf, tennis, foot, basket, 
atelier poterie, veillées à thèmes.
ENCADREMENT Équipe Domaine de l’Espérance. Un responsable 
pédagogique, un directeur, un directeur adjoint,  un animateur pour 
8 jeunes, un surveillant de baignade, un.e assistant.e sanitaire sur 
place et 2 moniteurs équestres diplômés du brevet d’Etat.
TRANSPORT Car.

8 > 15 ANS

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve) 
8 jours 
• 9-16 juillet
• 16-23 juillet 
• 23-30 juillet 
• 30 juillet- 6 août 
• 6-13 août 
• 13-20 août
15 jours 
• 9-23 juillet 
• 16-30 juillet 
• 23 juillet-6 août 
• 6-20 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
• 8 jours 670 € 
• 15 jours 1 060 €
EFFECTIF ADP/SESSION 
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
90 jeunes

POSSIBILITÉ DE CROISER LES FRÈRES ET SOEURS  
PLUS JEUNES SUR LE SÉJOUR PONEY NATURE P. 10



9 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-22 juillet
• 30 juillet-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 485 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

SAINTE ENIMIE (48)

LES GORGES  
DU TARN

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

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique  sans brassière (anciennement attestation 
d'aisance aquatique)

RELAIS ENFANCE  #483  ÉTÉ 2023 31



10 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-19 juillet
• 20-29 juillet
• 1-10 aout
• 11-20 aout
COÛT SANS SUBVENTION CSE
875 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
32 jeunes

CORRÈZE (19)

EKHOLO LANTA

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

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
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10 > 14 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LES PIEDS DANS L'EAU  
MANGA 

Le séjour se déroule, au Pays Basque à Anglet, élégante station 
balnéaire située entre mer et forêt.
HÉBERGEMENT Vous serez accueillis dans un centre comprenant des 
chambres de 2 à 6 lits. avec sanitaires collectifs. Il dispose de plusieurs 
salles d'activités, d'un city-stade et se situe à 15 minutes à pieds des plages. 
ACTIVITÉS Planet Manga. Vous êtes passionnés de mangas et ado-
rez l’univers du Japon ? Venez rejoindre l’expérience Planet Manga, 
en partenariat avec l’école Toulouse Manga. A raison de 5 séances 
de 2 heures, vous aborderez et approfondirez les bases de dessin, 
les techniques propres au manga, la création de personnages et la 
réalisation d’un “Yonkoma” (manga en 4 cases). A la fin du séjour, vous 
repartirez avec votre propre manga et des techniques plein la tête.
Autres activités.
- 1 excursion au sommet mythique du Pays Basque qu’est la Rhune, 
grâce à son petit train à crémaillères.
- Découverte du village de Bidarray avec au programme 1 séance de 
rafting : descente de la Nive.
- 1 séance pour découvrir l'aviron.
- Initiation à la pelote basque. Vous découvrirez les différents jeux 
de balles, issus du jeu de paume, qui font la richesse et la diversité 
de cette pratique. De la main nue à la Cesta Punta, en passant par la 
pala et la chistera, ce sont autant de spécialités différentes qu’il y a 
de types de joueurs.
ENCADREMENT Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour 
8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire et un animateur titulaire du 
Brevet d’Etat pour les activités spécifiques.
PARTICULARITÉS Pass nautique obligatoire (anciennement test 
aptitude aquatique). 
TRANSPORT Train et car

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique (anciennement attestation d'aisance aquatique)
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12 > 15 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

SAINT FARGEAU (89) 
CAMP LODGE
 
 
Le séjour se déroule dans l'Yonne, à 170 km de Paris. Le château de 
Saint Fargeau est entouré d'un parc de 110 hectares de style anglais, 
avec forêt et grande pièce d'eau.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous “tentes lodge” tout 
confort, de 4 à 5 lits superposés, dans le parc du château. Afin de 
respecter l’environnement, ce camp ne possède ni électricité, ni 
eau courante mais des toilettes sèches et un espace repas abrité. 
Vous mangerez et dormirez sur le camp mais vous vous doucherez 
au château. Vous irez chercher vos repas, confectionnés sur place 
par le cuisinier du château, en “écolo kart”.
ACTIVITÉS Vous choisirez 3 activités par jour parmi les disciplines 
suivantes : équitation (balades, voltige), escrime, tennis, basket, VTT, 
arts martiaux, combat au bâton, danse, jonglerie, théâtre, musique, 
activités manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture), sports 
collectifs (thèque, sioule, course d’orientation, jeux de rôle…).
Au programme également, une sortie accrobranche par semaine, 
1 escape game dans une salle du château, du slackline, des baignades 
et du canoë sur le lac de Saint-Fargeau.
Enfin, une participation pour tous au grand spectacle “son et lumière” 
qui accueille plus de 4000 spectateurs du 14 juillet au 19 août.
Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. 
Des veillées viendront clôturer vos journées.
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, un.e assistant.e sanitaire, 
un animateur pour 8 jeunes ainsi qu'un animateur diplômé du brevet 
d'état pour la pratique de l'équitation.
TRANSPORT Car.

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 11-24 juillet
• 3-16 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 670 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes

12 > 14 ANS
15 > 17 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

CORSE DU SUD (2A)

CORSE MULTIFUN

Le séjour est semi-itinérant et se déroule dans la baie de Valinco 
puis à Santa Maria de Poggio.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères  dans 
des campings idéalement situés. Les repas seront pris en autoges-
tion ce qui signifie une participation active de votre part. A Calzo-
la, Les repas seront préparés par le chef mais vous devrez faire la 
vaisselle.
ACTIVITÉS
• Etape 1. SANTA MARIA
Le camping est grand et ombragé. Il possède un accès direct à la 
plage pour profiter de super moments de baignade et de bronzette.
Vous aurez le plaisir de pratiquer :
• Le paddle
• Le snorkeling
• La via ferrata 
Sans oublier des jeux de plage, du land art, des olympiades.
• Etape 2. CALZOLA
Vous serez hébergés durant cette étape au centre « éco village ».
Vous pourrez pratiquer :
• le volley ball
• Le yoga
• Partir à la découverte des plages secrètes du Tavaru et vous 
baigner à volonté
• Pratiquer la voile au cours d’une séance
• Effectuer une séance de kayak
• Terminer par une séance de bouée tractée
AUTRES ACTIVITÉS  
Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe Les vacances du zèbre. Un directeur, un 
animateur pour 8 jeunes dont un.e assistant sanitaire. Les activi-
tés spécifiques seront encadrées par un animateur diplômé brevet 
d’état.
TRANSPORT Avion, car et minibus sur place.

