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Enfants

Séjours HIVER

Premières glissades – Nouveauté 4/6 ans 7 jours Neige & Soleil
Piglou - Nouveauté 4/6 ans 7 jours Neige & Soleil
Ski Kids - Nouveauté 7/11 ans 7 jours Neige & Soleil
Biathlon Kids – Nouveauté 9/11 ans 7 jours Neige & Soleil
Biathlon Teens – Nouveauté 12/17 ans 7 jours Neige & Soleil
Pirouette des Neiges 5/8 ans 8 jours CGCV
Chiens de traineaux - Alpe du Grand Serre – Nouveauté 6/14 ans 8 jours Temps Jeunes
Les Petits Mushers 6/14 ans 7 jours Nouvelles Vagues
St Lary Guchen 7/9 ans 7 jours UCPA
Multi'Gliss 8/14 ans 8 jours CGCV
Croqu’Neige 9/11 ans 8 jours CGCV
Fou d’Gliss’ 11/12 ans 8 jours CGCV
Paradis Nordique sur les traces de Martin Fourcade 11/12 ans 8 jours CGCV
St Lary Soulan 11/17 ans 7 jours UCPA
Fun Altitude 13/15 ans 8 jours CGCV
Tignes 13/17 ans 8 jours UCPA
Fun Multi’Gliss – Nouveauté 15/17 ans 8 jours CGCV
Xtreme Gliss’ et tout shuss en Italie – Nouveauté 16/17 ans 8 jours CGCV

Séjours PRINTEMPS -Séjours à Thèmes

Mes Premiers Galops – Nouveauté 4/13 ans 8 jours Poney des 4 Saisons
La Bourboule à la carte - Du jeu aux rêves 6/13 ans 8 jours Le Temps des Copains
La Bourboule à la carte - Mission Agents Secrets 6/15 ans 8 jours Le Temps des Copains
La Bourboule à la carte - A vos karts 9/16 ans 8 jours Le Temps des Copains
La Bourboule à la carte - Animateurs en herbe 15/17 ans 8 jours Le Temps des Copains
Terre & Ciel – Nouveauté 8/14 ans 7 jours AVE
Paris et ses parcs d'attractions 8/17 ans 5 jours Nouvelles Vagues
De Pompei à Capri – Nouveauté 14/17 ans 7 jours Nouvelles Vagues

Séjours PRINTEMPS - Séjours "Linguistique"

International Village Club – Nouveauté 10/15 ans 8 jours JEV
Anglais & Découverte en famille à Londres avec visite des Studios Harry Potter incluse ! – Nouveauté 13/17 ans 7 jours CLC
Anglais intensif à Plymouth (cours en mini Groupe de 4 en famille) – Nouveauté 13/18 ans 7 jours CLC
Club 4 en Angleterre – Nouveauté 14/17 ans 7 jours SILC
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Annecy, Angers, Avi-
gnon, Bordeaux, Chambery, Dijon, Grenoble,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Modane, Montpellier, Nantes, Nice, Niort,
Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse, Tours, Valence.

HEBERGEMENT
Le Village Club savoyard Neige et Soleil de Val
Cenis Bramans propose un ensemble de 5 cha-
lets accueillants, pour des colonies de vacances
en toute sérénité.
Tu seras hébergé en chambre de 4 à 6 lits avec
couette, équipée d’une salle d’eau et de WC.
Dans un esprit de camaraderie, les enfants
choisiront le copain/la copine qui partagera
leur chambre.
Tu prendras tes repas dans la salle à manger
de notre chalet principal, les Glières.
Au déjeuner, nos chefs cuisiniers maison te pro-
poseront un splendide buffet, depuis l’entrée
jusqu’au dessert : de quoi faire le plein de nou-
velles saveurs ! A moins que les activités de
ton séjour t’invitent à pique-niquer…cool !
Le soir, le diner se fera à table, mais attention
ici pas question de manger triste : repas thé-
matiques (dîner savoyard…) selon l’animation
du jour, plats de fête, gâteau d’anniversaire…
L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire étant
fondamentale à son bon développement et à
sa croissance, nous veillons à étudier les de-
mandes relatives aux régimes alimentaires spé-
ciaux de chacun (diabète, sans gluten, allergie
ou intolérance.)

PIECES ADMINISTRATIVES
Visa Vacances à remettre au responsable du
convoi le jour du départ

Transport

• 10/02 au 16/02/2019
• 17/02 au 23/02/2019
• 24/02 au 02/03/2019
• 03/03 au 09/03/2019

4/6 ans 7 jours

Nouveauté

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

Les + du séjour : Un séjour neige spécial pit-
choune. Les activités en extérieur et en inté-
rieur. Respirer le bon air de la montagne.

