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Séjours ARAMIS
Le Centre de Chantemerle
Multi-Loisirs à la carte
Sensations montagne
Galops 1 à 2
Le Centre de Valras
Multi-Loisirs en Méditerranée
Sensations Méditerranée
Galops 3 à 6
Stages BAFA
Formation Générale
Approfondissement
Séjours "Conduite Accompagnée"
Ma Conduite Accompagnée
Conduite Accompagnée
Séjours "Artistique"
Base Loisirs Tarn Garonne - Atelier Magique - Nouveauté
Expédition Land Art - Nouveauté
Les Petits Princes du Hip Hop - Nouveauté
Fais ta Star, Fais ton Manga
Urban Art Connexion - Nouveauté
Hip Hop, RnB, Rap Music - Nouveauté
Street Dance - Nouveauté
Séjours "Thèmes Divers"
Ferme Pédagogique
Boutchoux
Fort Savoyard
Koh Bra Manta - Nouveauté
Mini Safari
Sur les traces d'Indiana Jones
Trappeurs Savoyards - Nouveauté
Trappeurs Pyrénéens
Comme au Moyen-Age - Nouveauté
Randonnées des 3 Châteaux - Nouveauté
Entre ciel et mer,
Paradis Corse
Animland Aventure - Nouveauté
Séjours "Sportifs"
My sports by SEJ Anjou - Football-Boxe-Volley-DanseTennis-Tennis de table-Gymnastique-Multisports
Sports Méca - Rando Equitation - Nouveauté
Pilote de Kart ! - Nouveauté
Saint Yriex Multisports-Tennis Academy-Basket AcademyFootball Academy-Danse Hip Hop-Natation-Badminton-Handball
Kids Cross - Maxi Cross
BMX Kids - Nouveauté
Maxi Cross Ados
Maxi Cross Ado et Permis A.M.
Air X-trême - Nouveauté
Séjours "Itinérants France et Portugal"
Le Circuit Merveilleux - Parcs en folie
Corse Itinérante
Portugal Tour - Nouveauté
Séjours "Itinérant Etranger"
Sicile/Iles éoliennes - Nouveauté
Croatie /Bosnie-Herzégovine/Monténégro
Grèce Péloponèse & Cyclades
Thaïlande Solidaire
Inde - Solidaire - Nouveauté
Canada - Québec Solidaire
Camp "Chantier Jeunes"
Ethiopie Solidaire
Séjours "Semi-Linguistique"
Irlande Linguistique
Colchester/Cambridge/London
Liverpool/Manchester/Wales/London
Séjours "Linguistique"
Brighton - Nouveauté
Boston College - Multi-activités-Top médiaFashion-Music live-Football-Création de jeu vidéo - Nouveauté
University of Essex - option Multi-activités-Dessin manga-Escape game
Club 4 Dublin
Live in Scotland - Nouveauté
Allemand en mini groupe de 4 - Nouveauté
Espagnol en mini groupe de 4
Prépa Bac - Nouveauté
Prépa Grandes Ecoles

6/12 ans
13/16 ans
6/12 ans

10-11-14-19-25 jours ARAMIS

8/14 ans
13/16 ans
8/15 ans

11-14-25 jours
25 jours
11 jours

ARAMIS
ARAMIS
ARAMIS

15/17 ans
15/17 ans

14 jours
13 jours

LCPA/PASSION AVENTURES JUNIOR
NOUVELLES VAGUES

6/12 ans
6/13 ans
6/13 ans
7/13 ans
12/17 ans
12/17 ans
12/17 ans

13 jours
12 jours
12 jours
13-14 jours
12 jours
12 jours
12 jours

NOUVELLES VAGUES
VMSF
VMSF
LE ZEBRE
VMSF
VMSF
VMSF

4/12 ans
4/6 ans
7/13 ans
12/17 ans
6/13 ans
6/13 ans
8/12 ans
8/11-12/14 ans
8/15 ans
14/17 ans
9/13 ans
14/17 ans
10/13 ans

10 jours
7-8-14 jours
7-8-14 jours
14 jours
12 jours
12 jours
7-14 jours
14 jours
8 jours
10 jours
13-14 jours
13-14 jours
15 jours

MONDIAL JUNIOR
NEIGE & SOLEIL
NEIGE & SOLEIL
NEIGE & SOLEIL
CEI
CEI
TEMPS JEUNES
AVENTURES VACANCES ENERGIE
LCPA/PASSION AVENTURES JUNIOR
LCPA/PASSION AVENTURES JUNIOR
LE ZEBRE
LE ZEBRE
CJH

6/17 ans
6/17 ans
8/13 ans

7-14 jours
13-14 jours
13-14 jours

SPORTS ELITE JEUNES
LE ZEBRE
LE ZEBRE

7/12-13/17 ans
7/13 ans
8/11 ans
12/17 ans
14/17 ans
13/17 ans

7-14 jours
7-8-14 jours
7-8-14 jours
7-8-14 jours
14 jours
12 jours

ACTION SEJOURS
NEIGE & SOLEIL
NEIGE & SOLEIL
NEIGE & SOLEIL
NEIGE & SOLEIL
CEI

6/17 ans
14/16 ans
15/17 ans

11 jours
20 jours
19 jours

MONDIAL JUNIOR
CGCV
ADVE

13/14 ans
15/17 ans
15/17 ans
16/17 ans
16/17 ans
16/17 ans

20 jours
20 jours
20 jours
20 jours
20 jours
20 jours

CGCV
CGCV
CGCV
CGCV
CGCV
CGCV

18/22 ans

20 jours

CGCV

11/12 ans
13/14 ans
15/17 ans

20 jours
20 jours
20 jours

CGCV
CGCV
CGCV

10/16 ans

14 jours

ACTION SEJOURS

11/17 ans
14/17 ans
14/17 ans
14/17 ans
14/18 ans
14/18 ans
15/17 ans
17/21 ans

14 jours
14 jours
14 jours
12 jours
14 jours
15 jours
14 jours
14 jours

ANGLOPHILES ACADEMIC
ATL
ATL
SILC
CLC
CLC
ATL
ATL

10-11-14-19-25 jours ARAMIS

17/22 ans
17/23 ans

Le centre de

CHANTEMERLE

Le centre est situé dans les Alpes de HauteProvence, 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
Provence », l’environnement est celui de la
moyenne montagne ; la proximité du Lac de
Serre-Ponçon permet une activité camping
associée à la voile.
HEBERGEMENT
Situé à une altitude de 1300 m, dans une propriété en partie boisée et pentue de 9 ha, le
centre est doté d’une piscine intérieure chauffée 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’entretien des locaux seront assurés par le personnel
permanent sur le centre.

Centre de vacances
des PEP83
04 140 SEYNE LES ALPES

Transport

Transport et pré acheminement inclus au départ
de Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix, Marseille. D’autres villes
de préacheminements pourront être envisagées
en fonction du nombre d’inscrits.

ACTIVITES
Organisées par ARAMIS, elles s’articulent autour
de trois 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 séjours « Galops » de niveau 1 et 2 pour
les 6/12 ans qui permettront aux enfants expérimentés de progresser en équitation.
• Des stages sportifs pour les 13/16 ans : vertical, eaux vives ou les deux : le choix varie en
fonction de la période. Toutes ces activités seront encadrées par des personnes qualifiées,
que ce soient les guides pour les activités montagne, ou par un prestataire pour les activités
d’eau vive. (Pour ces séjours les jeunes doivent
fournir le test d’aptitude aux activités nautiques, le brevet de natation est refusé).
Il est possible de poursuivre les stages d’équitation par un séjour multi-activité ; plus
d’informations auprès des gestionnaires du
secteur enfant.
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Les stages d’équitation et les séances de
poney loisir sont encadrés par des moniteurs
diplômés d’état dans un centre équestre agréé
par la fédération française d’équitation, les
écuries de Seyne, proche du centre de Chantemerle.
Lors des séjours multi activités ou sportifs, les
jeunes pourront profiter du lac de Serre-Ponçon 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, 6, 7 du
catalogue.

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 juillet et 10 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’organisation de leur journée.
La formule « séjour court » permet aux plus
jeunes d’avoir une première expérience en centre de vacances.
Au programme, des activités de plein-air : jeux
de ballons, grands jeux à thème, cabanes, randonnées en montagne, vélo (nombreuses randonnées possibles adaptées aux plus jeunes),
randonnée aquatique, accrobranche, sorties pédestres …
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 activités 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 touristiques.

Durée

Du 08/07/19 au 18/07/19
Du 19/07/19 au 01/08/19
Du 08/07/19 au 01/08/19
Du 05/08/19 au 14/08/19
Du 05/08/19 au 23/08/19

OPTION PONEY LOISIR
Ce séjour s’adresse aux enfants souhaitant avoir
une première approche de l’équitation ou une
pratique loisir tout en profitant des autres activités du centre de vacances.
Pendant ce séjour, l’enfant pratiquera l’équitation dans un centre équestre affilié à la fédération 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 10,
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, 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’équitation
seront prêtés aux enfants qui n’en disposent
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 nautiques 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 ; le brevet de natation est refusé.

Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial
Multi loisirs
Option poneys

11 jours
14 jours
25 jours
10 jours
19 jours

332 €
394 €
621 €
312 €
497 €

420 €
482 €
761 €
399 €
637 €

5

Séjours
“Sensation Montagne”
13/16 ans
Effectifs limités

Durée

Du 08/07/19 au 18/07/19
Du 19/07/19 au 01/08/19
Du 08/07/19 au 01/08/19
Du 05/08/19 au 23/08/19

11 jours
14 jours
25 jours
19 jours

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

SÉJOUR « VERTICAL »
Du 8/07/19 au 18/07/19
Encadrés par des guides, les jeunes pratiqueront l’escalade, s’initieront à la via ferrata
(entre randonnée et escalade), s’essayeront au
trotr’x ou au VTT de descente, et pourront découvrir le canyoning.
Une séance d’Accrobranche complétera le programme.

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

SÉJOUR « EAUX VIVES »
Du 19/07/19 AU 1/08/19
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 diplômés. Les jeunes portent gilets, combinaisons
et casques.
Ils pratiqueront également le canyoning avec
des guides, le stand up paddle ainsi qu’une initiation au ski nautique.

Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial
Stages

Séjour vertical
Séjour eaux vives
Séjour vertical + eaux vives
Séjour cocktail sportif

424 €
529 €
848 €
662 €

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

SÉJOUR « COCKTAIL SPORTIF »
Du 05/08/19 au 23/08/19
Ce séjour permet une pratique d’activités montagne et eaux vives avec 10 séances programmées.
Encadrés par des guides, les jeunes pratiqueront l’escalade, s’initieront à la via ferrata, s’essayeront 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 rafting ou en kayaraft une partie de l’Ubaye, pratiqueront la nage en eaux vives ; ces activités
étant encadrées par des moniteurs diplômés.
Ils s’essayeront aussi au stand up paddle et
feront une initiation au ski nautique.
Autres activités pour juillet et août : En dehors de ces activités sportives, les jeunes auront
des activités adaptées à leur tranche d’âge :
piscine, VTT, sortie au karting, 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 pratique
des activités aquatiques et nautiques en centres
de vacances (joint au dossier d’inscription et accessible dans la rubrique jeune du site aramisasso.fr) devra obligatoirement être fourni avec
le dossier sanitaire pour validation de l’inscription ; le brevet de natation est refusé.
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Séjours
“Galops” 1 à 2
6/12 ans
Effectifs limités

Ce stage s’adresse aux cavaliers souhaitant se
perfectionner et préparer leurs galops 1 et 2
avec la possibilité de valider les galops selon
les acquis (pour le niveau 2, les jeunes doivent
avoir leur galop 1 pour validation du galop 2).
IMPORTANT : Ce stage doit correspondre au
niveau de pratique de l’enfant.
Un stage niveau G1 n’est pas un stage de découverte de l’équitation ; l’enfant doit déjà avoir
acquis certaines notions d’équitation pour suivre ce stage.

INSTALLATIONS
Les séances d’équitation sont assurées par des
moniteurs diplômés d’état sur des poneys de
différentes tailles suivant l’âge et la taille des
cavaliers.
Affilié à la fédération française d’équitation, les
écuries de Seyne existent depuis 1976 ; le centre dispose d’un manège couvert, d’une carrière
obstacle et d’une carrière de travail sur le plat.

FORMALITÉS
Carte d’Identité. Pour les personnes non-détentrices de la licence 2019 de la FFE, prévoir 25
euros en plus ; pour les autres, joindre obligatoirement une photocopie de celle-ci, dans le
dossier colonie.

Les jeunes pratiqueront un stage de 5 demijournées comprenant chacune 2 séances
d’équitation, des soins autour du cheval complèteront les heures de monte; la cinquième
séance est une séance d’évaluation avec passage éventuel du Galop 1 ou 2 suivant le
niveau.
Les examens comportent une partie théorique,
une partie pratique autour du cheval et une
partie pratique équestre.
Les jeunes verront l’hippologie sur le centre
avec une animatrice spécialisée équitation ; un
livret correspondant à leur niveau leur sera
remis par le centre équestre.
Les enfants rejoignent le séjour multi activités le reste du temps.
Matériel demandé : bottes ou chaussures
montantes avec un petit talon ; caleçon d’équitation ou autre, éviter les joggings nylon qui
glissent sur la selle.
Les casques d’équitation seront prêtés aux enfants qui n’en disposent pas (fourniture de charlottes pour l’hygiène dans les bombes).

Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial
Durée

Du 08/07/19 au 18/07/19
Du 19/07/19 au 01/08/19
Du 05/08/19 au 14/08/19

11 jours
11 jours
10 jours

Stages

Stage G1 ou G2 – 5 demi-journées d’équitation
Stage G1 ou G2 – 5 demi-journées d’équitation
Stage G1 ou G2 – 5 demi-journées d’équitation

439 €
439 €
422 €
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Le centre de

• Des stages sportifs pour les 13/16 ans axés
sur le milieu nautique : stages de planche à voile,
découverte du char à voile ou autres activités suivant conditions météorologiques, 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, le brevet de natation est refusé).
• Un séjour « Galops » du niveau Galop 3 au
galop 6 pour les 8/16 ans qui permettra aux enfants expérimentés de progresser en équitation.

Le centre
“Mer et soleil”
Valras-Sérignan

ACTIVITES
Centre Mer et Soleil “Les Orpellières” HEBERGEMENT
34 410 SÉRIGNAN Le Centre « Mer et Soleil », au sein d'un des Du fait de sa situation privilégiée, avec accès
www.meretsoleilpep34.fr rares sites protégés du littoral languedocien (les sécurisé direct à la plage surveillée, baignade
Transport

L’accès au Centre se fera via la gare de Béziers (20 km du centre). Transport et pré acheminement inclus au départ de Lille, Paris,
Quimper, Nantes, Reims, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. D'autres
villes de pré-acheminement pourront être envisagées en fonction du nombre d'inscrits.

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, entièrement rénové et sécurisé, sera dédié à ARAMIS :
chambres de 2 à 6 lits avec salle de douche privative, coins de détente, infirmerie. Les repas
seront pris de préférence sur une grande terrasse ombragée, avec possibilité de faire des
BBQs. Deux grandes salles et un réfectoire seront également mis à la disposition de nos enfants.
La restauration ainsi que la lingerie et l’entretien des locaux sont assurés par le personnel
permanent du Centre.
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VALRAS

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’articuleront 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 ministages de voile (optimist, fun board), des sorties
ludiques (pédalos, bananes tractées, karting), et
des thématiques liés à l’environnement : sentier
sous-marin à Agde, pêche à pied et aquarium, et
camping dans l’arrière-pays Héraultais.

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 activités nautiques à Valras sont assurées par
l'Ecole de voile municipale de Valras (ecoledevoile@ville-valras.fr).
Il est possible de poursuivre le stage d’équitation par un séjour multi-activité ou sportif (sans
le stage de planche à voile) suivant les âges ;
plus d’informations auprès des gestionnaires du
secteur enfant.
Tous les détails dans les pages 9, 10 du catalogue.

Multi-loisirs
en Méditerranée
“Mer et soleil,
tous à l’eau
8/14 ans

Un cocktail d’activités ludiques, sportives, nautiques 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.

Les sorties exceptionnelles ne sont pas oubliées avec par exemple l’aqualand du Cap
d’Agde ou la réserve Africaine de Sigean (activités non contractuelles).
Une nuit se passera en camping dans l’arrièrepays afin de découvrir la rivière en kayak.

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) ; le brevet de
natation est refusé !

Avec l’école de voile toute proche du centre
(quelques minutes à pied), toutes les conditions 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 stage de 5 séances pour le séjour de 25 j,
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 profiter de la baignade et
des jeux de plage, et des infrastructures du centre qui dispose d’aquariums (dont 2 tactiles)
abritant les espèces du littoral : poulpes, hypocampes, … Les amateurs pourront 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 thématiques, soirées spectacle, grands jeux, tournois sportifs – l’espace ne manque pas sur le
centre – qui seront proposées par les animateurs d’ARAMIS.
Sur le centre, entre deux activités, 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.
Des sorties plus culturelles pourront être organisées au choix des jeunes comme par exemples les 9 écluses du canal du midi, l’oppidum
d’Ensérune, la visite du musée du Légo à Sérignan ... (activités non contractuelles).
Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial
Durée

Du 08/07/19 au 18/07/19
Du 19/07/19 au 01/08/19
Du 08/07/19 au 01/08/19

11 jours
14 jours
25 jours

467 €
557 €
916 €
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Sensations
Méditerranée
“Le soleil, la mer…
et le vent !”
13/16 ans

Les animateurs restent présents auprès des professionnels diplômés pour s’assurer que les
jeunes vivront ces moments avec plaisir et de
façon positive.
Pour toutes les activités, des équipements spécifiques et modernes sont fournis par les prestataires.
AU PROGRAMME
• 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’apprendre 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.

Séjours “Galop”
8/15 ans

D’autres activités nautiques seront proposées
comme la découverte du char à voile ou autre
activité suivant les conditions météorologiques, le stand up paddle, la banane tractée, le jet-ski, … ; toutes ces activités sont
encadrées par des personnes qualifiées.

Ce stage s’adresse 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 complément de ces sports nautiques, d’autres 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 dérouleront 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’essayer à diverses activités manuelles et artistiques 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 également organisées, au choix des jeunes : les 9
écluses du canal du midi, l’oppidum d’Ensérune,
le musée du Légo à Sérignan ... (activités non
contractuelles).

En soirée, les enfants partagent les activités
des autres jeunes ; ils participeront à la sortie exceptionnelle.
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 protection (le centre ne dispose uniquement que
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 2019 de la FFE, prévoir
25 euros en plus ; pour les autres, joindre obligatoirement une photocopie de celle-ci, dans
le dossier colonie.

