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En 2021 
nos colonies changent !

A la demande de la DGAC, Aramis n’organisera plus vos « colos » en 2021, cependant nous avons pris l’attache d’un prestataire  
(via un marché public) pour que vos enfants puissent continuer à partir avec leurs copains  

dans des centres de vacances dédiés à Aramis  
et dans des conditions optimums de confort et de sécurité pour des séjours sportifs ou multiactivités.

Aramis assurera les inscriptions, la constitution des dossiers (paiement, fiche sanitaire, fiche de liaison). Les élus se rendront dans les centres pour 
assurer le suivi des conditions d’hygiène et de sécurité, de la restauration et des activités. Ils seront également présents dans les principaux lieux 
de rassemblement pour les départs et les arrivées pour une liaison entre le prestataire et les familles.

Scol’Voyages qui organisera les séjours de vos enfants est une entreprise à taille humaine créée il y a 25 ans par un professeur d’EPS, elle propose 
des séjours de qualité dans une optique d’égalité, de mixité, de respect et d’épanouissement de chacun.
Connaissance du terrain, réseau solide de partenaires et accueil irréprochable sont ses atouts.

Projet éducatif

Objectifs généraux
  Faire découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux environnements aux enfants
• Créer un climat favorable à la socialisation, aux échanges et à l’expression
• Nourrir la curiosité et l’imaginaire des jeunes 
• Savoir être et respect 

Encadrement 
Le directeur est recruté par le responsable du secteur vacances, celui-ci recrute ensuite son équipe d’animation. Les équipes sont formées avec des profils complé-
mentaires (sportifs, artistes, musiciens…) afin de proposer des activités variées aux enfants.
• 1 animateur pour 8 enfants

• 1 assistant sanitaire

• 1 directeur adjoint pour les séjours de + de 50 enfants

Coordination et équipe technique
Sur chacun des centres un directeur ou une directrice de la structure sera présent durant le séjour. Cette personne est disponible 24h/24 sur l’hébergement, elle 
sera accompagnée d’une équipe technique de 3 à 5 salariés et d’un cuisinier.

Ménage et tâches quotidiennes
Tous les jours, les sanitaires, espaces communs et réfectoires sont nettoyés. Les jeunes sont chargés de faire leurs lits et tenir leurs chambres rangées.
Il est également demandé aux enfants de mettre et débarrasser la table 

Soins médicaux
Un centre médical compétent se trouve dans chaque village, au maximum à 2 km du centre de vacances.
Un véhicule est à disposition pour tout déplacement.
Une assurance rapatriement secours est souscrite pour tous les participants.

Communication avec les familles
Un trousseau ainsi que toutes les informations pratiques seront transmises au préalable aux familles via Aramis.

Pendant le séjour    
 un blog est alimenté chaque jour avec photos et commentaires grâce à un site sécurisé
• Un sms est envoyé automatiquement à l’arrivée des enfants 

• Les familles peuvent utiliser un numéro d’urgence pour contacter le directeur

Bilan 
Une évaluation du séjour sera demandée aux parents au retour du centre :
• Hébergement

• Environnement

• Animation

• Activités

• Sorties

Après le séjour une réunion-bilan sera organisée entre Scol’Voyages et Aramis



1- Tranche 5 avant quotient familial  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Saint-Sorlin, au pied du col de la Croix de 
Fer et du glacier de l’Etendard, est un vrai 
village de montagne de charme. Cette 
station offre dépaysement, animation et 
de nombreuses activités.
Le centre agréé DDCS est géré en direct 
par Scol’Voyages. Il dispose de nombreux 
espaces pour faire des activités et se ré-
unir. Les réfectoires, salles d’activités, 
chambres et sanitaires ont été rénovés 
en 2019 et 2020, ils permettent d’héber-
ger les enfants dans des locaux clairs et 
confortables.
Les chambres sont composées de 2, 3 et 
4 lits et sont pourvues de lavabos. Les 
sanitaires sont dans des blocs sanitaires 
à chaque étage, les douches sont indi-
viduelles.

Le centre est situé dans la station-village de Saint-Sorlin-d’Arves en Savoie
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SCOL’VOYAGES
www.scolvoyages.com

Le Bellevue 
La Ville  

73 530 Saint-Sorlain-d'Arves

SAINT-SORLIN-D’ARVES 
Juillet et août 
Inscriptions jusqu'au 30 avril pour les retardataires. Attention il ne sera accepté aucune inscription après cette date.
Du 1er au 24e jour, un séjour multi activités pourra être cumulé avec un séjour sportif

Deux salles d’activités sont équipées de 
tables, chaises, tableau, jeux de lumière 
et rétroprojecteur. Un grand salon avec 
canapés et tables basses est disponible 
pour un temps calme et faire des jeux de 
société. Un grand réfectoire est divisé en 
trois zones.

Hébergement exclusivement réservé à 
Aramis.
Les repas sont préparés dans le centre 
dans un souci de qualité, en respectant 
les règles d’hygiène, par un chef cuisinier 
qui veille à l’équilibre alimentaire des en-
fants et à la variété des menus.

Activités
Les activités s’articulent autour de deux 
thématiques et de deux tranches d’âges 
différentes :
• 6/13 ans séjours multi-activités : 10, 
15 ou 24 jours
• 6/13 ans séjour montagne sportif :  
24 jours
• 11/17 ans séjour montagne sportif : 
10, 15, 19 ou 24 jours 

Du 07/07/21 au 16/07/21
Du 16/07/21 au 30/07/21

Du 07/07/21 au 30/07/21
Du 02/08/21 au 11/08/21

Du 02/08 au 20/08/21

Séjour multi activités - 6/13 ans
Ce séjour propose un large choix d’acti-
vités adaptées au rythme du jeune qui 
pourra s’inscrire suivant ses envies pour 
un séjour de 10, 15 ou 24 jours (juillet) 
10 jours (août).
Au programme des activités de plein air : 
jeux de ballon, grands jeux à thème, ca-
banes, randonnées en montagne, visite 
d’une fromagerie, d’une asinerie, une 
sortie à poney, une sortie canirando, 
une veillée avec un conteur, + tir à l’arc, 
accrobranche (15 et 24 jours) + escalade, 
observation des chamois (24 jours).
Mais aussi des activités manuelles et ar-
tistiques, des jeux de société, du dessin, 
un coin lecture, baignades.
Séjour montagne - 6/17 ans
• 6/13 ans : encadré par des guides, 
les jeunes pratiqueront l’escalade, une 
balade à poney, une sortie VTT et une 
sortie trottinette tout terrain, une séance 
d’accrobranche, une sortie canirando, 
une journée de randonnée et du tir à 
l’arc compléteront le programme.
• 11/17 ans : 10 jours : 1 sortie VTT,  
1 jours ½ de randonnée, une sortie aqua-
rando, une séance de mountain board, 
une séance de via Ferrata, baignades  
15 jours ou 19 jours + 2 jours de randon-
née et une nuit au refuge de l’étendart 
24 jours + une sortie aquarando, une 
séance accrobranche 

 Durée Aramis1

Du 07/07/21 au 16/07/21 10 jours 265 �
Du 16/07/21 au 30/07/21 15 jours 356 �
Du 07/07/21 au 30/07/21  24 jours 530 �
Du 02/08/21 au 11/08/21 10 jours 265 �
Du 02/08/21 au 20/08/21 19 jours 429 �
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2, 3 à 4 lits/chambre avec  
lavabos.

Transport et préacheminement 
inclus au départ de :  Paris, Lyon, 
Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, 
Nantes, Rennes, Toulouse, Aix en 
Provence, Marseille, Lille.
AUCUNE AUTRE VILLE NE SERA 
DESSERVIE. LE DEPART ET LE 
RETOUR DOIVENT OBLIGATOI-
REMENT SE FAIRE DE LA MEME 
VILLE, A DEFAUT CE SERA LA VILLE 
DE DEPART QUI SERA RETENUE.



1 directeur de séjour diplômé,  
1 animateur BAFA pour  
8 enfants, 1 assistant sanitaire, 
guides et prestataires diplômés

Autres activités 
En dehors des activités sportives, les 
jeunes auront des activités adaptées à 
leur âge.

 carte d’identité, le test de ca-
pacité à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques en 
centres de vacances est obli-
gatoire pour tous ; le brevet de 
natation est refusé

6

Nouveauté



71- Tranche 5 avant quotient familial  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
L’Ile d’Oléron est située sur l’océan At-
lantique, au large des côtes de la Cha-
rente-Maritime. 
Plus grande île française métropolitaine 
après la Corse avec 30 km de long sur 
8 km de large, son centre de vacances, 
le Domino est basé à 500 mètres de la 
plage sur la commune de Saint Georges 
d’Oléron, il est spacieux et calme. Cette 
magnifique île est propice à une multi-
tude d’activités, qu’elles soient sportives 
ou pédagogiques.
Le centre agréé DDCS est géré en di-
rect par Scol’Voyages. Remis à neuf, il 
offre un vaste terrain de 3 000 m2. Il 
est constitué de 3 bâtiments : 2 pour 
les chambres et 1 pour le réfectoire et 
la cuisine. 
Les chambres sont composées de 2 ou 4 
lits, presque toutes disposent d’une salle 
de bain privative.

Le centre est situé sur la commune de Saint-Gorges-d’Oléron, sur l’Ile d’Oléron.
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SCOL’VOYAGES
www.scolvoyages.com

Le Domino 
Impasse des pêcheurs  

17 190 Saint-Georges d'Oléron

SAINT-GEORGES D'OLÉRON 
Juillet 
Inscriptions jusqu'au 30 avril pour les retardataires. Attention il ne sera accepté aucune inscription après cette date.
Du 1er au 24e jour, un séjour multi activités pourra être cumulé avec un séjour sportif

Une salle d’activités est équipée de 
tables, chaises, tableau, jeux de lumière 
et rétroprojecteur. 

Les repas sont préparés dans le centre 
dans un souci de qualité, en respectant 
les règles d’hygiène, par un chef cuisi-
nier qui veille à l’équilibre alimentaire 
des enfants et à la variété des menus.

Activités
Nos jeunes moussaillons découvriront 
les joies de naviguer en mer grâce à une 
sélection d’activités nautiques ! Ils pour-
ront également découvrir le patrimoine 
et la culture locale grâce aux sorties 
proposées.

Les activités s’articulent autour de deux 
thématiques selon la tranche d’âge :
• 6/13 ans séjours multi-activités : 10, 
15 ou 24 jours
• 11/17 ans séjour mer sportif : 10, 15, 
ou 24 jours

Du 07/07/21 au 16/07/21 Du 16/07/21 au 30/07/21 Du 07/07/21 au 30/07/21

Séjour multi activités - 6/13 ans
Ce séjour propose un large choix d’acti-
vités adaptées au rythme du jeune qui 
pourra s’inscrire suivant ses envies, pour 
un séjour de 10, 15 ou 24 jours.
Au programme des activités de plein 
air : jeux de ballon, grands jeux à thème, 
une séance de catamaran, une séance 
de paddle, une croisière autour de Fort 
Boyard, une sortie au parc aquatique 
Iléo, une visite des marais salants, une 
visite au parc ostréicole de Fort Royer, 
une visite au phare de Chassiron, pêche 
à pied, balades à vélo + une séance de 
kayak de mer (15 jours) + une séance de 
Body Board (24 jours).
Mais aussi des activités manuelles et ar-
tistiques, des jeux de société, du dessin, 
un coin lecture.
Séjour sportif - 11/17 ans
Encadré par des guides et des presta-
taires diplômés, les jeunes pratiqueront 
une séance de catamaran, une séance 
de paddle, une séance de surf et une 
séance de char à voile, une sortie au 
parc aquatique Iléo, une visite du phare 
de Chassiron, balades à vélo, baignades 
+ une séance de kayak de mer + une 
croisière autour de Fort Boyard (15 
jours), deux séances de catamaran, trois 
séances de surf + une visite du marais 
des oiseaux (24 jours).

 Durée Aramis1

Du 07/07/21 au 16/07/21 10 jours 278 �
Du 16/07/21 au 30/07/21 15 jours 373 �
Du 07/07/21 au 30/07/21  24 jours 543 �

2, 3 à 4 lits/chambre avec  
lavabos.

Transport et préacheminement 
inclus au départ de :  Paris, Lyon, 
Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, 
Nantes, Rennes, Toulouse, Mar-
seille/Aix en Provence, Lille.
AUCUNE AUTRE VILLE NE SERA 
DESSERVIE. LE DEPART ET LE 
RETOUR DOIVENT OBLIGATOI-
REMENT SE FAIRE DE LA MEME 
VILLE, A DEFAUT CE SERA LA VILLE 
DE DEPART QUI SERA RETENUE.



1 directeur de séjour diplômé,  
1 animateur BAFA pour  
8 enfants, 1 assistant sanitaire, 
guides et prestataires diplômés

Autres activités 
En dehors des activités sportives, les 
jeunes auront des activités adaptées à 
leur âge.

 carte d’identité, le test de ca-
pacité à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques en 
centres de vacances est obli-
gatoire pour tous ; le brevet de 
natation est refusé

Nouveauté
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http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un stage BAFA ? 
Le BAFA est une formation diplômante qui offre à toute personne qui la valide la possibilité d’accueillir des mineurs au sein des centres de vacances et 
de centres socioculturels afin de les éveiller autour d’activités éducatives ; ces formations mêlent apports théoriques, acquisitions pratiques, réflexions et 
mises en situation concrètes et nécessitent un investissement personnel de la part des jeunes stagiaires.

RAPPEL
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), est ouvert aux jeunes de 17 ans révolus au 1er jour du stage. Il se déroule sur une durée 
maximale de 30 mois, dans un ordre spécifique à compter du début de la formation.

A l’issue de chaque session, l’équipe des formateurs procède à une évaluation qui devra être satisfaisante pour permettre au jeune de passer à la session 
suivante.

Comment se déroule la formation BAFA ? 
 une session de formation générale, d’une durée de 8 jours effectifs. La validation de cette première session permet d’obtenir la qualification 
d’animateur / animatrice stagiaire. Il permet d’acquérir une connaissance des enfants et des adolescents et de s’initier aux techniques d’animation (ex : 
activités en  plein air, jeux, expression…).
 un stage pratique  à effectuer dans un délai de 18 mois comptant dès l’entrée en session de formation générale et d’une durée de 14 jours minimum. 
La recherche du stage pratique devra être faite par le stagiaire. Pour ce faire, diverses structures sont susceptibles d’être contactées : Municipalités 
(animations post et périscolaires), Centres sociaux (organisation de Centres de loisirs), Comités d’entreprises organisateurs de Centres de vacances…  

 une session approfondissement  ou qualification de 6 ou 8 jours effectifs minimum. C’est la dernière étape de la formation d’animateurs / 
animatrices. Ce stage doit compléter la formation de l'animateur par la pratique et la réflexion sur un thème ou une activité. Il permet éga-
lement au candidat d'effectuer un bilan de sa formation.

Cette session, a pour objet de sensibiliser ou d’approfondir un thème spécifique en lien avec les Séjours Vacances ou Accueils loisirs. Pour 
s’inscrire, il faut avoir obtenu les validations de la formation générale et du stage pratique.

Quelles sont les conditions pour y prétendre ?
Etre âgé d’au moins 17 ans le 1er jour du stage et d’au plus 22 ans pour le stage de formation initiale, d’au plus 23 ans pour le stage d’approfondissement 
et pour ce dernier fournir la validation du stage pratique.

ACHEMINEMENT
Attention : les stagiaires se rendent dans les centres de formation par leur propre moyen. Aramis et CEMEA n’organisent pas les acheminements et les 
trajets, qui sont à la charge des agents. Nous vous invitons fortement, si vous vous rendez en train sur le centre, à prendre l’assurance annulation/modifi-
cation proposée par la SNCF (il se peut, exceptionnellement, que le stage soit annulé. CEMEA propose alors des stages de remplacement).

COUT
Aramis accorde une subvention à hauteur de 50 % sur le prix catalogue du séjour uniquement, sans les frais de transports, pour les tranches 5 avec un 
abattement supplémentaire si quotient familial.
CEMEA nous offre une réduction de 10 %, pour tarif groupe. Le relevé de compte qui vous sera adressé fait apparaître les 50 % ainsi que les 10 %.

Aramis poursuit son partenariat avec les Céméa, ainsi les jeunes qui le souhaitent pourront perfectionner leur 
formation ils auront accès à tout moment de l’année à un grand choix des thématiques, des dates et des sites 
( y compris Outre-Mer).
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Maintenant, voyons ensemble LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 

1. Obtenir un numéro d'inscription auprès de JEUNESSE & SPORT :
En parallèle à votre inscription à l'un des stages CEMEA, vous devez vous rendre sur le site web http://www.bafa-bafd.gouv.fr pour vous inscrire auprès 
du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative.  

Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse électronique (mél), qui deviendra votre identifiant.
Cet identifiant est définitif !  Il ne pourra être modifié, même en cas de changement d’adresse électronique. 

Notez-le bien et conservez-le précieusement !

• Connectez-vous sur le site internet www.bafa-bafd.gouv.fr
• Choisissez votre région de résidence en cliquant sur la carte de France pour être dirigé vers le portail d’accueil propre à votre région
• Cliquez sur le lien « je veux m’inscrire »
• Sélectionnez le bouton « BAFA »
• Renseignez le formulaire de préinscription
• Confirmez votre préinscription en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous recevrez dans votre boite de messagerie électronique
• Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription
• Gardez précieusement votre n° d’inscription qui vous sera utile durant tout votre cursus de formation et à présenter le premier jour du stage

2. Repérez un stage & adressez votre demande à ARAMIS :
• Pré-sélectionnez un stage sur le site internet des CEMEA 

https://cemea-formation.com/f/bafa/

ATTENTION : ARAMIS ne subventionne pas les stages à l’étranger, mais uniquement ceux sur les territoires français.

Vous avez repéré un stage qui vous intéresse, vous pouvez alors procéder à une pré-inscription auprès d’ARAMIS, en complétant le dossier à adresser au 
secteur enfants (qui vérifie votre éligibilité).
• Cliquez sur le lien (fiche de pré-inscription « BAFA »).

Dans le cas où le stage est annulé, ce qui est exceptionnel, CEMEA vous contacte dès que possible, pour vous proposer d’autres stages maintenus parmi 
ceux de votre région.
• Après étude de votre dossier par ARAMIS et la confirmation d’inscription reçue, procédez à votre inscription du stage choisi sur le site CEMEA.

3. Inscription au stage BAFA :
Maintenant que votre dossier a été étudié par ARAMIS et que vous êtes éligible à bénéficier de la participation de 50 % pour le stage BAFA que vous avez 
pré-selectionnez et des 10 % pour tarif groupe, vous pouvez procéder à l’inscription de votre stage directement sur le site CEMEA.
• Cliquez sur le site internet 

https://cemea-formation.com/f/bafa/

• Votre inscription part directement au CEMEA qui vous délivrera par mail une confirmation d’inscription.

Attention, ne tenez pas compte de la demande d’acompte adressée par le CEMEA. 
ARAMIS reçoit les factures et s’en acquitte.
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1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Profitez de vos vacances pour passer votre code, prendre des cours de conduite et commencer la conduite accompagnée. Après c’est au moins  
3 000 Km qu’il faudra faire avec vos parents !
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STAGE  
CONDUITE ACCOMPAGNEE

www.passion- 
aventure-junior.com

12 avenue Charles De Gaulle  
BP 73121 

31 130 Balma

Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 25/07/21 au 07/08/21 Du 08/08/21 au 21/08/21

Aramis1 Public2

Sans FFI
Sans transport 
1 456 �	 2 080 �
Avec transport 
1 596 �	 2 280 �
Avec FFI
Sans transport 
1 627 �	 2 325 �

Formation au code la route 
commune aux deux modules
• Cours de code et séries de tests 
réalisées avec les télécommandes. 
Minimum 40h de cours.
• Passage à l’examen du code de la 
route (+/- 11 jours après le début du 
séjour).
• Possibilité de s’entraîner, avant le sé-
jour, avec une Web formation code.

