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Enfants
Séjours ARAMIS
Le Centre de Chantemerle
Multi-loisirs “à la carte” 6/12 ans ARAMIS
Séjours “Sensation montagne” 13/16 ans ARAMIS
Le Centre de Valras
Multi-loisirs en Méditerranée “Mer et soleil, tous à l’eau” ARAMIS
Sensations Méditerranée “Le soleil, la mer… et le vent !” 13/16 ans ARAMIS
Séjours thématiques
Séjours “Galop” 8/16 ans
Séjours “Wakeboard” 13/16 ans
Stages BAFA
Formation Générale 17/22 ans UCPA
Approfondissement 17/23 ans UCPA
Séjours "Conduite Accompagnée"
Ma Conduite Accompagnée 15/17 ans 14 jours LCPA
Permis NORMANDIE ou Permis SUD 15/17 ans 20 jours LPM
Séjours "Artistique"
Mon Premier Groupe de Rock - Nouveauté 6/11 ans 7-12-14 jours VMSF
Fais ta Star, Fais ton Manga - Nouveauté 8/13 ans 13-14 jours LE ZEBRE
Rock Legend Festival 12/17 ans 10-13-19-20 jours VMSF
Séjours "Thèmes Divers"
Ferme Pédagogique 4/12 ans 10 jours MONDIAL JUNIOR
Chiens des Montagnes - Nouveauté 6/13 ans 12 jours CEI
Animaux du monde - Nouveauté 7/13 ans 13 jours Nouvelles Vagues
Boutchoux - Nouveauté 4/6 ans 7-8-14 jours NEIGE & SOLEIL
Fort Savoyard 7/13 ans 7-14 jours NEIGE & SOLEIL
Bramango - Nouveauté 8/13 ans 14 jours NEIGE & SOLEIL
Robinson Junior - Nouveauté 6/10 ans 11 jours TELLIGO
Opération Robinson - Nouveauté 10/14 ans 11 jours TELLIGO
A l'école des Jedi - Nouveauté 8/12 ans 11 jours TELLIGO
Trappeurs Pyrénéens 8/11, 11/14 ans 11-14 jours AVENTURES VACANCES ENERGIE
Au cœur de l'Univers et des jeux vidéo 10/13 ans 14 jours ADVE
Entre ciel et mer Olmeto - Corse du Sud - Nouveauté 9/13 ans 13-14 jours LE ZEBRE
Paradis Corse 14/17 ans 13-14 jours LE ZEBRE
Séjours "Sportifs"
Surf Camp - Surf Camp Expert - Nouveauté 11/17 5-7-12-14 jours CAP JUNIORS
SAINT YRIEX - Tennis Academy-Natation-Basket Academy-Football

7/12,13/17 7-14 J ACTION SÉJOURSAcademy-Danse Hip Hop-Multisport-Badminton-Handball
Kids Cross - Maxi Cross 7/11 7-8-14 jours NEIGE & SOLEIL
Maxi Cross Ados 12/17 NEIGE & SOLEIL
Maxi Cross Ado et Permis A.M. 14/17 7-8-14 jours NEIGE & SOLEIL
GYM - BASKET - HAND - VOLLEY 13/17 7-14 jours SPORTS ELITE JEUNE
Séjours "Itinérant France"
Le Circuit Merveilleux - Parcs en folie 6/17 10-12 jours MONDIAL JUNIOR
Corse Itinérante - Nouveauté 14/16 20 jours CGCV
Séjours 'Itinérant Etranger"
Bulgarie /Grèce Continentale - Nouveauté 13/14 20 jours CGCV
Croatie /Bosnie-Herzégovine/Monténégro 15/17 20 jours CGCV
Grèce Cyclades 15/17 20 jours CGCV
Thaïlande Solidaire 15/17 20 jours CGCV
Afrique du Sud /Swaziland 16/17 20 jours CGCV
Canada - Québec 16/17 20 jours CGCV
Camp "Chantier Jeunes"
Ethiopie - Nouveauté 18/22 20 jours CGCV
Séjours "Semi-Linguistique"
Irlande Linguistique 11/12 20 jours CGCV
Ecosse Linguistique 13/14 20 jours CGCV
Angleterre Linguistique 15/17 20 jours CGCV
Séjours "Linguistique"
Club 5 en Angleterre - Nouveauté 11/17 14-21 jours ANGLOPHILES ACADEMIC
Funcoast world : Langue & Multi-Activités - Langue & sports -

11/11, 16/17 8-15 jours ANGLOPHILES ACADEMICLangue & Fame Academy
SLIGO - Le charme de l'Irlande - Nouveauté 11/15 14 J ATL
VIENNE, Autriche : Natürlich Vienna - Nouveauté 12/15, 14/17 14 jours INTERNATIONAL DIALOG
ANGLAIS & PASSION : Welcome to the Harry Potter World /

12/16 14 J CLCAnglais, Cinema & Video - Nouveauté
Classe Internationale & Découverte à Norwich - Nouveauté 13/18 15 J CLC
Espagnol et découverte en mini-groupe de 4 à Madrid - Nouveauté 14/18 15 J CLC
Discover UK & Ireland - Nouveauté 11/17 14 J ANGLOPHILES ACADEMIC
Prépa Grandes Ecoles 17/21 14 jours ATL
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• Transport et pré acheminement inclus au dé-
part de Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Lyon,
Bordeaux, Toulouse, Aix, Marseille. D’autres
villes de préacheminements pourront être envi-
sagées en fonction du nombre d’inscrits.

Le centre est situé dans les Alpes de Haute-Pro-
vence, à 4 km du village de Seyne, à 35 mn de
Digne, 40 mn de Barcelonnette et 50 mn de
Gap.
Décrit comme « un coin de Suisse égaré en Pro-
vence », l'environnement est celui de la
moyenne montagne ; la proximité du Lac de
Serre-Ponçon permet une activité camping as-
sociée à la voile.

HEBERGEMENT
Situé à une altitude de 1300 m, dans une pro-
priété en partie boisée et pentue de 9 ha, le
centre est doté d’une piscine intérieure chauf-
fée et sécurisée.
La totalité du centre sera dédiée à ARAMIS en
juillet et pourra être partagé avec un autre
groupe en août.
Composé de deux parties semi indépendantes,
l’hébergement se fera en dortoirs pour les plus
jeunes, ou en chambres de 3 à 7 lits pour les
plus âgés.
La restauration ainsi que la lingerie et l’entre-
tien des locaux seront assurés par le personnel
permanent sur le centre.

ACTIVITES
Organisées par ARAMIS, elles s’articulent autour
de deux thématiques et deux tranches d’âges
différentes :
• Des séjours multi activités à la carte pour les
6/12 ans avec une option équitation loisir.
• Des stages sportifs pour les 13/16 ans : ver-
tical, eaux vives ou les deux : le choix varie en
fonction de la période. Toutes ces activités se-
ront encadrées par des personnes qualifiées,
que ce soient les guides pour les activités mon-
tagne, ou par un prestataire pour les activités
d’eau vive. (Pour ces séjours les jeunes doivent
fournir le test d’aptitude aux activités nau-
tiques).

Lors des séjours multi activités ou sportifs, les
jeunes pourront profiter du lac de Serre-Pon-
çon et d’activités nautiques au cours d’un
camping à proximité (sous condition du test
d’aptitude aux activités nautiques).

Tous les détails dans les pages 5 et 6 du cata-
logue.

Transport

Le centre de CHANTEMERLE

Centre de vacances
des PEP83

04 140 SEYNE LES ALPES
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Multi-loisirs
“à la carte”

6/12 ans

Parce qu’entre 6 et 12 ans on aime varier ses
activités, cette formule est plébiscitée par les
enfants …
Ce séjour te propose un large choix d’activités
adaptées à ton rythme où tu pourras t’inscrire
selon tes envies sur 11, 14 ou 25 jours en juil-
let et 12 ou 19 jours en août.
Un grand nombre d’activités est renouvelé
chaque année.

L’équipe d’animation aide, si besoin, les enfants
dans le choix des nombreuses activités et l’or-
ganisation de leur journée.

Du 09/07/18 au 19/07/18
Du 20/07/18 au 02/08/18
Du 09/07/18 au 02/08/18
Du 06/08/18 au 16/08/18
Du 06/08/17 au 24/08/18

11 jours
14 jours
25 jours
11 jours
19 jours

Durée Option poneys
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial

413 €
495 €
754 €
413 €
630 €

Multi loisirs

325 €
408 €
614 €
325 €
490 €

La formule « séjour court » permet aux plus
jeunes d’avoir une première expérience en cen-
tre de vacances.

Au programme, des activités de plein-air : jeux
de ballons, grands jeux à thème, cabanes, ran-
données en montagne, vélo (nombreuses ran-
données possibles adaptées aux plus jeunes),
randonnée aquatique, accrobranche, sorties pé-
destres …
Baignade et activités nautiques (cf. formalités)
lors d’un séjour camping au bord du lac de
Serre-Ponçon.
Mais aussi des activités manuelles et des acti-
vités d’expression, du cirque, de la danse, de la
cuisine, des jeux de société, du dessin, un coin
lecture, la baignade dans la piscine du centre,
le ping-pong, baby-foot, … Sans oublier les
veillées, les journées à thème et les sorties tou-
ristiques.

•OPTIONPONEY LOISIR
Ce séjour s’adresse aux enfants souhaitant avoir
une première approche de l’équitation ou une
pratique loisir tout en profitant des autres acti-
vités du centre de vacances.

Pendant ce séjour, l’enfant pratiquera l’équita-
tion dans un centre équestre affilié à la fédé-
ration française d’équitation. Le reste du temps,
il aura accès aux autres activités proposées sur
le centre.
5 séances sont prévues pour les séjours de 11
et 14 jours et 8 séances pour les séjours de 19
et 25 jours. Chaque séance comporte une heure
de pratique et 1 heure de soins autour du
cheval.

L’activité, encadrée par un moniteur diplômé
d’état, se pratique suivant la taille de l’enfant
sur des poneys de différentes tailles ou che-
vaux, par groupe de 10 cavaliers maximum.
Matériel demandé : bottes ou chaussures
montantes avec un petit talon ; pantalon
d’équitation ou autre, éviter les joggings nylon
qui glissent sur la selle. Les casques d’équita-
tion seront prêtés aux enfants qui n’en dispo-
sent pas (avec des charlottes pour l’hygiène
dans les bombes).

FORMALITÉS
Carte d’Identité.
Seuls les enfants fournissant le test de capacité
à la pratique des activités aquatiques et nau-
tiques en centres de vacances (joint au dossier
d’inscription et accessible dans la rubrique
jeune du site aramis-asso.fr) pourront pratiquer
des activités nautiques sur le lac de Serre-
Ponçon.
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Séjours
“Sensation Montagne”

13/16 ans

Toutes les conditions sont réunies à Seyne les
Alpes pour des séjours sportifs permettant aux
jeunes de 13 à 16 ans de découvrir des activi-
tés orientées montagnes ou eaux vives en
toute sécurité (5,8 ou 9 séances suivant les sé-
jours). Les animateurs resteront présents au-
près des professionnels diplômés pour s’assurer
que les jeunes vivront ces moments avec plai-
sir et de façon positive.

Pour toutes les activités, les équipements
spécifiques sont fournis par les prestataires.

• SÉJOUR « VERTICAL »
Du 9/07/18 au 19/07/18
Encadrés par des guides, les jeunes pratique-
ront l’escalade, s’initieront à la via ferrata
(entre randonnée et escalade), s’essayeront au
trotr’x ou au VTT de descente, et pourront dé-
couvrir le canyoning.
Une séance d’Accrobranche complétera le pro-
gramme.

• SÉJOUR « EAUXVIVES »
Du 20/07/18 au 2/08/18
En liaison avec une base de sport en eaux vives
en UBAYE, les jeunes s’initieront, suivant les
conditions, au rafting (accessible à tous sur des
bateaux pneumatiques), la nage en eaux vives
(plus physique, le jeune est dans l’eau) ou
kayaraft (activité proche du kayak) ; toutes ces
activités sont encadrées par des moniteurs di-
plômés. Les jeunes portent gilets, combinaisons
et casques.
Avec des guides, ils pratiqueront également le
canyoning, le stand up paddle ainsi qu’une ini-
tiation au wake board.

Nota bene : les jeunes qui choisiront le séjour
long combineront les deux séjours.

SÉJOUR « COCKTAILSPORTIF »
Du 6/08/18 au 24/08/18
Ce séjour permet une pratique d’activités
montagne et eaux vives avec 9 séances pro-
grammées.
Encadrés par des guides, les jeunes pratique-
ront l’escalade, s’initieront à la via ferrata, s’es-
sayeront au trotr’x ou au VTT de descente, et
pourront découvrir le canyoning. Une sortie
d’accrobranche complètera le programme.
Côté eaux vives, les jeunes descendront en raf-
ting ou en kayaraft une partie de l’Ubaye, pra-
tiqueront la nage en eaux vives ; ces activités
étant encadrées par des moniteurs diplômés ils
s’essaieront aussi au stand up paddle et feront
une initiation au wake board.

Autres activités pour juillet et août : En de-
hors de ces activités sportives, les jeunes auront
des activités adaptées à leur tranche d’âge :
piscine, VTT, jeux, ping-pong, baby-foot, soirées,
sorties touristiques …
Afin de profiter pleinement des attraits de la
région et de la baignade, les jeunes se rendront
au lac de Serre-Ponçon pour la journée ou en
camping pour pratiquer d’autres activités.

FORMALITÉS
Carte d’Identité. Le test de capacité à la pra-
tique des activités aquatiques et nautiques en
centres de vacances (joint au dossier d’inscrip-
tion et accessible dans la rubrique jeune du site
aramis-asso.fr) devra obligatoirement être
fourni avec le dossier sanitaire pour validation
de l’inscription.

Du 09/07/18 au 19/07/18
Du 20/07/18 au 02/08/18
Du 09/07/18 au 02/08/18
Du 06/08/17 au 24/08/18

11 jours

14 jours

25 jours

19 jours

Durée Stages
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial

Séjour vertical

Séjour eaux vives

Séjour vertical + eaux vives

Séjour cocktail sportif

412€
558€
647€
853€
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L’accès au Centre se fera via la gare de Bé-
ziers (20 km du centre). Transport et pré ache-
minement inclus au départ de Lille, Paris,
Quimper, Nantes, Reims, Strasbourg, Bor-
deaux, Toulouse, Lyon, Marseille. D'autres
villes de pré-acheminement pourront être en-
visagées en fonction du nombre d'inscrits.

Transport

Le centre
“Mer et soleil”
Valras-Sérignan

HEBERGEMENT
Le Centre « Mer et Soleil », au sein d'un des
rares sites protégés du littoral languedocien (les
Orpellières, classé Natura 200), est implanté au
milieu d'une propriété de 5 hectares constitués
de dunes et de prés salés, sur la côte sauvage.
La structure, au bord de l'Orb, n'est séparée de
la mer Méditerranée que par une vaste plage
de sable fin. Le centre nautique se trouve à
quelques minutes à pied,Valras Plage et ses
structures touristiques sont accessibles en
quelques minutes par un bac, ou une dizaine
de kilomètres par la route.
Le centre abritera une autre colonie, mais un
bâtiment d'une capacité de 80 places, entière-
ment rénové et sécurisé, sera dédié à ARAMIS :
chambres de 2 à 6 lits avec salle de douche pri-
vative, coins de détente, infirmerie. Les repas
seront pris de préférence sur une grande ter-
rasse ombragée, avec possibilité de faire des
BBQs. Deux grandes salles et un réfectoire se-
ront également mis à la disposition de nos en-
fants.

La restauration ainsi que la lingerie et l’entre-
tien des locaux sont assurés par le personnel
permanent du Centre.

Le centre de VALRAS

Centre Mer et Soleil “Les Orpellières”
34 410 SÉRIGNAN

www.meretsoleilpep34.fr
ACTIVITES
Du fait de sa situation privilégiée, avec accès
sécurisé direct à la plage surveillée, baignade
et jeux de plage assurés pour tous! Un bac sur
l’Orb permet d’accéder aux activités nautiques
et ludiques de Valras à pied.
Les activités, organisées par ARAMIS, s’articule-
ront autour de plusieurs thématiques et deux
tranches d’âges différentes :
• Des séjours multi-activités pour les 8/14
ans alliant des activités nautiques autour de
mini-stages de voile (optimist, fun board, ca-
tamaran), des sorties ludiques (pédalos, ba-
nanes, karting), et des thématiques liés à
l’environnement : sentier sous-marin à Agde,
pêche à pied et aquarium, et camping dans l’ar-
rière-pays Héraultais.
• Des stages sportifs pour les 13/16 ans axés
sur le milieu nautique : stages de planche à
voile, découverte du char à voile, descente de
l'orb en kayak, etc … toutes ces activités sont
encadrées par des professionnels qualifiés
(pour ces séjours les jeunes doivent fournir le
test d’aptitude aux activités nautiques).

NOUVEAU : 2 thématiques supplémentaires
en 2018 proposées aux séjours courts

• Un séjour « Galops » du niveau Galop 3 au
galop 6 pour les 8/16 ans qui permettra aux
enfants expérimentés de progresser en équita-
tion.

• Un séjour « Glisse » pour les 13/16 ans avec
l’apprentissage du wakeboard sur téléski nau-
tique comme activité phare.
Les stages d’équitation sont encadrés par des
moniteurs diplômés d’état dans un centre
équestre agréé par la fédération française
d’équitation, le « Ranch Saint Jean » à Sérignan,
proche du centre Mer et soleil.
Les séances de planche à voile et autres activi-
tés nautiques à Valras sont assurées par l'Ecole
de voile municipale de Valras (ecolede-
voile@ville-valras.fr).
Les séances de wakeboard auront lieu à Mar-
seillan sur le centre Kithau (www.kithau.fr)

Il est possible de débuter ou poursuivre le stage
d’équitation ou le séjour de glisse par des sé-
jours multi-activités ou sportifs (sans le stage
de planche à voile) suivant les âges ; plus d’in-
formations auprès des gestionnaires du secteur
enfant.

Tous les détails dans les pages 8 et 9 du
catalogue.
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Multi-loisirs
en Méditerranée
“Mer et soleil,
tous à l’eau

8/14 ans

Un cocktail d’activités ludiques, sportives, nau-
tiques et artistiques
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Lors de ce séjour, l’équipe d’animation proposera
chaque jour un large choix d’activités adaptées
aux différentes tranches d’âge, ainsi qu’une ou
deux sorties suivant la durée du séjour.

Avec l'école de voile toute proche du centre
(quelques minutes à pied), toutes les condi-
tions sont réunies à Valras pour découvrir ou se
perfectionner en activité nautique. Les jeunes
auront le choix entre un mini-stage d'optimist,
ou de fun board selon leur âge et leur goût:
- 3 à 4 séances pour les séjours de 11 jours et
14 jours, avec possibilité de varier l'activité
pour la dernière séance.
- un stages de 5 séances pour le séjour de
25 jours, et 2 séances supplémentaires de
découverte d'une autre activité.
Pour toutes les activités, des équipements
spécifiques sont fournis par l'école de voile de
Valras.
Les jeunes pourront bien sûr profiter de la bai-
gnade et des jeux de plage, et des infrastruc-
tures du centre qui dispose d'aquariums (dont
2 tactiles) abritant les espèces du littoral :
poulpes, hypocampes, … Les amateurs pour-
ront également s'initier à la pêche à pied, et
découvrir la faune sous-marine au sentier sous-
marin du Cap d'Agde.

Au programme également des activités thé-
matiques, soirées spectacle, grands jeux, tour-
nois sportifs – l'espace ne manque pas sur le
centre – qui seront proposées par les anima-
teurs d'ARAMIS. Sur le centre, entre deux acti-
vités, tables de ping pong, babyfoot, livres et
jeux de société sont à disposition.

D'autres activités pourront être proposées,
comme le pédalo, la banane tractée sur la
plage de Valras, l’accrobranche, le karting ou
d’autres activités ludiques, par exemple un bap-
tême de wakeboard sur l’étang de Thau.
Des sorties plus culturelles pourront être orga-
nisées au choix des jeunes : les 9 écluses du
canal du midi, l'oppidum d'Ensérune, visite du
musée du Légo à Sérignan ...

Les sorties exceptionnelles ne sont pas ou-
bliées avec par exemple l'aqualand du Cap
d'Agde ou la réserve Africaine de Sigean.

Une nuit se passera en camping dans l’arrière-
pays afin de découvrir la rivière en kayak.

Du 09/07/18 au 19/07/18
Du 20/07/18 au 02/08/18
Du 09/07/18 au 02/08/18

11 jours

14 jours

25 jours

Durée
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial

514€
607€
975€

FORMALITÉS
Carte d’identité. Test de capacité à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centres
de vacances (joint au dossier d’inscription et
accessible dans la rubrique jeune du site
www.aramis-asso.fr). (Ce document devra obli-
gatoirement être fourni avec le dossier sanitaire
pour validation de l’inscription).
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Sensations
Méditerranée

“Le soleil, la mer…
et le vent !”

13/16 ans

Les animateurs restent présents auprès des pro-
fessionnels diplômés pour s’assurer que les
jeunes vivront ces moments avec plaisir et de
façon positive.

Pour toutes les activités, des équipements spé-
cifiques et modernes sont fournis par les pres-
tataires.

AUPROGRAMME
• Stages de Planche à Voile : cette activité est
une très bonne école pour s'initier à la navigation
et à la glisse sur l'eau, l'un des meilleurs moyens
de profiter de l'environnement marin et d'ap-
prendre à maîtriser un élément essentiel, l'air :
tirer des bords au gré du vent, maintenir son
équilibre seront les apprentissages essentiels de
ce stage (6 séances) pour accéder aux sensations
de la glisse et au plaisir de la vitesse sur un
« spot » renommé pour cette activité.

