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Stages de formation BAFA année 2021
 

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, acqui-
sitions 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... Les 
dossiers de candidature pour le stage pratique sont disponibles sur le site

www.aramis-asso.fr.

 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 également 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 %.

NOUVEAU

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 de thématiques, de dates et de sites (y 
compris Outre-Mer)
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Maintenant, voyons ensemble LA PROCEDURE D’INSCRIPTION

1. OBTENIR UN NUMERO D’INSCRIPTION AUPRES 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. REPEREZ UN STAGE & ADRESSEZ VOTRE DEMANDE A 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.

Programme
Activités neige
Ski alpin découverte : 3 h par jour en 
moyenne (forfait 4 jours « espace débu-
tant » et « station ») selon la fatigue et 
les souhaits des enfants (une journée de 
repos - samedi avec grasse matinée - et 
de coupure - mercredi - sera consacrée 
aux autres activités neige - journée 
trappeur et raquettes). L’objectif princi-
pal de ce séjour est d’apprendre à skier. 
L’approche se fait de façon ludique. Les 
4 cours de ski seront initiés par des mo-
niteurs qualifiés de l’ESF (les enfants 
skient également en alternance avec 
les animateurs spécialisés du CGCV). En 
fin de séjour, les futurs champions se-
ront récompensés selon leur niveau par 
un ourson, un flocon, une étoile (passage 
des tests ou épreuves, remise du carnet 
de capacités en ski alpin - insignes of-
ferts par le CGCV)
Luges rondes et glissades. Jeux de 
neige, construction de bonhomme de 
neige. Patinoire

Au cœur du Haut-Chablais, Saint-Jean-d’Aulps, situé à 800 m d’altitude favo-
rise la découverte de la glisse en toute sécurité et estau cœur d’une nature 
totalement préservée (classée Espace Natura 2000). Le centre de vacances 
est situé au cœur du village et des Alpes, et a été rénové en 2010.
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CGCV
www.cgcv.org

Centre de vacances CGCV 
« L’Isle d’Aulps» 

536, route du Collège 
74430 Saint-Jean-d’Aulps 

Tél. : 04 50 79 65 55

PIROUETTE DES NEIGES
Saint-Jean-d’Aulps

5/9 ans - 8 jours

Activités Ecologiques  
• Journée Trappeurs et d’apprentissage 
du respect de la montagne : ramassage 
de branches mortes pour faire un feu 
de camp, dégustation de chamallows, 
course d’orientation et jeux de piste 
- Apprentissage ludique par le jeu. Ba-
lades en raquettes à neige ou ski nature 
afin de comprendre l’environnement de 
la montagne et d’observer la faune et la 
flore. Nettoyage de pistes et ramassage 
de déchets. Visite du patrimoine.
• Nombreuses activités "Après Glisse"

Aramis1 Public2

554 �	 792 �

Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site, en rubrique "jeunes".

970 - 1 800 m  d’altitude

70 km de pistes balisées
31 pistes

16 remontées mécaniques

130 canons à neige

48 par séjours

Hébergement
Dans le cœur du village, au pied des 
pistes. Chambres de 4 à 6 places. Salle 
de restauration située au pied des pistes. 
Une terrasse ensoleillée. Plusieurs es-
paces d’animation et de détente. Une 
salle de projection.

Programme
Ma 1ere colo au ski (6/9 ans)
5 séances de ski  + 1 séance de cani- 
rando + 1 séance d’escape game outdoor 
+ 1 séance de luge + 1 séance de patin 
à glace.

Full Ski (9/11 ans)
9 séances de ski. Luge et snowtubing. 
Initiation au Freestyle. Contes et histoire 
du milieu montagnard. Atelier théâtre.

A Val Cenis, venez découvrir les multiples plaisirs de l’hiver : ski, luge, 
bonhomme de neige…Les flocons vont faire scintiller vos yeux !
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UCPA
www.ucpa.com

Rue des Rochers 
73480 Lanslevillard

MA 1ERE COLO AU SKI
FULL SKI
Val Cenis

6/11 ans - 7 jours

Aramis1 Public2

Ma 1ere colo au ski
659 �	 942 �
Full ski
646 �	 923 �

Les + UCPA 
• Village sportif « ski aux pieds »
• Dédié aux 6/11 ans - Espace débutant

160 places dans 4 bâtiments
1 animateur pour 10 à 12 enfants 
en continu. Double encadrement 
(moniteurs/animateurs). Moniteurs 
formés par l'Ecole de ski UCPA.

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, 
Avignon, Bordeaux, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, 
Lorient, Lyon, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, 
Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, 
Toulouse, Tours : en car jusqu’au 
centre. Paris : en train..


4 à 6 par chambres

125 km de pistes

28 remontées mécaniques

250 enneigeurs permettant  
le retour à la station « skis aux 
pieds »

1 400 à 2 800 m d’altitude

7 jours
Du 07/02 au 13/02/2021 
Du 14/02 au 20/02/2021 6/8 ans) 
Du 21/02 au 27/02/2021
Du 28/02 au 06/03/20218 jours

Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021
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Hébergement
Tu seras hébergé en chambre de 4 à  
6 lits avec couette, équipée d’une salle 
d’eau et de WC.

Programme
Ski Kids (7/11 ans)
Une formule d’une semaine au  
Village-Club pour t’amuser avec tes 
copains :
• 5 séances de ski alpin : tu es encadré 
2h par jour par les moniteurs de l’ESF 
(École de Ski Français). Le reste du 
temps, tu peux évoluer sur les pistes 
avec tes animateurs.
• Passage des insignes en fin de  
séjour : flocon, première étoile…

Le Village Club savoyard Neige et Soleil de Val Cenis Bramans propose 
un ensemble de 5 chalets accueillants, pour des colonies de vacances 
en toute sérénité.