PROGRAMMEPREMIÈRESGLISSADE
C’est peut-être le premier départ pour votre en-
fant et peut-être la première fois qu’il chaus-
sera les skis ? Après ce séjour, votre petit bout
ne rêvera plus que d’une chose : y retourner !
Au programme : 5 séances de 2h de ski alpin
encadrées par les moniteurs de l’ESF.
Le reste du temps est dévolu à la luge, aux ba-
tailles de boules de neige, au concours de bon-
hommes de neige et aux loisirs créatifs en
intérieur…Un menu copieux, qui respecte ce-
pendant les phases de temps calme indispen-
sables aux enfants de cet âge.
Le soir une petite veillée est proposée par les
animateurs : contes, petits jeux…et même une
boum en fin de séjour.

Les + du séjour : Passer les insignes Piou-Piou,
le flocon ou l’ourson. Découvrir ou se perfec-
tionner en ski. Pratiquer la luge, faire des bon-
hommes de neige.

Premières glissades
Piglou

(Savoie)

NEIGE & SOLEIL
www.neige-et-soleil.com

Val Cenis Bramans
73 500 BRAMANS

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Premières glissades

681 €
Piglou

527 €

972 €

752 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss



5

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Annecy, Angers, Avi-
gnon, Bordeaux, Chambery, Dijon, Grenoble,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Modane,  Montpellier, Nantes, Nice, Niort, 
Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse, Tours, Valence.

HEBERGEMENT 
Le Village Club savoyard Neige et Soleil de Val
Cenis Bramans propose un ensemble de 5 cha-
lets accueillants, pour des colonies de vacances
en toute sérénité.
Tu seras hébergé en chambre de 4 à 6 lits avec
couette, équipée d’une salle d’eau et de WC.
Dans un esprit de camaraderie, les enfants
choisiront le copain/la copine qui partagera
leur chambre.
Tu prendras tes repas dans la salle à manger
de notre chalet principal, les Glières.
Au déjeuner, nos chefs cuisiniers maison te pro-
poseront un splendide buffet, depuis l’entrée
jusqu’au dessert : de quoi faire le plein de nou-
velles saveurs ! A moins que les activités de
ton séjour t’invitent à pique-niquer…cool !
Le soir, le diner se fera à table, mais attention
ici pas question de manger triste : repas thé-
matiques (dîner savoyard…) selon l’animation
du jour, plats de fête, gâteau d’anniversaire…
L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire étant
fondamentale à son bon développement et à
sa croissance, nous veillons à étudier les de-
mandes relatives aux régimes alimentaires spé-
ciaux de chacun (diabète, sans gluten, allergie
ou intolérance.).

PIECES ADMINISTRATIVES
Visa Vacances à remettre au responsable du
convoi le jour du départ.

Transport

7/11 ans
• 10/02 au 16/02/2019
• 17/02 au 23/02/2019
9/11 ans

• 24/02 au 02/03/2019
• 03/03 au 09/03/2019

7/11, 9/11 ans 7  jours

Nouveauté

PROGRAMME BIATHLON (9/11 ans)
Un stage d’une semaine pour les enfants de 9
à 11 ans disposant de leur 3e étoile en ski de
piste et désirant découvrir l’univers du biath-
lon : ski nordique, tir laser… En février, on part
sur la piste des champions olympiques au Vil-
lage Club de Neige et Soleil !
• 5 séances de 2h encadrées par un moniteur
de l’ESF pour faire tes premiers pas dans l’uni-
vers du Biathlon.
En fonction de ton niveau, tu t’inities au ski nor-
dique ou tu apprends la technique du skating,
autrement dit du « pas de patineur ». Il y a de
la glisse et des sensations de vitesse grisantes
en perspective ! Tu vas aussi avoir à faire
preuve de concentration et de précision lors des
exercices de tir au laser.
• 1 course relais de Biathlon est organisée en
fin de séjour avec les athlètes du Village-Club.
Si l’enneigement est insuffisant, la pratique du
biathlon se fera en raquette à neige. En dehors
de tes séances de biathlon, tu as la possibilité
de t’éclater avec tes copains à tous les jeux de
neige que t’offre notre village vacances de Bra-
mans : descente en luge, bataille de boule de
neige…
Chaque soir, l’équipe d’animation te propose
une veillée différente : grand jeu, karaoké,
cluedo… Et pour terminer en beauté, l’irrem-
plaçable boum de fin de séjour.

Les + du séjour : T’initier au ski nordique alter-
natif ou à la technique du skating. Apprendre à
faire du tir laser. Participer à une course relais
de Biathlon.