D’autres activités nautiques seront proposées
comme la découverte du char à voile, le stand
up paddle, la banane tractée, le jet-ski, un
baptême dewakeboard… ; toutes ces activités
sont encadrées par des personnes qualifiées.

En complément de ces sports nautiques, d’au-
tres activités seront au programme :
- des sports collectifs (beach volley, football,
pétanque ...)
- des séances de karting, accompagnés par des
moniteurs brevetés qui pourront accompagner
si besoin les novices dans leur premier tour de
roue.
- de l’Accro-branche et d’autres surprises

Pour ces séjours, une ou deux nuitées se dé-
rouleront en camping dans l’arrière-pays : les
jeunes descendront l'Orb en kayak à partir de
la base nautique Réals toute proche du centre
(eau-vive assurée).

En dehors de ces activités sportives, et suivant
les séjours, les jeunes pourront également s’es-
sayer à diverses activités manuelles et artis-
tiques ou participer à des tournois ou Grands
Jeux, sans oublier les soirées à thèmes, le
shopping… Le centre « mer et soleil » ne
manque pas d'espaces intérieurs et extérieurs,
il dispose également d'aquariums abritant les
espèces du littoral : poulpes, hypocampes, … et
les amateurs pourront même s'initier à la
pêche à pied.

Des sorties plus culturelles pourront être éga-
lement organisées, au choix des jeunes : les 9
écluses du canal du midi, l'oppidum d'Ensé-
rune, le musée du Légo à Sérignan ...

Les sorties exceptionnelles ne sont pas ou-
bliées avec par exemple l'aqualand du Cap
d'Agde et la réserve Africaine de Sigean.

A disposition sur le centre : tables de Ping
pong, babyfoot, livres et jeux de société.

Du 09/07/18 au 02/08/18 25 jours

Durée
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial

952€

FORMALITÉS
Carte d’Identité.
Test de capacité à la pratique des activités
aquatiques et nautiques en centres de vacances
(joint au dossier d’inscription et accessible dans
la rubrique jeune du site www.aramis-asso.fr).
(Ce document devra obligatoirement être fourni
avec le dossier sanitaire pour validation de
l’inscription).
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Ces stages s’adressent aux cavaliers souhaitant
se perfectionner et préparer leurs galops de 3
à 6 avec la possibilité de valider les galops
selon les acquis (les jeunes doivent avoir leur(s)
galop(s) précédent(s) pour validation du
suivant).

IMPORTANT : Ces stages doivent correspondre
au niveau de pratique de l’enfant.

Le Ranch Saint Jean propose des montures de
différentes tailles suivant l’âge et la taille des
cavaliers.
Les jeunes pratiqueront 7 séances d’équitation
comprenant chacune 5 heures de monte et de
soins autour du cheval ; la septième séance
sera une séance d’évaluation avec passage
éventuel du Galop suivant le niveau du jeune.
Les séances d’équitation ont lieu le matin et
l’après-midi.
Les examens comportent une partie théorique,
une partie pratique autour du cheval et une
partie pratique équestre.
Les jeunes réviseront l’hippologie sur le centre
avec une animatrice spécialisée équitation.
Cette activité laisse peu de place à d’autres
animations.

En soirée, les enfants partagent les activités des
autres jeunes ; ils participeront à la sortie ex-
ceptionnelle.
Matériel demandé obligatoire : bottes ou
boots d’équitation avec mini chaps ; pantalon
d’équitation ou autre (éviter les joggings nylon
qui glissent sur la selle) ; casque et gilet de pro-
tection (le centre dispose uniquement de deux
gilets de protection de prêt) ; cravache.
Les enfants pourront laisser leur matériel sur le
centre équestre pendant la durée du stage.

FORMALITÉS
Carte d’Identité
Pour les personnes non détentrices de la licence
2018 de la FFE, prévoir 25 euros en plus ; pour
les autres, joindre obligatoirement une photo-
copie de celle-ci.

Séjours “Galop”
8/16 ans

Séjours “Wakeboard”
La glisse en toute sécurité

13/16 ans

Du 09/07/18 au 19/07/18
Du 20/07/18 au 02/08/18

11 jours

13 jours

Durée Séjours
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial

Galop

Sensations Méditerranée

706€
621€

NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ  :: séjours thématiques sur le centre de VALRAS

Retrouver les sensations du snowboard et du
surf, apprendre à faire des figures sur l’eau et
sauter des obstacles en toute sécurité, c’est
l’objectif de ce séjour où l’apprentissage du wa-
keboard se déroulera sur le centre KITHAU de
Marseillan.

AU PROGRAMME
• Stage de Wakeboard : 5 sessions
Le téléski nautique KITHAU SESITEC 2.0 :  repré-
sente 320 mètres de glisse. Le système fun et
écologique, est un concept très simple : un câble
tendu entre deux pylônes entraîné par un mo-
teur électrique permet au rider de pratiquer dif-
férentes glisses tractées sur un plan d’eau calme.
Chaque session dure 15mn non-stop  et dé-
marre par un petit briefing : on s'équipe, règle
les chausses ou straps adaptés et c'est parti !!!!
Le but est de se faire plaisir.
Les jeunes sont parfaitement encadrés en cours
particuliers, avec toute une série d'exercices bien
précis qui ont pour but d'atteindre les objectifs
fixés en début de session. La progression en wa-
keboard sur téléski est rapide et ludique car le
moniteur règle la vitesse à chaque niveau et
stoppe directement la machine en cas de chute.

Pour compléter ce stage « glisse », d’autres acti-
vités nautiques seront proposées comme la dé-
couverte du char à voile, le stand up paddle, la
banane tractée, le jet-ski ; toutes ces activités
sont encadrées par des personnes qualifiées.

Effectifs limités

Enfin d’autres activités pourront être proposées
aux jeunes sur leurs créneaux disponibles :
- des sports collectifs (beach volley, football, pé-
tanque ...)
- une séance de karting, accompagnée par des mo-
niteurs brevetés qui pourront accompagner si be-
soin les novices dans leur premier tour de roue.
- de l’Accro-branche et d’autres surprises
Au programme également des activités théma-
tiques, soirées spectacle, grands jeux, tournois
sportifs – l'espace ne manque pas sur le centre – se-
ront proposées par les animateurs d'ARAMIS.
Des sorties plus culturelles pourront être organi-
sées au choix des jeunes : les 9 écluses du canal
du midi, l'oppidum d'Ensérune, visite du musée
du Légo à Sérignan ...

Les sorties exceptionnelles ne sont pas oubliées
avec par exemple l'aqualand du Cap d'Agde ou
la réserve Africaine de Sigean. Sur le centre,
entre deux activités, tables de ping pong, baby-
foot, livres et jeux de société sont à disposition.

FORMALITÉS
Carte d’Identité.
Test de capacité à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centres de vacances (joint
au dossier d’inscription et accessible dans la ru-
brique jeune du site www.aramis-asso.fr).
(Ce document devra obligatoirement être fourni
avec le dossier sanitaire pour validation de l’ins-
cription).
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Stages de formation
BAFA

• Il faut noter que les stagiaires se rendent
dans les centres de formation par leur propre
moyen : ARAMIS et l’UCPA n’organisent pas
les acheminements et les trajets sont à la
charge des agents.

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 éva-
luation 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 minimale 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 tech-
niques 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 : Municipa-
lités (animations post et périscolaires), Centres sociaux (organisation de
Centres de loisirs), Comités d’entreprises organisateurs de Centres de va-
cances… Bien que ne disposant pas suffisamment de structures d’accueil
pour recruter tous les stagiaires, ARAMIS peut, dans la limite des dispo-
nibilités, prendre des candidatures d’animateurs stagiaires/BAFA, en-
fants de parents de la DGAC ou METEO-France. Les dossiers de
candidature  pour le stage pratique sont disponibles sur le site www.ara-
mis-asso.fr. dans le menu « jeunes » puis  «candidature été 2018 »)

� une session approfondissement ou qualification de 6 ou 8 jours ef-
fectifs 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 égale-
ment 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’appro-
fondissement et pour ce dernier fournir la validation du stage pratique..

http://formation.ucpa.com/

NOUVEAU
Offrir de la diversité dans le choix des
thématiques, des dates et des lieux
géographiques (même Outre-Mer),
c’est le choix qu’a fait ARAMIS cette
année pour les stages de formation
BAFA. Les jeunes pourront donc choi-
sir leur formation initiale dans le ca-
talogue très fourni de l’UCPA et
choisir leur thématique pour le stage
d’approfondissement parmi les nom-
breuses proposées (bord de mer,
jeux, neige et glisse …). Il est envi-
sagé de proposer également des
stages pour les autres périodes de va-
cances, dont la Toussaint 2018, pour
permettre aux jeunes de mettre à
profit leur diplôme plus rapidement.

Le BAFA est une formation diplô-
mante qui offre à toute personne qui
la valide la possibilité d’accueillir des
mineurs au sein des centres de va-
cances et de centres socioculturels
afin de les éveiller autour d’activités
éducatives ; ces formations mêlent
apports théoriques, acquisitions pra-
tiques, réflexions et mises en situa-
tion concrètes et nécessitent un
investissement personnel de la part
des jeunes stagiaires.

Acheminement

• ARAMIS accorde une subvention à hauteur
de 50 % sur le prix catalogue du séjour uni-
quement, sans les frais de transports, pour les
tranches E, avec un abattement supplémen-
taire suivant le quotient familial.

Coût TÉLÉPROCÉDURE D’INSCRIPTION
Une fois votre inscription confirmée par ARAMIS, vous devrez vous ren-
dre sur le site web http://www.bafa-bafd.gouv.fr pour vous inscrire au-
près 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 électro-
nique
� 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

Modalités d’inscription : 
Vous trouverez le tableau des stages proposés sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : 

Informations complémentaires pour certains séjours Jeunes – été 2018

Nous vous encourageons à sélectionner plusieurs choix - les mettre par
ordre de préférence - , car ARAMIS ne pré-réserve pas de places auprès
du prestataire. La fiche d’inscription téléchargeable sur le site 

www.aramis-asso.fr 

devra parvenir à ARAMIS avant la date de la commission enfant. 
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Ma conduite 
accompagnée

Avion ou Train inclus au départ de :Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Toulouse.

Profitez de vos vacances pour passer votre
code, prendre des cours de conduite et com-
mencer la conduite accompagnée. Après c’est
au moins 3000 Km, avec vos parents, à faire !

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain

LES + 
Partenaire de qualité ECF
2 jeunes par voiture

CODE
Cours de code et séries de tests réalisées avec
les télécommandes. Minimum 36h de cours.
Passage à l’examen du code de la route 
(+/- 11 jours après le début du séjour).
Possibilité de s’entraîner, avant le séjour, avec
une Web formation code.

Deux formules au choix : AVEC  OU  SANS  FFI
(FFI : Fin de Formation Initiale / RVP : Rendez-
vous pédagogique)
• Module  AVEC  FFI. Présence obligatoire d’au
moins un des parents le dernier jour.
Conduite : 1h d’évaluation initiale afin de faire
un pronostic sur la durée de la formation. 
20h de conduite, 
1h d’évaluation finale (appelée FFI) et 1h de
RDV le dernier jour.
A la fin du séjour, passage de la FFI et du RVP
(inclus dans notre tarif) sur le centre, avec au
moins un des parents. 
• Module  SANS  FFI. Pour les parents ne pou-
vant pas se rendre sur le centre le dernier jour.
L’ECF vous aidera à trouver une auto-école
proche de votre domicile. 
Inscrit préalablement, vous y ferez 1h d’éva-
luation initiale. 
Conduite : 18h de conduite.
Au retour, dans votre auto-école : 2h minimum
de conduite + FFI + RVP.

Le reste du temps, notre équipe sur place or-
ganisera des grands jeux, des moments de dé-
tente, des soirées.

FORMALITES
Dossier administratif à renvoyer à l’auto-école 1
mois avant le début du séjour.
-CNI ou Passeport en cours de validité, pour le
passage de l’examen du code de la route.
-A insérer dans le dossier départ de votre en-
fant : fiche sanitaire remplie et copie des vac-
cins à jour.
Transport Avion ou Train inclus au départ de :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Paris, Toulouse

Transport

• 07/07/18 au 20/07/18
• 21/07/18 au 03/08/18
• 04/08/18 au 17/08/18

15/17 ans 14 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Sans FFI

Sans transport

1 365 €
Avec transport

1 645 €
Avec FFI

Sans transport

1 529 €
Avec transport

1 809 €

s

S

1 950 €
A

2 350 €
A

S

2 185 €
A

2 585 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

(Haute-Garonne)

LCPA
www.passion-aventure-

junior.com

Séjours

“CONDUITE 
ACCOMPAGNÉE”
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Passage Code de la Route
Formation Conduite
Formation à la Conduite Accompagnée.

HÉBERGEMENT
• Caen 
Le centre de vacances est situé à 10 minutes
du centre ville de Caen. 
Nous serons hébergés en pension complète à
la MFR Château Maltot, en chambre de 3 à 6
personnes.  
Nous disposerons d’une salle de code, d’un
gymnase et de nombreux terrains extérieurs. 
• Baratier
Nous sommes hébergés en pension complète
dans un centre de vacances LPM dans les
hautes Alpes. 
Chambres de 2 à 8 lits. Salles d’activités et de
code à disposition pour le groupe.

CETTE FORMATION COMPREND
– L’apprentissage du code : Cours de code et
séries de tests : 24H
– 2 passages à l’examen du code de la route.
– La pratique individuelle au volant, 24 heures
– 24 heures d’écoute pédagogique
– Le rendez-vous pédagogique de fin de 
séjour avec les parents et délivrance de l’AFFI 
(Attestation de Fin de Formation Initiale),
remise du livret de conduite accompagnée et
du disque électrostatique pour la voiture.

ELLE NE COMPREND PAS
– La conduite accompagnée, qui est sous la
responsabilité des parents
– Les deux rendez-vous pédagogiques durant
la conduite accompagnée. 

Afin de valider cette formation initiale et 
passer à la phase de "conduite accompagnée",
il est OBLIGATOIRE qu'un des parents titulaire
du permis vienne chercher le participant le
dernier jour. À cette occasion, un entretien
aura lieu entre le formateur de l'auto-école,
le jeune et le parent pour définir les modali-
tés de la suite de l'apprentissage. 

A SAVOIR
Avoir 15 ans et 1 mois révolu au début du 
séjour.
Le livret de code est envoyé à chaque parti-
cipant avant le début du séjour et nous
conseillons à chacun d’en maîtriser son
contenu avant le début de la formation.
Nous attirons l'attention des participants et
des parents sur le fait que compte-tenu de la
nature du séjour (cours intensifs avec examen
de code durant le séjour) une motivation 
importante est requise.
La Carte Nationale d’Identité (CNI) est obliga-
toire pour passer l'examen du code de la
route.  
Les délais d'enregistrement nécessaires à
l'inscription à l'examen du code nécessitent
que le dossier spécifique nous soit parvenu au

(Calvados
ou Hautes-Alpes)

LPM
www.lpm.asso.fr

Permis Normandie 
ou Permis Sud

Pour Caen : En train ou autocar au départ de Paris,
Lille, Nantes, Rennes, Metz. Retour avec les 
parents.
Pour Baratier : En train ou autocar au départ de
Lyon et Marseille. Retour avec les parents.

Transport

• 15/07/18 au 03/08/18 
• 05/08/18 au 24/08/18

15/17 ans 20 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 733 € 2 476 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

plus tard le 1er juin pour le séjour de juillet et
le 1er Juillet pour le séjour du mois d’Août.
Aucune inscription ne pourra être prise après
cette date. 
Avant l'inscription, prendre connaissance de la
réglementation de la conduite accompagnée.

LES POINTS FORTS LPM
– 2 présentations possibles à l’examen du
Code de la route (selon les disponibilités des
centres d’examens le 2nd passage peut avoir
lieu après le séjour).
– Plus de 90% de réussite chaque année 
– 15 ans de partenariat avec les auto écoles
Documents obligatoires à fournir :
Dossier spécifique « conduite accompagnée »
(attestation CERFA, CNI, attestation recense-
ment…)
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CAPACITE : 50 places

HÉBERGEMENT
Près d’Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur d’un parc
de 5 ha. Chambres de 3 à 6 lits. Espaces sports
collectifs. Matériel de sonorisation, micros, gui-
tares électrique, batteries, claviers, amplifica-
teurs.

MON PREMIER GROUPE DE ROCK, 
programme VMSF
– découverte instrumentale
– initiation batterie guitare électrique piano har-
monica
– micro amplificateur table de mixage chansons
pop français anglais
– chorale rock
– parade percussions
– premier groupe rock
– orchestre des enfants musiciens tous instru-
ments
– piano 4 mains
– mise en scène
– concert « Les enfants du rock »

ACTIVITES PROPOSEES
– S'initier à la guitare électrique, à la batterie,
au piano,…
– Apprendre à chanter ses chansons préférées
avec un micro
– Découvrir le fonctionnement d’un micro, d’une
table du mixage, d’un amplificateur
– Jouer du piano ou de tout autre instrument
dans un orchestre pop (pour les enfants déjà
musiciens à partir d’une année de pratique)
– Jouer de la batterie, de la guitare électrique
ou chanter en anglais pour la première fois
dans un groupe de rock accompagné par des
musiciens professionnels
– Vivre l’émotion de la scène lors du concert de
fin de séjour
Et aussi : soirées à thème, pique-nique dans le
parc, sports collectifs et grands jeux, concert-
spectacle des animateurs, cabanes, boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un directeur adjoint 
musical. Animateurs musiciens et chanteurs.

Mon Premier Groupe
de Rock

Transport en train et pré-acheminement inclus
au départ de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Toulouse.
L’acheminement se fait systématiquement par
avion aller et retour (jeune accueilli à l’aéro-
port à Paris CDG ou Orly, enregistrement en
UM, CNI obligatoire), sauf pour Lille en train
aller et retour accompagné.

Transport

7 jours

• 08/07/18-14/07/18
• 15/07/18-21/07/18
• 22/07/18-28/07/18
• 18/08/18-24/08/18
12 jours

• 18/08/18-29/08/18
14 jours

• 15/07/18-28/07/18

6/11ans 7, 12, 14 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

7 jours

545 €
12 jours

769 €
14 jours

867 €

779 €

1 099 €

1 239 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Séjours

“ARTISTIQUE”

(Val d’Oise)

VMSF
www.vmsf.org

Château du Luat
95 350 PISCOP 



Fais ta star !
Fais ton manga !

Transport (train pour Niort puis bus) et préachemi-
nement au départ des villes : Aix-en-Provence, Bor-
deaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Metz,
Nancy.

Un séjour artistique et actifs pour nos « graines de
star », nos « dessinateurs en herbe », sous la di-
rection de professionnels du cinéma et du spec-
tacle, complété par un grand nombre d'activités
ludiques et de découvertes des environs ! 

HEBERGEMENT
Très beau centre implanté sur plusieurs hectares
de verdure. Chambres de 4 à 8 lits. Proche de cha-
cune, se trouve un bloc sanitaire commun, équipé
de douches et de W.C individuels. Le centre dis-
pose de plusieurs salles d’animations. 
Le « château » constitue l’élément architectural
majeur de la commune de Saint Martin de Frai-
gneau. Construit au XVIIe siècle, il a été remanié
au XVIIIe et au XIXe, transformé en lieu d’appren-
tissage par alternance pour les jeunes. 
Le centre d’hébergement de comporte un terrain
en herbe, plusieurs salles d’activités (600m2 au
total) et une grande salle de spectacle. Sur 3 hec-
tares de terrain privé et clos de locaux neufs ou
rénovés, nos jeunes artistes pourront s’en donner
à coeur joie ! 

ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes. Effectif : 50 jeunes 
Les activités sont encadrées par des animateurs
spécialisés dans leur discipline : Dessin, théâtre,
cinéma, chant, danse… 

ACTIVITES
• Fais ta star / Fais ton show ! 
Tu n’as jamais eu envie de te glisser dans la peau
d’un personnage d’Avatar ? De diriger la caméra
comme le font les grands réalisateurs ? Si tu es
passionné de cinéma et que ce domaine t’in-
trigue... Ce séjour est fait pour toi ! Que ce soit de-
vant ou derrière la caméra, une équipe de
professionnels sera là pour t’encadrer afin que tu
réalises ton premier film ! Alors prêt à tenter
l’aventure ? Ce stage, accessible à tous, les jeunes
inventeront le scénario, les costumes et les ma-
quillages, les dialogues... Puis en tournant sur le
différent poste devant et derrière la caméra, ils
tourneront et finaliseront le film, qu’ils recevront
à la maison sur une clef USB. Le film sera égale-
ment projeté sur écran géant le dernier soir, de-
vant tous les invités au spectacle de fin de séjour. 
• Fais ton manga (ou ta BD) ! 
Sous les conseils de notre spécialiste, expert en
dessin manga et BD les jeunes pourront s’initier
ou progresser dans l’art de la création d’un Manga
ou d’un Bande dessinée. Création des person-
nages, Story-board, découpage, et mise en cou-
leurs. Les enfants créeront leur propre univers à
l’aide des outils fournis et pourront aussi apporter
avec eux leur matériel habituel. Un Manga papier
comportant les oeuvres des enfants sera édité et
envoyé aux familles. Il sera également possible
d’en obtenir d’autres exemplaires pour offrir…

POUR TOUS 
Une journée au Puy du Fou pour assister aux dif-
férents spectacles ! Une sortie en barque dans le
marais poitevins. Une journée à La Rochelle avec
visite de l’aquarium et sortie plage. Sans oubliez,
grands jeux, soirée animées et veillées !