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

VAL CENIS BRAMANS 
 73500 Bramans 

SKI « KIDS » 7/11 ans
CTOP ! – SKI 12/13 ans, PUFF – SKI 14/15 ans
Bramans (3 séjours sur le même centre)

7/15 ans - 7 jours

Programme
C Top ! Ski (12/13 ans) Nouveauté
• 5 séances de 2h de ski alpin encadrées 
par des moniteurs de l’ESF (Ecole de Ski 
Français).
• Le reste du temps, tu évolues sur les 
pistes avec ton animateur.
Chacun à son rythme, chacun à son ni-
veau : ici, on prend le temps car on est 
en colonie de vacances !
• Passage d’insigne en fin de séjour :  
1ère Etoile, 2e Etoile oupeut-être même 
Etoile de Bronze ?

Activités sup' 
• Continue à t’amuser dans la neige 
(luge, bonhommes de neige) ou 
consacre-toi à des activités de loisirs 
créatifs.
• Ton équipe d’animateurs te  
propose une veillée fun chaque  
soir : Zagamore, Time’s Up et bien sûr 
la Boum en fin de séjour.

Activités sup' 
• Le reste du temps, profite de tous 
les jeux de neige autour du Vil-
lage-Club : descente en luge, bataille 
de boules de neige…
• Les animateurs savent t’organiser 
des veillées qui pulsent : Cluedo, 
Zagamore, sans oublier la boum à la 
fin du séjour !

Aramis1 Public2

727 �	 1 039 �

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse, en train. Puis 
bus jusqu’au centre.


4 à 6 lits/chambre

Nouveauté

Activités sup' 
• Quand on passe ses vacances à la 
montagne, il serait dommage de ne-
pas profiter de tous les jeux de neige. 
Au Village-Club, tu ne seras pas en 
reste de ce côté-là : descente en 
luge, bataille de boules de neige…
• Chaque soir, une veillée différente 
est aussi organisée par les  
animateurs : Cluedo, Camouflage, 
Time’s Up avec bien sûr la fameuse 
Boum de fin de séjour.

Programme
Puff – Ski (14/15 ans) Nouveauté
Une colonie de vacances spécial bonne 
humeur pour te rebooster pendant les 
vacances d’hiver  :
• 5 jours de ski et en plus la possibilité 
pour ceux qui le souhaitent de skier le 
matin du jour du départ.
• Tu es débutant ? 2 heures par jour, 
des moniteurs de l’E.S.F (École de Ski 
Français) t’apprennent les bases pour 
bien t’amuser sur les pistes. Le reste du 
temps, tu es encadré par les animateurs.
Rythme cool ou sportif, c’est toi qui 
mènes le jeu !

7 jours
Du 07/02 au 13/02/2021 
Du 14/02 au 20/02/2021 
Du 21/02 au 27/02/2021
Du 28/02 au 06/03/2021
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Activités Ecologique,  
Eco-Citoyennes et Solidaires
• Chiens de traîneaux : randonnées 
avec la meute et soins
• Balades en raquettes à neige (ou 
ski nature)
• Construction d’un igloo
• Nettoyage des pistes et ramassage 
de déchets
• Nombreuses activités "Après Glisse"

70 par séjours

Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site, en rubrique "jeunes".

1 100 – 2 500 m d’altitude

265 km de pistes balisées
142 pistes

80 remontées mécaniques

143 canons à neige

Programme
Activités neige 
Ski alpin  découverte et perfection-
nement : 3 à 4 heures par jour en 
moyenne (forfait 4 jours « Les Carroz », 
« Massif » et « Grand Massif »), à mo-
duler selon la fatigue et les souhaits 
des enfants (une journée de repos 
– mercredi avec grasse matinée - et 
de coupure - jeudi - sera consacrée 
aux autres activités neige - chiens 
de traîneaux, raquettes et construc-
tion d’un igloo). L’un des objectifs de 
ce séjour est de se perfectionner à 
skier. Les 4 cours de ski (lundi, mardi, 
vendredi, samedi de 15 à 17h) seront 
initiés par des moniteurs qualifiés de 
l’ESF (les enfants skient également en 
alternance avec les animateurs spé-
cialisés autonomes du CGCV). En fin 
de séjour, le niveau de chaque enfant 
est évalué par les moniteurs ESF (pas-
sage des tests ou épreuves, remise du 
carnet de capacités en ski alpin - in-
signes offerts par le CGCV).
Luges rondes, bobs et glissades – 
piste de luge au village : en complé-
ment de l’activité ski. Patinoire.

Le centre de vacances est localisé à 1 140 m d’altitude et à 2 km de la sta-
tion du Grand Massif (5 minutes des pistes en navettes). Dans le village 
des Carroz d’Arâches, ce beau domaine skiable très ensoleillé bénéficie 
d’un excellent enneigement et offre aux enfants la pratique de toutes les 
formes de glisse fun et géniales.
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CGCV
www.cgcv.org

Centre de vacances CGCV 
« Creil Alpes » 

4, Chemin de Creil 
74300 Les Carroz d’Arâches 

Tél. : 04 50 90 96 78 

CROQU'NEIGE
Les Carroz d’Arâches

9/11 ans - 8 jours

Aramis1 Public2

592 �	 846 �
Aramis1 Public2

592 �	 846 �

Programme
Activités multiglisse 
Ski alpin perfectionnement et fun : 4 
heures par jour en moyenne (forfait 5 
jours), à moduler selon la fatigue et les 
souhaits des jeunes (une journée de re-
pos – mercredi avec grasse matinée – et 
de coupure – samedi - sera consacrée 
aux autres activités glisses – raquettes 
et ski nature). L’un des objectifs de ce 
séjour est de devenir un bon skieur. 
Les 4 cours de ski (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 13 à 15h00) seront initiés 
par des moniteurs qualifiés de l’ESF (les 
jeunes skient également en alternance 
avec les animateurs spécialisés auto-
nomes du CGCV). En fin de séjour, le 
niveau de chaque jeune est évalué par 
les moniteurs ESF (passage des tests ou 
épreuves, remise du carnet de capaci-
tés en ski alpin – insignes offerts par le 
CGCV). 
Ski et luge ronde nocturne. Patinoire. 
Match de Hockey à Morzine.