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-18 juillet
• 6-15 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 010 €
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
12 jeunes

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY (58)

EQUIT’ADVENTURE

 
Le séjour se déroule au détour des chemins de la magnifique région 
de Bourgogne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous 
tentes lodge non loin des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente à 
proximité.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Le séjour équitation demande une motivation affirmée !
Jour 1. Arrivée dans l’après-midi. Installation au camp lodge. Veillée 
et nuit au camp des Melus.
Jour 2. Remise du matériel. Découverte des chevaux. Pansage. Test de 
randonnée équestre sur 3 heures. Nuit au camp des Melus.
Jours 3-6. Randonnées pique-niques à l'assaut du chantier médiéval 
de Guédelon, sur les hauteurs de Puisaye à travers les champs et bai-
gnade avec les cheveaux au lac du Bourdon. Nouveauté cette année, 
passage au coeur de la forêt de Boutissaint à la rencontre des grands 
cerfs et nuit insolite dans le parc..
Jour 7. Jour de repos pour les montures. Journée détente pour les 
randonneurs: piscine, calèche, soirée barbecue
Jours 8-9.  Randonnée pique-nique à l'étang du Vivier et atelier 
pêche. Le lendemain, départ pour le bois de la Folie et journée 
accrobranche. 
Jour 10. Rangement du camp. Dernières caresses aux chevaux. 
Retour des groupes à Paris en début d’après-midi.
ENCADREMENT Équipe Domaine de l’Espérance. Un directeur, 
un.e assistant sanitaire, un animateur pour 8 jeunes et une monitrice 
diplômée du brevet d’état pour l’activité équestre.
TRANSPORT Car (autoroute sur 90 % du parcours).

13 > 17 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

• 

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
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LE GRAU D'AGDE (58) 

CAP MÉDITERRANÉE 
 
 
 
Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure 
de l’Hérault entre Béziers et Sète, à 15 minutes de la mer.   
HÉBERGEMENT Le centre Le Cosse, construit sur un terrain clos 
d’1 hectare comprend des aires de jeux (tyrolienne, terrains de foot 
et de volley) et de grands terrains herbeux permettant l’organisation 
de nombreux jeux collectifs. Chaque groupe dispose de son propre 
étage et de sa propre salle d’activités pour vivre à son rythme. Tous 
dormiront dans des chambres de 4 à 6 lits avec des sanitaires col-
lectifs dans un bâtiment refait à neuf. Les repas, assurés par l’équipe 
de cuisine, vous fourniront une alimentation équilibrée et familiale et 
vous permettront de découvrir les produits de la mer. Ils seront pris 
sur la terrasse du centre ou bien dans la salle à manger intérieure en 
cas de mauvais temps. Le petit déjeuner, quant à lui, sera pris entre 
8h et 10h30, sous forme de self-service afin de respecter le temps 
de sommeil de chacun. 
ACTIVITÉS Le centre étant à proximité de la mer, le séjour sera 
principalement balnéaire et s’adressera à tous les ados souhaitant 
vivre à leur rythme avec des ateliers libres le matin en parallèle du 
petit déjeuner pour que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite.
Ce rythme adapté vous permettra de découvrir les richesses de la 
Méditerranée et les multiples activités proposées.
Au programme : chaque jour, la possibilité d’aller à la plage, une 
journée à Aqualand pour profiter de ses toboggans sensationnels, 
des jeux, une plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap…
Egalement, un minicamp de 1 nuit, repas en bivouac, 1 sortie au 
choix à l’initiative du groupe (balade en mer, bouée tractée, 
paddle, flying fish, balade en mer sur un voilier, bouée tractée, 
aquapark, parcours en canoe en rivière...) un passage au marché 
du Grau d’Agde et bien sûr des veillées, boums, soirées karaoké et 
soirées à thème. 
ENCADREMENT Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour 7 
jeunes dont un.e  
assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Train et car.

13 > 17 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
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14 > 17 ANS

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
12 jours
• 20-31 juillet
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 615 €
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes
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 SÉJOURS  
 EN FRANCE

HAUTES ALPES (05), BOUCHES DU RHÔNE (13), 
VAUCLUSE (84) 

AU FIL DE LA DURANCE

Le séjour est itinérant. Vous rejoindrez la mer et les calanques de Marseille en mode 
glisse et fun depuis la source de la Durance près de la frontière italienne.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en centre de vacances traditionnel, dit “en dur”, 
puis en camping sous tentes igloo et enfin en auberge de jeunesse. Les repas seront auto 
gérés par le groupe et l’équipe d’animation.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Il s’agit d’un séjour qui requiert une participation active de votre part, tant au niveau des 
activités que de la vie collective.
Jour 1 Accueil à Briançon. Présentation du séjour et visite de la citadelle fortifiée par 
Vauban.
Jour 2 Randonnée en VTT à assistance électrique dans les environs de Briançon.
Jour 3 Descente en rafting.
Jours 4-5 Visite de la ville d’Embrun, avec baignade au lac, puis traversée du lac de 
Serre Ponçons en voilier en direction de St Vincent les forts, et installation au camping.
Jour 6 Baptême de parapente avec survol du Lac de Serre Ponçon.
Jour 7 Bouée tractée et jeux de plage.
Jour 8 Transfert pour Avignon et découverte du festival. Visite de la ville, de son célèbre 
pont et du palais des Papes en nocturne.
Jour 9 Journée Festival. Vous assisterez à un spectacle « off » et vous rencontrerez les 
comédiens.
Jours 10-11 Transfert à Marseille. Visite de la ville, du vieux port, en passant par le 
quartier du panier, croisière dans les calanques et baignade. Soirée de clôture sur les 
plages du Prado.
Jour 12 Retour à Paris.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux et nombreuses veillées que vous aurez préparées 
avec vos animateurs.
ENCADREMENT Equipe Aventures vacances énergie. Un directeur, un animateur pour 
8 jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire et un surveillant de baignade. Les activités 
spécifiques sont encadrées par des animateurs professionnels diplômés d’Etat. 
TRANSPORT Train + car + transports locaux sur place

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique (anciennement test d’aisance 
aquatique)
• Autorisation parentale pour la pratique du parapente
• Un duvet bien chaud



14 > 17 ANS

 SÉJOURS  
 EN FRANCE

RELAIS ENFANCE  #483 ÉTÉ 2023 39

CHÂTEL (74)

SUMMER ADRÉNALINE

Le séjour se déroule à Châtel en Haute Savoie.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en chambres de 3 à 7 lits 
avec sanitaires. Cuisine familiale et régionale au menu. élaborée par 
l’équipe de cuisine du centre.
ACTIVITÉS Un séjour avec des sensations fortes en perspective !
Vous participerez à :
• Un baptême biplace en parapente afin de découvrir un panorama 
incroyable sur les Alpes.
• Une descente en rafting
• Une descente en hydro speed
• « Fantasticable » : flirtez avec les nuages à plus de 100km/h à 240 
m du sol, le tout sur 1200 m. Unique dans les Alpes
• Via ferrata des Saix de Miolène dans la vallée d’Abondance
• Course d’orientation avec carte et boussole au city stade du lac 
de Vonne
• Accès à la piscine, au tennis et au minigolf de Châtel
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe Viva. Un directeur, un animateur pour 8 
jeunes, dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
seront encadrées par un animateur diplômé du brevet d’État.
TRANSPORT Train et car.

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
15 jours
• 8-22 juillet
• 29 juillet-12 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 685 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Pass nautique (anciennement Attestation d’aptitude aquatique). 
• Autorisation parentale pour la pratique du parapente.



