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Stages de formation BAFA année 2019/2020
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337

NOUVEAU
ARAMIS a décidé de répondre à la demande des parents qui souhaitent avoir accès aux stages de formation
BAFA en dehors de la saison d’été. Ainsi, nous prolongeons notre partenariat avec les CEMEA de telle sorte
que les jeunes qui souhaitent poursuivre une formation à tout moment de l’année puissent avoir accès, grâce
à ce partenaire, à une diversité dans le choix des thématiques, des dates et des sites géographiques
(même Outre-Mer).

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.
La formation se déroule comme suit :
 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… Bien
que ne disposant pas suffisamment de structures d’accueil pour recruter tous les stagiaires, ARAMIS peut, dans la limite des disponibilités, prendre des
candidatures d’animateurs stagiaires/BAFA, enfants de parents de la DGAC ou METEO-France, uniquement l'été.
 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.
Conditions ARAMIS : 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/modification 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 %.
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MODALITES D’INSCRIPTION
1. Téléprocédure d'inscription :
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. Pré-inscritption Aramis :
• Pré-sélectionnez un stage sur le site internet

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337
• Cliquez sur la région souhaitée
• Cliquez, plus bas dans la page, sur le site internet avec l’url ou site web direct, vous donnant accès aux stages de la région.
• Dans la partie « rechercher une formation BAFA/BAFD », choisissezdans les menus déroulants le stage BAFA Général ou BAFA Approfondissement.

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.
• 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

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337
• Cliquez sur la région souhaitée
• Repérez l’onglet qui permet d’accéder aux stages proposés dans la région la partie « rechercher une formation BAFA/BAFD », choisissez dans les menus
déroulants le stage BAFA Général ou BAFA Approfondissement.
ATTENTION : ARAMIS ne subventionne pas les stages à l’étranger, mais uniquement ceux sur les territoires français.
• Allez jusqu’au bout de l’inscription (choix internat ou demi-pension).
• 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 adressé par le CEMEA. ARAMIS reçoit les factures et s’en acquitte.
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séjours

Savoie

4/6 ans - 7 jours

HIVER

PREMIÈRES GLISSADES
PIGLOU
Bramans (4 séjours sur le même centre)

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.
Du 09/02/2020 au 15/02/2020

Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 23/02/2020 au 29/02/2020

Programme
Piglou

Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com
VAL CENIS BRAMANS
73500 Bramans

Hébergement

Tu seras hébergé en chambre de 4 à 6
lits avec couette, équipée d’une salle
d’eau et de WC.Dans un esprit de camaraderie, les enfants choisiront le copain/
la copine qui partagera leur chambre. Tu
prendras tes repas dans la salle à manger
de notre chalet principal, les Glières. Au
déjeuner, nos chefs cuisiniers maison te
proposeront un splendide buffet, depuis
l’entrée jusqu’au dessert : de quoi faire le
plein de nouvelles saveurs ! A moins que
les activités de ton séjour ne t’invitent à
pique-niquer…cool ! Le soir, le diner se
fera à table, mais attention ici pas question de manger triste : repas thématiques
(dîner savoyard…) selon l’animation du
jour, plats de fête, gâteau d’anniversaire… L’alimentation d’un enfant d’âge
scolaire étant fondamentale à son bon
développement et à sa croissance, nous
veillons à étudier les demandes relatives
aux régimes alimentaires spéciaux de
chacun (diabète, sans gluten, allergie ou
intolérance.)

4 à 6

lits/chambre

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



Les + du séjours/
Passer les insignes Piou-Piou, le
flocon ou l’ourson. Découvrir ou se
perfectionner en ski. Pratiquer la
luge, faire des bonhommes de neige.

Aramis1
721 €

Ce séjour est idéal pour un premier départ, une première expérience « loin de
la maison ». Notre objectif est de proposer aux enfants des activités variées
tout en veillant au rythme de vie de nos
4-6 ans.
Des activités et jeux de neige, luge,
bonhommes de neige… mais aussi des
grands jeux en extérieur pour prendre au
maximum l’air de la montagne !
1 balade avec les chiens de traîneau
1 sortie à la piscine couverte
Des jeux et activités en intérieur : atelier
cuisine, loisirs créatifs…
L’équipe d’animation est très attentive
au rythme des plus jeunes qui auront la
possibilité de faire la sieste si nécessaire. Les vacances, c’est aussi fait pour
se reposer !

Public2
1 030 €

Programme
Premières glissades

C’est peut-être le premier départ pour
votre enfant et peut-être la première fois
qu’il chaussera les skis ? Après ce séjour,
votre petit bout ne rêvera plus que d’une
chose : y retourner !
5 séances de 2 h de ski alpin encadrées
par les moniteurs de l’ESF. Le reste du
temps est dévolu à la luge, aux batailles
de boules de neige, au concours de bonhommes de neige et aux loisirs créatifs en
intérieur…Un menu copieux, qui respecte
cependant les phases de temps calme indispensables aux enfants de cet âge.
Le soir une petite veillée est proposée par
les animateurs : contes, petits jeux…et
même une boum en fin de séjour.
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Du 01/03/2020 au 07/03/2020

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

Les + du séjours/
Un séjour neige spécial pitchoune.
Les activités en extérieur et en
intérieur. Respirer le bon air de la
montagne.

Aramis1
595 €

Public2
850 €

SKI KIDS
ESKI'MÔMES
Bramans (4 séjours sur le même centre)
Savoie

7/11 ans - 7 jours

Nouveauté

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.
Du 09/02/2020 au 15/02/2020

Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 23/02/2020 au 29/02/2020

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

Programme
Eski'Mômes Nouveauté

VAL CENIS BRAMANS
73500 Bramans

Hébergement

Tu seras hébergé en chambre de 4 à
6 lits avec couette, équipée d’une salle
d’eau et de WC.
Dans un esprit de camaraderie, les enfants choisiront le copain/la copine qui
partagera leur chambre. Tu prendras tes
repas dans la salle à manger de notre
chalet principal, les Glières.
Au déjeuner, nos chefs cuisiniers maison
te proposeront un splendide buffet, depuis l’entrée jusqu’au dessert : de quoi
faire le plein de nouvelles saveurs ! A
moins que les activités de ton séjour t’invitent à pique-niquer…cool !
Le soir, le diner se fera à table, mais attention ici pas question de manger triste :
repas thématiques (dîner savoyard…)
selon l’animation du jour, plats de fête,
gâteau d’anniversaire… L’alimentation
d’un enfant d’âge scolaire étant fondamentale à son bon développement et à
sa croissance, nous veillons à étudier les
demandes relatives aux régimes alimentaires spéciaux de chacun (diabète, sans
gluten, allergie ou intolérance).

Du 01/03/2020 au 07/03/2020

4 à 6

lits/chambre

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



Les + du séjours/
Faire du ski avec tes moniteurs.
Passer ton insigne.