Dans le massif du Haut-Chablais, entre le Mont-Blanc et le lac Léman, Mor-
zine est connue pour son enneigement de qualité et son ensoleillement. 
La station s’étend sur trois domaines skiables. Le chalet très chaleureux 
et à l’ambiance familiale est situé à 1 200 m d’altitude, il est au cœur du 
village et de la station Les Portes du Soleil (5 mn des pistes en navettes).
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CGCV

www.cgcv.org

Chalet CGCV « Le Grand Nant » 
1 105, Route du Puthey 

74110 Morzine 
Tél. : 04 50 79 13 54 

Tél. : 04 50 79 12 45 (point phone) 

FOU D’GLISS’
Morzine

11/13 ans - 8 jours

Domaine skiable Morzine - 
Les Portes du Soleil

650 km de pistes balisées
237 pistes

212 remontées mécaniques

1 000 à 2 400 m d’altitude 
Enneigement naturel

Activités Ecologique,  
Eco-Citoyennes et Solidaires
• Découverte du monde de la neige de 
culture
• Balades en raquettes à neige (ou ski 
nature)
• Découverte de l’environnement mon-
tagnard enneigé (rando en raquettes)
• Ouverture des pistes accompagnée 
d’un pisteur
• Nettoyage de pistes et ramassage de 
déchets
• Visite du village typique de la station 
et d’une ferme d’Alpage
• Nombreuses activités "Après Glisse"

50 par séjours

Le détail des villes de transports par 
zone est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes ".

carte nationale d’identité  
obligatoire

8 jours
Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021

8 jours
Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021
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Aramis1 Public2

767 �	 1 096 �

Hébergement
Au pied des pistes, à 5 minutes du cœur 
de la station et à 1 600 mètres d’altitude. 
Chambres de 4 ou 5 lits avec lavabos. 
Sanitaires à l’étage. Salle panoramique 
avec vue sur le domaine. Restauration 
sous forme de buffets.

Programme 
À choisir au moment de l’inscription

CFull Ski
10 séances de ski.

Full Snowboard
10 séances de snowboard.
Pour les débutants (full ski et full 
snowboard), le moniteur portera une 
attention particulière pour favoriser 
l’apprentissage et prendre plaisir à glis-
ser. Moniteur diplômé, petits groupes de 
niveaux, matériel évolutif, terrains adap-
tés et conseils personnalisés.
Après la glisse : - Atelier cirque, escape 
game. - Snooc ou luge - Yoga, Stretching, 
- Initiation à l’utilisation d’un détecteur 
de victime d’avalanche.

Fabuleux terrain de jeux, avec une vue époustouflante sur le mont Blanc, 
le Grand Massif est aussi l’un des plus grands domaines skiables alpins.
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UCPA
www.ucpa.com

Flaine Front de neige  
74300 Arâches-la-frasse 

FLAINE ALTAÎR 
FULL SKI OU SNOWBOARD
Arâches-la-frasse

11/17 ans - 7 jours Nouveauté

Les + UCPA 
• Village sportif « ski aux pieds »
• Domaine skiable du Grand Massif

210 places
1 animateur pour 10 à 12 jeunes 
en continu. Double encadrement 
(moniteurs/animateurs). Moniteurs 
formés par l'Ecole de ski UCPA.

Aix-en-Provence, Amiens, An-
gers, Avignon, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Le Havre, Le Mans, 
Lille, Limoges, Lorient, Lyon, 
Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Or-
léans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Saint-, Strasbourg, Toulouse, 
Tours : en car jusqu’au centre. 
Paris : en train.



4 ou 5 lits/chambre

265 km de pistes

800 m - 2 500 m d’altitude 

Domaine skiable commun 
avec Samoêns, Morillon,  
les Carroz, Sixt

Programme
Activités multiglisses 
Ski alpin fun et passion : 5 à 6h par jour 
en moyenne (forfait 5 jours), à modu-
ler selon la fatigue et les souhaits des 
jeunes (remontées mécaniques illimi-
tées - une journée de repos). L’un des 
objectifs de ce séjour est de devenir un 
très bon skieur. Les jeunes skient quo-
tidiennement avec les animateurs spé-
cialisés autonomes du CGCV. Les plus 
expérimentés choisiront des journées 
continues en ski. Les skieurs débutants 
bénéficieront de 4 séances de ski (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 13 à 15h) pour 
un apprentissage optimal, encadrés par 
des moniteurs qualifiés de l’ESF.
2 ou 3  activités à la carte (parmi les 6) : 
Ski, luge, ronde, patinoire avec DJ noc-
turnes. Match de Hockey. Discothèque  
(soirée dédiée aux mineurs exclusive-
ment). Piscine. Cinéma.