Les sorties exceptionnelles ne sont pas oubliées avec par exemple l’aqualand du Cap
d’Agde et la réserve Africaine de Sigean (activités non contractuelles).
A disposition sur le centre : tables de Ping
pong, babyfoot, livres et jeux de société.
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) ; le brevet de
natation est refusé !
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Durée

Du 08/07/19 au 18/07/19
Du 08/07/19 au 01/08/19

11 jours
25 jours

Tarif ARAMIS Tranche E avant quotient familial
Séjours

Galop
Sensations Méditerranée

677 €
924 €

Stages de formation
BAFA

LE PRESTATAIRE POUR LES STAGES BAFA EST EN COURS DE SELECTION.
Comme en 2018, l’objectif est de proposer de la diversité dans le choix des thématiques, des dates et des lieux géographiques.

LES MODALITES D’INSCRIPTION SERONT COMMUNIQUEES PROCHAINEMENT.
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.
Le BAFA est une formation diplômante qui offre à toute personne qui
la valide la possibilité d’accueillir des
mineurs au sein des centres de vacances et de centres socioculturels
afin de les éveiller autour d’activités
éducatives ; ces formations mêlent
apports théoriques, acquisitions pratiques, réflexions et mises en situation concrètes et nécessitent un
investissement personnel de la part
des jeunes stagiaires.

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

La formation se déroule comme suit :

une session de formation générale, d’une durée 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 techniques d’animation (ex : activités en plein air, jeux, expression…),

un stage pratique à effectuer dans un délai de 18 mois comptant dès
l’entrée en session de formation générale et d’une durée de 14 jours
minimum.
La recherche du stage pratique devra être faite par le stagiaire. Pour ce
faire, diverses structures sont susceptibles d’être contactées : Municipalités (animations post et périscolaires), Centres sociaux (organisation de
Centres de loisirs), Comités d’entreprises organisateurs de Centres de vacances… Bien que ne disposant pas suffisamment de structures d’accueil
pour recruter tous les stagiaires, ARAMIS peut, dans la limite des disponibilités, prendre des candidatures d’animateurs stagiaires/BAFA,
enfants de parents de la DGAC ou METEO-France.
Les dossiers de candidature pour le stage pratique sont disponibles sur
le site

www.aramis-asso.fr

une session approfondissement ou qualification de 6 ou 8 jours effectifs minimum. C’est la dernière étape de la formation d’animateurs /
animatrices. Ce stage doit compléter la formation de l'animateur par la
pratique et la réflexion sur un thème ou une activité. Il permet également au candidat d'effectuer un bilan de sa formation,
Cette session, a pour objet de sensibiliser ou d’approfondir un thème
spécifique en lien avec les Séjours Vacances ou Accueils loisirs. Pour
s’inscrire, il faut avoir obtenu les validations de la formation générale et
du stage pratique.

TÉLÉPROCÉDURE D’INSCRIPTION
En parallèle à votre inscription à l’un de nos stages, vous devez vous
rendre sur le site web

http://www.bafa-bafd.gouv.fr
pour vous inscrire auprès du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la vie associative.
Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse électronique (mél),
qui deviendra votre identifiant.
Cet identifiant est définitif ! Il ne pourra être modifié,
même en cas de changement d’adresse électronique.
Notez-le bien et conservez-le précieusement !

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

Conditions ARAMIS : Etre âgé d’au moins 17 ans le 1er jour du stage et
d’au plus 22 ans pour le stage de formation initiale, d’au plus 23 ans pour
le stage d’approfondissement et pour ce dernier fournir la validation du
stage pratique.
ACHEMINEMENT : Il faut noter que les stagiaires se rendent dans les centres de formation par leur propre moyen : Aramis n’organise pas les
acheminements et les trajets sont à la charge des agents.
COUT : Aramis accorde une subvention à hauteur de 50 % sur le prix catalogue du séjour uniquement, sans les frais de transports, pour les
tranches E avec un abattement supplémentaire suivant le quotient familial,
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Séjours

“CONDUITE ACCOMPAGNÉE”

Profitez de vos vacances pour passer votre
code, prendre des cours de conduite et commencer la conduite accompagnée. Après c’est
au moins 3000 Km, avec vos parents, à faire !
HEBERGEMENT
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain
LES +
Partenaire de qualité ECF
2 jeunes par voiture

Ma conduite
accompagnée

FORMATION AU CODE DE LA ROUTE
commune aux deux modules
Cours de code et séries de tests réalisées avec
les télécommandes. Minimum 40h de cours.
(Haute-Garonne) Passage à l’examen du code de la route
(+/- 11 jours après le début du séjour).
LCPA Possibilité de s’entraîner, avant le séjour, avec
www.passion-aventure- une Web formation code.

junior.com
FORMATION CONDUITE
Deux formules au choix : AVEC OU SANS FFI
15/17 ans
14 jours
(FFI : Fin de Formation Initiale / RVP : Rendezvous pédagogique)
• 06/07/2019 au 19/07/2019
• Module AVEC FFI. Présence obligatoire d’au
moins un des parents le dernier jour.
• 20/07/2019 au 02/08/2019
Conduite : 1h d’évaluation initiale afin de faire
• 03/08/2019 au 16/08/2019
un pronostic sur la durée de la formation.
Tarif ARAMIS
Tarif public 20h d’apprentissage de la conduite,
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
1h d’évaluation finale (appelée FFI) et 1h de
RDV le dernier jour.
I
Sans FFI
Le dernier jour, passage de la FFI et du RVP (inS
Sans transport
clus dans notre tarif) sur le centre, avec au
1 960 € moins un des parents.
1 372 €
• Module SANS FFI. Pour les parents ne pouS
Avec transport
2 403 € vant pas se rendre sur le centre le dernier jour.
1 682 €
L’ECF vous aidera à trouver une auto-école
I
Avec FFI
proche de votre domicile.
S
Sans transport
2 195 € Inscrit préalablement, vous y ferez 1h d’éva1 537 €
luation initiale.
Conduite : 18h d’apprentissage de la conduite.
Transport
Au retour, dans votre auto-école : 2h minimum
Transport Avion ou Train inclus au départ de :
de conduite + FFI + RVP.
Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, ClermontFerrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Le reste du temps, notre équipe sur place
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg
organisera des grands jeux, des moments de
détente, des soirées.
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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
enfant : fiche sanitaire remplie et copie des
vaccins à jour.

Stage
conduite accompagnée
(Vendée)

Nouvelles
Vagues
www.nouvelles-vagues.com

15/17 ans

13 jours

• 06/07/2019 au 18/07/2019
• 19/07/2019 au 31/07/2019
• 01/08/2019 au 13/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 644 €

transport inclus

2 348 €
Transport

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

C’est aux Sables d’Olonne, que des jeunes de
15 à 17 ans vont réaliser un séjour avec un objectif particulier : apprendre à conduire. Des activités de détente et de loisir seront également
au programme pour ces futurs apprentis
conducteurs.
HEBERGEMENT
Vous profiterez d’infrastructures adaptées à l’accueil de groupes de jeunes avec des salles d’activités et de jeux. Un petit bois, un terrain de
basket-ball et de volley-ball sont à votre entière disposition. Les chambres de 2 à 4 lits ont
des sanitaires à l’étage.
CONTENU DU STAGE DE CONDUITE
– 1 heure d’évaluation
– 20 heures : conduite et atelier (ceinture de
sécurité, atelier freinage, atelier perte d’adhérence)
– Formation code (Test de code illimité)
– 1er examen de code.
Fournitures pédagogiques : pochette avec livret
d’apprentissage, fiche EVA, fiche suivi, disque
CA, disque A.
Test de Code en ligne avec Easyweb du Code
Rousseau (code d’accès fournis après l’inscription) : 2400 questions réparties en 60 séries
générales, 110 séries thématiques et 15 aléatoires. Les jeunes pourront donc s’entrainer chez
eux avant même le début du séjour.
IMPORTANT Reste à la charge des familles
– Les leçons supplémentaires éventuelles (suivant le niveau acquis par l’enfant après le
stage).
– Les 2 rendez-vous pédagogiques.
– Le Rendez-vous de Fin de Formation Initiale
(RDV AFFI) « le lâcher », 2 heures de conduite
avec présence obligatoire des parents.
– Le passage de l’examen du permis de
conduire.

L’inscription initiale se fait auprès de l’autoécole des Sables d’Olonne, le dossier doit être
complet et envoyé 2 mois avant le début du
stage.
Une inscription dans une autre auto-école,
proche du domicile, est donc nécessaire, avant
ou après le stage d’été, pour la suite de la formation (les jeunes récupèrent leurs dossiers en
partant).
La réussite à l’examen du code détermine la
suite de la formation et en particulier la possibilité de conduire les 3000 km à la fin de ce
stage sous la responsabilité des parents après
le Rendez-vous AFFI.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
1 séance de bouée tractée
1 journée au parc aquatique Aqualonne.
Baignade sur la plage des Sables d’Olonne.
FORMALITES
Carte d’identité obligatoire.
Certificat d’aptitude aquatique (arrêté du
25/04/12).
Les participants doivent avoir au moins 15 ans
révolus au premier jour du stage.
L’inscription doit être faite au plus tard 2 mois
avant le début du stage auprès de l’auto-école
des Sables d’Olonne.

13

Séjours

“ARTISTIQUE”

La Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de
la Garonne, propriété du Conseil Général du
Tarn et Garonne, est implantée sur la commune
de Saint Nicolas de la Grave. Ce site exceptionnel s’étend sur 29 hectares avec, pour support
nautique, un plan d’eau de 400 hectares, l’un
des plus importants de Midi Pyrénées, une piscine de 1 000 m², de nombreux terrains de
grands jeux.
HEBERGEMENT
Les enfants sont logés dans des chalets près du
fleuve. Chaque chalet est composé de
3 chambres de 3 ou 5 lits, une chambre pour
l’animateur et un salon d’accueil. Sanitaires
collectifs.
2 grandes salles d’activités bien équipées sont
mises à disposition.
L’ATELIER MAGIQUE
• Niveau 1 : Initiation
Création d’un numéro de magie à partir de
constructions de tours que les enfants apprendront pendant les ateliers techniques
(dextérité fine, manipulation, ambidextrie,
L’Atelier magique
création d’une histoire contée)
L’installation d’un espace scénique (rideaux,
sonorisation, table de mixage, éclairage, ac(Tarn-et-Garonne) cessoires scéniques, costumes et maquillage),
permettra la mise en place personnalisée du
choisi par les enfants.
Nouvelles numéro
Au cours du stage, les enfants recevront une
Vagues mallette de magie ou un sac à dos sérigraphié
www.nouvelles-vagues.com avec à l’intérieur 3 tours de magie qu’ils s’apBase de loisirs proprieront.
SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE Les enfants seront sensibilisés au maquillage
et à la tenue qu’ils porteront sur scène.
• Niveau 2 – Perfectionnement
Nouveauté
(réservé aux enfants ayant déjà fait
le séjour initiation) :
6/12ans
13 jours
Les enfants pourront se perfectionner autour
d’une discipline forte appréciée par les magi• 09/07/2019 au 21/07/2019
ciens : le mentalisme. Pratiquer le mentalisme

• 01/08/2019 au 13/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

876 €

transport inclus

1 251 €
Transport

Train inclus au départ de : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice,
Paris, Strasbourg, Toulouse
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permettra aux enfants de : deviner, faire preuve
d’intuition, donner l’impression de lire dans la
pensée des autres et de prédire des événements. Les enfants se produiront sur scène dans
une ambiance cabaret.
Ils recevront un sac à dos sérigraphié avec des
jeux de cartes bicycles spéciaux et un tour de
mentalisme participatif à fort impact sur le
public.
1 Journée à Walibi !!! 25 attractions et spectacles pour petits et grands. Descendez la rivière
folle de la Radja River, prenez le temps de la
conduite dans le Melody Road, vivez des sensations fortes dans le boomerang à plus de
90km/h...et émerveillez-vous devant les acrobaties humoristiques des otaries.
Accrobranche dans la forêt de Montech.
Rando Bateau jusqu’à Moissac avec visite du
cloître et atelier de souffleur de verre.
Olympiades : Tir à l’arc, tir à la corde, VTC…

ET AUSSI…
Ornithologie : depuis l’observatoire ornithologique, vous pouvez découvrir canards, mouettes,
goélands, cormorans… Baignade et jeux dans
la superbe piscine de la base.
Espace animation jeunesse : jeux gonflables.
Jeux de raquettes, Volley…

Expédition Land Art
Les Petits Prince
du Hip Hop
(Finistère)

VMSF
www.vmsf.org

Finistère. Littoral Nord de la Bretagne.
HEBERGEMENT
Accueil au Château de Kersaliou à 700 m de la
plage au cœur d'un grand parc arboré. Cuisine
sur place. Magnifique vue panoramique sur la
baie de Morlaix, chambres agréables, plusieurs
salles d'activités équipées pour les ateliers artistiques.
Capacité : 50 places

Château de Kersaliou ENCADREMENT
Route de Roscoff Un directeur diplômé. Un directeur adjoint.
29 250 SAINT-PAUL-DE-LEON Animateurs artistiques, plasticiens, beaux-arts
(Expédition Land Art).
Animateurs artistiques, danseurs, rappeurs (Les
Petits Princes du Hip Hop).

Nouveauté
9/13 ans

12 jours
EXPEDITION LAND ART
• Construction de cabanes totems géants
• Création de mandalas art environnemental
• Sculptures éphémères
• Construction et mise en scène
• Exposition écologie
Tarif public
• Développement durable.
transport inclus

• 08/07/2019 au 19/07/2019
• 20/07/2019 au 31/07/2019
• 05/08/2019 au 16/08/2019
Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

895 €

1 278 €
Transport

Transport en train et pré-acheminement inclus au
départ de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse. Le pré-acheminement se fait systématiquement par avion aller et retour (jeune accueilli
à l’aéroport à Paris CDG ou Orly, enregistrement
en UM, CNI obligatoire en cours de validité obligatoire). Puis transport de Paris jusqu’au centre
accompagné d’animateurs.

PROGRAMME
– Construire des cabanes et des totems artistiques.
– Créer dans et avec la nature : sculptures, installations, mandalas, architectures éphémères,
damiers, spirales.

– Utiliser les éléments naturels du bord de mer
pour réaliser une œuvre artistique.
– Sculpter, construire, dessiner, photographier, filmer, mettre en scène son œuvre, créer un blog.
– Organiser une exposition publique sur la
plage, s’engager ensemble pour la protection
du monde marin.
– Se baigner, découvrir un sport nautique Optimist (facultatif), pêcher à pied,…
Et aussi : journée à thème, grands jeux d’aventure, sports collectifs, soirée boum !

– Participer à la création d’une chorégraphie originale, organiser une Battle Kids.
– Ecrire une chanson rap, apprendre à rapper, à
poser son texte sur la bande son.
– Tester les ateliers de percussions corporelles.
– Réaliser une fresque collective, dessiner,
grapher, peindre,…
– Monter la bande son du show de fin de séjour.
Et aussi : journée à thème, grands jeux
d’aventure, sports collectifs, soirée boum !

LES PETITS PRINCES DU HIP HOP
• Danse hip-hop
• Techniques de base pop blocage
• Ondulation
• Chanson rap beat box
• Dessin fresque
• Graffiti création graphique
• Mixtape show hip-hop
PROGRAMME
– S’initier à la culture hip-hop : danse hip-hop
style, chanson rap, mixtape, graffiti…
– Danser, apprendre les techniques de base,
travailler le pop, le blocage, la wave, le moon
walker,…
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Fais ta Star !
Fais ton Manga !
(Vendée)

Le Zèbre

Un autre séjour sur le même centre (voir p. 25 )
Un séjour qui permet à chacun(e) selon ses envies d’y trouver son bonheur ! Au choix, sous la
direction de spécialiste de la BD du cinéma, ou
du spectacle, ou sur la piste de Kart, complété
par un grand nombre d'activités ludiques et de
découvertes des environs !

Urban Art Connexion

www.le-zebre.com SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le « château » constitue l’élément architectu-

Le château ral majeur de la commune de Saint Martin de
85 200 SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU Fraigneau. Construit au XVIIe siècle, il a été re7/13 ans

13, 14 jours

13 jours

• 06/07/2019 au 18/07/2019
• 19/07/2019 au 31/07/2019
14 jours

• 01/08/2019 au 14/08/2019
• 14/08/2019 au 27/08/2019
Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

880 €

manié au XVIIIe et au XIXe, transformé en lieu
d’apprentissage 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 hectares de terrain privé et clos de locaux
neufs ou rénovés, nos jeunes artistes pourront
s’en donner à coeur joie !

VMSF
www.vmsf.org

LPA du Haut Anjou
40 route de Sablé
53 200 AZE
Nouveauté

12/17 ans
12 jours
HEBERGEMENT
Très beau centre implanté sur plusieurs hectares
Tarif public
de verdure. Chambres de 4 à 8 lits. Proche de • 08/07/2019 au 19/07/2019
transport inclus
chacune, se trouve un bloc sanitaire commun, • 22/07/2019 au 02/08/2019
1 257 € équipé de douches et de W.C individuels. Le • 05/08/2019 au 16/08/2019
centre dispose de plusieurs salles d’animations.
Tarif ARAMIS

Transport

Transport (train pour Niort puis bus) et préacheminement au départ des villes : Aix-enProvence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy.

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’intrigue... Ce séjour est fait pour toi !
Que ce soit devant 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 maquillages,
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 également
projeté sur écran géant le dernier soir, devant
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
personnages, Story-board, découpage, et mise
en couleurs. 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 ou
rapporté à la maison à la fin du séjour.
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(Mayenne)

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

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

879 €

transport inclus

1 256 €
Transport

Transport en train et pré-acheminements inclus au départ de : Aix-en-Provence, Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Le
pré-acheminement se fait systématiquement
par avion aller et retour (jeune accueilli à l’aéroport à Paris CDG ou Orly, enregistrement en
UM, CNI obligatoire en cours de validité obligatoire). Puis transport de Paris jusqu’au centre accompagné d’animateurs.

HEBERGEMENT
Cité du Haut-Anjou traversée par la Mayenne.
Accueil au LPA du Haut Anjou. Architecture moderne, chambres de 4 lits. Salles ateliers artistiques. Murs extérieurs, panneaux expression
graphique. Gymnase. Terrain multisports.
Capacté : 60 places
URBAN ART CONNEXION
• Calligraphie urbaine
• Bombing art aérograttage
• Tape-art pochoir sticker
• Marqueurs feutres à peinture
• Lettrages
• Graffiti sur toile pvc
• Fresque collective
• Photographies
• Live graffiti
PROGRAMME
– Découvrir différents modes d’expression : graffiti, tag…
– S’initier aux techniques : aérograttage, bombing art, collage, tape art, pochoir…
– Choisir son style de lettrage : chrome, 3D,
Flop, Sticker…
– Réaliser un graffiti perso sur toile ou sur papier à coller, dessiner et imprimer des stickers.
– Participer à la création d’une grande fresque
collective.
– Photographier son graff.
– Vivre l'ambiance d’une performance live
graffiti.
Et aussi : journée à thème, soirée festive, sports
collectifs, activités libres de détente veillées à
thème, grands jeux, découverte du parc….
ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un directeur adjoint.
Animateurs street art, arts plastiques.