PROGRAMME SKI KIDS (7/11 ans)
• 5 séances de ski alpin : tu es encadré 2h par
jour par les moniteurs de l’ESF. Le reste du
temps, tu évolues sur les pistes avec tes ani-
mateurs.
• Passage des insignes en fin de séjour : Flocon,
première étoile ou peut-être même étoile de
bronze !
Continue à t’amuser dans la neige (luge, bon-
hommes de neige) ou consacre-toi au chaud à
des activités de loisirs créatifs.
Ton équipe d’animateurs te propose une veil-
lée fun chaque soir : Zagamore, Time’s Up et
bien sûr la Boum de fin de séjour.

Les + du séjour : Faire du ski avec tes moni-
teurs. Passer ton insigne.

Ski Kids
Biathlon Kids

(Savoie)

NEIGE & SOLEIL
www.neige-et-soleil.com

Val Cenis Bramans
73 500 BRAMANS

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

Ski Kids

681 €
Biathlon Kids

629 €

972 €

897 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Annecy, Angers, Avi-
gnon, Bordeaux, Chambery, Dijon, Grenoble,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Modane,  Montpellier, Nantes, Nice, Niort, 
Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse, Tours, Valence.

HEBERGEMENT 
A Bramans (Savoie), en Haute-Maurienne, du-
rant ton séjour vacances, tu seras hébergé dans
un des 5 chalets du Village Club Neige et Soleil.
En tant qu’ado, tu éliras ton domicile dans un
des appartements de 4 à 8 lits, tous équipés
d’une kitchenette, d’une salle de douche et de
toilettes. En prime, tu t’installeras avec les co-
pains de ton choix. Pas du matin ? Lève tôt ? Ici,
les petits déjeuners sont pris dans l’apparte-
ment pour plus d’autonomie.
Au déjeuner, tu découvriras dans la salle à man-
ger le grand buffet préparé par nos cuisiniers,
ou  tu emporteras un pique-nique selon le pro-
gramme du jour. Les goûters seront pris en
salle, dans le parc du Village Club ou sur le lieu
des activités.
Notre équipe de restauration veille à favoriser
les produits frais, de saison, et locaux et
s’adapte aux demandes de régime alimentaire
particulier (sans gluten, allergique, diabé-
tique…).

PROGRAMME 
Les adolescents entre 12 et 17 ans vont pren-
dre plaisir, pendant 1 semaine, au biathlon :
une discipline olympique combinant ski nor-
dique et tir. Tu as ta 2e étoile en ski alpin ? Pro-
fites-en pour essayer à ton tour ce sport
fascinant pendant les vacances de février !
• 5 séances de 2h de stage de découverte de
Biathlon laser. Encadré par un moniteur de l’ESF,
tu es initié aux bases du skating (technique de
ski nordique dite du « pas de patineur »), aux
tirs de laser couché et debout avec des skis aux
pieds…
Progressivement, tu vas apprendre à gérer tes
efforts physiques pour arriver au pas de tir le
moins essoufflé possible et à te concentrer sur
la cible pour faire mouche ! Succès assuré !
• 1 course par équipe et en relais est organisée
en fin de séjour.
Si l’enneigement est insuffisant, la pratique du
biathlon se fera en raquette à neige.
En plus des joies du grand air et de toutes les
activités que te proposeront les anims en jour-
née, tu auras aussi tout loisir de revenir un peu
enfant le temps d’une bataille de boules de
neige. Chaque soir, une veillée est organisée
par les animateurs : cluedo, camouflage, ka-
raoké, Time’s up… Sans oublier la boum de fin
de séjour.

Les + du séjour : Biathlon Teens : Découvrir le
biathlon : ski nordique et tir laser. L’encadre-
ment expert des moniteurs ESF. La course de
Biathlon organisée par équipe et en relais.

PIECES ADMINISTRATIVES
Visa Vacances à remettre au responsable du
convoi le jour du départ

Transport

• 10/02 au 16/02/2019
• 17/02 au 23/02/2019
• 24/02 au 02/03/2019
• 03/03 au 09/03/2019

12/17 ans 7  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

629 € 897 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avions : Ajaccio, Bastia. 
En train : Aéroport Roissy, Aix-en-Provence, An-
gers, Angoulême, Avignon, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,
Lyon Part Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy
TGV, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy,
Nantes, Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Stras-
bourg, Toulouse, Vichy. Le détail des villes de
transports par zone est disponible sur notre site,
en rubrique “jeunes”.

Saint-Jeoire, petite commune située à 600 m d’al-
titude, est à 5 km de la station des Brasses et du
plateau de Plaine Joux (15 minutes en bus). Cette
station contente tous les plaisirs de la neige : ski
alpin et ski de fond, luge et raquettes. Ce do-
maine familial par excellence, favorise la décou-
verte de la glisse en toute sécurité et compte
tenu de sa situation privilégiée, offre un ski pa-
noramique face à la chaîne du Mont-Blanc. Le
centre de vacances a fait l’objet d’une rénovation
totale au printemps 2018.