Morzine cultive la douceur de vivre et le charme d’un village qui n’a rien 
perdu de son caractère savoyard avec en prime une position privilégiée 
au cœur du fabuleux domaine des Portes du Soleil. Le chalet, à 1 200 m 
d’altitude, est situé à 1.5 km du village et de la station Morzine-Avoriaz 
(5 min des pistes en navettes).
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CGCV
www.cgcv.org

Chalet CGCV « Les Chevreuils » 
473, Route des Ardoisières 

74110 Morzine - Avoriaz 
Tél. : 04 50 75 99 20

FUN ALTITUDE 
Morzine - Avoriaz

13/14 ans - 8 jours

Aramis1 Public2

618 �	 883 �

650 km de pistes balisées
237 pistes

212 remontées mécaniques

1 000 – 2 400 m d’altitude

Activités « Eco Colos »
• Découverte du Ski nordique/Biathlon
• Activités à la carte : ski nocturne - 
Spectacle retraçant l’histoire du ski 
(moniteurs ESF en costumes d’époque) 
– Spectacle déambulatoire dans les 
rues – Laser Game extérieur (sous 
réserve des animations municipales)
• Balade en raquette à neige ou ski 
nature
• Ouverture des pistes accompagnée 
d’un pisteur
• Nettoyage de pistes et ramassage 
de déchets
• Visite de l’atelier d’ardoises de 
Morzine
• Nombreuses activités "Après Glisse"

46 par séjours

Le détail des villes de transports par 
zone est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes ".

carte nationale d’identité 
obligatoire

7 jours
Du 07/02 au 13/02/2021 
Du 14/02 au 20/02/2021 (11-13 ans) 
Du 21/02 au 27/02/2021 (14-17 ans)
Du 28/02 au 06/03/2021

8 jours
Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021



10 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Aramis1 Public2

618 �	 883 �

400 km de pistes balisées
237 pistes

51 remontées mécaniques

1 035 – 3 300 m d’altitude

Activités Ecologiques,Natures, 
Eco-Citoyennes et Solidaires 
• Sensibilisation au ski hors piste 
et recherche DVA avec pisteurs ou 
guides
• Autres activités à la carte : ski noc-
turne. Animation culturelles diverses 
en station. Ascension en téléphérique 
à l’Aiguille du Midi (3 842m). Train 
à crémaillère pour rejoindre la Mer 
de Glace et son glacier. Tramway 
du Mont-Blanc. Train-découverte de 
la Vallée de Chamonix. Nettoyage 
de pistes et ramassage de déchets. 
Visite de Chamonix.
• Nombreuses activités "Après Glisse"

Programme
Ski ou Surf ou Ski/Surf 
À choisir au moment de l’inscription

Activités multiglisses 
Ski alpin et Surf (snowboard) pas-
sion : 6 h par jour en moyenne (forfait 
6 jours), à moduler selon la fatigue et 
les souhaits des jeunes (remontées 
mécaniques illimitées). La particula-
rité de ce séjour est la pratique des 
différentes glisses. 
Les jeunes skient quotidiennement 
avec les animateurs spécialisés  du 
CGCV. Les plus expérimentés choisi-
ront des journées continues en ski ou 
en surf. Les surfeurs débutants béné-
ficieront de 2 séances de surf pour un 
apprentissage optimal encadrés par 
des moniteurs qualifiés de l’ESF.
Les 15/17 ans débutants en ski seront 
accueillis exclusivement à Avoriaz 
1800.
2 activités à la carte (parmi les 5) choi-
sies par les jeunes : Ski, luge, ronde, 
patinoire nocturnes. Match de Hockey. 
Piscine. Cinéma

Chamonix Mont Blanc propose une multitude d’activités sportives, dé-
couvertes et culturelles dans un cadre exceptionnel. Le domaine skiable 
« Mont Blanc Natural Resort » est une station mythique, qui offre chaque 
jour le plaisir de skier au pied du Mont-Blanc et de changer d’environne-
ment. L’auberge de jeunesse est merveilleusement bien située.
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CGCV
www.cgcv.org

Auberge de jeunesse 
 Hi  Youth Hostel-Groupe CGCV 
127, Montée Jacques Balmat 

Les Pèlerins d’en Haut 
74400 Chamonix Mont Blanc 

Tél. : 04 50 53 14 52

FUN MULTI'GLISS 
Chamonix Mont Blanc

15/17 ans - 8  jours

30 par séjours

Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site, en rubrique "jeunes".

carte nationale d’identité 
obligatoire

Aramis1 Public2

618 �	 883 �

650 km de pistes balisées
289 pistes

212 remontées mécaniques

1 800 – 2 277 m d’altitude

Activités « Eco Colos »
• Activités à la carte : sski nocturne. 
Spectacle retraçant l’histoire du ski 
(moniteurs ESF en costumes d’époque). 
Spectacle déambulatoire. Laser Game 
extérieur (sous réserve des animations 
municipales). Détecteurs de Victimes 
d’Avalanches (DVA) et sécurité en 
montagne. Balade en raquette à neige 
ou ski nature. Nettoyage des pistes et 
ramassage de déchets. Visite de l’atelier 
d’ardoises de Morzine
• Nombreuses activités "Après Glisse"

Programme
Ski ou Surf ou Ski/Surf 
À choisir au moment de l’inscription

Activités multiglisses 
Ski alpin et Surf (snowboard) passion : 6 
h par jour en moyenne (forfait 6 jours), à 
moduler selon la fatigue et les souhaits 
des jeunes (remontées mécaniques illi-
mitées). La particularité de ce séjour est 
la pratique des différentes glisses. 
Les jeunes skient quotidiennement avec 
les animateurs spécialisés du CGCV. 
Les plus expérimentés choisiront des 
journées continues en ski ou en surf.  
Les surfeurs débutants bénéficieront de 
2 séances de surf pour un apprentissage 
optimal, encadrés par des moniteurs 
qualifiés de l’ESF. 
Les 15/17 ans débutants en ski seront 
accueillis exclusivement à Avoriaz.
2 ou 3 activités à la carte (parmi les 6) 
choisies par les jeunes : Ski, luge, ronde, 
patinoire avec DJ nocturnes. Match de 
Hockey. Discothèque. Piscine. Cinéma.