Formation conduite
Deux formules au choix 
Avec ou sans FFI
(FFI : Fin de Formation Initiale / RVP : 
Rendez-vous pédagogique) 

Module avec  FFI – sans transport
Présence obligatoire d’au moins un des 
parents le dernier jour.
Conduite : 1h d’évaluation initiale afin 
de faire un pronostic sur la durée de la 
formation.  
• 20h d’apprentissage de la conduite, 
• 1h de Fin de Formation Initiale (FFI) le 
dernier jour.
• 1h de RDV pédagogique (RVP) le der-
nier jour 
A la fin du séjour, passage de la FFI et du 
RVP (inclus dans notre tarif) sur le centre, 
avec au moins un des parents.

Angers, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lorraine TGV, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Paris, Pau, Rennes, Rouen, 
Strasbourg.



2 à 4 lits/chambre avec salle 
de bain dans la chambre ou sur 
le palier.



Les + du séjour
• Partenaire de qualité ECF
• 2 jeunes par voiture

 Dossier administratif à renvoyer 
à l’auto-école 1 mois avant le 
début du séjour.
CNI ou Passeport en cours de 
validité, OBLIGATOIRE pour le 
passage de l’examen du code de 
la route.
A insérer dans le dossier départ 
de votre enfant : fiche sanitaire 
remplie et copie des vaccins à 
jour.

Module sans  FFI – avec transport
Pour les parents ne pouvant pas se 
rendre sur le centre le dernier jour.
Avant le séjour : L’ECF vous aidera à 
trouver une auto-école proche de votre 
domicile. Inscrit préalablement, votre 
enfant fera 1h d’évaluation initiale. 
Pendant le séjour : 18h de conduite du-
rant le stage.
Après le séjour : Dans votre auto-école, 
2h minimum de conduite + FFI + RVP.
 
Le reste du temps, notre équipe sur 
place organisera des grands jeux, des 
moments de détente, des soirées



111- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
A Marines, le groupe sera hébergé dans 
un gîte de la région parisienne. Il dispose 
d’une cour et d’un jardin. Les chambres 
sont composées de 3 à 5 lits avec sa-
nitaires. Les repas seront préparés par 
l’équipe.
A Dardilly, le groupe est hébergé en 
hôtel situé à proximité de l'auto-école. 
Les chambres sont composées de 2 à 3 
lits avec salle de bain. Les petits déjeu-
ners seront pris à l'hôtel, sous forme de 
buffet, les déjeuners et les dîners dans 
des snacks et restaurants locaux.
Une salle est mise à disposition du 
groupe.
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Temps jeunes 
www.temps-jeunes.com

Gîte Philippe Oyer  
1 rue Sainte-Barbe  

95 640 Marines

Hôtel IBIS  
8, avenue Porte de Lyon 

69 570 Dardilly

CONDUITE ACCOMPAGNEE
L'inscription préfecture devra être faite impérativement entre 2 à 3 mois avant le début du stage

24 places 
3 à 5 lits/chambre (Marines)
2 à 3 lits/chambre (Dardilly)



voyage solo et à la charge du pa-
rent. Transfert d’une gare de Paris 
ou d’une gare de Lyon (Part Dieu ou 
Perrache, (définie ultérieurement 
par le prestataire) jusqu’au centre 
d’hébergement soit en RER soit en 
car privé.
Les déplacements sur place se fe-
ront en transports locaux.



Aramis1 Public2

Marines
1 722 �	 2 460 �

Dardilly
1 712 �	 2 445 �

Nouveauté

Stage intensif de conduite accompagnée à proximité (Région parisienne et Lyon) et sans pré-acheminement de Province.

1 adulte pour 8 enfants dont  
1 directeur BAFD et  
1 animateur titulaire du PSC1.

Du 18/07/21 au 31/07/21

Autres activités 
L’emploi du temps est très chargé et 
permet peu d’activités de détente, mais 
s’il le permet des activités seront mises 
en place.

A savoir
Une motivation importante du jeune est 
requise pour ce stage (envoi du livret 
avant le stage et commencement de 
l’apprentissage du code).  
Choisir une auto-école Relais à proximi-
té du domicile pour la suite du stage.
En cas d’échec au code ou si le jeune 
n’est pas prêt à la conduite, le jeune 
devra se représenter au code et terminer 
les 2 dernières heures avec l’auto-école 
Relais choisie.

Du 01/08/21 au 14/08/21

 Carte nationale d'identité ou pas-
seport en cours de validité. 

Partie théorique :
Préparation au passage de l’examen du 
code : 20 h de cours interactifs avec sup-
port vidéo ayant pour thèmes : les règles 
de circulation, le véhicule, la motorisation, 
le comportement sur la route, piétons et 
cyclistes, l’alcool, les drogues, les médica-
ments, etc… En soirée, entraînement au 
passage du code et correction. 

Partie pratique :
20 h de formation à la conduite (3 jeunes 
maximum avec 1 moniteur dans la voiture) 
sur la durée du stage avec approche du 
véhicule, notion de mécanique, tenue du 
volant, embrayage, passage des vitesses, 
démarrage, freinage, réflexes à acquérir. 
Les moments où les jeunes sont passagers 
sont aussi des moments pédagogiques 
interactifs.
A la fin du stage, l'auto-école indiquera si le 
jeune est apte à la conduite accompagnée 
à l’issue des 20 h ou s’il a besoin d’heures 
de conduites supplémentaires qu’il devra 
effectuer dans son auto-école relais à proxi-
mité de leur domicile. 
Si le jeune est prêt en 20 h et s'il a réussi 
l’examen du code, les parents/accompa-
gnateurs pourront effectuer le dernier jour 
du séjour le « rendez-vous préalable ». 
Comme son nom l’indique, ce rendez-vous 
est obligatoire et il est la première étape de 
la conduite avec les parents. Il dure 2 h et 
est inclus dans le forfait du séjour. Le jeune 
repartira donc avec son attestation de fin de 
formation initiale.



12

C'est encadré par une équipe pédagogique sensibilisée aux handicaps que votre enfant va profiter pleinement de ses vacances. Nous avons pour  
but d'initier l'enfant à de nouvelles pratiques sportives selon ses désirs et à son rythme. Des activités culturelles liées à la région auvergnate lui seront 
également proposées. Ce séjour s’adresse à des enfants correspondant aux profils des lignes A et B du tableau du CNLTA (http://www.enviebienetre.
fr/fichiers/CNLTA-Grille-evaluation-autonomie.pdf). Pour plus de renseignements, contactez CESL au 01.69.03.29.49.
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SÉJOUR VACANCES ADAPTÉ

CESL 
www.cesl.fr

Maison les Volcans 
63 790 Chambon-Sur-Lac

Du 08/07/21 au 17/07/21 Du 02/08/21 au 11/08/21 Du 16/08/21 au 25/08/21

Aramis1 Public2 
791 �	 1 130 �

Hébergement
La maison familiale « les volcans » est 
organisée sur 3 étages. 3 salles d'acti-
vités, dont une avec jeux de lumières 
pour les soirées, sont à notre disposi-
tion. Un réfectoire avec terrasse offre 
une superbe vue panoramique du lac et 
du massif du Sancy. Chambres de 3 à 6 
lits avec douche et lavabo, les toilettes 
sont sur le palier. Les repas sont conçus 
sur place et servis à table. A l'arrière du 
centre, un jardin pour jouer et faire des 
barbecues.

Activités
Découverte de la région
• Visite animée du château de Murol : 
aujourd’hui, le château de Murol entend 
de nouveau ses murs retentir du son des 
armes, de la cavalcade des chevaux et 
du cri des rapaces.
• Découverte du cratère du Tartaret au 
travers de jeux.
• Découverte du volcan de Lemptégy 
sous forme d’enquête Policière. Le 
Volcan de Lemptégy est un volcan na-
turel au cœur de la chaîne des Puys. 
Actuellement candidate au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la chaîne des 
Puys proprement dite compte près d’une 
centaine de volcans, alignés sur 45 km 
du sud au nord, du Puy de Tartaret au 
Gour de Tazena.
• Découverte des légendes d’Auvergne.

 Angers, Bordeaux, Dijon, Le 
Havre, Le Mans, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Niort, 
Paris, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse. Train jusqu’à 
Clermont-Ferrand puis car.



6 places 
3 à 6 lits/chambre douche et 
lavabo



Autres activités
• Baignade au Lac (chaque fois que 
cela sera possible).
• Accrobranche au Mont Dore  
(1 demi-journée).
• L'équipe d'animation propose des 
animations diverses et variées. Les 
veillées et les grands jeux sont autour 
de thèmes et d'aventures. Sans 
oublier les projets construits avec les 
jeunes (ex : magie, spectacle, déco, 
tournois sportifs, danses… ).
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1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Rencontre avec les animaux
• Visite d’une ferme et atelier de fabri-
cation de fromage.
• Visite du parc pédagogique myocas-
tors et kangourous (avec aussi wallabys, 
lamas, marmottes, rennes et animaux de 
la ferme.
• Une journée au PAL, parc d’attraction 
et zoologique unique en France pour 
s’amuser et découvrir différents animaux 
(tels que des panthères, des chimpanzés, 
des éléphants, des girafes, des hippopo-
tames, etc…).

Nouveauté

1 animateur pour 3 enfantsUne correspondance régulière avec les 
parents via un blog sécurisé avec textes 
et de nombreuses photos vous permettra 
de suivre vos enfants au quotidien et de 
laisser des commentaires que nous leurs 
transmettons.



131- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.
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Hébergement
Accueil au Château de Kersaliou à 700 m 
de la plage au cœur d'un grand parc arboré. 
Cuisine sur place. Magnifique vue panora-
mique sur la baie de Morlaix, chambres 
agréables, plusieurs salles d'activités équi-
pées pour les ateliers artistiques.

Programme
• S’initier à la culture hip-hop : danse hip-
hop style, chanson rap, mixtape, graffiti…
• Danser, apprendre les techniques de 
base, travailler le pop, le blocage, la wave, 
le moon walker, …
• Participer à la création d’une chorégra-
phie originale, organiser une Battle Kids.
• Ecrire une chanson rap, apprendre à 
rapper, à poser son texte sur la bande son.
• Tester les ateliers de percussions cor-
porelles.
• Réaliser une fresque collective, dessiner, 
grapher, peindre, …
• Monter la bande son du show de fin de 
séjour.
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VSMF

www.vsmf.org

Château de Kersaliou 
Route de Roscoff 

 29 250 Saint-Paul-de-Léon

LES PETITS PRINCES  
DU HIP HOP

50 places
Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse. Le pré-achemine-
ment se fait systématiquement 
par avion aller et retour (jeune 
accueilli à l’aéroport à Paris CDG 
ou Orly, enregistrement en UM, 
CNI obligatoire en cours de vali-
dité obligatoire). Puis transport de 
Paris jusqu’au centre accompagné 
d’animateurs.



Aramis1 Public2

11 jours
848 �	 1 211 �
12 jours
900 �	 1 286 �

Nouveauté

Danse hip-hop / Techniques de base pop blocage / Ondulation / Chan-
son rap beat box / Dessin fresque / Graffiti création graphique / Mixtape 
show hip-hop

1 directeur diplômé. 
1 directeur adjoint. Animateurs 
artistiques, danseurs, rappeurs.

Du 07/07/21 au 17/07/21 Du 02/08/21 au 13/08/21

Autres activités 
Journée à thème, grands jeux d’aven-
ture, sports collectifs, soirée boum !



14 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Région Poitou-Charentes. Accueil au LPA 
de Thuré à 6 km de Châtellerault. Archi-
tecture moderne, très bel établissement. 
Salles de répétition et d’enregistrement. 
Salle et matériel de projection. Matériel 
de sonorisation (sonos, micros, amplis), 
guitares, batteries, claviers. Terrains de 
sports.

Programme
Scène Electro Rock
• S’initier ou se perfectionner : guitare 
électrique, basse, batterie, claviers, 
chant…
• S’initier à la musique assistée par or-
dinateur MAO, aux techniques de com-
position, d’arrangements, …
• Créer un groupe, rechercher un style 
original.
• Composer un titre avec des sons 
électroniques, intégrer des ambiances 
sonores, des bruits, …
• Ecrire une chanson rap, poser son flow 
sur un instrument.
• Mixer sons électro et instruments, 
concevoir et diffuser sa mixtape.
Vivre un véritable live ! 
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VSMF
www.vsmf.org

LPAH “Danielle Mathiron”  
Domaine des chevaliers 

 86 540  Thuré

SCENE ELECTRO ROCK, STREET DANCE & STAND UP,
URBAN ART CONNEXION

Du 12/07/21 au 23/07/21 Du 02/08/21 au 13/08/21

60 places 
Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Brest, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. Le pré- 
acheminement se fait systémati-
quement par avion aller et retour 
(jeune accueilli à l’aéroport à 
Paris CDG ou Orly, enregistre-
ment en UM, CNI obligatoire en 
cours de validité obligatoire). Puis 
transport de Paris jusqu’au centre 
accompagné d’animateurs.



Autres activités 
• Scène Electro Rock : veillées, sports 
collectifs, activités libres
• Street Dance & Stand Up, Urban Art 
Connexion : journée à thème, soirée 
festive, sports collectifs, activités libres 
de détente veillées à thème, grands 
jeux, découverte du parc…

Aramis1 Public2

907 �	 1 295 �

Nouveauté

Initiation perfectionnement instrumental et vocal / Musiques électroniques / Guitare électrique / Basses / Batterie / Création groupes / MAO compositions / 
Ecriture de chansons / Improvisation / Reprise arrangements / Concert Live (Scène Electro Rock)
Hip hop street dance break / Initiation / Perfectionnement / Chorégraphies / Coordination / Souplesse / Improvisation collective / Battle dance / 
Performance / Grand show de fin de séjour (Street Dance & Stand Up)
Calligraphie urbaine / Bombing art aérograttage / Tape-art pochoir sticker/ Marqueurs feutres à peinture / Lettrages / Graffiti sur toile pvc / Fresque collective/ 
Photographies / Live graffiti (Urban Art Connexion)

1 directeur diplômé
1 directeur artistique  
Animateurs musiciens et  
chanteurs (Scene Electro Rock).
Animateurs danseurs (Street 
Dance & Stand up).
Animateurs street art arts  
plastiques (Urban Art 
Connexion).

Street Dance & Stand Up
• Découvrir différents modes d’expres-
sion corporelle et de nouvelles tech-
niques : popping, locking, house, new 
style, break, top rock, voguing, hype…
• Réaliser une chorégraphie collective.
•  Imaginer la mise en scène de la repré-
sentation finale.
• Organiser un battle de Street Dance.
• Choisir sa musique ou la composer.
• Créer une vidéo de Street Dance.
• Vivre l'ambiance d’une performance 
devant un public.

Urban Art Connexion
• Découvrir différents modes d’expres-
sion : graffiti, tag…
• S’initier aux techniques : aérograt-
tage, bombing art, collage, tape art, 
pochoir…
• Choisir son style de lettrage : chrome, 
3D, Flop, Sticker… 
• Réaliser un graffiti perso sur toile ou 
sur papier à coller, dessiner et imprimer 
des stickers.
• Participer à la création d’une grande 
fresque collective.
• Photographier son graff.
• Vivre l'ambiance d’une performance 
live graffiti. 



151- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Le Village Club Neige & Soleil, implanté sur le village de Bramans, se compose d’un ensemble de chalets qui permet une organisation de séjours 
originale de par sa conception et son aménagement.
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DIABLOTINS,FORT SAVOYARD, KOH BRA MANTA
D’autres séjours sur le même centre (pages 16 et 26/27)

Hébergement 
Les enfants de 4 à 12 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits ayant 
chacune une salle de bain et wc. A par-
tir de 13 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Une équipe 
d’animateurs encadre la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Diablotins
(4/9 ans) 7, 12 et 14 jours
Ce séjour ludique a pour objectif de faire 
pratiquer aux enfants toutes les activi-
tés sportives montagnardes : escalade, 
accrobranche, via ferrata…
Programme 7 jours :
• 1 séance d'escalade au Rocher du Croé,
• 1 sortie marmottes,
• 1 séance de parcours accrobranches.
Programme  14 jours :
• 1 séance de parcours accrobranche au 
Parc du Diable spécialement adaptées 
aux petits. Au cours de la 1ère séance, 
ils évoluent sur des tyroliennes de 20 à 
70 mètres de long. Ils réalisent des jeux 
d'équilibre et une mini via ferrata. Lors de 
la deuxième séance, ils font le parcours 
"les filets de Séraphin".
•  2 séances d'escalade au rocher du 
Croé sur des petites voies et des petits 
blocs faciles.
•  1 séance d'escalade en salle avec ré-
ception sur tapis.
•  1 demi-journée passée dans les al-
pages, avec toutes les chances de trou-
ver des marmottes.
•  1 mini-camping dans le parc de Neige 
et Soleil.

Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com

Les Glières  
73 500 Bramans

Séjours de 7 jours : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.
Séjours de 12 et 4 jours :  
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Metz, Nantes, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse.



4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 4 à 12 ans avec salle de 
bain et wc
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans



Autres activités
Pendant le séjour, les enfants et adoles-
cents peuvent pratiquer de nombreuses 
activités de loisir ou sportives.
• Sur place : piscine extérieure  
chauffée, Citysport : terrain omnisports 
de 250 m2, aire de tir à l’arc, plaine de 
jeux.
• ludothèque, bibliothèque, costumerie, 
un important stock de matériel péda-
gogique pour la réalisation d’activités 
manuelles ou ateliers divers, matériel 
spécifique aux stages et activités 
sportives …

Fort Savoyard (7/13 ans)  
7, 12 et 14 jours 
Un séjour original, sportif et ludique !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une 
série d’épreuves plus ébouriffantes les 
unes que les autres te permettront de 
te lancer des défis très amusants et 
d’apprendre à coopérer dans un grand 
jeu d’équipe :
• escalader des voies pour trouver la clé 
des rochers,
• franchir des parcours d'aventures pour 
trouver la clé des tyroliennes,
• escalader des arbres pour trouver la 
clé des forêts,
• descendre en rappel pour trouver la 
clé du vertige,
• grimper une via ferrata pour trouver la 
clé du Fort Savoyard,
• réussir un parcours de Via Cordatta 
au programme des séjours de 14 jours 
l’été.Pour les séjours de 7 jours, tu de-
vras réussir les épreuves du parcours 
d'aventure, de l'escalade arbres, du 
grand rappel et de la tyrolienne.
Bien entendu à chaque épreuve des in-
dices te seront remis car l'objectif du jeu 
est fixé : il faut trouver le coffre du Fort 
Savoyard puis parvenir à l'ouvrir grâce 
aux clés remportées !
Même si la recherche du coffre est ha-
letante et passionnante, tu feras des 
petites pauses, le temps de profiter des 
activités du « + de Sports » : piscine, rol-
ler, trottinette, volley, basket, mini-golf, 
skateboard, poney, danse …
Chaque soir tes animateurs te propose-
ront des veillées différentes : un grand 
jeu, un karaoké, une boum, une veillée 
contes...