 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
14 jours
• 15-28 juillet
• 4-17 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 130 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

CIRCUIT FRANCE >ALLEMAGNE

BALADE EN FRANCE 

Ce séjour itinérant se déroule dans plusieurs régions françaises qui correspondent à di-
verses étapes du parcours. (Massif Central, Hérault, Haute Savoie, Vosges, Allemagne).
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères en camping et en “dur”, en 
centres de vacances. Tous les repas seront pris sur les centres mais une participation ac-
tive de chacun sera nécessaire, tant au niveau de la préparation des repas que des tâches 
collectives.
ACTIVITÉS Un road trip sportif et culturel à travers l’hexagone fait pour les globe 
trotters ! Tout au long du séjour, le groupe tournera un reportage photo et vidéo qui 
sera mis en ligne au fur et à mesure de sa création sur le blog de notre partenaire 
réservé aux familles.
Dans un premier temps, départ de Paris et direction, Clermont Ferrand et le massif cen-
tral pour une visite du parc de Vulcania.
Ensuite, cap sur le département de l’Hérault avec un arrêt dans le petit village viticole 
de St-Jean-de-la-Blaquière, au pied du Larzac. Pause au lac du Salagou pour un instant 
baignade et une initiation au cano-raft sur l’Hérault.
L’étape suivante s’intitule l’étape “farniente” à Agde sur les plages de St Vincent, entre-
coupée d’une journée au parc nautique.
Petite remontée par la Haute Savoie en direction de la station de Morzine Avoriaz, avec 
le lac de Montrion et une descente en rafting de la Dranse.
En route pour les Vosges, à la découverte des lacs de Xonrupt-Longemer et de Gérard-
mer, pour vivre des sensations fortes en accrobranche.
Pour finir, direction le pays voisin, l’Allemagne, pour une journée inoubliable à Europa 
Park entre potes !
ENCADREMENT Équipe PEP. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes, dont un.e assis-
tant.e sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées par un animateur diplômé du 
brevet d’État.
TRANSPORT Car.

15 > 16 ANS

SÉJOURS   
MOYENS COURRIERS 
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 SÉJOURS  
 EN FRANCE

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Passeport ou CNI en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d'identité 
du parent signataire + copie du livret de famille si le jeune porte 
un nom différent du parent signataire
• Carte Européenne d'Assurance Maladie
• Attestation de droits de votre CPAM  
• Pass nautique sans brassière (anciennement test d’aisance 
aquatique)
• Sac de couchage bien chaud et tapis de sol



4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Italie, Viva Italia (p.42) ● ● ●

Espagne, Viva catalane (p.43) NOUVEAU ● ● ● ● ● ●

Norvège Lofoten (p.44) NOUVEAU ● ● ●

Grèce, les Cyclades (p.45) NOUVELLE FORMULE ● ● ●

Inde Rajastan (p.46) NOUVEAU ● ●

SÉJOURS   
MOYENS COURRIERS 

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

                                                           En dur                      Sous tente Séjour nécessitant un engagement 
personnel de la part du jeune

                                                     TYPE D’HÉBERGEMENT  SOLIDAIRE

      1 sac à dos Facile 2 sacs à dos Moyen 3 sacs à dos Physique

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ / CONFORT 

Découvrez  une ville d'Europe ou envolez-vous pour l'Inde... 
Cette catégorie regroupe des destinations avec vols moyens 
courriers... Pas besoin  de faire un long vol pour être dépaysé !
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INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 17 au 29 juillet
• 4 au 16 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 650 €
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

12>14 ANS

 SÉJOURS  
 ÉTRANGER  
 MOYENS  
 COURRIERS 

ITALIE

VIVA ITALIA

Ce séjour itinérant se déroule en Italie, à Naples, Agerola, et Sorente.  
Il est une belle initiation au voyage alliant confort, balade et décou-
verte. Attention, vous devrez vous impliquer dans la vie collective, 
en faisant les courses, en préparant certains repas, sans oublier la 
traditionnelle vaisselle à faire après toute préparation culinaire !
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères de type 
igloo, de 3 places, dans des campings aménagés et confortables. 
Nuits en bivouac, à la belle étoile, possibles et repas en auto gestion. 
Auberge de jeunesse à Naples.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif).
Jour 1. Vol Paris-Naples. Installation du camp.
Étape 1. Naples (5-6 nuits). Naples sera votre camp de base pour 
visiter Pompei, le Vesuve et Herculanum, la partie culturelle du sejour.
Vous vous deplacerez avec le circumvesuviana mais vous marcherez 
aussi beaucoup.
Vous participerez à un grand jeu qui vous permettra de découvrir la 
ville de façon ludique puis vous irez à la plage. Découverte du village 
d'Amalfi et baignade.
Étape 2. Agerola (3 nuits). Un tour à la campagne pour se mettre 
au vert. Le bon moment pour effectuer des grands jeux en groupe. 
Vous irez également randonner sur les sentiers des Dieux, avec une 
vue à couper le souffle.
Étape 3. Sorente (3-4 nuits). Direction les belles plages sauvages 
et le sud. Plage privée sur le camping pour se baigner à volonté, peu 
de touristes, le paradis sur terre. Excursion en canoë kayak de mer 
afin de longer la côte et découvrir des criques insolites. Soirées 
veillées sur le sable.
Étape 4. Naples (2 nuits en auberge de jeunesse). Dernières visites 
et moments de flânerie dans la ville. 
Jour 13. Retour à Paris.
ENCADREMENT Équipe Sans frontières. Un directeur et un ani-
mateur dont un.e assistant.e sanitaire pour 8 jeunes dont un.e 
assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Avion, bus, ferry, marche à pied.

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
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ESPAGNE

VIVA CATALANE 

Ce séjour itinérant se déroule les deux premiers jours en France puis 
sur la côte Nord-Est de l’Espagne. Il demande un engagement de votre 
part. Vous devrez vous impliquer dans la vie collective, en faisant les 
courses, en préparant certains repas, sans oublier la traditionnelle 
vaisselle à faire après toute préparation culinaire !
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés sous tentes légères en cam-
ping et devrez confectionner vos repas sous l’œil attentif d’un adulte.
PROGRAMME (Donné à titre indicatif) 
Ce séjour demande un engagement de votre part. Vous devrez vous 
implquer dans la vie collective en faisant les courses, en préparant 
certains repas, sans oublier la traditionnelle vaisselle à faire après 
toute préparation culinaire.
Jours 1 et 15 Transport jusqu’à Lyon. Récupération des minibus et 
direction Nîmes. Connaissance avec le groupe puis direction l’Espagne 
par la route.
Jours 2-4 et 12-13 “El port de la Selva”. Il s’agit d’un joli petit village 
balnéaire au pied d’un parc naturel. Ce sera le moment de profiter 
de la plage et des baignades. Pour la partie culturelle, vous visiterez 
Figueras et le musée Dali consacré au célèbre peintre. Ensuite, un petit 
peu de détente sportive lors des deux séances de karting proposées 
durant le séjour. Vous retournerez vers la mer pour participer à une 
séance de 2 heures de kayak de mer. Ce sera le moment d’allier sport 
“doux” et bronzage.
Jours 5-6 En route pour la ville d’Olot, qui est surnommée « la ville 
des volcans ». Vous emprunterez les chemins montagneux pour une 
randonnée fort sympathique.
Jours 7-11 Barcelone. Sous la forme d’un grand jeu de piste, vous décou-
vrirez la ville aux multiples facettes. Quartier du port, Barrio Gotico, 
colline de Montjuic, Place d’Espagne… Vous partirez également sur 
les traces de Gaudi, le plus célèbre des architectes de Barcelone… 
Sagrada familia, parc Güel, Casa Mila…
La visite de la ville se poursuivra la découverte du plus grand stade 
d’Europe, son musée, ses abords et ses boutiques.
La journée détente au parc de loisirs de Port Aventura interviendra 
à la toute fin du séjour afin de renforcer les liens que vous avez tissé 
avec les autres participants au cours de ce périple.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour 
8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Train Paris-Lyon + minibus conduit par les animateurs 
jusqu’en Espagne.