Morzine cultive la douceur de vivre et le charme d’un village qui n’a rien 
perdu de son caractère savoyard avec en prime une position privilégiée 
au cœur du fabuleux domaine des Portes du Soleil. Le chalet, à 1 200 m 
d’altitude, est situé à 1.5 km du village et de la station Morzine – Avoriaz 
(5 min des pistes en navettes).
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CGCV

www.cgcv.org

Chalet CGCV « Les Chevreuils » 
473, Route des Ardoisières 

74110 Morzine - Avoriaz 
Tél. : 04 50 75 99 20

FUN MULTI’GLISS /AVORIAZ 1800 
Morzine - Avoriaz

15/17 ans - 8  jours

24 par séjours

Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site, en rubrique "jeunes".

carte nationale d’identité 
obligatoire

8 jours
Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021 

8 jours
Du 14/02 au 21/02/2021 
Du 21/02 au 28/02/2021 
Du 28/02 au 07/03/2021
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Hébergement
Notre hébergement se situe proche de la 
piscine, pour y apprendre à nager mais 
aussi jouer, et du Zoo du Bioparc pour 
y vivre différents ateliers. Les enfants 
dorment dans des chambres de 6 à 8 
bambins avec douche et lavabo sur le 
palier. La salle d’activités et les espaces 
naturels entourant la maison permettent 
à vos enfants de vivre des animations 
et des soirées pleines de bonne humeur. 
Les repas seront concoctés par nos 
hôtes.

Programme
Natation
6 séances de 45 mn tous les matins, par 
niveau de piscine et encadrées par des 
Maîtres Nageurs. Piscine dont ils pro-
fitent également après les cours.

Bioparc
plongez au coeur de notre labyrinthe 
végétal et minéral pour y
rencontrer plus de 1000 animaux.

Tous les après-midi, nous sommes at-
tendus au zoo sur des ateliers de décou-
vertes réservés pour nous :
• LE PETIT MONDE DU BIOPARC 
• SUIVI DES NAISSANCES CHEZ LES 
OISEAUX 
• COMPTAGE ET IDENTIFICATION DES 
ANIMAUX 
• SUR LES TRACES DES ANIMAUX AU 
FIL DE LA CHAINE
• LE DÉFI DES ANIMAUX.
A ton rythme, tu découvriras aussi tout 
ce que te propose le zoo : girafes, lions, 
rhinocéros, ours et tout et tout...

L’esprit du séjour
• Notre séjour 2 en 1 !! Les dernières 
vacances avant l’été !
 Apprend à nager ou perfectionne-toi 
pour pouvoir profiter de la plage cet 
été.
Les soigneurs et animateurs du zoo 
Bioparc t’accompagnent durant tout 
le séjour pour partager leur quotidien, 
passion des animaux à travers leurs 
connaissances et leurs anecdotes. 
Attention, tu risques d’y pendre goût !

CESL
www.cesl.fr

49 Maine et Loire 
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En train jusqu’à Angers puis car : Le 
Havre, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse.



Aramis1 Public2

615 �	 879 �

40 places
1 animateur pour 6 enfants. Réparti-
tion des groupes par tranches d’âges. 

6 a 8 par chambre

M
ai

n
e-

et
-L

o
ir

e

J’APPRENDS A NAGER  
& JE DECOUVRE LES ANIMAUX
Doué La Fontaine

6/9 ans - 8 jours Nouveauté

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

Notre séjour se déroule dans les environs de Doué-La-Fontaine, proche 
de Saumur. La ville est traversée par la Loire, fleuve encore sauvage.
La région est réputée pour ses habitations troglodytes de plaine et la 
volière du Bioparc.

5 jours 
Du 24/04 au 01/05/2021  
Du 01/05 au 08/05/2021  



12 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires à 
l'étage ou dans les chambres, plusieurs 
salles à manger et nombreuses salles 
d'activités. 
Cuisine faite maison par Jérôme notre 
chef.

Programme
Activités gauloises 
Bienvenue au village de "Gergovix" par 
Toutatis ! Les enfants vont remonter le 
temps et partir à la rencontre de nos an-
cêtres les Gaulois. 
Notre druide les conduira dans la forêt 
pour leur faire découvrir le secret de la 
potion magique avant de se lancer dans 
les 12 travaux de la Serpe d’Or (grands 
jeux d’adresse, Olympiades, tournois 
gaulois…). 
Les enfants s’essayeront aux techniques 
de l’époque pour découvrir les gestes 
des artisans : confection de bijoux, bou-
cliers et épées, céramiques gauloises, 
frappe de monnaie… 
Chaque enfant repartira avec les objets 
créés durant le séjour (épées, boucliers, 
tissus, blasons etc.). 

Banquet gaulois 
Sous l'arbre séculaire, soirée inoubliable 
autour d’un repas gaulois festif et d’un 
feu de bois. 
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Temps Jeunes
www.temps-jeunes.com

63 Saint Genès Champanelle

IRREDUCTIBLES GAULOIS
Saint Genès Champanelle

6/10 ans - 7 jours

Aramis1 Public2

385 �	 550 �

Nouveauté

32 places 
8 enfants par animateur dont  
1 directeur BAFD, 1 animateur 
titulaire du PSC1

Bordeaux, Grenoble, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mont-
pellier, Nantes, Paris, Rennes, en 
train jusqu’à Clermont puis car 
privé jusqu’au centre.



Activités complémentaires 
• Tournois sportifs, parcours d’orienta-
tion dans le domaine du centre… 
Et les animateurs réservent également 
plein de surprises ! Grands jeux, 
journées à thème, veillées… de quoi 
passer de bonnes vacances

Le Château de Theix, propriété de Temps Jeunes, bénéficie d’un envi-
ronnement exceptionnel de 33 hectares de bois, prairies et étangs, aux 
portes du Parc des Volcans d’Auvergne.

2 à 6 lits/chambre

Hébergement
Chambres de 4 à 6 lits avec les sani-
taires à proximité dans les couloirs. 
Chaque chambre possède du mobilier 
de rangement. La restauration est faite 
sur place, permettant une plus grande 
souplesse, notamment dans la prépara-
tion de repas régionaux, spéciaux, ou de 
pique-nique pour les sorties à la journée.