HIP-HOP, RNB & RAP MUSIC
• Chansons rap RnB Hip-Hop
• Initiation perfectionnement
• Ecriture composition
• Mao mix electro set
• Enregistrement groupes
• Chant slam
• Live music tous instruments
• Show de fin de séjour

Hip Hop, RnB,
Rap Music
Street Dance
(Mayenne)

HEBERGEMENT
Cité du Haut-Anjou traversée par la Mayenne.
Accueil au LPA du Haut Anjou. Architecture moderne, chambres de 4 lits. Salles ateliers artistiques. Murs extérieurs, panneaux expression
graphique. Gymnase. Terrain multisports.
Capacté : 60 places

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un directeur adjoint.
www.vmsf.org Animateurs street art, arts plastiques (Expedition Land Art). Musiciens, chanteurs de l’univers
LPA du Haut Anjou (hip-hop, rnb & rap music). Animateurs dan40 route de Sablé seurs (street danse

VMSF

53 200 AZE

Nouveautés
12/17 ans

12 jours

PROGRAMME
– Vivre et partager sa passion pour les musiques
urbaines.
– Chanter ses hits préférés rap, rnb ragga, mais
aussi pop, rock, raggae…
– S’initier à la MAO, au mix, à la composition.
– Ecrire un texte, jouer avec les mots et les expressions, raconter son histoire.
– Jouer dans un groupe ouvert à tous les instruments électriques ou acoustiques.
– Organiser une battle de chanson rap…
– Vivre l'émotion du show de fin de séjour.
Et aussi : journée exceptionnelle, soirée festive,
jeux de rôles, ciné-club…

STREET DANCE
• Hip hop street dance break
• Initiation
• Perfectionnement
• Chorégraphies
• Coordination
• Souplesse
• Improvisation collective
• Battle dance
• Performance
• Grand show de fin de séjour
PROGRAMME
– Découvrir différents modes d’expression corporelle et de nouvelles techniques : popping,
locking, house, new style, break, top rock, voguing, hype…
– Réaliser une chorégraphie collective.
– Imaginer la mise en scène de la représentation finale.
– Organiser un battle de Street Dance.
– Choisir sa musique ou la composer.
– Créer une vidéo de Street Dance.
– Vivre l'ambiance d’une performance devant
un public.
Et aussi : journée à thème, soirée festive, sports
collectifs, activités libres de détente, veillées à
thème, grands jeux, découverte du parc….

• 08/07/2019 au 19/07/2019
• 22/07/2019 au 02/08/2019
• 05/08/2019 au 16/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

879 €

transport inclus

1 256 €
Transport

Transport en train et pré-acheminements inclus au départ de : Aix-en-Provence, Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Le
pré-acheminement se fait systématiquement
par avion aller et retour (jeune accueilli à l’aéroport à Paris CDG ou Orly, enregistrement en
UM, CNI obligatoire en cours de validité obligatoire). Puis transport de Paris jusqu’au centre accompagné d’animateurs.
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Séjours

“THÈMES DIVERS”

Ferme pédagogique
(Haute-Garonne)

Mondial Junior
www.mondialjunior.fr
Les amis de la ferme de Paillac,
31 220 LAVELANET DE COMMINGES
4/12 ans

10 jours

• 08/07/2019 au 17/07/2019
• 17/07/2019 au 26/07/2019
• 20/08/2019 au 29/08/2019
Tarif ARAMIS

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

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

886 €

transport inclus

1 265 €
Transport

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,
Strasbourg, Toulouse

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 chambre. 2 salles de restauration, 3 salles d'animation et une grande salle.
En formule pension complète sur le centre,
excepté certains déjeuners en panier repas
pour la journée d'excursion au parc Animaparc!
ENCADREMENT
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 10 enfants
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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 :
Découverte du monde, des animaux de la
ferme et des métiers qu’on y fait. Un programme varié mêlant patrimoine local avec
activités ludiques et encadrées!
Les enfants s’occuperont des différents animaux (moutons, chèvres, volailles, lapins, cochons, ânesses). Ils leurs apporteront des soins
quotidiens : préparer la pâtée aux cochons,
donner 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, jardiniers, cuisiniers et boulangers.

Ils dégusteront également une cuisine simple,
faite maison préparée avec des produits de
qualité 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, trampolines, jeu de piste et jeu d’eau.
Et depuis 2016, Animaparc propose un parc de
dinosaures : "la Forêt des dinosaures" 25 maquettes grandeur nature qui vous entraîneront
dans de fabuleux voyages !
Pour se rafraichir, une demi-journée dans une
piscine 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. Cueillette 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!
Animations, journée à thème (olympiades,
ateliers d’expression etc…) et veillées.

• 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.

Boutchoux
Fort Savoyard
Koh Bra Manta
(Rhône-Alpes)

D’autres séjours sur le même centre (p. 27).

PROGRAMME
De multiples activités seront proposées tous les
jours : piscine (extérieure chauffée), danse,
mini-golf, poney, roller, trottinette, football….
Des activités extérieures pour profiter de la
montagne, des activités manuelles ou d’intérieur, 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.
– grimper une via ferrata pour trouver la clé du
Fort Savoyard,
– réussir un parcours de Via Cordatta au programme des séjours de 14 jours l’été.
Pour les séjours de 7 jours, tu 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, minigolf, skateboard, poney, danse …
Chaque soir tes animateurs te proposeront des
veillées différentes : un grand jeu, un karaoké,
une boum, une veillée contes...

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

HEBERGEMENT
De 4 à 12 ans, les enfants sont hébergés dans
www.neige-et-soleil.com
des chambres de 4 à 6 lits ayant chacune une
Les Glières salle de bain et des toilettes. A partir de 13 ans,
73 500 BRAMANS les ados sont hébergés en appartements. Un
animateur s’occupe de la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie de
4/17 ans
7, 8, 14 jours
4 hectares, ce qui laisse aux enfants et adolescents de l’espace pour faire du sport, jouer et se
défouler.
7 jours

Neige & Soleil

• 29/06/2019 au 05/07/2019
• 06/07/2019 au 12/07/2019
• 13/07/2019 au 19/07/2019
• 20/07/2019 au 26/07/2019
• 27/07/2019 au 02/08/2019
• 03/08/2019 au 09/08/2019
• 10/08/2019 au 16/08/2019
• 17/08/2019 au 23/08/2019
8 jours

• 23/08/2019 au 30/08/2019
14 jours

• 06/07/2019 au 19/07/2019
• 20/07/2019 au 02/08/2019
• 03/08/2019 au 16/08/2019
• 17/08/2019 au 30/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

transport inclus

Boutchoux

Boutchoux

7, 8 jours

7, 8 jours

542 €

774 €

14 jours

14 jours

759 €

1 084 €

Fort Savoyard

F

7, 8 jours

7, 8 jours

654 €

934 €

14 jours

14 jours

941 €

1 344 €

Koh Bra manta

K

1 011 €

1 444 €

INFRASTRUCTURES
Pendant le séjour, les enfants et adolescents
peuvent pratiquer de nombreuses activités de
loisirs ou sportives.
Sur place : piscine extérieure chauffée, Citysport : terrain omnisports de 250 m2, aire de
tirc-à-l’arc, plaine de jeux.
Ils ont à leur disposition : ludothèque, bibliothèque, costumerie, un important stock de matériel pédagogique pour la réalisation d’activités
manuelles ou ateliers divers, matériel spécifique aux stages et activités sportives …

• FORT SAVOYARD
(7/13 ans) 7, 8 et 14 jours
Un séjour original, sportif et ludique !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une série
d’épreuves plus ébouriffantes les unes que les
autres te permettront de te lancer des défis très
amusants et d’apprendre à coopérer dans un
grand jeu d’équipe :
– escalader des voies pour trouver la clé des
rochers,
– franchir des parcours d'aventures pour trouver
la clé des tyroliennes,
– escalader des arbres pour trouver la clé des
forêts,
– descendre en rappel pour trouver la clé du
vertige,

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

Transport

• 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, Montpellier, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse
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HEBERGEMENT :
Centre de vacances Pierre Monestier, en plein
cœur des Gorges du Tarn. Chambres de 4 à 8
lits. Douches et sanitaires à chaque étage

Mini Safari
Sur les traces
d’Indiana Jones
(Lozère)

CEI

RESTAURATION :
Variés et équilibrés, les repas sont préparés par
notre cuisinier et servis à table.
ENCADREMENT :

www.groupe-cei.fr 1 directeur BAFD pour le groupe – 1 animateur
BAFA pour 10 jeunes dont un Assistant Sanitaire

Centre de Vacances 2 Séjours (au choix à l’inscription)
“Pierre Monestier”
48 500 SAINT ROME DE DOLAN
6/13 ans

12 jours

• 04/07/2019 au 15/07/2019
• 15/07/2019 au 26/07/2019
• 01/08/2019 au 12/08/2019
• 13/08/2019 au 24/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

transport inclus

S7

Mini Safari

1 099 €

769 €
Sur les trace d’Indiana Jones

762 €

1s

1 089 €
Transport

Train au départ de Paris. Transfert en autocar
privé jusqu’au centre.
Préacheminement à partir des villes : Ajaccio,
Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy,
Clermont-Ferrand
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MINI SAFARI
Ce mini safari nous permettra de découvrir et
d’approcher les animaux sauvages, tout en profitant du grand air grâce à des activités en pleine
nature au coeur des Gorges du Tarn.
Nous partirons un après midi à la rencontre des
bisons sauvages, au coeur de l’une des plus
grandes réserves d’Europe.
Lors d’une journée entière à Micropolis, nous découvrirons le monde fabuleux des insectes dans
ce parc unique en Europe : 70 espèces d’insectes
vivants, des plantes carnivores, des fourmilières
géantes, une serre à papillons tropicaux, 2 films
au cinéma 3D !
Cerfs, biches, mouflons, sangliers et daims : nous
approcherons les animaux sauvages du parc
Saint Hubert pendant une journée.
Nous pourrons observer les majestueux vautours
qui planent au dessus des Gorges sauvages des
Grands Causses lors d’une sortie commentée !
SUR LES TRACES D’INDIANA JONES
Un séjour 100 % aventure pour tous les audacieux qui veulent marcher sur les traces des
aventuriers ! Nous testerons nos capacités en
toute sécurité : équilibre, souplesse, agilité,
pour devenir de vrais explorateurs !
Lors d’une séance de spéléologie, nous irons
explorer l’un des gouffres sur le Causse de Sauveterre.
Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant une séance d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux aériens
comme les tunnels, passages en croix, zigzag,
pendules…
Lors d’une journée entière, nous explorerons le
site géologique de Montpellier le Vieux. Nous
commencerons par emprunter un parcours le
long des parois rocheuses en via ferrata, puis
nous prendrons un petit train qui nous emmènera au point de départ d’une randonnée avec
un guide qui nous révèlera tous les secrets du
site et de la nature.

Nous descendrons aussi les Gorges du Tarn en
canoë kayak tout un après midi !
Prêts pour l’Aventure ?
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Nous irons un après midi à la ferme de
Mr Seguin assister à la traite des brebis et à la
fabrication du fromage, que nous pourrons
déguster.
Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn et de
tous les équipements de notre centre :
construction de cabanes dans les arbres, randonnées et pique niques dans les Gorges du
Tarn, football, volley ball, grands jeux et olympiades,, piscine extérieure.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux
et disco.

Vivre une aventure particulière avec les chiens !
Apprenti musher, rendez-vous au cœur des
Pyrénées pour deux semaines d’aventures !

HEBERGEMENT :
Le centre, situé à Notre Dame du Pré en Savoie,
est récent et de bon confort, labellisé
« Tourisme et Handicap » et propriété de Temps
(Savoie) Jeunes. 1 grande salle à manger, plusieurs
salles sympas pour se retrouver et discuter,
faire des jeux, jouer de la musique devant la
Temps Jeunes cheminée (sécurisée). Cuisine faite maison et
www.temps-jeunes.com spécialités savoyardes. Le centre bénéficie de
Centre Alpestre plusieurs supports d’animation : Sono, biblio73 600 NOTRE-DAME-DU-PRE thèque, jeux,… Chambres de 4 à 6 lits équipées de lavabos, de toilettes, et de douches
dans les couloirs.
Nouveauté
Capacité : 48 enfants
8/12 ans
7, 14 jours
PROGRAMME :
Canirando (2 journées avec bivouac pour les 7
7 jours
j et 4 journées pour les 14 j) : le groupe com• 07/07/2019 au 13/07/2019
mencera par faire connaissance avec les chiens
• 14/07/2019 au 20/07/2019
et il partira ensuite en canirando, au cœur de
• 21/07/2019 au 27/07/2019
la montagne, avec un bivouac d'une nuit. Ac• 04/08/2019 au 10/08/2019
compagnés du musher, ils pratiqueront une pre• 11/08/2019 au 17/08/2019
mière séance d’initiation à la canirando
• 18/08/2019 au 24/08/2019
(randonnée pédestre attelée à un chien). Ensuite, ils partiront sur deux jours avec les
• 25/08/2019 au 31/08/2019
chiens, au cœur de la montagne, avec un bi7 jours
vouac d’une nuit. De belles randonnées les at• 14/07/2019 au 27/07/2019
tendent avec leurs compagnons de route, un
04/08/2019 au 17/08/2019
moment intense d’émotions ! Pour les enfants
Tarif ARAMIS
Tarif public de 6 à 7 ans, l’activité chien étant une activité
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
très physique, il leur est proposé de se promener avec les chiens sans être attachés.
7 jours
S7
Accrobranche (½ journée pour les 7 j et 1 jour702 € née pour les 14 j) : déplacement d’un arbre à
491 €
1s l’autre, tyroliennes, ponts de singe, tunnels,
14 jours
856 €
1 223 € étriers et marches aériens... Le frisson du vertige en toute sécurité ! Escalade (1 séance pour
Transport
les 7 j et 2 séances pour les 14 j) : le Rocher du
Transport et pré-acheminement inclus au départ Glaisy se situe au milieu de la forêt à 1500m
de : Avignon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, d'altitude. Les moniteurs professionnels qui
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, encadrent l’activité auront une approche
Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Stras- pédagogique appropriée en fonction de l’âge
bourg, Toulouse puis car privé jusqu’au centre.
des participants. Baignade au lac d’Aime –
Transport sur place en car privé et/ou en minibus. 1 séance : les enfants pourront se baigner, se
détendre et profiter d'activités sportives sur la
plage du lac.

HEBERGEMENT
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 vallée de Campan non loin de la station
de La Mongie. Chambres de 3 à 5 lits équipées
de salle de bain. Plusieurs salles d’activités, une
vaste salle de restaurant, terrasse avec grand
barbecue. Billard, baby-foot, tennis de table…
Suivant le nombre 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 lumineuse, tipis pour des veillées autour du feu…
Capacité : 95 enfants

Trappeurs Savoyards

Trappeurs Pyrénées
(Hautes-Pyrénées)

Aventures
Vacances Énergie
www.aventuresvacances-enegie.com

Artigues
65 710 CAMPAN
8/11, 12/14 ans

14 jours

• 06/07/2019 au 19/07/2019
• 20/07/2019 au 02/08/2019
• 03/08/2019 au 16/08/2019
• 17/08/2019 au 30/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

906 €

transport inclus

1 294 €
Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse.
En train jusqu’à TARBES ou TOULOUSE puis
autocar jusqu’au centre.

ENCADREMENT
L’équipe est composée d’un adulte pour 8
jeunes dont un directeur de séjour et un assistant sanitaire.
PROGRAMME
Les mushers 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 Samoyèdes et les Groenlandais. Pour ton plus
grand bonheur, en les nourrissant, en leur prodiguant 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 canirandonnée faire un bivouac avec tes compagnons de vacances. Tu pourras découvrir la
faune et la flore qui occupent ces montagnes,
faire des rencontres et plus simplement pratiquer des grands jeux, des activités sportives,
participer aux veillées…
ACTIVITES
– Trottinettes 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 météorologiques),
– Balades et découverte du milieu montagnard,
– Grands jeux, veillées…
Indispensable : Un duvet très chaud pour les
bivouacs et des chaussures de marche.
Effectif: 65 jeunes.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Explorer la forêt muni de jumelles et d'une
boussole, les enfants observeront les animaux,
construiront des cabanes, apprendront à faire
du feu et à reconnaitre les essences d'arbres.
Et les animateurs réservent également plein de
surprises ! Grands jeux, activités manuelles,
journées à thème, veillées… de quoi passer de
bonnes vacances !
ENCADREMENT :
1 adulte pour 8 enfants dont 1 directeur BAFD,
1 animateur titulaire du PSC1 et 1 surveillant
de baignade
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Comme
au Moyen Âge
Randonnée
des 3 Châteaux
(Nièvre)

LCPA

A la limite de la Nièvre et de l’Yonne, situé à
180 km de Paris, le Poney-Club de l’Espérance
est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, en pleine campagne entourée de champs
et de bois, loin de tout axe routier : c’est donc
un véritable paradis pour les enfants pour passer des vacances en toute sécurité !
Sur place : 110 poneys et chevaux, 3 manèges
couverts, 2 carrières, 1 parcours de cross « pleine
nature », plus de 200 km de chemins balisés,
70 hectares de prairies.

www.passion-aventure-junior.com
HEBERGEMENT

Domaine de l’Espérance Domaine de l’Esperance. Les enfants sont logés
58 310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY dans des chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires
complets (2 douches, 1 wc et 2 lavabos), placés sous la responsabilité d’un animateur (1
pour 6). Piscine sur le centre.