DOMAINE SKIABLE
Massif des Brasses : 900 - 1 600 m.
17 remontées mécaniques - 100 km de pistes
balisées - 30 pistes - 53 canons à neige.

HEBERGEMENT
Capacité : 54 enfants (par séjour).
2 à 4 lits par chambre avec sanitaires intégrés.

PROGRAMME
Activités neige
• Ski alpin découverte : 3 heures par jour en
moyenne (forfait 4 jours « espace débutant » et
« station ») selon la fatigue et les souhaits des
enfants (une journée de repos - samedi avec
grasse matinée - et de coupure - mercredi - sera
consacrée aux autres activités neige - journée
trappeur et raquettes). L’objectif principal de ce sé-
jour est d’apprendre à skier. L’approche se fait de
façon ludique (diverses animations et jeux). Les 4
cours de ski (par enfant – lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 10 à 13h00) seront initiés par des mo-
niteurs qualifiés de l’ESF (les enfants skient
également en alternance avec les animateurs spé-
cialisés du CGCV). En fin de séjour, les futurs cham-
pions seront récompensés selon leur niveau par
un ourson, un flocon, une étoile (passage des
tests ou épreuves, remise du carnet de capaci-
tés en ski alpin - insignes offerts par le CGCV).
• Luges rondes et glissades : en complément
de l’activité ski sur le domaine skiable de Plaine
– Joux. Jeux de neige et construction de bon-
homme de neige avec des animateurs spécia-
lisés CGCV.
Activités « Eco Colos » 
• Journée Trappeur (domaine de Plaine Joux) et
d’apprentissage du respect de la montagne : dé-
couverte du milieu montagnard, ramassage de
branches mortes pour faire un feu de camp, dé-
gustation de chamallows, construction d’un igloo,
course d’orientation et jeux de piste (cartographie
et orientation) avec des guides de montagne –
Apprentissage ludique par le jeu. Balades en ra-
quettes à neige (ou ski nature) avec un accom-
pagnateur montagne afin de comprendre
l’environnement de la montagne et d’observer la
faune (traces et empreintes d’animaux) et la flore.
Nettoyage de pistes et ramassage de déchets. Vi-
site du patrimoine : musée de la faune à Belle-
vaux ou Ecomusée Pays Alpes («Le p’tit Ecolier»
ou «La grotte oubliée») ou Fruitière de Mieussy
(atelier fromage) ou Musée paysan de Viuz en
Sallaz. Veillées et jeux avec des enfants du
Monde au centre.

Transport

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

5/8 ans 8 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

540 € 772 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Biathlon Teens Pirouette des Neiges

(Savoie)

NEIGE & SOLEIL
www.neige-et-soleil.com

Val Cenis Bramans
73 500 BRAMANS

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org

Centre de vacances « Le Nid »
La Tour de Fer

74 490 SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY
Tél. :�04 50 35 80 24
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris,
Rouen, Toulouse.

Le chalet Le Bienveillant est situé à 3 minutes
à pied des pistes pour les skieurs confirmés, et
à 3min en autocar grand tourisme pour les dé-
butants. Le centre dispose  d’un accès aux pistes
rapide dans un domaine familial.
CAPACITE : 24 enfants

HEBERGEMENT :
Chambres de 5 à 8 lits. Douches et sanitaires à
tous les étages. 3 salles d’activités dont 1 salle
de jeu. 1 infirmerie séparée. Petit déjeuner, dé-
jeuner, goûter chaud, dîner servis à table. Repas
préparés sur place.

PROGRAMME
Chiens de traineaux (4 séances en ½ journée)
Le chien de Traîneaux sera l’activité dominante
du séjour. Nous partirons en petits groupes à la
découverte du domaine et des forêts enneigées
accompagnés de nos chiens. Nous participerons
aux soins, dressage, attelage des traineaux et
conduite des chiens.
Raquettes (1 séance)
Au départ du centre, balade en raquettes dans la
forêt alentour pour découvrir toute la beauté de
la nature enneigée en hiver et pourquoi pas les
traces d’animaux, encadrés par nos animateurs.
Activités complémentaires :
Sur les espaces de loisirs autour du chalet,
l’équipe d’animation proposera un maximum
de jeux de neige, des descentes en luge bien
sûr, mais aussi des concours de bonhommes de
neige, construction d’igloo, batailles de boules
de neige…
Repas trappeurs préparé autour d’un feu de
bois.
En cas de mauvais temps, possibilité d’aller à la
piscine de la Mûre.
Et les animateurs réservent également plein de
surprises ! Grands jeux, journées à thème, Veil-
lées…de quoi passer de bonnes vacances !

ENCADREMENT : 1 adulte pour 8 enfants

Transport

• 16/02 au 23/02/2019
• 23/02 au 02/03/2019

6/12, 12/14 ans 8  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

620 € 885 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,
Toulouse.