12>14 ANS
15>17 ANS

 SÉJOURS  
 ÉTRANGER  

 MOYENS  
 COURRIERS 

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
15 jours
• 10-24 juillet
• 13-27 juillet
• 31 juillet-14 août
• 10-24 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 485 €
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
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15>17 ANS

 SÉJOURS  
 ÉTRANGER  
 MOYENS  
 COURRIERS 

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 9-26 juillet
• 6-23 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 950 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
12 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS

NORVEGE LOFOTEN

COMBINÉ VIKING 
AU-DELÀ DU CERCLE 
POLAIRE

Ce séjour itinérant se déroule au nord de l’Europe en pays scandinave.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans des campings aménagés, 
sous tentes igloos, en bivouac, en train (siège inclinable et couchette). 
Les repas seront préparés collectivement par le groupe et l’équipe 
d’animation. Pique-nique le midi et repas chaud le soir.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Un séjour nature inoubliable avec une météo capricieuse et des paysa-
ges à couper le souffle !
Étape 1 Arrivée et installation
Étape 2 (2-3 nuits) Stockholm. Exploration de la capitale viking. 
Gamla Stan et ses maisons colorées, des musées que vous choisirez 
ensemble et un camping inoubliable au bord d’un fjord.
Étape 3 Iles Lofoten (10-11 nuits dont 2 dans le train). Pour rejoindre 
ces îles du bout du monde, vous emprunterez à l’aller comme au retour, 
le train de nuit. Du nord au sud des iles, 3 campings vous serviront de 
base pour explorer les alentours. Journées ou demi-journées rando, à 
définir sur place avec le groupe et en fonction de la météo. Ce séjour 
évoluera au jour le jour en fonction du groupe et de ses envies. Vous 
serez acteur à part entière de votre séjour !
Étape 4 Oslo (2-3 nuits). Une citadelle imposante a l’entrée du fjord, 
un parc aux centaines de statues insolites. Un musée entièrement 
dédié aux navires vikings.
Jour 18 Retour en France
ENCADREMENT Équipe Sans Frontières. Un directeur, un anima-
teur pour 8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.  
TRANSPORT Avion, train, bus et ferry, sans oublier la marche à 
pied.
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GRECE CYCLADES

SEA SUN AND FUN SUR 
LES ÎLES

Ce séjour itinérant se déroule en Grèce dans les Cyclades.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberge de jeunesse à 
Athènes et en camping simple sur les iles, en tentes légères ou à la 
belle étoile. Les repas seront préparés par le groupe et une participa-
tion active à la vie collective est impérative pour le bon déroulement 
du séjour.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Un séjour d’ile en ile qui sort des sentiers battus !
Étape 1 Arrivée et installation à Athènes.
Étape 2 (3-4 nuits) Athènes. Découverte de la capitale : le quartier 
de Plaka au pied de l’Acropole, ses boutiques et ses petites ruelles. 
Psyri, le quartier branché et ses œuvres de street art. Syntagma et 
le parlement avec sa relève de la garde.
Étape 3 (8-9 nuits) Iles des Cyclades. C’est à bord de ferries que vous 
vous rendrez sur ces îles. Maisons blanches aux toits bleus, ruelles 
sinueuses, petites tavernes abritées sous des tonnelles de vignes 
mais aussi de petites criques pour la baignade…. Eaux turquoises 
idéales pour le snorkeling. Longues plages de sable pour se prélasser 
ou jouer. Vous emprunterez des sentiers balisés qui vous permettront 
de découvrir 3 iles au total. 2 vous serviront de camps de base : Naxos, 
la champêtre et sa fameuse porte d’Apollon. Paros, l’authentique et 
ses villages traditionnels ou Andros la verte ! Cette dernière île est 
traversée par de nombreuses sources. Restera ensuite, au choix, 
Antiparos ou Koufonissia en fonction des envies du groupe.
Jour 14 : retour en France.
ENCADREMENT Équipe Sans Frontières. Un directeur, un animateur 
pour 8 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire. Les activités spécifiques 
seront encadrées par un animateur diplômé brevet d’État.
TRANSPORT Avion, bus et ferry, sans oublier la marche à pied.

15>17 ANS

 SÉJOURS  
 ÉTRANGER  

 MOYENS  
 COURRIERS 

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-23 juillet
• 14-27 juillet
• 3 -16 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1 750 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
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INDE RAJASTHAN

AU PAYS DES MAHARADJAS

Ce séjour itinérant se déroule dans le nord de l’Inde.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en hôtel simple de type « guest house » et 
passerez une nuit en bivouac dans le désert.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Jours 1-2. Après un vol avec escale, vous atterrirez à Delhi, métropole tentaculaire 
qui grouille de vie. Une bonne entrée en matière avec l’Inde. Vous en profiterez pour 
visiter le main bazaar Pahar Ganj qui est le quartier où l’on trouve de tout, quartier 
touristique vibrant de vie. Vous visiterez par la même occasion un marché Sikh et 
le marché aux épices.
Jours 3. Rendez-vous à AGRA pour l’immanquable visite du TAJ MAHAL, le mausolée 
Moghol construit par l’empereur pour sa défunte épouse. Cette visite sera accompa-
gnée de celle du fort Rouge.
Jours 4-5. Découverte de la danse traditionnelle indienne au travers d’un spectacle, 
vélo au bord du lac et baignade en piscine dans la célèbre cité du Rajasthan : UDAIPUR.
Jours 7-10. JODHPUR, la ville bleue qui prendra tout son sens quand vous aurez effectué 
la visite du fort de Meranghar. Petite séance de découverte du massage Ayurvedique 
et peut être la visite du musée du turban indien. Une étrangeté.
Jours 11-13. JAISALMER ; la ville du bout du monde, une forteresse sortie tout droit 
du désert qui ne pourra que vous impressionner. Vous y découvrirez des maisons 
sculptées (Havelis) mais c’est surtout la porte d’entrée dans l’impressionnant désert 
du THAR, où vous bivouaquerez.
Jours 14-15. Retour sur Dehli avant de prendre l’avion pour la France
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes dont un 
assistant(e) sanitaire.
TRANSPORT Avion, Transport locaux.