Nouveauté
8/15, 14/17 ans

8, 10 jours

8 jours

• 21/07/2019 au 28/07/2019
• 04/08/2019 au 11/08/2019
• 18/08/2019 au 25/08/2019
10 jours

• 07/07/2019 au 16/07/2019
• 21/07/2019 au 30/07/2019
• 04/08/2019 au 13/08/2019
• 18/08/2019 au 27/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

Comme au Moyen Âge (8-15 ans)
8 jours

transport inclus

S
5

732 €

1 045 €

Randonnéedes3Châteaux14-17ans)
10 jours

S
5

998 €

1 425 €
Transport

Transport (Autobus) et préacheminement au départ des villes : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg
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• COMME AU MOYEN ÂGE
Envie de découvrir le monde du Moyen-Age ?
De partir à la découverte du chantier médiéval
du château de Guédelon, lieu unique au monde
où l’on bâtit un château-fort ? Le séjour
« Comme au Moyen-Age », vous permettra de
vous immerger d’une manière ludique et attractive dans le monde médiéval.
1 journée au château de Guédelon. Le guide
emmène les enfants à la découverte du chantier médiéval de Guédelon et des principaux
métiers qui interviennent dans la construction. Les enfants sont initiés à la taille de pierre
et disposent d’un jeu d’outils et d’un bloc de
pierre qui leur permettent de tailler et de sculpter le motif de leur choix en apprenant les
rudiments du métier de tailleur de pierre. La
pierre sculptée sera ramenée par l’enfant en
souvenir.
Puis les jeunes auront l’opportunité de partir à
la découverte des onze métiers présents sur le
chantier, du château et du moulin hydraulique
à farine. Prenez le temps d'observer les gestes,
de discuter avec les ouvriers, de partager...
Une vraie rencontre et un partage avec les
ouvriers !
Découverte du château de Ratilly où les
jeunes pourront participer à un atelier poterie.
Durant le séjour, plusieurs ateliers seront proposés comme l’initiation à la technique de
l’héraldique, la confection d’un blason, la
découverte de la géométrie « autrement »
grâce à la corde à 13 nœuds, véritable calculatrice du moyen âge.
Découverte du spectacle son et lumière du
château de St-Fargeau.
Des veillées chaque soir seront proposées autour du moyen âge (spectacle de feu, banquet
médiéval, passe d’armes…).

• RANDONNÉE DES 3 CHÂTEAUX
Partez à la découverte de 3 magnifiques châteaux, nagez avec les chevaux dans un lac, explorez les différents parcours accrobranche,
partagez des moments inoubliables avec les autres jeunes.Le groupe dormira dans des tentes
lodges, tout confort avec lits superposés. Le
camps des cavaliers est situé sur une grande prairie entouré des chevaux dans l’enceinte du Domaine de l’Espérance. Les repas seront élaborés
par les jeunes cavaliers. Autour du Domaine de
l’Espérance se trouvent des sites touristiques majeurs de la région : la Randonnée des 3 châteaux
a été conçue pour vous faire vivre une magnifique expérience à travers les majestueuses forêts
de la Bourgogne Buissonnière afin de vous y faire
découvrir de splendides châteaux.
A votre arrivée, les jeunes passeront un test pour
s’assurer du niveau équestre et apprendront à lire
une carte IGN.
Ainsi, la randonnée des 3 châteaux vous fera découvrir les lieux suivants :
Guédelon : Chantier médiéval situé à 2h à cheval du centre, balade de 4h à cheval minimum.
Château de Ratilly : situé à 10mn du centre en
voiture, 3 à 4h à cheval minimum.
Château de St Fargeau : situé à 20mn du centre
en voiture, 5h à cheval minimum.
Les itinéraires proposés sont sécurisés et constitués principalement de chemins balisés « GR ».
Journée accrobranche au Bois de la Folie. Sensations garanties!
FORMALITES
Test d’aisance aquatique, faisant référence à
l’arrêté du 25 avril 2012.
A insérer dans le dossier départ de votre
enfant : Fiche sanitaire remplie et copie des
vaccins à jour.

Entre ciel et mer
Paradis Corse
(Corse du sud)

Le Zèbre
www.le-zebre.com
Centre Marine d’Aglio
20 113 OLMETO

Une aventure haute en couleurs mêlant activités
sportives, détente et découverte ! Dans le cadre
exceptionnel de l’Île de beauté et de notre centre en bord de mer !
La Corse, île de rêve mêlant harmonieusement
mer et montagne sera notre terrain d’aventure
pour ce séjour où nous vous proposons une découverte du sud-ouest. Situé à mi-chemin entre
Ajaccio et Bonifacio, le golfe de Valinco fait partie de ces sites privilégiés de Corse, où les collines très boisées descendent en pente douce
jusqu’à la mer.

HEBERGEMENT
Le centre se trouve sur la commune d’Olmeto, en
face de Propriano, à quelques mètres de la
13 jours
plage ! Le centre est au bout d’un chemin privé,
• 07/07/2019 au 19/07/2019
nous garantissant une grande tranquillité !
• 19/07/2019 au 31/07/2019
Les jeunes sont hébergés dans des bungalows de
14 jours
toile avec plancher, équipés de 4 lits superposés
• 01/08/2019 au 14/08/2019
et d’armoires de rangement… S’endormir avec le
• 14/08/2019 au 27/08/2019
bruit des vagues, le rêve !
Une grande salle de restaurant face à la mer acTarif ARAMIS
Tarif public
cueillera le groupe pour les repas qui seront préTranche E avant quotient familial
transport inclus
parés sur place par notre cuisinier et son équipe.
9/13, 14/17 ans

13, 14 jours

1

Entre ciel et mer

967 €

1 381 €

Paradis Corse

r1

988 €

1 411 €
Transport

Transport et préacheminement au départ des
villes : Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy.

Animland Aventure

ENCADREMENT
1 animateur pour 10 jeunes.
Effectif total : 50 à 120 jeunes.
Les activités spécifiques sont encadrées par des
moniteurs diplômés.
ENTRE CIEL ET MER – 9/13 ans
Les nombreuses activités permettront aux jeunes
ados de découvrir de nombreuses facettes 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 différents,
constitués de montagnes, de rivières et de fabuleux canyons dont il serait regrettable 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’organiser grands jeux collectifs, tournois sportifs et de nombreuses veillées tout au
long du séjour.
PARADIS CORSE – 14/17 ans
De nombreuses activités nautiques et à sensations enchanteront les jeunes et leur permettront
de découvrir les autres facettes de cette île merveilleuse. La première partie du séjour se déroulera aux alentours de notre centre d’Olmeto, avec
comme activités : 2 séances de voile (catamaran)
pour le plaisir de la glisse sur l’eau, 2 séances de
kayak de mer, 1 baptême de plongée dans les
eaux limpides de la baie, ainsi qu’une sortie canyoning et une sortie via-ferrata. D’autres activités viendront également agrémenter 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. Et notre équipe d’animation
se fera un plaisir d’organiser grands jeux collectifs,
tournois sportifs et de nombreuses veillées tout
au long du séjour.

séjour itinérant

CJH
www.compagnons.asso.fr
BEAUVAL, PORT-ST-PÈRE,
NOIRMOUTIER, LE PUY-DU-FOU
Nouveauté
10/13 ans

15 jours

• 08/07/2019 au 22/07/2019
• 02/08/2019 au 16/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 102 €

transport inclus

1 575 €
Transport

Transport et pré acheminement inclus au départ de : Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Poitiers, Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy

• Jours 1 à 4 : Après un rapide voyage en TGV nous
arriverons sur notre première étape : BEAUVAL.
C’est parti pour l’itinérance... Entre découverte du
monde sauvage et plaisir régional. Au cœur des
châteaux de la Loire, le ZOOPARC nous attend
pour nous présenter la plus grande collection animalière de France (plus de 4600 animaux et 400
espèces différentes). Une expérience unique pour
une rencontre unique : celle des PANDAS GÉANTS.
Nous profiterons également des atouts de cette
belle région : baignade en centre aquatique, la
visite de la ville de BLOIS... On se détend et on
profite...
• Jours 5 à 9 : 2e étape riche en émotions : PORT
SAINT-PÈRE. Nous y sommes attendus… Nous
pratiquerons sur le site de TERRES SAUVAGES un
véritable safari pour partir à la rencontre des animaux en liberté…
Point d’orgue de notre visite, l’activité « RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS »… Nous participerons à une session privilégiée avec les soigneurs
au bord des bassins… INOUBLIABLE, INDÉLÉBILE,
INDESCRIPTIBLE… EN RÉSUMÉ : UN MUST !
Afin de ne pas retomber tout de suite de notre
petit nuage, nous pratiquerons un après-midi
d’accrobranches… Avec ses nombreux parcours
au choix, nous garderons la tête dans les
nuages… Enfin le programme ne serait pas complet sans la visite de NANTES…
• Jours 10 à 15 : Pour cette dernière étape, nous
avons sélectionné la CÔTE VENDÉENNE et ce n’est
pas un hasard… Elle possède bon nombre
d’atouts. Nous en profiterons largement.
Au programme : une séance kayak de mer pour
aborder la côte autrement… Riche en sensations.
Baignades, plages et pêche à pied. Visite de
l’île de Noirmoutier et découverte de ses nombreux secrets. Et comme sur chaque étape : une
belle tranche de vie, des petits jeux, des grands
jeux et bien entendu des veillées… Il sera ensuite temps de plier bagage pour un voyage dans
le temps qui plaira à coup sûr : le PARC DU PUY
DU FOU. Nous clôturerons notre séjour comme il
aura commencé : dans une explosion festive,
avant le retour en TGV. PARIS - VIERZON en TGV à
l’aller et NANTES - PARIS en TGV au retour. Pendant le séjour les transferts se font en car grand
tourisme équipé de ceintures de sécurité.
Camionnette d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc.
Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent
la découverte des régions traversées, les contacts
avec la population, les visites. Chacun participe
au ravitaillement et à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix
des étapes. Activités sportives et baignades sont
pratiquées selon les possibilités locales (1 surveillant de baignade est prévu dans chaque
équipe). Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu
n'oublieras surtout pas d'emporter.
POST-IT ACTIVITÉS
Visite du ZOOPARC de BEAUVAL, baignade en centre aquatique, visite de BLOIS, visite de PLANÈTE
SAUVAGE, rencontre avec les DAUPHINS, sortie accrobranches, visite de NANTES, découverte de la
côte vendéenne, sortie kayak de mer, baignades
et pêche à pied, visite de Noirmoutier, une journée au PUY DU FOU. Une VEILLÉE tous les soirs !!
NOTRE EQUIPE
1 Directeur (trice), 1 assistante sanitaire, “n” animateurs dont le nombre dépend de l’âge des
jeunes, mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes.
LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le centre.
Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour
les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès
sera indiqué dans les consignes départ/retour.

23

Séjours

“SPORTIFS”

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de
leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront
pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer et progresser en douceur. Puis, l’aprèsmidi sera consacrée à la découverte de
nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera
précédée d’un temps libre pour se détendre
entre amis et partager de bons moments avec
les coachs.
CAMPUS
Niché dans un parc de 7 hectares, ce centre se
situe dans le triangle Nantes, Angers, Cholet.
Centre sportif doté de nombreuses infrastructures permettra de réaliser la totalité des activités sur place et d’assurer aux enfants un
séjour idéal. 104 personnes peuvent être accueillies.
La restauration est effectuée par les cuisiniers
du centre.

Football, Boxe, Volley,
Danse, Tennis,
Tennis de table,
Gymnastique,
Multisports
(Anjou)

Sports Elite
Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Campus de la Pommeraye
Centre les jardins de l’Anjou
49 000
6/17 ans

7, 14 jours

7 jours

• 07/07/2019 au 13/07/2019
• 14/07/2019 au 20/07/2019
• 21/07/2019 au 27/07/2019
Sauf Boxe et Volley

• 28/07/2019 au 03/08/2019
• 04/08/2019 au 10/08/2019
14 jours

• 07/07/2019 au 20/07/2019
• 14/07/2019 au 27/07/2019
Sauf Boxe et Volley

• 21/07/2019 au 03/08/2019
• 28/07/2019 au 10/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

7 jours

transport inclus

5

606 €

865 €

14 jours

5

967 €

1 382 €
Transport

Transport et pré acheminement inclus au départ de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Metz.
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PROGRAMME
• Dominante sportive
Pratique d'un sport choisi à l’inscription
(3 heures le matin) :
FOOTBALL -DANSE - TENNIS - TENNIS DE TABLE GYMNASTIQUE – VOLLEY – BOXE –MULTISPORTS
• Clubs
13h30 à 15h00 A choisir sur place en fonction
des activités proposées.
Les animateurs pourront partager leurs talents
avec toi dans différents petits clubs amusants comme par exemple : slackline, cheerleading, ping pong, jeux videos…

ACTIVITE
(avec pause goûter)
15h à 18h A choisir à l’inscription :
• Anglais : cours d’anglais ludiques s’appuyant
essentiellement sur des jeux à l’oral et des
thèmes sportifs, enseignés par un anglophone
natif.
• Esprit d’équipe : petits jeux et exercices visant à développer les capacités d’anticipation,
de projection et de vision d’équipe (défis, résolution d’énigmes, coaching, etc).
• Sports & Fun : découverte de 2 sports innovants chaque jour tels que le tchoukball, le kinball, l’ultimate ou le speedminton.
Veillée 20h à 22h Nos animateurs proposent
des activités selon l’âge afin que tous les enfants passent un agréable moment avant le retour en chambre.

ENCADREMENT
1 encadrant pour 6 jeunes ! Afin de garantir aux
jeunes une réelle progression et des conditions
de sécurité optimales, nous sélectionnons nos
coaches sportifs parmi des professionnels diplômés (CAPEPS, BE, etc) ainsi que nos équipes
d’animation (BAFA, CRPE) soucieux du confort
et du bienêtre de nos campeurs. Ils partagent
la vie quotidienne des enfants et les accompagnent à chaque moment de la journée par leurs
conseils, leurs expériences et leur bienveillance.
De plus, sur chaque centre, nos assistants sanitaires veillent au bon suivi médical et à la récupération physique des enfants afin qu’ils
soient dans les meilleures conditions pour réussir leur séjour. Elles veillent en permanence au
confort et à la sécurité de l'enfant.

Moto Cross
Ebike Rando
Equitation
(Pyrénées-Orientales)

Le Zèbre

Une approche ludique du Moto-Cross ou de
l’équitation dans un cadre verdoyant pourvu de
sentiers propices aux balades.
Implanté dans un environnement exceptionnel
favorisé par un ensoleillement au milieu de
bois, de landes et de prairies traversées par de
nombreux ruisseaux, notre centre est au cœur
de la vallée verte des Pyrénées-Orientales et à
tout juste 2 km de la frontière espagnole.

www.le-zebre.com HEBERGEMENT
66 260 ST-LAURENT DE CERDANS Le Noell est situé au cœur des Pyrénées-OrienNouveauté
6/17 ans

13, 14 jours

13 jours

Un autre séjour sur le même centre (p. 16)

Pilote de Kart !

La piste de Kart, complété par un grand nombre d'activités ludiques et de découvertes des
environs
( Vendée) Le « château » constitue l’élément architectural majeur de la commune de Saint Martin de
au XVIIe siècle, il a été reLe Zèbre Fraigneau. Construit
e
manié
au
XVIII
et
au
XIXe, transformé en lieu
www.le-zebre.com
d’apprentissage par alternance pour les jeunes.
Le château Le centre d’hébergement de comporte un ter85 200 ST-MARTIN DE FRAIGNEAU rain en herbe, plusieurs salles d’activités (600m2
au total) et une grande salle de spectacle.
Nouveauté
Sur 3 hectares de terrain privé et clos de locaux
neufs ou rénovés, nos jeunes pourront s’en don8/13 ans
13, 14 jours
ner à coeur joie !
13 jours

• 06/07/2019 au 18/07/2019
• 19/07/2019 au 31/07/2019
14 jours

• 01/08/2019 au 14/08/2019
• 14/08/2019 au 27/08/2019
Tarif ARAMIS

HEBERGEMENT
Très beau centre implanté sur plusieurs hectares
de verdure. Chambres de 4 à 8 lits. Proche de
chacune, se trouve un bloc sanitaire commun,
équipé de douches et de W.C individuels. Le
centre dispose de plusieurs salles d’animations.!

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

880 €

transport inclus

1 257 €
Transport

Transport et préacheminement au départ des
villes : Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy.

PILOTES DE KART !
Un vrai stage de pilotage sur une piste homologuée de plus d’un kilomètre, située à moins
de 2 km de notre centre de vacances !! Huit
sessions d’entrainement. Equipement complet
des pilotes (Casques et minerves). Briefing de
sécurité, consignes. Les sessions de karting se
font par groupes de 10 pilotes, en alternance
toutes les 10 minutes. Chaque jeune fait 2 sessions chronométrées de 10 minutes. Entre
chaque session, le moniteur, diplômé BPJEPS
karting, apportera des conseils personnalisés à
chacun.
Nous terminerons le stage par une remise de
diplômes, et un challenge en endurance le dernier jour, par équipe de 2 à 3 pilotes. C’est un
classique, à la manière des 24H du Mans !
Karts utilisés : karting Sodikart 120cc

• 06/07/2019 au 18/07/2019
• 19/07/2019 au 31/07/2019
14 jours

• 01/08/2019 au 14/08/2019
• 14/08/2019 au 27/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

947 €

transport inclus

1 353 €
Transport

Transport et préacheminement au départ des
villes : Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy.

tales. Les enfants seront logés dans de petits chalets en bois (18 m2, acheté en 2019) de 6 lits dans
le parc du centre, les sanitaires sont situés à proximité. Le centre dispose d'une grande salle de restauration (repas confectionnés sur place à base
de produits frais), de plusieurs salles d'activités,
d’une piscine, d'un parc ombragé de 50 hectares
et de terrains de sports.
ACTIVITÉS à préciser à l’inscription
• MOTO CROSS
5 séances d’1h30. Stage alliant Sport, Nature,
Sécurité mais aussi dépassement de soi avec
comme objectif final : diverses randonnées en
moto de 10 à 25 km sur terrain privatif. En fin de
séjour et pour que leur souvenir reste inoubliable,
chaque jeune repart avec un diplôme. Au programme : virages, mobilité, passages d'obstacles, dévers, freinages, sauts, entrainements sur
un terrain moto tout terrain de 3 hectares et randonnées au sein d’un domaine de 50 hectares
de chemins privés. Tous les équipements de protection sont fournis (casque, gants, masque, coudières, genouillères).
Stage supervisé par un éducateur sportif breveté d'état, diplômes BEES option Motocyclisme
et ancien pilote ! Parc matériel récent : 30 véhicules de 50 à 125cc + 11 motos électriques
pour les 6 à 12 ans. Les machines sont régulièrement entretenues et adapté à l’âge et à la
morphologie de chaque enfant.
• E.BIKE RANDO
Trottinette Tout Terrain Electrique : 5 séances
d’1h30 (à partir de 10 ans). Toute nouvelle activité la Trottinette électrique tout terrain. Elles
nous permettent d’allier les balades et les sensations fortes sur les chemins du Haut Vallespir
et de la Catalogne Nord,
L’assistance électrique garantie une randonnée
à moindre effort, silencieuse et sans pollution.
Cet engin sportif et tout terrain permet une vitesse jusqu’à 50 km/h et des sauts et conviendra à toutes et tous. Apprentissage ludique sur
2 séances pour bien prendre en main l’engin,
puis 3 ballades dans un environnement superbe de pleine nature ! Ambiance garantie !
Attention activité addictive ^^
• EQUITATION
11/17 ans (pour apprécier au mieux le stage,
il est préférable d’avoir une petite expérience
d’équitation)
Les 4 séances d’équitation par semaine seront
axées sur la randonnée et se feront donc toutes
en extérieur. Un premier temps sera consacré à
la découverte du cheval par une approche éthologique. Par la suite, randonnées et jeux dans
la nature seront au programme ! Les cavaliers
et leurs montures traversent la frontière espagnole, empruntent de sublimes pistes de montagnes à travers la forêt.
POUR TOUS
Et quand les engins s’arrêtent, le plaisir continue avec des grands jeux, des activités
sportives, rando VTT, activités manuelles et
d’expression et veillées animées.
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Multisports,
Tennis Academy,
Basket Academy,
Football Academy,
Dans Hip Hop,
Natation,

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.