Aramis1
721 €

Public2
1 030 €

Une formule originale pour nos kids cet
hiver qui, le matin, dévaleront à ski les
pentes enneigées et ensoleillées de la
station d'Aussois, encadrés par les moniteurs de l'ESF. L'après-midi ils découvriront d'autres activités de sports d'hiver : de la balade raquettes aux pieds,
au Yonner en passant par une initiation
au Biathlon et le snowscoot. Les enfants
auront également la chance de rencontrer des professionnels de la station
qui leur feront découvrir les métiers de
pisteur, maitre-chien... ils participeront
même à un exercice de recherche DVA
- détecteur de victimes d'avalanches...
5 séances de ski alpin - encadrement
ESF, 1 séance de Biathlon, 1 séance
de Snowscoot, 1 séance de Yonner, 1
séance de Raquettes à neige, rencontre
avec un pisteur, un maitre-chien, exercice avec DVA.
Le programme du séjour Eski'môme est
déjà très complet mais tu pourras en plus
profiter de la luge ou autre bataille de
boules de neige !
Chaque soir l'équipe d'animation propose une veillée sympa pour terminer la
journée : veillée conte, jeux, karaoké...
Le séjour de vacances se clôture bien sûr
par l'incontournable Boum !

4 à 6

lits/chambre

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



Les + du séjours/
Faire du ski et bien plus. S'amuser
entre copains. Rencontrer des professionnels de la montagne.

Aramis1
826 €

Public2
1 180 €

Programme
Ski Kids Nouveauté

5 séances de ski alpin : tu es encadré 2
h par jour par les moniteurs de l’ESF. Le
reste du temps, tu évolues sur les pistes
avec tes animateurs.
Passage des insignes en fin de séjour :
flocon, première étoile ou peut-être
même étoile de bronze !
Après le ski, continue à t’amuser dans
la neige (luge, bonhommes de neige) ou
consacre-toi au chaud 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 de fin de
séjour.
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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PIROUETTE DES NEIGES
Saint-Jeoire-en-Faucigny

NEIGE & HUSKIES
Valloire

Savoie

5/8 ans - 8 jours

Haute-Savoie

6/14 ans - 7 jours

Nouveauté

Saint-Jeoire, petite commune située à 600 m d’altitude contente tous les
plaisirs de la neige : ski alpin et ski de fond, luge et raquettes. Ce domaine
familial par excellence, favorise la découverte de la glisse en toute sécurité et compte tenu de sa situation privilégiée, offre un ski panoramique
face à la chaîne du Mont-Blanc.

Ce séjour permettra de vivre la montagne de manière différente dans
un cadre agréable de montagne et sur un domaine bénéficiant d’un très
bon enneigement.

Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Du 09/02/2020 au 15/02/2020
Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 23/02 au 01/03/20

CGCV
www.cgcv.org

Temps Jeune
www.temps-jeunes.com

Centre de vacances CGCV
« Le Nid »
La Tour de Fer
74490 Saint-Jeoire-en-Faucigny
Tél : 04 50 35 80 24

Centre de vacances
« le Beauvoir »
Rue de Tigny
73450 Valloire

Hébergement

Programme

900 - 1 600 m d’altitude

Activités neige

Ski alpin découverte : 3 h par jour en
moyenne (forfait 4 jours « espace débutant » 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 principal de ce séjour est d’apprendre à skier.
L’approche se fait de façon ludique. Les
4 cours de ski seront initiés par des moniteurs qualifiés de l’ESF (les enfants
skient également en alternance avec
les animateurs spécialisés du CGCV). En
fin de séjour, les futurs champions seront 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 offerts par le CGCV)
Luges rondes et glissades. Jeux de
neige, construction de bonhomme de
neige

100 km de pistes balisées
30 pistes
17 remontées mécaniques
53 canons à neige

Situé aux pieds des pistes, le centre est
constitué de 35 chambres (avec sanitaires complets) composées de 3 à 12
lits, dans 2 ailes de bâtiments, réparties
sur 3 niveaux. A notre disposition, des
salles de restaurant, des salles d'activités, local ski et chaussures. Les repas
seront préparés sur place par le cuisinier du centre avec dégustation de plats
régionaux.

Programme

50 par séjours



carte nationale d’identité obligatoire



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

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.
Balades 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
• Nombreuses « activités après glisse »

Aramis1
549 €
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Du 23/02/2020 au 29/02/2020
Du 01/03/2020 au 07/03/2020

Chiens de traîneaux : 4 séances en
1/2 journée
Le chien de traîneaux sera l’activité dominante du séjour. Nous partirons en petits groupes à la découverte du domaine
et des forêts enneigées accompagnés
de nos chiens. Nous participerons aux
soins, dressage, attelage des traîneaux
et conduite des chiens.
Raquettes : 1 séance
Balade en raquettes dans la forêt alentour pour découvrir toute la beauté de la
nature enneigée en hiver et pourquoi pas
des traces d'animaux.
Sur les espaces de loisirs autour du
centre, l’équipe d’animation proposera
un maximum de jeux de neige adaptées
à la tranche d’âge : des descentes en
luge bien sûr, mais aussi des concours
de bonhommes de neige, construction
d’igloo, batailles de boules de neige...

Public2
784 €

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

170 par séjours
1 animateurs/8 enfants dont 1

directeur BAFD, 1 animateur titulaire du PSC1. Activité chiens de
traîneaux assurée par un musher
professionnel.

 335à 12

chambres
lits/chambre



Avignon, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Paris,
Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse puis car privé jusqu’au
centre.

Activités complémentaires
• Durant le séjour, des sorties découverte de la station seront organisées
avec participation aux différentes
animations.
• Et les animateurs réservent également plein de surprises ! Grands jeux,
journées à thème, veillées… de quoi
passer de bonnes vacances !

Aramis1
666 €

Public2
951 €

CROQU'NEIGE
Les Carroz d’Arâches

6/9 ans, 9/11 ans, - 7 jours

Haute-Savoie

9/11 ans - 8 jours

Haute-Pyrénées

MA 1ERE COLO AU SKI
FULL SKI
Saint-Lary Guchen

Saint-Lary, première station française des Pyrénées, offre un ski de
qualité en altitude. Le village sportif de Guchen, à 6 km des pistes, vous
accueille au cœur d’un village traditionnel. A 800 m d’altitude.

Le centre de vacances est localisé à 1 140 m d’altitude et à 2 km de la
station 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.

Du 09/02/2020 au 15/02/2020
Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Du 23/02/2020 au 29/02/2020
Du 01/03/2020 au 07/03/2020

UCPA
www.ucpa.com

CGCV
www.cgcv.org

Centre ALP-3
chemin de la Magnette
65240 Guchen

Centre de vacances CGCV
« Creil Alpes »
4, Chemin de Creil
74300 Les Carroz d’Arâches
Tél. : 04 50 90 96 78

Hébergement

Ancienne annexe d’une villa bourgeoise
réhabilitée et spécialement conçue pour
l’accueil d’un petit groupe d’enfants, ambiance authentique assurée.4 chambres
de 6 à 12 enfants avec lavabos. Douches
et sanitaires collectifs. Salle à manger
avec baies vitrées sur la cour. Grand parc
privatif avec espaces de jeux.