Koh Bra Mantha (12/17 ans) 14 jours
Un jeu d’aventures pour pré-ados et ados 
mêlant créativité, originalité, précision, 
intelligence, séduction et stratégie.
Programme
• Epreuve d’escalade : l’équipe devra 
trouver des solutions pour grimper à 
l’aveugle ou les mains attachées.
• Epreuve de rappel géant : nourrir la 
mascotte du stage suspendu à 40 m de 
haut paraît impossible, il faudra pourtant 
trouver une solution.
• Epreuve de via ferrata : grimper à 100 m 
de haut, les mains attachées… pas fa-
cile mais c’est possible, il faut se lancer !
• Epreuve de canyoning : repêcher la 
mascotte dans un trou d’eau avec une 
combinaison qui flotte, pas simple !
• Epreuve d’accrobranche : réaliser le 
plus beau film à 70 km/h avec une Go 
Pro embarquée ne sera pas facile sur une 
tyrolienne géante de 640 m de long à 
160 m au-dessus du sol !
Le reste du temps sera consacré aux 
activités du + de Sports : piscine, rol-
ler, trottinette, volley, basket, mini-golf, 
skateboard, poney, danse …
Chaque soir ton équipe d’animation te 
proposera une veillée : zagamore, clue-
do, time’s up et bien sûr la boum de fin 
de séjour.
Séjour assuré à partir de 6 participants. Aramis1 Public2

Diablotins 7 jours
637 �	 910 �
12 jours
854 �	 1 220 �
14 jours
938 �	 1 340 �
Fort Savoyard 7 jours
655 �	 950 �
12 jours
889 �	 1 270 �
14 jours
973 �	 1 390 �
Koh Bra Manta 12 jours
945 �	 1 350 �
14 jours
1 029 �	 1 470 �

Du 01/07/21 au 07/07/21
Du 07/07/21 au 13/07/21
Du 14/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 07/08/21
Du 08/08/21 au 14/08/21
Du 15/08/21 au 21/08/21

Du 21/08/21 au 28/08/21
Du 20/07/21 au 31/07/21
Du 07/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 14/08/21
Du 15/08 /21au 28/08/21
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16 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Les séances, à l'exception de celles de 
sports mécaniques (moto et quad) de 
2 heures, se déroulent sur des demi- 
journées.
Pour les séjours Premium Ados à la carte 
(12/17 ans), tu peux choisir en plus parmi 
ces activités :
• 1 vol à vue en avion au-dessus de la 
vallée de la Maurienne,
• 1 séance de Canyon,
• 1 séance de VTT Dirt,
• 1 séance de Rafting,
• 1 séance de Wakeboard : ski nautique 
avec une planche de surf.
Envie de + De Sports ? La veille, ins-
cris-toi au « + de sports » du Village Club 
pour profiter de toutes les autres acti-
vités : piscine, tir à l’arc, volley-ball… 
Les anim’ te proposent chaque soir une 
veillée originale : Camouflage, Cluedo, 
Zagamore, sans faire l’impasse sur la 
boum à la fin du séjour ! 

Hébergement
Les enfants de 7 à 11 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits compre-
nant chacune salle de bain et wc. A par-
tir de 12 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Un animateur 
s’occupe de la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Programme
Élabores ton programme selon tes goûts.
Tu devras sélectionner 4 activités (sé-
jours de 7 & 8 jours) et 7 activités dans 
la liste ci-dessous (séjours de 14 jours) :
• 1 séance d'accrobranche au Parc du 
Diable,
• 1 séance de Grand Rappel en Esca-
lade,
• 1 séance de Water Bubble
• 1 séance de BMX,
•  1 séance de Via Ferrata,
• 1 séance de Moto (2h),
• 1 séance de Quad (2h),
• 1 vol en hélicoptère : briefing + vol 
d'initiation (+ 75 euros et uniquement 
réservé aux séjours de deux semaines),
• 1 séance de Via Cordata,
• 1 séance d'Escalad'arbres,
• 1 séance de CaniKart à roulettes,
• 1 séance de Ruisseling : rando dans 
les torrents et rivières de montagne !
• 1 séance de Slackline : évolution en 
équilibre sur une sangle élastique,
• 1 séance de Saut Pendulaire,
• 1 cani-rando avec les chiens de 
traîneaux,
• 1 séance de Rando Aérienne aux 
gorges secrètes de Plan d’Aval,
• 1 séance d'Escape Game à la redoute 
Marie-Thérèse "La Porte des Secrets".
• 1 nuit en refuge
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Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com

Les Glières  
73 500 Bramans

PREMIUMS KIDS A LA CARTE, PREMIUMS ADOS A LA CARTE
D’autres séjours sur le même centre (pages 15 et 26/27)

Séjours de 7 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Strasbourg, Toulouse.
Séjours de 12 et14 jours :  
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Metz, Nantes, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse.



Le Village Club NEIGE & SOLEIL, implanté sur le village de Bramans, se compose d’un ensemble de chalets qui permet une organisation de séjours 
originale de par sa conception et son aménagement.

Autres activités
Pendant le séjour, les enfants et adoles-
cents peuvent pratiquer de nombreuses 
activités de loisir ou sportives.
• Sur place : piscine extérieure chauf-
fée, Citysport : terrain omnisports de 
250 m2, aire de tir à l’arc, plaine de jeux.
• Iudothèque, bibliothèque, costumerie, 
un important stock de matériel péda-
gogique pour la réalisation d’activités 
manuelles ou ateliers divers, matériel 
spécifique aux stages et activités 
sportives …

Aramis1 Public2

Premiums kids à la carte 
(7/11 ans) 
7 jours
651 �	 930 �
12 jours
903 �	 1 290 �
14 jours 
987 �	 1 410 �
Premiums ados à la carte 
(12/17 ans) 
7 jours
700 �	 1 000 �
12 jours
952 �	 1 360 �
14 jours 
1 036 �	 1 480 �

4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 7 à 12 ans avec salle de 
bain et wc.
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans



Encadrement spécifique : diplô-
mé d’Etat selon chaque activité 
choisie.

Du 01/07/21 au 07/07/21
Du 07/07/21 au 13/07/21
Du 14/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 07/08/21
Du 08/08/21 au 14/08/21
Du 15/08/21 au 21/08/21

Du 21/08/21 au 28/08/21
Du 20/07/21 au 31/07/21
Du 07/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 14/08/21
Du 15/08 /21au 28/08/21



171- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement 
Les jeunes sont hébergés à proximité 
des activités. Les chambres sont com-
posées de 2, 4 ou 6 lits avec douches et 
WC  attenants ou à proximité. Une salle 
est mise à disposition pour les activités 
de loisirs.

Programme
3 journées dans les parcs animaliers des 
Pays de la Loire, à la rencontre des ani-
maux des cinq continents :
Zoo de La Flèche : Un des plus beaux 
zoos d’Europe, vedette de l'émission té-
lévisée “Une saison au zoo”. Rencontre 
avec un animateur du parc. Découverte 
du fonctionnement du zoo et des es-
pèces menacées.
Bioparc de Doué-la-Fontaine : îlots, 
cascades, ensembles végétaux habillent 
les larges espaces réservés à chacune 
des 130 espèces (1300 animaux). La plus 
grande volière d’Europe.
Spaycific’Zoo : 600 animaux habitent 
dans ce parc animalier de 6 hectares. 
Possibilité d’entrer dans les enclos au 
plus près des animaux (kangourous,  
oiseaux, dingos, …).

Si votre enfant est passionné par l'univers des animaux des cinq conti-
nents, alors ce périple au cœur de trois zoos le comblera et les occasions 
de s’émerveiller seront nombreuses.
A 40 km du Mans, situé en bordure du Loir, la commune de La Flèche est 
le premier pôle touristique de la vallée du Loir en Sarthe.
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Planète Aventure
www.planeteaventures.fr

Les Berges de la Monnerie  
Allée des Pouliers 
72 200 La Flèche

A NOUS LES 3 ZOOS !

Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpel-
lier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.  
Arrivée à Le Mans puis autocar 
privé jusqu’au centre.



30 places 
2, 4 ou 6 lits/chambre avec 
douches et wc



Autres activités
• Équitation : 1 séance (encadrée par 
des animateurs diplômés).
• Piscine loisirs : 1 séance.
• Disc golf : 1 séance. Jeu basé sur les 
règles du golf et joué avec des disques 
volants.
• Activités de plein air : activités autour 
de la nature (découvertes, jeux d’orien-
tation, constructions).
• Beach volley, football, tennis de table, 
badminton, baby-foot, etc.
• Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Du 07/07/21 au 18/07/21
Du 19/07/21 au 30/07/21

Du 01/08/21 au 12/08/21

Aramis1 Public2

760 �	 1 086 �

Hébergement 
Chalet en plein cœur du village. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à 
l’étage. Salle d’activités avec TV, lecteur 
DVD, jeux de société.

Programme
Cani-Rando
Nous aurons 4 séances de cani-rando 
pour tout apprendre sur cette activité 
qui a du chien ! 
Notre musher nous donnera toutes les 
astuces pour nous aider à nous faire 
comprendre de nos compagnons et nous 
guider.
Nous ferons de grandes balades dans 
la montagne sans trop nous fatiguer et 
en nous amusant. Le flair de nos coéqui-
piers huskies sera indispensable pour 
nous orienter dans les sentiers autour 
des villages. 
Après l’intensité de leurs efforts, nous 
serons aux petits soins avec nos amis 
canins, pour leur assurer le réconfort 
qu’ils méritent.

Partons à la découverte de la montagne, accompagnés par des huskies ! 
Ensemble, nous parcourrons les versants alpins dans la joie et la bonne 
humeur !
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CEI
www.cei-colonie-vacances.fr

Chalet Colinne aux oiseaux 
397 Route de Thonon 

74 390 Châtel

CHIENS DES MONTAGNES
Un autre séjour à 10 min à pied  
sur le même centre (page 28)

Ajaccio, Amiens, Angers, An-
goulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
La Rochelle, Le Havre, Lille, Li-
moges, Lorient, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nan-
cy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, 
Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, 
Rennes, Strasbourg, Toulon, Tou-
louse, Tours, Troyes, Valence.
Départ de Paris puis transfert en 
autocar privé jusqu’au centre.



4 à 8 lits/chambre

Autres activités 
• Les après-midi, nous profiterons de la 
montagne : bob-luge, visite du village 
en petit train, goûter savoyard, marché, 
piscine, randonnées et grands jeux…
• Tous les soirs : veillées à thèmes, 
jeux, nuit en bivouac, observation des 
étoiles, disco, contes animés…

1 directeur BAFD pour le 
groupe. 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes, dont un assistant 
sanitaire.

Les + du séjour 
• Une occasion unique de passer du 
temps avec des huskies. 
• Une découverte de la montagne 
originale et très conviviale.  

Du 08/07/21 au 19/07/21
Du 20/07/21 au 31/07/21

Du 06/08/21 au 17/08/21

1 animateur pour 6 à 7 jeunes.

Aramis1 Public2

966 �	 1 380 �

Nouveauté



18 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement 
Chalet le Ticou. Au cœur de la forêt, ce 
village de vacances dispose de chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, de 
3 salles d’activités équipées (tables de 
ping-pong, baby-foot, sonorisation) ain-
si que des terrains de sport extérieurs : 
tennis , volley.
Une nourriture abondante et de qualité 
est servie dans une superbe salle à man-
ger face aux Pyrénées.

Programme
Sensation Husky : Pour toutes les acti-
vités, les enfants entrent dans le parc à 
chiens au contact de toute la meute.
Attention les enfants doivent savoir 
faire du vélo 
Visite pédagogique du parc :  Dé-
couvrez les chiens de traîneaux : Les 
différentes races, leur mode de vie, leur 
utilisation, le matériel….
Cani - kart : Les enfants vont découvrir 
le travail d’un grand attelage (10 chiens) 
tirant une lourde charge : assis sur la voi-
turette dirigée par le musher, ils vont res-
sentir de nouvelles sensations lors d’une 
promenade en montagne.
Cani – Rando : Relié au chien par une 
ceinture et une longe élastique, un ou 
plusieurs enfants partent en randonnée, 
sur des parcours variés avec des montées, 
des descentes, des traversées de ruisseau 
qui sont des moments forts à partager 
ensemble.
Cani - bike : pour les plus de 10 ans
La patinette est reliée par une ligne de 
trait et un amortisseur à un ou deux chiens. 
L’enfant se tient debout sur l’engin, il dirige 
et encourage les chiens par la voix. Quand 
il faut, il peut descendre de la patinette ou 
patiner avec un pied pour aider les chiens.

Font Romeu dite «la sportive» est une station qui profite d’un ensoleillement 
et d’un environnement exceptionnels. Forêt, installations sportives, lacs de 
montagne, chemins de randonnées, font de cette région de Cerdagne un 
cadre idéal pour des vacances toniques et sportives.

Nouvelles vagues
www.nouvelles-vagues.com

Châlet du Ticou 
66 120 Font Romeu

SENSATION HUSKY

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, 
Rennes, Toulouse.

2 à 4 lits/chambre

Autres activités
• Villefranche de Conflent et sa visite 
contée.
• Visite du Four solaire et de la Citadelle 
de Mont-Louis.
• Une journée à l’espace aqualudique 
d’Err avec toboggan et piscines à vagues. 
• Accro branche : 1 séance : Plusieurs 
parcours de rochers en rochers, d'arbres 
en arbres sont proposés afin de jouer 
avec l'apesanteur en toute sécurité. 
Il s'agira d'effectuer des circuits de 
difficultés diverses et variées et de 
s'initier aux différents ateliers tels que 
les ponts de singes, les tyroliennes, 
sauts de tarzan, filets et encore bien 
d'autres épreuves.
• Randonnées pédestres dans le  
superbe décor du lac des Bouillouses 
avec baignade en rivière de montagne. 
• Découverte de la faune et de la flore 
pyrénéenne. 
• Mini-golf : 1 séance
• Grands jeux d’aventure autour de 
l’étang du Ticou
• Construction de cabanes dans la forêt, 
olympiades et grands jeux.
• Veillées animées
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Du 11/07/21 au 23/07/21 Du 01/08/21 au 13/08/21

Hébergement 
Le centre s’étend sur un terrain de 12 ha 
niché dans la forêt Valbonnaise proche de 
Marineland et des plages d’Antibes.
Chambre de 2 à 4 lits avec sanitaires col-
lectifs ou petits dortoirs.
Le CIV offre de nombreuses infrastruc-
tures sportives et culturelles, piscine sur-
veillée, grands espaces de jeux : basket, 
volley… salle de cinéma privative.

Programme
Marineland et ses Parcs : 2 journées 
dont une soirée en nocturne sont consa-
crées à la découverte de ce superbe 
parc.
Rencontre et contact avec les dau-
phins : Faites connaissance avec le 
monde secret et fascinant des Dauphins, 
grâce à un film et ensuite admirez-les de 
près, caressez-les en étant dans le lagon 
avec les soigneurs. Un moment excep-
tionnel, magique et inoubliable !!!!
Spectacle d’otaries et des orques : 
Frissons garantis devant la représenta-
tion de ces animaux fascinants que sont 
les orques et parties de rigolade devant 
les otaries drôles facétieuses et enjô-
leuses !!!
Observation incroyable et surprenante 
des requins par un tunnel géant de 30m.
Aquasplash : Parc aquatique de Ma-
rineland : 1 journée
13 toboggans géants, piscine à vagues, 
rivière enchantée… Certificat d’aptitude 
aquatique indispensable.
Activités sportives : bouée tractée : 
1 séance

Situé au cœur de la technopôle de Sophia-Antipolis, le Centre International 
de Valbonne est un véritable campus à l'américaine.
Les jeunes se restaurent au self-service du CIV où une nourriture de qualité 
leur est proposée.

Nouvelles vagues
www.nouvelles-vagues.com

Valbonne 
Côte d’Azur

RENCONTRE  
AVEC LES DAUPHINS

Aramis1 Public2

1 069 �	 1 527 �

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.

2 à 4 lits/chambre sanitaires 
collectifs

Autres activités
• Excursions : 
Monaco : Visite du Musée Océano-
graphique : un des plus anciens 
aquariums d’Europe, réunissant 350 
espèces de poissons… Visite et 
balade dans la ville de Monaco, son 
palais, la relève de la Garde.
Nice : avec la visite du parc Phoenix 
et son célèbre aquarium ainsi que le 
Vieux Nice.
Grasse et la parfumerie Fragonard 
avec un atelier pédagogique sur les 
parfums.
Découverte du Vieil Antibes.
• Baignades à la piscine du centre et 
sur les plages d’Antibes.         
• Soirées animées, cinéma, boum

P
8

/1
4

 a
n

s 
- 

1
3

 j
o

u
rs

Du 11/07/21 au 23/07/21 Du 01/08/21 au 13/08/21

Aramis1 Public2

6/11 ans
949 �	 1 356 �
12/14 ans
1 008 �	 1 440 �

Nouveauté



191- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement 
Au cœur de la Sologne et étendu sur 
117 hectares, le centre abrite une véri-
table ferme pleine d’animaux, un centre 
équestre, un jardin pédagogique et une 
serre qui permet de produire différents 
légumes pour les cuisiner sur place. Son 
territoire se compose également de prai-
ries, de forêts et espaces boisés typiques 
de la Sologne environnante, d’étangs et 
d’une aire de jeux. 
Les enfants séjourneront en camping 
par tentes aménagées (avec armoires et 
matelas gonflables) de 2 à 4 personnes, 
dans une zone du domaine prévue à cet 
effet avec une cuisine et un bloc sani-
taire. Les jeunes disposeront de tout le 
confort nécessaire pour apprécier leur 
séjour. Le groupe aura son espace de 
jeu privé avec une table de ping-pong, 
un terrain de volley-ball et d’autres jeux 
d’extérieurs.
Les enfants qui le souhaitent pourront 
intervenir sur l’élaboration des menus et 
la préparation des repas. 

Programme
Equitation et approche du cheval 
comme aller chercher les chevaux (ou 
poney) dans le pré, panser et seller sa 
monture, faire des promenades, l’initia-
tion à la voltige, faire des jeux équestres, 
etc… (5 séances).
Deux journées complètes et consé-
cutives dans le plus beau zoo de France 
qui présente la plus grande diversité 
animalière, le Zooparc de Beauval. Pour 
s’immerger dans un espace où la nature 
est reine, où les animaux sont le centre 

Pour les amoureux de la nature qui veulent découvrir la faune et la flore de Sologne en s’amusant.
Difficile de trouver un cadre de vie et un programme plus naturels, plus sains et plus verts que cette colo en Sologne ! Une colo pour sensibiliser les 
enfants sur la protection de la planète, sensibilisation qui passera tout d’abord par l’exemple et la démonstration des gestes que nous adopterons 
durant le séjour mais également par les différentes animations ludiques mises en place directement sur le centre. Par ailleurs, les enfants profiteront 
pleinement de leurs vacances à la campagne avec de l’équitation, du VTT, une sortie au Zooparc de Beauval, de la construction de cabanes dans les 
bois, de la pêche, de la course d’orientation et tant d’autres activités !
Le prestataire reverse 9 euros d’empreinte carbones à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde pour la plantation de 3 arbres.

YOLO
www.yolo-asso.org

Centre de Nature  
du Grand Liot 

2380 route Romorantin 
41 320 Langon

L’ECOLO DECOUVERTE

Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpel-
lier, Nancy, Nantes, Paris, Poi-
tiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Train jusqu’à Vierzon 
puis car.