Programme
Cerf-volant 
Durant plusieurs séances, tu apprendras 
à construire ton propre cerf-volant aux 
formes les plus variées et à le décorer. Tu 
seras également initié aux techniques de 
pilotage et aux notions de météorologie 
afin d’évaluer la meilleure fenêtre de vol 
selon la force et l’orientation du vent. 
Char à voile
1 séance. Sur les plages à proximité ou 
sur le centre, encadré par des moniteurs 
diplômés d’Etat, tu pourras dompter le 
vent et faire le plein de sensations ! 
Vélos/Trottinettes
Plusieurs séances. Des vélos et trotti-
nettes seront à ta disposition pour un 
apprentissage ou perfectionnement et 
se balader aux alentours grâce à la piste 
cyclable longeant le centre. 
Ateliers Marins 
Pêche à pied, confection d'un aquarium, 
nœuds marins, randonnées sur le sentier 
de la Côte Sauvage au départ du centre. 
Soirée bretonne 
Tu aimes les crêpes ? Alors, tu appren-
dras à les préparer et forcément à les dé-
vorer, avec en prime musique et danses 
pour faire de cette soirée une vraie soi-
rée bretonne haute en couleur ! 
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Temps Jeunes

www.temps-jeunes.com

56 Quiberon,

QUIBERON AVENTURES 
Quiberon

6/10 ans - 7 jours

Aramis1 Public2

469 �	 670 �

Nouveauté

24 places 
8 enfants par animateur dont 1 
directeur BAFD, 1 animateur titu-
laire du PSC1

En train : Bordeaux, Le Mans, Lille, 
Lyon, Metz, Nantes, Paris, Rennes, 
puis car privé jusqu’au centre.

Activités complémentaires 
• Tournée à thème « Pirates et Sirènes 
» avec chasse aux trésors, grands jeux 
collectifs, des tournois sportifs sur les 
terrains du centre, plein d'autres jeux 
et ateliers créatifs sans oublier les 
incontournables veillées… 
Et les animateurs réservent également 
plein de surprises ! De quoi passer de 
bonnes vacances !

Le Domaine de la Presqu’île est bordé par deux plages, l’Océan et la 
baie. Son emplacement offre un dépaysement réel. Le Domaine de la 
Presqu’Ile comporte plusieurs bâtiments d’hébergements, tous rénovés 
régulièrement.

4 à 6 lits/chambre

7 jours
Du 11/04 au 17/04/2021 
Du 18/04 au 24/04/2021 
Du 25/04 au 01/05/2021 

7 jours
Du 18/04 au 24/04/2021 
Du 25/04 au 01/05/2021 



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

Hébergement
Nous serons dans un établissement en 
demi-pension. 
Les petits déjeuners seront échelonnés 
en fonction de l’activité de la matinée, un 
animateur sera présent. Le goûter sera 
acheté et choisi par les jeunes. 
En fonction du planning, les repas seront 
pris à l’hébergement ou dans des restau-
rants (Buffalo Grill ou Hippopotamus,) et 
dans les restaurants des Parc d’attrac-
tions.

Programme
5 jours d’immersion dans Paris, la plus 
belle ville du monde et la plus visitée. 
Nous partirons à la découverte de lieux 
mythiques à travers des activités lu-
diques et originales ! 
Un superbe séjour dans la capitale, inou-
bliable pour les ados qui aiment la décou-
verte et la culture. Découvrir Paris tout en 
pratiquant une série d’activités diverses 
(Aquaboulevard, visites des monuments 
en bateau mouche, parc d’attractions…).
Dès le 1er jour, nous embarquerons à 
bord de la croisière « Enchantée », un 
voyage d’une heure en bateau panora-
mique, ponctué de chansons et de jeux. 
Passage devant la Tour Eiffel avant de 
découvrir le nouveau musée Grévin et 
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Eole Loisirs
www.eole-loisirs.com

INJS 
254, rue Saint-Jacques 

 75005 PARIS (ou similaire)

PARIS ENCHANTE
Paris

6/11 ans - 5 jours

Aramis1 Public2

559 �	 799 �

Nouveauté

24 enfants pour 4 animateurs.

En train ou en avion, Bordeaux, 
Brest, Grenoble, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Metz, Mont-
pellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Nice, Quimper, Paris, Pau, Rennes, 
Toulon, Toulouse.



Découverte de la capitale française, Paris, au travers de visites à pied, 
de découvertes de certains monuments incontournables et d’activités 
ludiques pour apprendre, se dépenser et tout en s’amusant. Passage 
devant les plus beaux monuments de Paris et ses illuminations. Nous 
passerons également devant la Tour Eiffel suivi d’une croisière enchan-
tée sur la Seine. Visite du musée du Louvre et de Paris Story. 
En milieu de semaine nous plongerons dans le monde féérique et ma-
gique de Disneyland Paris. Place à l’aventure et au spectacle ! Nous 
terminerons par une 1/2 journée à Aquaboulevard, les pieds dans une 
eau à 28°, avec une rivière à vague, des toboggans...

photocopie carte nationale 
d’identité ou passeport en cours 
de validité.



ses incroyables statues de cire, les nou-
velles High-Tech, telle que The Voice, 
récemment mises en place par le Mu-
sée.  La visite du Louvre, pour admirer la 
fameuse Joconde et la Vénus de Milo, 
viendra parfaire la visite de Paris. Le 
groupe découvrira Paris Story qui retrace 
l’histoire de Paris (film captivant projeté 
sur un écran panoramique). Des activités 
seront également proposées au groupe 
par l’équipe d’animation. 
Départ pour une journée à Disneyland à 
la rencontre de tes personnages préfé-
rés. En fin de séjour, direction Aquabou-
levard, pour une 1⁄2 journée les pieds 
dans l’eau !
Organisation à titre indicatif : Jour 1, 
départ pour Paris en train, Paris Story et 
croisière sur la Seine. Jour 2, visite du 
Musée Grévin. Passage devant la Tour 
Eiffel. Jour 3, visite du Musée du Louvre, 
Aquaboulevard. Journée 4, Disneyland. 
Jour 5, départ.