FONT-ROMEU a su se hisser au rang des plus
modernes et attractives stations de sports d’hi-
ver françaises. Elle bénéficie d’un enneigement
privilégié malgré un ensoleillement record à
3 000 heures de soleil par an, un environne-
ment unique sur les hauts plateaux de Cer-
dagne.

HEBERGEMENT 
Le Chalet du Ticou est blotti au cœur de la forêt
de Bolquère, proche des lieux d’activités. Les
jeunes sont logés en chambres de 3 à 4 lits
toutes avec sanitaire privatifs. Le centre dispose
de nombreuses salles d’activités, une grande
salle à manger ouverte sur la chaîne des Pyré-
nées. Les repas sont pris sous forme de self-
service.

PROGRAMME 
Chiens de traîneaux :
L’activité se déroule sur un site grandiose au
cœur de la forêt. Ce site est réservé à l’activité
chiens de traîneaux.
4 demi-journées sont consacrées à la décou-
verte de cette superbe activité sous la respon-
sabilité d’un Musher diplômé d’Etat. 
La 1ère séance permet à l’enfant de connaître
son compagnon, un affectueux chien du grand
nord (Malamute ou Husky), le nourrir, le met-
tre au harnais, préparer l’attelage et apprendre
à le conduire. 
Les autres journées sont consacrées à de ma-
gnifiques balades sur les pistes tracées dans la
forêt.
Raquettes : une demi-journée
Le terrain de type nordique de la région se
prête à la pratique de l’activité raquettes. Font-
Romeu dispose de chemins dédiés à cette ac-
tivité. Au cours d’une matinée et sous la
conduite d’un guide, les jeunes découvriront la
faune et la flore des Pyrénées, ainsi que des
traces d’animaux. 
Pour compléter ce séjour :
De nombreux ateliers sont aussi proposés par
les moniteurs encadrants selon les souhaits des
enfants : construction de bonhommes de neige
et d'igloos. Luge dans l’espace aménagé de la
station. Magnifiques soirées animées.

Atout + : Vaste domaine dans la forêt, dédié
aux chiens de traîneaux. Environnement ex-
ceptionnel.

Transport

• 10/02 au 16/02/2019 
• 17/02 au 23/02/2019
• 24/02 au 02/03/2019 

6/12, 13/14 ans 7 jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

643 € 918 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Les chiens de traineaux Les petits Mushers

(Isère)

TEMPS JEUNES
www.temps-jeunes.com

Le Bienveillant - Le Désert
38 350 L'ALPE DU GRAND SERRE

(Pyrénées-Orientales)

Nouvelles vagues
www.nouvelles.vagues.com

Chalet du Ticou
Avenue de la Coume 
66 210 BOLQUÈRE
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Brest,
Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

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

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

DOMAINE SKIABLE – 1 700 m/2 450 m
100 km de pistes balisées sur 3 secteurs variés
(700 ha). 26 remontées mécaniques. 1 télé-
phérique et 1 télécabine reliant le village aux
domaines skiables de Saint-Lary 1 700, 1 900 et
2 400 m. 290 enneigeurs permettant un en-
neigement optimum.

PROGRAMME
Ski ou Snowboard (au choix au moment de
l’inscription)
Un séjour spécialement conçu pour faire dé-
couvrir les activités de neige à vos enfants.
Ma première colo au ski.
5 séances de ski ou de snowboard + 1 séance
de chien de traineau + 1 séance de raquette à
neige + 1 séance luge et activités de décou-
verte montagne.
Après la glisse : à l’UCPA, salle d’animation pour
les veillées et contes, soirées jeux et danse.

PROJET EDUCATIF DE L’UCPA
Développer son autonomie au sein d’un groupe,
dans l’activité et dans l’environnement.  Accroî-
tre son bien-être et le plaisir dans la pratique de
l’activité sportive. Etre acteur du lien social, ren-
contrer et respecter les autres quelles que
soient leurs différences. Habiter l’espace de ma-
nière responsable, prendre conscience de son
mode de vie et de sa culture.

Les + UCPA : L’hébergement en pension com-
plète. Le prêt de matériel récent et de qualité,
il est disponible directement dans le centre
UCPA. L’encadrement des activités par des mo-
niteurs UCPA qualifiés et des animateurs BAFA
pour la vie collective.  L’ambiance : des espaces
aménagés pour vous retrouver après le sport.