35 places
2 à 4 lits/tente aménagée

Autres activités
• Sortie et baignade à la piscine de 
Graçay pour profiter de ses 3 bassins 
en plein air.
• Séances de cinéma en plein air.
• Grands jeux : Fort Boyard,  
Olympiades, kermesse, rally photo, 
tek et bien d’autres.
• Veillées tous les soirs : Vendredi 
tout est permis, Casino, Enchères, 
Pyramides, Fureur, Match d’impro, 
Montante Descendante, etc…
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Du 07/07/21 au 17/07/21 Du 18/07/21 au 28/07/21 Du 01/08/21 au 11/08/21

du monde avec un programme de préser-
vation des animaux. Pour découvrir plus 
de 35 000 animaux magnifiques dans un 
immense parc verdoyant de 44 ha.
VTT : initiation au VTT, balade autour du 
Grand Liot avec différents circuits pos-
sibles, découverte de la nature par le 
sport, jeux sur la sécurité routière (avec 
panneaux représentants la signalétique 
de code de la route), course cycliste, 
course d’orientation, apprendre à entre-
tenir son vélo (3 séances).
Journée à l’Etang du puits, plus grand 
étang de Sologne, pour profiter de mo-
ments de baignade sur un plan d’eau de 
180 ha dans un cadre naturel sauvegar-
dé, des différentes installations exté-
rieures sur son site boisé et de son parc 
aquatique Aquaplouf qui propose une va-
riété de structures gonflables (toboggan, 
trampoline, catapulte, mur d'escalade...). 
L'occasion d'un moment unique de diver-
tissements en pleine nature !
Visite de la ferme avec découverte des 
animaux de la ferme, nourrissage des 
animaux, transformation des produits de 
la ferme (fabrication du pain, du beurre, 
du fromage, etc…), tonte des moutons, 
manipulation de jeunes animaux (en 
fonction des naissances), traite d’une 
chèvre, ramassage des œufs. La ferme 
étant directement sur le centre, ces ac-
tivités et le suivi de celles-ci peuvent se 
faire quotidiennement.
Ateliers de découverte de la nature :
Autour de la mare : pêche, création d’un 
aquarium, étude de la formation d’une 
mare, jeux sur la mare et ses habitants.
Traces et indices : promenade en forêt, 
autour des étangs ou dans les champs, 
recherche de traces, moulage d’em-
preintes, observations aux jumelles…
Ateliers liés à l’environnement et au 
développement durable :
Les déchets : jeu sur le cycle de vie des 
déchets, course au tri, béret des déchets, 
jeu des 5R (redonner, réutiliser, refuser, 
réduire et recharger), activités créatives 

avec des matériaux de récupération, fa-
brication de papier recyclé.
Les énergies : présentation et jeu 
d’identification des différentes sources 
d’énergie, discussions sur les énergies 
renouvelables et non renouvelables, jeu 
pour comparer la consommation en éner-
gie de différents pays du monde, jeux sur 
les économies d’énergie à la maison, jeu 
permettant de comparer la puissance de 
différentes sources d’énergies (solaire, 
éolien, électricité, etc…).
L’eau : course à l’eau, bar à eau (dégus-
tation de différentes eaux minérales), 
balade pour comprendre le fonctionne-
ment de la station d’épuration autonome 
du Grand Liot, expérience pour nettoyer 
de l’eau sale.
Développement durable : discussion, jeu 
sur le rôle des intermédiaires et pourquoi 
les multiplier augmente le coût des den-
rées, course d’orientation sur le dévelop-
pement durable, simulation du marché 
pour parler de la saisonnalité des fruits 
et légumes.
Découverte des sciences : fabrication 
d’objets volants, d’un four solaire, d’illu-
sions d’optique, d’un télégraphe morse 
et de moulins à vent.
Construction de cabanes dans les 
bois : quelques belles branches, des 
feuilles, de la ficelle et nous voilà prêts 
pour nous lancer dans la construction de 
cabanes, huttes et autres abris.
Découverte de la pêche à la ligne : 
pêche au coup, pêche à l’écrevisse, 
création complète du matériel de 
pêche, montage de ligne, ramassage de 
vers de terre, identification des espèces 
pêchées, démonstration de différentes 
techniques de pêche, jeux sur les pois-
sons.

Aramis1 Public2

Sans transport
532 �	 760 �
Avec transport
624 �	 891 �

1 animateur pour 1 enfants.
Toutes les activités et ateliers 
proposés sont encadrés par des 
animateurs professionnels di-
plômés.
Les activités seront adaptées en 
fonction de l’âge des enfants et 
de la météo de la semaine. La du-
rée prévue est de 1h30 à 2h. Cer-
tains sujets et activités nécessi-
tant plus de temps que d’autres, 
tous ne pourront pas être abor-
dés en une seule séance.

Nouveauté



20 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

des balades en bord de mer, ainsi que de 
nombreuses baignades. Et notre équipe 
d’animation se fera un plaisir d’organiser 
grands jeux collectifs, tournois sportifs 
et de nombreuses veillées tout au long 
du séjour. 
Paradis Corse (14/17 ans)
De nombreuses activités nautiques et à 
sensations enchanteront les jeunes et 
leur permettront de découvrir les autres 
facettes de cette île merveilleuse.
La première partie du séjour se dérou-
lera aux alentours de notre centre d’Ol-
meto, avec comme activités : 2 séances 
de voile (catamaran) pour le plaisir de 
la glisse sur l’eau, 2 séances de kayak 
de mer ainsi qu’un bivouac. 1 baptême 
de plongée dans les eaux limpides de la 

Hébergement
Le centre se trouve sur la commune d’Ol-
meto, en face de Propriano, à quelques 
mètres de la plage ! Le centre est au 
bout d’un chemin privé, nous garantis-
sant une grande tranquillité !
Les jeunes sont hébergés dans des bun-
galows de toile avec plancher, équipés 
de 4 lits superposés et d’armoires de 
rangement… S’endormir avec le bruit 
des vagues, le rêve !
Une grande salle de restaurant face à la 
mer accueillera le groupe pour les repas 
qui seront préparés sur place par notre 
cuisinier et son équipe.

Programme 
Entre Ciel et Mer (10/13 ans)
Les nombreuses activités permettront 
aux jeunes ados de découvrir de nom-
breuses facettes de cette île fantastique.
Afin de découvrir les plaisirs et les sen-
sations de la glisse sur l’eau, les jeunes 
feront 2 séances de voile en catamaran 
pour tester leur « pied marin » et ils se 
baladeront dans la baie à la découverte 
des petites criques isolées lors de 2 
séances de kayak de mer. 
Mais la Corse offre aussi des pay-
sages bien différents, constitués de 
montagnes, de rivières et de fabuleux 
canyons dont il serait regrettable de ne 
pas profiter ! Le groupe fera donc une 
séance d’escalade, une sortie via-ferrata 
ainsi qu’un parcours aventure dans les 
arbres.
Les enfants auront également la chance, 
lors d’une fabuleuse excursion à Bonifa-
cio, de faire une petite croisière en mer 
pour découvrir la vieille ville construite 
en aplomb de la falaise qui abrite aussi 
de magnifiques grottes.
Enfin, d’autres activités viendront éga-
lement agrémenter le séjour, telles que 
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Le zèbre
www.le-zebre.com

Centre Marine d’Aglio 
20 113 Olmeto 

ENTRE CIEL ET MER
PARADIS CORSE

4 lits superpsés/bungalow de 
toile
Ajaccio, Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Metz, Nancy.


Aramis1 Public2

Entre Ciel et Mer (10/13 ans) 
976 �	 1 394 �

Paradis Corse (14/17 ans)
1 000 �	 1 492 �

Un séjour ludique adapté à tous, qui associe sports, découvertes, détente, baignades et visites culturelles dans le cadre exceptionnel de notre 
centre en bord de mer ! La Corse, île de rêve mêlant harmonieusement mer et montagne sera notre terrain d’aventure pour ce séjour où nous vous 
proposons une découverte du sud-ouest. Situé à mi-chemin entre Ajaccio et Bonifacio, le golfe de Valinco fait partie de ces sites privilégiés de 
Corse, où les collines très boisées descendent en pente douce jusqu’à la mer. .

Pour les activités nautiques, une 
attestation d’aisance nautique. 
Une carte d’identité au nom de 
l’enfant et en cours de validité. 
Un certificat médical d’aptitude à 
la plongée et une autorisation 
parentale de plonger (pour les 
14/17 ans uniquement, les plus 
jeunes n’ayant pas le droit à la 
plongée)



50 à 120 jeunes. 
1 animateur pour 10 jeunes
Les activités spécifiques sont 
encadrées par des moniteurs 
diplômés.

baie, ainsi qu’une sortie canyoning et 
une sortie via-ferrata.
Enfin, les enfants auront la chance, lors 
d’une fabuleuse excursion à Bonifacio, 
de sortir en mer et de découvrir la vieille 
ville construite en aplomb de la falaise.
D’autres activités viendront également 
agrémenter le séjour, telles que des pe-
tites balades en bord de mer, des grands 
jeux collectifs et tournois ainsi que de 
nombreuses baignades, sans oublier les 
veillées en bord de plage. 
Les jeunes pourront également profiter 
des villes de Propriano et Sartène.

Du 06/07/21 au 18/07/21 Du 19/07/21 au 31/07/21 Du 03/08/21 au 16/08/21 Du 16/08/21 au 29/08/21
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Hébergement
Très soigné sur le thème de la conquête 
de l’Ouest. 6 grands chalets : 2 chambres 
de 6 lits enfants, une chambre adulte de 
2 lits. 12 roulottes de 4 à 7 lits avec 
salle de bain. Maison de bois (8 lits) au 
« BLUE CAMP », village des cow-boys. 
4 tipis d’indiens de 5 places (une nuit 
sera prévue). Repas préparés sur place, 
copieux et équilibrés.
Blanchissage du linge assuré pour les 
séjours supérieurs à 8 jours. En cas de 
nécessité, des lavages seront effectués 
au cours des séjours hebdomadaires.

Programme - 4 h pour jour
2h30 par jour : reprises ludiques en 
carrière ou en manège, les enfants sont 
répartis par groupe de niveau et gardent 
la même monture pour tout le séjour. 
1h30 par jour : voltige, sulky, horse-ball, 
cross, obstacle, hippologie, initiation à 
l’éthologie, longues rênes, participation 
aux premières manipulations des pou-
lains. 
Graissage des cuirs, participation à la 
vie du centre équestre et animaux de la 
ferme, soins aux animaux.
Passage de Galop : 1 à 2 pour les 
séjours de 8 et 9 jours. 3 à 4 pour les 
séjours de 12 et 15 jours. Avec licence 
en cours de validité.

NOUVEAU ! Un Escape Game sur le 
thème du Far West organisé par les 
animateurs.
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Poney des 4 saisons
www.p.4-s.com

Domaine de Guillebaudon 
89 250 Gurgy

EQUITATION INTENSIVE

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Toulouse. 
Vol Air France pour Nice et Toulouse. 
En UM pour les moins de 14 ans. 
Car grand tourisme pour Paris. 
Train pour les autres villes.



9 enfants par animateur(trice) 
BAFA. 
2 moniteurs d’équitation brevet 
d’Etat. Directeur(trices) BAFD, 
adjoint(s) de direction, assistant 
sanitaire, 
1 surveillant de baignade. 

Chalet, roulottes, maison de 
bois, tipis

Autres activités 
• Ateliers : poterie, pâte à papier, 
tannerie et meunerie, initiation aux arts 
du cirque (déguisement, jeux d’adresse, 
jonglerie, acrobatie, spectacle).
• Journées à thèmes (Indiens, Cow-
boys), jeux collectifs d’extérieur, tables 
de ping-pong...
• Petits travaux du fermier auprès des 
animaux.
• Veillées : Feux de camp, boum, 
cinéma, spectacle.
• Piscine surveillée.

Aramis1 Public2 
5 jours
454 �	 649 � 

8 jours
647 �	 924 �
12 jours
900 �	 1 286�
15 jours
1 093 �	 1 561 �

Du 07/07/21 au 11/07/21
Du 11/07/21 au 18/07/21
Du 18/07/21 au 25/07/21
Du 25/07/21 au 01/08/21
Du 01/08/21 au 08/08/21
Du 08/08/21 au 15/08/21
Du 15/08/21 au 22/08/21
Du 22/08/21 au 29/08/21

Du 07/07/21 au 18/07/21
Du 11/07/21 au 25/07/21
Du 18/07/21 au 01/08/21
Du 25/07/21 au 08/08/21
Du 01/08/21 au 15/08/21
Du 08/08/21 au 22/08/21
Du 15/08/21 au 29/08/21

1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Nouveauté

Photocopie licence 2021 à produire.

4 heures d'équitation / jour et passsage de galop.
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Hébergement 
Au sud de Limoges et à deux pas de la 
Corrèze. Chambres de 4 lits équipées de 
toilettes et douches. Salles d’activités, 
terrain de tennis, terrain de football. 
Système de navette pour se rendre sur 
certains lieux de pratiques sportives.

Academy Tennis
Les cours ont lieu au sein du club FFT de 
Saint-Yrieix-la-Perche qui dispose de 3 
terrains couverts et un terrain extérieur, 
tous en résine. Club à 5mn à pied du 
centre. Le séjour est porté par un direc-
teur sportif Brevet d’Etat. Il est accom-
pagné par des moniteurs Action Séjours. 
Ton séjour se déroulera de la façon sui-
vante : 15h d’entraînement/semaine, 3h/ 
jour (1h30 de travail spécifique et 1h30 de 
mise en situation), 6 stagiaires maximum 
par terrain. Tu feras du travail au panier, 
des exercices à thème et des matches 
dirigés, et tu auras une approche tactique 
et mentale ainsi que des exercices pour 
améliorer la condition physique.
Academy Basket-Ball
15h par semaine, 5 sessions de 3 heures. 
Encadré par des membres de l’équipe 
Action Séjours, tu développeras tes 
schémas tactiques offensifs et défensifs 
et apprendras à bien maîtriser les bases 
techniques comme les tirs, les passes, les 
contrôles, les déplacements ou encore les 
marquages et les démarquages. Tu seras 
également amené à affronter tes parte-
naires lors de matches à thèmes, lors d’un 
All-Star Game et de concours. Ces ses-
sions de basket-ball seront suivies dans 
les deux gymnases du centre.
Académie Football
15h par semaine, 5 sessions de 3 heures. 
En intégrant notre Académie Football, 
tu pratiqueras ton sport favori sur un 
terrain de football en gazon naturel  

Une dominante sportive tous les matins selon l’option choisie et deux rotations d’activités tous les après-midi.
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Action Séjours
www.action-sejours.com

Rue du colonel  
du Garreau De La Méchénie 
 87 500 St-Yrieix de la Perche 

SAINT-YRIEIX LA PERCHE
Tennis, Academy Basket Ball Academy Football, Academy Quad & Moto Nouveauté

Academy Natation, Académie Danse Hip Hop, Multisport, Academy Equitation Nouveauté
Stages sportifs (à choisir au moment de l’inscription) 

Aix-en-Provence, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpel-
lier, Nancy, Nice, Orléans, Paris, 
Quimper, Reims, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse. Train Paris Gare 
d’Austerlitz/Limoges (4h environ) 
puis transfert en autocar privé 
jusqu’au centre (1h environ).



1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA et sportifs.

4 lits/chambre
Autres activités 
• Veillées  : exemples de soirée : 
Structures gonflables dans la piscine, 
Quizz musical, Disco, Talent Show, 
soirée DVD, Casino Night…

(5 mn du centre - trajet en autocar privé). 
Tu seras encadré par des membres de 
l’équipe d’Action Séjours. Entre ateliers 
physiques - afin de te préparer à l’inten-
sité des entraînements et des matches 
- et apprentissage des bases tactiques, 
tu travailleras notamment la technique 
individuelle d’attaque et de défense. Tu 
t’entraîneras au tir et aux passes afin 
de jouer en coopération avec les autres 
joueurs ou encore aux contrôles, aux dé-
placements, au marquage et au démar-
quage.  Une fois prêt, toi  et  ton  équipe  
pourrez vous  affronter  lors de matches  à  
thème, de tournois, ou encore à l’occasion 
de concours !
Academy Quad & moto - Nouveauté
10h par semaine, 5 sessions de 2 heures. 
Quoi de mieux que le quad ou la moto 
pour découvrir les beaux paysages du Li-
mousin en s’amusant ? Tu commenceras 
par apprendre les règles de conduite et 
de sécurité routière afin de mieux com-
prendre le fonctionnement des engins 
et de pouvoir les utiliser en toute sécu-
rité. Par la suite, tu auras le choix entre 
une pratique orientée randonnée, qui te 
donnera l’occasion de découvrir toute 
la diversité naturelle aux alentours de 
Saint-Yrieix, ou bien une pratique plus 
sportive qui te permettra de t’essayer 
à une multitude de figures. Encadré par 
des professionnels brevetés d’État de la 
Fédération française de Moto, tu t’en-
traîneras sur un terrain de motocross de 
la FFM situé tout près du centre (accès 
en autocar privé). Tu auras accès à des 
motos 80, 100  ou 125 cm3 ainsi qu’à des 
quads de  60 cm3 (casques, genouillères, 
protections dorsales, coudières et gants 
fournis).
Academy Natation
10h par semaine, 5 sessions de 2 heures. 
Tu te sens comme un poisson dans l’eau 
dans le grand bassin ? Avec ce pro-
gramme natation, tu auras l’occasion de 
perfectionner ta nage préférée ou d’en 
découvrir de nouvelles. Ainsi, en plus 
de la nage que tu souhaites renforcer, 
tu pourras notamment t’entraîner au 
crawl ou encore à la brasse ! Si tu es 
plus à l’aise tu pourras également ten-

ter la nage papillon ou la nage dorsale, 
nages qui demandent de l’entraînement 
et de la persévérance afin d’être bien 
exécutées. Tu seras encadré par des 
moniteurs (et surveillants) qualifiés de 
la Villa Sport. Tu profiteras du bassin de 
25 m de la piscine du centre aquatique 
situé à proximité immédiate du centre.
Academy Danse Hip Hop
10h par semaine, 5 sessions de 2 heures. 
Tu te sens l’âme d’un artiste ? Encadré 
par un spécialiste de la danse (ainsi que 
par des membres de l’équipe Action Sé-
jours), tu t’essayeras à une multitude de 
disciplines différentes : break dance pour 
apprendre à réaliser de multiples acro-
baties en suivant la musique, new style 
et street dance pour apprendre à danser 
sur des rythmes hip-hop ou encore zum-
ba pour suivre un véritable entrainement 
physique ! Tu suivras ainsi un programme 
d’entraînement complet et tu prépareras 
un spectacle pour la fin du séjour. 
Multisport
15h par semaine. Exemples d’activités : 
Tu t’exerceras aux sports collectifs (bas-
ket-ball, volley-ball, handball, football), 
aux sports de raquettes (badminton ou 
ping-pong), à l’athlétisme, ou encore au 
hip-hop. Tu profiteras aussi du complexe 
aquatique à proximité du centre.
Academy Equitation - Nouveauté
10h/semaine de monte et 5h/semaine 
d’hippologie. Notre centre équestre la-
bellisé FFE te proposera une équitation 
de loisir sur des chevaux adaptés à tous 
niveaux et une équitation sportive tour-
née vers le CSO. Le centre possède un 
manège de 20 x 40m et deux carrières 
(60 x 100m et 30 x 60m). Il se trouve à 
quelques minutes à pied de notre centre. 
Possibilité de passage de galop sur les 
séjours 2 semaines si ta licence est à 
jour et si les instructeurs estiment que 
tu as le niveau. 

Aramis1 Public2

Tous sports 
(Hors Natation/Quad/Equitation) 
7 jours
656 �	 937 �

Option Natation 7 jours
715 �	 1 022 �
Option Quad 7 jours
771 �	 1 102 �
Option Equitation 7 jours
778 �	 1 112 �
Tous sports  
(Hors Natation/Quad/Equitation) 
14 jours
1 013 �	 1 447 �
Option Natation  14 jours
1 128 �	 1 612 �
Option Quad 14 jours
1 226 �	 1 752 �
Option Equitation 14 jours
1 233 �	 1 762 �

Du 04/07/21 au 10/07/21
Du 25/07/21 au 31/07/21
Du 01/08/21 au 07/08/21

Du 08/08/21 au 14/08/21
Du 15/08/21 au 21/08/21
Du 22/08/21 au 28/08/21

Du 11/07/21 au 24/07/21
Du 25/07/21 au 07/08/21
Du 08/08/21 au 21/08/21

7 jours 14 jours
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Hébergement
Niché dans un parc de 7 hectares, ce 
centre se situe dans le triangle Nantes, 
Angers, Cholet. Ce centre sportif doté de 
nombreuses infrastructures permettra de 
réaliser la totalité des activités sur place 
et d’assurer aux enfants un séjour idéal. 
104 enfants peuvent être accueillis.
La restauration est effectuée par les cui-
siniers du centre..
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Campus de la Pommeraye 
Centre les jardins de l’Anjou 

49 

MY SPORTS BY SEJ ANJOU
Football, Danse, Tennis, Tennis de table, Gymnatique

2 à 4 lits/chambre
Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nice, Paris, Poi-
tiers,  Strasbourg, Toulouse, Metz.