FORMALITES OBLIGATOIRES
Une carte d’identité au nom de l’enfant et en
cours de validité.

(Vendée)

Le Zèbre
www.le-zebre.com

Le château 
85 ST-MARTIN DE FRAIGNEAU

CAPACITE : 50 places

HEBERGEMENT 
À moins d’une heure de Paris en train, l'Institut
Rougemont est situé dans un parc clos de 2,5
ha, en bord de Loire, proche du centre-ville.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de répétitions
équipées, matériel de sonorisation (sonos, mi-
cros, amplis), guitare, batteries. Espace détente
et sports collectifs.

ROCK LEGEND FESTIVAL, 
programme VMSF
– Initiation perfectionnement guitare électrique
basse batterie
– techniques instrumentales et vocales
– création groupes rock pop psychédélique pro-
gressif metal punk fusion
– reprises old rock 70’s tribute to Led Zeppelin
Pink Floyd The Who ACDC etc
– festival rock legend

ACTIVITES PROPOSEES
Participer aux ateliers d’initiation ou de perfec-
tionnement instrumental : guitare électrique,
basse, batterie, claviers, et tous instruments de
l’orchestre. Créer son  propre groupe dans l’es-
prit et le style de son choix. Faire des reprises
de ses morceaux préférés parmi ceux des
groupes mythiques des 70’s ou 80’s, créer des
arrangements originaux, composer un morceau
original. Enregistrer son groupe, créer le Sound
cloud du festival. Contribuer à l’organisation du
festival de fin de séjour, apprendre les bases
du métier d’ingénieur du son ou de celui de
roadie, de technicien, de directeur artistique.
Jouer avec des pros, vivre l’émotion de la scène
et l’ambiance d’un festival.
Et aussi : journée à thème, soirée festive, sports
collectifs, grands jeux, activités libres de 
détente.

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un directeur adjoint 
musicien professionnel. Animateurs musiciens,
chanteurs… un pour 7 enfants

(Indre-et-Loire)

VMSF
www.vmsf.org

Maison Familiale Rougemont 
Rue du Télégraphe

37 100 TOURS

Rock Legend Festival

Transport

Transport en train et pré-acheminement inclus
au départ de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice,
Paris, Toulouse. L’acheminement peut se faire
soit par avion aller et retour (jeune accueilli à
l’aéroport à Paris CDG ou Orly, enregistrement
en UM pour les moins de 12 ans, sans accom-
pagnateur pour les 14 ans et plus, CNI obliga-
toire), soit en train aller et retour non
accompagné (sauf sur demande du parent).

Transport

• 07/07/18 au 19/07/18
• 19/07/18 au 31/07/18
• 01/08/18 au 14/08/18

10 jours

• 08/07/18-17/07/18
• 18/07/18-27/07/18
13 jours

• 12/08/18-24/08/18
19 jours

• 06/08/18-24/08/18
20 jours

• 08/07/18-27/07/18

8/13 ans 13 jours

12/17 ans
10, 13, 19 
20  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

10 jours

684 €
13 jours

817 €
19 jours

1 069 €
19 jours

1 104 €

977 €

1 167 €

1 527 €

1 577 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

856 € 1 222 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

15
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Deviens un véritable fermier en observant la
nature et ses animaux. Découvre un environ-
nement unique, accueillant et qui te réserve
plein de surprises. Bienvenue à la ferme !

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Notre centre d'accueil est situé dans un espace
naturel de trois hectares à proximité de Paillac
(à 40mn de Toulouse).
Les enfants sont logés en chambre de 5 à 8 lits
avec sanitaires complets dans ou hors cham-
bre. 2 salles de restauration, 3 salles d'anima-
tion et une grande salle.
En formule pension complète sur le centre, ex-
cepté certains déjeuners en panier repas pour
la journée d'excursion au parc Animaparc!

ENCADREMENT
par équipe diplômée Mondial Junior compre-
nant 1 responsable de séjour BAFD et 1 enca-
drant BAFA (ou équivalent) pour 10 enfants en
moyenne selon réglementation en vigueur et 1
pour 8 enfants pour les 4/6 ans.

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 
Un séjour parfaitement adapté aux enfants : Dé-
couverte du monde, des animaux de la ferme et
des métiers qu’on y fait.Un programme varié mê-
lant patrimoine local avec activités ludiques et
encadrées!Les enfants s’occuperont des différents

Ferme pédagogique

Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif.
Transport et préacheminement au départ des
villes : Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Toulouse.

Transport

• 09/07/18 au 18/07/18
• 18/07/18 au 27/07/18
• 20/08/18 au 29/08/18

4/12 ans 10 jours

Séjours

“THÈMES
DIVERS”

(Haute-Garonne

Mondial junior
www.mondialjunior.fr

Les amis de la ferme de Paillac
31 220 LAVELANET DE COMMINGES

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

877 € 1 253 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

animaux (moutons, chèvres, volailles, lapins, co-
chons, ânesses). Ils leurs apporteront des soins
quotidiens : préparer la pâtée aux cochons, don-
ner le grain aux lapins et poules de la basse-cour,
du foin aux chèvres, aux moutons et ânesses…
Sans oublier les caresses et les papouilles !
Ils découvriront les joies du jardinage et surtout
de la cueillette afin de réaliser un bon plat cuisiné.
Ils joueront donc ainsi aux apprentis fermiers, jar-
diniers, cuisiniers et boulangers.
Ils dégusteront également une cuisine simple,
faite maison préparée avec des produits de qua-
lité faits par des producteurs locaux lorsque ces
produits ne sont pas issus directement de la
ferme où les enfants séjournent !
Une journée au parc ANIMAPARC! est prévue un
parc qui a la particularité de vous offrir 3 parcs en
1. Parc animalier avec ses 150 animaux des
fermes du monde entier qui n’attendent que les
câlins des jeunes. Ce parc offre également 8 Ha
d’attractions avec des manèges à sensations pour
les grands, des manèges enfantins, petits trains,
parcours acrobatiques , jeux gonflables, trampo-
lines, jeu de piste et jeu d’eau. Et depuis 2016,
Animaparc propose un parc de dinosaures : "la
Forêt des dinosaures" 25 maquettes grandeur na-
ture qui vous entraîneront dans de fabuleux
voyages ! 
Pour se rafraichir, une demi-journée dans une pis-
cine dans une commune voisine au centre est
prévue.
• Activités à la ferme : 
6 demi-journées d’animation sur le monde de
la ferme. Soins/toilettes aux  animaux. Cueil-
lette des légumes de la ferme. Elaboration
d’une recette avec les produits locaux.
• Visites / activités détente : 
Une journée d’excursion au parc Animaparc.
Une demi-journée dans une piscine dans une
commune voisine pour se rafraichir! Anima-
tions, journée à thème (olympiades, ateliers
d’expression etc…) et veillées.
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TGV  et autocar. Préacheminements au dé-
parts de : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy.

ENCADREMENT :  Un directeur BAFD pour le
groupe.
Un animateur BAFA pour 10 jeunes, dont un as-
sistant sanitaire.

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

ACTIVITÉS
Partons à la découverte de la montagne, ac-
compagnés par des huskies ! Ensemble, nous
parcourrons les versants alpins dans la joie et la
bonne humeur !
• Cani-Rando
Nous aurons 4 séances de cani-rando pour tout
apprendre sur cette activité qui a du chien ! 
Notre musher nous donnera toutes les astuces
pour nous aider à nous faire comprendre de nos
compagnons et nous guider.
Nous ferons de grandes balades dans la mon-
tagne sans trop nous fatiguer et en nous amu-
sant. Le flaire de nos coéquipiers huskies sera
indispensable pour nous orienter dans les sen-
tiers autour des villages. 
Après l’intensité de leurs efforts, nous serons
aux petits soins avec nos amis canins, pour leur
assurer le réconfort qu’ils méritent.                             

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Les après-midi, nous profiterons de la mon-
tagne : bob-luge, marché savoyard, piscine,
randonnées et grands jeux…
Tous les soirs : veillées à thèmes, jeux, nuit en
bivouac autour d’un feu de camp, observation
des étoiles, disco, contes animés…

LES PLUS DU SÉJOUR 
– Une occasion unique de passer du temps avec
des huskies. 
– Une découverte de la montagne originale et
très conviviale. 

Animaux du monde

Transport

• 09/07/18 au 20/07/18
• 06/08/18 au 17/08/18

6/13 ans 11  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

767 € 1 095 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Transport : En train au départ de Paris, Bor-
deaux, Lille, Lyon, Marseille,  Montpellier,
Nantes, Nice, Toulouse, Strasbourg.

Saint Cyran est un petit village près de Châtillon-
sur-Indre, entre Tours et Châteauroux. Un séjour
exceptionnel à la découverte des grands animaux
du monde au cours de  4 journées sur le zoo de
Beauval et la Réserve de la Haute Touche agré-
mentés d’ateliers pédagogiques.

HÉBERGEMENT 
Le château de St Cyran est situé dans un parc de
12 hectares. Chambres de 4 à 8 lits avec sani-
taires à chaque étage, dans la partie rénovée de
l’internat. De nombreuses salles d’activités sont à
la disposition du groupe. Les repas sont pris sous
forme de self dans la grande salle du château.

PROGRAMME
• Zoo Parc de Beauval : 2 journées à la rencon-
tre des animaux du monde entier.
Très engagé dans la protection des espèces me-
nacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au
monde, le ZooParc de Beauval est un lieu ma-
gique et inoubliable. Plus de 4600 animaux évo-
luent au sein d'installations exceptionnelles :
koalas, okapis, lamantins, kangourous arboricoles,
tigres et lions blancs... sans oublier les pandas
géants ! Spectacles des otaries et des rapaces.
Jeu de piste : les enfants sillonnent les allées du
parc et doivent résoudre des énigmes. 
Zoologiste Junior : à l’aide d’un carnet ludo-édu-
catif les enfants partent à la découverte du
monde fascinant des animaux du ZooParc. Ils vont
explorer, apprendre et protéger la nature tout en
s'amusant... A la fin de leur aventure, ils reparti-
ront avec un badge, un diplôme et un poster.
• Réserve de la Haute-Touche : 2 journées de vi-
site du parc et 2 ateliers pédagogiques avec des
spécialistes.
Aux portes du Parc Naturel de la Brenne venez
observer plus de 1 000 animaux des cinq conti-
nents, certains parmi les plus rares : loups, lynx,
cerfs, babouins, antilopes, hyènes, guépards, ti-
gres, lémuriens, évoluent au cœur d’un domaine
forestier de 500 hectares. C’est le plus vaste parc
de France. Afin de fournir une meilleure compré-
hension du monde animal sauvage, des anima-
tions et des ateliers-vous sont proposés, comme
« les babouins » et « diversité de la faune afri-
caine », avec l’intervention de spécialistes.
• Ferme du Caroire : Le terroir à portée de main
et de bouche. Le matin, approche du milieu bovin
: de l'étable au pré. Présentation des produits de
la ferme et préparation du déjeuner aux saveurs
du terroir. Après ce festin, visite de la chèvrerie et
découverte de tous ses secrets.Préparation du
goûter afin de découvrir les saveurs sucrées et
salées de plusieurs produits à base de lait de chè-
vre, d'épices et de fruits de saisons.
• Visite du village médiéval de Loches et son
grand marché d’Eté.
Equitation : une demi-journée au centre éques-
tre de St Cyran. VTT pour découvrir les chemins fo-
restiers autour du château.
Activités complémentaires : Piscine à Cha-
tillon sur Indre ou Loches. Activités au château
football, volley… Veillées animées et grands jeux.

Transport

• 11/07/18 au 23/07/18
• 01/08/18 au 13/08/18

7/13 ans 13 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

842 € 1 203 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Chiens de montagne

(Haute-Savoie)

CEI
www.cei-colonie-vacances.fr

74 390 CHATEL

(Loir-et-Cher)

Nouvelles vagues
www.nouvelles.vagues.com

Zoo de Beauval
Réserve de la Haute Touche
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Boutchoux, Bramango,
Fort savoyard

(séjours de 7 & 8 jours)
Transport et préacheminement inclus au départ
des villes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris, Toulouse.

(séjours de 14 jours)
Transport et préacheminement inclus au départ
des ville : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Metz, Nantes, Nice,
Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Le Village Club NEIGE& SOLEIL, implanté sur le
village de Bramans, se compose d’un ensemble
de chalets qui permet une organisation de sé-
jours originale de par sa conception et son
aménagement. Selon leur âge ou leur stage,
les enfants et les adolescents sont hébergés en
chambres ou en appartements. Le Village Club
s’étend sur une superficie de 4 hectares, ce qui
laisse aux enfants et adolescents de l’espace
pour faire du sport, jouer et se défouler.

Pendant le séjour, les enfants et adolescents
peuvent pratiquer de nombreuses activités de
loisirs ou sportives.

Sur place : - Citysport : terrain omnisports de
250 m2, aire de tir-à-l’arc, plaine de jeux.
Ils ont à leur disposition : ludothèque, biblio-
thèque, costumerie, un important stock de ma-
tériel pédagogique pour la réalisation d’activités
manuelles ou ateliers divers, matériel spéci-
fique aux stages et activités sportives …

SÉJOUR BOUTCHOUX (4/6 ans)
7, 8 et 14 jours
De nouvelles rencontres, un nouveau mode de
vie, des activités variées et adaptées, tout est
là pour que votre enfant passe un merveilleux
séjour.
Le programme : de multiples activités seront
proposées tous les jours : piscine (extérieure
chauffée), danse, mini-golf, poney, roller, trot-
tinette, football….
Des activités extérieures pour profiter de la
montagne, des activités manuelles ou d’inté-
rieur, et aussi des temps forts tels que boum,
grand jeu, spectacle…
Entre activités, repas, temps de repos et vie
quotidienne, les enfants n’auront pas le temps
de s’ennuyer !
Le coucher est prévu de bonne heure après une
courte veillée. Chacun se réveille quand il a
assez dormi et un temps calme permet à ceux
qui en ont besoin de faire une petite sieste.

Transport

7 jours

• 30/06/18 au 06/07/18
• 07/07/18 au 13/07/18
• 14/07/18 au 20/07/18
• 21/07/18 au 27/07/18
• 28/07/18 au 03/08/18
• 04/08/18 au 10/08/18
• 11/08/18 au 17/08/18
• 18/08/18 au 24/08/18
8 jours

• 24/08/18 au 31/08/18
14 jours

• 07/07/18 au 20/07/18
• 21/07/18 au 03/08/18
• 04/08/18 au 17/08/18
• 18/08/18 au 31/08/18

4/13 ans 17, 8, 14 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Séjour Boutchoux

7 & 8 jours

500 €
14 jours

766 €
Séjour Bramango

811 €
Séjour Ford Savoyard

7 & 8 jours

605 €
14 jours

899 €

S

1

714 €
1

1 094 €
S

1 159 €
S

7

864 €
1

1 284 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

SÉJOUR BRAMANGO (8/13 ans) 
14 jours
Avec une boussole, une tablette ou en géoca-
ching avec un smartphone il te faudra t'orien-
ter et retrouver les indices, les énigmes
dissimulés au gré des parcours riches d'histoires
de la Haute-Maurienne. A toi de jouer !
Le programme :
– Jeu de piste sur les traces d'Allesandro, soldat
darde en garnison au fort Victor Emmanuel
– Chasse au trésor de Landry
– Chasse au trésor de l'épopée de Bérold de
Saxe
– Jeu de piste sur les traces d'Hannibal
– A la recherche des cloches de la célèbre 
petite église de St-Pierre d'Extravache
– Jeu de piste de la Bergère du Glacier
– Course d'orientation dans un parcours de 
Ruisseling.
Le reste du temps sera consacré aux activités du
+de Sports : piscine, roller, trottinette, volley, bas-
ket, mini-golf, skateboard, poney, danse …
Chaque soir une veillée sera proposée par ton
équipe d’animation avec la Boum de fin de séjour.

SÉJOUR FORT SAVOYARD (7/13 ans) 
7 et 14 jours sauf du 11 au 17/08
Un séjour original, sportif et ludique !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une série
d’épreuves plus ébouriffantes les unes que les
autres te permettront de te lancer des défis très
amusants et d’apprendre à coopérer dans un
grand jeu d’équipe :
– escalader des voies pour trouver la clé des ro-
chers,
– franchir des parcours d'aventures pour trouver
la clé des tyroliennes,
– escalader des arbres pour trouver la clé des
forêts,
– descendre en rappel pour trouver la clé du
vertige,
– grimper une via ferrata pour trouver la clé du
Fort Savoyard,
– réussir un parcours de Via Cordatta au pro-
gramme des séjours de 14 jours l’été.

Pour les séjours de 7 jours, tu devras réussir les
épreuves du parcours d'aventures, de l'escalade
arbres, du grand rappel et de la tyrolienne.
Bien entendu à chaque épreuve des indices te
seront remis car l'objectif du jeu est fixé : il faut
trouver le coffre du Fort Savoyard puis parvenir
à l'ouvrir grâce aux clés remportées !
Même si la recherche du coffre est haletante et
passionnante, tu feras des petites pauses, le
temps de profiter des activités du +de Sports:
piscine, roller, trottinette, volley, basket, mini-
golf, skateboard, poney, danse …
Chaque soir tes animateurs te proposeront des
veillées différentes : un grand jeu, un karaoké,
une boum, une veillée contes...

(Rhône-Alpes)

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

Les Glières 
73 500 BRAMANS
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Robinson junior,
Opération Robinson,

A l’école des Jedi

Transport : En train au départ de Paris, Lyon, Mar-
seille, Aix, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lille, Stras-
bourg.

ROBINSON JUNIOR (6/10 ans)
• Construis ton campement
En bon aventurier et grâce aux conseils de tes
animateurs, tu construiras une vraie cabane. Si
le temps le permet, tu pourras vivre une expé-
rience unique : dormir à la belle étoile (sinon
sous tente). En plus, tu vivras l’expérience ex-
ceptionnelle de passer une nuit dans un tipi sur
le centre d’Ahun.
Maîtrise le feu et repère toi en pleine nature.
Avec les animateurs, et en toute sécurité, tu
apprendras comment fonctionne un feu en dé-
couvrant le triangle de la com bustion. Tu utili-
seras un firesteel, une méthode “moderne”
pour allumer un feu… sans briquet ni allu-
mette. Puis tu vas apprendre à te repérer, avec
ou sans carte, dans la forêt, et à te servir d’une
boussole. Tu deviendras le roi du jeu de piste ou
de la course d’orientation !
Déguste un repas trappeur
De la farine, de l’eau, de la levure, une pincée
de sel et un zest d’imagination : à toi de met-
tre la main à la pâte pour déguster ton propre
pain ! Tu auras aussi la chance de faire un repas
trappeur. Au menu : fondue de camembert,
pomme de terre farcie au fromage sans oublier
la fameuse banane chocolat ou le célèbre cha-
mallow grillé ! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Sport, jeux, détente...
- Jeux et sports collectifs. Grand jeu. Exemples
d’activités possibles : piscine, accrobranche.
Chaque soir une veillée différente.

(Haute-Savoie)

Telligo
www.telligo.com

Transport

• 07/07/18 au 17/07/18
• 18/07/18 au 28/07/18
• 01/08/18 au 11/08/18
• 12/08/18 au 22/08/18

6/10, 10/12 
8/12 ans

jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

755 € 1 079 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

OPERATION ROBINSON (10/14 ANS)
• Fais du feu sans briquet ni allumettes
Pour te réchauffer, il te faudra faire un feu…
sans briquet ni allumette ! Plusieurs techniques
te seront proposées : avec des silex, en faisant
tourner rapidement une baguette dans un foret,
ou avec des techniques modernes comme le fi-
resteel qui projette des étincelles à plus de
3000°C ; ce feu te servira aussi à la confection
d’un repas trappeur. Tu apprendras à cuisiner
sur la braise et sans récipient ! 
• Construis une cabane de rêve 
Il s’agit de construire un abri solide et, si pos-
sible, étanche… Surtout pas de clous ! Tu ap-
prendras à utiliser les outils nécessaires (scie,
hachette, opinel) en toute sécurité, et à choisir
le meilleur bois. Tu découvriras la technique du
brelage, de la “tête de bigue”, le nœud de ca-
bestan …, et bien d’autres alliant respect des
arbres et solidité. Tu dormiras dans ta cabane
avec tes copains.
• Participe à une Opération Survie
Après avoir appris comment réagir en cas 
d’urgence tu pourras participer à l’Opération
Survie ! Emporte un duvet, un tapis de sol, une
gourde, un petit couteau (type Opinel), des
chaussures de randonnée : si les conditions
météo le permettent, tu vas partir, en groupe,
passer 2 jours en pleine nature et une nuit à la
belle étoile (près du centre) ! Tu apprendras à
lire l’heure grâce aux étoiles et à repérer les
principales constellations.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’opération survie comprend
– Une randonnée
– La construction d’un abri sur le lieu d’arrivée
– Une nuit sous abri (ou à la belle étoile pour
ceux qui le souhaitent) et le retour au centre le
lendemain.