Programme
Ma 1ere colo au ski (6/9 ans)

5 séances de ski ou de snowboard
+ 1 séance de chien de traineau
+ 1 séance de raquettes à neige + 1
séance luge et activités de découverte
montagne.
Full Ski (9/11 ans)
9 séances de ski + jeux de neige,
construction de bonhomme de neige ou
d'igloo le dimanche après-midi.

1 700 à 2 450 m d’altitude
100 km de pistes balisées sur 3
secteurs variés (700 ha).
26 remontées mécaniques
1 téléphérique et 1 télécabine
reliant le village aux domaines
skiables de Saint-Lary 1 700,
1 900 et 2 400 m
290 canons à neige permettant
un enneigement optimum.

70 par séjours.
1 animateurs/7-10 enfants.
Double encadrement (moniteurs/
animateurs). Moniteurs formés
par l'Ecole de ski UCPA

 46 à 12

chambres
lits/chambre



Bordeaux, Brest, Lorient, Montpellier, Nantes, Niort, Poitiers, Rennes,
Toulouse : en car jusqu’au centre.
Paris : en train.

Les + UCPA
• Grand parc privatif avec espaces de jeux
• Hébergement dédié aux 6/11 ans

Aramis1
Ma 1ere colo au ski
550 €
Full ski
537 €

Du 23/02 au 01/03/20

Programme
Activités neige
Ski alpin découverte et perfectionne-

ment : 3 à 4 heures par jour en moyenne
(forfait 4 jours « la cuvette », « Les Carroz », « Massif » et « Grand Massif »),
à moduler 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 construction d’un
igloo). L’un des objectifs de ce séjour est
de se perfectionner à skier. Les 4 cours
de ski (par enfant – 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 spécialisés autonomes du CGCV). En fin de séjour, le
niveau de chaque enfant est évalué par
les moniteurs ESF (passage des tests ou
épreuves, remise du carnet de capacités en ski alpin - insignes offerts par le
CGCV).
Luges rondes, bobs et glissades – piste
de luge au village : en complément de
l’activité ski. Patinoire en nocturne.

Public2
786 €
767 €

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

1 100 – 2 500 m d’altitude
265 km de pistes balisées
142 pistes
80 remontées mécaniques
143 canons à neige

60 par séjours



carte nationale d’identité obligatoire



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

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 »

Aramis1
587 €

Public2
838 €
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FULL SKI
OU FULL SNOWBOARD
Saint-Lary Soulan
11/17 ans - 7 jours

Haute-Savoie

11/13 ans - 8 jours

Haute-Pyrénées

FOU D’GLISS’
Morzine

Dans le massif du Haut-Chablais, entre le Mont-Blanc et le lac Léman,
Morzine est connue pour son enneigement de qualité. La station s’étend
sur trois domaines skiables.Le chalet très chaleureux et à l’ambiance
familiale est situé à 1200 m d’altitude, il est au cœur du village et de la
station Les Portes du Soleil (5 mn des pistes en navettes).

Village de champions, Saint-Lary est la première station française des
Pyrénées, avec ses sommets à 3 000 m d’altitude.

Du 09/02/20 au 16/02/20
Du 16/02/20 au 23/02/20

Du 09/02/2020 au 15/02/2020
Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 23/02/20 au 01/03/20

CGCV
www.cgcv.org

UCPA
www.ucpa.com

Chalet « Le Grand Nant »
1 105, Route du Puthey
74110 Morzine
Tél. : 04 50 79 13 54
Tél. : 04 50 79 12 45 (point phone)

UCPA
11, rue du Chemin de Sailhan
65170 Saint-Lary Soulan

Programme

1 700 à 2 450 m d’altitude

Domaine skiable Morzine Les Portes du Soleil

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
repos – 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 autonomes 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 capacités en ski alpin – insignes offerts par le
CGCV).
Ski et luge ronde nocturne. Patinoire.
Match de Hockey à Morzine.

1 000 à 2 400 m d’altitude
Enneigement naturel
650 km de pistes balisées
237 pistes
212 remontées mécaniques

50 par séjours



132 places sur 2 étages, l’un pour
les 11/14 ans et l’autre pour les 15/
17 ans. Chambres de 2 et 4 personnes
avec douche et lavabo. Sanitaires collectifs.Salle à manger avec baies vitrées
orientées Sud, bar, salle TV, grande salle
d’animation.

31 remontées mécaniques
snowpark, half pipe. A la limite
de la Réserve naturelle du
Néouvielle.
1 téléphérique et 1 télécabine
reliant le village aux domaines
skiables de Saint-Larysur 1700 m,
1 900 m et 2 400 m

Programme
À choisir au moment de l’inscription

290 canons à neige

Full ski

10 séances de ski

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

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 glisser. Moniteur diplômé, petits groupes de
niveaux, matériel évolutif, terrains adaptés et conseils personnalisés.



100 km de pistes balisées sur 3
secteurs variés (700 ha).

Hébergement

carte nationale d’identité obligatoire

Activités Ecologique,
Eco-Citoyennes et Solidaires
• Découverte du ski nordique/Biathlon :
avec des moniteurs qualifiés ESF
• Balades en raquettes à neige (ou
ski nature)
• Rando en raquettes pour découvrir
l’environnement montagnard
• Nettoyage de pistes et ramassage
de déchets
• Nombreuses « activités après glisse »

Aramis1
587 €
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Du 23/02/2020 au 29/02/2020
Du 01/03/2020 au 07/03/2020

132 par séjours
1 animateurs/8 enfants minimum

Full snowboard

Après la glisse

Topo freestyle, atelier préparation matériel ski et snowboard, visite du musée du
Parc national des Pyrénées

Public2
838 €

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

Double encadrement (moniteurs/
animateurs). Moniteurs formés
par l'Ecole de ski UCPA

2 à 4



lits/chambre

Bordeaux, Brest, Lorient, Montpellier, Nantes,Niort, Poitiers, Rennes,
Toulouse : en car jusqu’au centre.
Paris : en train

Les + UCPA
• Au centre d’un village traditionnel
très animé.
• Village sportif dédié aux 11/14 et
15/17 ans.
• Ski shop et consignes à skis au pied
des pistes

Aramis1
572 €

Public2
817 €

TIGNES
FULL SKI OU FULL SNOWBOARD
Val Thorens
Savoie

15/17 ans - 7 jours

Haute -Savoie

13/14 ans - 8 jours

FUN ALTITUDE
Morzine - Avoriaz

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).

La Grande-Motte, l’espace Tignes-Val d’Isère : Tignes construit sa
légende…
A 2 100 m d’altitude. Village sportif composé de 2 chalets situés tout près
des pistes. L’un dédié aux 13/17 ans, l’autre accueille les adultes.

Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Du 09/02/2020 au 15/02/2020
Du 16/02/2020 au 22/02/2020

Du 23/02 au 01/03/20

CGCV
www.cgcv.org

UCPA
www.ucpa.com

Chalet « Les Chevreuils »
473, Route des Ardoisières
74110 Morzine - Avoriaz
Tél. : 04 50 75 99 20

Résidence UCPA
73440 Val Thorens

Programme
Activités multiglisses
Ski alpin fun et passion : 5 à 6 h par jour
en moyenne (forfait 5 jours), à moduler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (remontées mécaniques illimitées - une journée de repos). L’un des
objectifs de ce séjour est de devenir un
très bon skieur. Les jeunes skient quotidiennement avec les animateurs spécialisés 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
nocturnes. Match de Hockey.Discothèque (soirée dédiée aux mineurs exclusivement). Piscine. Cinéma.

1 000 – 2 400 m d’altitude
650 km de pistes balisées
237 pistes
212 remontées mécaniques

46 par séjours



carte nationale d’identité
obligatoire



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

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»

Aramis1
612 €

Public2
874 €

Du 23/02/2020 au 29/02/2020
Du 01/03/2020 au 07/03/2020

1 550 à 3 450 m d’altitude.
Domaine skiable commun à Tignes
et à Val d’Isère : un terrain de jeu
de 10 000 ha accessible à tous

Hébergement
Village sportif composé de 2 chalets
situés tout près des pistes. Modules
de 2 chambres-cabines de 4 personnes
avec une douche et un sanitaire. 2
salles de restauration conviviales.
Service sous forme de buffets.Lors
des vacances scolaires, un des deux
chalets UCPA est dédié aux 15-17 ans,
l’autre accueille des adultes.

300 km et 154 pistes
88 remontées mécaniques
2 snowparks

130 par séjours
8 jeunes minimum par animateur.

Programme
À choisir au moment de l’inscription

Double encadrement (moniteurs/
animateurs). Moniteurs formés
par l'Ecole de ski UCPA

Full 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 glisser. Moniteur diplômé, petits
groupes de niveaux, matériel évolutif,
terrains adaptés et conseils personnalisés.
Après la glisse :

Espace aqualudique sur la station,
luge devant le village sportif, organisation des soirées avec les animateurs.

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

2 à 4



lits/chambre

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 ou en car.

Les + UCPA
• Tout près des pistes.
• Forfait Ski Tignes - Val d’Isère donnant
accès à l’espace aquatique «Le Lagon».

Aramis1
672 €

Public2
960 €
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FUN MULTI'GLISS
SKI OU SURF OU SKI/SURF
Chamonix Mont Blanc

FUN MULTI’GLISS AVORIAZ 1800
SKI OU SURF OU SKI/SURF
Morzine - Avoriaz
Haute-Savoie

Haute-Savoie

15/17 ans - 8 jours

Nouveauté

15/17 ans - 8 jours

Nouveauté

Chamonix Mont Blanc propose une multitude d’activités sportives,
découvertes 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’environnement. L’auberge de jeunesse est merveilleusement bien située.

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).

Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Du 09/02 au 16/02/20
Du 16/02 au 23/02/20

Du 23/02 au 01/03/20

CGCV
www.cgcv.org

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

Chalet « Les Chevreuils »
473, Route des Ardoisières
74110 Morzine - Avoriaz
Tél. : 04 50 75 99 20

1 035 – 3 300 m d’altitude

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 illimitées). 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 1800.
3 activités à la carte (parmi les 6) choisies par les jeunes : Ski, luge, ronde,
patinoire nocturnes. Match de Hockey.
Bowling. Piscine. Cinéma

400 km de pistes balisées
237 pistes
51 remontées mécaniques

32 par séjours



carte nationale d’identité
obligatoire



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

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 nocturne.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
• Nombreuses activités après glisse

Aramis1
612 €
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Du 23/02 au 01/03/20

Programme
Ski ou Surf ou Ski/Surf
À choisir au moment de l’inscription
1 800 – 2 277 m d’altitude

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 illimitées). 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 1800.
3 activités à la carte (parmi les 6) choisies par les jeunes : Ski, luge, ronde,
patinoire nocturnes. Match de Hockey.
Discothèque. Piscine. Cinéma

Public2
874 €

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

650 km de pistes balisées
289 pistes
212 remontées mécaniques

24 par séjours



carte nationale d’identité
obligatoire



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

Activités « Eco Colos »
• Activités à la carte : ski 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

Aramis1
612 €

Public2
874 €

MES PREMIERS GALOPS
& MON PREMIER POTAGER
Épineau-les-Voves

EQUITATION INTENSIVE
Gurgy

Yonne

Poney des 4 saisons
www. p.4-s.com

Poney des 4 saisons
www.p.4-s.com

6 rue des Ecoles
89400 Epineau-les-Voves

Domaine de Guillebaudon
89250 Gurgy

Du 11/04/2020 au 18/04/2020

séjours

Du 04/04/2020 au 11/04/2020

Hébergement

Ancienne maison de maître entièrement rénovée. Sanitaires complets avec
douche et W-C à proximité.
3 salles de restauration avec vue sur le
parc. Repas copieux et équilibrés.

Hébergement

9 enfants par animateur(trices) BAFA.
1 moniteur d’équitation brevet d’Etat.

Directeur(trices) BAFD, adjoint de
direction, assistant sanitaire, surveillant de baignade.

Programme
Mes premiers galops

2h30 d’équitation par jour (jeux
équestres). 70 poneys : Dartmoors,
Shetlands, Haflingers. Soins aux poneys,
reprise en manèges et carrières, obstacle,... Cours d’hippologie, petits travaux
du fermier : moutons, cochons, lapins,
chèvres, poules… 1 séance de sulky,
1 séance de voltige.

Mon premier potager

Réalisation des carrés de jardin, semis
selon les saisons. Arrosage, paillage,
réalisation de compost. Visite chez un
maraicher, cueillette.
Entretien régulier du jardin. Étude de la
faune du jardin. Comprendre les associations de plantes et des légumes Récolte
selon les saisons.

3a9



lits/chambre et dortoirs

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

Autres acivités
• initiation aux arts du cirque :
déguisement, jeux d’adresse,
jonglerie, acrobatie. Jeux collectifs
d’extérieur dans le parc de 3 ha
entièrement clos. Ateliers : pâte à
papier, menuiserie, meunerie, jeux de
bois. Veillées : feux de camp, boum,
cinéma, spectacle. Piscine couverte
et chauffée.

Aramis1
608 €

Public2
868 €

Très soigné sur le thème de la conquête
de l’Ouest.
« BLUE CAMP », village des cow-boys.
Repas préparés sur place, copieux et
équilibrés.

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.

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 poulains.
Graissage des cuirs, participation à la
vie du centre équestre et animaux de la
ferme, soins aux animaux.
Passage de Galop : 1 à 2. Avec licence
en cours de validité.

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 collectifs 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.