Les + du séjour 
Afin de garantir aux jeunes une réelle 
progression et des conditions 
de sécurité optimales, 
nous sélectionnons nos coachs sportifs 
parmi des professionnels diplômés 
(CAPEPS, BE, etc) ainsi que nos équipes 
d’animation (BAFA, CRPE) soucieux 
du confort et du bien-être de 
nos campeurs. Ils partagent la vie 
quotidienne des enfants et les 
accompagnent à chaque moment de 
la journée par leurs conseils, leurs 
expériences et leur bienveillance. De 
plus, sur chaque centre, nos assistants 
sanitaires veillent au bon suivi médical 
et à la récupération physique des 
enfants afin qu’ils soient dans les 
meilleures conditions pour réussir leur 
séjour.  Ils veillent en permanence au 
confort et à la sécurité de l'enfant. 

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer et progresser 
en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps libre pour se détendre 
entre amis et partager de bons moments avec les coachs.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

Tous sports sauf tennis 
7 jours
664 �	 948 � 
14 jours
1 046 �	 1 494 �
Tennis 
7 jours
682 �	 975 �
14 jours
1 084 �	 1 549 �

Programme
Dominante sportive 
Pratique d'un sport  choisi à l’inscription  
(3 heures le matin) : football, danse, ten-
nis, tennis de table, gymnastique.
Clubs, 13h30 à 15h00. 
A choisir sur place en fonction  
des activités proposées.
Les clubs seront l’occasion de découvrir 
tout un panel d’activités amusantes 
telles que le cheerleading, la slackline, 
le ping-pong ou même d’organiser des 
tournois de jeux vidéo par exemple. Ils 
pourront varier en fonction des talents 
de nos animateurs ou de la météo et les 
enfants seront donc invités chaque jour 
sur place à choisir le club auquel ils sou-
haitent participer.

Autres activités 
• Veillée : chaque soir, notre équipe 
d’animation embarquera les enfants 
dans un univers différent où chacun 
pourra s’amuser et se détendre entre 
amis après une journée riche en 
découvertes.
• 1 sortie est organisée au parc 
aquatique O Gliss pour les séjours de 
14 jours

                                                                   7 jours
Du 04/07/21 au 10/07/21 
Du 11/07/21 au 17/07/21 
Du 18/07/21 au 24/07/21 

Du 25/07/21 au 31/07/21
Du 01/08/21  au 07/08/21  sauf tennis de table 

Du 08/08/21  au 14/08/21  sauf tennis de table, 
tennis

                                                                14 jours
Du 04/07/21 au 17/07/21
Du 11/07/21 au 24/07/21
Du 18/07/21 au 31/07/21
Du 25/07/21 au 07/08/21

Du 01/08/21 au 14/08/21 sauf tennis de table, 
tennis

Activité 
(avec pause goûter) 15h à 18h. 
A choisir à l’inscription :
Anglais : cours d’anglais ludiques et 
participatifs sur le thème du sport et ba-
sés sur l’oral. Les groupes de niveau sont 
de 15 jeunes maximum et sont dispensés 
par des enseignants diplômés..
Sports innovants : chaque jour de nou-
velles découvertes sportives. Au menu le 
kin-ball, le speedminton, le tchoukball ou 
encore l’ultimate 
Esport : pour transmettre les valeurs 
du sport autrement : fair-play, partage, 
esprit d’équipe, respect, apprentissage, 
dépassement de soi…  ex jeux Fifa, 
NBA2K20, Trackmania, Rocket League, 
Fortnite, League of Legend, Valorant… 
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Hébergement 
Vastes campus sportifs, les lycées Albert 
Londres et Valery Larbaud sont des sites 
idéals avec de nombreux équipements 
sportifs (terrains de basket-ball, gym-
nase avec 3 terrains de basket intérieurs, 
terrain de football …)
Chambres de 2 à   lits avec sanitaires. 
Restauration faite sur place en self- 
service.

Programme
SEJ Academy Vichy
Un programme sportif de 30 heures par 
semaine dans le sport choisi à l’inscrip-
tion (basket, gymnastique, handball, vol-
ley) adapté au niveau de chaque enfant 
et mené par des équipes d’encadrement 
professionnelles du sport. Un véritable 
programme semi-personnalisé pour ac-
compagner au mieux les ambitions de 
nos jeunes passionnés  
Ateliers techniques : exercices ciblés 
et spécifiques en fonction du niveau et 
du sport (selon les sports, utilisation 
d’outils connectés, de vidéo analyse, et 
de matériel spécifique).
Ateliers challenge : exercice d’ana-
lyse des performances, mise en place 
de mesures correctives pour optimiser sa 
progression, définitions d’objectifs à at-
teindre et développement du leadership. 
Ateliers compétitions : des petits 
matchs en tournois ou des mini épreuves 
à relever pour se confronter à soi-même 
et aux autres.

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer 
et progresser en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps 
libre pour se détendre entre amis et partager de bons moments avec les coachs.
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Lycée Albert Londres 
Lycée Valéry Larbaud  

03 300 Cusset 

SEJ ACADEMY VICHY, Basket, Gym, Hand, Volley, 
SPORT + ANGLAIS VICHY, Basket, Multisports, Riders, Motocrosse, Équitation
Sauf Hand et Volley 11/17 ans

Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nice, Paris, 
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, Metz.



2 ou 3 lits/chambre avec sani-
taires

Nouveauté

Et parce que la récupération et la mo-
tivation restent deux éléments clés 
d’un programme sportif pertinent, nos 
équipes ponctueront le séjour de veil-
lées et temps forts inédits pour offrir 
aux jeunes de véritables moments de 
détente et de partage entre amis. 

1 sortie prévue au programme pour les 
séjours 14 jours au parc d’attraction du 
PAL 

My sport by SEJ Vichy
Dominante sportive
Pratique d'un sport choisi à l’inscription  
(3 heures le matin) : BASKET-MULTIS-
PORTS – RIDERS (Skate / roller / trotti-
nette) – MOTOCROSS – EQUITATION

Clubs - 13h30 à 14h30
A choisir sur place en fonction des 
activités proposées.
Les clubs seront l’occasion de découvrir 
tout un panel d’activités amusantes 
telles que le cheerleading, la slackline, 
le ping-pong ou même d’organiser des 
tournois de jeux vidéo par exemple. Ils 
pourront varier en fonction des talents 
de nos animateurs ou de la météo et 
les enfants seront donc invités chaque 
jour sur place à choisir le club auquel ils 
souhaitent participer.

 
14h30 à 18h (pause goûter incluse)  
Activité Anglais :  cours d’anglais lu-
diques et participatifs sur le thème du 
sport et basés sur l’oral. Les groupes 
de niveau sont de 15 jeunes maximum 
et sont dispensés par des enseignants 
diplômés. 

Autres activités 
• Veillée 21h à 22h.  Chaque soir, 
notre équipe d’animation embarquera 
les enfants dans un univers différent 
où chacun pourra s’amuser et se dé-
tendre entre amis après une journée 
riche en découvertes.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

SEJ Academy Basket, Gym 7 jours
681 �	 973 �
Basket, Gym 14 jours
1 076 �	 1 537 �
SEJ My sport Vichy  
Hand, Volley 7 jours
668 �	 955 �
Hand, Volley 14 jours
1 051 �	 1 501 � 
Basket, Multisports 7 jours
668 �	 955 � 
Basket, Multisports 14 jours
1 051 �	 1 501 �
Motocross, Riders 7 jours
783 �	 1  119 �
Motocross, Riders 14 jours
1 280 �	 1 829 �
Equitation 7 jours
720 �	 1 028 �
Equitation 14 jours
1 152 �	 1 646 �

Du 04/07/21 au 10/07/21 
Du 11/07/21 au 17/07/21 
Du 18/07/21 au 24/07/21 
Du 25/07/21 au 31/07/21 sauf Hand et Volley

Du 01/08/21 au 07/08/21 sauf Hand et Volley 
Du 08/08/21 au 14/08/21 sauf Hand et Volley

Du 15/08/21 au 21/08/21 sauf Hand et Volley

Du 04/07/21 au 17/07/21
Du 11/07/21 au 24/07/21
Du 18/07/21 au 31/07/21sauf Hand et Volley

Du 25/07/21 au 07/08/21 sauf Hand et Volley

Du 01/08/21 au 14/08/21 sauf Hand et Volley

Du 08/08/21 au 21/08/21 sauf Hand et Volley

7 jours 14 jours

Les + du séjour 
Afin de garantir aux jeunes une réelle 
progression et des conditions 
de sécurité optimales, 
nous sélectionnons nos coachs sportifs 
parmi des professionnels diplômés 
(CAPEPS, BE, etc) ainsi que nos équipes 
d’animation (BAFA, CRPE) soucieux 
du confort et du bien-être de 
nos campeurs. Ils partagent la vie 
quotidienne des enfants et les 
accompagnent à chaque moment de 
la journée par leurs conseils, leurs 
expériences et leur bienveillance. De 
plus, sur chaque centre, nos assistants 
sanitaires veillent au bon suivi médical 
et à la récupération physique des 
enfants afin qu’ils soient dans les 
meilleures conditions pour réussir leur 
séjour.  Ils veillent en permanence au 
confort et à la sécurité de l'enfant. 
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                                                       7 jours 14 jours

Du 04/07/21 au 10/07/21 
Du 11/07/21 au 17/07/21 
Du 18/07/21 au 24/07/21 
Du 25/07/21 au 31/07/21

Du 01/08 /21au 07/08/21 sauf Natation 
Du 08/08/21 au 14/08/21 sauf Danse, Badminton 
Du 15/08/21 au 21/08/21 sauf Danse, Badminton

Du 27/06/21 au 10/07/21 sauf Natation, Danse, 
Badminton

Du 04/07/21 au 17/07/21 
Du 11/07/21 au 24/07/21
Du 18/07/21 au 31/07/21 
Du 25/07/21 au 07/08/21

Du 01/08/21 au 14/08/21 auf Natation, Danse, 
Badminton

Du 08/08/21 au 21/08/21 sauf Danse, Badminton

Ateliers compétitions : des petits 
matchs en tournois ou des mini épreuves 
à relever pour se confronter à soi-même 
et aux autres.
Le tout complété par des conseils et 
techniques d’optimisation des capa-
cités physiques basé sur une bonne 
hygiène de vie (diététique, sommeil, 
récupération, gestion du stress, pleine 
conscience, concentration). 

Et parce que la récupération et la mo-
tivation restent deux éléments clés 
d’un programme sportif pertinent, nos 
équipes ponctueront le séjour de veil-
lées et temps forts inédits pour offrir 
aux jeunes de véritables moments de 
détente et de partage entre amis.

Hébergement
Le centre dispose de superbes instal-
lations : une grande salle de danse, 
une halle des sports de 2 000 m² avec 
3 terrains de basket, à proximité un 
complexe multi-activités nautiques (6 
bassins), 11 courts de tennis (7 plein air 
et 4 couverts), un terrain en synthétique 
et plusieurs en herbe pour la pratique du 
football, 2 salles de gymnastique...
Côté hébergement, chambres de 2 ou 3 
lits équipées de douches et sanitaires.  
Les campers apprécieront la restauration 
en self-service avec menus spécial spor-
tif préparés par les cuisiniers du centre.

Programme
Un programme sportif de 30 heures par 
semaine dans le sport choisi à l’inscrip-
tion (football, danse, natation, équita-
tion, badminton) adapté au niveau de 
chaque enfant et mené par des équipes 
d’encadrement professionnelles du 
sport. Un véritable programme semi-per-
sonnalisé pour accompagner au mieux 
les ambitions de nos jeunes passionnés    
Ateliers techniques : exercices ciblés 
et spécifiques en fonction du niveau et 
du sport (selon les sports, utilisation 
d’outils connectés, de vidéo analyse, et 
de matériel spécifique).
Ateliers challenge : exercice d’ana-
lyse des performances, mise en place 
de mesures correctives pour optimiser sa 
progression, définitions d’objectifs à at-
teindre et développement du leadership. 
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Centre Omnisports  
389 av Mal de Lattre de Tassigny  

71 000 Mâcon

SEJ ACADEMY MACON
Football, Danse, Badminton, Natation, Equitation
Sauf Equitation 13/17 ans

2 à 3 lits/chambre
Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse, Clermont, Metz.



Autres activités 
1 sortie au parc accrobranche Acro’bath 
est prévu pour les séjours de 14 jours

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer 
et progresser en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps 
libre pour se détendre entre amis et partager de bons moments avec les coachs.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

Tous sports sauf Equitation  
7 jours
664 �	 948 �
14 jours
1 058 �	 1 512 �
Equitation
7 jours
773�	 1 105 �
14 jours
1 262 �	 1 803 �

Les + du séjour 
Afin de garantir aux jeunes une réelle 
progression et des conditions  
de sécurité optimales, nous 
sélectionnons nos coachs sportifs parmi 
des professionnels diplômés (CAPEPS, 
BE, etc) ainsi que nos équipes 
d’animation (BAFA, CRPE) soucieux du 
confort et du bien-être de nos 
campeurs. Ils partagent la vie 
quotidienne des enfants et les 
accompagnent à chaque moment de 
la journée par leurs conseils, leurs 
expériences et leur bienveillance. De 
plus, sur chaque centre, nos assistants 
sanitaires veillent au bon suivi médical 
et à la récupération physique des 
enfants afin qu’ils soient dans les 
meilleures conditions pour réussir leur 
séjour.  Ils veillent en permanence au 
confort et à la sécurité de l'enfant. 

Nouveauté
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Hébergement 
Les enfants de 4 à 12 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits ayant 
chacune une salle de bain et wc. A par-
tir de 13 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Une équipe 
d’animateurs encadre la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Le Village Club Neige & Soleil, implanté sur le village de Bramans, se compose d’un ensemble de chalets qui permet une organisation de séjours 
originale de par sa conception et son aménagement.
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Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com

Les Glières  
73 500 Bramans

KIDS CROSS, MAXI CROSS, MAXI CROSS ADOS,  
MAXI CROSS ADOS & PERMIS A.M.
D’autres séjours sur le même centre (pages 15 et 16)

Du 01/07/21 au 07/07/21
Du 07/07/21 au 13/07/21
Du 14/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 07/08/21
Du 08/08/21 au 14/08/21
Du 15/08/21 au 21/08/21

Du 21/08/21 au 28/08/21
Du 20/07/21 au 31/07/21
Du 07/07/21 au 20/07/21

Du 01/08/21 au 14/08/21
Du 15/08/21 au 28/08/21

Programme
Kids Cross (7/11 ans) 
7, 12 et 14 jours
Stage d’initiation, à la découverte du 
Moto Cross.
Les motos choisies pour ce stage sont 
des 50, 90 ou 110 cm3, en fonction de 
l’âge et de la taille de chaque stagiaire.
Sur un terrain adapté, tu apprendras vé-
ritablement à piloter une moto, à sauter 
une bosse, laisser glisser la roue, tenir 
l’équilibre et gagner la pole position 
afin de gravir la plus haute marche du 
podium !
Nous te prêtons le casque. Il faudra sim-
plement que tu apportes une paire de 
gants, de vieux vêtements et des chaus-
sures montantes.
Le stage se déroule sur 10 séances pour 
les séjours de 14 jours et 5 séances pour 
ceux de 7 jours.

Maxi Cross (7/11 ans) 
7, 12 et 14 jours
Un stage de moto menant au passage du 
« guidon ». Les passionnés de moto vont 
se régaler avec ce stage spécialement 
mis en place pour eux ! Avec le séjour 
Maxi Cross, tu apprendras : techniques 
de base, virages cabrages et initiation à 
la moto Trial !
14 séances de moto pour les séjours de 
14 jours et 8 séances pour les séjours de 
7 jours. Les premières séances abordent 
les techniques de base, virages, slalom, 
changement de vitesse, pour que tu de-
viennes autonome avec ta moto. Au fil 
de la semaine tu vas apprendre à monter 
et à descendre un relief, rouler debout, 
slalomer, déraper…

4 circuits sont disponibles : plateau 
d’initiation, circuit motocross, piste 
goudron et zone Trial qui assurent une 
réelle progression. Tu essayeras nos 
nouvelles motos de Trial et tu tenteras 
de cabrer, de franchir des obstacles, de 
défier l’équilibre comme les plus grands 
champions !
Des éducateurs diplômés t’apporteront 
de précieux conseils pour progresser et 
t’amuser en sécurité. Ils aborderont avec 
toi l’entretien mécanique courant de ta 
moto. En fin de stage, valide tes connais-
sances théoriques et techniques lors du 
passage du « guidon ».  La validation du 
« guidon » répond à un programme na-
tional défini par la Fédération Française 
de Moto. Tu te verras remettre ton carnet 
« j’apprends la moto » et peut-être ton 
guidon de bronze, d’argent ou d’or !
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Séjours de 7 : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse
Séjours de 12 et 14 jours : Bor-
deaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Metz, Nantes, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse.



Une liste de documents obliga-
toires sera fournie par le presta-
taire (ASSR 1 ou 2)



4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 4 à 12 ans
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans



Autres activités
+ de Sports : piscine, roller, volley, 
basket, mini-golf, skateboard, slack 
line, poney, danse … Chaque soir une 
veillée sera proposée par ton équipe 
d'animation avec bien sûr la boum de 
fin de séjour.

Maxi Cross Ados (12/17 ans) 
7, 12 et 14 jours
Un séjour pour les passionnés de sports 
mécaniques. Les apprentis pilotes vont 
s’en donner à cœur joie et faire le plein 
de nouvelles sensations à moto, cross 
ou trial !
Tu sais déjà « te débrouiller » en moto, 
tu pourras, en fonction de tes acquis, 
prendre de l’élan pour franchir un obsta-
cle, monter et descendre un relief tout en 
choisissant le bon rapport de vitesses, 
rouler debout, slalomer, tenter de dé-
raper au frein arrière et même lever la 
roue avant.
Conduite tout terrain et initiation à l’en-
tretien courant d’une moto (chaque parti-
cipant est responsable de son matériel).
Le stage se déroule sur 14 séances de 
moto. Validation par la Ligue Régionale 
Rhône Alpes du CASM Enfant (Certificat 
d’Aptitude aux sports Mécaniques) pour 
les stages de 14 jours.
4 circuits disponibles (Ecole de Moto 
Labellisée par la FFM) : plateau d’initia-
tion, circuit motocross, piste goudron et 
zone Trial.
En fonction de ton âge, de ta taille et 
de ton niveau, tu piloteras des 90, 110 
ou 125 cm3.

Aramis1 Public2

Kids Cross 7 jours
630 �	 900 �
12  jours
889 �	 1 270 �
14 jours
973 �	 1 390 �
Maxi Cross 7 jours
644 �	 920 �
12  jours
903 �	 1 290 �
14 jours
987 �	 1 410 �
Maxi Cross Ados 7 jours
658 �	 940 �
12  jours
903 �	 1 290 �
14 jours
987 �	 1 410 �
Maxi Cross Ados permis A.M.
12 jours
973 �	 1 390�
14 jours
1 057 �	 1 510 �

Maxi Cross Ados et permis A.M. 
(14/17 ans) 14 jours
Au programme de ce séjour :
• pilotage d’un 2 roues à vitesses et 
embrayage 90, 110 ou 125 cm3,
• 5 séances de moto pour les séjours 
de 14 jours sur le terrain de l’EFM Neige 
et Soleil,
• 4 heures de pratique de cyclo en ag-
glomération. 2 heures de pratique de 
cyclo sur plateau,
• 1 heure de théorie sur le code de la 
route.
• Délivrance du permis AM en fin de 
séjour (remplaçant le BSR)

Les + du séjour
Pendant le séjour, les enfants et 
adolescents peuvent pratiquer de nom-
breuses activités de loisir ou sportives.
• Sur place : piscine extérieure  
chauffée, Citysport : terrain  
omnisports de 250 m2, aire de tirc  
à l’arc, plaine de jeux.
• Ils ont à leur disposition : ludo-
thèque, bibliothèque, costumerie, un 
important stock de matériel pédago-
gique pour la réalisation d’activités 
manuelles ou ateliers divers, matériel 
spécifique aux stages et activités 
sportives …



28 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Chalet en plein cœur du village. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à 
l’étage. Salle d’activités avec TV, lecteur 
DVD, jeux de société.  Les repas, variés 
et équilibrés sont préparés par notre cui-
sinier et servis à table.