5 jours 
Du 19/04 au 23/04/2021  
Du 26/04 au 30/04/2021 
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Hébergement
Futuroscope : Hébergement au Parc 
du Futuroscope, en Poitou-Charentes.  
Hébergement en chambre non mixte, de 
3 à 4 lits avec sanitaires privés. 
Puy du Fou : Château de la Flocellière, 
au cœur d'un très beau paysage du Haut 
Bocage Vendéen situé à 8 km du Parc 
du Puy du Fou. Dortoir non mixte de 6 à  
15 lits. Sanitaires partagés.
Les équipes d’encadrement sont en 
chambres séparées, à proximité des 
jeunes.
Petits-déjeuners pris à l’hôtel. Déjeu-
ners pris en restauration rapide ou pi-
que-niques. Dîners pris au restaurant.
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Eole Loisirs
www.eole-loisirs.com

Futuroscope  
& Château de la Flocellière 

(ou similaire)

VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS 
Futuroscope & Château de la Flocellière

6/11 ans - 5 jours

Aramis1 Public2

557 �	 796 �

Nouveauté

En train ou en avion, Bordeaux, 
Brest, Grenoble, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Metz, Mont-
pellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Nice, Quimper, Paris, Pau, Rennes, 
Toulon, Toulouse. 



Un mini-séjour qui est un véritable voyage à travers des époques aussi 
intrigantes et fascinantes les unes que les autres. Du Moyen-Âge au  
22e siècle, des gladiateurs aux Lapins crétins, Eole Loisirs vient d’inventer 
une machine à voyager dans le temps ! 90 lits au Château de la 

Flocellière. 
100 chambres environ à l'Hôtel 
du Futuroscope



photocopie carte nationale 
d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Programme
Puy du Fou 
La bataille du donjon, le fort de l’an 
mil, les Vikings, les gladiateurs, etc. 
Spectacle de rapaces (des aigles, des 
vautours, des faucons, un spectacle 
inoubliable). Château de Tiffauges (le 
château de Barbe-Bleue).

Futuroscope
La Vienne dynamique, les Lapins crétins, 
Danse avec les robots, Roller Coaster, 
etc.
• Première époque traversée lors de ce 
voyage temporel, le Moyen-Age ! Un 
bon de 1 000 ans vers le Puy du Fou, au 
temps des chevaliers et des armures, 
des donjons et des fiers destriers ! Le 
Puy du Fou, élu plusieurs fois « meilleur 
parc du monde » plonge les jeunes au 
milieu d’un Moyen-Age tumultueux, où 
les spectacles grandioses les propulsent 
à travers les siècles pour vivre des épi-
sodes de l’Histoire hors du commun. 
Des courses de chars palpitantes, des 
combats de gladiateurs aussi enragés 
qu’inoffensifs, des reconstitutions de 
grandes batailles médiévales telles que 
la bataille du Donjon, des spectacles 
époustouflants comme le Fort de l’An 
Mil ou encore la Cité Médiévale, sans 

oublier le village du XVIIIe siècle et le 
Bourg 1900, le Puy du Fou est tout cela 
à la fois et bien plus encore !
Tradition séculaire mais toujours aussi 
magique, les maîtres fauconniers don-
neront un spectacle de rapaces dans les 
arènes du parc que les jeunes ne man-
queront pas !
• Deuxième étape de ce Voyage dans le 
temps, un sombre épisode de l’Histoire, 
Barbe-Bleue et sa sinistre réputation. 
Le groupe visitera le château de auges, 
dont l’occupant le plus célèbre, Gilles de 
Rais est à l’origine de la légende.Μ

• Troisième et dernière étape de ce 
voyage dans le temps, le futur ! Un bon 
d’un siècle mais en avant cette fois-ci !
Le Futuroscope accueille les jeunes avec 
une multitude d’attractions interactives 
et ludiques, comme du cinéma 4DX, des 
robots interactifs ou encore des Imax 
à couper le souffle ! Les attractions 
comme Les Lapins Crétins, Arthur et les 
Minimoys, Danse avec les Robots, ou 
encore la nouveauté , le Roller Coaster, 
le premier du Futuroscope, avec des 
pointes de vitesse à plus de 55 km/h, 
sensations garanties !

5 jours 
Du 19/04 au 23/04/2021  
Du 26/04 au 30/04/2021 

6 enfants par animateur



15

Aramis1 Public2

632 �	 903 �

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

Nouveauté

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. 
Repas préparés sur place, copieux et 
équilibrés.

Programme
4 H d’équitation par 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 : "Licence en 
cours de validation".
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 Poney des 4 saisons
www.p.4-s.com

Domaine de Guillebaudon  
89250 Gurgy 

EQUITATION INTENSIVE
Gurgy

6/16 ans - 8 jours

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Toulouse. 
AVION pour Nice et Toulouse. CAR 
GRAND TOURISME pour Paris. 
TRAIN pour les autres villes.



Autres activités 
• 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 col-
lectifs d’extérieur, tables de ping-pong... 
• Petits travaux du fermier auprès des 
animaux. 
• NOUVEAU ! Un Escape Game sur le 
thème du Far West organisé par les 
animateurs.
• Veillées : Feux de camp, boum, 
cinéma, spectacle.

8 jours 
Du 17/04 au 24/04/2021 
Du 24/04  au 01/05/2021 

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. 
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Hébergement 
En famille – 2 français par famille. Zones 
3-4. Trajet, pour se rendre à l’école de 
langue, en transport en commun (bus, 
métro) ou à pied en fonction de la dis-
tance. Petit-déjeuner et dîner dans la 
famille. Pack lunch le midi.