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

 6124/7

grands chalets
roulottes avec sdB de
lits
1 maison de bois "Blue Camp" de
8 lits



Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Toulouse.
Avion pour Montpellier, Nice, Toulouse.
Car grand tourisme pour Paris.
Train pour les autres villes.

Les + UCPA
• Au centre d’un village traditionnel
très animé.
• Village sportif dédié aux 11/14 et
15/17 ans.
• Ski shop et consignes à skis au pied
des pistes

Aramis1
632 €

Public2
903 €

PRINTEMPS -

Du 18/04 au 25/04/2020

séjours

Yonne

4/13 ans - 8 jours

Du 04/04 au 11/04/2020
Du 11/04 au 18/04/2020

À THÈMES

Nouveauté

6/16 ans - 8 jours

Nouveauté
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PARIS ENCHANTÉ
Paris

Paris

6/11 ans - 5 jours

Nouveauté

Découverte de la capitale française, Paris, au travers de visites à pieds,
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
monterons au sommet de la Tour Eiffel suivi d’une croisière enchantée
sur la Seine. Visite du musée du Louvre.
En milieu de semaine nous plongerons dans le monde féérique et magique
de Disneyland Paris. Place à l’aventure et au spectacle dans un monde
féerique! Nous terminerons par une 1/2 journée à l’Aquaboulevard, les
pieds dans une eau à 28°, avec une rivière à vague, des toboggans...
Du 06/04/2020 au

10/04/2020

Du 13/04/2020 au

17/04/2020

Eole loisirs
eole@eole-loisirs.com
Résidence INJS
254, rue Saint-Jacques
75005 Paris (ou similaire)

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 restaurants (Bufallo Grill ou Hippopotamus,)
et dans les restaurants des Parcs
d’attractions.

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
ludiques et originales ! Un superbe séjour dans la capitale : original et inoubliable pour les enfants qui aiment la
découverte et la culture. Découvrir Paris
tout en pratiquant une série d’activités
diverses (Aquaboulevard, visites des
monuments en bateau mouche, parcs
d’attractions…).
Dès le 1er jour, nous embarquerons à bord
de la croisière « Enchantée », un voyage
d’une heure en bateau panoramique,
ponctué de chansons et de jeux. En route
pour l’ascension de la Tour Eiffel avant
de découvrir le nouveau musée Grévin
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et ses incroyables statues de cire, les
nouvelles High-Tec, telle que The Voice,
récemment mises en place par le Musée. La visite du Louvre, pour admirer la
fameuse Joconde et la Vénus de Milo,
viendra parfaire la visite de Paris. Des
activités seront également proposées au
groupe par l’équipe d’animation.
Départ pour une journée à Disneyland à
la rencontre de tes personnages préférés. En fin de séjour, direction l’Aquaboulevard, pour une 1⁄2 journée les pieds
dans l’eau!
Organisation à titre indicatif : Jour 1,
départ pour Paris en train, croisière sur
la Seine. Jour 2, visite du Musée Grévin.
Visite de la Tour Eiffel. Jour 3, visite du
Musée du Louvre. Aquaboulevard. Journée 4, Disneyland. Jour 5, départ.





photocopie carte nationale
d’identité
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Quimper, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Aramis1
577 €

Public2
796 €

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

6/13, 6/15 ans - 8 jours

Puy-de-Dôme

LA BOURBOULE À LA CARTE
DU JEU AUX REVES
MISSION AGENTS SECRET
La Bourboule (4 séjours sur le même centre)

Maison entièrement rénovée en 2011. Chambres de 4 à 6 lits avec douches et WC dans chaque chambre. Salles d'activités mises à disposition,
espaces verts pour jouer. Les repas sont préparés sur place par notre chef qui vous surprendra avec ses spécialités d’Auvergne. La jolie maison
familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du superbe parc Fenestre. Le site est exceptionnel par la richesse de
ses forêts, de ses coloris, et de sa végétation, que par la multitude de ses grottes, lacs, volcans… C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons
les enfants, dans une ambiance familiale, pour un séjour riche en animations, découvertes et activités.
Du 04/04/2020 au 11/04/2020

Du 11/04/2020 au 18/04/2020

Du 18/04/2020 au 25/04/2020

Le Temps des Copains
www.tempsdescopains.com
Maison Familiale l’Estivade
241, Av. du general Gouraud
63150 La Bourboule

Du jeu aux rêves,
les animaux de la ferme (6/13)

Ce séjour permettra notamment aux plus
jeunes, de découvrir, d’expérimenter,
d’explorer.

Programme

Durant cette aventure, les enfants découvriront diverses activités ludiques,
des métiers originaux (Musher, Chevrier, Fromager) des lieux fantastiques
(Vulcania).
L’occasion pour eux d’apprendre et de
connaitre un peu mieux le monde qui
les entoure. La vocation, c’est avoir pour
métier sa passion.
• Vulcania (à 56 km- 45/60 min)
• Maquillage ou pâtisserie
• Manèges du parc Fenestre
• Découverte métier de Chevrier (à 5
min) ou de Musher
• Chants, danses, fabrication de cabanes
• Grand jeux magiques et veillées
• Accrobranche (à 25 min)

Mission agents secrets (6/15 ans)

Ce séjour s’adresse aux jeunes en soif
de découvertes, à l’esprit fin et réfléchi.
Entre activités semi-sportives, énigmes
à résoudre, codes à déchiffrer, individus à espionner, nos graines d’agents
secrets découvriront les secrets et les
techniques qui leur permettront de devenir de véritables professionnels.

7 enfants de 6/10 ans
par animateur,

7 enfants de 10/15 ans

Programme

Jeune agent secret, votre mission, si
vous l’acceptez, sera de vous former au
sein de notre académie. Vous apprendrez l’art du camouflage, l’utilisation
des gadgets.
A l’issue de cet entrainement, nous vous
enverrons sur différentes missions afin
de déjouer les plans d’organisations secrètes ou dangereuses.
• Karting 3 sessions dès 7 ans et 1 m 20
minimum (à 22km-20min)
• Laser Game Evolution v 3.0
• Accrobranche (à 25 min)
• Vulcania (à 56 km- 45/60 min)
• Biathlon avec cible laser
• Missions d’Agents Secrets, utilisation
de matériels d’agents secrets (drones,
lunettes vision arrière, jumelles infrarouges, encres invisibles…)
• Grand jeux et Veillées.

par animateur.



Angoulême, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Nancy,
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse. Train depuis la ville de
pré-acheminement + car jusqu’au
centre.