Programme
Sports X'trême
Lors d’une séance de rafting, nous parti-
rons à l’assaut des rapides de la Dranse 
en équipe à bord de notre radeau pneu-
matique !
Marche, sauts, glissades, descentes 
en rappel... Nous découvrirons pendant 
une demi-journée de canyoning les 
cascades, toboggans et vasques d’eau 
creusés par le torrent.
Pendant une séance d’accrobranche, 
nous évoluerons dans un parcours à la 
cime des arbres, composé de ponts de 
singe, échelles de corde et descentes 
en tyrolienne.
Nous profiterons de plusieurs descentes 
de bob-luge : 650 mètres de descente 
agrémentés de 7 virages, à une vitesse 
moyenne de 7 m/s et de Devalkart : dans 
un petit kart sans moteur, nous dévale-
rons la piste du Rubis à toute vitesse. 
Sensations garanties !
A la Chapelle d’Abondance, nous explo-
rerons les parois rocheuses en Via Ferra-
ta et pourrons admirer les beaux panora-
mas montagnards.Une demi-journée de 
rafting : nous descendrons les rapides 
de la Dranse en toute sécurité et décou-
vrirons de nouvelles sensations avec ce 
sport d’eaux-vives.
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CEI
www.group-cei.fr

Chalet Soleil Levant 
195 Route du Petit Chatel 

 74 390 Châtel

SENSATIONS MONTAGNE
Un autre séjour à 10 min à pied sur le même centre (page 17)

4 à 8 lits/chambre
Ajaccio, Amiens, Angers, An-
goulême, Avignon, Bastia, Be-
sançon, Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, La Rochelle, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lorient, Lyon, 
Marseille, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, 
Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, 
Poitiers, Reims, Rennes, Stras-
bourg, Toulon, Toulouse, Tours, 
Troyes, Valence.
Départ de Paris puis transfert en 
autocar privé jusqu’au centre.



Pour ceux qui cherchent à prendre de la hauteur pendant leurs va-
cances : cap sur le Val d’Abondance ! Nous pratiquerons des activités 
de haut vol pour des sensations extrêmes.

1 directeur BAFD pour le 
groupe 
1 animateur BAFA pour  
10 jeunes dont un assistant 
sanitaire

Aramis1 Public2

1 016 �	 1 451 �

Autres activités 
• Nous profiterons de la montagne : 
randonnées, balades et shopping 
au marché savoyard, olympiades, 
piscine…
• Tous les soirs : nuit en bivouac 
autour d’un feu de camp, observation 
des étoiles, disco, veillées jeux, 
soirées à thème…

Du 08/07/21 au 19/07/21
Du 20/07/21 au 31/07/21

Du 06/08/21 au 17/08/21



291- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Alimentation
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe (panier-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour 
le dîner) et quelques repas seront pris 
au restaurant afin de découvrir les spé-
cialités locales.

Circuit 4 étapes
(exemples d’activités réalisables) 
• Sagone (Corse du Sud – étape touris-
tique et nature) : visite en bateau des 
calanques de Piana et de la réserve na-
turelle de Scandola (lieux inscrits au pa-
trimoine de l’Unesco), le cap de Girola-
ta, randonnée nature côtière autour des 
golfes protégés, paddle, beach sports, 
baignades : dans la piscine du parc, sur 
les superbes plages de sable blanc et 
les piscines naturelles (encadrées par 
des Surveillants de Baignades), …
•  Calvi (Haute Corse – étape sportive 
et touristique) : la Citadelle, découverte 
de la baie de Calvi et de la voie latine, 
Via Ferrata, randonnée à dos d’âne dans 
le parc naturel régional de la Corse, vélo, 
randonnées pédestres, les gorges de 
l’Asco et de Restonica, activités de pleine 
nature, piscines naturelles au Pont Génois 
d’Asco et Vallée de Fango, excursions à 
l’Ile Rousse, Saint Florent et Bastia, …
• Rando San Pétrone (Haute Corse – 
étape sauvage et sportive) : trek dans la 
montagne, baignades dans les piscines 
naturelles, course d’orientation et obser-
vation de la faune et la flore au cœur de 
l’île de beauté, encadré par un guide de 
haute montagne, …
• Porto Vecchio (Corse du Sud – étape 
sportive et détente) : Canyoning, kayak, 
randonnées pédestres, col et aiguilles de 
Bavella, escapade à Bonifacio, excursion 
en bateau aux îles Lavezzi, baignades en 
mer, rivières et piscines naturelles, …
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

CORSE ITINÉRANTE (CORSE DU SUD ET HAUTE-CORSE)  
Corsica Rando’ Emotion

sous tentes en camping amé-
nagés avec piscine (première et 
dernière nuits sur le bateau)



TGV Métropoles régionales – 
Montpellier (aller et retour), puis 
Autocar grand tourisme Montpel-
lier – Toulon et Bateau Toulon – 
Ajaccio par Corsica Ferries
Déplacements sur place : trois 
minibus
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour 
• Immersion totale sur l’Ile de Beauté
• Canyoning aux Aiguilles de Bavella, 
l’un des plus beaux spots de France
• Trek avec un guide Corse de haute 
montagne 
• Découverte de l’archipel des Iles 
Lavezzi, une vraie petite oasis sauvage 
classée réserve naturelle 
Activités Grandeur Nature  
(sensibiliser, transmettre, protéger) : 
• Rando de 3 jours en montagne pour 
découvrir des paysages intacts et 
époustouflants
•  Activités de pleine nature
• Dégustation de produits corses
• Nettoyage de plages avec des  
associations locales (ou Run déchets)
• Habitat léger tout au long du parcours
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 
pour ta planète »

Aramis1 Public2

1 133 �	 1 619 �

La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV



1 directeur et 2 animateurs  
diplômés. 

Du 11/07/21 au 30/07/21 Du 03/08/21 au 22/08/21

Découvrir l’île de beauté à dos d’âne, en bateau ou lors de randonnées pédestres, un séjour placé sous le signe de la détente, la culture et les sports 
d’aventures. La Corse vous émerveillera par la beauté de ses sites naturels, sa mer chaude et son climat méditerranéen.

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)
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Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes.



30 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.
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Aramis1 Public2

1 658 �	 2 369 �

Alimentation
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe (panier-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour 
le dîner) et quelques repas seront pris 
au restaurant afin de découvrir les spé-
cialités locales

Circuit 3 étapes 
(exemples d’activités réalisables) 
• Marie-Galante, surnommée "la Grande 
Galette" ou « l’île aux cent moulins » 
(étape culturelle, nature et solidaire) : 
Gueule Grand Gouffre (gouffre à ciel 
ouvert), nombreux moulins abandonnés 
(qui servaient autrefois pour produire le 
sucre), mare au Punch, château Murât 
(autrefois la plus grosse plantation de 
canne à sucre de la Guadeloupe), 9 sen-
tiers pour pratiquer la randonnée, voir 
des charrettes à bœufs dans les rues, 
maison de l'indigo, visiter une manio-
crie et gouter de la kassav, distillerie de 
Bellevue (première distillerie antillaise 
complètement non-polluante), snor-
keling et baignades dans les eaux tur-
quoises, Anse de Mays, découverte de 
la musique et des danses traditionnelles 
antillaises, atelier cuisine et portage de 
repas pour les personnes âgées et en 
situation de handicap.
• Grande-Terre (étape balnéaire, cultu-
relle et nature) : baignades et farniente 
sur les plages de sable blanc, snorkeling 
pour observer la barrière de corail, Pointe-
à-Pitre et ses marchés animés, Mémorial 
ACTe, habitation Zévallos (ancienne ex-
ploitation agricole sucrière), fort Fleur 
d'épée (plus importante fortification de 
Grande Terre), la pointe des Châteaux.
• Basse-Terre (étape nature, sportive et 
culturelle) : catamaran à pédale dans la 
réserve naturelle de Grand Cul de Sac 
Marin pour observer la mangrove, ascen-

Longues plages, anses bordées de mangroves et de cocotiers, volcan dominant le paysage, la Guadeloupe est une île tropicale, grouillante et sonore 
de vie. 20 jours pour visiter cette île chargée d'Histoire et une halte à la très authentique Marie-Galante où les traditions ancestrales ont perduré.
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Séjour Itinérant 

GUADELOUPE SOLIDAIRE
L’île Papillon – Au Rythme du Cœur Outremer

Avion Paris – Pointe à Pitre direct 
par Corsair International (France) 
Déplacements sur place : à pied, 
ferry, transport en commun, mini-
bus ou bus affrété
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV



Camping, centre de vacances et 
auberge de jeunesse.

Du 11/07/21 au 30/07/21 Du 03/08/21 au 22/08/21

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés (dont au minimum un 
adulte titulaire du brevet de 
prévention et secours civiques 
de niveau 1)

Les + du séjour 
• Baignades dans des eaux turquoises, 
dignes de cartes postales 
• Snorkeling dans la réserve Cousteau 
pour observer la barrière de corail et les 
tortues vertes
• Randonnée sur un volcan actif mais 
aujourd'hui endormi
• Découverte de la culture antillaise 
(musique, danse, nourriture, langue...)
• Soutien à l'économie française, mais 
dépaysement garanti sur une île
Activités Grandeur Nature  
(sensibiliser, transmettre, protéger) :
• Catamaran à pédale afin d’explorer la 
mangrove et son étonnant écosystème 
• Ascension du volcan la Soufrière pour 
un point de vue à 360° sur l'île
• Atelier cuisine et portage de repas 
pour les personnes âgées et en  
situation de handicap en partenariat 
avec l'association AAEA CISMAG
•  "Digital detox" pour se déconnecter 
et renforcer la cohésion de groupe
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)
• Activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement 
(ramassage de déchets, échanges avec 
la population, cuisine locale...)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 
pour ta planète » 

sion du volcan de la Soufrière, baignades 
dans des bassins d’eau tiède provenant 
du cœur même du volcan, snorkeling 
dans la réserve Cousteau pour admi-
rer les plus beaux fonds de l’île, plage 
Malendure pour observer des tortues 
vertes, chutes du Carbet, village de 
Deshaies (petit village de pêcheurs) et 
son jardin botanique (ancienne proprié-
té de Coluche), Maison du Cacao, jardin 
d'Eau, visite d'une bananeraie, visite 
de l'habitation la Grivelière (savoirs et 
savoir-faire liés au café et au cacao), 
atelier de transformation du café ou du 
cacao.

Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes. 

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)

Nouveauté



311- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Aramis1 Public2

1 658 �	 2 369 �

Alimentation 
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe (panier-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour 
le dîner), quelques repas seront pris au 
restaurant afin de découvrir les spécia-
lités locales.

Circuit 3 étapes 
(exemples d’activités réalisables)  
• Fort-de-France (étape culturelle, tou-
ristique et nature) : son centre historique, 
ses marchés, fort Saint Louis, jardin de 
Balata au cœur de la forêt martiniquaise, 
église du Sacré Cœur de Balata, randon-
née sur la presqu’île de la Caravelle, le 
château Dubuc, jardin de Bonneville, 
musée de la pagerie (domaine où l'on 
cultivait autrefois la canne à sucre, le 
café et le cacao), maison de la canne 
à sucre, la savane des esclaves (village 
typique du 19e siècle reconstitué), habi-
tation Belfort (exploitation bananière), 
visite des Anses-d'Arlet (l'un des plus 
beaux villages de France), cascade Di-
dier, randonnée dans la forêt de Vatable 
(pour découvrir la mangrove à pieds), 
kayak dans la mangrove, visite du village 
de la Poterie, atelier création de bijoux 
à base de matières naturelles (noix de 
coco, bois, pierres, bambou, coquillage, 
cuir...), découverte de la musique et des 
danses traditionnelles antillaises.
• Sainte-Anne (étape balnéaire et na-
ture) : baignades et farniente sur les 
plages de sable blanc, snorkeling pour ob-
server les tortues marines et l'incroyable 
écosystème, sentier sous-marin des îlets 
du François, baignoire de Joséphine 
(large bande de sable blanc, bordée par 
la barrière de corail), balade dans la Sa-
vane des Pétrifications, randonnée sur la 
Trace des Caps, l'une des randonnées pé-
destres les plus réputées de Martinique 
(pour découvrir la barrière de corail et ses 
magnifiques plages de sable blanc).

Au rythme de la culture créole, vous découvrirez des paysages exceptionnels entre plage de sable fin, mangrove, forêt tropicale dense et déserte. 
Vivez 20 jours authentiques pour comprendre pourquoi les Martiniquais sont si fiers de leur île !
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Séjour Itinérant 

MARTINIQUE SOLIDAIRE
L’île aux fleurs – Au Rythme du Cœur Outremer

Avion Paris – Fort-de-France di-
rect par Air France en juillet et 
Corsair International (France) en 
août
Déplacements sur place : à pied, 
ferry, transport en commun, mini-
bus ou bus affrété
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Test d’aisance aquatique, du-
vet ou sac de couchage, lampe 
torche, kit couverts, boîte her-
métique (type Tupperware), sac à 
dos 15 kg maximum



Auberge de jeunesse, camping 
et internat d’un lycée/centre de 
vacances



Du 11/07/21 au 30/07/21 03/08/21 au 22/08/21

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés (dont au minimum un 
adulte titulaire du brevet de 
prévention et secours civiques 
de niveau 1)

Les + du séjour 
• Baignades dans des eaux turquoises, 
dignes de cartes postales 
• Snorkeling pour découvrir la barrière 
de corail
• Randonnée sur un volcan actif mais 
aujourd'hui endormi
• Découverte de la culture antillaise 
(musique, danse, nourriture, langue...)
• Soutien à l'économie française, mais 
dépaysement garanti sur une île
Activités Grandeur Nature  
(sensibiliser, transmettre, protéger) :
• Balade en kayak afin d’explorer la 
mangrove et son étonnant écosystème 
(sortie hors des sentiers battus)
•  Ascension de la montagne Pelée 
pour un point de vue imprenable sur l'ile
• Rencontre avec des jeunes d'un 
village pour un moment d'échange et 
de partage
• "Digital detox" pour se déconnecter et 
renforcer la cohésion de groupe
•  Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)
• Activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement 
(ramassage de déchets, échanges avec 
la population, cuisine locale...)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 
pour ta planète » 

• Saint-Pierre ou le Morne Rouge, partie 
la plus sauvage de l'île  (étape nature, 
sportive et solidaire) : ascension de la 
Montagne Pelée, canyoning (au cœur 
de la forêt tropicale en descendant de 
cascade en cascade), Maison Régionale 
du Volcan, centre de Découverte des 
Sciences de la Terre, ruines de Saint 
Pierre, habitation Depaz, plage de sable 
noir du Carbet, cascade du Saut du Gen-
darme, rivière de l’Alma et ses bassins 
naturels, visite du village typique de 
Grand Rivière, habitation Céron (bâtie 
en 1658 au moment de la colonisation), 
musée de la banane, jardin de la mon-
tagne Pelée, gorges de la Falaise, ren-
contre avec les jeunes de Morne Rouge 
(moment de partages et d'échanges 
culturels et sportifs, repas solidaires, 
créations collectives).

Nouveauté

Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes. 

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)



32 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Aramis1 Public2

1 658 �	 2 369 �

Alimentation
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe (panier-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour 
le dîner), quelques repas seront pris au 
restaurant afin de découvrir les spéciali-
tés locales Circuit en 3 étapes 

Circuit 3 étapes 
(exemples d’activités réalisables) 
• Kourou et Cayenne (étape culturelle, 
touristique et nature) : centre-ville de 
Cayenne, ses marchés animés et ses 
maisons créoles, plages de sables fins 
de Remire-Montjoly, observation des 
oiseaux avec le GEPOG, Centre Spa-
tial Guyanais et musée de l’espace, 
randonnée à la Montagne des Singes, 
Centre d’Archéologie Amérindienne 
(site précolombien qui compte plus de 
200 gravures)
• Awala-Yalimapo, commune com-
posée de villages amérindiens (étape 
balnéaire, nature et solidaire) : visite du 
village, baignades et farniente sur les 
plages de sable bordées de cocotiers, 
assister à la ponte des tortues ou à 
l'éclosion des œufs, rencontre avec une 
communauté amérindienne, atelier po-
terie vannerie ou gravure sur calebasse, 
balade sur les des nombreux chemins de 
la réserve naturelle de l'Amana, dont son 
sentier botanique
• Marais de Kaw, la plus grande zone 
humide de France (étape nature, spor-
tive et solidaire) : descente en pirogue au 
cœur de la forêt, observer la faune et la 
flore guyanaise (singes hurleur, caïman, 
héron, tortue Mata-Mata...), balade sur 
les savanes tremblantes de Kaw, village 
Hmong de Cacao (considéré comme le 
jardin maraîcher de la Guyane), sentier 

Située en Amérique du sud, la Guyane ne ressemble à aucune autre région française : par sa taille gigantesque, son climat équatorial, sa forêt 
primaire irriguée de fleuves et de rivières, sa formidable biodiversité, son histoire tumultueuse, sa mosaïque de peuples, de cultures et de langues. 
C'est aussi une des réserves les mieux préservées de la biosphère de la planète : 95 % de la Guyane est couverte de forêts. Nous vous proposons 
donc un séjour authentique et atypique dans un cadre verdoyant. Rassurez-vous, les belles plages font aussi partie du programme !
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Séjour Itinérant 

GUYANE SOLIDAIRE
Nature à l’Etat pure – Au Rythme du Cœur Outremer

Avion Paris – Cayenne direct par 
Air Caraïbes (France) 
Déplacements sur place : à pieds, 
transport en commun, minibus ou 
bus affrété.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Test d’aisance aquatique, du-
vet ou sac de couchage, lampe 
torche, kit couverts, boîte her-
métique (type Tupperware), sac à 
dos 15 kg maximum
La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) + fièvre jaune et 
trousse de secours (adaptée à 
la destination) constituée par le 
CGCV



Auberge de jeunesse et carbet 
(abri de bois typique des cultures 
amérindiennes où l’on dort sur 
un hamac) 



Du 11/07/21 au 30/07/21 Du 03/08/21 au 22/08/21

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés (dont au minimum un 
adulte titulaire du brevet de 
prévention et secours civiques 
de niveau 1)

Les + du séjour 
• Observation des tortues marines avec 
l'association Kwata
• Rafting sur le fleuve qui sépare la 
Guyane du Brésil pour des sensations 
fortes
• Baignades dans les eaux de  
l'Amérique du sud 
• Découverte de la culture créole 
 (musique, danse, nourriture, langue...)
• Soutien à l'économie française, mais 
dépaysement garanti sur un autre 
continent
Activités Grandeur Nature  
(sensibiliser, transmettre, protéger) : 
• Balade en pirogue afin d’explorer le 
richissime écosystème 
• Rencontre avec un peuple amérindien 
pour un moment d'échange et de 
partage
• Observation des oiseaux tropicaux 
avec l'association GEPOG
• "Digital detox" pour se déconnecter et 
renforcer la cohésion de groupe
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)
• Activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement 
(ramassage de déchets, échanges avec 
la population, cuisine locale...)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 
pour ta planète » 

Molokoï (le plus long sentier balisé de 
Guyane), sentier botanique de la réserve 
Trésor, découvrir le procédé de fabrica-
tion du chocolat (de la fleur du cacaoyer 
au chocolat)

Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes. 