Transport

• 10/02 au 16/02/2019
• 17/02 au 23/02/2019
• 24/02 au 02/03/2019
• 03/03 au 09/03/2019

7/9 ans 7  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

583 € 833 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avion : Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

Au fond d’un vallon qui étend ses courbes douces
jusqu’aux frontières de la Suisse, Morzine cultive
la douceur de vivre et le charme d’un village qui
n’a rien perdu de son caractère savoyard avec en
prime une position privilégiée au cœur du fabu-
leux domaine des Portes du Soleil. Le chalet, à
1 200 m d’altitude, est situé à 1.5 km du village
et de la station Morzine – Avoriaz (5 minutes des
pistes en navettes).

DOMAINE SKIABLE  
Morzine – Les Portes du Soleil : 1 000 – 2 400 m
212 remontées mécaniques – 650 km de pistes
balisées – 237 pistes – Enneigement naturel

HEBERGEMENT 
Capacité : 70 jeunes (par séjour).
4 à 8 lits par chambre avec sanitaires intégrés.

PROGRAMME
Activités multiglisses :
• Ski alpin découverte, perfectionnement et fun :
3 à 4 heures par jour en moyenne (forfait 4 jours
pour les 8/10 ans), et 4 à 5 heures par jour en
moyenne (forfait 5 jours pour les 11/14 ans), à
moduler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (une journée de repos – mercredi grasse
matinée – et de coupure – samedi – sera consa-
crée aux autres activités de glisses – raquettes et
ski nature). L’un des objectifs de ce séjour est de
se perfectionner à skier (8/10 ans) ou de deve-
nir un bon skieur (11/14 ans). Les 4 cours de ski
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 à 15h00) se-
ront initiés par des moniteurs qualifiés de l’ESF
(les enfants et jeunes skient également en alter-
nance avec les animateurs spécialisés autonomes
du CGCV). En fin de séjour, le niveau de chaque
enfant et jeune est évalué par les moniteurs ESF
(passage des tests ou épreuves, remise du car-
net et capacités en ski alpin-insignes offerts par
le CGCV).
• Ski et luge ronde nocturne. Patinoire nocturne.
Match de Hockey à Morzine.
Activités « Eco Colos »
• Découverte du monde de la neige de culture
(mode de fabrication et impacts environnemen-
taux). Balade en raquettes à neige (ou ski na-
ture) avec un accompagnateur montagne pour
des rencontres au détour du chemin (observation
des animaux et de leurs traces de vie). Décou-
verte de l’environnement montagnard enneigé
(rando en raquettes) : se balader dans la pou-
dreuse, découvrir notre environnement, manger
au sommet d’une montagne, regarder la vallée
d’en haut, prendre le temps d’observer ce qui
nous entoure (le principal moteur de cette acti-
vité). Encadrement guides de montagne. Ouver-
ture des pistes accompagnée d’un pisteur.
Nettoyage des pistes et ramassage de déchets.
Visite des villages typiques de la station : Morzine,
Avoriaz et Les Gets,  et marchés savoyards. Pisci-
culture de Morzine et Fruitière des Gets. Visite
d’une ferme d’Alpage.

Transport

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

578 € 826 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

St-Lary Guchen
Ski ou Snowboard

(Hautes-Pyrénées)

UCPA
www.ucpa.com

Centre ALP
3 chemin de la Magnette

65 240 GUCHEN

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

Chalet « Les Chevreuils »
473, Route des Ardoisières

74 110 MORZINE - AVORIAZ
Tél. :0 4 50 75 99 20

Multi ‘Gliss

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

8/14 ans 8  jours

Nouveauté
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avion : Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

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

DOMAINE SKIABLE
Le Grand Massif : 1 100 – 2 500 m.
80 remontées mécaniques - 265 km de pistes
balisées - 142 pistes - 143 canons à neige.

HEBERGEMENT 
Capacité : 50 enfants (par séjour).
5 à 6 lits par chambre avec sanitaires dans un
espace dédié.

PROGRAMME
Activités neige :
• Ski alpin  découverte et perfectionnement :
3 à 4 heures par jour en moyenne (forfait 4
jours « la cuvette », « Les Carroz », « Massif »
et « Grand Massif »), à moduler selon la fa-
tigue et les souhaits des enfants (une journée
de repos – mercredi avec grasse matinée - et de
coupure - jeudi - sera consacrée aux autres ac-
tivités neige - chiens de traîneaux, raquettes et
construction d’un igloo). L’un des objectifs de
ce séjour est de se perfectionner à skier. Les 4
cours de ski (par enfant – lundi, mardi, ven-
dredi, samedi de 13 à 15h00) seront initiés par
des moniteurs qualifiés de l’ESF (les enfants
skient également en alternance avec les ani-
mateurs spécialisés autonomes du CGCV). En fin
de séjour, le niveau de chaque enfant est éva-
lué par les moniteurs ESF (passage des tests
ou épreuves, remise du carnet de capacités en
ski alpin - insignes offerts par le CGCV). 
• Luges rondes, bobs et glissades : en complé-
ment de l’activité ski. Patinoire en nocturne.
Activités Ecologique, Eco-Citoyennes et Soli-
daires : « Fais ta trace, mais ne laisse pas de
trace ! » :
• Chiens de traîneaux : des randonnées avec la
meute et encadrées par des mushers seront or-
ganisées. Les enfants participeront aussi aux
soins, dressage, attelage des traîneaux et
conduite des chiens.
• Balades en raquettes à neige (ou ski nature)
avec un accompagnateur montagne axée sur la
sécurité et les secrets d’une nature préservée.
• Construction d’un igloo : analyser et com-
prendre le manteau neigeux pour définir la
meilleure technique de construction,  apprendre
à se protéger du froid par le froid et connaitre
les astuces pour construire un igloo comme si
on devait y dormir. Encadrement guides de
montagne.  Nettoyage des pistes et ramassage
de déchets.  Visite des villages typiques de la
station – Les Carroz d’Arâches et Samoëns. Veil-
lées et jeux avec des enfants d’autres Territoires
au centre. Visite d’une ferme d’alpage.