Aramis1
455 €

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

Public2
650 €
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9/16, 15/17 ans - 8 jours

Puy-de-Dôme

LA BOURBOULE À LA CARTE
A VOS KARTS
ANIMATEURS EN HERBE
La Bourboule (4 séjours sur le même centre)

Maison entièrement rénovée en 2011. Chambres de 4 à 6 lits avec douches et WC dans chaque chambre. Salles d'activités mises à disposition,
espaces verts pour jouer. Les repas sont préparés sur place par notre chef qui vous surprendra avec ses spécialités d’Auvergne. La jolie maison
familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du superbe parc Fenestre. Le site est exceptionnel par la richesse de
ses forêts, de ses coloris, et de sa végétation, que par la multitude de ses grottes, lacs, volcans… C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons
les enfants, dans une ambiance familiale, pour un séjour riche en animations, découvertes et activités.
Du 04/04/2020 au 11/04/2020

Du 11/04/2020 au 18/04/2020

Du 18/04/2020 au 25/04/2020

Le Temps des Copains
www.tempsdescopains.com
Maison Familiale l’Estivade
241, Av. du general Gouraud
63150 La Bourboule

A vos Karts (9/16 ans)

Prêt à enfiler ton casque, tes gants et à
prendre les commandes de ta colo ? Que
tu n’aies jamais tenu un volant entre tes
mains ou que tu sois un pro des virages
prépares-toi à devenir un vrai pilote.
Analyse des distances, étude de trajectoire, maitrise du véhicule, deviens un
expert de la conduite et bats ton propre
record. Qui sait ? Tu arriveras peut-être
à dépasser ton professeur, champion en
la matière ! Et pour que l’aventure ne
s’arrête jamais, garde un peu de force
car les soirées seront l’occasion de faire
la fête.

Programme

Nous vous proposons un séjour axé sur
le sport avec deux activités phares :
le kart et l’accrobranche. Ce séjour
s’oriente aussi vers la découverte de
la région. Nous miserons aussi sur des
veillées amicales, enrichissantes et
amusantes. N’oublions pas les bienfaits
qu’apporte le climat particulièrement
vivifiant sur le plan physique et notamment respiratoire.
• Karting 3 journées avec 4 courses par
jour (à 22 km-20 min) 1 m 20 minimum
• Accrobranche (à 25 min)
• Vulcania (à 56 km-45/60 min)
• Grands Jeux
• Veillées tous les soirs
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7 enfants de 6/10 ans

par animateur,
8 enfants de 10/16 ans
par animateur.



Angoulême, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Nancy,
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse. Train depuis la ville de
pré-acheminement + car jusqu’au
centre.

Aramis1
525 €

Public2
750 €

Animateurs en herbe (15/17 ans)

Ce séjour s’adresse aux jeunes souhaitant
découvrir le métier d’animateur. Ils découvriront des techniques d’animation. L’occasion pour eux de voir si ce métier leur
plaît tout en vivant un séjour de vacances.
Attention, ce séjour n’est pas une formation BAFA mais une première approche
du métier.

Programme

• Création d’un grand jeu
• Mise en place d’une veillée
• Découverte de la vie quotidienne
• Découverte des réunions d’équipe
• Découverte de la gestion d’un groupe
• Préparation au stage BAFA
• Accrobranche (à 25 min)
• Karting (3 sessions) (à 22 km-20 min)
1 m 20 minimum
• Vulcania (à 56 km-45/60 min)

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

8 jeunes de 15/17 ans
par animateur



Angoulême, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Train depuis la
ville de pré-acheminement + car
jusqu’au centre.

Aramis1
455 €

Public2
650 €

KID CROSS
DYNAMIK
Bramans (4 séjours sur le même centre)
Savoie

7/11 ans - 7 jours

Nouveauté

Du 05/04/2020 au 11/04/2020
Du 12/04/2020 au 18/04/2020

Du 19/04/2020 au 25/04/2020

Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com
VAL CENIS BRAMANS
73500 Bramans

Hébergement

Tu seras hébergé en chambre de 4 à
6 lits avec couette, équipée d’une salle
d’eau et de WC. Dans un esprit de camaraderie, les enfants choisiront le copain/
la copine qui partagera leur chambre.

Kid Cross
Programme

Un premier stage moto pour les garçons
et filles âgés de 7 à 11 ans.
Tu chevaucheras des motos de 50, 90
ou 110 cm3, en fonction de ton âge et
de ta taille.
5 séances de 1 h pour apprendre à
véritablement piloter une moto sur un
terrain adapté.
Découverte des machines, accélérations
et freinages, slaloms et mobilité sur la
moto.
Montées, descentes et reliefs, comme
sur les vrais terrains de motocross !
Laisse glisser la roue, tiens l'équilibre et
gagne la pole position afin de gravir la
plus haute marche du podium
Des éducateurs diplômés, t'apporteront
de précieux conseils pour progresser et
t'amuser en sécurité !
Nous te prêtons le casque et une paire
de gants, il faudra simplement que tu
apportes des vêtements qui n'ont pas
peur de la poussière et des chaussures
montantes
A la descente de ta moto, les activités
du « + de sports » t’attendent : volley-ball, ping pong, …
Ton équipe d’animation te propose de
super veillées : grands jeux, karaoké,
sans oublier la boum à la fin du séjour !

Dynamik
Programme

Moto, quad, accrobranche ou encore escalad'arbres : le plein de sports pour ce
stage d’une semaine pour les 7-13 ans !
Une semaine pour vivre des aventures à
2 ou 4 roues et dans les airs !
Au programme :
• 4 séances de sports mécanique, Moto
ou Quad, les motos de 90, 110 ou 125
cm3 sont choisies en fonction de l'âge et
de la taille de chaque participant.
• 1 sortie au Parc du Diable pour une
séance d'accrobranche.
• 1 séance d'escalad’arbres au cours de
laquelle tu n'escalades pas les rochers
mais de superbes sapins ou mélèzes.
Découvre aussi toutes les disciplines
du « + de sports » du Village Club, avec
son mini-golf, son city sport, ses tournois
de foot…
Une veillée différente est proposée par
ton équipe d’animation tous les soirs :
un grand jeu, un karaoké, une boum, une
veillée contes...

4à6



lits/chambre

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

Aramis1
646 €

Public2
922 €

Les + du séjour
• Sur terre ou dans l’air, un max
d’activités !
• Amuse-toi pendant les vacances de
printemps !
• La montagne, un super terrain de jeu !

Les + du séjour
• Un stage motocross complet !
• Matériel de qualité et terrain adapté
• Un parc de plus de 20 motos
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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7/13, 12/17 ans - 7 jours

Savoie

FORT SAVOYARD
MOTO CROSS
Bramans (4 séjours sur le même centre)

Du 05/04/2020 au 11/04/2020
Du 12/04/2020 au 18/04/2020

Du 19/04/2020 au 25/04/2020

Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com
VAL CENIS BRAMANS
73500 Bramans

Hébergement

Tu seras hébergé en chambre de 4 à 6 lits
avec couette, équipée d’une salle d’eau
et de WC. Dans un esprit de camaraderie, les enfants choisiront le copain/la
copine qui partagera leur chambre.
Fort Savoyard (7/13 ans)
Programme
Un défi multisport pour les enfants
et ados de 7 à 13 ans à Bramans en
Haute-Maurienne !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une
série d'épreuves plus ébouriffantes les
unes que les autres te permettent de te
lancer des défis très amusants et d'apprendre à coopérer dans un grand jeu
d'équipe.
Tu dois réussir les épreuves suivantes :
• Parcours d'aventures
• Escalad’arbres (escalade d’arbres
comme des mélèzes ou des pins)
• Descente en rappel
• Tyrolienne.
A chaque épreuve, des indices te sont
remis.
Objectifs : trouver le coffre du Fort Savoyard, puis parvenir à l'ouvrir grâce aux
clés remportées !
Même si la recherche du coffre est haletante et passionnante, ménage-toi des
petites pauses, le temps de profiter des
activités du « + de Sports » proposées au
Village-Club.
Les animateurs feront des soirées de
vrais temps forts avec des grands jeux,
des veillées contes et bien sûr la boum
de fin de séjour !