HEBERGEMENT
Logée dans le Sud de la Haute-Vienne – à une
quarantaine de kilomètres de Limoges – la petite ville de Saint-Yiriex-la-Perche (assurément
(Haute-Vienne)
parmi les plus belles villes françaises) est notamment connue pour la qualité de ses équiAction Séjours pements sportifs et son dynamisme dans le
www.action-sejours.com domaine du sport. L’endroit idéal pour installer
notre académie de sports !
Chambres de 4 lits avec douche et WC (lycée
Rue du colonel du Garreau De La Méchénie Darnet). Repas pris au réfectoire d’une école
87 500 SAINT-YRIEIX DE LA PERCHE situé à 200 mètres de l’internat.
7/12, 13/17 ans

7, 14 jours

7 jours

• 07/07/2019 au 13/07/2019
• 14/07/2019 au 20/07/2019
• 21/07/2019 au 27/07/2019
• 28/07/2019 au 03/08/2019
• 04/08/2019 au 10/08/2019
• 11/08/2019 au 17/08/2019
• 18/08/2019 au 24/08/2019
• 25/08/2019 au 31/08/2019

INFRASTRUCTURES
Piscine couverte avec toboggan extérieur, grand
gymnase, salle de danse et DOJO à Villasport –
Terrains de tennis couverts – Aire de quad et
moto – Plaine de jeux. Système de navette
entre les différents sites.

LES STAGES SPORTIFS
(à choisir au moment de l’inscription) :
• Multisport : un sport par jour ! 20H/semaine
d’activités sportives encadrées par des moniteurs qualifiés. Exemples d’activité : piscine,
basket ball, badminton, ping-pong, football,
14 jours
hip-hop, handball, volley-ball, athlétisme,
• 07/07/2019 au 20/07/2019
course d’orientation, futsal, olympiades…
• 21/07/2019 au 03/08/2019
• Tennis Academy : 15H/semaine encadrées
par des moniteurs brevet d’Etat. Le stage se dé• 04/08/2019 au 17/08/2019
roule au club de Saint-Yrieix sur 3 courts cou• 18/08/2019 au 31/08/2019
verts et 1 court extérieur (green-set). Vous
Tarif ARAMIS
Tarif public travaillez les bases technico-tactiques dans des
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
groupes de niveau. Travail au panier, exercices
à thème, matches dirigés, tournoi. Chaque
Tous sports hors natation
S
séance débute par des échauffements phy7 jours
7
siques et se termine par des étirements.
612 €
874 € • Basket Academy : 15H/semaine encadrées
14 jours
1s par des moniteurs brevet d’Etat. Travail sur
953 €
1 362 € des ateliers : technique individuelle offensive
Option natation
S et défensive (shoot, passe, dribble, déplace7 jours
7 ment, marquage et démarquage), apprentis671 €
958 € sage des formations tactiques. Matches à
14 jours
1 thème, All-Star Game, concours.
1 066 €
1 523 € • Football Academy : 15H/semaine encadrées
par des moniteurs brevet d’Etat. Travail sur
des ateliers : technique individuelle offensive
Transport
et défensive (tir, passe, contrôle, déplacement,
Pré-acheminement inclus au départ de : Aixmarquage et démarquage), apprentissage des
en-Provence, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferformations tactiques. Matches à thème, tourrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Quimper, Rennes, Stras- noi, concours…
• Danse Hip Hop : 10H/semaine encadrées par
bourg, Toulouse jusquà Paris.
Puis train Paris/Limoges et transfert en auto- un spécialiste de la danse ! Pratique des nombreuses disciplines : breakdance, New style,
car privé jusqu’au centre (45 min).
Street Dance. Mise en place d’une chorégraphie.
Un objectif : Le spectacle de fin de séjour !
• Natation : 10H/semaine encadrées par des
moniteurs brevet d’Etat du complexe nautique.
Le stage est personnalisé en fonction du niveau
des enfants. Du débutant qui souhaite appren-
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dre à nager au nageur confirmé souhaitant parfaire sa technique, il y en a pour tous les goûts !
Apprentissage de la nage, renforcement d’une
nage en particulier (brasse, crawl, dos crawlé,
papillon)… Bassin 25 m.
• Badminton : 15H/semaine. Vous travaillerez
les bases technico-tactiques dans des groupes
de niveau. Smashs, lobes, amortis, diagonale,
matches dirigés, tournoi…
• Handball : (du 7 au 20 juillet et du 4 au 17
aout uniquement) : 15H/semaine. Travail spécifique sur la technique individuelle offensive
et défensive (tir, passe, contrôle, déplacement,
marquage et démarquage), apprentissage des
formations tactiques, ateliers physiques,
matches à thème, tournoi…
Les soirées : Exemples de soirée : Structures
gonflables dans la piscine (Saint-Yrieix, séjour
de 2 semaines uniquement), quizz musical, visionnage des grands moments sportifs, disco,
talent show, soirée DVD, casino night…

ENCADREMENT
1 directeur BAFD + animateurs BAFA et sportifs
(1 pour 7 à 8 jeunes). Ils veillent à la surveillance, à la sécurité mais jouent aussi un rôle de
soutien et de conseil. Les sports spécifiques
sont encadrés par des moniteurs qualifiés.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Photocopie de la carte d’identité. Attestation
d’aptitude à nager au moins 25 mètres obligatoire pour les activités nautiques. Fiche sanitaire obligatoire.

Kids Cross,
Maxi Cross,
BMX Kids,
Maxi Cross Ados,
Maxi Cross Ados &
Permis AM
(Rhône-Alpes)

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

Les Glières
73 500 BRAMANS
7/17 ans

7, 8, 14 jours

D’autres séjours sur le même centre (p. 19).
Le Village Club Neige & Soleil, implanté sur le
village de Bramans, se compose d’un ensemble
de chalets qui permet une organisation de
séjours originale de par sa conception et son
aménagement.

7 Jours

• 29/06/2019 au 05/07/2019
• 06/07/2019 au 12/07/2019
• 13/07/2019 au 19/07/2019
• 20/07/2019 au 26/07/2019
• 27/07/2019 au 02/08/2019
• 03/08/2019 au 09/08/2019
• 10/08/2019 au 16/08/2019
• 17/08/2019 au 23/08/2019

HEBERGEMENT
De 4 à 12 ans, les enfants sont hébergés dans
des chambres de 4 à 6 lits ayant chacune une
salle de bain et des toilettes. Un animateur s’oc8 Jours
cupe de la vie quotidienne : linge, toilette, argent
• 23/08/2019 au 30/08/2019
de poche… A partir de 13 ans, les ados sont hé14 Jours
bergés en appartements de 4 à 8 lits, tous équipés d’une kitchenette pour préparer les petits
• 06/07/2019 au 19/07/2019
déjeuners, de salle de douche et de toilettes. Tes
• 20/07/2019 au 02/08/2019
vacances s’organiseront autour d’un « contrat ».
• 03/08/2019 au 16/08/2019
Les animateurs détermineront les règles de vie à
• 17/08/2019 au 30/08/2019
respecter pour garantir le bon déroulement du
Tarif ARAMIS
Tarif public séjour. Le Village Club s’étend sur une superfiTranche E avant quotient familial
transport inclus
cie de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants et
adolescents de l’espace pour faire du sport,
Kids Cross 7, 8 jours
S7
jouer et se défouler.

619 €

884 €

14 jours

1s

941 €

1 344 €

Maxi Cross 7, 8 jours

633 €

S7

904 €

14 jours

1

962 €

1 374 €

BMX Kids 7, 8 jours

654 €

S7

904 €

14 jours

1

941 €

1 344 €

Maxi Crass Ados 7, 8 jours

647 €

S7

924 €

14 jours

1

976 €

1 394 €

Maxi Crass Ados Permis AM
14 jours

S
7

1 032 €

1 474 €
Transport

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,
Montpellier, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse

INFRASTRUCTURES
Pendant le séjour, les enfants et adolescents
peuvent pratiquer de nombreuses activités de
loisirs ou sportives.
Sur place : piscine extérieure chauffée, Citysport : terrain omnisports de 250 m2, aire de
tirc à l’arc, plaine de jeux.
Ils ont à leur disposition : ludothèque, bibliothèque, costumerie, un important stock de matériel pédagogique pour la réalisation d’activités
manuelles ou ateliers divers, matériel spécifique aux stages et activités sportives …
• KIDS CROSS
(7/13 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 véritablement 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,
basket, mini-golf, skateboard, poney, danse…
Chaque jour tes animateurs te proposeront une
veillée différente : un grand jeu, un karaoké,
une boum, une veillée contes…

• MAXI CROSS
(7/13 ans) 7, 8 et 14 Jours
Un stage de moto menant au passage du « guidon ». Les passionnés de moto vont se régaler
avec ce stage spécialement mis en place pour
eux ! Avec le séjour Maxi Cross, tu apprendras :
techniques de 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 deviennes
autonome avec ta moto. Au fil de la semaine tu
vas apprendre à monter et à descendre un
relief, rouler debout, slalomer, déraper…
4 circuits sont disponibles : plateau d’initiation,
circuit motocross, piste goudron et zone Trial
qui assurent une réelle progression. Tu essayeras nos nouvelles motos de Trial et tu tenteras
de cabrer, de franchir des obstacles, de défier
l’équilibre comme les plus grands champions !
Des éducateurs diplômés t’apporteront de précieux conseils pour progresser et t’amuser en
sécurité. Ils aborderont avec toi l’entretien mécanique courant de ta moto. En fin de stage,
valide tes connaissances théoriques et techniques lors du passage du « guidon ». La validation du « guidon » répond à un programme
national défini par la Fédération Française de
Moto. Tu te verras remettre ton carnet « j’’apprends la moto » et peut-être ton guidon de
bronze, d’argent ou d’or !
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.

• MAXI CROSS ADOS
(12/17 ans) 7, 8 et 14 Jours
Un séjour pour les passionnés de sports mécaniques. Les apprentis pilotes vont s’en donner à
cœur joie et faire le plein de nouvelles sensations à moto, cross ou trial !
Tu sais déjà « te débrouiller » en moto, tu pourras, en fonction de tes acquis, prendre de l’élan
pour franchir un obstacle, monter et descendre
un relief tout en choisissant le bon rapport de vitesses, rouler debout, slalomer, tenter de déraper au frein arrière et même lever la roue avant.
Conduite tout terrain et initiation à l’entretien
courant d’une moto (chaque participant est responsable de son matériel).
Le stage se déroule sur 13 séances de moto.
Validation par la Ligue Régionale Rhône Alpes
du CASM Enfant (Certificat d’Aptitude aux sports
Mécaniques) pour les stages de 14 jours.
4 circuits disponibles (Ecole de Moto Labellisée
par la FFM) : plateau d’initiation, circuit motocross, piste goudron et zone Trial.
En fonction de ton âge, de ta taille et de ton niveau, tu piloteras des 90, 110 ou 125 cm3.
Le reste du temps sera consacré aux activités
du + de Sports : piscine, roller, trottinette, volley, 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.

• BMX KIDS – NOUVEAUTÉ
(8/11 ans) 7, 8 et 14 Jours
Le BMX revient en force et suscite un réel engouement auprès du jeune public.
PROGRAMME
Pour découvrir ce sport nous te proposons un programme sportif, technique et ludique : 2 séances
d’apprentissage, 1 séance de maniabilité au bike
Park avec Air Tubby (sauts avec des grosses
bouées sur le bir air bag, matelas gonflable),
1 séance de descente avec montée en télésiège,
1 journée sur une piste de race officielle.
Les vélos utilisés pour ce séjour sont des Dirt
Bike Scott Voltage.
Le reste du temps sera consacré aux activités du
+ de Sports : piscine, roller, trottinette, volley,
basket, mini-golf, skateboard, poney, danse…
Pour les séjours d’une semaine, l’activité se déroule sur 5 demi-journées avec : 2 séances au
Bike Park, 1 séance de descente avec montée
en télésiège, 1 journée sur une piste de Race.

• MAXI CROSS ADOS ET PERMIS A.M.
(14/17 ans) 14 Jours
Au programme de ce séjour : pilotage d’un
2 roues à vitesses et embrayage 90, 110 ou
125 cm3, 5 séances de moto pour les séjours
de 14 jours sur le terrain de l’EFM Neige et
Soleil, 4 heures de pratique de cyclo en agglomération, 2 heures de pratique de cyclo sur plâteau, 1 heure de théorie.
Chaque soir ton équipe d’animation proposera
une veillée avec bien sûr la veillée boum en
fin de séjour.
PIECES INDISPENSABLES :
1 photocopie de l’attestation de recensement
pour les 16/18 ans, 1 photocopie de l’ASSR 1er
et 2e niveau pour les personnes nées après le
01/01/88.
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(Haute-Savoie)

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

CEI

HEBERGEMENT :
Chalet en plein coeur du village. Chambres de

Air X-trême

www.groupe-cei.fr 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.

Chatel Équipements : salle d’activités avec TV, lecteur
74 000 HAUTE-SAVOIE DVD, jeux de société.
Nouveauté
13/17ans

12 jours

• 15/07/2019 au 26/07/2019
• 08/08/2019 au 19/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

902 €

transport inclus

1 289 €
Transport

Train au départ de Paris. Transfert en autocar
privé jusqu’au centre.
Préacheminement à partir des villes : Ajaccio,
Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy,
Clermont-Ferrand
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RESTAURATION :
Variés et équilibrés, les repas sont préparés par
notre cuisinier et servis à table.
ENCADREMENT :
1 directeur BAFD pour le groupe – 1 animateur
BAFA pour 10 jeunes dont un assistant sanitaire
SPORTS X’TRÊME
• Un baptême de parapente : nous sauterons
en tandem avec un moniteur breveté d’Etat
pour découvrir les Portes du Soleil vues du ciel
et défier les lois de l’apesanteur.
• Une descente en Fantasticâble pour une
aventure exceptionnelle : installés dans un
harnais, nous survolerons à presque 100 km/h
et jusqu’à 240 m de haut le hameau de
Plaine Dranse.
• Une demi journée d’accrobranche : évoluons
dans un parcours à la cime des arbres, composé
de ponts de singe, échelles de corde et
descentes en tyrolienne.
• Une séance de bob luge : 650 mètres de
descente agrémentés de 7 virages, à une
vitesse moyenne de 7 m/s !

• Une demi journée de rafting : nous descendrons les rapides de la Dranse en toute sécurité
et découvrirons de nouvelles sensations avec
ce sportd’eaux vives.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Nous profiterons de la montagne : randonnées,
balades et shopping au marché savoyard,
olympiades, piscine…
Tous les soirs : nuit en bivouac autour d’un feu
de camp, observation des
étoiles, disco, veillées jeux, soirées à thème…

Séjours

Le circuit merveilleux
Parcs en folie
(Vendée, Ile-de-France)

Mondial Junior

“ITINÉRANT FRANCE ET PORTUGAL”

Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs
et en découvertes qui a été modifié pour cette
année 2019 en intégrant une journée sur Val
d'Europe, à proximité de Disney pour la visite
de l'aquarium "Sea Life"" et qui enchantera les
plus petits comme les plus grands. Ce circuit
merveilleux apportera 11 jours de rêve aux
jeunes et comblera leurs attentes.

www.mondialjunior.fr
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :

Séjour itinérant Notre séjour se déroule en deux parties, région
6/17 ans

9, 11 jours

9 jours au départ de Paris, Strasbourg

• 08/07/2019 au 16/07/2019
• 21/07/2019 au 29/07/2019
• 06/08/2019 au 14/08/2019
11 jours au départ de Marseille,
Lyon, Nice, Montpellier, Toulouse

• 07/07/2019 au 17/07/2019
• 20/07/2019 au 30/07/2019
• 05/08/2019 au 15/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

918 €

transport inclus

1 311 €

Vienne et Vendée pour les découvertes du Futuroscope et du Puy du Fou, nous sommes hébergés à l’hôtel du parc du Futuroscope.
A Paris ou région pour Astérix et Disney : en
centre de vacances ou internat d'établissement
scolaire en demi-pension!!!
Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris
au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris
au sur les parc sous forme de pique nique. Les
dîners seront pris au centre / hotel tous les
soirs (sauf pour le soir de la parade de Disneyland Paris ou le repas sera pris sur le parc).

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
matinée, 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 821/7 & les 6-18/8/2019 de Paris en début de
matinée.
Jour 3 : LE PARC DU PUY DU FOU et ses différents spectacles et animations
Jour 4 : 2e jour au FUTUROSCOPE avec soirée
spectacle féerie nocturne !
Jour 5 : Transfert sur Paris en autocar/navette
privée, installation et découverte.

Jours 6 et 7 : PARC ASTERIX par Toutatis! Tout au
long de votre journée, les folles attractions du
parc n'ont pas fini de te retourner : le Défi de
César, Goudurix, l'impressionnant 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 8 : PARC WALT DISNEY STUDIOS
Jour 9 : NOUVEAUTE 2019!! Une journée à Val
d'Europe, véritable temple du shopping avec en
prime, la visite de l'aquarium Sea Life pour se
divertir à proximité du site des parcs Disneyland
Paris! Une journée ou les jeunes pourront se détendre, se divertir et faire du shopping!
Jour 10 : PARC DISNEYLAND PARIS. Émerveillezvous le temps d’une journée féerique où vous
rencontrerez vos personnages préférés !
*Retour des Parisiens et régions avec pré/post
acheminements en fin d’après mid du jour 10.
Jour 11 : Arrivée en début de matinée, région
sud.

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.

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 J10).
Selon ville de province d'origine, pré/post
acheminement avion ou train avec départ le
jour 2 et retour le jour 10.
Autocar à disposition tout le long du circuit.
Préacheminement au départ des villes : Aixen-Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg,
Toulouse
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Découvrir l’île de beauté à dos d’âne, en bateau
ou lors de randonnées pédestres, un séjour placé
sous le signe de la détente, la culture et les sports
d’aventures. La Corse vous émerveillera par la
beauté de ses sites naturels, sa mer chaude et
son climat méditerranéen.
HÉBERGEMENT
Sous tentes en campings aménagés avec piscine
(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 déjeuner et
Corse itinérante
repas chauds pour le dîner) et quelques repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités corses
Capacité : 23 jeunes (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les
CGCV jeunes) : duvet ou sac de couchage, tapis de sol,
www.cgcv.org kit couverts, gourde isotherme, sac à dos 20 kg
maximum indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant un
Séjour itinérant séjour itinérant : achat des courses alimentaires,
préparation des repas (pique-niques, dîners),
vaisselle, nettoyage du linge, participation à la
14/16 ans
20 jours
vie quotidienne, actes de solidarité (gestion des
bagages) utilisation modérée des smartphones,
• 07/07/2019 au 26/07/2019
tenue décente et adaptée au pays d’accueil.