A L ECOLE DES JEDI (8/12 ans)
• Toute la Galaxie, tu connaîtras
Jeune Padawan…ta mission commence ici !
Tout bon Jedi se doit de maîtriser le monde qui
l’entoure pour identifier amis et ennemis. Tu
commenceras donc par te familiariser avec les
différentes planètes de la Galaxie et les nom-
breuses créatures qui les peuplent. Voyage ainsi
de Hoth à Naboo en passant par Tatooine et
Endor à la découverte des congénères de
Chewbacca, des Hutts, des Zabraks ou encore
des mignons petits Ewoks.
• Ton propre sabre laser, tu construiras
Un Jedi ne serait pas un Jedi sans son arme de
prédilection : le sabre laser. A l’aide d’un maté-
riel assez simple, tu construiras ton propre sabre
laser lumineux. Tu pourras ensuite le ramener
chez toi. Avec nos maîtres Jedi, tu t’exerceras à
le manier et tu pourras ainsi recréer des com-
bats ou monter une véritable chorégraphie avec
les autres apprentis. 
• Un vrai Jedi, tu deviendras
Choisis le Jedi que tu veux incarner et mets-toi
dans sa peau. Pour cela, tu fabriqueras ton cos-
tume et une fois que tout le monde sera en
tenue, ce sera le moment de rejouer ou de pa-
rodier les scènes cultes de tes films préférés !
Au cours du séjour, tu participeras également à
un jeu de rôle Star Wars grandeur nature : l’oc-
casion pour toi de montrer les capacités que tu
as acquises au cours de ta formation.
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Trappeurs pyrénéens

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes, Niort, Paris, Rennes, Toulouse,
Tours. En train jusqu’à Tarbes ou Toulouse puis au-
tocar jusqu’au centre.

CAPACITÉ : 95 enfants

HÉBERGEMENT
Au centre de vacances du Camparo du Tourmalet
à Artigues, un ancien village vacances réorganisé
pour l’accueil d’enfants. Il est construit dans la val-
lée de Campan non loin de la station de La Mon-
gie. Chambres de 3 à 5 lits équipées de salle de
bain. Plusieurs salles d’activités, une vaste salle
de restaurant, terrasse avec grand barbecue. Bil-
lard, baby-foot, tennis de table… Suivant le nom-
bre d’inscrits le séjour peut se dérouler sur le
centre de vacances de l’Arcouade, situé aussi
dans la vallée de Campan, dans le village de
Payolle, à proximité du lac. Chambres de 6 à 9
lits. Salles d’activités, salle de restauration lumi-
neuse, tipis pour des veillées autour du feu…

PROGRAMME 
vivre une aventure particulière avec les chiens
Apprenti musher, rendez-vous au cœur des Pyré-
nées pour deux semaines d’aventures ! Les mus-
hers professionnels t’apprendront les gestes et les
mots qui feront de toi un bon maître de meute.
Sur le centre de vacances, tu retrouveras les
Huskys, les Malamutes, les Alaskans, les Sa-
moyèdes et les  Groenlandais. Pour ton plus
grand bonheur, en les nourrissant, en leur pro-
diguant leurs soins, tu pourras au fil des jours
développer une réelle relation d’attachement
avec ces gros nounours avides de caresses et
habitués aux novices. Tu seras également initié
lors d’une sortie à trottinette ou en kart à la
conduite d’attelage à chiens. Tu partiras en cani-
randonnée faire un bivouac avec tes compa-
gnons de vacances. Tu pourras découvrir la
faune et la flore qui occupent ces montagnes,
faire des rencontres et plus  simplement prati-
quer des grands jeux, des activités sportives,
participer aux veillées.

ACTIVITÉS
Trotinettes ou kart attelés (en fonction de la
taille des enfants) : 1 séance. Initiation aux
soins et à l’attelage des chiens. Cani-rando : 4
séances. Bivouac (1 à 2 nuits selon l’âge des
participants, leurs envies et des conditions mé-
téorologiques). Balades et découverte du mi-
lieu montagnard. Grands jeux, veillées…
• Pour le séjour de 11 jours 
1 seule nuit en bivouac, reste du programme
inchangé
INDISPENSABLE : Un duvet très chaud pour les
bivouacs et des chaussures de marche.
EFFECTIF : 65 jeunes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Encadrement : 1 directeur de séjour, 1 anima-
teur pour 8 enfants et 1 assistant sanitaire di-
plômé PSC1

(Hautes-Pyrénées)

AVE
www.ave.org

Artigues
65 710 CAMPAN

Au cœur du Périgord pourpre, dans une région
vallonnée et boisée riche en patrimoine histo-
rique, le domaine de la Brie est situé au cœur
du vignoble Bergeracois, sur les coteaux de
Monbazillac aux pieds du Château.

HÉBERGEMENT
En chambres de 4 à 5 personnes sur 2 niveaux,
avec sanitaires à chaque étage, lavabos et ran-
gement dans les chambres. Vaste réfectoire et
cuisine où les repas sont préparés par notre
chef cuisinier et de 4 salles d’activités. Le cen-
tre dispose de vastes espaces verts et de ter-
rains de sport (3 terrains de basket, 1 terrain
de hand, 1 terrain de foot…), 4 tables de ping-
pong, d’une piscine hors sol. 

ACTIVITÉS
Un vaste programme en perspective !!!
• Langage de programation : 2 à 3 séances de
2h par semaine
Initiation aux bases de la programmation / du
codage. Ensemble nous allons répondre à cer-
taines questions: qu’est ce qu’un algorithme?
Qu’est ce qu’une variable? Qu’est ce qu’une bou-
cle? Que signifie HTML / CSS? En fonction de
ton niveau nous te proposerons de plonger
dans l’univers de JAVA et C++ (2 logiciels de pro-
grammation facile d’utilisation).
• L’univers du jeu video : 4 séances de 2h par
semaine
Jeux en réseau, création de ton propre jeu, mon-
tage d’un LAN (Local Area Network – un réseau
local) pour jouer en réseau interne et créer/par-
ticiper au championnat de fin de séjour. N’ou-
blions pas de partir sur les traces des jeux vidéo
ayant marqués l’histoire: The Legend of Zelda,
Pac-man
• Pilotage d’un drone : 3 séances de 2h par
semaine
Apprentissage sur les différentes fonctions du
drone (pilotage, photo, vidéo), réalisation de par-
cours bien définis avec obstacles, de figures qui
se compliqueront un peu plus à chaque séance
mais aussi déceller et réparer une panne

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
• Prenons un peu l’air 
(Sports collectifs : foot – basket - handball) :
2 à 3 séances de 2h par semaine
Parce que les jeux vidéo c’est sympa mais
qu’une bonne partie de foot ou de basket avec
les copains au grand air c’est drôlement bien!
Mais aussi : Baignade sur le centre- Ping-pong-
activités détente-veillées-animations- grands
jeux-soirée barbecue-brunch
Excursion à la journée: visite de Bergerac +
Laser Game
Encadrement : 1 directeur titulaire du BAFD, 1
moniteur spécialisé en informatique et jeux en
ligne, 1 surveillant de baignade et 1 assistante
sanitaire, 1 adulte pour 7 à 8 enfants

(Dordogne)

ADVE
www.adve24.org

La Brie 
24 240 MONTBAZILLAC

Au cœur de l’univers 
et des jeux vidéo

Transport

Transport en train au départ de Paris, Bor-
deaux, Lille, Lyon, Marseille,  Poitiers, St
Pierre des corps, Montpellier, Toulouse, Stras-
bourg, Rennes, Nantes et la gare de Lorraine
TGV (pour les familles de Metz et Nancy).

Transport

11 jours

• 21/07/2018 au 31/07/2018
14 jours

• 07/07/2018 au 20/07/2018
• 04/08/2018 au 17/08/2018
• 18/08/2018 au 31/08/2018

• 07/07/18 au 20/07/18
• 01/08/18 au 14/08/18

8/11, 12/14 ans 11, 14 jours 10/13 ans 14 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

11 jours

775 €
14 jours

879 €

1 107 €

1 256 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

791 € 1 130 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Transport et préacheminement au départ des
villes : Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy.

Transport

ENTRE CIEL ET MER 
Olmeto – Corse du Sud

ACTIVITES
De nombreuses activités nautiques et à sensa-
tions enchanteront les jeunes et leur permet-
tront de découvrir les autres facettes de cette
île merveilleuse.
La première partie du séjour se déroulera aux
alentours de notre centre d’Olmeto, avec
comme activités : 2 séances de voile (catama-
ran) pour le plaisir de la glisse sur l’eau, 2
séances de kayak de mer avec un bivouac en
kayak, 1 baptême de plongée dans les eaux
limpides de la baie, ainsi qu’une sortie canyo-
ning et une sortie via-ferrata.
D’autres activités viendront également agré-
menter le séjour, telles que des petites balades
en bord de mer, des grands jeux collectifs et
tournois ainsi que de nombreuses baignades.
Les jeunes pourront également profiter des
villes de Propriano et Sartène. 
Enfin, les enfants auront la chance, lors d’une
fabuleuse excursion à Bonifacio, de sortir en
mer et de découvrir la vieille ville construite en
aplomb de la falaise.

PARADIS CORSE 
Olmeto – Corse du Sud

ACTIVITES
Les nombreuses activités permettront aux
jeunes ados de découvrir de nombreuses fa-
cettes de cette île fantastique.
Afin de découvrir les plaisirs et les sensations
de la glisse sur l’eau, les jeunes feront 2
séances de voile en catamaran pour tester leur
« pied marin » et ils se baladeront dans la baie
à la découverte des petites criques isolées lors
de 2 séances de kayak de mer. 
Mais la Corse offre aussi des paysages bien dif-
férents, constitués de montagnes, de rivières
et de fabuleux canyons dont il serait regretta-
ble de ne pas profiter ! Le groupe fera donc une
sortie canyoning, une sortie via-ferrata ainsi
qu’un parcours avec des tyroliennes.
Les enfants auront également la chance, lors
d’une fabuleuse excursion à Bonifacio, de faire
une petite croisière en mer pour découvrir la
vieille ville construite en aplomb de la falaise
qui abrite aussi de magnifiques grottes.
Enfin, d’autres activités viendront également
agrémenter le séjour, telles que des balades en
bord de mer, ainsi que de nombreuses baignades.
Et notre équipe d’animation se fera un plaisir d’or-
ganiser grands jeux collectifs, tournois sportifs et
de nombreuses veillées tout au long du sé-
jour. collectifs seront organisés par notre équipe
d’animation tout au long du séjour.

Entre Ciel et Mer,
Paradis Corse

Une aventure haute en couleurs mêlant activi-
tés sportives, détente et découverte ! dans le
cadre exceptionnel de l’Île de beauté et de
notre centre en bord de mer !

SITUATION GEOGRAPHIQUE
La Corse, île de rêve mêlant harmonieusement
mer et montagne sera notre terrain d’aventure
pour ce séjour où nous vous proposons une dé-
couverte du sud-ouest. Situé à mi-chemin entre
Ajaccio et Bonifacio, le golfe de Valinco fait par-
tie de ces sites privilégiés de Corse, où les col-
lines très boisées descendent en pente douce
jusqu’à la mer. 

HEBERGEMENT
Le centre se trouve sur la commune d’Olmeto,
en face de Propriano, à quelques mètres de la
plage ! Le centre est au bout d’un chemin privé,
nous garantissant une grande tranquillité !
Les jeunes sont hébergés dans des bungalows
de toile avec plancher, équipés de 4 lits super-
posés et d’armoires de rangement… S’endor-
mir avec le bruit des vagues, le rêve !
Une grande salle de restaurant face à la mer
accueillera le groupe pour les repas qui seront
préparés sur place par notre cuisinier et son
équipe.
Encadrement : 1 animateur pour 10 jeunes. 
Effectif total : 50 à 100 jeunes. 
Les activités spécifiques sont encadrées par des
moniteurs diplômés.

FORMALITES OBLIGATOIRES
Pour les activités nautiques, une attestation
d’aisance nautique. Une carte d’identité au nom
de l’enfant et en cours de validité. Un certificat
médical d’aptitude à la plongée. Une autorisa-
tion parentale de plonger.

(Corse)

Le Zèbre
www.le-zebre.com

Centre Marine d’Aglio
20 113 OLMETO

13 jours

• 07/07/18 au 19/07/18
• 19/07/18 au 31/07/18
14 jours

• 01/08/18 au 14/08/18
• 14/08/18 au 27/08/18

9/13, 14/17 ans 13, 14 jours 
(pour les 2 séjours)

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Entre Ciel et Mer

957 €
Paradis Corse

988 €

1 366 €

1 411 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Surf Camp,
Surf Camp Expert

Transport et préacheminement inclus au départ
des villes : Bordeaux, Lorraine, Lyon, Nantes, Paris,
Strasbourg, Toulouse.
Transport en train puis car jusqu’au centre sauf
pour Toulouse sûrement en car.

C’est l’authentique camp de surf : sensations
pures, la nature, les plages. Un camp spéciale-
ment dédié aux jeunes qui veulent se faire plai-
sir, apprendre et se perfectionner pour,
peut-être, un jour mieux dompter les rouleaux.

ENCADREMENT 
1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/
trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire.
Le surf est encadré par nos moniteurs brevetés
d’Etat.

HEBERGEMENT 
Le Village vacances est au cœur de Vieux Bou-
cau, dans les Landes. Proche de l’océan et de
ses plages de sable fin, au calme et entière-
ment clôturé, notre village propose un héber-
gement de qualité, spacieux et convivial, en
chalets par chambres partagées de 4 à 10
places ou en bungalows toilés de 6 places. 

(Landes)

Cap Juniors
www.

40 480 VIEUX BOUCAU

Transport

5 jours

• 26/08/18-30/08/18
7 jours

• 1/07/18-07/07/18
• 22/07/18-28/07/18
• 29/07/18-04/08/18
• 05/08/18-11/08/18
• 12/08/18-18/08/18
• 19/08/18-25/08/18
12 jours

• 19/08/18-30/08/18
14 jours

• 08/07/18-21/07/18
• 22/07/18-04/08/18
• 29/07/18-11/08/18
• 05/08/18-18/08/18
• 12/08/18-25/08/18

11/17 ans 3, 7, 12 14 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Séjour Surf Camp

5 jours

485 €
7 jours

607 €
12 jours

930 €
14 jours

1 059 €
Séjour Surf Camp Expert

5 jours

510 €
7 jours

663 €
12 jours

1 042 €
14 jours

1 210 €

S

5

693 €
7

867 €
1

1 328 €
1

1 513 €
S

5

728 €
7

947 €
1

1 488 €
1

1 728 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

SURF CAMP

ACTIVITES PRINCIPALES
Nombre de séances d’1H30 de surf et/ou body
board :
• Séjour de 5 jours : 4 séances
• Séjour de 7 jours : 5 séances 
• Séjour de 12 jours : 8 séances 
• Séjour de 14 jours : 10 séances

Sur toutes les durées :
Skim Board : 1 séance sur le practice du centre,
Initiation ou balade longskate + Initiation skate
+ Sortie en Hamboards : 1 séance voir plus
selon la volonté du participant et le temps dis-
ponible hors surf
Ateliers Art & Création : 1 séance sur chaque
atelier voir plus (ou moins) selon la volonté du
participant et le temps disponible hors surf

SURF CAMP EXPERT

ACTIVITES PRINCIPALES 
Séjour de 5 jours : 6 séances d’1H30 de surf
et/ou body board
Séjour de 7 jours : 8 séances d’1H30 de surf
et/ou body board
Séjour de 12 jours : 14 séances d’1H30 de surf
et/ou body board + 1 séance de Water Jump
Séjour de 14 jours : 16 séances d’1H30 de surf
et/ou body board+ 1 séance de Water Jump
Sur toutes les durées :
Skim Board : 1 séance sur le practice du centre
Initiation ou balade longskate + Initiation skate
+ Sortie en Hamboards : 1 séance voir plus
selon la volonté du participant et le temps dis-
ponible hors surf
Ateliers Art & Création : 1 séance sur chaque
atelier voir plus (ou moins) selon la volonté du
participant et le temps disponible hors surf

Séjours “SPORTIFS”
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Transport : Train Paris/Limoges puis transfert en
autocar privé.
Transport et pré acheminement inclus au départ
de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Quimper,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand,
Metz, Paris.

HEBERGEMENT
Les jeunes sont logés dans un internat confor-
table, dans des chambres de 4 lits avec ar-
moires individuelles. 2 douches, 2 WC et 4
lavabos par chambre. Les repas sont pris au ré-
fectoire d’une école située à 200 mètres de l’in-
ternat. Les infrastructures sportives sont sur le
centre et à proximité. L’Internat est à quelques
mètres d’un complexe aquatique avec 2 bas-
sins intérieurs, 2 bassins extérieurs et un pan-
tagliss. 
encadrement : 1 directeur + animateurs " Ac-
tion Séjours " (1 pour 8 jeunes). Ils veillent à la
surveillance, à la sécurité mais jouent aussi un
rôle de soutien et de conseil. Les sports spéci-
fiques sont encadrés par des moniteurs quali-
fiés.
Infrastructures : Complexe Aquatique ou Nau-
tique – Courts de Tennis – Gymnase –  Terrains
pour les sports collectifs
Un mot d’ordre pour ce séjour : le sport ! Notre
Sport Academy pose ses valises à Saint Yrieix
dans un complexe dédié exclusivement aux
sports ! Pas moins de 8 stages sportifs, vous
sont proposés ! Un concept unique en son
genre que vous ne serez pas prêts d’oublier.
Les stages sportifs (à choisir au moment de
l’inscription).

FORMALITES
Photocopie de la carte d’identité. Attestation
d’aptitude à nager au moins 25 mètres obliga-
toire pour les activités nautiques. Fiche sani-
taire obligatoire.

Transport

7 jours 

• 08/07/18 au 14/07/18
• 15/07/18 au 21/07/18
• 22/07/18 au 28/07/18
• 29/07/18 au 04/08/18
• 05/08/18 au 11/08/18
• 12/08/18 au 18/08/18
• 19/08/18 au 25/08/18
• 26/08/18 au 01/09/18
14 jours 

• 08/07/18 au 21/07/18
• 22/07/18 au 04/08/18
• 05/08/18 au 18/08/18
• 19/08/18 au 01/09/18

7/12, 13/17 ans 7,  14 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

7 jours

Tous sports hors natation

613 €
Option natation

671 €
14 jours

Tous sports hors natation

948 €
Option natation

1 059 €

7 

T

876 €
O

958 €
1

T

1 355 €
O

1 513 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

• Tennis Academy – Pour les mordus de tennis
15H/semaine encadrées par des moniteurs di-
plômés. Vous travaillerez les bases technico-tac-
tiques dans des groupes de niveau. Travail au
panier, exercices à thème, matches dirigés,
tournoi. Chaque séance débutera par des
échauffements physiques.
• Natation – Comme un poisson dans l’eau
10H/semaine encadrées par des moni-
teurs/surveillants de baignade diplômés. Stage
personnalisée en fonction de votre niveau. Ap-
prentissage de la nage, renforcement d’une
nage en particulier (brasse, crawl, dos, pa-
pillon)… 
• Basket Academy – Un objectif, le All Star
Game !
15H/semaine encadrées par des moniteurs
Brevet d’Etat.  Travail  sur des ateliers : tech-
nique individuelle offensive et défensive
(shoot, passe, dribble, déplacement, marquage
et démarquage),  apprentissage des formations
tactiques. Matches à thème, All-Star Game,
concours…
• Football Academy – Pour ne plus être Hors-
jeu !
15H/semaine encadrées par des moniteurs
Brevet d’Etat.  Travail  sur des ateliers : tech-
nique individuelle offensive et défensive (tir,
passe, contrôle, déplacement, marquage et dé-
marquage),  apprentissage des formations tac-
tiques. Matches à thème, tournoi, concours…

• Danse Hip Hop – Dans les backstages de
votre propre spectacle
10H/semaine encadrées par un spécialiste de
la danse ! Pratique des nombreuses disciplines :
breakdance, New style, Street Dance. Mise en
place d’une chorégraphie. Un objectif : Le spec-
tacle de fin de séjour ! 
• Multisport — À chaque jour son sport :
20H/semaine d’activités sportives
Exemples d’activité : natation, basket, badmin-
ton, ping-pong…
• Badminton – Devenez l’as du volant ! 
15H/semaine encadrées par des moniteurs di-
plômés. Vous travaillerez les bases technico-tac-
tiques dans des groupes de niveau. 
• Handball – Défense de zone ! 
(8 au 21 juillet et 5 au 18 aout uniquement)
15H/semaine encadrées par des moniteurs di-
plômés. Vous travaillerez les bases technico-tac-
tiques dans des groupes de niveau. 
• Les soirées
Chaque soir, un programme varié de veillées
est organisé par le staff : Structures gonflables
dans la piscine, quizz musical, visionnage des
grands moments sportifs en fonction du stage
choisi, Disco, jeux, DVD…

Tennis academy,
Natation,

Basket Academy,
Football Academy,

Danse Hip Hop,
Multisports,
Badminton, 
Handball

(Haute-Vienne)

Action Séjours
www.action-séjours.com

Rue du colonel du Garreau 
De La Méchénie

87 500 SAINT YRIEIX LA PERCHE



Kids Cross,
Maxi Cross,

Maxi Cross Ados,
Maxi Cross Ados et

Permis A.M.