Transport

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

9/11 ans 8  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

579 € 826 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

579 € 826 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Dans le massif du Haut-Chablais, entre le Mont-
Blanc et le lac Léman, Morzine est connue pour
son enneigement de qualité et son ensoleille-
ment. La station s’étend sur trois domaines
skiables : Nyon, Le Pleney et Avoriaz.
Le chalet, très chaleureux et à l’ambiance fa-
miliale, offrira aux jeunes une table gourmande
avec ses spécialités savoyardes. Situé à 1 200 m
d’altitude, il est au cœur du village et de la sta-
tion Les Portes du Soleil (5 mn des pistes en
navettes).
DOMAINE SKIABLE :
Morzine - Les Portes du Soleil : 1 000 – 2 400 m
212 remontées mécaniques – 650 km de pistes
balisées – 237 pistes – Enneigement naturel

HEBERGEMENT
Capacité : 50 jeunes (par séjour)
2 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés

PROGRAMME :
Activités multiglisses :
• Ski alpin perfectionnement et fun : 4 heures
par jour en moyenne (forfait 5 jours), à mo-
duler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (une journée de repos – mercredi avec
grasse matinée – et de coupure – samedi - sera
consacrée aux autres activités glisses – ra-
quettes et ski nature). L’un des objectifs de ce
séjour est de devenir un bon skieur. Les 4 cours
de ski (par jeune - lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13 à 15h00) seront initiés par des moni-
teurs qualifiés de l’ESF (les jeunes skient éga-
lement en alternance avec les animateurs
spécialisés autonomes du CGCV). En fin de sé-
jour, le niveau de chaque jeune est évalué par
les moniteurs ESF (passage des tests ou
épreuves, remise du carnet de capacités en ski
alpin – insignes offerts par le CGCV). 
• Ski et luge ronde nocturne. Patinoire noc-
turne avec DJ. Match de Hockey à Morzine.
Activités Ecologique, Eco-Citoyenne et Solidaire
«  Fais ta trace, mais ne laisse pas de trace » :
• Découverte du monde de la neige de culture
(mode de fabrication et impacts environne-
mentaux).
• Balades en raquettes à neige (ou ski nature)
avec un accompagnateur montagne pour des
rencontres au détour du chemin (observation
des animaux et de leurs traces de vie).
• Découverte de l’environnement montagnard
enneigé (rando en raquettes) : se balader dans
la poudreuse, découvrir notre environnement,
manger au sommet d’une montagne, regarder
la vallée d’en haut, prendre le temps d’observer
ce qui nous entoure (le principal moteur de
cette activité). Encadrement guides de mon-
tagne. Ouverture des pistes accompagnée d’un
pisteur. Nettoyage de pistes et ramassage de
déchets. Visite des villages typiques de la sta-
tion : Morzine, Avoriaz et Les Gets, et marchés
savoyards. Pisciculture de Morzine et fruitière
des Gets. Visite d’une ferme d’alpage.

Croqu’Neige Fou d’Gliss’

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

Centre de vacances « Creil Alpes »
4, Chemin de Creil

74 300 Les Carroz d’Arâches
Tél. : 04 50 90 96 78

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avion : Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

Transport

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

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

74 110 MORZINE
Tél. : 04 50 79 13 54

Tél. : 04 50 79 12 45 (point phone

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

11/12 ans 8  jours

Nouveauté
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avion : Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

Le centre de vacances est localisé à 1 140 m d’al-
titude et à 7 km du Plateau d’Agy. Porte d’entrée
et proue du Grand Massif, le Plateau d’Agy ou
Centre Nordique d’Agy (1 500 m) est un balcon
préservé (environnement boisé) surplombant les
vallées du Giffre et de l’Arve. Ce site ensoleillé et
exceptionnel offre aux jeunes la pratique de
toutes les formes de glisses du fondeur (ski nor-
dique, ski de fond, biathlon, raquettes) et sur les
traces de notre champion Martin Fourcade.