Portugal tour

• 04/08/2019 au 23/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 087 €

transport inclus

1 553 €
Transport

Voyage : TGV Paris – Toulon (aller), puis Bateau Toulon – Bastia ou Ajaccio par Corsica
Ferries (aller et retour) et TGV Toulon – Paris
(retour)
Déplacements sur place : 3 minibus de 9
places en permanence sur le séjour (nature du
circuit, autonomie du groupe, conducteurs expérimentés) ou autocar de 30 places avec
chauffeur
Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen (retour),
Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia,
Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (aller),
Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des
Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence,
Vannes

CIRCUIT
ADVE
le programme (indicatif et prévisionnel) se déwww.adve24@wanadoo.fr
roule en 5 étapes
• Sagone (Corse du Sud – étape touristique et naSéjour itinérant
ture)
Nouveauté
• Rando - San Pétrone (Haute Corse – étape sauvage et sportive)
15/17 ans
17 jours
• Calvi (Haute Corse – étape sportive et touristique)
• Porto Vecchio (Corse du Sud – étape sportive et • 11/07/2019 au 29/07/2019
détente)
• 05/08/2019 au 23/08/2019
Vous trouverez les détails du programme préviTarif public
sionnel et des activités écologiques, écoci- Tarif ARAMIS
transport inclus
toyennes et solidaires, sur notre site dans le Tranche E avant quotient familial
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
1 817 €
complémentaires pour certains séjours Jeunes - 1 272 €
été 2019
Transport
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.
En avion au départ de Paris avec préacheminements de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Poitiers, Quimper,
LES + DU SÉJOUR
Rennes, Toulouse, Strasbourg, Metz, Nancy
– Immersion totale sur l’Ile de Beauté
– Canyoning aux Aiguilles de Bavella
– Via Ferrata
– Découverte des Iles Lavezzi
ACTIVITÉS ECOLOGIQUES,
ECO-CITOYENNES ET SOLIDAIRES
« Aux actes éco-citoyens,
bouge-toi pour ta planète »
Rando de 3 jours en montagne pour découvrir
des paysages inviolés et époustouflants. Activités de pleine nature. Dégustation 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, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des déchets, propreté des plages)
FORMALITES ADMINISTRATIVES
carte nationale d’identité obligatoire (transferts
maritimes). Vaccins universels (obligatoires - DTP)
et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV
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HÉBERGEMENT
Etape n°1 : PORTO (ou ESPINHO) – NICE WAY
PORTO HOSTEL**
R. Sampaio Bruno 12, 4000-439 Porto
Auberge en plein cœur historique de Porto
Etape n°2 : CASCAIS – BLUE BOUTIQUE HOSTEL
Av Marginal 6538
Auberge à 500 mètres de la plage
Etape n°3 : LISBONNE - GOLDEN TRAM 242
Rua Aurea, 242 – 1100-065 Lisbonne
Auberge située en plein centre de la ville
ENCADREMENT
1 animateur pour 7/8 enfants - Brevet d’état
pour les activités surf et body board
PROGRAMME
• Espinho/Porto (jour 1 à 5)*
2 sessions de surf ou body board (1h par session)
Journée d’excursion à Porto ou Espinho
Découverte de Porto à bord du Tram 1
• Cascaos ASCAIS (jour 5 à 10)*
Visite du célèbre marché local de Cascais
3 sessions de surf ou body board (1h par session)
• Lisbonne (jour 10 à 14)*
Visite de la Tour de Belèm et de l’Aquarium
Visite du Château Sao Jorgé
Découverte de la ville à bord du Tram 28
Balade au cœur du quartier de l’Alfama
Promenade en bateau sur le Tage
• Espinho/Porto (jour 14 à 19)*
3 sessions de surf ou body board (1h par session)
Mais aussi : veillées, animations, découvertes
culinaires, veillée bowling et/ou karaoké,
shopping
* : En fonction des conditions climatiques et du
choix de l’équipe de direction, le nombre de
jours par étape peut varier de 24 à 48h.
LES INDISPENSABLES :
Carte identité ou passeport en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire et copie de
la pièce d’identité du signataire du document
Certificat d’aptitude aquatique.
Casquette, crème anti moustiques, crème solaire Ind50 .

Séjours
A travers ce circuit, vous découvrirez le magnifique patrimoine naturel dont bénéficie la Sicile.
Cette île solaire est un véritable petit paradis pour
les amoureux de la nature. Deux volcans encore
actifs (l’Etna et le Stromboli), des châteaux, des
temples grecs, des plages, un mélange de culture et de tradition à ne pas manquer !

Sicile
Iles éoliennes
Safari méditerranée
entre îles et volcans

“ITINÉRANT ÉTRANGER”
Croatie
Bosnie-Hezégovine/Monténégro

CGCV

www.cgcv.org
HEBERGEMENT
Sous tentes en campings aménagés avec pisSéjour Itinérant
cine et auberge à Palerme
Alimentation : préparés (gestion des courses,
15/17 ans
20 jours
confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques • 07/07/2019 au 26/07/2019
repas seront pris au restaurant afin de découvrir • 04/08/2019 au 23/08/2019
les spécialités locales
Capacité : 24 jeunes (par séjour).
Tarif ARAMIS
Tarif public
Tranche E avant quotient familial

CGCV
www.cgcv.org
Séjour Itinérant
Nouveauté
13/14 ans

20 jours

• 07/07/2019 au 26/07/2019
• 04/08/2019 au 23/08/2019
Tarif ARAMIS

Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, tapis de
sol, kit couverts, gourde isotherme, sac à dos 20
kg maximum indispensables
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses alimentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, participation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, etc…), utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil.

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 114 €

transport inclus

1 591 €
Transport

Voyage : Paris – Catane (aller) et Palerme – Paris
(retour) par Transavia (France) ou Alitalia (Italie)
Déplacements sur place : autocars affrétés,
transports locaux, bateau
Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (aller),
Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes.

CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
• Palerme (étape culturelle et touristique)
• Lipari - Iles Eoliennes (étape balnéaire et nature)
• Aciréale (étape balnéaire et découvertes)
• Agrigente (étape balnéaire et culturelle)
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
LES + DU SÉJOUR
– Visite de la Sicile, perle de l’Italie
– Découverte de sites archéologiques
– Journée détente au parc aquatique Etnaland
– Soleil, belles plages siciliennes et mer
- Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages).
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité, 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), carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée
à la destination) constituée par le CGCV.

1 173 €

transport inclus

1 676 €

Terre nature des Balkans, à la découverte de
l’Adriatique
HÉBERGEMENT
Auberges de jeunesse (Sarajevo et 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 déjeuner et
repas chauds pour le dîner) et quelques repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales
Capacité : 24 jeunes (par groupe)
ENCADREMENT
1 directeur et 2 animateurs diplômés (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
maximum indispensables.

Transport

Voyage : avion Paris – Dubrovnik (aller et retour) par Transavia (France) ou via Vienne (aller
et retour) par Austrian Airlines (Autriche) ou
via Francfort (aller et retour) par Lufthansa (Allemagne)
Déplacements sur place : transports locaux,
cars affrétés
Transport et Préacheminement au départ de :
Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême,
Avignon, Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Cahors (aller), Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims, Rennes, Rouen,
Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon,
Toulouse, 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)

CIRCUIT
le programme (prévisionnel) se déroule en 5
étapes
• Dubrovnik (Kupari) et les Iles Dalmates (Croatie – étape balnéaire et touristique)
• Mostar (Bosnie-Herzégovine – étape historique
et sociale)
• Sarajevo (Bosnie – Herzégovine – étape historique et sociale)
• Rivière Tara (Monténégro – étape nature « Koh
Lanta »)
• Tivat - Bouches de Kotor (Monténégro – étape
balnéaire et touristique)
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.
LES + DU SÉJOUR
– Découverte de 3 pays
– Rencontre avec les populations Bosniaque,
Serbe, Monténégrine et Croate : découverte de
leurs traditions
– Découverte de cités médiévales et de la richesse
du patrimoine des Balkans
– Découverte de deux lieux majeurs de la guerre
des Balkans (Mostar et Sarajevo)
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité, 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), carte européenne d’assurance maladie
(CEAM). 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 Adriatique 26°)
Monnaie locale : Euro au Monténégro – 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 – Herzégovine – monténégrin,
albanais, bosniaque, croate et serbe au Monténégro.
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Thaïlande solidaire
Incroyable royaume de Siam
et Jungle sauvage

CGCV

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

www.cgcv.org Hôtels à Bangkok, Chiang Mai et Koh Chang,
Séjour itinérant nuits chez l’habitant à Baan Ta Pa Pao.

Grèce
Panorama archéologique
et Cyclades singulières

CGCV
www.cgcv.org
Séjour itinérant
15/17 ans

20 jours

• 07/07/2019 au 26/07//2019
• 04/08/2019 au 23/08//2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 173 €

transport inclus

1 676 €
Transport

Voyage : avion Paris – Athènes (aller et retour)
via Amsterdam par Air France/KLM ou via
Francfort ou Munich par Lufthansa (Allemagne) ou via Belgrade par Air Serbia (Serbie)
Déplacements sur place : transports locaux,
métro, autocars affrétés et ferry.
Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (aller),
Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes.

16/17 ans
20 jours
Un séjour qui mêle culture et farniente dans un
décor naturel spectaculaire! Des sites archéologiques, des temples dédiés aux dieux grecs aux • 07/07/2019 au 26/07/2019
îles des Cyclades : une ode à la découverte !
• 04/08/2019 au 23/08/2019
HEBERGEMENT
Tarif ARAMIS
Tarif public
transport inclus
Hôtel à Athènes, bungalows et sous tentes en Tranche E avant quotient familial
campings aménagés à Tolo, Naxos et Paros
2 300 €
Alimentation : préparés (gestion des courses, 1 610 €
confection des repas, vaisselle) par le groupe
Transport
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques Voyage : avion Paris – Bangkok (aller et retour)
repas seront pris au restaurant afin de découvrir via Francfort ou Vienne par Lufthansa (Alleles spécialités locales
magne) et Austrian Airlines (Autriche) ou via
Capacité : 24 jeunes (par séjour).
Helsinki par Finnair (Finlande)
Equipements obligatoires (fournis par les Déplacements sur place : bus affrétés, train
jeunes) : duvet ou sac de couchage, kit cou- de nuit, ferry, transports locaux.
verts, gourde isotherme, sac à dos 20 kg maxi- Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen (retour),
mum indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia,
un séjour itinérant : achat des courses ali- Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (aller),
mentaires, préparation des repas (pique-niques, Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, partici- La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Montauban, Montpellier, Moulins,
pation à la vie quotidienne, actes de solidarité
Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort,
(gestion des bagages,ect…), utilisation modéOrléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimrée des smartphones, tenue décente et adap- per, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des
tée au pays d’accueil
Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence,
Vannes.
CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 3 étapes
• Athènes (étape culturelle et touristique)
• Naxos (Ile des Cyclades – étape balnéaire et
nature)
• Paros (Ile des Cyclades – étape balnéaire et
nature)
• Tolo (Péloponnèse – étape balnéaire et sportive)
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.
LES + DU SÉJOUR
– Découverte d’un riche patrimoine historique,
son histoire et ses légendes
– Les Cyclades : découverte de deux îles grecques
– Escapade vers les sites antiques dans la péninsule du Péloponnèse
– Soleil, plages et mer
– Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages).
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité, 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), carte européenne d’assurance
maladie (CEAM). Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée à
la destination) constituée par le CGCV.
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Alimentation : repas pris dans les restaurants
locaux et chez l’habitant.
Capacité : 30 jeunes (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg maximum indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses alimentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, participation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, ect…), utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil.
CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
• Bangkok (étape culturelle et artistique)
• Chiang Mai (étape culturelle et nature)
• Ban Ta Pa Pao – Chiang Mai (étapes solidaires
chez l’habitant, itinérant villages)
• Cholburi (étape sociale et solidaire – centre
d’aide à l’éducation d’enfants défavorisés et
handicapés)
• Koh Chang (étape balnéaire et détente)
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
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
– Balade en pirogue à travers les célèbres marchés flottants
– Une journée dans un centre de soins aux éléphants
ACTIVITÉS ECOLOGIQUES,
ECO-CITOYENNES ET SOLIDAIRES
« Aux actes éco-citoyens,
bouge-toi pour ta planète »
Plantation d’un arbre dans la forêt domaniale de
Chiang Mai : reconstruction de la faune et piquage
de brins de riz dans les rizières des villages. Accueil dans un centre d’aide à l’éducation d’enfants
défavorisés et handicapés. Cueillette des fruits
« longanes » avec les villageois et vente des produits sur le marché. Visite du centre de formation
de l’agriculture pour le recyclage des déchets. Participation aux activités du village : tissage, cuisine, …. Animations conduites auprès des enfants
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, gestion des déchets, propreté des plages)
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Passeport individuel obligatoire, valable au moins
6 mois après la date de retour en France.

Inde solidaire
Sur les pas du Dalaï–Lama
et au cœur du Rajasthan

CGCV
www.cgcv.org
Séjour itinérant
Nouveauté
16/17 ans

20 jours

• 07/07/2019 au 26/07/2019
• 04/08/2019 au 23/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 610 €

transport inclus

2 300 €
Transport

Voyage : avion Paris – Delhi (aller – retour) via
Helsinki par Finnair (Finlande)
Déplacements sur place : autocars climatisés
affrétés et train.
Préacheminement au départ des principales
villes de province suivantes : Agen (retour),
Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia,
Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (aller),
Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des
Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence,
Vannes.

De Delhi l’artistique où circule une population
intense au Rajasthan et visiter l’impressionnant
Taj Mahal en passant aux portes de l’Himalaya
à Dharamsala, la capitale du gouvernement Tibétain, ce séjour vous fera découvrir un monde
haut en couleur sur les pas du dalaï-lama!
HÉBERGEMENT
Hôtels climatisés avec piscine
Alimentation : repas pris dans les restaurants
locaux.
Capacité : 28 jeunes (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg maximum indispensables.
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses alimentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, participation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, ect…), utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil.
CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
. Delhi (Inde – étape culturelle et solidaire)
. Dharamsala (Tibet – étape culturelle et solidaire)
. Agra (Inde – étape culturelle et touristique)
. Jaipur (Inde – étape culturelle et solidaire)
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif)
peuvent être inversées selon les groupes.

LES + DU SÉJOUR
– Découverte des traditions de la cuisine indienne, de la religion Hindouiste et Bouddhiste
– Utilisation de modes de transports insolites :
rickshaws, pousse-pousse à pédales
– Rencontre avec une communauté en exil : les
Tibétains
– Activités culturelles, artistiques et éducatives
au Tibétan Children’s Village.
ACTIVITÉS ECOLOGIQUES,
ECO-CITOYENNES ET SOLIDAIRES
« Aux actes éco-citoyens,
bouge-toi pour ta planète »
Activités de partage au sein d’un orphelinat et
d’une école pour enfants aveugles. Une journée au sein d’une grande famille indienne.
Echanges avec des ouvriers dans une fabrication de tissus et textiles. Trek dans la forêt tibétaine. Donner un sens au voyage par des
actions durables, respectueuses des territoires
traversés et limitant l’impact du groupe (modes
de déplacement, protection des espèces, gestion des déchets, propreté des plages)

FORMALITES ADMINISTRATIVES
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) – Visa 80 $ US pris en
charge par le CGCV. Santé : vaccins universels
(obligatoires - DTP), hépatite A obligatoire et
trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV Monnaie locale : Roupie
- 1€ = 63RP (argent de poche : euro)
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A la rencontre de nos cousins d’Amérique et
grands espaces naturels

Canada
Québec solidaire
Québec

CGCV
www.cgcv.org
Séjour Itinérant
16/17 ans

20 jours

• 07/07/2019 au 26/07/2019
• 04/08/2019 au 23/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 610 €

transport inclus

2 300 €
Transport

Voyage : avion Paris-Montréal (aller-retour)
par Air France ou Corsairfly (France)
Déplacements sur place : car affrétés, bus locaux.
Transport et Préacheminement au départ de :
Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême,
Avignon, Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen,
Cahors (aller), Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims, Rennes, Rouen,
Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon,
Toulouse, Valence, Vannes
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HÉBERGEMENT
uberges 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 déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir
les spécialités locales
Missions attendues des jeunes fréquentant
un séjour itinérant : achat des courses alimentaires, préparation des repas (pique-niques,
dîners), vaisselle, nettoyage du linge, participation à la vie quotidienne et collective, actes
de solidarité (gestion des bagages, etc…), utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : maillot et bonnet de bain obligatoires
pour la piscine, kits couverts, gourde isotherme,
sac à dos 20 kg maximum indispensables
Capacité : 28 jeunes par séjour.
ENCADREMENT
1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont 1
étudiant canadien bilingue et au minimum un
adulte titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1)
CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
• Montréal (étape culturelle et touristique)
• Mattawin (étape solidaire, écologique et nature «Koh Lanta»)
• Québec (étape culturelle et touristique)
• Tadoussac (étape balnéaire et nature)
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019
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 depuis 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
– Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages)
FORMALITES ADMINISTRATIVES
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 ressortissants 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 canadien (attention, il existe des agences privées

qui gèrent ce type de prestation contre 34.90 €
- à exclure). Pour le remplir, vous devez disposer des éléments suivants : un passeport, une
carte de crédit et une adresse de courriel valides. 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 passeport et demeure valide cinq ans ou jusqu’à ce
que le passeport expire. 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)

Camp

“CHANTIER JEUNES”

Un chantier, c’est répondre à un appel humanitaire, 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, traditions : une rencontre interculturelle, une découverte de soi et de l’autre, une expérience
hors du commun.
En faisant un camp chantier jeunes internationaux, vous vous rendrez utile et vous aurez fait
de vos vacances, des vacances solidaires remplies de souvenirs inoubliables! Larmes garanties en fin de séjour.