Transport et préacheminement inclus au départ
des villes (séjours de 7 & 8 jours) : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse
Transport et préacheminement inclus au départ
des villes (séjours de 14 jours) : Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse

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

HÉBERGEMENT
Selon leur âge ou leur stage, les enfants et les
adolescents sont hébergés en chambres ou en
appartements. Le Village Club s’étend sur une
superficie de 4 hectares, ce qui laisse aux en-
fants et adolescents de l’espace pour faire du
sport, jouer et se défouler. Pendant le séjour,
les enfants et adolescents peuvent pratiquer de
nombreuses activités de loisirs ou sportives.
Sur place : Citysport : terrain omnisports de 250
m2, aire de tirc à l’arc, plaine de jeux.
Ils ont à leur disposition : ludothèque, biblio-
thèque, costumerie, un important stock de ma-
tériel pédagogique pour la réalisation d’activités
manuelles ou ateliers divers, matériel spéci-
fique aux stages et activités sportives …

Transport

7 jours

• 30/06/18 au 06/07/18
• 07/07/18 au 13/07/18
• 14/07/18 au 20/07/18
• 21/07/18 au 27/07/18
• 28/07/18 au 03/08/18
• 04/08/18 au 10/08/18
• 11/08/18 au 17/08/18
• 18/08/18 au 24/08/18
8 jours

• 24/08/18 au 31/08/18
14 jours

• 07/07/18 au 20/07/18
• 21/07/18 au 03/08/18
• 04/08/18 au 17/08/18
• 18/08/18 au 31/08/18

7/17 ans 7, 8, 14 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Séjour Kids Cross/Maxi Cross

7 & 8 jours

580 €
14 jours

909 €
Séjour Maxi Cross Ados

7 & 8 jours

605 €
14 jours

934 €
Séjour Maxi Cross Ados 
et permis A.M.

14 jours

997 €

S

7

829 €
1s

1 299 €
S

7 

864 €
1

1 334 €
S
M

1.

1 424 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

maine tu vas apprendre à monter et à descendre
un relief, rouler debout, slalomer, déraper…
4 circuits sont disponibles : plateau d’initiation,
circuit motocross, piste goudron et zone Trial qui
assurent une réelle progression. Tu essayeras nos
nouvelles motos de Trial et tu tenteras de cabrer,
de franchir des obstacles, de défier l’équilibre
comme les plus grands champions !
Des éducateurs diplômés t’apporteront de pré-
cieux conseils pour progresser et t’amuser en 
sécurité. Ils aborderont avec toi l’entretien méca-
nique courant de ta moto. En fin de stage, valide
tes connaissances théoriques et techniques lors
du passage du « guidon ».  La validation du « gui-
don » répond à un programme national défini par
la Fédération Française de Moto. Tu te verras re-
mettre ton carnet « j’’apprends la moto » et peut-
être ton guidon de bronze, d’argent ou d’or !
Le reste du temps sera consacré aux activités du
+de Sports : piscine, roller, volley, basket, mini-
golf, skateboard, slack line …
Chaque soir une veillée sera proposée par ton
équipe d'animation avec bien sûr la Boum de fin
de séjour.

SÉJOUR MAXI CROSS ADOS 
(12/17 ans) 7, 8 et 14 Jours
Un séjour pour les passionnés de sports méca-
niques. Les apprentis pilotes vont s’en donner à
cœur joie et faire le plein de nouvelles sensations
à moto, cross ou trial !
Tu sais déjà « te débrouiller » en moto, tu pour-
ras, en fonction de tes acquis, prendre de l’élan
pour franchir un obstacle, monter et descendre
un relief tout en choisissant le bon rapport de vi-
tesses, rouler debout, slalomer, tenter de déra-
per au frein arrière et même lever la roue avant.
Conduite tout terrain et initiation à l’entretien cou-
rant d’une moto (chaque participant est respon-
sable de son matériel).
Le stage se déroule sur 13 séances de moto. Va-
lidation par la Ligue Régionale Rhône Alpes du
CASM Enfant (Certificat d’Aptitude aux sports Mé-
caniques) pour les stages de 14 jours.
4 circuits disponibles (Ecole de Moto Labellisée
par la FFM) : plateau d’initiation, circuit motocross,
piste goudron et zone Trial.

En fonction de ton âge, de ta taille et de ton ni-
veau, tu piloteras des 90, 110 ou 125 cm3.
Le reste du temps sera consacré aux activités
du + de Sports : piscine, roller, trottinette, vol-
ley, basket, mini-golf, skateboard, poney…
Chaque soir tes animateurs te proposeront une
veillée : camouflage, Cluedo, Zagamore et bien
sûr la Boum de fin de séjour.

SÉJOUR MAXI CROSS ADOS 
ET PERMIS A.M.
(14/17 ans) 14 Jours
Au programme de ce séjour :
Pilotage d’un 2 roues à vitesses et embrayage
90, 110 ou 125 cm3.
5 séances de moto sur le terrain de l’EFM NEIGE
& SOLEIL.
Encadrement par un professionnel Brevet d’Etat
4 heures de pratique de cyclo en agglomération
2 heures de pratique de cyclo sur plateau
1 heure de théorie
Encadrement par un moniteur auto-école
Chaque soir ton équipe d’animation proposera
une veillée avec bien sûr la veillée boum en
fin de séjour.
Liste des pièces à fournir après envoi 
du dossier d’inscription :
2 photos d’identité, 1 photocopie recto-verso de
la carte d’identité ou du passeport ou de la carte
de séjour., 1 enveloppe lettre Max 50g, 1 photo-
copie de l’attestation de recensement pour les
16/18 ans, 1 photocopie de l’ASSR 1er et 2e ni-
veau pour les personnes nées après le 01/01/88.
Le CERFA N° 14866*01 à remplir et signer.

HÉBERGEMENT
Tu seras hébergé en appartement de 4 à 8 lits,
tous équipés d’une kitchenette pour préparer
les petits déjeuners, de salle de douche et de
de toilette. Tu t’installeras avec les copains de
ton choix. Tes vacances s’organiseront autour
d’un « contrat ». Les animateurs détermineront
les règles de vie à respecter pour garantir le
bon déroulement du séjour.Les déjeuners se-
ront pris en salle à manger sous forme de buf-
fet ou emportés en pique-nique selon le
programme de la journée.
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SÉJOUR KIDS CROSS 
(7/11 ans) 7, 8 et 14 Jours
Stage d’initiation, à la découverte du Moto Cross.
Les motos choisies pour ce stage sont des 50,
90 ou 110 ou 125 cm3, en fonction de l’âge et
de la taille de chaque stagiaire.
Sur un terrain adapté, tu apprendras véritable-
ment à piloter une moto, à sauter une bosse,
laisser glisser la roue, tenir l’équilibre et gagner
la pole position afin de gravir la plus haute
marche du podium ! Nous te prêtons le casque.
Il faudra simplement que tu apportes une paire
de gants, de vieux vêtements et des chaussures
montantes. Le stage se déroule sur 10 séances
pour les séjours de 14 jours et 5 séances pour
ceux de 7 jours.
Le reste du temps sera consacré aux activités du
+ de Sports : piscine, roller, trottinette, volley, bas-
ket, mini-golf, skateboard, poney, danse…
Chaque jour tes animateurs te proposeront une
veillée différente : un grand jeu, un karaoké,
une boum, une veillée contes…

SÉJOUR MAXI CROSS 
(7/11ans) 7, 8 et 14 Jours
Un stage de moto menant au passage du « gui-
don ». Les passionnés de moto vont se régaler
avec ce stage spécialement mis en place pour
eux ! Avec le séjour Maxi Cross, tu apprendras :
techniques de bases, virages cabrages et initiation
à la moto Trial ! Au programme, 15 séances de
moto pour les séjours de 14 jours et 8 séances
pour les séjours d’une semaine. Les premières
séances abordent les techniques de base, virages,
slalom, changement de vitesse, pour que tu de-
viennes autonome avec ta moto. Au fil de la se-

(Rhône-Alpes)

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

Les Glières
73 500 BRAMANS
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Gym, Basket,
Hand, Volley

Transport et pré acheminement inclus au départ
de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Paris, Rennes,  Strasbourg, Toulouse, Metz.

Transport

7 Jours Gym et Basket

• 01/07/18 au 07/07/18
• 08/07/18 au 14/07/18
• 15/07/18 au 21/07/18
• 22/07/18 au 28/07/18
• 29/07/18 au 04/08/18
• 05/08/18 au 11/08/18
• 12/08/18 au 18/08/18
• 19/08/17 au 25/08/18
7 Jours Hand

• 08/07/18 au 14/07/18
• 15/07/18 au 21/07/18
• 22/07/18 au 28/07/18
7 Jours Volley

• 08/07/18 au 14/07/18
• 15/07/18 au 21/07/18
14 Jours Gym et Basket

• 01/07/18 au 14/07/18
• 08/07/18 au 21/07/18
• 15/07/18 au 28/07/18
• 22/07/18 au 04/08/18
• 29/07/18 au 11/08/18
• 05/08/18 au 18/08/18
• 12/08/18 au 25/08/18 
Basket uniquement du 12 au 25 /08

14 Jours Hand

• 08/07/18 au 21/07/18
• 15/07/18 au 28/07/18
14 Jours Volley

• 08/07/18 au 21/07/18

7/17 ans 7, 14 jours

GYMNASTIQUE – Agilité et Souplesse
Améliore ta technique et ton agilité grâce à un
programme spécifique et découvre de nom-
breux exercices pour développer ta concentra-
tion !

CAMPUS
Le campus Albert Londres (ou Lycée de Presles)
propose aux campers 6 terrains de basket-ball
extérieurs, 2 courts de tennis, 1 mur d’escalade,
1 plateau de 2 terrains de handball, 1 gymnase
avec 3 terrains de basket intérieurs (en parquet
neuf !), 1 terrain de foot…, ce vaste campus
sportif de quelques 17 hectares de verdure est
un site idéal pour la pratique sportive. Cham-
bres de 5 à 6 lits. Restauration en self-service
dans une salle entièrement neuve.

PROGRAMME
Un programme sportif intensif de 6 heures par
jour comprenant :
Pour les filles : barres asymétriques, poutre,
sol et saut de cheval.
Pour les garçons : anneaux, barres fixes, sol et
cheval d’arçon.
Ateliers techniques : ateliers tournants par
agrès et échauffements spécifiques
Ateliers tactiques et stratégie : techniques de
visualisation et de pleine conscience
Ateliers compétition : initiation à la préparation
physique (récupération, concentration et team
building) + initiation à l’auto-analyse
Ateliers boost yourself : renforcement indivi-
duel et conseils adaptés à chaque niveau.

BASKET-BALL – Accros au ballon orange
Améliore ton dunk et ton dribble avec les mé-
thodes et les outils les plus innovants et 
apprends les astuces des pros pour progresser !

CAMPUS
Le campus Albert Londres (ou Lycée de Presles)
propose aux campers 6 terrains de basket-ball
extérieurs, 2 courts de tennis, 1 mur d’escalade,
1 plateau de 2 terrains de handball, 1 gymnase
avec 3 terrains de basket intérieurs (en parquet
neuf !), 1 terrain de foot…, ce vaste campus
sportif de quelques 17 hectares de verdure est
un site idéal pour la pratique sportive. Cham-
bres de 5 à 6 lits. Restauration en self-service
dans une salle entièrement neuve.

PROGRAMME
Un programme sportif intensif de 6 heures
comprenant :
Ateliers techniques : échauffements + ateliers
techniques : passes, tirs, dribbles, appuis + en-
trainements sur la shoot-gun 6000 pour tra-
vailler la gestuelle et la répétition du tir
extérieur.
Ateliers tactiques et stratégie : exercices de
stratégies d’équipes notamment mouvements
sans ballons, défense active, démarquages,
contre-attaques.
Ateliers compétition : petits challenges quoti-
dien individuels et en équipe pour développer
esprit d’équipe et leadership.
Ateliers tournois : matchs quotidiens, tournoi
NBA et NCAA sur la semaine
Ateliers boost yourself : des conseils de pro
pour améliorer la concentration, la précision
dans les exercices et la vision globale du jeu
collectif. 

HANDBALL – Kung-Fu et roucoulettes !
Comme les pros, améliore ta technique de
passes ou de tirs tout en travaillant le collectif
et les techniques de jeu.

CAMPUS
Dans un environnement naturel de 6 hectares,
le campus Valéry Larbaud récent propose de
nombreux équipements sportifs : superbe gym-
nase (sur place), terrain de foot et courts de
tennis (à proximité). Il offre également une
grande diversité d’espaces de loisirs et de dé-
tente : salle d’animation avec TV/Vidéo, jeux
de société, baby-foot… Chambres de 3 lits avec
sanitaires communs pour 2 chambres. Restau-
ration en self service.

PROGRAMME 
Un programme sportif intensif de 6 heures par
jour pour garçons et filles comprenant :
Ateliers techniques : échauffement, ateliers
par niveaux pour développer les bases tech-
niques individuelles (passes, dribbles, tirs, dé-
fense, placement, savoir-faire du gardien de
but, etc)
Ateliers tactiques et stratégie : exercices tech-
nico-tactiques (duels tireur-gardien, décalage,
croisé, occupation de l’espace…)

Ateliers compétition : travail d’équipe sur le
jeu collectif
Ateliers tournois : matchs quotidiens, tournois
et petits défis individuels et collectifs
Ateliers boost yourself : préparation physique
et mentale d’avant match, exercices d’optimi-
sation des capacités physiques et team building

VOLLEY-BALL–  Smachs et manchettes
Deviens un pro en manchette et smash et dé-
veloppe de nouvelles phases de jeu tout en ap-
prenant à mieux communiquer avec tes
partenaires.

CAMPUS
Dans un environnement naturel de 6 hectares,
le campus Valéry Larbaud récent propose de
nombreux équipements sportifs : superbe gym-
nase (sur place), terrain de foot et courts de
tennis (à proximité). Il offre également une
grande diversité d’espaces de loisirs et de dé-
tente : salle d’animation avec TV/Vidéo, jeux
de société, baby-foot…
Chambres de 3 lits avec sanitaires communs
pour 2 chambres. Restauration en self service.

PROGRAMME
Un programme sportif intensif de 6 heures par
jour pour garçons et filles comprenant :
Ateliers techniques : exercices ciblés sur la
maîtrise des techniques de base (manchettes,
passes, attaques, services,..)
Ateliers tactiques et stratégie : ateliers d’en-
trainement sur l’organisation offensive et dé-
fensive, exercices de team building
Ateliers compétition : mise en place de situa-
tions collectives, analyse de jeu
Ateliers tournois : petits matchs et tournois,
défis individuels et collectifs
Ateliers boost yourself : conseils de prépara-
tion physique et mentale

ENCADREMENT
Nos équipes constituées d'enseignants, de
coaches et d'animateurs diplômés et atten-
tionnés (1 pour 6 jeunes en moyenne) sont à
l'écoute de chacun. 
Elles veillent en permanence au confort et à la
sécurité de l'enfant. L'encadrement est choisi
avec beaucoup de soin, tant pour ses qualités
sportives que pour ses qualités pédagogiques.
Certains sont d'anciens campers. Cette fidélité
nous permet de travailler dans une totale
confiance.

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Tous sports 7 jours

607 €
Tous sports 14 jours

989 €

868 €

1 413 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

(Allier)

Sport 
Elite Jeunes

www.sportselitejeunes.fr

Camp sports Elite Jeunes
Lycée Albert Londres

Boulevard de la Libération
03 300 CUSSET
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Le circuit merveilleux
Parcs en folie

Transport : autocars grand tourisme climatisé (avec
vidéo, ceintures de sécurité), (voyage de nuit A/R
Province - 2 chauffeurs ou relais) et train (départ
Paris - départ le J2 et retour le J11).
Selon ville de province d'origine, pré/post achemi-
nement avion ou train avec départ le jour 2 et re-
tour le jour 11.
Autocar à disposition tout le long du circuit.
Préacheminement  au départ des villes : Aix-en-
Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes, Nice, Paris, Toulouse.

Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs
et en découvertes qui évolue d’année en année
et qui enchantera les plus petits comme les plus
grands. Ce circuit merveilleux apportera 12 jours
de rêve aux jeunes et comblera leurs attentes.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Notre séjour se déroule en deux parties, région
Vienne et Vendée pour les découvertes du Fu-
turoscope et du Puy du Fou, nous sommes hé-
bergés à l’hôtel du parc du Futuroscope.
A Paris ou région pour Astérix et Disney : en
hôtel de bon standing à proximité de Disney-
land en petit-déjeuner.
Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris
au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris
sous forme de pique-nique ou fast-food. Les 
dîners au centre, en cafétéria ou au restaurant.
Encadrement : par équipe diplômée Mondial
Junior comprenant 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour
12 enfants en moyenne selon réglementation
en vigueur.

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Le sens du circuit pourra être modifié selon les
disponibilités des centres d'hébergement. Dans
ce cas là, les enfants commencent soit par
le Futuroscope (Vienne) soit par Paris.
• Jour 1 : Départ en soirée en car grand tourisme
• Jour 2* : Tu arriveras à Poitiers en début de ma-
tinée, tu t'installeras à l'hôtel du Futuroscope et
visitera le PARC DU FUTUROSCOPE, célèbre pour
ses nombreuses attractions animées !
* Départ des Parisiens et régions Nord les 08 -
22/7 & les 07 - 19/8/2018 de Paris en début de
matinée • Jour 3 : LE PARC DU PUY DU FOU et ses
différents spectacles et animations • Jour 4
: 2ème jour au FUTUROSCOPE avec soirée specta-
cle féerie nocturne ! • Jour 5 : Transfert sur Paris
en autocar/navette privée, installation et décou-
verte • Jour 6 : Excursion journée à Paris avec ses
quartiers animés, tour Eiffel, shopping sur les
champs Elysées  etc... • Jours 7 et 8 : PARC ASTE-
RIX par Toutatis! Tout au long de votre journée, les
folles attractions du parc n'ont pas fini de te re-
tourner : le Défi de César, Goudurix, l'impression-
nant grand huit qui vous met sept fois la tête à
l'envers, Tonnerre de Zeus, l'une des plus grandes
montagnes russes en bois d'Europe... • Jour 9 :
PARC WALT DISNEY STUDIOS • Jours 10 et 11 :
PARC DISNEYLAND PARIS. Émerveillez-vous le
temps d’une journée féerique où vous rencontre-
rez vos personnages préférés ! • Jour 12 : Arrivée
en début de matinée, région sud.

*Retour des Parisiens et régions avec pré/post
acheminements les 17 - 31/7 et 16/8 &
28/8/2018 en fin d’après midi.

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

CAPACITÉ : 23 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Sous tentes en campings aménagés avec pis-
cine (première et dernière nuits sur le bateau) 
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités corses. Déplacements sur place :
3 minibus de 9 places en permanence sur le sé-
jour (nature du circuit, autonomie du groupe,
conducteurs expérimentés)
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, tapis de
sol, kit couverts, gourde isotherme,  sac à dos
15 kg indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne, actes de solidarité
(gestion des bagages)  utilisation modérée des
smartphones, tenue décente et adaptée au
pays d’accueil.

CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 5 étapes : Sagone (Corse du Sud – étape
touristique et nature) ; Rando - bivouac San Pé-
trone (Haute Corse – étape sauvage et sportive) ;
Calvi (Haute Corse – étape sportive et touris-
tique) ; Porto Vecchio (Corse du Sud – étape spor-
tive et détente)
Vous trouverez les détails du programme prévi-
sionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR 
Immersion totale sur l’île de beauté. Canyoning
aux Aiguilles de Bavella. Visite des vieux vil-
lages corses. Découverte des îles Lavezzi .
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Soli-
daires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète »
Rando - bivouac de 3 jours en montagne (nuit
en refuge – laboratoire des technologies pro-
pres) pour découvrir des paysages inviolés et
époustouflants. Activités de pleine nature. Dé-
gustation de produits corses. Nettoyage de
plages avec des associations locales. Habitat
léger tout au long du parcours. Donner un sens
au voyage par des actions durables, respec-
tueuses des territoires traversés et limitant l’im-
pact du groupe (modes de déplacement,
protection des espèces, gestion des déchets,
propreté des plages).

FORMALITÉS
carte nationale d’identité obligatoire (transferts
maritimes)
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP)
et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV

(Corse du Sud et Haute Corse)

CGCV
www.cgcv.org

Corsica Rando’Emotions
Séjour Itinérant

Corse itinérante

Transport

• Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio, An-
gers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper), Caen, Cahors,
Chambéry, Champagne Ardennes (ou Reims), Cler-
mont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban,
Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers,
Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris,
Poitiers, Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• TGV Paris – Toulon (aller), puis Bateau Tou-
lon – Bastia ou Ajaccio par Corsica Ferries
(aller et retour) et TGV Toulon – Paris (retour).

Transport

Au départ de : Marseille, Lyon, Nice, 
Montpellier,Toulouse

• 07/07/18 au 18/07/18
• 21/07/18 au 01/08/18
• 06/08/18 au 17/08/18
• 18/08/18 au 29/08/18
Au départ de : Paris, Strabourg

• 08/07/18 au 17/07/18
• 22/07/18 au 31/07/18
• 07/08/18 au 16/08/18
• 19/08/18 au 28/08/18

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

6/17 ans 10, 12 jours

14/16 ans 20 jours

(Vendée, Ile-de-France)

Mondial junior
www.mondialjunior.fr

Itinérant

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

952 € 1 361 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Séjours “INTINÉRANT FRANCE”

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 060 € 1 515 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Bulagarie
Grèce Météores 

Préacheminement au départ des principales villes
de province suivantes : Agen, Ajaccio, Angers, An-
goulême, Avignon, Bastia, Besançon, Blois, Bor-
deaux, Brest (ou Quimper), Caen, Cahors,
Chambéry, Champagne Ardennes (ou Reims), Cler-
mont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban,
Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers,
Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris,
Poitiers, Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Avion Paris – Sofia via Vienne (aller) et
Thessalonique – Paris via Zurich (retour) par
Austrian Airlines (Autriche) et Swiss (Suisse).

Ce séjour fera traverser aux jeunes le temps et
les histoires. De la belle Sofia au pied du mont
Vitocha à la superbe Thessalonique au bord de
la mer Egée, le circuit emportera le groupe à la
découverte des régions riches en merveilles na-
turelles. 