Les + du séjour
• Le programme sportif et très original
• Relever les défis et trouver les indices
• Trouver le mystérieux coffre de Fort
Savoyard !

18

Les passionnés de sports mécaniques
âgés de 12 à 17 ans vont se régaler
avec cette colo motocross à la Toussaint
ou pendant les vacances de printemps
organisée durant 1 semaine sur terrain
labellisé FFM !
Ici, tu vas t’offrir un max de sensations… en centimètres cubes !
Motocross (12/17 ans)
Programme
8 séances de moto sur le terrain de
cross Neige et Soleil labellisé Ecole
Française de Moto (E.F.M.), agréé FFM
Tu vas apprendre à franchir un obstacle,
monter et descendre un relief tout en
choisissant le bon rapport de vitesses,
rouler debout, slalomer…
• Initiation à l'entretien courant d'une
moto
• Pilotage d'un deux roues à vitesses
et embrayage 90 cc et/ou 125 cc avec
équipement de protection assurant une
pratique sécurisée
En dehors de tes séances de cross, au
Village Club de Bramans, c’est aussi toujours « + de sport ». Tu vas pouvoir t’inscrire au choix, en fonction de tes envies,
à tout ou partie de nos activités : foot,
ping-pong, tennis, basket…
Chez Neige et Soleil, les soirées sont,
elles aussi, bien rythmées par les veillées que te concocte l'équipe d’animation : jeu du Zagamore, Loup Garou, veillée camouflage, Time's Up, sans oublier
la Boum de fin de séjour.

Les + du séjour
• Piloter une moto sur un terrain de
cross aménagé
• Découvrir l’entretien courant d’une
moto

4à6



lits/chambre

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

Aramis1
Fort savoyard
646 €
Motocross
673 €

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

Public2
922 €
962 €

CIRCUIT EUROPA PARK

BERLIN STREET ART

Nouveauté

12/14, 15/17 ans - 6 jours

14/17 ans - 7 jours

Allemagne, France

Allemagne

Nouveauté

Cap sur le plus grand parc d’attractions d’Europe : Europa-Park !
Venez vivre des sensations fortes et traverser tous les pays européens
en Grands Huit, la tête à l’envers !

Berlin, capitale culturelle et artistique de l’Europe.

Du 11/04/2020 au 16/04/2020

Du 12/04/2020 au 18/04/2020

Du 18/04/2020 au 23/04/2020

CEI
www.cei.com

VMSF
www.vmsf.org

Hôtel et Auberge de Jeunesse

Berlin
Allemagne

Hébergement
Hôtel du parc et auberge de jeunesse.
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires
à l’étage

1 directeur BAFD pour le
groupe.

Programme
EUROPA-PARK
Basé sur le concept de l’Europe, EuropaPark se compose de quartiers thématiques, chacun fidèle aux us et coutumes
d’un pays. En quelques pas, vous voilà
transporté sur tout le continent européen, en Russie, en Grèce, en Italie... ou
en Islande !
Nous y resterons 2 journées complètes
et 2 nuits pour profiter pleinement du
parc : plus de 100 attractions dont 11
«Grands Huit» et 14 quartiers thématiques européens.
BADEN-BADEN
Baden-Baden est une ville thermale
allemande au sud-ouest de la ForêtNoire : après une découverte du centreville, nous irons nous détendre l’après
midi aux thermes Caracalla : grottes à
l’eau chaude ou froide, bassins à bulles,
chutes d’eau, canaux à courant, jets de
massage !
STRASBOURG
Nous découvrirons Strasbourg et son
centre-ville classé au patrimoine de
l’UNESCO : la Cathédrale, le quartier de
la petite France, la place Kleber…
En soirée : veillées à thèmes, disco.

1 animateur BAFA pour
10 jeunes.Un assistant

sanitaire.

2à8


lits/chambre

La liste des documents obligatoires
pour les séjours à l'étranger est disponible sur notre site, en rubrique
"jeunes". Certificat d’aisance dans
l’eau de 20 m avec passage sous
une ligne d’eau.



TGV et déplacements sur place en
autocar privé.
Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest,Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse,
Clermont, Metz, Nancy

Autres activités
• Soirée : veillées à thèmes, disco.

Aramis1
833 €

Hébergement
En Auberge de Jeunesse, à 15 mn en
tram de l'Alexanderplatz, des quartiers
de Friedrichshain et de Kreuzberg.
Chambres de 4 à 8 lits réservées uniquement pour les jeunes de VMSF. Déjeuner
en ville selon programme des visites.
Visite guidée Berlin/Street art/Photographies/Carnet de croquis/Iles aux musées/Ecoles d’art/Performance création
graff collectif/Soirée concert electro
dance/Jeu de piste artistique

Programme

• Visiter le Berlin des jeunes, expositions, lieux insolites, concerts live…
• Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier, prendre des vidéos,
participer à l’animation d’un blog.
• S’initier et découvrir les graffs de la
capitale européenne du Street Art.
• Rencontrer des artistes de Street Art,
réaliser un graff, un tag, un pochoir,…
• Participer à une performance artistique de rue.
• Découvrir des quartiers artistiques
comme Kreuzberg ou Mitte.
Et aussi : soirée à thème, concert live,…

des artistes professionnels
pédagogues.

4à8


lits/chambre

CNI obligatoire en cours de validité
obligatoire).



Lille, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. Le pré-acheminement se fait en avion ou en
train jusqu’à Paris. En train, avec
ou sans animateur, en accord avec
la famille. Avion Paris/Berlin.

Aramis1
931 €

Public2
1 330 €

Public2
1 199 €

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

SUR LES TRACES
D’HARRY POTTER

séjours

Royaume-Uni

14/17 ans - 8 jours

Royaume-Uni

13/17 ans - 7 jours

LINGUISTIQUES

Nouveauté

Du 05/04/2020 au 11/04/2020
Du 12/04/2020 au 18/04/2020

Du 04/04/2020 au 11/04/2020
Du 11/04/2020 au 18/04/2020

Action Séjours
www.action.sejours.com

Anglophiles academic
www.anglophiles.com

En Famille

En Résidences

Hébergement

Programme

Les cours d’anglais : 15 heures/semaine
(5 x 3 heures ) encadrées par des professeurs anglais diplômés et agréés British
Council. Grammaire, vocabulaire, jeux
de rôle, supports audio, vidéo...
6 niveaux d’enseignement de « débutants »
à « avancés » (selon les périodes).
Classes internationales (closed group de
12 à 16 élèves. Méthode et livres fournis.