 SÉJOURS  
 ÉTRANGER  

 MOYENS  
 COURRIERS 16 > 17 ANS

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 11-25 juillet
• 2-16 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE 
1970€ 
EFFECTIF ADP/SESSION
• 32 jeunes en juillet
• 24 jeunes en août
EFFECTIF GLOBAL
18 jeunes max /groupe/séjour

SÉJOUR  ÉTRANGER 
NON CONSIDÉRÉ  

COMME UN LONG COURRIER
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ans
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ans
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ans
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ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Un chantier à Madagascar (p.48) ● ●

SÉJOUR  ÉTRANGER 
NON CONSIDÉRÉ  

COMME UN LONG COURRIER

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

                                                           En dur                      Sous tente Séjour nécessitant un engagement 
personnel de la part du jeune

                                                     TYPE D’HÉBERGEMENT  SOLIDAIRE

      1 sac à dos Facile 2 sacs à dos Moyen 3 sacs à dos Physique

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ / CONFORT 
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Partir à l'aventure, c'est aussi découvrir de nouvelles cultures, 
d'autres façons de vivre et d'aider ceux qui en ont besoin ! Profitez 
de ce séjour solidaire pour vous initier aux actions solidaires.



SÉJOURS  LONGS COURRIERS 
ÉQUITABLES, SOLIDAIRES  

OU TRADITIONNELS
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MADAGASCAR

UN CHANTIER 
A MAGAGASCAR

Le séjour se déroule à Antsirabe, sur le plateau malgache et à Mangily.
HÉBERGEMENT Vous séjournerez à Antsirabe au sein de l’association, dans une maison puis 
à Manguily, dans un village de pêcheurs. L’un comme l’autre offrent toutes les commodités.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Jours 1 à 9. Paris / Antsirabe. Après une nuit de repos dans un petit hôtel de la capitale, 
vous prendrez la route pour l’aventure malgache et arriverez à Antsirabe. Vous intégrerez 
les projets locaux et participerez à divers projets solidaires créés par l’association en 
fonction des besoins identifiés sur le terrain par ses membres. Ils pourront être liés à des 
problématiques éducatives, de santé ou de logistique.
Participation aux projets portés par l’association :
• Chantier de construction et rénovation d'infrastructures éducatives et sociales
Vous partagerez le quotidien des enfants et celui des équipes éducatives des différentes 
structures de l’association. Vous aurez l’occasion de vous initier au patrimoine culturel local 
: cours de cuisine, de chants, visites d’ateliers, découverte du patrimoine naturel, immersion 
sur le marché… Vous participerez à un atelier de sensibilisation sur l'enfance des rues.
Jours 10 à 15. Mangily. Cap vers l’ouest et sa côte ensoleillée pour une immersion dans le 
village de Mangily. Ce petit village de pêcheurs est situé aux abords de l’allée des baobabs 
où vous pourrez admirer de magnifiques couchers de soleil. Les villageois seront ravis de 
partager des moments privilégiés avec vous, entre parties de pêche et soirées typiques.
Sans oublier, la découverte d’une plage idyllique le long du canal du Mozambique accessible 
uniquement par voie d'eau après 1heure 30 de pirogue.
Jours 16 et 17. Antsirabe. Retour à Antsirabe pour une dernière journée avec les jeunes 
malgaches.
Jour 18. Retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un animateur dont un.e assis-
tant.e sanitaire pour 9 jeunes.
TRANSPORT Avion et car.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
NON CONSIDÉRÉ 

COMME UN LONG 
COURRIER16 > 17 ANS

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS

 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
18 jours
• 11-28 juillet
•5-25 août
COUT SANS SUBVENTION CSE
2530 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes



   

SÉJOURS  LONGS COURRIERS 
ÉQUITABLES, SOLIDAIRES  

OU TRADITIONNELS

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

                                                           En dur                      Sous tente Séjour nécessitant un engagement 
personnel de la part du jeune

                                                     TYPE D’HÉBERGEMENT  SOLIDAIRE

      1 sac à dos Facile 2 sacs à dos Moyen 3 sacs à dos Physique

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ / CONFORT 
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Thaïlande, des hommes, des îles et des éléphants 
(p.50)

●

Afrique du Sud, Zoulou (p.51) NOUVEAU ●

Tanzanie, rendez-vous en terrain méconnu (p.52) 
NOUVEAU 

●

Aventure en terre inconnue (p.53)  
NOUVELLES DESTINATIONS

●
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On n'est pas sérieux quand on a 17 ans... Mais quand même suffisamment 
pour faire un voyage d'exception dans une contrée lointaine ! 
Des destinations qui en jettent pour des souvenirs plein la tête !



THAÏLANDE

DES HOMMES, DES ÎLES 
ET DES ÉLÉPHANTS

Ce séjour itinérant se déroule à travers la Thaïlande.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés au sein d’hôtels typiques 
et locaux, sur Bangkok et Chiang Mai, chez l'habitant à Thung 
Luang dans des paillotes au camp des éléphants et dans des bun-
galows à Ko Samet. 
PROGRAMME (Donné à titre indicatif). 
Ce séjour demande une motivation et un engagement personnel 
réel.
Jours 1 à 3. Paris/Bangkok. Visite de la ville, de ses temples et de 
ses différents quartiers.
Jours 4 à 11. Chiang Mai. Visite et découverte de l’une des plus 
grandes villes du pays. On y trouve une grande diversité de temples 
et de multiples possibilités de visites culturelles. Cette cité est 
entourée de collines et de forêts tropicales.
- Le village de Thung Luang (partie immersion) : pour favoriser les 
rencontres et les échanges avec les habitants du pays, vous séjour-
nerez plusieurs jours dans ce village. Il est situé à une quarantaine de 
kilomètres au sud de Chiang Mai. Durant cette étape, vous prendrez 
part aux activités quotidiennes des habitants. Vous pourrez planter 
du riz ou le récolter en fonction de l’état d’avancement de la saison 
et apprendre à cuisiner des plats thaïs.
- Village de cornacs. Vous intégrerez un village de cornacs et prendrez 
part à la protection et aux soins des éléphants. Le groupe aura l’occa-
sion d’apprendre le langage de base qui permet de communiquer avec 
les pachydermes. Le moment le plus inattendu et le plus surprenant 
sera très certainement le bain de boue avec les éléphants.
Jours 12 à 15. Parc marin de Ko Samet. Cette île, située dans un parc 
national marin, est montagneuse, relativement sauvage et couverte 
d’une jungle luxuriante. Vous pourrez profiter de l’environnement 
tropical, des plages de sable blanc, des coraux exotiques et des 
eaux cristallines.
Jours 16 à 17. Retour sur Bangkok. Descente du fleuve Praya et 
découverte des différents marchés de la ville.
Jour 18. Retour vers Paris.
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et un ani-
mateur pour 12 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.
TRANSPORT Avion et transports locaux (bus, train, ferry, tuk-tuk). INFOS PRATIQUES

DATES (sous réserve)

• 16 juillet-2 août
• 1-18 août
COUT SANS SUBVENTION CSE
2 265€
EFFECTIF ADP/SESSION
16 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
16 jeunes

FORMALITÉS ET PARTICULARITES  
• Passeport valide 6 mois après la date du retour 
• Autorisation de sortie de territoire 
• Photocopie de la pièce d’identité du parent signataire 
• Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de 
celui du parent signataire.  
• Visa géré par l’organisme.  
• Vaccination contre les hépatites A& B recommandées
Réunion d'information obligatoire le samedi 24 juin 2023
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17 ANS