CAPACITÉ : 24 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Auberges de jeunesse à Sofia, Plovdiv et Thes-
salonique, campings en bungalows à Sithonia
et Météores 
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe (pa-
niers-repas au fil des visites pour le déjeuner et
repas chauds pour le dîner) et quelques repas se-
ront pris au restaurant afin de découvrir les spé-
cialités locales. Déplacements sur place :
transports locaux, autocars affrétés.  
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, kit cou-
verts, gourde isotherme, chaussures de ran-
données, sac à dos 20 kg indispensables
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, ect…), uti-
lisation modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 5 étapes : Sofia (étape culturelle et tou-
ristique - Bulgarie) ; Plovdid (étape culturelle et
sportive - Bulgarie) ; Sithonia (étape sportive et
balnéaire - Grèce) ; Kalambaka - Météores (étape
sportive et historique – Grèce) ; Thessalonique
(étape touristique et balnéaire – Grèce).
Vous trouverez les détails du programme prévi-
sionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR 
Découverte d’un riche patrimoine culturel et de
sa mythologie. Folklore et tradition culinaire
Bulgare. Activités nautiques en mer Egée. So-
leil, plages et mer.
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Soli-
daires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète » : Activités de pleine nature
dans des régions protégées. Dons de vête-
ments chauds aux populations locales bulgares.
Visite d’un orphelinat bulgare : kits scolaires,
jeux récréatifs, goûter. Randonnées dans les
parcs nationaux. Ramassage de déchets avec
une association protectrice des mers. Donner
un sens au voyage par des actions durables,
respectueuses des territoires traversés et limi-
tant l’impact du groupe (modes de déplace-
ment, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages).

FORMALITÉS
carte nationale d’identité obligatoire ou passe-
port en cours de validité, formulaire d’autorisa-
tion de sortie du territoire signé par l’un des
parents titulaire de l’autorité parentale (+ copie
du titre d’identité du parent signataire du for-
mulaire), carte européenne d’assurance mala-
die (CEAM). 

séjour itinérant

CGCV
www.cgcv.org

Trésors Bulgares 
et paradis secret de la Grèce Météores

CAPACITÉ : 24 jeunes (par groupe)

HÉBERGEMENT
Hotel à Sarajevo et Auberges de jeunesse à Tivat
et sous tentes en campings aménagés (Kupari
et Tara).
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales
Déplacements sur place : transports locaux, cars
affrétés
Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs di-
plômés (dont au minimum un adulte titulaire
du brevet de prévention et secours civiques de
niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, tapis de
sol et kit couverts, gourde isotherme, sac à dos
20 kg indispensables.

CIRCUIT
Le programme (prévisionnel) se déroule en 4
étapes  : Dubrovnik (Kupari) et les Iles Dalmates
(Peljesac – Croatie – étape balnéaire et touris-
tique) ; Sarajevo (Bosnie – Herzégovine – étape
historique et sociale) ; Rivière Tara (Monténégro
– étape « Koh Lanta ») ; Tiva - Bouches de Kotor
(Monténégro – étape balnéaire et touristique) 
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR 
Le Tourisme durable et solidaire (action très
chère au CGCV). Découverte de 3 pays. Ren-
contre avec les populations Bosniaque, Serbe,
Monténégrine et Croate : découverte de leurs
traditions. Découverte de cités médiévales et
de la richesse du patrimoine des Balkans. So-
leil, plages et mer. Donner un sens au voyage
par des actions solidaires et durables, respec-
tueuses des territoires traversés et limitant l’im-
pact du groupe (modes de déplacement,
protection des espèces, gestion des déchets,
propreté des plages).
Le prix ne comprend pas : l’argent de poche
des jeunes.

FORMALITÉS
arte nationale d’identité obligatoire ou passeport
en cours de validité, formulaire d’autorisation de
sortie du territoire signé par l’un des parents ti-
tulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre
d’identité du parent signataire du formulaire),
carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et
trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV
Sécurité : règlementation accueils collectifs de
mineurs et respect des consignes de sécurité
liées au pays (infos voyageurs du Ministère des
Affaires Etrangères). Climat : 30° (mer Adria-
tique 26°). Monnaie locale : Euro au Monténé-
gro – Kuna en Croatie 1€ = 7.54 HRK – Mark
convertible en Bosnie 1€ = 1.95 BAM (argent
de poche : euro). Langue : croate en Croatie –
bosnien, serbe et croate en Bosnie – Herzégo-
vine – monténégrin, albanais, bosniaque, croate
et serbe au Monténégro.

séjour itinérant

CGCV
www.cgcv.org

Terre nature des Balkans, 
à la découverte de l’Adriatique

Croatie/
Bosnie-Herzegovine/

Montenegro

Transport

Transports et pré-acheminements au départ de :
Agen, Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bas-
tia, Besançon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ardennes
(ou Reims), Clermont-Ferrand, Dijon, Evreux, La Ro-
chelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mon-
tauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes,
Nevers, Nîmes, Niort, Orléans-Les Aubrais, Paris,
Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Lo,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence,
Vannes.
Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu
de regroupement parisien (stade), puis navettes
vers les aéroports ou gares de départs (autocars
affrétés).
• Avion Paris – Dubrovnik (direct) par Trans-
avia (France) ou via Vienne par Austrian Air-
lines (Autriche) ou via Francfort par Lufthansa
(Allemagne) – 4 H de vol.

Transport

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18 • 08/07/18 au 27/07/18

• 05/08/18 au 24/08/18

13/14 ans 20 jours

15/17ans 20 jours

Nouveauté

Séjours “INTINÉRANT ÉTRANGER”

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 087 € 1 553 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

1 117 € 1 596 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Grèce

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Avion Paris – Athènes (aller et retour)  via
Francfort ou Munich par Lufthansa (Alle-
magne).

Un séjour qui mêle culture et farniente dans un
décor naturel spectaculaire! Des sites archéolo-
giques, des temples dédiés aux dieux grecs aux
îles des Cyclades : une ode à la découverte !

CAPACITÉ : 24 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Hôtel à Athènes, bungalows et sous tentes en
campings aménagés à Tolo et Naxos
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales.
Déplacements sur place : transports locaux,
métro, autocars affrétés et ferry.
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, kit cou-
verts, gourde isotherme, sac à dos 20 kg indis-
pensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne, actes de solidarité
(gestion des bagages), utilisation modérée des
smartphones, tenue décente et adaptée au
pays d’accueil.

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 3 étapes : Athènes (étape culturelle et
tourisque) ; Naxos (Ile des Cyclades – étape bal-
néaire et nature) ; Tolo  (Péloponnèse – étape
balnéaire et sportive).
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR
Le Tourisme durable et solidaire (action très
chère au CGCV) : Découverte d’un riche patri-
moine historique, son histoire et ses légendes.
Les Cyclades : découverte de deux îles
grecques. Donner un sens au voyage par des
actions durables, respectueuses des territoires
traversés et limitant l’impact du groupe (modes
de déplacement, protection des espèces, ges-
tion des déchets, propreté des plages).
Infos pays - + d’infos sur www.cgcv.org

FORMALITÉS
carte nationale d’identité obligatoire ou passe-
port en cours de validité, carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP)
et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV.

séjour itinérant

CGCV
www.cgcv.org

Panoramas archéologiques 
et Cyclades singulières

Visiter les plus beaux temples d’Asie,  rencon-
trer des villageois au cœur d’une jungle luxu-
riante et se baigner dans les eaux chaudes du
golfe de Thaïlande, ce royaume vous enchan-
tera par la beauté des paysages et l’accueil de
ses habitants. Un séjour dépaysant, riche en
découverte et partage !

CAPACITÉ : 30 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Hôtels de grand standing, nuits chez l’habitant,
radeaux sur la rivière kwaï.
Alimentation : repas pris dans les restaurants
locaux et chez l’habitant 
Déplacements sur place : bus affrétés, train de
nuit, transports locaux 
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, ect…), uti-
lisation modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 4 étapes Bangkok  (étape culturelle et
artistique) : Sukhothai (étape culturelle et tou-
ristique) ; Ban Ta Pa Pao – Chiang Mai (étapes
solidaires chez l’habitant, itinérant villages) ;
Koh Chang (étape balnéaire et détente).
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR 
Nuits et repas chez l’habitant au  nord de la
Thaïlande : partage et échanges. Découverte de
traditions culinaires, culturelles, religieuses. Ba-
lade en pirogue à travers les célèbres marchés
flottants. Descente de la rivière en Bambou-raf-
ting
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Soli-
daires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète » : Plantation d’un arbre dans
la forêt domaniale de Chiang Mai : reconstruc-
tion de la faune. Piquage de brins de riz dans
les rizières des villages. Cueillette des fruits
« longanes » avec les villageois et vente des
produits sur le marché. Découverte de l’élevage
des grenouilles. Visite du centre de formation
de l’agriculture pour le recyclage des déchets.
Participation aux activités du village : tissage,
cuisine, … Animations conduites auprès des en-
fants des villages : kermesse, jeux traditionnels
et musicaux. Donner un sens au voyage par des
actions durables, respectueuses des territoires
traversés et limitant l’impact du groupe (modes
de déplacement, protection des espèces, ges-
tion des déchets, propreté des plages)

FORMALITÉS
Passeport individuel obligatoire, valable au
moins 6 mois après la date de retour en France,
formulaire d’autorisation de sortie du territoire
signé par l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale (+ copie du titre d’identité du parent
signataire du formulaire). Santé : vaccins univer-
sels (obligatoires - DTP), hépatite A obligatoire et
trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV Monnaie locale : Baht - 1€
= 40 THB (argent de poche : euro).

séjour itinérant

CGCV
www.cgcv.org

Incroyable royaume de Siam 
et Jungle sauvage

Thaïlande solidaire

Transport

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Avion Paris – Bangkok (aller et retour) via
Istanbul par Turkish Airlines (Turquie) ou via
Francfort par Lufthansa (Allemagne).

Transport

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

15/17 ans 20 jours

15/17 ans 17 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 145 € 1 636 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 578 € 2 255 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Afrique du Sud 
& Swaziland solidaire 

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes
• Avion Paris – Johannesburg (aller et retour)
via Istanbul (Turkish Airlines) ou via Zurich
(Swiss).

Ce circuit, au pays de la nation arc en ciel chère
à Nelson Mandela, offre un périple aventureux
hors du commun. Vous y découvrirez l’histoire
sociale et culturelle – difficile - de ce pays (lutte
contre l’Apartheid), la nature sauvage (Parc na-
tional Kruger, réserves privées, sites naturels),
des paysages époustouflants (montagnes, sa-
vanes, canyon, cascades) et irez à la rencontre
de ses peuples métissés (Zoulous, Swazis, In-
diens, Afrikaners).
Vous y distinguerez deux Afriques : la première
moderne et rayonnante, l’Afrique du Sud (AFS)
qui ressemble plus aux USA ; la seconde tradi-
tionnelle et colorée avec le Royaume du Swa-
ziland et la province du Kwazulu-Natal. Vous
participerez à un séjour émotionnel garanti.

CAPACITÉ : 23 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Centre social à Soweto, auberge de jeunesse à
Graskop, Saint Lucia et Ermelo, cottage dans le
parc du Swaziland, hutte dans un village cultu-
rel zoulou à Khula Dukuduku
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales.
Déplacements sur place : minibus pour la tota-
lité du circuit (autonomie du groupe, réseau
routier excellent, conducteurs expérimentés)
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs di-
plômés (dont un étudiant francais bilingue et
au minimum un adulte titulaire du brevet de
prévention et secours civiques de niveau 1).
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet chaud ou sac de couchage, kit
couverts, gourde isotherme et sac à dos de 20
kg indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages,ect…), uti-
lisation modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.

séjour itinérant

CGCV
www.cgcv.org

Go to USA : United South Africa
Paradis sauvages

Transport

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

16/17 ans 20 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 578 € 2 255 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 6 étapes : Soweto (AFS - étape cultu-
relle et sociale) ; Graskop (AFS - étape sauvage
et nature) ; Malkerns (Royaume du Swaziland -
étape nature et solidaire ; Khula Dukuduku (AFS
– étape culturelle et solidaire) ; Saint Lucia (AFS
– étape sportive et balnéaire) ; Ermelo (AFS –
étape de transit) .
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR
Découverte du pays de Nelson Mandela, sa cul-
ture, ses traditions et son histoire sociale. Pré-
sence dans l’un des lieux historiques de la lutte
contre l’Apartheid. Game Drive dans le parc
Kruger, l’un des parcs animaliers les plus grands
et séduisants d’Afrique (830 variétés d’animaux
et le fameux Big Five). Immersion dans le
Royaume du  Swaziland, un des pays les plus
méconnus au monde et aux paysages épous-
touflants.

FORMALITÉS
Passeport individuel obligatoire, valable au
moins 6 mois après la date de retour en France
(une page entièrement vierge du passeport
pour le visa touristique à entrées multiples 
délivré gratuitement sur place) + extrait d’acte
de naissance plurilingue, autorisation d’entrée 
sur le territoire sud-africaine (Affidavit) avec 
signatures des parents légalisées en mairie, 

copies des CNI des parents certifiées conformes
en mairie, coordonnées complètes des parents
(mesures particulières concernant les voyages
vers et depuis l’Afrique du Sud des mineurs),
formulaire d’autorisation de sortie du territoire
française signé par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale (+ copie du titre d’identité
du parent signataire du formulaire)
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) +
traitement antipaludéen (médicament Doxycy-
cline – posologie : 1 comprimé la veille du dé-
part, quotidiennement pendant le séjour et
pendant trois semaines après le retour – seule
prescription remboursée par les organismes so-
ciaux) et trousse de secours (adaptée à la des-
tination) constituée par le CGCV
Sécurité : règlementation accueils collectifs de
mineurs et respect des consignes de sécurité
liées au pays (infos voyageurs du Ministère des
Affaires Etrangères). Comme dans toute grande
mégapole, Johannesburg et Soweto recensent
des violences. Mais en ne fréquentant que les
quartiers sécurisés et en respectant rigoureu-
sement les règles définies par l’équipe d’enca-
drement (absence de quartier libre, objets de
valeur non apparents), la sécurité du groupe
est garantie. En plus, l’activité nocturne s’arrête
à 19h00 (fermeture des magasins et lieux de
loisirs). Aucune restriction pour les étapes na-
ture de Graskop, Swaziland, Khula, St Lucia et
Ermelo.
Climat : 25° (6/8° la nuit) – hémisphère austral
(saisons inversées)
Monnaie locale : Rand - 1€ = 15 Rand (argent
de poche : euro)
Décalage horaire : néant (pratique !) 
Langues : anglais, afrikaans, zoulou, swazi,
xhosa (11 langues officielles)



Canada/Québec 
solidaire

Transport et Préacheminement au départ de :
Agen, Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bas-
tia, Besançon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ardennes
(ou Reims), Clermont-Ferrand, Dijon, Evreux, La Ro-
chelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mon-
tauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes,
Nevers, Nîmes, Niort, Orléans-Les Aubrais, Paris,
Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Lo,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence,
Vannes.
Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu
de regroupement parisien (stade), puis navettes
vers les aéroports ou gares de départs (autocars
affrétés).
• Avion Paris-Montréal (aller-retour) par Air
France ou Corsairfly (France).

CAPACITÉ : 28 jeunes.

HÉBERGEMENT
Auberges de jeunesse à Montréal, Québec et
Tadoussac et camping aménagé en Mauricie
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales.
Déplacements sur place : car affrétés, bus locaux.
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs di-
plômés (dont 1 étudiant canadien bilingue et
au minimum un adulte titulaire du brevet de
prévention et secours civiques de niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : maillot et bonnet de bain obligatoires
pour la piscine, kits couverts, gourde isotherme,
sac à dos 20 kg indispensables
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses ali-
mentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici-
pation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, etc…), uti-
lisation modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.

(Amérique du Nord)

CGCV
www.cgcv.org

“A la rencontre 
de nos cousins d’Amérique 

et grands espaces naturels”

Transport

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

15/17 ans 20 jours

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 4 étapes : Montréal (étape culturelle et
touristique) ; Mattawin (étape solidaire, écolo-
gique et nature «Koh Lanta») ; Québec (étape
culturelle et touristique) ; Tadoussac (étape bal-
néaire et nature).
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR
Le Tourisme durable et solidaire (action très
chère au CGCV) : Observation des baleines de-
puis le St-Laurent. Découverte de grandes villes
qui combinent modernité américaine et charme
européen. Vivre l’émotion des grands espaces
québécois. Découverte d’un pays d’eau et de
forêts, territoire en grande partie sauvage. Don-
ner un sens au voyage par des actions dura-
bles, respectueuses des territoires traversés et
limitant l’impact du groupe (modes de dépla-
cement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages).

FORMALITÉS
Passeport individuel obligatoire, valable 6 mois
après la date de retour en France + autorisation
de sortie du territoire signé par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre
d’identité du parent signataire du formulaire) ,
autorisation de voyage électronique (AVE) pour
les voyageurs dispensés de visa (cas des res-
sortissants français) - la procédure de demande
d’autorisation de voyage électronique (AVE) est
simple. Il suffit de renseigner un formulaire en
ligne sur le site officiel du gouvernement ca-
nadien (attention, il existe des agences privées
qui gèrent ce type de prestation contre 34.90 €
- à exclure). Pour le remplir, vous devez dispo-
ser des éléments suivants : un passeport, une
carte de crédit et une adresse de courriel va-
lides. Vous pouvez effectuer la demande en
qualité de parents au bénéfice de votre enfant.
Le coût de l’AVE est d’environ 7 $ CAD, soit à
peine 5 €. L’AVE s’obtient entre 24 et 72 heures
et vous sera transmise sur votre adresse mail.
L’autorisation est électroniquement liée au pas-
seport et demeure valide cinq ans ou jusqu’à ce
que le passeport expire.
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP)
et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV
Monnaie locale : Dollar Canadien - 1€ = 1.29
CAD (argent de poche : euro)

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 578 € 2 255 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Éthiopie solidaire
et linguistique

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Avion Paris – Addis Abeba via Istanbul (aller
et retour) par Turkish Airlines (Turquie).

Un chantier, c’est répondre à un appel humani-
taire, au désir de découvrir un pays, une région,
un village en commençant par ses habitants.
Au cours de ces 3 semaines, vous partagerez
au côté des volontaires locaux, le quotidien de
villageois éthiopiens. En travaillant avec eux,
vous vous imprégnerez de leurs cultures, tradi-
tions : une rencontre interculturelle, une dé-
couverte de soi et de l’autre, une expérience
hors du commun.
En faisant un camp chantier jeunes internatio-
naux, vous vous rendrez utile et vous aurez fait
de vos vacances, des vacances solidaires rem-
plies de souvenirs inoubliables! Larmes garan-
ties en fin de séjour.

CAPACITÉ : 25 jeunes (par camp – 1 groupe
en août).

HÉBERGEMENT
Maison au village de Merawi, situé à 550 km au
nord-ouest d’Addis Abeba (capitale de l’Ethio-
pie) et à 25 km de Bahir Dar (capitale de la ré-
gion Amhara), qui accueillera le camp chantier
jeunes. Pour tout problème sanitaire, les vo-
lontaires consulteront l’hôpital Gamby Général
(en fait, il s’agit d’une clinique privée) à Bahir
Dar (30 minutes de transports)
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
et trois à quatre repas seront pris au restaurant
afin de découvrir les spécialités locales 
Tâches de vie quotidienne : les jeunes volon-
taires seront par groupe pour effectuer les dif-
férentes corvées (vaisselle, ménage, courses,
cuisine, eau, …)
Déplacements sur place : transports locaux et
minibus affrétés  
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, mousti-
quaire et kit couverts indispensables.

(Afrique)

CGCV
www.cgcv.org

Camp Chantier Jeunes International
Ecozone solidaire et Volontourisme 

dans une “autre Afrique”

Transport

• 05/08/18 au 24/08/18

18/22 ans 20 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 189 € 1 699 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Partenaires : Village de Merawi et Ministère
de l’Eau Ethiopien
Malnutrition et population en détresse sont
souvent les images associées à l’Ethiopie. C’est
pourquoi la municipalité de Merawi et le Mi-
nistère de l’Eau Ethiopien recherchent toujours
l’aide de volontaires occidentaux. Les occasions
ne manqueront pas de soutenir les enfants dé-
favorisés d’Ethiopie. Malgré la misère dans la-
quelle vit une partie de la population, le sens
de l’accueil et de l’hospitalité des éthiopiens
vous réservera une belle surprise. D’une nature
généreuse et amicale, ils n’hésiteront pas à
vous inviter à prendre un café. En acceptant de
devenir leur ami, vous leur ferez un immense
plaisir. Les jeunes volontaires vivront donc une
aventure authentique, extrêmement gratifiante.
Et ils auront la chance de se faire de véritables
amis au cours du séjour. 

Ce camp a aussi pour but d’améliorer la pra-
tique d’une langue. Cette expérience unique
permet de parler anglais tout en faisant du so-
lidaire.
Vous trouverez les détails du programme pré-
visionnel et des activités écologiques, écoci-
toyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique :  Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes -
été 2018.

LES + DU CAMP
Voyager utile en participant à un chantier soli-
daire. Enrichir son expérience de dépaysement
et de découverte par le partage. Travailler
« pour les autres » pendant ses vacances (té-
moignage d’un réel engagement). Partager
avec les habitants d’une communauté villa-
geoise. Vivre de grands moments d’émotion et
des rencontres inoubliables.