Éthiopie solidaire
et linguistique

CGCV
www.cgcv.org
Séjour itinérant
18/22 ans

20 jours

• 04/08/2019 au 23/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 189 €

transport inclus

1 699 €

HEBERGEMENT
Institution gouvernementale d’irrigation au village de Merawi, situé à 550 km au nord-ouest
d’Addis Abeba (capitale de l’Ethiopie) et à
25 km de Bahir Dar (capitale de la région Amhara), qui accueillera le camp chantier jeunes.
Pour tout problème sanitaire, les volontaires
consulteront préalablement le dispensaire de
Merawi, et suivant les cas, l’hôpital Gamby
Général (clinique privée) à Bahir Dar (30 minutes de transports) – Hôtel à Addis-Abeba.
Capacité : 25 jeunes (par camp)
Alimentation : préparés (gestion des courses,
confection des repas, vaisselle) par le groupe
et quatre à cinq repas seront pris au restaurant
afin de découvrir les spécialités locales
Tâches de vie quotidienne : les jeunes volontaires seront par groupe pour effectuer les différentes corvées (vaisselle, ménage, courses,
cuisine, eau, …)
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : duvet ou sac de couchage, moustiquaire, kit couverts indispensables et 2 bagages
(le premier personnel et le second solidaire de
20 kg chacun)

LES + DU CAMP
– Voyager utile en participant à un chantier
solidaire
– Enrichir son expérience de dépaysement et
de découverte par le partage
– Travailler « pour les autres » pendant ses vacances (témoignage d’un réel engagement)
– Partager avec les habitants d’une communauté villageoise
– Vivre de grands moments d’émotion et des
rencontres inoubliables
– Renforcer et pratiquer la langue anglaise

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport individuel obligatoire, valable au
moins 6 mois après la date de retour en France,
visa touristique éthiopien obligatoire 46 € (pris
en charge par le CGCV), carnet jaune international de vaccinations. Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP), fièvre jaune, Hépatite
A et B + Traitement antipaludéen, et trousse de
secours (adaptée à la destination) constituée
par le CGCV

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

Transport

Voyage : avion Paris – Addis Abeba via Francfort (aller et retour) par Lufthansa (Allemagne)
Déplacements sur place : autocar affrété
Addis Abeba / Merawi et minibus dédiés.
Préacheminement au départ des principales villes
de province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – 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, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, SaintPierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse,
Valence, Vannes.

PARTENAIRES
Etat Fédéral de la Région Amhara et Village
de Merawi (50 000 habitants)
Malnutrition et population en détresse sont
souvent les images associées à l’Ethiopie. C’est
pourquoi l’Etat Fédéral de la région d’Amhara et
la municipalité de Merawi recherchent toujours
l’aide de volontaires occidentaux. Il s’agit d’un
partenariat institutionnel historique pour le
CGCV, via le gouvernement éthiopien.
Les occasions ne manqueront pas de soutenir
les enfants défavorisés d’Ethiopie. Malgré la misère dans laquelle 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 pratique d’une langue. Cette expérience unique
permet de parler anglais tout en faisant du
solidaire.
Vous trouverez les détails du programme prévisionnel et des activités écologiques, écocitoyennes et solidaires, sur notre site dans le
menu « jeunes » à la rubrique : Informations
complémentaires pour certains séjours Jeunes été 2019.
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Séjours

“SEMI-LINGUISTIQUES” et “LINGUISTIQUE”

Irlande
Semi-linguistique

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 (paniersrepas au fil des visites pour le déjeuner et repas
chauds pour le dîner) et quelques repas seront
pris au restaurant afin de découvrir les spécialités
locales à Dublin.
Capacité : 32 enfants (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les enfants) : kit couverts, gourde isotherme, sac à dos
20 kg maximum indispensables.

HÉBERGEMENT
résidence universitaire à Colchester (chambres 2
personnes) et auberge de jeunesse à Londres.
Alimentation : pension complète à l’université de
Cochester, préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe (paniersrepas au fil des visites pour le déjeuner et repas
chauds pour le dîner) et quelques repas seront
pris au restaurant afin de découvrir les spécialités
locales à Londres.
Capacité : 32 jeunes (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg maximum indispensables.

COURS

CIRCUIT
le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 2 étapes

(Irlande) Deux semaines en séjour linguistique au cottage

Colchester
du Connemara English Language School à Letterfrack
Cambridge/London
CGCV
www.cgcv.org Organisation des cours du lundi au vendredi :
Semi-linguistique
5 matinées de cours d’anglais d’une durée de 3
heures (9h30 - 12h30), soit 30 heures par enfant
(Royaume Uni)
11/12 ans
pour réviser et approfondir son anglais. Les cours
20 jours
6e – 5e
sont dispensés par des professeurs irlandais, diplômés et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais
CGCV
• 07/07/2019 au 26/07/2019
est organisé le premier jour afin de répartir les
www.cgcv.org
• 04/08/2019 au 23/08/2019
enfants dans différents groupes de niveaux. Les
Tarif ARAMIS
Tarif public classes sont constituées au maximum de 15 par13/14 ans
ticipants et les cours sont partagés avec des en20 jours
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
4e – 3e
fants d’autres nationalités (italiens, espagnols,
1 359 €
1 941 € allemands, belges, etc…). 4 compétences y se- • 07/07/2019 au 26/07/2019
ront travaillées de manière ludique : expression
• 04/08/2019 au 23/08/2019
écrite et orale, compréhension écrite et orale.
Transport
Tarif public
Avion Paris – Dublin (aller et retour) par Aer Les après-midis seront consacrés aux sorties cul- Tarif ARAMIS
transport inclus
turelles accompagnées et aux activités sportives Tranche E avant quotient familial
Lingus (Irlande).
Déplacements sur place : autocar grand tou- encadrées : initiation aux danses et sports irlan1 941 €
risme affrété pour les transferts entre Dublin dais, initiation à la Tin-Whistle (petite flûte irlan- 1 359 €
daise), équitation, bicyclette de montagne, surf,
et Letterfrack, transports locaux à Dublin.
Transport
Préacheminement au départ des principales coasteering ou kayak, randonnées, football,
villes de province suivantes : Agen(retour), rugby, cuisine, visite d’une ferme de moutons, Voyage : Autocar grand tourisme + Bateau
Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, théâtre, poésie, chant et arts (peinture, photo- Paris – Colchester (aller) et Londres – Paris
Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors(aller), graphie, batik). Soirées musique, karaoké, cirque, (retour)
Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, danses, jeux. Les samedis : journée excursion Déplacements sur place : autocar grand touLa Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, dans le Connemara (Inishboffin Island) et au Mont risme affrété pour les transferts entre ColMetz, Montauban, Montpellier, Moulins, Saint Patrick. Les dimanches : détente et repos chester et Londres, métro et bus locaux à
Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, au cottage. Une vraie vie de lycéen pour ces deux Londres.
Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quim- semaines !
Préacheminement au départ des principales
per, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des
villes de province suivantes : Agen(retour), AjacCorps, Strasbourg, Toulon, Tours, Toulouse,
cio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, BeDUBLIN
Valence, Vannes.
(étape culturelle et d’échanges linguistiques) sançon, Bordeaux, Caen, Cahors(aller),
balade à travers la capitale en bus à double Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La
Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
étage, Trinity Collège, Kilmainham Jail (ancienne
Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy,
prison), Croke Park (stade), grands parcs (PhoeNantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans –
nix Park, Saint Stephen’s Green), O’Connell Street Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Reims,
(grande rue commerçante), musée des Lepre- Rennes, Rouen, Saint-Pierre des Corps, Straschauns – les petits lutins irlandais, Dublinia – le bourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes.
musée de l’histoire de Dublin, 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 culturels et sportifs avec des enfants
d’autres nationalités au cottage du Connemara
English Language School
– Cottage totalement adapté à l’accueil de 11/
12 ans
– Immersion dans la vie irlandaise avec une
équipe pédagogique franco-irlandaise afin de
multiplier les occasions d’échanger en anglais. La
découverte du Connemara
– Echange avec la population (démarche linguistique, sociale et culturelle)
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COURS
Deux semaines en séjour linguistique à l’Université Internationale 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 enfant pour réviser et approfondir son anglais. Les
cours sont dispensés par des professeurs diplômés 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, Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées : expression
écrite et orale, compréhension écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux sorties culturelles accompagnées et aux activités sportives
encadrées : Conversations Club, Zumba, Basketball, Cricket, 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, Clactor Sea et Colchester. Les dimanches : détente et repos au campus. Une vraie
vie d’étudiant pour ces deux semaines !
LONDRES
(étape culturelle et d’échanges linguistiques)
Tower Bridge, Tower of London, Big Ben, découvrir 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 Cameden, Oxford Street, Soho et
Covent Garden,… Les jeunes étant acteurs de leur
séjour, des visites au choix pourront leur être proposées : Comédie musicale ou Studio Harry Potter, London Eye, British Muséum, Stades de
Chelsea ou Arsenal ou Wembley, soirée karaoké
« The Source Bellow » (6 nuits)
LES + DU SÉJOUR
– Cours de langues (deux semaines) et découverte d’une capitale (Londres)
– Echanges culturels et sportifs avec des jeunes
d’autres nationalités (Espagnols, Italiens, Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…)
– Immersion dans la vie britannique avec une
équipe pédagogique franco-anglaise afin de multiplier les occasions d’échanger en anglais
– La découverte de Cambridge (l’une des deux
meilleures universités du monde)

Angleterre
Welcome to Britain
Linguistique

HÉBERGEMENT
Résidence universitaire de type géorgien à Liverpool (chambres 2 personnes) et auberge de jeunesse à Londres.
Alimentation : pension complète à l’université
de Liverpool, préparés (gestion 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 afin de découvrir les spécialités locales à Londres.
Capacité : 32 jeunes (par séjour).
Equipements obligatoires (fournis par les
jeunes) : kit couverts, gourde isotherme et sac à
dos 20 kg maximum indispensables.

(Royaume Uni) CIRCUIT

CGCV

Brighton
Linguistique

Le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 2 étapes

www.cgcv.org COURS
Deux semaines en séjour linguistique à l’Univer15/17 ans
sité Internationale de Liverpool (The Liverpool
20
jours
2nd – 1ère - Term
School of English International)
Organisation des cours du lundi au vendredi :
• 07/07/2019 au 26/07/2019
3 matinées et 1 après-midi de cours d’anglais
• 04/08/2019 au 23/08/2019
d’une durée de 3 heures (9h30 - 12h30), soit 30
Tarif ARAMIS
Tarif public heures par jeune pour réviser et approfondir son
anglais. Les cours sont dispensés par des profesTranche E avant quotient familial
transport inclus
seurs diplômés et titulaires du TOEFL. Un test d’an1 359 €
1 941 € glais est organisé le premier jour afin de répartir
les jeunes dans différents groupes de niveaux.
Les classes sont constituées au maximum de 15
Transport
participants et les cours sont partagés avec des
Voyage : train Eurostar Paris – Londres (aller
jeunes de tous pays (Espagnols, Italiens, Alleet retour) et train Londres – Liverpool.
Déplacements sur place : autocar affrété pour mands, Russes, Japonais, Brésiliens…).
excursions à Manchester et au Pays de Galles, 4 compétences y seront travaillées : expression
écrite et orale, compréhension écrite et orale.
métro et bus locaux à Liverpool et Londres.
Préacheminement au départ des principales villes Les après-midis seront consacrés aux sorties culde province suivantes : Agen(retour), Ajaccio, An- turelles accompagnées et aux activités sportives
gers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon, encadrées : Liverpool City Tour and Scavenger
Bordeaux, Caen, Cahors(aller), Chambéry, Cler- Hunt, Liverpool Football Club Stadium Tour, The
mont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, Le Museum of Liverpool, The Walker Art Gallery, The
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Beatles Story Museum, Crosby Beach
Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Soirées Film Night, Welcome Party Disco, Talent
Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Show Rehearsals, Karaoke, Games Night ? CeiPoitiers, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Saint- lidh : tout en anglais !!
Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Les mercredis et samedis : journées complètes à
Valence, Vannes.
Manchester, au Pays de Galles et à The Lake District (visites culturelles)
Les dimanches : détente et repos au campus
Une vraie vie d’étudiant pour ces deux semaines !
LONDRES
(étape culturelle et d’échanges linguistiques)
Tower Bridge, Tower of London, Big Ben, découvrir 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 Cameden, Oxford Street, Soho et
Covent Garden,… Les jeunes étant acteurs de leur
séjour, des visites au choix pourront leur être proposées : Comédie musicale ou Studio Harry Potter, London Eye, British Muséum, Stades de
Chelsea ou Arsenal ou Wembley, soirée karaoké
« The Source Bellow » (6 nuits)
LES + DU SÉJOUR
le Tourisme durable et solidaire (action très
chère au CGCV)
– Cours de langues (deux semaines) et découverte d’une capitale (Londres)
– Découverte de Liverpool (cité idéale pour les
jeunes) : histoire, architecture, culture et sports
– Excursions à Manchester et au Pays de Galles
– Echanges culturels et sportifs avec des jeunes
d’autres nationalités (Espagnols, Italiens, Allemands, Russes, Japonais, Brésiliens…)
– Immersion dans la vie britannique avec une
équipe pédagogique franco-anglaise afin de multiplier les occasions d’échanger en anglais.

(Royaume Uni)

Action Séjour
www.action-sejours.com

Eastern RD
BN 2 OAL
BRIGHTON - ANGLETERRE
Nouveauté
10/12, 13/16 ans

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 607 €

HEBERGEMENT
Les stagiaires seront logés dans les résidences
de l'école dans des chambres de 1 à 6 lits et
prendront les repas dans le self du collège.

14 jours

• 30/06/2019 au 13/07/2019
• 14/07/2019 au 27/07/2019
• 28/07/2019 au 10/08/2019
Tarif ARAMIS

A 100 km au Sud de Londres, Brighton est l'une
des villes balnéaires les plus populaires du
Royaume-Uni avec sa combinaison gagnante :
tourisme, sports, shopping et plages. Toutes ces
raisons font de Brighton une destination
attrayante pour les étudiants désirant faire un
séjour linguistique. Brighton College, fondé
en 1845, est une école historique située à
quelques minutes à pied du centre-ville animé
de Brighton, des plages et du Pier.

transport inclus

2 473 €

COURS
– 15H/semaine encadrées par des professeurs
anglais diplômés.
– Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…
– 6 niveaux d’enseignement de “débutants” à
“avancés”.
– Classes internationales de 12 à 16 élèves
(selon les périodes)
– Méthode et livres fournis

Transport

Transport et pré acheminement inclus au départ de : Aix-en-Provence, Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont Ferrand, Lille,
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Poitiers, Quimper, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.
Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres. Transfert en autocar privée (2 heures).

ACTIVITES DISPENSEES EN ANGLAIS
Cocktail Loisirs : Exemples d’activité : sports
collectifs, chasse au trésor, shopping, plage, visites locales (Pier, Brighton Lanes…), olympiades, beach adventure.
VISITES
Une journée et 2 ½ journées d’excursion pendant le séjour. Brighton, Londres, Canterbury.
LES + DU SÉJOUR
– Ecole de langue accréditée British Council
– Double staff Anglais & Français. 24h/24h
– Une école partenaire depuis plus de 20 ans
– Environnement international
Nationalités présentes : allemand, polonais, italien, ukrainien, espagnol…
ENCADREMENT
Double encadrement français et anglais. Un directeur + un animateur Action Séjours pour 10
à 12 jeunes.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".
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Club 5 anglais intensif
HEBERGEMENT
BOSTON COLLEGE, dans le Lincolnshire, est une
université principalement axée sur la formation
continue. Celle-ci fut créée en 1964 et se trouve
à proximité du quartier historique de la ville.
Les chambres peuvent accueillir un ou deux
étudiants. Les sanitaires (douches et toilettes)
se trouvent à chaque étage. Les repas : le petitdéjeuner continental et les deux repas chauds
par jour sont servis dans le restaurant self-service du centre. La nourriture est préparée avec
soin et est typiquement anglaise, avec notamment un “Full English Breakfast” le week-end.
ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports.
Equipe franco-britannique d’animateurs et de
professeurs.

Boston College
(Royaume Uni)

Anglophiles Academic
www.anglophiles.com
Résidence “Skirbeck Rd”
Boston PE21 6JF
ROYAUME-UNI
Nouveauté
11/17 ans
6e – 1ère

14 jours

• 01/07/2019 au 14/07/2019
• 15/07/2019 au 28/07/2019
• 02/08/2019 au 15/08/2019
• 16/08/2019 au 29/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 436 €

transport inclus

2 209 €
Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ de : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Eurostar de Paris à Londres puis car privé ou
train jusqu’à la résidence.
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COURS
1 professeur pour 5 élèves, pour une progression sur mesure au sein de petits groupes
Les 27 heures de cours ont lieu dans des salles
ultra modernes équipées des dernières technologies telles que tableaux numériques et ordinateurs. Les professeurs privilégient ces supports
pour des cours interactifs, afin de favoriser l’expression orale et de susciter la prise de parole
en choisissant des documents authentiques permettant d’enrichir le lexique et d’utiliser des
structures grammaticales appropriées.
Parmi les outils proposés les jeunes pourront
travailler sur des paroles de chansons, des extraits de séries britanniques particulièrement
appréciées et aussi des jeux de communication
destinés là aussi à dépasser les blocages et
améliorer la compréhension orale. Des surprises
telles que le “blind tasting” les attendent afin
d’apprendre “having fun “ !
Des tests de niveau pour la formule classique
sont effectués la première matinée afin de
constituer des groupes homogènes de 16 ou
5 élèves au maximum (selon la formule). Un
rapport de fin de stage, détaillant les progrès
effectués est remis à chaque participant.

OPTIONS
(à choisir au moment de l’inscription)
• Anglais & multi-activités
Un choix d’activités*: football, natation, basketball, volleyball, jeu du british bull dog,
cricket, jeux d’extérieur et d’intérieur, soirée
disco, karaoké…
• Anglais & création de jeux vidéos
5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Ecriture
d’un scénario, utilisation d’un logiciel adapté,
Création d’un jeu, Initiation au graphisme, Tournois
• Anglais & Football academy
12 heures de football par semaine. Perfectionnement individuel et jeu collectif. Sports et loisirs variés. Minimum de 10 jeunes par session.
• Anglais & Top média
5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Les
professeurs sont des professionnels qualifiés du
monde du cinéma. Au programme, mise en
commun d’idées afin de créer un court métrage, utilisation d’’une caméra vidéo, tournage
en extérieur et au sein d’un studio, montage
des films, organisation des répétitions et des
tournages.
• Anglais & Music live
5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Apprendre à écrire une chanson, créer et enregistrer de la musique en utilisant des studios
d’enregistrement et des salles spéciales avec
des ordinateurs. Les professeurs ont tous tra-

vaillé dans l’industrie de la musique et partageront leurs connaissances avec vous.
• Anglais & Fashion
5 sessions de 3 heures pendant le séjour. Création d’un logo sur un tee-shirt de la marque
NSW (Non Stop Working). Les mots-clés sont
l’estime de soi et l’engagement personnel pour
avancer et construire ensemble. Vous repartirez avec votre tee-shirt.
LOISIRS
En plus de l’option choisie et des cours d’anglais,
les jeunes auront sur place un éventail de sports
et de loisirs : football, volley, badminton, rugby,
tennis, cricket, jeux d’extérieur. En soirée : disco,
jeux d’équipe, compétitions sportives, ateliers
théâtre, jeux de société, billard…
Le programme comprend également deux excursions d’une journée entière. Exemples : Cambridge, parc d’attractions de Funcoast World, etc.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

Un premier pas vers l’Université.
A moins d’une heure de Londres, au cœur d’un
parc magnifiquement arboré, le campus international de la « University of Essex » jouit d’une situation privilégiée aux portes de Colchester. C’est
une véritable ville dans la ville et offre de multiples prestations très appréciées des étudiants.
HEBERGEMENT
Sur le campus universitaire, en chambres individuelles avec sanitaires privés.
Repas pris aux restaurants du campus sous
forme de self proposant plusieurs plats chauds,
des buffets de hors d’œuvres, et de desserts
et/ou fruits.