SÉJOURS LONGS 
COURRIERS 
ÉQUITABLES  
ET SOLIDAIRES  
OU TRADITIONNELS



 
INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)
20 jours
• 11-30 juillet
• 31 juillet -19 août
COUT SANS SUBVENTION CSE
2 805 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
21 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
21 jeunes

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
• Passeport valide 1 mois après la date du retour comportant 2 pages vierges 
• Autorisation de sortie de territoire datée de moins de 4 mois des 2 parents
• Photocopies certifiées conformes des pièces d’identités des 2 parents 
• Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de ceux des parents 
• Extrait d’acte de naissance plurilingue
• Formulaire d'autorisation d'entrée en Afrique du Sud (fournis à l'inscription)
• Les coordonnées complètes des 2 parents
• Vaccin contre les hépatites A& B et la fièvre Typhoïde recommandés
• Traitement anti paludéen conseillé (uniquement pour le parc KRUGER), se 
rapprocher de votre médecin traitant
Réunion d’information obligatoire le samedi 24 juin 2023
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SÉJOURS LONGS 
COURRIERS 

ÉQUITABLES  
ET SOLIDAIRES  

OU TRADITIONNELS

AFRIQUE DU SUD

ZOULOU

Ce séjour itinérant se déroule dans le nord-est de l’Afrique du sud.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en auberges de jeunesse et en campings amé 
- nagés. Les repas seront préparés par le groupe ou pris dans de petits restaurants 
locaux.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Jours 1-2 / 18-19 Après un vol avec escale, vous atterrirez à Johannesburg, ville la plus 
peuplée d’Afrique du sud. Vous vous rendrez dans le célèbre township de SOWETO et 
visiterez le musée de l’Apartheid.
Jours 3-4 Rendez-vous à BLYDE RIVER CANYON, le 3e plus grand canyon au monde, 
situé dans la province d’MPUMALANGA.
Jours 5-6 Découverte du parc KRUGER, plus grande réserve animalière d’Afrique du 
sud. Vous passerez deux jours dans la réserve à la recherche des « Big Five » (animaux 
emblématiques des safaris africains).
Jours 7-9 Le SWAZILAND, paisible enclave qui allie curiosité des traditions et beauté 
des paysages verdoyants. Vous irez à la rencontre des Swazis dans un village et as-
sisterez à leurs danses traditionnelles. Vous en profiterez pour flâner sur un marché 
coloré.
Jours 10-11 SANTA LUCIA, c’est en bateau que vous approcherez les hippopotames et 
les crocodiles. Vous aurez aussi l’occasion de faire un petit safari dans la réserve ISIL-
ANGALISO WETLAND PARK.
Pour terminer, une petite baignade et détente sur la plage de CAPE VIDAL.
Jours 12-13 Le pays ZOULOU. Rencontre avec les enfants d’une école via une associa-
tion locale. De beaux moments en perspective…
Jours 14-17 DRAKENSBERG et LESOTHO. Changement total de paysage, avec les 
grands plateaux d’Afrique du sud. Petite randonnée et excursion en 4X4.
AUTRES ACTIVITÉS Journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour 8 jeunes dont un.e as-
sistant.e sanitaire.
TRANSPORT Avion, minibus.



TANZANIE – ZANZIBAR

RENDEZ-VOUS  
EN TERRAIN MÉCONNU

Ce séjour itinérant se déroule en Afrique de l’est.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en hôtels simples de type 
“guest house” et en campings aménagés. Les repas seront préparés 
par le groupe ou pris dans de petits restaurant locaux.
ACTIVITÉS (Programme donné à titre indicatif)
Jours 1-3 Après un vol avec escale, vous atterrirez à Dar es Salaam, 
puis vous vous rendrez dans le parc de Mikumi pour un safari anima-
lier en 4X4. Vous serez en période de saison sèche qui est la saison 
idéale pour observer les animaux qui se concentrent près des points 
d’eau. Vous serez bien entendu, accompagnés d’un guide spécialiste 
du parc et des animaux.
Jours 4-5 Rendez-vous à Udzungwa., qui n’est pas un parc comme 
les autres puisque le safari se fait exclusivement à pied afin d’obser-
ver la faune et la flore d’un autre œil. Vous en profiterez pour vous 
rendre à la cascade de Senje pour un arrêt baignade.
Jours 6-7 Ifakara. Randonnée dans le village massaï et rencontre 
avec la population. Cérémonie de la chèvre, danses et chants 
massaïs.
Jours 8-10 Stone town. Découverte des marchés colorés et odo-
rants en empruntant les ruelles étroites et parsemées de surprises. 
Passage obligatoire au marché aux fruits de Forodhani. Vous vous 
rendrez ensuite à prison Island également appelée l’ile de Changuu 
qui était initialement une prison mais qui dorénavant est devenue un 
sanctuaire pour les tortues géantes.
Jours 11-14 Nungwi, vous rejoindrez le nord de l’ile et ses plages 
magnifiques bordées de palmiers. Vous visiterez un chantier na-
val traditionnel. Vous en profiterez pour effectuer une petite croi-
sière en boutre (bateau traditionnel en bois). Vous vous arrêterez 
par l’atoll de Mnemba pour plonger avec un tuba sur la barrière 
de corail. Pique-nique de poissons grillés sur une plage déserte. 
Jour 15. Retour en France depuis Stone town
ENCADREMENT Équipe Zigo. Un directeur, un animateur pour 8 
jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.
TRANSPORT  Avion, minibus.
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COURRIERS 
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OU TRADITIONNELS

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 11-25 juillet
• 3-17 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
2 905 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
24 jeunes
EFFECTIF GLOBAL
24 jeunes 

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS. 
•Passeport valide 6 mois après la date retour 
•Autorisation de sortie du territoire 
•Copie de la pièce d’identité du parent signataire 
•Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de celui 
du parent signataire  
•Vaccin contre la fièvre jaune OBLIGATOIRE  
•Visa tanzanien à prendre sur place à l’arrivée 
 ( Prévoir 50 $ US à la charge des familles)  
• Vaccin contre les hépatites A & B, la fièvre Typhoïde conseillés 
• Traitement anti paludéen conseillé  
Réunion d’information obligatoire le samedi 24 juin 2023



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

AVENTURE EN TERRE INCONNUE

 
ENCADREMENT Équipe Grandir Aventure. Un directeur et 
un animateur pour 12 jeunes dont un.e assistant.e sanitaire.

TRANSPORT Avion, bus privé sur place et… Surprise !