Pays anglophone situé dans la Corne d’Afrique
(seul pays d’Afrique à ne pas avoir été colo-
nisé). C’est le deuxième état d’Afrique en terme
de population. Très stable sur le plan politique

FORMALITÉS
Formalités consulaires : passeport individuel
obligatoire, valable au moins 6 mois après la
date de retour en France, visa touristique éthio-
pien obligatoire 17 € (pris en charge par le
CGCV), carnet jaune international de vaccina-
tions
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP),
fièvre jaune, Hépatite A et trousse de secours
(adaptée à la destination) constituée par le
CGCV

Camp “CHANTIER JEUNES”
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Irlande 
semi-linguistique

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Avion Paris – Dublin (aller et retour) par Aer
Lingus (Irlande).

CAPACITÉ : 32 enfants (par séjour).

HÉBERGEMENT
Cottage à Letterfrack (chambres 4 à 6 lits) et
auberge de jeunesse à Dublin.
Alimentation : pension complète au cottage de
Letterfrack, préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeu-
ner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales à Dublin. Déplacements
sur place : autocar grand tourisme affrété pour
les transferts entre Dublin et Letterfrack, trans-
ports locaux à Dublin.
Equipements obligatoires (fournis par les en-
fants) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg indispensables.
• Cours. Deux semaines en séjour linguistique
au cottage du Connemara English Language
School à Letterfrack
Organisation des cours du lundi au vendredi :
5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3
heures (9h30 - 12h30), soit 30 heures par enfant
pour réviser et approfondir son anglais. Les cours
sont dispensés par des professeurs irlandais, di-
plômés et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais
est organisé le premier jour afin de répartir les
enfants dans différents groupes de niveaux. Les
classes sont constituées au maximum de 15 par-
ticipants et les cours sont partagés avec des en-
fants d’autres nationalités (italiens, espagnols,
allemands, belges, etc…).
4 compétences y seront travaillées de manière
ludique : expression écrite et orale, compréhen-
sion écrite et orale.Les après-midis seront consa-
crés aux sorties culturelles accompagnées et aux
activités sportives encadrées : initiation aux
danses et sports irlandais, initiation à la Tin-Whis-
tle (petite flûte irlandaise), équitation, bicyclette
de montagne, surf, coasteering ou kayak, ran-
données, football, rugby, cuisine, visite d’une
ferme de moutons, théâtre, poésie, chant et arts
(peinture, photographie, batik).
Soirées musique, karaoké, cirque, danses, jeux.
Les samedis : journée excursion dans le Conne-
mara (Inishboffin Island) et au Mont Saint Patrick.
Les dimanches : détente et repos au cottage.
Une vraie vie de lycéen pour ces deux semaines !
• Dublin (étape culturelle et d’échanges lin-
guistiques) : balade à travers la capitale en bus
à double étage, Trinity Collège, Kilmainham Jail
(ancienne prison), Croke Park (stade), grands
parcs (Phoenix Park, Saint Stephen’s Green),
O’Connell Street (grande rue commerçante),
musée des Leprechauns – les petits lutins ir-
landais, Dublinia – le musée de l’histoire de Du-
blin, les Jardins Botaniques, le Zoo de Dublin,
Château de Dublin, spectacle River Dance…

LES + DU SÉJOUR
Le Tourisme durable et solidaire (action très chère
au CGCV) : Cours de langues (deux semaines) et
découverte d’une capitale (Dublin). Echanges cul-
turels et sportifs avec des enfants d’autres na-
tionalités au cottage du Connemara English
Language School. Cottage totalement adapté à
l’accueil de 11/12 ans. Immersion dans la vie ir-
landaise avec une équipe pédagogique franco-ir-
landaise afin de multiplier les occasions
d’échanger en anglais. La découverte du Conne-
mara. Echange avec la population (démarche lin-
guistique et sociale). Donner un sens au voyage
par des actions durables, respectueuses des ter-
ritoires traversés et limitant l’impact du groupe
(modes de déplacement, protection des espèces,
gestion des déchets).

(Irlande)

CGCV
www.cgcv.org

Discover and Learn in Ireland

CAPACITÉ : 32 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Résidence universitaire à Ayr ou Hamilton
(chambre 2 personnes) et auberge de jeunesse
à Edimbourg.
Alimentation : pension complète au Collège St-
Andrew à UWS Ayr ou Hamilton, préparés (ges-
tion des courses, confection des repas, vaisselle)
par le groupe (paniers-repas au fil des visites pour
le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et
quelques repas seront pris au restaurant. Dépla-
cements sur place : autocar grand tourisme af-
frété pour les transferts entre Edimbourg,
Glasgow et transports locaux à Edimbourg.
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg indispensables.

CIRCUIT 
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 2 étapes 
• Cours : deux semaines en séjour linguistique
au Collège UWS Ayr ou Hamilton
Organisation des cours du lundi au vendredi : 
5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3
heures (9h30 - 12h30), soit 30 heures par enfant
pour réviser et approfondir son anglais. Les cours
sont dispensés par des professeurs écossais, di-
plômés et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais
est organisé le premier jour afin de répartir les
jeunes dans différents groupes de niveaux. Les
classes sont constituées au maximum de 15 par-
ticipants et les cours sont partagés avec des
jeunes de tous pays (Espagnols, Italiens, Alle-
mands, Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées de manière
ludique : expression écrite et orale, compré-
hension écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux sorties
culturelles accompagnées (Château Culzean, ca-
thédrale de Glasgow, activités artistiques,
danse, théâtre…) et aux activités sportives en-
cadrées street dance, théâtre, nail art, zumba,
drama, football gaëlic, jewellery making, french
boules, yoga. Discothèque
Samedi et dimanche : journée excursion au
Culzean Castle, Glasgow, Burns Cottage et Loch
Lomond.
• Edimbourg (étape culturelle et d’échanges
linguistiques) : Visite de la vieille ville d’Edim-
bourg, le Britannia (le Yacht Royal), excursion
avec le Queensferry et balade sur l’île d’Inch-
colm, visite de l’abbaye, Randonnée pédestre
à Hollywood park et le point culminant Arthur’s
seat, Attraction camera obscura & world illu-
sions dans la tour perspective en haut du Royal
Mile, un spectacle dans le festival Fringe (nom-
breuses représentations musicales ou théâ-
trales), le spectacle son et lumière Military
Tatoo du château d’Edimbourg.

LES + DU SÉJOUR
Le Tourisme durable et solidaire (action très chère
au CGCV)  Cours de langues (deux semaines) et
découverte d’une capitale (Edimbourg). Echanges
culturels et sportifs avec des jeunes d’autres na-
tionalités au Campus UWS Ayr ou Hamilton. Im-
mersion dans la vie écossaise avec une équipe
pédagogique franco-écossaise afin de multiplier
les occasions d’échanger en anglais Découverte
de la capitale Edimbourg sur les traces du Roi Ar-
thur. Echange avec la population (démarche lin-
guistique et sociale). Donner un sens au voyage
par des actions durables, respectueuses des ter-
ritoires traversés et limitant l’impact du groupe
(modes de déplacement, protection des espèces,
gestion des déchets).

(Écosse)

CGCV
www.cgcv.org

Scotland Trip

Écosse 
semi-linguistique

Transport

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio, An-
gers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper), Caen, Ca-
hors, Chambéry, Champagne Ardennes (ou
Reims), Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Ro-
chelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy,
Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans –
Les Aubrais, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen,
Saint – Brieuc, Saint – Lo, Strasbourg, Toulon,
Tours, Toulouse, Valence, Vannes.
• Avion Paris – Edimbourg par Air France.

Transport

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18 • 08/07/18 au 27/07/18

• 05/08/18 au 24/08/18

11/12 ans
6e – 5e

20 jours
13/14 ans
4e – 3e

20 jours

Séjours “SEMI-LINGUISTIQUES” et “LINGUISTIQUE”

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 231 € 1 894 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss Tarif ARAMIS

TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 231 € 1 894 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Angleterre 
semi-linguistique

Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen, Ajaccio,
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Blois, Bordeaux, Brest (ou Quimper),
Caen, Cahors, Chambéry, Champagne Ar-
dennes (ou Reims), Clermont – Ferrand, Dijon,
Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montauban, Montpellier, Mou-
lins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes,
Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint – Brieuc, Saint – Lo,
Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse, Valence,
Vannes.
• Train Eurostar Paris – Londres (aller et 
retour).

CAPACITÉ : 32 jeunes (par séjour).

HÉBERGEMENT
Résidence universitaire à Colchester (chambres
2 personnes) et auberge de jeunesse à Londres.
Alimentation : pension complète à l’université de
Colchester, préparés (gestion des courses, confec-
tion des repas, vaisselle) par le groupe (paniers-
repas au fil des visites pour le déjeuner et repas
chauds pour le dîner) et quelques repas seront
pris au restaurant.
Déplacements sur place : autocar grand tourisme
affrété pour les transferts entre Colchester et Lon-
dres, métro et bus locaux à Colchester et Londres.
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme et sac
à dos 20 kg indispensables.

CIRCUIT
Le programme (indicatif et prévisionnel) se dé-
roule en 2 étapes 
• Cours : deux semaines en séjour linguistique
à l’Université de Colchester (Essex University
Colchester)
Organisation des cours du lundi au vendredi :
5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3
heures (9h30 - 12h30), soit 30 heures par jeune
pour réviser et approfondir son anglais. Les
cours sont dispensés par des professeurs diplô-
més et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais est
organisé le premier jour afin de répartir les
jeunes dans différents groupes de niveaux. Les
classes sont constituées au maximum de 15
participants et les cours sont partagés avec des
jeunes de tous pays (Espagnols, Italiens, Alle-
mands, Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées : expression
écrite et orale, compréhension écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux sorties cul-
turelles accompagnées et aux activités sportives
encadrées : zumba, basketball, cricket, nail art,
football, rôle play, badminton, netball, aérobics,
football gaëlic, street dance, robot race, frisbee
golf, drama, yoga, théâtre, etc. Discothèque
Les samedis : journée excursion à Cambridge,
Oxford et Colchester.
Les dimanches : détente et repos au campus.
• Londres (étape culturelle et d’échanges lin-
guistiques) : la tour de Londres, Big Ben, dé-
couvrir la ville depuis la Tamise en
bateau-mouche, la relève de la garde à
Buckingham palace, marché de Notting Hill,
festival de Gunnersbury (4 scènes de concert,
carnaval), les différents quartiers londoniens,…
Les jeunes étant acteurs de leur séjour, des vi-
sites au choix pourront leur être proposées : Co-
médie musicale ou Studio Harry Potter, London
Eye, British Muséum, Stades de Chelsea ou Ar-
senal, soirée karaoké « The Source Bellow ».

LES + DU SÉJOUR 
Le Tourisme durable et solidaire (action très chère
au CGCV). Cours de langues (deux semaines) et
découverte d’une capitale (Londres). Echanges
culturels et sportifs avec des jeunes d’autres na-
tionalités (Espagnols, Italiens, Allemands, Russes,
Japonais, Brésiliens…). Immersion dans la vie bri-
tannique avec une équipe pédagogique franco-
anglaise afin de multiplier les occasions
d’échanger en anglais La découverte de Cam-
bridge (l’une des deux meilleures universités du
monde). Echange avec la population (démarche
linguistique et sociale). Donner un sens au
voyage par des actions durables, respectueuses
des territoires traversés et limitant l’impact du
groupe (modes de déplacement, protection des
espèces, gestion des déchets).

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité obligatoire ou passe-
port en cours de validité, autorisation de sortie
du territoire, carte européenne d’assurance ma-
ladie (CEAM).

(Grande Bretagne)

CGCV
www.cgcv.org

Welcome in Great Britain

Cours personnalisés et efficaces pour progresser
en anglais.
Région d’accueil : Lincolnshire, Nottinghamshire,
Devon, Cambridgeshire, Norfolk, Buckinghams-
hire.

HEBERGEMENT
Chaque jeune est hébergé dans une famille
d’accueil soigneusement choisie. Nous ne pou-
vons pas garantir la présence d’un adolescent
dans la famille d’accueil. Pour les 11-13 ans :
les placements se font automatiquement sur la
base de 2 jeunes francophones par famille, sauf
sur demande écrite des parents (prendre en
compte que les enfants se déplacent seuls en
bus sur place). Pour les 14 ans et plus : un seul
francophone par famille  (sur demande, et dans
la limite des places disponibles, il est possible
de placer 2 jeunes par famille pour cette
tranche d'âge également).
Encadrement : Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Equipe franco-britannique d’anima-
teurs et de professeurs.

COURS
Séjour de 2 semaines : 24 heures de cours d’an-
glais
Séjour de 3 semaines : 33 heures de cours d’an-
glais
Chaque groupe de 5 jeunes retrouve le profes-
seur qualifié dans l’enseignement de la langue
anglaise  en tant que langue étrangére. Les
cours ont lieu chez le professeur ou dans une
salle de classe. La pédagogie est adaptée aux
besoins du groupe homogène dans le respect
des attentes des étudiants. Des supports variés
et authentiques, issus de la presse ou des mé-
dias, permettent aux élèves de s’exprimer avec
plus d’aisance en utilisant un lexique enrichi.
Une évaluation est remise en fin de séjour.
Un titre de transport est fourni aux jeunes s’il
est impossible au professeur d’aller les cher-
cher et de les raccompagner dans leur famille.

LOISIRS
2 excursions d’une journée pour le séjour de 2
semaines et 3 excursions pour le séjour de 3
semaines.
Les après-midis sont consacrés à des activités
sportives et de loisirs.
Exemples : badminton, volleyball, basketball,
tennis de table, bowling, natation, cinéma, vi-
site de musée, promenade en barque, patinage
sur glace.
1 soirée organisée pendant le séjour.

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Club 5 en Angleterre
linguistique

Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Cler-
mont-Ferrand, Metz, Nancy.
Eurostar de Paris à Londres puis cars privés ou
train jusqu’à la résidence londonienne.

Transport

14 jours

• 02/07/2018 au 15/07/2018
• 07/07/2018 au 20/07/2018
• 16/07/2018 au 29/07/2018
• 02/08/2018 au 15/08/2018
• 15/08/2018 au 28/08/2018
21 jours

• 07/072018 au 27/07/2018
• 02/08/2018 au 22/08/2018

11/17 ans 14, 21 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

14 jours

1 266 €
21 jours

1 487 €

1 947 €

2 287 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

• 08/07/18 au 27/07/18
• 05/08/18 au 24/08/18

15/17 ans
2nd – 1ère - Term

20 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 231 € 1 894 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

( Grande-Bretagne)

Anglophiles Academic
www.anglophiles.com

En famille

Nouveauté
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Funcoast world langue  
& Multi-activités
Funcoast langue  

& Sports
Funcoast 

world fame academy  

Transport et pré acheminement inclus au départ
de : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Cler-
mont-Ferrand, Metz, Nancy.
Eurostar de Paris à Londres puis car privé
jusqu’au centre.

Séjour résidentiel avec cours d’anglais dans
notre Club de vacances fréquenté exclusive-
ment par des familles britanniques. Nos jeunes
Français auront ainsi l'occasion de rencontrer
des jeunes Anglais 
Région d’accueil : Situé au Nord-Est de l’Angle-
terre, à Skegness, dans le comté du Lincolns-
hire, notre résidence de vacances linguistique
se situe au cœur d’un fabuleux domaine situé
en bord de mer.

LE CENTRE 
Il offre de nombreuses activités variées, spor-
tives et ludiques, du lever au coucher du soleil.
Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges:
un centre aquatique en plein cœur du centre
comprenant une immense piscine à vagues avec
des toboggans, 2 superbes piscines pour les na-
geurs (1 extérieure et 1 intérieure), des jeux de
plage, du football, du snooker, du crazy golf,  du
bowling, du karting, de l’escalade, de l’accro-
branche et une mini-fête foraine permanente.
Encadrement : Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Un directeur de centre et une équipe
franco-britannique d’animateurs et de profes-
seurs anglais.

FUNCOAST WORLD LANGUE 
& MULTI-ACTIVITES
(11/16 ans) 8 & 15 jours
• COURS
Séjour d’1 semaine : 12h de cours d’anglais 
Séjour de 2 semaines : 24h de cours d’anglais
Les cours sont dispensés par des professeurs de
langue maternelle anglaise. Un test de niveau,
la première matinée, permet la formation de
classes homogènes de 16 élèves maximum.
Une approche et un matériel pédagogique
adaptés aux besoins de chaque groupe tels que:
articles de journaux, livres spécialisés, enquêtes,
jeux, sketches, discussion, etc. se rapportant à
des situations concrètes auxquelles les jeunes
sont confrontées pendant leur séjour. Accent sur
la communication pour aider les jeunes à maî-
triser en anglais des situations réelles. 

LOISIRS
Des demi-journées d’activités sportives et de
loisirs. Eventail fantastique d’activités* : Bai-
gnade en piscine exotique à vagues, cascades,
toboggan géant, et jacuzzis, Mini-fête foraine,
ping Pong, Basketball, Volleyball, Football,
Snooker, Fléchettes, Crazy Golf, Accrobranche,
Escalade, Karting, Tennis, Escrime, Tir à l’arc,
Bowling, Karaoké, Films Club de jeux, Jeux de
plage, Soirées Spectacle/disco, etc.
Exemple d’excursion : Cambridge, Peterbo-
rough, Hull, Skegness, etc …
*La liste des activités peut varier.  Elle est indi-
quée a titre d’exemple selon les disponibilités sur
place. Toute activité ne pouvant avoir lieu serait
remplacée par une activité équivalente. Anglo-
philes se réserve le droit de réorganiser la répar-
tition dans les centres en fonction du nombre de
participants par tranches d’àges et de niveaux.

Transport

8 jours

• 09/07/18 au 16/07/18
15 jours

• 25/06/18 au 09/07/18 
(pas Fame Academy)

• 02/07/18 au 16/07/18 
(pas Fame Academy)

• 09/07/18 au 23/07/18
• 16/07/18 au 30/07/18 
(pas Fame Academy)

• 30/07/18 au 13/08/18
• 06/08/18 au 20/08/18 
(pas Fame Academy)

• 13/08/18 au 27/08/18

11/16, 11/17 ans 8, 15 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

8  jours

941 €
15 jours

1 289 €

1 447 €

1 983 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

( Grande-Bretagne)

Anglophiles Academic
www.anglophiles.com

En résidence

FUNCOAST LANGUE & SPORTS 
(11/16 ans) 8 & 15 jours 
sauf du 25/06 au 09/07
COURS
Séjour d’1 semaine : 12h de cours d’anglais 
Séjour de 2 semaines : 24h de cours d’anglais
Les cours sont dispensés par des professeurs de
langue maternelle anglaise.
Un test de niveau, la première matinée, per-
met la formation de classes homogènes de 16
élèves maximum. Une approche et un matériel
pédagogique adaptés aux besoins de chaque
groupe tels que: articles de journaux, livres spé-
cialisés, enquêtes, jeux, sketches, discussion,
etc. se rapportant à des situations concrètes
auxquelles les jeunes sont confrontées pendant
leur séjour. Accent sur la communication.
• Options sportives 
(à choisir au moment de l’inscription)
– Langue & Football Academy
12 heures de pratique du football par semaine
encadrées par des entraîneurs qualifiés. Perfec-
tionnement de la technique individuelle et du
jeu collectif. Minimum de 10 jeunes par session.
– Langue & Tennis Academy
8 heures de cours de tennis par semaine enca-
drés par des entraîneurs qualifiés avec en plus
des échauffements avant et des étirements
après chaque session. Les sessions de tennis
ont lieu sur 4 courts de tennis extérieurs. Amé-
lioration de la technique, agilité, vitesse et ré-
sistance. Pas de minimum d’inscrit par session.
Langue & Skateboarding Academy
3 sessions de 2 heures par semaine dans un fa-
buleux Skatepark en plein coeur de Skegness
avec instructeur qualifié. Le centre dispose de
rampes extérieures et sous couvert avec vue
sur la plage ! Ce séjour s'adresse aux jeunes
déjà à l'aise sur un skateboard.
– Langue & Basketball Academy
12 heures de pratique du basketball par se-
maine encadrées par des entraîneurs qualifiés.
1h30 d’entraînement avec jeu au poste, travail
technique et jeu réduit. Minimum de 6 jeunes
par session.
– Langue & Rugby Academy
12h d’entraînement physique, technique et tac-
tique, développement de la puissance et rapi-
dité. Les différentes techniques sont travaillées
en exercices et mises en application lors de
matchs et de tournois. L’objectif est la progres-
sion individuelle et collective.

LOISIRS
Le reste du temps est consacré à des après-midi
d’activités sur le centre : baignade en piscine
exotique à vagues, cascades, toboggan géant
et jacuzzis.
Mini-fête foraine, ping pong, basketball, vol-
leyball, snooker, fléchettes, crazy golf,
accrobranche, escalade, karting, tennis, es-
crime, tir à l’arc, bowling, karaoké, football, aé-
robic, films, club de jeux, jeux de plage, soirées
spectacle/disco, etc.
La liste des activités peut varier.  Elle est indiquée
a titre d’exemple selon les disponibilités sur place.
Toute activité ne pouvant avoir lieu serait rem-
placée par une activité équivalente. Anglophiles
se réserve le droit de réorganiser la répartition
dans les centres en fonction du nombre de parti-
cipants par tranches d’âges et de niveaux.

FUNCOAST WORLD FAME ACADEMY 
(11/17 ans) 15 jours
Chant, danse, théâtre : voici le séjour idéal
pour développer vos talents ! 
Plus besoin de vous présenter la fameuse école
New Yorkaise où chants, danse et expression cor-
porelle sont les clés de la réussite à Broadway.
L’objectif est de réunir trois disciplines afin d’être
en mesure, en fin de séjour, de maitriser les
techniques des vedettes de comédie musicale !
Ce stage demande une véritable motivation et
un investissement personnel pour qu’un travail
de groupe puisse donner lieu à la création
d’une performance artistique de qualité en fin
de séjour.
ATELIERS LINGUISTIQUES
Afin de donner une dimension linguistique au
séjour, cette formule n’offre pas de cours tradi-
tionnels en salle de classe, mais des cours sous
forme d’ateliers dont un thème artistique dif-
férent est évoqué chaque jour par un profes-
seur d’anglais qualifié. Les jeunes prennent part
à des conversations en anglais sur des sujets
relatifs à la danse, le théâtre et le chant.