University of Essex
linguistique

COURS
30 heures de cours d’anglais en groupes de niveau de 12 à 15 participants.
(Royaume Uni) Cours dispensés par un professeur britannique
favorisant la participation orale et un profesfrançais favorisant l’expression écrite.
ATL seur
Test de niveau le premier jour et bilan de fin
www.sejours-atl.fr
de séjour adressé aux parents.

En résidence
COLCHESTER OPTIONS
14/17 ans

14 jours

• 07/07/2019 au 20/07/2019
• 04/08/2019 au 17/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

transport inclus

5

MultI-activités

1 750 €

1 138 €

5

Manga

1 300 €

2 000 €

Escap game

5

1 820 €

1 183 €
Transport

Transport et pré-acheminement inclus, en
train, au départ de : Brest, Dijon, Guingamp,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans et/ou Les Aubrais, Reims et/ou Champagne TGV, Rennes, Strasbourg, Tours et/ou
Saint-Pierre des Corps.
En avion, au départ de : Bastia, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Montpellier,
Mulhouse, Nice, Pau, Toulouse.
Puis Eurostar de Paris à Londres et transferts
en train ou en bus privé.

(au choix au moment de l’inscription)
• Multi-activités : des activités sportives, de
loisirs et de découverte au rythme de l’univers
anglo saxon : tennis, badminton, basket,
squash, volley-ball, football, ping pong, grands
jeux, flash mob, création et animation d’un talk
show, réalisation de podcast, interviews…
• Manga (du 7 au 20 juillet uniquement) : 5
demi-journées consacrées à l’initiation et à la
découverte de l’univers du Manga encadré par
un Mangaka : méthode de base et explication
du matériel, technique de traçage, création et
réalisation de planche Manga et mise au propre
à l’encre. Matériel fourni (papier, plume, tige,
stylo, spatule et trame).
• Escape game : 3 sessions d’Escape game durant le séjour. Des activités sportives, de loisirs
et de découverte au rythme de l’univers anglosaxon.
Soirées organisées : disco, vidéo, bowling,
compétitons sportives, quiz...
Une demi-journée et une journée d'excursion
par semaine : Clacton-on-Sea, Londres, Ipswich,
Cambridge...

Club 4 Dublin
linguistique
(Irlande)

ATL
www.sejours-atl.fr

En famille HEBERGEMENT
BRAY, GREYSTONES ou MALAHIDE En famille soigneusement sélectionnée et siNouveauté
14/17 ans

14 jours

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

tuée à environ 15 minutes à pied ou en transport en commun de la maison du professeur où
ont lieu les cours. Un francophone par famille.
Repas pris dans la famille à l’exception du déjeuner sous forme de panier repas.

• 08/07/2019 au 21/07/2019
• 05/08/2019 au 18/08/2019
Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

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

Un professeur pour 4 élèves
Le séjour se déroule dans les petites stations
balnéaires sécurisantes de Bray, Greystones ou
Malahide, aux alentours de Dublin, permettant
un accès rapide au centre de la ville. Les jeunes
goutteront ainsi au charme local de l'accueil,
aux traditions irlandaises ainsi qu'à l'attrait de
la capitale.

1 466 €
Transport

COURS
24 heures de cours d’anglais en groupes de niTarif public veau quatre participants.
Cours dispensés par des professeurs irlandais
transport inclus
qualifiés. L’effectif réduit favorise la participa2 255 € tion de chacun à travers des mises en situation
réelles. Test de niveau le premier jour et bilan
de fin de séjour adressé aux parents.

Transport et pré-acheminement inclus, en
train, au départ de : Brest, Dijon, Guingamp,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans et/ou Les Aubrais, Reims et/ou Champagne TGV, Rennes, Strasbourg, Tours et/ou
Saint-Pierre des Corps.
En avion, au départ de : Bastia, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Montpellier,
Mulhouse, Nice, Pau, Toulouse.
Vols réguliers de Paris à Dublin et transferts
en bus privé.

LOISIRS
Après-midis d’activités de loisirs par groupe de
4 avec le professeur irlandais : visites guidées
par le professeur de Dublin et de ses musées,
randonnées, bowling…
2 à 3 journées d'excursion : Dublin (National
History Museum, Temple Bar, Trinity College,
Dublin Castle, shopping sur Gratfon et O’Connell
street…), Glendalough, Wiclow…
ENCADREMENT
Séjour encadré par notre équipe d’animateurs.
Un responsable pour 10 à 12 jeunes.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".
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Live in Scotland
Linguistique
(Ecosse)

SILC
www.silc.fr

En famille
EDIMBOURG – ECOSSE
Nouveauté
14/17 ans

12 jours

• 20/07/2019 au 31/07/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

1 333 €

transport inclus

2 050 €
Transport

Transport et pré-acheminement, en train ou en
avion (défini par SILC), inclus au départ de :
Aix-en Provence, Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Avion Paris/ Edimbourg puis transports locaux
sur place.

Alternative originale aux destinations anglaises,
Edimbourg séduira votre enfant par ses multiples facettes. De son centre historique médiéval aux rues animées de la nouvelle ville en
passant par la modernité des bars branchés, il
va découvrir cette ville étonnante, au rythme
des ateliers-linguistiques et des nombreuses visites. L’immersion en famille lui permettra de
parfaire son anglais en profitant de l’accueil
chaleureux et légendaire des Ecossais.
HEBERGEMENT
En famille d’accueil : 2 francophones par
famille, en pension complète (panier-repas
pour le déjeuner), soirées en famille.
Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il est possible que les jeunes
soient placés à 3. Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la
famille. Le trajet entre la famille et le lieu des
cours s’effectue en transports en commun
(45 mn environ). Le premier jour, les familles
indiquent le trajet à effectuer. Ensuite le jeune
se rend au point de rassemblement quotidien
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en compagnie de l’autre jeune placé dans la famille (carte de transports fournie sur place).
Le jeune peut sortir seul le soir avec l’autorisation parentale écrite, après le dîner en famille,
non accompagné d’un adulte, jusqu’à 21h00
(pour les 14/15 ans), jusqu’à 22h30 pour les
16/18 ans.
COURS ET ACTIVITES
21 cours-ateliers linguistiques (55 min) dispensés in situ, en dehors d’une salle de cours
et animés par un professeur natif diplômé et
des animateurs bilingues diplômés, sous forme
de débats ou d’échanges thématiques en rapport avec l’Ecosse (histoire, traditions, mythes
et légendes etc), Edimbourg, et les lieux où se
déroulent les cours (parc, café, église, musée,
etc) par groupe de 12 participants maximum.
LOISIRS
En VO encadrés par une équipe mixte d’animateurs natifs et animateurs ou professeurs bilingues diplômés. Contractuels : 3 journées
d’excursion à la découverte d’Edimbourg, de

Stirling, de Glasgow. Et 7 demi-journées d’activités à Edimbourg (National Museum of Scotland, cathédrale Saint-Gilles, Greyfriar Kirkyard,
musée d’Edimbourg, Arthur’s seat, Holyrood
Park, etc. cités à titre d’exemples et non
contractuels).
ENCADREMENT
Pendant le séjour et les loisirs : 1 adulte pour
12 participants.
Pendant le voyage : 1 adulte pour 15 participants.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

Allemand intensif à Berlin en Allemagne. 48h
de cours intensifs et de travaux dirigés. 4 élèves
par groupe de travail. Compromis entre le cours
particulier et le séjour de groupe, ce séjour permet aux participants de progresser efficacement en bénéficiant d’un enseignement
personnalisé. Devenez un vrai Berliner !
Berlin, capitale en vogue, attire étudiants et visiteurs du monde entier. Cette ville excentrique
possède un enthousiasme étonnant. De ses
musées, de sa mode, de son architecture en
passant par son histoire, Berlin est une ville du
Monde, une ville d’avant-garde.

Allemand
en mini groupe de 4
Linguistique

HEBERGEMENT

(Allemagne) En pension complète, un francophone par famille. Placement à deux francophones par faCLC mille sur demande, en fonction des possibilités
www.clc.fr de notre correspondant local.
Les familles sont soigneusement sélectionnées
En famille et conformément aux exigences de la Norme
BERLIN Européenne EN14804 sur les organisateurs de
séjours linguistiques, contrôlées par AFNOR
Nouveauté
CERTIFICATION.
La pension complète comprend le petit déjeu14/18 ans
14 jours
ner, le déjeuner (fourni sous forme de panier
repas par la famille) et le dîner.
• 30/06/2019 au 13/07/2019
Les repas lors des voyages aller-retour ne sont
pas inclus, à l’exception du déjeuner du retour.
• 28/07/2019 au 10/08/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

transport inclus

5

2 par famille

1 674 €

1 088 €
Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ de : En train : Aix-en-Provence, Avignon,
Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Metz, Nancy,
Nice, Orléans-Aubrais, Poitiers, Quimper,
Reims, Strasbourg, Tours-St-Pierre-des-Corps.
En train ou en avion : Biarritz, Brest, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Pau, Rennes,
Toulouse. Pour d’autres villes nous demander.
Avion au départ de Paris jusqu’à Berlin.
Sur place, utilisation régulière des transports
en commun pour se rendre sur les lieux des
cours et activités avec le professeur ainsi que
pour les journées d’excursion (titres de transports fournis).

ENCADREMENT
Encadrement CLC pendant le voyage et pour
tout le déroulement du séjour : 1 accompagnateur pour 15 jeunes (maximum) conformément à la règlementation de la DDCSPP (séjours
spécifiques). En complément sur place : un responsable de centre assisté de son équipe locale.
COURS D’ALLEMAND
ET ACTIVITÉS avec le professeur
24h d’allemand + 24h d’activités & de travaux
dirigés
Principe : groupes de travail à 4 (exceptionnellement 3 ou 5), constitués à l’aide des
informations mentionnées sur le bulletin d’inscription.
Au total, 8 journées avec le « tuteur » soit
48 heures de cours, d’activités et de travaux
dirigés, organisées de la façon suivante :
– 3 heures de cours d’allemand 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 : musée historique allemand,
Berliner Dom, Franz Dom, promenade sur Unter
den Linden, Pergamon museum, visite du
Musée du Mur de Berlin/Bernauerstrasse, etc.).
VISITES
2 grandes journées d’excursion commune à tous
les participants au cours du séjour. Le dimanche
est une journée libre en famille.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

Espagnol intensif à Madrid en Espagne. 48 h de
cours d’Espagnol et de travaux dirigés. 4 élèves
par groupe de travail. Compromis entre le cours
particulier et le séjour de groupe, ce séjour permet aux participants de progresser efficacement en bénéficiant d’un enseignement
personnalisé.
Madrid est une ville qui vous séduira par son insolence. Pleinement capitale par la richesse de
ses musées, terriblement nouvelle par ses tendances graffitis et ruelles étroites du Barrios,
elle vit d’un rythme endiablé jusqu’au bout de
la nuit. Les matins sont calmes et les rues désertes. Un rythme de vie espagnol.

Espagnol
en mini groupe de 4
Linguistique

HEBERGEMENT

(Espagne) En pension complète, 2 francophones par fa-

CLC
www.clc.fr

En famille
MADRID VILLALBA
14/18 ans

15 jours

• 13/07/2019 au 27/07/2019
Tarif ARAMIS

Tarif public

Tranche E avant quotient familial

transport inclus

5

2 par famille

1 674 €

1 088 €

5

1 par famille

mille (Nb : CLC se réserve la possibilité de placer exceptionnellement 1 ou 3 participants
francophones dans une même famille hôtesse
si le nombre total de participants est un nombre impair). Possibilité d’un placement seul
francophone, au choix au moment de l’inscription.
La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner (fourni sous forme de panier
repas par la famille) et le dîner.
Les repas lors des voyages aller-retour ne sont
pas inclus, à l’exception du déjeuner du retour.
Les familles résident à Villalba (30 km nordouest de Madrid). Les familles sont soigneusement sélectionnées et conformément aux
exigences de la Norme Européenne EN14804
sur les organisateurs de séjours linguistiques,
contrôlées par AFNOR CERTIFICATION.

1 714 €

1 114 €
Transport

Transport et pré-acheminement inclus au départ de : En train : Aix-en-Provence, Avignon,
Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Metz, Nancy,
Nice, Orléans-Aubrais, Poitiers, Quimper,
Reims, Strasbourg, Tours-St-Pierre-des-Corps.
En train ou en avion : Biarritz, Brest, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Pau, Rennes,
Toulouse. Pour d’autres villes nous demander.
Avion au départ de Paris jusqu’à Madrid puis
transfert privé jusqu’à Villalba.
Sur place, utilisation régulière des transports
en commun pour se rendre sur les lieux des
cours et activités avec le professeur ainsi que
pour les journées d’excursion (titres de transports fournis).

ENCADREMENT
Encadrement CLC pendant le voyage et pour
tout le déroulement du séjour : un accompagnateur pour 15 jeunes (maximum) conformément à la règlementation de la DDCSPP (séjours
spécifiques). En complément sur place : un responsable de centre assisté de son équipe locale.
COURS D’ESPAGNOL ET ACTIVITES
avec le professeur
24h d’'Espagnol + 24h d’activités & de travaux
dirigés
Principe : groupes de travail à 4 (exceptionnellement 3 ou 5), constitués à l’aide des informations mentionnées sur le bulletin
d’inscription.
Au total, 8 journées avec le « tuteur » soit 48
heures de cours, d’activités et de travaux dirigés, 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 : visite du Palais Royal, découverte de la place d’Espagne et visite du temple
de Debod, visite du Prado, visite du musée de
l’Amérique, escape game, etc.
VISITES
2 journées d’excursion commune à tous les participants au cours du séjour. Exemple : Alcala
de Henares et Ségovie. Le dimanche est une
journée libre en famille.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

41

Prépa Bac
(Royaume Uni)

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

Prépa Grandes École
(Royaume Uni)

ATL

ATL

www.sejours-atl.fr HEBERGEMENT

www.sejours-atl.fr

Sur le campus universitaire, en chambres indiEn résidence viduelles avec sanitaires privés. Repas pris aux
COLCHESTER restaurants du campus sous forme de self proposant plusieurs plats chauds, des buffets de
Nouveauté
hors d’œuvres, et de desserts et/ou fruits.

En résidence HEBERGEMENT
COLCHESTER Sur le campus universitaire, en chambres indi17/21 ans

15/17 ans

14 jours

14 jours

COURS
54 heures de cours d’anglais en groupes de niveau de 10 à 12 participants.
• 07/07/2019 au 20/07/2019
Cours dispensés par un professeur britannique
• 04/08/2019 au 17/08/2019
favorisant la participation orale et un profesTarif ARAMIS
Tarif public seur français travaillant l’expression écrite.
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
• A l’écrit : entrainement aux épreuves du baccalauréat, acquisition de mécanismes permet1 524 €
2 345 € tant d’aborder avec plus d’autonomie les sujets
proposés, méthodologie de l’écrit et ateliers
Transport
d’écriture, remise à niveau en grammaire et
Transport et pré-acheminement inclus en train au travail spécifique sur les structures propres à
départ de : Brest, Dijon, Guingamp, Le Mans, Lille, l’anglais.
Lyon, Marseille, Nantes, Orléans et/ou Les Au- • A l’oral : compréhension (entraînement spébrais, Reims et/ou Champagne TGV, Rennes, cifique à l'écoute de documents authentiques
Strasbourg, Tours et/ou Saint-Pierre des Corps.
et au compte-rendu écrit de ces documents),
En avion au départ de : Bastia, Bordeaux, expression (entraînement à la prise de parole à
Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Montpellier, partir de thèmes figurant au programme de TerMulhouse, Nice, Pau, Toulouse.
minale).
Puis Eurostar de Paris à Londres et transferts • Bac blanc corrigé avec les élèves en petits
en train ou en bus privé.
groupes.
• Test de niveau le premier jour et bilan de fin
de séjour adressé aux parents.
LOISIRS
Une journée d'excursion par semaine : Londres,
Cambridge…
3 soirées organisées par semaine : disco, vidéo,
activités sportives…
ENCADREMENT
Séjour encadré par une équipe d’animateurs anglophones et français. Un responsable pour 10
à 12 jeunes.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".

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

viduelles avec sanitaires privés. Repas pris
aux restaurants du campus sous forme de self
proposant plusieurs plats chauds, des buffets
de hors d’œuvres, et de desserts et/ou fruits.

• 07/07/2019 au 20/07/2019
• 04/08/2019 au 17/08/2019

COURS
65 heures de cours, de colles, de travaux diriTarif ARAMIS
Tarif public gés et une mise en situation de concours.
Tranche E avant quotient familial
transport inclus
Deux groupes de niveau de 8 participants
maximum permettant un suivi personnalisé ré1 619 €
2 490 € pondant aux objectifs de chacun.
Cours dispensés par des professeurs agrégés
Transport
exerçant en classes préparatoires aux Grandes
Transport et pré-acheminement inclus en train au Ecoles, pour la plupart membres de jurys de
départ de : Brest, Dijon, Guingamp, Le Mans, Lille, concours et d’examens, assistés de lecteurs anLyon, Marseille, Nantes, Orléans et/ou Les Au- glais.
brais, Reims et/ou Champagne TGV, Rennes, Quatre colles durant le séjour avec restitution
Strasbourg, Tours et/ou Saint-Pierre des Corps.
individualisée.
En avion au départ de : Bastia, Bordeaux, Brest, Révision et consolidation des acquis grammatiClermont-Ferrand, Genève, Montpellier, Mul- caux avec l’ensemble des participants, chaque
house, Nice, Pau, Toulouse.
première heure de la matinée.
Puis Eurostar de Paris à Londres et transferts en Entraînement à la traduction et à la synthèse
train ou en bus privé.
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 correction.
Bilan pédagogique et certificat authentifié
par la Direction pédagogique.
Supports pédagogiques : un recueil d’exercices
de grammaire élaboré par notre équipe pédagogique, textes enregistrés au format MP3 et
recueil d’épreuves de concours.
LOISIRS
Infrastructures sportives du campus mises à disposition des étudiants deux soirs par semaine.
Une journée d'excursion à Londres durant le
week-end.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La liste des documents obligatoires pour les
séjours à l'étranger est disponible sur notre site,
en rubrique "jeunes".
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