Le séjour se déroulera dans un endroit magnifique, quelque part sur 
la planète. Ce que l’on peut vous dire, c’est qu’il favorisera les belles 
rencontres et les échanges avec des cultures différentes...
HÉBERGEMENT Vous séjournerez sous tente ou chez l’habitant 
et dans des hôtels rudimentaires, vous le découvrirez sur place.
PROGRAMME Bienvenue dans cette aventure exceptionnelle ! La 
destination programmée au mois de juillet sera totalement diffé-
rente de celle du mois d’août.
Ce séjour est accessible à tous mais demande un engagement de 
votre part et une bonne condition physique, une grande cu-
riosité et une envie d’aller à la rencontre des autres.  
Jour 1. A vos sacs ! Rendez-vous en salle polyva-
lente du bâtiment 7523 du CSE de Roissy où 
vous serez accueillis, en compagnie de vos 
parents, par un membre du pôle Enfance 
du CSE, un responsable de Grandir aven-
ture et par votre équipe d’encadrement.
Ce sera le moment de dire au revoir à 
votre famille, de remettre votre télé-
phone portable à l’équipe d’encadrement 
(qui vous  le rendra dès votre arrivée en 
terre inconnue) et de prendre le sac à dos 
adéquat, parmi ceux que vous aurez pré-
parés :
- Sac pour une destination froide 
- Sac pour une destination ensoleillée.
Vos parents resteront avec le personnel du pôle Enfance et de Grandir 
aventure qui les informera du déroulement du séjour et des moyens 
mis en place pour avoir de vos nouvelles. De votre côté, vous partirez 
en minibus pour l’aéroport de Roissy afin de prendre un avion pour 
des vacances merveilleuses. Cette année, c’est vous qui informerez 
vos parents de la destination mystère, une fois arrivés dans le pays.
Jours 16 à 18. Vous y êtes… Ouvrez grands vos yeux ! Découvertes 
de paysages extraordinaires, de la faune, de la flore, des odeurs…. 
Partages et échanges inoubliables avec la population et les partici-
pants. Un vrai dépaysement pour des européens citadins. N’oubliez 
pas de charger vos appareils photos et caméras… Et surtout de 
laisser vos téléphones portables au repos à la maison, car bien 
souvent, ils vous empêchent de communiquer réellement et de 
profiter pleinement de l’instant présent !
Durant ce séjour, vous devrez faire preuve de patience, de curio-
sité, d’un minimum d’organisation et surtout d’une grande soif de 
découverte.
Etes-vous prêts à relever le défi de cette expérience unique ?

PARTICULARITÉS ET FORMALITÉS
•Vaccinations contre les hépatites A et B  et tiphoïde recommandées 
•Passeport valide 6 mois après la date de retour 
•Autorisation de sortie de territoire 
•Copie de la pièce d'identité du parent signataire 
•Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de celui 
du parent signataire 
Attention : ce séjour demande une motivation et un engagement 
personnel réels. Les jeunes de 17 ans qui ne pourront plus effectuer 
d'autres séjours sont prioritaires. 
Le nombre de participants sera limité à 16 et pas un de plus, afin de 
faciliter les déplacements et les rencontres. En revanche, en dessous 
de 10 participants, le séjour ne pourra pas avoir lieu. 
Obligatoire : lors de votre inscription, nous vous demanderons de 
nous adresser soir un petit courrier, un dessin, une vidéo, photo 
ou tout élément de votre choix qui nous permettra de comprendre 
votre envie et motivation et ainsi de retenir votre candidature. 

?

?
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SÉJOURS  LINGUISTIQUES

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

                                                           En dur                      Sous tente Séjour nécessitant un engagement 
personnel de la part du jeune

                                                     TYPE D’HÉBERGEMENT  SOLIDAIRE

      1 sac à dos Facile 2 sacs à dos Moyen 3 sacs à dos Physique

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ / CONFORT 

4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

ESP : Salamanque en résidence (p.55) NOUVEAU ● ● ● ●

GB : Langues et loisirs en famille (p.56) ● ● ● ● ● ● ●

GB : British international campus (p.57) ● ● ● ●

GB : Barton Hall (p.58) NOUVEAU ● ● ● ●
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SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

Do you speak english ? Hablas espanol ? Progresser en 
langues tout en s'amusant, c'est possible ! Ces  séjours 
en Espagne et en Angleterre n'attendent que vous !!!



FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
• CNI ou Passeport en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire 
• Copie de la pièce d’identité du parent signataire 
• Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de 
celui du parent signataire.
• Carte Européenne d’Assurance Maladie

INFOS PRATIQUES
Dates du séjour (sous réserve)

• 16-30 juillet
• 6-20 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 930 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
8 jeunes 
EFFECTIF GLOBAL
40 jeunes
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14 > 17 ANS

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

ESPAGNE

SALAMANQUE  
EN RÉSIDENCE

Le séjour se déroule en Espagne, en Castille et Léon dans la ville de 
Salamanque.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés « en résidence » dans le cen-
tre-ville, pas loin de la Plaza Mayor. L’école est dans le même quart-
ier.
ACTIVITÉS
15 heures de cours d’Espagnol par semaine par des professeurs 
espagnols. Vous serez mêlés aux autres étudiants de différentes na-
tionalités, et évoluerez par groupe de 10 personnes, de même niveau.
Visite culturelle intensive de Salamanque, de ses principaux mon-
uments et musées, découverte des fresques urbaines du Barrio del 
Oeste.
Vous passerez une journée à Madrid, encadrée par des guides lo-
caux. D’autres visites seront également proposées, à Avila et Ségo-
vie, ainsi qu’a Ciudad Rodrigo et La Alberca.
Des ateliers de cuisine et des cours de danses espagnoles vous per-
mettront de découvrir la culture du pays.
Activités sportives et de loisirs : initiation au padel, le sport en vogue 
en Espagne, basket-ball, piscine.
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème, et veillées.
ENCADREMENT Équipe Prolingua. Séjour encadré par des moni-
teurs bilingues français-espagnol, ainsi que des animateurs locaux.
TRANSPORT Avion et car.



FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
•Passeport en cours de validité 
•Autorisation de sortie du territoire 
•  Copie de la pièce d’identité du parent 
signataire 
• Copie du livret de famille si le nom du 
jeune est différent de celui du parent 
signataire
• Carte Européenne d’Assurance Maladie

INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 10-23 juillet
• 17-30 juillet
• 1-14 août
• 14-27août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 650 €
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11-17 ANS

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

ANGLETERRE

LANGUES ET LOISIRS

Lincolnshire, Nottingham shire, Cambridgeshire, Devon, Norfolk, 
Lancashire, Buckinghamshire, Leicestershire. (Notre partenaire vous 
repartira sur les centres, en fonction du nombre de participants par 
tranche d’âge et de niveaux afin de constituer des groupes les plus 
homogènes possibles).
HÉBERGEMENT  Vous serez hébergés dans des familles soigneu-
sement sélectionnées. En Angleterre, deux francophones par fa-
mille. Par ailleurs, selon la composition du groupe, certains d’entre 
vous pourront être placés seuls, dans une famille ou avec l’un des 
accompagnateurs.
Important : ce séjour s’adresse à des jeunes autonomes sachant 
s’adapter à une nouvelle langue, un autre mode de vie, et à une 
autre culture. L’ouverture d’esprit est le maitre mot pour s’intégrer 
au mieux dans la famille d’accueil.
ACTIVITÉS (Programme)
Vous assisterez à 24 heures de cours d’anglais dispensés par des 
professeurs qualifiés avec un test le premier jour, afin de former les 
groupes par niveau (15 jeunes max). 
L’approche sera essentiellement communicative afin de vous per-
mettre de vous exprimer face aux situations concrètes auxquelles 
vous allez être confrontés durant votre séjour.
Des méthodes interactives et ludiques seront privilégiées tout en 
intégrant les points fondamentaux au niveau du lexique et des outils 
grammaticaux. Un rapport de fin de stage détaillant les progrès 
effectués vous sera remis.
Les après-midis seront consacrés à des activités sportives et de 
loisirs, encadrées par l’équipe franco-britannique du séjour.
ACTIVITÉS POSSIBLES Visites de musées, patin à glace, bowling, 
sports collectifs, cinéma.
Une journée d’excursion vous permettra de découvrir la région et le 
pays d’accueil.
ENCADREMENT Équipe Anglophiles Academic + professeurs sur 
place
TRANSPORT. Eurostar + car ou train  