Du 18/04/2020 au 24/04/2020

Hébergement

En famille – 2 français par famille. Zone
2-3. Trajet en transport en commun (bus,
métro) ou à pied en fonction de la distance. Petit-déjeuner et dîner dans la
famille. Pack lunch le midi.

Une découverte originale de Londres
5 demi-journées de visites de Londres
Arpentez les lieux incontournables de
Londres et préparez les appareils photos ! Big Ben, Westminster Abbey, 10
Downing Street, Buckingham Palace,
Trafalgar Square.
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.
Croisière sur la Tamise : Observez les
monuments 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.
Visite de l’Observatoire Royal de
Greenwich : Découvrez l'histoire du
Greenwich Mean Time (GMT) et les horloges et montres qui ont littéralement
changé le monde, ainsi que l’historique
méridien de Greenwich.
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Du 19/04/2020 au 25/04/2020&

Professeurs anglais, animateurs
Action Séjours.
La liste des documents obligatoires pour les séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".



Eurostar de Paris à Londres,
Ajaccio, Aix-en-Provence,
Bastia, Bordeaux, Brest, Calvi,Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Poitiers, Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Clermont, Metz,
Nancy



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

Aramis1
821 €

Public2
1 263 €

L'hébergement se fait en auberges de
jeunesse à Londres. Elles sont bien
desservies par le réseau de transports
et offrent un bon niveau de confort. Les
petits déjeuners sont pris à l'auberge
ou dans un restaurant proche. Des pique-niques seront fournis pour le repas
du midi. Les repas du soir sont pris au
restaurant ou au fast-food.

Programme
Cours
Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas
de cours traditionnels en salle de classe,
mais des cours interactifs d'anglais
(C.I.A.) qui auront lieu pendant les visites
culturelles. Ces cours sont donnés par des
professeurs d’anglais qualifiés.
Jours 1 et 8 : voyages
Jour 2 : visite du quartier de Bloomsbury
et de ses magnifiques parcs. C.I.A. au
British Museum.
Jour 3 : C.I.A. aux fabuleux studios de
Warner Bros, entièrement dédiés aux
tournages et effets spéciaux des films
Harry Potter.
Jour 4 : C.I.A. lors d’une excursion à
Oxford sur le thème d’Harry Potter.
Jour 5 : Visite du quartier de King’s Cross/
St-Pancras où se trouve la gare de depart
du Poudlard Express et voir la célèbre
Platform 9/3. C.I.A. à la British Library.
Plongez dans l’histoire mondiale et découvrez des trésors tels que la Magna
Carta, le Premier folio de Shakespeare,
le Codex Sinaiticus, des dessins de Léonard de Vinci, etc.
Jour 6 : C.I.A. au Zoo de Londres situé
à Regent’s Park (15 ha, plus de 20 000
animaux).
Jour 7 : Shopping à Oxford Street.
Soirées : veillées en groupe.

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

Conforme aux normes Jeunesse
et Sports Equipe franco-britannique d’animateurs, de professeurs ainsi que notre directeur
de centre local.
La liste des documents obligatoires pour les séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".



Eurostar de Paris à Londres puis
cars privé jusqu’à ‘a la résidence : Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse



Aramis1
945 €

Public2
1 454 €

MALTE

WELCOME TO NEW-YORK !

12/14, 15/17 ans - 8 jours

Malte

14/18 ans - 13 jours

Etats-Unis

Nouveauté

Progresser en anglais à la mer et au soleil ! Mer turquoise, ambiance méditerranéenne, traditions anglo-saxonnes et infrastructures de qualité…
Le cadre rêvé pour les jeunes qui veulent se perfectionner en anglais tout
en profitant du climat méditerranéen !

Du 11/04/2020 au 18/04/2020

Du 05/04/2020 au 17/04/2020

Du 18/04/2020 au 25/04/2020

CLC
www.clc.fr

CLC
www.clc.fr

En famille
Brooklyn ou Queens
(New-York)

En Résidence

Hébergement

Les jeunes sont accueillis en chambres
multiples de 2 à 5 lits avec sanitaires
privés et en pension complète : les
déjeuners sont pris sous forme de panier-repas et les dîners au buffet de la
résidence..

Programme

• 15 heures de cours d’anglais.
• Classes de 10 à 15 élèves.
La pédagogie des professeurs qualifiés
est différente de celle appliquée en
France. Les professeurs structurent les
cours de manière dynamique et de manière participative : les étudiants enrichissent leur vocabulaire et améliorent
leur expression orale.
L’atmosphère en cours est détendue et
permet des échanges entre les étudiants
et les professeurs. Pour une meilleure
homogénéité des niveaux, les jeunes
peuvent être en cours avec des étudiants
d’autres nationalités.
• Activités sportives et culturelles
Après les cours, l’équipe d’encadrement
anime un programme d’activités complet pour profiter du cadre paradisiaque
de l’île : sports de plein air, accès au
beach club, beach-volley sur les plages
de sable fin, visite de La Valette et du
village de Mdina.
Le groupe partira également en excursion pour découvrir le sud de l’île de
Malte, profiter des eaux cristallines de
«Blue Grotto» et se détendra sur les
belles plages de sable fin de l’île.

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

Hébergement

1 animateur bilingue pour
12 jeunes.Un correspondant
local pour le groupe

2 à 5

lits/chambre

La liste des documents obligatoires pour les séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes". Certificat
d’aisance dans l’eau de 20 m
avec passage sous une ligne
d’eau.



Avion sur vols réguliers et déplacements sur place en car, train et
transports en commun.
Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest,Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Clermont, Metz, Nancy



Aramis1
990 €

Public2
1 524 €

11 nuits sur place. 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’étudiants du groupe
est un nombre impair).
Le déjeuner est pris sous forme de panier repas lors des journées de cours et
d’excursion.
Les repas éventuels lors des voyages
aller-retour ne sont pas inclus, à l’exception 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 professeurs locaux.
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 Manhattan, 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 utiliser l’anglais au
quotidien en créant des automatismes
linguistiques. Les leçons comprennent
généralement du vocabulaire, 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.

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

1 accompagnateur pour 12 à
15 jeunes. Un responsable local
pour le groupe sur place.

2

participants/famille
(exceptionnellement 1 à 3)
La liste des documents obligatoires pour ce séjour est disponible sur notre site, en rubrique



Paris, Montpellier, Toulouse.



Activités
• Programme complet de visites sur
New-York City, réparti sur 8 demi-journées. Citons à titre d’exemples : montée à l’Empire State Building, Statue de
la Liberté, Central Park et une chasse
au trésor, Métropolitan Museum of Art
(MET), 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.

Aramis1
1 508 €

Public2
2 320 €
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