ACTIVITES
- Atelier Danse : apprentissage et perfection-
nement des techniques de danse modernes
(Modern Jazz, funky, Street, Pop et Urban).
Création de différentes chorégraphies en fonc-
tion du thème du spectacle. Simulation de la
créativité.
- Atelier Théâtre : apprentissage et perfection-
nement  des techniques d’expressions corpo-
relles. Jeu d’acteur et improvisation. Création de
personnage. Jeu de rôle autour d’un texte, ex-
pression scénique.
- Atelier Chant : technique vocale (souffle, pose
et placement de la voix, résonance et articula-
tion), sens musical (travail de l’oreille et du
rythme), répertoire (interprétation, phrasé, har-
monisation à plusieurs voix, improvisation). 
Les ateliers sont encadrés par des “coaches”
Anglophones.
Chaque atelier sera pratiqué en moyenne tous
les deux jours, voir tous les jours, afin d’obte-
nir un vrai suivi de chaque étudiant dans ces
domaines. Il est proposé aussi aux jeunes de
s’investir dans la préparation des décors et des
costumes.
L’objectif du séjour est la création d’un spectacle
reprenant des « standards » de comédie musi-
cale tout en laissant également la possibilité aux
jeunes d’exprimer leur créativité artistique.
Une journée et demi d’excursion est proposée
pendant le séjour.
Les soirées sont consacrées à différentes acti-
vités encadrées en groupe comme le vision-
nage de film, des « talent shows », des
mini-tournois sportifs, des quiz culturels.

FORMALITES
Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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SLIGO
Le charme de l’Irlande

Transport Vols réguliers Paris/Dublin et trans-
ferts en autocar privé. Préacheminements ou
vols de province inclus au départ de : Ajaccio,
Bastia, Calvi, Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice,
Paris, Poitiers, Quimper, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy.

Située dans l’Ouest de l’Irlande, Sligo est l’un
des comtés les plus pittoresques avec plages,
lacs et montagnes. Son milieu naturel favorise
la pratique de nombreuses activités de plein
air. Un lieu idéal pour parfaire son anglais dans
un environnement authentique et la plupart du
temps international.

HÉBERGEMENT
Sur le campus universitaire de Sligo, en cham-
bres de 1 à 3 lits avec sanitaires privées ou à
l’étage. Repas pris au restaurant du campus
sous forme de self proposant plusieurs plats
chauds, des buffets de hors d’œuvres, et de
desserts et/ou fruits.
L’Enseignement : 30 heures de cours d’anglais
en groupes de niveau internationaux de 12 à 15
participants. Cours dispensés par un professeur
irlandais qualifié favorisant la participation
orale. Test de niveau le premier jour, diplôme et
bilan de fin de séjour adressés aux parents.

ACTIVITÉS
Activités artistiques : ateliers de peinture sur
verre, poterie et modelage, tambourin irlandais,
réalisation de masques, danse irlandaise...
Activités sportives : équitation, badminton,
surf, natation, jeux de piste…
Deux demi-journées et deux journées d’excur-
sions : découverte de la nature irlandaise, ba-
lade en bord de mer, ascension du Ben Bulben,
balade sur la colline du Knock area, Dublin, Do-
negal, Galway, les portes du Connemara… Soi-
rées organisées : vidéo, danses irlandaises,
disco, rencontres sportives…
Encadrement : Séjour encadré par une équipe
d’animateurs franco-irlandaise. Un responsable
pour 10 à 12 jeunes.

FORMALITÉS OBLIGATOIRES
Carte nationale d’identité obligatoire ou passe-
port en cours de validité et autorisation de sor-
tie du territoire, carte européenne d’assurance
maladie (CEAM).

(Irlande)

ATL
www.sejour-atl.fr

Sur le campus universitaire de Sligo

Apprendre l’Allemand autrement ! Une ville
splendide, grandiose, un cadre idéal pour ré-
pondre aux goûts les plus divers. Ici les jeunes
pourront progresser plus vite grâce à un envi-
ronnement propice et stimulant.

Effectif minimum pour que le séjour soit
maintenu : 9 enfants

HEBERGEMENT
Hébergement en chambre multiple au sein de la
résidence de l’école ou en petit hôtel pour jeunes.
Pension complète avec panier repas le midi.
Encadrement : Une équipe d’animateurs quali-
fiés et bilingue allemand sera en charge du
groupe. Un animateur pour 9/12 enfants.
Un séjour linguistique en Autriche a bien des
choses à offrir : escalade de montagnes, des vil-
lages idylliques, des gens chaleureux, des trésors
historiques et une bonne gastronomie. Vienne est
célèbre pour son architecture fascinante, la valse,
ses compositeurs et ses hommes de lettres, son
goût pour les salons de thé et la cuisine.

COURS DE LANGUE
Une école moderne, sérieuse et performante, qui
vous permettra de découvrir le charme et l’at-
mosphère jeune et dynamique de Vienne. Ré-
partition par groupes de niveaux, de 9 à 15
élèves maximum par classe. 3 heures de cours le
matin du lundi au vendredi dispensés par des en-
seignants germaniques diplômés pour enseigner
l’allemand comme langue étrangère. Accentua-
tion sur l’expression orale par un apprentissage
dynamique et ludique.

ACTIVITES ET SOIREES
Tous les après-midi : Visite guidée de Vienne et
de ses principaux sites touristiques, découverte
de l’Art Autrichien par la musique et la littéra-
ture, cours de valse viennoise, sports. Soirées à
thème.Excursion : Une journée d’excursion pré-
vue le samedi à Salzburg ou Wachau.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport individuel ou carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + autorisation de sor-
tie de territoire originale + copie de la pièce
d’identité du parent signataire (+ copie du li-
vret de famille si nom différent). Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie à retirer auprès de
votre centre de sécurité sociale. 

(Autriche)

International Dialog
ww.international-dialog.com

Vienne

VIenne Autriche : 
Natürlich, Vienne !

Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montpellier,  Nancy, Nantes, Nice,
Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Transport aérien Paris-Vienne-Paris sur vols di-
rects et réguliers Air France, Austria, Transavia
ou Vueling. Transfert en car privé.

Transport

• 09/07/2018 au 22/07/2018
• 06/08/2018 au 19/08/2018

11/15 ans 14 jours

Nouveauté

• 15/07/2018 au 28/07/2018

12/14, 15/17 ans 14 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 386 € 2 133 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

1 492 € 2 296 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Anglais & Passion
Welcome to 

the Harry Potter world
Anglais, 

cinéma & vidéo

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse plus nombreuses autres villes se rensei-
gner auprès du secteur enfants.
Train Eurostar au départ de Paris jusqu’à Ebbs-
fleet puis bus privé jusqu’au centre.

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 220 lits.

HEBERGEMENT
École de grand renom située dans le Glouces-
tershire, non loin d’Oxford, Bath ou Bristol, le
Cheltenham College dispose d’un site de plu-
sieurs hectares comprenant notamment de
nombreuses installations sportives : salles et
terrains de sports, tennis, piscine couverte, ter-
rain de jeux mais aussi un théâtre, une salle in-
formatique.
Hébergement en chambres multiples de 2 à 8
lits dans de petits bâtiments, sanitaires et
douches à chaque étage.
Encadrement : Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Equipe franco-britannique d’anima-
teurs et de professeurs.

COURS
30 heures de cours d'anglais sont dispensées
en matinée ou après-midi par des professeurs
diplômés, anglophones, par session de 3
heures. Classes internationales, de 15 élèves
maximum, test de niveau en début de séjour.

WELCOME 
TO THE HARRY POTTER WORLD
Une formule axée sur la découverte du monde
fantastique d’Harry Potter, dans le cadre ma-
gique de notre collège international de Chel-
tenham.
En complément des cours d’anglais, plusieurs
demi-journées seront consacrées à des activités
détente et sportives encadrées par des moni-
teurs britanniques qualifiés, telles que : piscine,
danse, escalade, tir à l’arc, challenges par
équipe, football, volleyball, basketball, etc…
4 demi-journées détente consacrées à des ate-
liers relatifs au thème Harry Potter tels que :
étude des personnages de la saga, fabrication
de costumes, création d’un jeu de société, ma-
giciens et sortilèges…
2 grandes journées d’excursion, l’une bien en-
tendu consacrée à la visite des Warner bros Stu-
dio Tour – The Making of Harry Potter, pour tout
découvrir de l’univers magique de votre héros
et visiter les studios où ont été tournés les films
de la grande saga…mais aussi une journée à
Oxford, avec notamment un tour commenté
pour mieux comprendre les liens entre la cité
universitaire et le petit sorcier et la visite de
Christchurch College et de Bodleian Library.
2 demi-journées de visites locales viendront com-
pléter le programme (exemple : Stratford Upon
Avon et la maison de Shakespeare, découverte
de Gloucester, Costwold Wildlife Park, etc…).

(Grande-Bretagne)

CLC
www.clc.fr

Gloucestershire
Cheltenham College

Transport

• 18/07/2018 au 31/07/2018

12/16 ans 14 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Welcome 
to the Harry Potter world 

1 219 €
Anglais, cinéma & vidéo

1 182 €

Welcome 
to the Harry

1 875 €
Angidéos

1 819 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

ANGLAIS, CINEMA & VIDEO
Cette formule offre une initiation originale aux
techniques de tournage cinéma & vidéo, dans
une ambiance artistique internationale.
18 heures assurées par des professeurs britan-
niques. Ce stage d’initiation aux techniques de
tournage vidéo ou cinéma vous donnera la
chance de travailler derrière la caméra, mais
aussi en quelques occasions devant elle. Vous
monterez vos tournages sur ordinateurs. Diffé-
rents aspects seront abordés tels que la création
ou l’utilisation de scripts, les techniques de ca-
drage d’images ou de différentes prises de vue,
des essais de différents styles de films (publi-
citaires, interviews …).
Important : le stage proposé a pour objet une
initiation, une découverte de l’activité. En aucun
cas, il ne doit être perçu comme un véritable
stage professionnel vous préparant à une fu-
ture carrière dans ce domaine.

4 demi-journées de visites locales ou d’activités
de détente (exemples : escalade, tir à l’arc,
challenges par équipe, jeux d’orientation, na-
tation, danse, football, basketball, volleyball –
activités encadrées par des moniteurs britan-
niques qualifiés) et 2 journées entières d'ex-
cursion complètent ce programme (Oxford, Bath
ou Bristol).

SOIREES
Soirées animées, organisées tous les soirs en
présence des jeunes de tout le centre, dont 2
liées à Harry Potter (quizz, disco …)

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.
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Classe internationale
et découverte 

à Norwich

Vivez une expérience internationale, rencontrez
et partagez cours et activités avec des jeunes
d'autres nationalités dans l'une de nos écoles
de langue partenaire !
NORWICH
Cette cité, située à environ 2h au nord-est de
Londres et établie sur les deux rives de la ri-
vière Wensum, est une grande ville touristique
de l’East Anglia.
L'école internationale "The English Experience"
de Norwich accueille près de 200 étudiants de
multiples nationalités et est située en centre-
ville, proche de la cathédrale.

HEBERGEMENT
En famille hôtesse, en pension complète, 2
francophones par famille. Les familles se situent
entre 20 et 40 minutes en transports en com-
mun de l’école (titres de transport inclus dans
le prix et fournis sur place pour les participants
situés à plus de 30 minutes).
Possibilité d’un placement seul francophone en
famille : +40€. Déjeuner fourni sous forme de
panier repas par la famille hôtesse.
Encadrement : Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Equipe franco-britannique d’anima-
teurs et de professeurs.

COURS
30 heures de cours d'anglais dispensées par
des professeurs diplômés, anglophones en
multi-nationalité.
15 élèves maximum par classe. Test de niveau
en début de séjour.
Les cours sont conçus pour développer le voca-
bulaire, améliorer la prononciation, approfon-
dir les connaissances syntaxiques en vue
d’acquérir des réflexes linguistiques naturels.
L’accent est généralement mis sur la pratique
orale de l’anglais, toutefois, la grammaire et
l’écrit ne seront pas oubliés.
Au programme chaque semaine :
– Activités culturelles ou excursions. Exemples :
tour d’orientation de la ville, visite guidée de
la cathédrale, visite du château et son musée,
station balnéaire de Great Yarmouth, etc…
– Activités sportives ou de détente. Exemples :
cricket, rounders, bowling, chasse au trésor, ci-
néma, laser games, etc…
– Une soirée disco.

VISITE
Une journée d’excursion sera programmée au
cours du séjour : Londres ou Cambridge.

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.

(Grande-Bretagne)

CLC
www.clc.fr

ORFOLK
NORWICH

Entre cours particuliers et cours de groupes, pro-
grès obligatoires ! Au sein d'un mini groupe de
4 élèves vous passerez la journée avec le pro-
fesseur pour des cours, des révisions, des mises
en situations et des visites, toujours en espagnol.

HEBERGEMENT
En familles hôtesses en pension complète, à
Villalba dans la région de Madrid. Chaque fa-
mille hôtesse reçoit en pension complète deux
participants francophones ou un seul franco-
phone possible ( +40€) selon votre choix à l'ins-
cription. Si vous connaissez un ami qui participe
au même séjour que vous et souhaitez être hé-
bergé avec lui, précisez son nom lors de l’ins-
cription. Si vous n’avez pas de préférence
particulière, vous serez placé avec un autre par-
ticipant du groupe de même sexe.
Encadrement : conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Equipe franco-espagnole d’anima-
teurs et de professeurs.

COURS D’ESPAGNOL 
ET ACTIVITES AVEC LE PROFESSEUR
24h d'Espagnol + 24h d'activités & de travaux
dirigés
Principe : groupes de travail à 4 (exceptionnel-
lement 3 ou 5), constitués à l’aide des informa-
tions mentionnées sur le bulletin d’inscription.
Au total, 8 journées avec le « tuteur » soit 48
heures de cours, d’activités et de travaux diri-
gés, organisées de la façon suivante :
3 heures de cours d’espagnol le matin chez le
professeur (ou exceptionnellement chez l’une
des familles hôtesses ou dans une salle prévue
à cet effet).
Déjeuner en commun (panier repas).
Après-midis consacrés à des visites, activités ou
travaux dirigés, sous la conduite du professeur.
Exemples : découverte du vieux Madrid, du mo-
nastère de l’Escorial, le Palais Royal, la Place d’Es-
pagne & le temple de Debod, le jardin botanique
et la gare d’Atocha, le musée du Prado, le musée
de l’Amérique, séance de cinéma.

VISITES
Une journée d’excursion commune par semaine
sera programmée, en complément des cours.
Exemples : découverte de Tolède et Ségovie.

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.

(Espagne)

CLC
www.clc.fr

ESPAGNE - MADRID / VILLALBA

Espagnol 
et découverte 

en mini-groupe de 4 
à Madrid

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, plus nombreuses autres villes se rensei-
gner auprès du secteur enfants.
Train Eurostar au départ de Paris jusqu’à Londres
puis train ou bus privé jusqu’à Norwich.

Transport

• 01/07/2018 au 14/07/2018
• 15/07/2018 au 28/07/2018
• 12/08/2018 au 25/08/2018

13/18 ans 14 jours

Nouveauté

Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Avion au départ de Paris jusqu’à Madrid puis
transfert privé jusqu’à Villalba.

Transport

• 14/07/2018 au 28/07/2018
• 04/08/2018 au 18/08/2018

14/18 ans 15 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

2 jeunes par famille

1 093  €
1 jeune par famille

1 119 €

to the Harry

1 682  €
Angidéos

1 722  €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

2 Francophone par famille

1 060 €
1 Francophone par famille

1 086 €

Welcome 

1 631 €
Angidéos

1 671 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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Transport et pré-acheminement inclus au départ
de : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Cler-
mont-Ferrand, Metz, Nancy.
Eurostar de Paris à Londres puis cars privés ou
train jusqu’à la résidence londonienne.

(Royaume Uni, Irlande)

Anglophiles Academic
www.anglophiles.com

En Auberge de Jeunesse

Ce séjour est destiné aux étudiants des classes
prépas scientifiques, littéraires, commerciales
ainsi qu’aux bacheliers intégrant une classe pré-
paratoire. Il se déroule sur le campus interna-
tional de la « University of Essex » à moins
d’une heure de Londres, au cœur d’un parc ma-
gnifiquement arboré.

HEBERGEMENT
Sur le campus universitaire, en chambres indi-
viduelles avec sanitaires privés. Repas pris aux
restaurants du campus sous forme de self pro-
posant plusieurs plats chauds, des buffets de
hors d’œuvres, et de desserts et/ou fruits.

ENSEIGNEMENT
65 heures de cours, de colles, de travaux diri-
gés et une mise en situation de concours.
Deux groupes de niveau de 8 participants maxi-
mum permettant un suivi personnalisé répon-
dant aux objectifs de chacun.
Cours dispensés par des professeurs agrégés
exerçant en classes préparatoires aux Grandes
Ecoles, pour la plupart membres de jurys de
concours et d’examens, assistés de lecteurs an-
glais. Quatre colles durant le séjour avec resti-
tution individualisée.
Révision et consolidation des acquis grammati-
caux avec l’ensemble des participants, chaque
première heure de la matinée.
Entraînement à la traduction et à la synthèse
de textes. Entraînement à la compréhension et
à l’expression écrite. Travail de l’expression et
de la compréhension orale à travers des
thèmes d’actualité, avec reprise systématique
suivie de conseils.
Une épreuve de concours avec séances de cor-
rection. Bilan pédagogique et certificat authen-
tifié par la Direction pédagogique.
Supports pédagogiques : un recueil d’exercices
de grammaire élaboré par notre équipe péda-
gogique, textes enregistrés au format MP3 et
recueil d’épreuves de concours.

ACTIVITES
Infrastructures sportives du campus mises à dis-
position des étudiants deux soirs par semaine.
Une journée d'excursion à Londres durant le
week-end.

(Grande-Bretagne)

Prépa-Langues
www.prepa-langues.fr

COLCHESTER

Prépa Grandes Écoles

Transport
Préacheminement depuis la province, au départ
des villes : Ajaccio, Bastia, Aix-en-Provence, Bor-
deaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy
Eurostar Paris/Londres et transferts en train ou
en bus privé.

Transport

• 07/07/2018 au 20/07/2018
• 17/07/2018 au 30/07/2018
• 02/08/2018 au 15/08/2018

• 08/07/18 au 21/07/18
• 05/08/18 au 18/08/18

11/17 ans 14 jours

17/21 ans 14 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 298 € 1 997 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

1 581 € 2 433 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Un panaché culturel et linguistique : Londres,
Cardiff, Dublin, Liverpool, Edinburgh, Glasgow !
Visite des capitales et grandes villes du
Royaume-Uni et d’Irlande.

HEBERGEMENT
Il se fait en auberge de jeunesse. Chambres de
2 à 10 lits selon les établissements. Petit-dé-
jeuner pris à l’auberge, panier repas pour le
midi et dîner en ville selon les soirées.
Encadrement : Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Equipe franco-britannique d’anima-
teurs et de professeurs.

COURS
Ils sont assurés par des professeurs britan-
niques qualifiés dans l’enseignement de l’an-
glais langue étrangère. Ils sont dispensés tout
au long du voyage, en privilégiant une ap-
proche culturelle et interactive, ayant pour but
de préparer les excursions à venir,de susciter la
curiosité des participants tout en leur permet-
tant d’approfondir leurs connaissances des lieux
visités et bien sûr de communiquer avec plus
d’aisance et de plaisir.

VISITES
Londres : Visite du « London by night » (Piccadilly,
Leicester Square, Tower Bridge…) et du « Lon-
dres Monumental » (Big Ben, Westminster,
Buckingham Palace) afin d’avoir un aperçu cultu-
rel et historique complet de la capitale anglaise.
Découverte des marchés alternatifs de Camden
Town, sans équivalent en France. Shopping à Co-
vent Garden en passant par St Paul’s Cathedral, la
Tate Modern, le Globe Theatre de Shakespeare… 
Cardiff : Découverte du centre-ville historique
de la capitale du Pays de Galles. 
Visite du château, vestige de plus de 2 000 ans
d’histoire, depuis les Romains et la conquête
des Normands jusqu’à nos jours. Balade le long
de la côte réputée de la baie de Cardiff.
Dublin : Visite de la Brasserie Guinness, connue
par les amateurs de bière du monde entier. 
Balade dans le quartier animé de Temple Bar et
le long de la Liffey, fleuve qui traverse la ville.
Liverpool : Visite du musée maritime et de l’es-
clavage, puis promenade sur les fameux Docks. 
Balade sur les traces des Beatles à travers le
Beatles Experience Museum.  
Route vers Glasgow et visite de la région des
lacs et de ses somptueux paysages.
Glasgow : Découverte de la ville à travers le
Riverside Museum qui rassemble plus de 3 000
objets vintage relatant l’histoire du transport.
Balade dans le quartier typique de l’Université
datant de 1451.
Edinburgh : Visite du château, dont les tours
dominent toute la cité. Balade à la découverte
des monuments emblématiques de la ville
(Parlement, parcs, galeries…). Visite guidée sur
les traces des fantômes célèbres.

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport personnel en
cours de validité + Autorisation de sortie du Ter-
ritoire. Carte Européenne d’Assurance Maladie.