Programme
Les cours d’anglais  : 15 heures de cours 
(matin ou après-midi) dispensés par des 
professeurs diplômés. Classes interna-
tionales ou en groupes fermés (selon les 
périodes) de 12 à 16 élèves. 4 niveaux 
d’enseignement de « débutants » à « avan-
cés » selon les effectifs. Méthode et livres 
fournis.
 
5 demi-journées de visites de Londres 
Les visites se font en groupe avec 
l’équipe Action Séjours. C’est l’équipe 
d’Action Séjours qui organise le plan-
ning des visites.
Arpentez les lieux incontournables 
de Londres et préparez les appareils 
photos ! Big Ben, Westminster Abbey, 
10 Downing Street, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, le côté historique de 
Londres n’attend que vous.
Photo Challenge dans Camden Town et 
shopping dans Camden Market. Situé au 
nord-ouest de Londres, Camden Market est 
un célèbre marché haut en couleurs, très 
atypique et animé, où street art, shopping 
et street food seront au rendez-vous !  
Croisière sur la Tamise : Observez les mo-
numents et ponts iconiques de Londres 
depuis le fleuve, comme la tour de 
Londres, le Parlement, le London Eye, le 
Shard, le Tower Bridge ou Shakespeare’s 
Globe, ainsi que des trésors cachés que 
le guide fera découvrir aux jeunes.
Visite de l’Observatoire Royal de 
Greenwich : Découvrez l'histoire du 
Greenwich Mean Time (GMT) et les hor-
loges et montres qui ont littéralement 
changé le monde, ainsi que l’historique 

Action Séjours
www.action.sejours.com

En Famille - Zones 3-4

Aramis1 Public2

829 �	 	1 275 �

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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LONDRES - GREENWICH

13/17 ans - 7 jours Nouveauté

Eurostar de Paris à Londres. 
Aix-en-Provence, Ajaccio, Bas-
tia, Bordeaux, Brest, Calvi, Cler-
mont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Paris, Poitiers, 
Quimper, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.

triple, anglais et français : 
professeurs d’anglais certifiés, 
animateurs Action Séjours + 
familles d’accueil.

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".
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Les + du séjour 
• Montée à la terrasse panoramique de 
la Tate Modern pour admirer les vues 
impressionnantes de l'horizon londonien 
à 360°. 
• Chasse au trésor dans le mythique 
British Museum. 
• Shopping entre Oxford Street, 
Leicester Square, Carnaby Street et 
Regent Street.
• Visite de musées.
• Soirées : Les jeunes passent leurs 
soirées en famille et auront une soi-
rée bowling et une soirée « London 
by night » organisées avec le groupe.

Hébergement 
11 nuits sur place en pension complète. 2 
francophones par famille (CLC se réserve 
le droit de placer exceptionnellement 1 
ou 3 participants francophones dans une 
même famille si le nombre total d’étu-
diants du groupe est un nombre impair).
Le déjeuner est pris sous forme de pa-
nier repas lors des journées de cours et 
d’excursion.  
Les repas éventuels lors des voyages al-
ler-retour ne sont pas inclus, à l’excep-
tion du déjeuner du retour généralement 
inclus par les compagnies aériennes.

Programme
Les cours
24 H de cours sur 8 matinées de 3 H. 
Les cours sont dispensés par des pro-
fesseurs locaux qualifiés (généralement 
qualifiés TEFL ou équivalent). Les cours 
permettront notamment de préparer ou 
d’évoquer les sites visités l’après-midi ou 
au cours des journées suivantes.
Ils se déroulent dans notre école de 
langue partenaire au cœur de Manhat-
tan, où les jeunes se rendent par 2, seuls 
sans accompagnateur (pass transport 
inclus dans le prix).Nous prévoyons 1 
ou 2 groupes de niveau, en fonction du 
nombre de participants. Les professeurs 
apprennent aux étudiants comment utili-
ser l’anglais au quotidien en créant des 
automatismes linguistiques. Les leçons 
comprennent généralement du vocabu-
laire, de la grammaire, du travail sur la 
syntaxe et la prononciation. L’accent est 
mis sur l’oral, les professeurs demandent 
aux étudiants de participer activement au 
cours.
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CLC
www.clc.fr

En famille 
Brooklyn ou Queens  

(New-York) 

WELCOME TO NEW-YORK ! 

15/18 ans - 13  jours Nouveauté

Vous souhaitez découvrir la « Grande Pomme », ses sites et ses quartiers 
mythiques ? Ce programme constitue la version idéale pour réaliser ce 
rêve et progresser en anglais

Aramis1 Public2

1 588 �	 2 443 �

1 accompagnateur accompagna-
teur CLC pour 12 à 15 enfants au 
départ de France et pendant le 
séjour. En complément sur place, 
assistance du responsable local.

Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, 
Montpellier, Paris, Poitiers et 
Toulouse.
Voyage accompagné en avion de-
puis Paris jusqu’à New-York.
Sur place, utilisation régulière des 
transports en commun.



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site, en rubrique 
"jeunes ".



2 participants/famille 
(exceptionnellement 1 à 3)

Activités 
• Programme complet de visites sur 
New-York City, réparti sur 8 demi-jour-
nées.  Par exemple :  montée à l’Empire 
State Building, Statue de la Liberté, 
Central Park et une chasse au trésor, 
Museum of Modern Art (MOMA), 
Highline walking tour (avec une leçon 
d’histoire interactive), Memorial du 
11/9, Wall Street, China Town, Little 
Italy, South Sea Port….
• Le week-end est laissé libre en 
famille.

� � 

méridien de Greenwich, là où l'est ren-
contre l'ouest, et prenez place au centre 
du monde ! 

13 jours 
Du 11/04 au 23/04/2021
Du 18/04  au 30/04/202

7 jours 
Du 18/04 au 24/04/2021  
Du 25/04 au 01/05/2021





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