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)

Nouveauté



331- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Aramis1 Public2

1 658 �	 2 369 �

Alimentation
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe (panier-repas au fil des visites 
pour le déjeuner et repas chauds pour 
le dîner) et quelques repas seront pris 
au restaurant afin de découvrir les spé-
cialités locales;

Circuit en 3 étapes 
(exemples d’activités réalisables) 
• Saint-Denis (étape culturelle et touris-
tique) : son centre-ville, son architecture 
créole et ses marchés, domaine de Beau-
bassin (petit bijou d’architecture créole), 
village de Brûlé et sa Vallée Heureuse 
(ancien jardin créole), atelier de Maloya 
ou Sega (type de musique, de chant et 
de danse), visite d'une exploitation de 
vanille.
• Saint-Paul (étape balnéaire, nature et 
culturelle) : baignades dans les lagons 
(classés en réserve marine) et farniente 
sur les plages de sable blanc, snorkeling 
pour observer l'incroyable écosystème 
du lagon, sentier sous-marin de l'Ermi-
tage, Kélonia (observatoire des tortues 
marines), Musée Stella Matutina (ins-
tallé dans une ancienne usine sucrière), 
Musée des Arts Décoratifs de l’Océan 
Indien (sur un ancien domaine caféier), 
la Maison du Géranium (distillerie arti-
sanale), visite d'une sucrerie pour décou-
vrir les secrets de fabrication du sucre de 
canne, Maison du coco et sa cocoteraie.
• Parc National de la Réunion (étape 
nature, sportive et culturelle) : trek de 
3 jours au cirque de Mafate sur un GR, 
ascension du Piton de la Fournaise, Cité 
du Volcan, village de Hell-Bourg (l’un des 
plus beaux villages de France) et ses 
authentiques cases créoles, cascade du 
voile de la mariée, village des Makes et 
contemplation des étoiles grâce à son 
célèbre observatoire, Sainte-Rose et les 
coulées de lave du Piton de la Fournaise, 

Réputée pour son intérieur volcanique recouvert de forêt tropicale, ses récifs de corail et ses plages, la Réunion est inscrite au patrimoine mondial 
de l'humanité de l'UNESCO. Nous vous proposons 20 jours pour découvrir tous les recoins de ce département français situé dans l'océan Indien.
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

REUNION SOLIDAIRE
L’île Intense – Au Rythme du Cœur Outremer

Avion Paris – Saint-Denis direct 
par Air France (France) 
Déplacements sur place : à pied, 
transport en commun, minibus ou 
bus affrété
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Test d’aisance aquatique, du-
vet ou sac de couchage, lampe 
torche, kit couverts, boîte her-
métique (type Tupperware), sac à 
dos 15 kg maximum
La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Camping et centre de vacances

Du 11/07/21 au 30/07/21 Du 03/08/21 au 22/08/21

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés (dont au minimum un 
adulte titulaire du brevet de 
prévention et secours civiques 
de niveau 1)

Les + du séjour 
• Trek de 3 jours/2 nuits pour découvrir 
le cirque de Mafate, accessible unique-
ment à pieds ou par les airs
• Visite d'exploitations agricoles (sucre, 
vanille, café, banane, coco)
• Baignades et snorkeling dans le lagon 
pour découvrir la barrière de corail en 
partenariat avec la Réserve Naturelle 
Marine de La Réunion
• Découverte de la culture créole (mu-
sique, danse, nourriture, langue...)
• Soutien à l'économie française, mais 
dépaysement garanti sur une île
Activités Grandeur Nature (sensibili-
ser, transmettre, protéger) :
• Ascension du piton de la Fournaise, 
volcan actif mais aujourd'hui endormi
• Sensibilisation sur la faune et la flore 
réunionnaise
• Rencontre avec des jeunes d'un 
village pour un moment d'échange et 
de partage
•  "Digital detox" pour se déconnecter 
et renforcer la cohésion de groupe
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)
• Activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement 
(ramassage de déchets, échanges avec 
la population, cuisine locale...)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 
pour ta planète » 

baignade dans le bassin bleu, plaine des 
Sables et son paysage lunaire, visite des 
tunnels de lave, visite de Bananaland re-
groupant une quarantaine de variétés de 
bananiers, cascade Langevin, jardin des 
Parfums et des Épices, Anse des Cas-
cades, balade en forêt primaire

Nouveauté

Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes. 

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)
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Aramis1 Public2

1 448 �	 2 069 �

Alimentation
Repas préparés (gestion des courses, 
confection des repas, vaisselle) par le 
groupe et quelques repas seront pris au 
restaurant afin de découvrir les spécia-
lités locales

Programme du CampChantier 
Jeunes Volontaires

 Programme de réussite éducative 
6-16 ans
Ateliers de soutien scolaire, accompa-
gnement des familles dans la constitu-
tion des dossiers d’inscription scolaire 
jusqu’au dépôt des demandes, distribu-
tion de panier-repas
Programme pilote  
de réussite éducative 3-6 ans 
Développement du lien social, mise en 
place d'ateliers de soutien à la paren-
talité
Locaux 
Rénovation de salles de classes et des 
extérieurs, peintures, nettoyage
Aide à la petite enfance 
Assistance au quotidien pour les  
besoins des enfants (repas, hygiène, 
habillage, enseignement informel, jeux  
récréatifs, …)
Animations sportives, culturelles 
et artistiques
interventions dans les écoles ou clubs 
pour enseigner et aider au perfectionne-
ment de disciplines sportives, d’activités 
culturelles et manuelles
Travaux agricoles
Immersion dans une ferme mahoraise 
avec découverte des procédés locaux, 
aide aux paysans

Un chantier, c’est répondre à un appel humanitaire, au désir de découvrir un territoire, une région, un village en commençant par ses habitants. 
Au cours de ces 3 semaines, vous partagerez au côté des bénévoles locaux, le quotidien de villageois mahorais. En travaillant avec eux, vous vous 
imprégnerez de leurs cultures, traditions : une rencontre interculturelle, une découverte de soi et de l’autre, une expérience hors du commun.
En faisant un camp chantier jeunes internationaux, vous vous rendrez utile et vous aurez fait de vos vacances, des vacances solidaires remplies de 
souvenirs inoubliables ! Larmes garanties en fin de séjour.
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CGCV 
www.cgcv.org

Camp chantier  
jeunes volontaires

MAYOTTE SOLIDAIRE
L’île aux Parfum – Au Rythme du Cœur Outremer

Avion Paris – Dzaoudzi/Pamandzi 
direct par Air Austral (France) 
Déplacements sur place : à pieds, 
transport en commun (barge et 
taxi-brousse), autocars affrétés 
et minibus 
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Duvet ou sac de couchage, 
moustiquaire, lampe torche, kit 
couverts, boîte hermétique (type 
Tupperware), et 2 bagages (le 
premier personnel et le second 
solidaire de 20 kg chacun) 
La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV



Gîte de groupe à quelques kilo-
mètres de Tsingoni

Du 11/07/21 au 30/07/21

Les + du séjour 
• week-ends réservés au Tourisme 
intelligent, durable et solidaire : se bai-
gner dans le lagon aux eaux turquoises, 
gravir le Mont Choungui (plus haut 
sommet de l'île offrant une vue pano-
ramique imprenable), le Lac Dziani qui 
se trouve dans le cratère d'un ancien 
volcan éteint depuis des millénaires, 
le Jardin Botanique de Coconi (vous 
saurez ensuite pourquoi Mayotte est 
surnommée l'île aux parfums, excursion 
sur l’île de Petite-Terre, marché typique, 
randonnée, soirées folkloriques
• réveil fixé à 6h30 et coucher à 23 h
• travaux de corvée entre 6h15/7h15 
– 18h/19h
• travail sur le chantier de 8 h à 12 h
• repos de 13 h à 14h30
• loisirs, jeux, animations de 15 h à 17 h 
pour des enfants du village
• animations sur le camp : mettre en 
exergue les différentes cultures qui 
seront confondues, proposer des temps 
informels, chant, danses, feux de camp

Prévention et éducation 
pour la santé des jeunes
Réduire les comportements à risques 
chez les jeunes / favoriser l’accès à la 
santé des jeunes en situation de préca-
rité ou en difficulté d’insertion sociale
Education à la santé des enfants
Sensibilisation à la bonne nutrition et 
aux conséquences d'une alimentation 
non adaptée sur la santé, aux habitudes 
d'hygiènes élémentaires, à l'importance 
de prendre soin de soi, à la notion de 
consentement ainsi que les risques liés 
aux MST
Education à l’écologie
« récup » des déchets, tri sélectif, com-
post, organisation d'une cleanwalk
Echanges avec les jeunes du village
leurs besoins et savoir-faire : tresses, 
bricolage, arts culinaires, informatique, 
folklore, danses, musique
Vie quotidienne du chantier
Achat des courses alimentaires, prépa-
ration des repas, vaisselle, eau, entre-
tien de la structure d’accueil

Organisation du camp chantier 
jeunes volontaires 
Le travail sera toujours de 7 heures sur 
5 jours

Nouveauté

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés (dont au minimum un 
adulte titulaire du brevet de 
prévention et secours civiques 
de niveau 1)

Eco-pack : les jeunes devront être munis 
d’une serviette de table en tissu, d’une 
gourde, d’un gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être 
munis de masques (tissus ou jetables) et 
de gel hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)
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Hébergement 
Boston College, dans le Lincolnshire, est 
une université principalement axée sur 
la formation continue. Celle-ci fut créée 
en 1964 et se trouve à proximité du quar-
tier historique de la ville. 
Les chambres peuvent accueillir 1 à 4 
étudiants. Les sanitaires (douches et 
toilettes) se trouvent à chaque étage. 
Les repas : le petit-déjeuner continental 
et les deux repas chauds par jour sont 
servis dans le restaurant self-service du 
centre. La nourriture est préparée avec 
soin et est typiquement anglaise, avec 
notamment un “Full English Breakfast” 
le week-end.

Cours
27 h dans des salles ultra modernes 
équipées des dernières technologies 
telles que tableaux numériques et or-
dinateurs. Les professeurs privilégient 
ces supports pour des cours interactifs, 
afin de favoriser l’expression orale et de 
susciter la prise de parole en choisissant 
des documents authentiques permettant 
d’enrichir le lexique et d’utiliser des 
structures grammaticales appropriées.
Parmi les outils proposés les jeunes 
pourront travailler, notamment, sur des 
paroles de chansons, des extraits de 
séries britanniques appréciées et aus-
si des jeux de communication destinés 
là aussi à dépasser les blocages et à 
améliorer la compréhension orale. Des 
surprises telles que le " blind tasting “ 
les attendent afin d’apprendre !
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BOSTON COLLEGE
CLUB 5 - BOSTON COLLEGE
Multi-activités, Création de jeux vidéo, Music live ,Top média, Fashion,  Karting 

Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nice, Paris, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse. 
Eurostar de Paris à Londres puis 
car privé ou train jusqu’à la ré-
sidence.



La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique « jeunes ».



1 à 4 lits/chambres

Du 01/07/2021 au 14/07/2021 Du 15/07/2021 au 28/07/2021 Du 02/08/2021 au 15/08/2021 Du 15/08/2021 au 28/08/2021

Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports. Equipe franco-bri-
tannique d’animateurs, de 
professeurs et notre directeur/
ice de centre.

Autres activités
• Les jeunes auront, en plus sur place, 
un éventail de sports et de loisirs : 
football, volley, badminton, rugby, 
tennis, cricket, jeux d’extérieur. 
• En soirée : disco, jeux d’équipe, 
compétitions sportives, ateliers 
théâtre, jeux de société, billard…
• Le programme comprend égale-
ment, 2 excursions d’une journée 
entière : exemples : Cambridge, parc 
d’attractions de Funcoast World, etc.

Des tests de niveau pour la formule clas-
sique sont effectués la première matinée 
afin de constituer des groupes homo-
gènes de 16 élèves au maximum (for-
mule Boston College) et 5 élèves au 
maximum (Formule Club 5). Un rapport 
de fin de stage, détaillant les progrès 
effectués est remis à chaque participant.
Formule Club 5 : chaque groupe de 5 
jeunes retrouve le professeur qualifié 
dans l’enseignement de la langue an-
glaise  en tant que langue étrangère.

6 options aux choix  
(à choisir au moment de l’inscription)

Anglais & Multi-activités
Un choix d’activités : football, natation, 
basketball, volleyball, jeu du british bull 
dog,  cricket, jeux d’extérieur et d’inté-
rieur, soirée disco, karaoké…
5 sessions de 3 heures pendant le séjour, 
pour les 5 options suivantes :
Anglais & Création de jeux vidéos
Ecriture d’un scénario, utilisation d’un 
logiciel adapté, création d’un jeu, initia-
tion au graphisme, tournois.

Nouveauté

Apprendre l’anglais dans un collège typiquement britannique en choisissant sa formule personnalisée.
Boston College : formule classique, 1 professeur pour 16 élèves au maximum. Pour une approche ludique et dynamique de l’anglais
Club 5 Boston College : formule intensive, 1 professeur pour 5 élèves. Pour une progression sur mesure au sein de petits groupes

Anglophiles Academic 
www.anglophiles.com

En Résidence : Skirbeck Rd 
 Boston PE21 6JF 

 Royaume Uni

Aramis1 Public2

Boston College
1 396 �	 2 148 �
Option Karting
1 589 �	 2 444 �
Club 5 - Boston College
1 452 �	 2 234 �
Option Karting
1 699 �	 2 614 �

Anglais & Music live
Apprendre à écrire une chanson, créer 
et enregistrer de la musique en utilisant 
des studios d’enregistrement et des 
salles spécialisés équipés d’ordinateurs. 
Les professeurs ont tous travaillé dans 
l’industrie de la musique et partageront 
leurs connaissances avec vous. 
Anglais & Top média
Les professeurs sont des professionnels 
qualifiés du monde du cinéma. Au pro-
gramme, mise en commun d’idées afin 
de créer un court métrage, utilisation 
d’’une caméra vidéo, tournage en exté-
rieur et au sein d’un studio, montage des 
films, organisation des répétitions et des 
tournages.
Anglais & Fashion
Création d’un logo sur un tee-shirt de 
la marque NSW (Non Stop Working). 
Les mots-clés sont l’estime de soi et 
l’engagement personnel pour avancer 
et construire ensemble. Vous repartirez 
avec votre tee-shirt.
Anglais & Karting (à partir de 14 ans) 
Pilotage, étude de trajectoires, maitrise 
de l'engin et mécanique. Des cours théo-
riques et pratiques sont dispensés. 

� 
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Hébergement
En pension complète, 1 francophone par 
famille.
Le trajet entre la famille et le lieu des 
cours s’effectue en transport en commun 
(45 mn maximum). Le premier jour, les 
familles indiquent le trajet à effectuer 
ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent 
également être hébergés dans la famille 
avec le jeune Français.

Cours
Les cours sont dispensés par un profes-
seur qualifié de langue maternelle
anglaise, à son domicile, en mini-groupe 
de 4 participants.
Les activités et ateliers pédagogiques 
proposent la mise en pratique des 
thèmes abordés en cours, ainsi que des 
visites locales et des activités sportives.
21 séances d’anglais thématique le ma-
tin + 21 séances d’activités et ateliers 
pédagogiques l’après-midi.

SILC 
www..silc.fr

En famille à Greystones  
ou Wicklow ou Wexford

CLUB 4 IRLANDE
Un professeur pour 4 élèves

En pension complète,  
1 français par famille.

Ajaccio, Aix, Angoulême, Avi-
gnon, Bastia, Biarritz, Bordeaux, 
Bourges, Brest, Caen, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nancy, Nice, Pau, Perpignan, 
Poitiers, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse, Tours et/ou 
Saint-Pierre des Corps, Valence. 
Les pré-acheminements se font 
en train ou en avion. Vols régu-
liers de Paris à Dublin et trans-
ferts en bus privé.


Programme type des 12 jours  
(Loisirs cités à titre d’exemple, 
non contractuels)
• Cours : Se repérer et tour  
d’orientation dans la ville, 
les écrivains irlandais, les musées et 
la culture irlandaise, la côte  
irlandaise, le système scolaire en 
Irlande, la religion en Irlande, le 
voyage et le tourisme…
• Visites : Joyce’s Tower,  
National History Museum, excursion 
à Wicklow, Gaol et Glendalough, 
 cascade de Powerscourt, Trinity 
college, St Patrick cathedral, 
Killiney…
• Soirée : en famille, danse  
Irlandaise, disco, games, talent 
contest.

Aramis1 Public2

1 342 �	 2 065 �

c.n.i. + autorisation de sortie de 
territoire

Si le nombre d’inscrits est 
inférieur à 8, le séjour ne sera 
pas encadré et les participants 
seront accueillis à l’aéroport 
par la famille d’accueil ou le 
correspondant local. Le voyage 
avion s’effectuera de façon 
individuelle ou regroupée, sans 
accompagnateur.

Du 07/07/21 au 18/07/21 Du 19/07/21 au 30/07/21 Du 02/08/21 au 13/08/21 Du 16/08/21 au 27/08/21
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4 jeunes, 1 professeur natif, des cours interactifs, des ateliers pédagogiques et des excursions pour découvrir la belle côte irlandaise, c’est ce qui 
attend votre enfant lors de ce séjour. Objectif visé : l’apprentissage continu et personnalisé grâce au mini-groupe et à la découverte d’une capitale 
dynamique et chaleureuse. Pour compléter ce programme intensif, votre enfant sera le seul francophone dans sa famille irlandaise. L’occasion pour 
lui de partager leur mode de vie et de s’immerger totalement dans leur culture.
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Hébergement
Chambres (francophones) composées 
de 2 à 4 lits avec douches et toilettes. 
Salles de cours à l’école, salle de dé-
tente, piscines intérieure et extérieure 
dans la résidence hôtelière   et  beach  
club  à proximité.

Cours
15 heures d’anglais par semaine soit 30h 
pendant le séjour, par groupes de niveau 
incluant test de langue et bilan final.
Classes internationales.
Enseignants accrédités par la Feltom.

Programmes d'activités
(au choix au moment de l’inscription) 

Cocktail de Loisirs
10 demi-journées d’activités sportives 
et de loisirs dispensées en anglais. Tu 
auras un matériel et des infrastructures 
de qualité à ta disposition.
Exemples d’activités proposées : excur-
sions à Mdina, Blue Lagoon, piscine, 
water-polo, plage, speed boat, shopping, 
bowling, cinéma...
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Action Séjours 
www.action-sejours.com

Windsor Hotel-Windsor Terrace 
Tas-Sliema - SLM1854 
Ecole-AM Language  

 Sacred Heart Avenue 
Sliema - SLM 14

MALTE

 

Bastia, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Mont-
pellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Orléans, Paris, Quimper, Reims, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse. 
Avion + Car.



La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



2 à 4 Lit/chambres avec douche 
et toilette

Du 27/06/21 au 10/07/21 Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 25/07/21 au 07/08/21 Du 08/08/21 au 21/08/21

Double encadrement maltais et 
français
1 leader de l’école de langue et 
des animateurs maltais.  
1 animateur Action Séjours 
pour 15 jeunes.

Les + du séjours
• Une destination balnéaire.
• Un emplacement privilégié en bord de 
Méditerranée.
• 3 programmes au choix : Cocktail 
de Loisirs, Multisport Aquatique et 
Multisport Plongée.
• Visites : 2 journées et une demi- 
journée d’excursion pendant le séjour.
• Soirées internationales : 4 soirées 
festives internationales, les autres 
soirées se passant à l’hôtel ou avec le 
groupe. Exemples de soirées : balade 
en ville, jeux sur la plage...

Multisport Aquatique
3 sessions de voile et 1 session de spee-
dboat.
Le reste du séjour sera consacré à des 
activités sportives et de loisirs com-
munes avec le programme cocktail de 
loisirs : visites locales, piscine, plage, 
shopping, bowling, cinéma...

Nouveauté

Une destination balnéaire dans un emplacement privilégié au bord la Méditerranée pour un séjour alliant cours d'anglais et trois programmes au 
choix ! Navette privée entre la résidence et l’école également à Sliema.