INFOS PRATIQUES
DATES (sous réserve)

• 16-30 juillet
• 30 juillet-13 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1930 €
EFFECTIFS
8 jeunes/session
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14-17 ANS

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

ANGLETERRE

BRITISH  
INTERNATIONAL 
CAMPUS

Le séjour se déroule en Angleterre.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés en résidence et plus pré-
cisément en campus universitaire (Cranbrook, Oswestry). Vous 
vivrez au quotidien avec des jeunes venus de divers pays : Por-
tugal, Italie, Chine….
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE Vous serez encadrés par des 
moniteurs anglais, responsables de l’animation et chargés de fa-
voriser les échanges et les rencontres. Nous, Français, voyagerons 
avec des animateurs bilingues qui résideront sur place et seront 
disponibles au quotidien.
Les cours d’Anglais seront dispensés par des professeurs anglo-
phones diplômés.
15 h de cours par semaine seront réparties en 5 sessions de 3h 
chacune. Des groupes de niveaux seront formés après un test, que 
vous effectuerez dès votre arrivée sur le campus.
ACTIVITÉS Les collèges entourés de très grands parcs disposent 
de nombreuses installations sportives, ce qui permet d’inclure au 
programme des activités de plein air, ou en salle (selon la météo). 
Vous pourrez vous rendre à la piscine, pratiquer la danse et le 
tennis, participer à une pièce de théâtre, à des grands jeux collec-
tifs, de nombreuses activités qui favoriseront les échanges en 
langue anglaise et vous permettront de vous perfectionner.
2 excursions d’une journée viendront compléter le programme.
ENCADREMENT Equipe Prolingua + professeurs sur place
TRANSPORT Avion ou Eurostar + car.

FORMALITÉS  
• Passeport en cours de validité 
• Autorisation de territoire 
• Copie de la pièce d’identité du parent signataire 
• Copie du livret de famille si le nom du jeune est différent de 
celui du parent signataire 
• Carte Européenne d'Assurance Maladie



ANGLETERRE

BARTON HALL  

 
Le séjour se déroule en Angleterre près de la ville de Torquay dans 
le Devon.
HÉBERGEMENT Vous serez hébergés dans un centre qui offre un 
espace extérieur de 19 hectares comprenant une zone d’activité 
couverte avec une piscine extérieure chauffée et un lac. Vous serez 
logés dans des chambres de 4 à 6 lits avec douches et toilettes priv-
atives. Petits déjeuners anglais et continentaux sous forme de self 
ainsi que les deux repas chauds quotidiens.
ACTIVITÉS Option à choisir à l'inscription 
Anglais et Multi activités 
Vous aurez la possibilité de pratiquer les activités suivantes : 
• Descente en rappel • Aéroball • Aqua fun • Tir à l’arc • Parcours du 
combattant • Escalade • Escrime • Balançoires géantes • Accro-
branche • Echelle de Jacob • VTT • Course d’orientation • Construc-
tion de radeaux exercices de survie nature • Tyrolienne • Vertical 
challenge 
Anglais et Fashion academy  
En plus des multi activités précédemment citées, vous participerez 
à 5 demi-journées consacrées à la mode, défilés, création de logos 
dans l’esprit de la fashion week, le tout dans un contexte britan-
nique.
POUR TOUS
24 heures de cours d’anglais avec 15 élèves maximum par classe.
2 excursions d’une demi-journée + 2 excursions d’une journée (Dart-
mouth, Torquay, la parc national de Dartmoor…
AUTRES ACTIVITÉS Grands jeux, journées à thème et veillées.
ENCADREMENT Equipe Anglophiles Academic. Un directeur + 
équipe d’animation française au départ de Paris + équipe d’anima-
tion britannique sur place ainsi que le directeur britannique du cen-
tre dont un.e assistant.e sanitaire. 
TRANSPORT Train et car.

FORMALITÉS ET PARTICULARITÉS
• Passeport en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire 
• Copie de la pièce d’identité du parent 
signataire  
• Copie du livret de famille si le nom du jeune 
est différent de celui du parent signataire.
• Carte européenne d’assurance maladie

INFOS PRATIQUES
Dates du séjour (sous réserve)

• 8-21 juillet 
• 17-30 juillet
• 1-14 août
• 14-27 août
COÛT SANS SUBVENTION CSE
1 860 € 
EFFECTIF ADP/SESSION
6 jeunes 
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14-17 ANS

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES



EN BREF...
Inscriptions aux centres de 
loisirs
Le CSE accueille vos enfants durant les grandes vacances dans les 
centres de loisirs de Roissy et d’Orly. En 2023, ils ouvriront pour les 
congés d’été à partir du 26/06.
Pour être inscrit au centre de loisirs, votre enfant doit avoir 3 ans. Il 
peut y venir jusqu'à 13 ans révolus.
Vous devez l'amener le matin entre 7h30 et 9h et venir le chercher 
entre 16h et 17h30.
Pour toute première inscription en 2023, vous devrez :
• Présenter votre quotient familial 2023 que vous aurez fait établir 
dans les accueils ou permanences du CSE (le tarif du centre de loisirs 
est calculé à la journée, en fonction de votre quotient familial. (Voir 
barème sur www.ceadp.com Onglet Enfance Rubrique Centres de 
loisirs). Le tarif de la tranche 14 sera automatiquement appliqué dès 
le premier jour si le calcul du QF n'a pas été effectué au préalable.
• l'avoir préinscrit sur l'un des 2 centres
• remplir 2 fiches sanitaires (disponibles au Pôle Enfance, aux centres 
de loisirs ou aux accueils / permanences du CSE)
• joindre 2 photos d'identité de votre enfant et une copie de la page 
des vaccinations (DT Polio et BCG) de son carnet de santé.
Pour les vacances d’été, le bulletin de préinscription doit parvenir au 
centre de loisirs au plus tard le jeudi à 14h30, précédant la semaine 
pendant laquelle votre enfant fréquentera le centre. Passé ce délai, 
votre enfant ne pourra être accepté qu'en fonction des disponibilités. 
 
Nouveauté 2023 : A partir de la rentrée scolaire 2023, les horaires 
des 2 centres de loisirs seront modifiés pour vous permettre plus de 
flexibilité. Ils ouvriront de 7h30 à 18h30 (au lieu de 17h30 initialement).

NE MANQUEZ PAS LE CSE EN FÊTE !

Le CSE en fête revient en 2023. C’est l’occasion rêvée pour vos 
bout’choux de recroiser leurs camarades de colonies de vacances 
et de centres de loisirs... Cette année, la fête battra son plein le 
samedi 16 septembre, de 15h à 22h, au complexe sportif de Mitry-
Compans. L’équipe du pôle Enfance tiendra de nombreux stands de 
type kermesse, adaptés aux enfants de tous âges. ○
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