Multisport Plongée
6 sessions consacrées à la découverte 
de la plongée et des riches fonds marins 
de l’archipel.
Ce programme est idéal pour s’initier 
ou pour se perfectionner dans un cadre 
privilégié.
L’équipe sera composée de plongeurs 
professionnels de l’école Maltaqua 
qui choisiront au jour le jour les spots 
en fonction de ton niveau, ainsi que de 
la météo. Le reste du séjour sera dédié 
à des activités sportives et de loisirs, 
communes avec le programme cocktail 
de loisirs : visites locales, piscine, plage, 
shopping...

Aramis1 Public2

Option Coktail de Loisirs
1 685 �	 2 593 �
Option Multisport
Aquatique et Plongée
1 799 �	 2 768 �
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Hébergement
En famille soigneusement sélectionnée 
et située à environ 15 minutes à pied ou 
en transport en commun de la maison du 
professeur où ont lieu les cours.  Un ou 
deux francophones par famille (au choix 
à l’inscription). 
Repas pris dans la famille à l’exception 
du déjeuner sous forme de panier repas.

Cours
 30 heures de cours d’anglais en groupes 
de niveau de 12 à 15 participants. 
Cours dispensés par des professeurs 
irlandais qualifiés favorisant la parti-
cipation orale. 
Test de niveau le premier jour, diplôme 
et bilan de fin de séjour adressés aux 
parents.

Le séjour se déroule dans une petite station balnéaire sécurisante de 
Greystones, au sud de Dublin, permettant un accès rapide à la capitale. 
Les jeunes goûteront ainsi au charme local de l'accueil et aux traditions 
irlandaises ainsi qu'à l'attrait de la capitale. 

ATL
www.sejours-atl.fr

En famille à Greystones

DUBLIN EN FAMILLE
Le charme irlandais

Aix, Brest, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Nancy, Nantes, Poitiers, 
Quimper, Rennes, Strasbourg.
En avion, au départ de : Ajaccio, 
Bastia, Calvi, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Montpellier, 
Nice, Toulouse.
Vols réguliers de Paris à Dublin et 
transferts en bus privé.



Famille

Autres activités
• Activités sportives et de loisirs : courses 
d'orientation, piscine, badminton, 
 volleyball, badminton, football, base-
ball, plage, shopping... 
• Une soirée animée par semaine : ren-
contres sportives, disco, bowling... 
• Une demi-journée et une journée  
d'excursion par semaine : Dublin (le 
château, Dublinia, Temple Bar, Trinity  
College…), les montagnes du 
Wicklow, la cascade de Powerscourt,  
Glendalough... 
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Du 05/07/21 au 18/07/21 Du 02/08/21 au 15/08/21

Séjour encadré par notre équipe 
d’animateurs. 
1 responsable pour 
10 à 12 jeunes.

Carte d’identité ou Passeport per-
sonnel en cours de validité + Au-
torisation de sortie du Territoire. 
La photocopie de la carte d’iden-
tité ou du passeport du parent 
signataire de l’autorisation de 
sortie du territoire + la photoco-
pie du livret de famille si le parent 
signataire et l’enfant ne porte pas 
le même nom. Carte Européenne 
d’Assurance Maladie.



� 

Aramis1 Public2

1 326 �	 2 040 �

Hébergement 
Sur le campus universitaire en 
chambres individuelles avec sa-
nitaires privés. Repas pris aux res-
taurants du campus sous forme de self 
proposant plusieurs plats chauds, des 
buffets de hors d’œuvres, et de desserts 
et/ou fruits.

Cours
54 heures de cours d’anglais en groupes 
de niveau de 12 à 15 participants. 
Cours dispensés par un professeur 
britannique favorisant la participation 
orale et un professeur français travaillant 
l’expression écrite.
A l’écrit : entrainement aux épreuves 
du baccalauréat, acquisition de méca-
nismes permettant d’aborder avec plus 
d’autonomie les sujets proposés, métho-
dologie de l’écrit et ateliers d’écriture, 
remise à niveau en grammaire et travail 
spécifique sur les structures propres à 
l’anglais. 
A l’oral : compréhension (entraînement 
spécifique à l'écoute de documents 
authentiques et au compte-rendu écrit 
de ces documents), expression (entraî-
nement à la prise de parole à partir de 
thèmes figurant au programme de Ter-
minale).
Bac blanc corrigé avec les élèves en 
petits groupes. 
Test de niveau le premier jour et bilan de 
fin de séjour adressé aux parents.

A moins d’une heure de Londres, au coeur d’un parc magnifiquement 
arboré, le campus international de l’«University of Essex» jouit d’une si-
tuation privilégiée aux portes de Colchester. C’est une véritable ville dans 
la ville et offre de multiples prestations très appréciées des étudiants.
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ATL
www.sejours-atl.fr

University of Essex 
Wivenhoe Park 

Colchester CO4 3SQ 
Royaume-Uni

PREPA BAC 
University of Essex

Ajaccio, Bastia, Aix, Bordeaux, 
Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Paris, Poitiers, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Les pré-acheminements se font 
en train ou en avion. Puis Euros-
tar de Paris à Londres et trans-
ferts en train ou en bus privé.



Chambre individuelle sur le  
Campus, sanitaires privés

Autres activités
• Une journée d'excursion par  
semaine : Londres, Cambridge… 
• 3 soirées organisées par  
semaine : disco, vidéo, bowling, 
activités sportives…

séjour encadré par une équipe 
d’animateurs anglophones et 
français. 
1 responsable pour 
10 à 12 jeunes.

Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 01/08/21 au 14/08/21

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique « jeunes ».



Aramis1 Public2

1 521 �	 2 340 �

� 
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Aramis1 Public2

1 661 �	 2 555 �

Hébergement 
Sur le campus universitaire en 
chambres individuelles avec sa-
nitaires privés. Repas pris aux res-
taurants du campus sous forme de self 
proposant plusieurs plats chauds, des 
buffets de hors d’œuvres, et de desserts 
et/ou fruits.

Cours
65 heures de cours, de colles, de tra-
vaux dirigés et une mise en situation 
de concours. Deux groupes de niveau de 
8 participants maximum permettant un 
suivi personnalisé répondant aux objectifs 
de chacun. Cours dispensés par des pro-
fesseurs agrégés exerçant en classes 
préparatoires aux Grandes Ecoles, pour la 
plupart membres de jurys de concours 
et d’examens, assistés de lecteurs an-
glais. Quatre colles durant le séjour avec 
restitution individualisée.Révision et 
consolidation des acquis grammaticaux 
avec l’ensemble des participants, chaque 
première heure de la matinée.
Entraînement à la traduction et à la syn-
thèse de textes, à la compréhension et à 
l’expression écrite.
Travail de l’expression et de la compré-
hension orale à travers des thèmes d’ac-
tualité, avec reprise systématique suivie 
de conseils. Une épreuve de concours 
avec séances de correction.
Bilan pédagogique et certificat authenti-
fié par la Direction pédagogique.
Supports pédagogiques : un recueil 
d’exercices de grammaire élaboré par 
notre équipe pédagogique, textes en-
registrés au format MP3 et recueil 
d’épreuves de concours.

Ce séjour est destiné aux étudiants des classes prépas scientifiques, litté-
raires, commerciales ainsi qu’aux bacheliers intégrant une classe prépara-
toire. Il se déroule sur le campus international de l’« University of Essex » à 
moins d’une heure de Londres, au cœur d’un parc magnifiquement arboré.

ATL
www.sejours-atl.fr

University of Essex 
Wivenhoe Park 

Colchester CO4 3SQ 
Royaume-Uni

PREPA GRANDES ECOLES 
University of Essex

Ajaccio, Bastia, Aix, Bordeaux, 
Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Paris, Poitiers, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Eurostar de Paris à Londres et 
transferts en train ou en bus 
privé.



Autres activités
• Infrastructures sportives du campus 
mises à disposition des étudiants deux 
soirs par semaine.
• Une journée d'excursion à Londres 
durant le week-end.
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Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 01/08/21 au 14/08/21

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique « jeunes ».



Chambre individuelle sur le  
Campus, sanitaires privés

� 
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Hébergement
Le centre d’hébergement de Saint- 
Palais-sur-Mer est implanté sur un 
espace naturel clos, face à l’océan At-
lantique. A proximité du centre-ville et 
de la plage de la Grande Côte, qu’il est 
possible de rejoindre pour l’un comme 
pour l’autre par le sentier des douaniers, 
il ouvre les portes de la mer et d’un patri-
moine riche et varié. Dans un parc clos et 
arboré de 2 hectares, à 100 m de la plage
du Platin, il dispose de nombreuses 
infrastructures : salles pour les activi-
tés, terrain de tennis, piscine, aires de 
jeux…

Cours
(au choix au moment de l’inscription) 
40 cours de 60 mn d’anglais,  
d’allemand* ou d’espagnol*  
sur les 2 semaines 
OU séjour bilangue : anglais/ 
allemand* - anglais/espagnol*  
Groupe de 16 jeunes maximum par 
classe
Les cours ont lieu du lundi au vendredi 
de 9h à 12h
Les jeunes sont répartis en fonction de 
leur niveau de langue

* cours d’allemand ou d’espagnol pos-
sibles si effectif de 6 participants mini-
mum

SILC 
www.silc.fr

 17 Royan – Saint-Palais

CAMPUS BORD DE MER
Royan – Saint-Palais

Ajaccio, Aix, Angoulême, Avi-
gnon, Bastia, Biarritz, Bordeaux, 
Bourges, Brest, Caen, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nancy, Nice, Pau, Perpignan, 
Poitiers, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse, Tours et/ou 
Saint-Pierre des Corps, Valence. 
Transfert en autocar depuis la 
gare d’Angoulême vers le centre
d’hébergement de Saint-Palais-
sur-Mer.
Déplacement en transports en 
commun sur place.



Les + du séjour 
• 10 demi-journées d’activités sportives 
et ludiques
Exemples : course d’orientation dans 
le parc du lac de St Palais, balades, 
grands jeux, baignades et jeux de plage, 
découverte du milieu marin, tournois 
sportifs, sensibilisation à l’éco- 
citoyenneté...
• 2 journées d’excursions et/ou 
d’activités :
- découverte de la côte à vélo jusqu’au 
phare de la Coubre
- initiation au sauvetage côtier :
• Échauffement : réveil musculaire, 
préparation du corps à l’activité, beach 
flags
• Utilisation et prise en main du paddle 
de sauvetage seul ou en binôme, 
sortir une victime de l’eau à plusieurs 
avec l’aide d’une bouée tube, mise en 
situation d’une action de sauvetage, 
challenge par équipe.
En fonction de la météo le contenu peut 
être modifié.
• Soirées d’animation quotidiennes

Aramis1 Public2

1 293 �	 1 990 �

c.n.i.

Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 01/08/21 au 14/08/21
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Programme
Le programme met l’accent sur l’expres-
sion orale, la remise à niveau ou conso-
lidation des connaissances grammati-
cales et lexicales à travers une grande 
variété d’activités :
• exercices en laboratoire de langues 
pour la compréhension orale
• enregistrement vidéo de sketches 
joués par les élèves puis analysés en 
salle de classe
• atelier multimédia : exercices sur le 
vocabulaire et la grammaire

Implanté à proximité du centre-ville de 
Royan, le CAREL, centre de formation de 
langues, est reconnu pour ses équipe-
ments multimédia et son savoir-faire qui 
place l’élève au coeur d’une formation 
axée sur l’apprentissage intensif et le 
renforcement des compétences commu-
nicatives.

Optimisez les vacances de votre enfant en lui proposant ce séjour équilibré entre cours de langue et activités ludiques et sportives. Dans un cadre 
exceptionnel face à l’océan Atlantique, il pratiquera de nombreuses activités en complément des cours de langue. Il pourra choisir la langue qu’il 
souhaite perfectionner ou opter pour la formule bilangue. Un excellent moyen de consolider ses acquis et de développer la compréhension et 
l’expression orale.

Nouveauté



Hébergement 
Située en Haute-Savoie au cœur du mas-
sif du Chablais, Châtel est une station 
familiale du val d’Abondance.
Chambres de 4 à 8 lits avec toilettes et 
douches à l’étage. Salle de jeux avec 
tables de ping-pong et baby-foot, salles 
de classes, salle d’activité, salle de ciné-
ma, espace détente.

Cours
10 heures par semaine.
Exercices et activités adaptés à l’âge 
et au niveau des enfants, grâce à deux 
workbooks différents.
Workbook fourni   et diplôme   remis  en  
fin de séjour.
Test de langue en ligne avant le séjour + 
test oral le 1er jour + test final.

Programme d'activités
Multisport Aventure
Au cours de ton séjour, tu pourras pra-
tiquer un cocktail de nombreux sports.
Tu pourras notamment tester ton  
habileté, ta vitesse et ta force en fai-
sant  : 1 session par semaine de par-
cours aventure ou d’escalade, 1 session 
par semaine de VTT, 1 sortie par semaine 
à la piscine ou au lac.

Tu auras aussi l’occasion de découvrir 
des sports typiquement américains : ul-
timate, baseball, basket-ball, cheerlea-
ding ou encore flag football.
Les consignes sont données en anglais, 
sauf pour les activités dispensées par 
des partenaires extérieurs.

Journées thématiques :
2 journées par semaine organisées au-
tour de différents thèmes, du lever au 
coucher, afin de créer de vraies immer-
sions en anglais dans des univers variés.

Un séjour en Haute-Savoie, alliant sports et anglais ! Châtel est une sta-
tion familiale et les jeunes se verront proposer des activités de montagne 
diverses et variées !
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Action Séjours
www.action-sejours.com

L’Ours Blanc 
364 route du Linga  

74 390 Chatel

TEENAGE AMERICAN CAMP

Bordeaux, Brest, Clermont 
Ferrand, Le Havre, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nice, Orléans, 
Quimper, Reims, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse.



4 à 8 Lit/chambres avec  
toilettes et douches à l’étage

Autres activités
• Grands jeux, chasse au trésor, 
olympiades, randonnée...
• Veillées en anglais : Proposées tous 
les soirs.
Exemples de soirées : Las Vegas  
Casino, Into the Wild, Miami Disco 
Party, Hollywood Movie Night, Music 
Quiz...

Les + du séjours
• Un chalet   confortable dans une 
station familiale.
• Des activités sportives de  
montagne variées.
• Une méthode d’apprentissage  
linguistique conçue par Action Séjours.

1 directeur BAFD. Animateurs 
bilingues BAFA Action Séjours 
et animateurs BAFA sportifs. 
1 professeur Acadomia pour 
10 élèves.

Du 04/07/21 au 10/07/21 Du 11/07/21 au 24/07/21

Aramis1 Public2

7 jours
636 �	 979 �
14 jours
981 �	 1 509 �

411- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
En centre de vacances en chambres de 2 
à 4 lits avec sanitaires privés. 
Repas cuisinés sur place sous forme de 
self au restaurant du centre. Les produits 
locaux et de saison sont privilégiés : lé-
gumes, spécialités locales...

Cours
15 heures de cours et d’ateliers d’anglais 
par semaine en groupes de niveaux de 
12 à 15 participants. 
Cours dispensés par des professeurs 
d’anglais qualifiés favorisant la parti-
cipation orale et l’expression écrite. 
Test de niveau le premier jour et bilan de 
fin de séjour adressé aux parents

Le village de Noyant-de-Touraine se situe au sud de Tours, permettant un 
accès rapide à la Capitale de la Touraine. Le centre de vacances prend 
place dans un lycée agricole sorti de terre en 2018. De conception mo-
derne, il dispose de toutes les infrastructures destinées à l’apprentissage 
des langues et à la détente : salles de classes et d’activités, terrains 
sportifs et même un centre équestre. 
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ATL
www.sejours-atl.fr

En centre de vacances  
à Noyant de Touraine

ENGLISH IN THE COUNTRYSIDE
Touraine

Ajaccio, Bastia, Aix, Bordeaux, 
Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Paris, Poitiers, Quimper, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.



2 à 4 lits/chambres avec sani-
taires privés

Autres activités
• Demi-journées consacrées à des 
activités de loisirs, sportives ou de 
découverte : Grands jeux sur le centre 
et sur la plage (Chasse aux trésor/
Treasure Hunt, Capture le drapeau/
Catch the flag…), parcours aventures 
et tyroliennes, Escape Game,  
randonnée à cheval, Laser Game… 
• Journée d’excursion à Tours :  
découverte de la ville et visite du 
château. 
• Veillées organisées quotidiennement : 
grands jeux, karaoké in English, soirée 
disco/disco night… 

Séjour encadré par une équipe 
d’animateurs anglophones et 
français 
1 Directeur de séjour et un 
animateur pour 8 à 10 jeunes 
comprenant un assistant 
sanitaire, des professeurs de 
langues. Animateurs diplômés 
(Brevet d’Etat) pour les activités 
spécifiques (équitation…). 

Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 01/08/21 au 14/08/21

Carte d’identité

Aramis1 Public2

1 020 �	 1 570 �

Nouveauté



42

Aramis1 Public2

1 307 �	 2 011 �

Hébergement
Chambre de 2 ou 3 lits, quelques dortoirs 
de 8 lits, toilettes et douche dans les 
chambres.
Salles de cours, salles d’activités, café-
téria, nombreuses possibilités d’activités 
terrestres et nautiques autour du lac (5mn 
à pied).

Cours
15h d’anglais par semaine soit 30h pen-
dant le séjour, par groupes de niveau. 
Classes de 10 élèves maximum. Test de 
langue en ligne avant le départ.
Journal de bord personnalisé, remis le 
dernier jour par l’enseignant.
Supports variés de la méthode active 
d’apprentissage « Cambridge », mondiale-
ment reconnue. Elle favorise au maximum 
l’expression orale, tout en structurant les 
connaissances grammaticales et permet 
à chacun d’atteindre un niveau suffisant 
pour utiliser l’anglais au quotidien, à l’oral 
comme à l’écrit.

Au cœur de la station mondialement connue de Tignes, nous prenons possession de l'académie internationale de ski pour un séjour Anglais et Multisport ! 
Cours avec des professeurs Acadomia

Action Séjours
www.action-sejours.com

APEX 2100 
Route du Rosset 
73 296  Tignes

TIGNES 

Bordeaux,  Brest ,  Cler-
mont-Ferrand, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpel-
lier, Nancy, Nantes, Nice, Or-
léans, Quimper, Reims, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.



Autres activités
• Veillées en anglais : proposées tous les 
soirs. Exemples de soirées : Quiz musical, 
Talent show, Cluedo, Loup-garou…
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Du 11/07/21 au 24/07/21 Du 01/08/21 au 14/08/21

2 ou 3 lits ou 8 lits/dortoir  
toilettes et douches à l’étage

1 directeur BAFD. Animateurs 
bilingues BAFA Action Séjours 
et animateurs BAFA sportifs. 
1 professeur Acadomia pour 
10 élèves.

Programme d'activités
Multisport
Profite de ce séjour linguistique en France 
pour pratiquer ton anglais lors des activi-
tés et des veillées.
10 demi-journées d’activités sportives et 
de loisirs. Exemples d’activité possibles  : 
beach soccer, beach volley, tir à l’arc, 
stand up paddle, pédalo, Kayak, canoë, 
mini-golf, randonnée, city stade…
Deux sorties au centre aquatique pendant 
le séjour.
Les consignes seront données en anglais, 
sauf pour les activités dispensées par des 
partenaires extérieurs.

Vie quotidienne :
Encadrement en anglais par des anima-
teurs qui parlent couramment anglais.

1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Nouveauté

Les + du séjour
• Cours d’anglais avec des professeurs 
Acadomia.
• Un environnement naturel incroyable 
à 2 100 m d’altitude.
•  Un hébergement high tech et ultra 
confortable.





Aramis 
50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15

Association pour la réalisation des actions et missions sociales

Association régie par la loi de 1901
numéro d’immatriculation du registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100366

www.aramis-asso.fr