DOMAINE SKIABLE
Plateau nordique d’Agy : 1 300 – 1 800 m
40 km de glisses en alternatif ou en skating –
3 stades d’initiation au biathlon – 6 pistes de
fond – itinéraire raquettes de 8 km – enneige-
ment naturel.

HEBERGEMENT
Capacité : 20 jeunes (par séjour).
5 à 6 lits par chambre avec sanitaires dans un
espace dédié.

PROGRAMME :
Activités neige Nordique et nature :
• Ski Nordique et Biathlon découverte : 3 à 4
heures par jour en moyenne (forfait 3 jours),
à moduler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (trois autres journées seront consacrées
aux autres activités neige : Ski Alpin, Ski Joë-
ring, Raquettes à neige). L’un des objectifs de
ce séjour est de découvrir le Ski Nordique (ou
ski de fond) et le Biathlon. Chaque jeune va ap-
prendre à maîtriser deux disciplines antago-
nistes : le Ski Nordique (ou ski de fond) qui
demande une bonne endurance et le Biathlon
(ou tir à la carabine à laser pour plus de sécu-
rité) qui nécessite beaucoup de calme et de lu-
cidité pour viser juste ! Les 3 cours de ski (par
jeune) seront initiés par des moniteurs quali-
fiés de l’ESF (les jeunes skient également en
alternance avec les animateurs spécialisés au-
tonomes du CGCV). Il s’agit aussi de deux acti-
vités liées à la découverte des grands espaces
et à la neige. Et tous, vivront une aventure ex-
traordinaire avec Dame nature !
• Ski Alpin (1 jour) : Luges, bobs et glissades :
en complément de l’activité ski nordique et
biathlon. Patinoire en nocturne.
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Soli-
daires «Fais ta trace, mais ne laisse pas de
trace !» :
• Ski Joëring (cheval et glisse) : cavalerie adap-
tée et équipements spécifiques pour être tracté
et guider le cheval. Cette activité permet une
approche de la nature par la connaissance et la
rencontre du cheval – encadrement par un Bre-
vet d’Etat.
• Balades en raquettes à neige (ou ski nature)
avec un accompagnateur montagne axée sur
l’orientation et le jeu de piste : démystifier une
carte (Nord, orientation sans boussole, passer
de la 2D à la 3D, échelle, boussole, etc…) et
apprentissage par le jeu… de piste en utilisant
des talkies walkies.

Transport

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

11/12 ans 8  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

579 € 826 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Paradis Nordique 
sur les traces 

de Martin Fourcade

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

Centre de vacances « Creil Alpes »
4, Chemin de Creil

74 300 Les Carroz d’Arâches
Tél. : 04 50 90 96 78

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES: Bordeaux, Brest,
Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

Village de champions, Saint-Lary est la première
station française des Pyrénées, avec ses som-
mets à 3 000 m d’altitude. Situé au cœur du vil-
lage à 830 m d’altitude et à 400 m du
téléphérique et à 450 m de la télécabine, bâti-
ment récent.

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

DOMAINE SKIABLE – 1 700 m/2 450 m
100 km de pistes sur 3 secteurs variés (700 ha).
31 remontées mécaniques. 1 téléphérique et 1
télécabine reliant le village aux domaines skia-
bles de Saint-Lary sur 1 700 m, 1 900 m et 2
400 m. 290 enneigeurs, snowpark, half pipe. A
la limite de la Réserve naturelle du Néouvielle.

PROGRAMME 11/14 et 15/17 ans
Au choix au moment de l’inscription :
Full Ski : 9 séances de ski + 1 séance sur zone
ou autonomie selon niveau et conditions de
pratique.
Full Snowboard : 9 séances de snowboard + 1
séance sur zone ou autonomie selon niveau et
conditions de pratique.
Après la glisse : à l’UCPA, soirées de jeux et de
danse, baby foot, table de ping pong. Dans la
station : tous services et commerces, patinoire
et musées. 

LE PROJET EDUCATIF DE L’UCPA
Développer son autonomie au sein d’un groupe,
dans l’activité et dans l’environnement. Accroî-
tre son bien-être et le plaisir dans la pratique de
l’activité sportive. Etre acteur du lien social, ren-
contrer et respecter les autres quelles que
soient leurs différences. Habiter l’espace de ma-
nière responsable, prendre conscience de son
mode de vie et de sa culture.

Les + UCPA
L’hébergement en pension complète. Le prêt
de matériel récent et de qualité, il est disponi-
ble directement dans le centre UCPA. L’enca-
drement des activités par des moniteurs UCPA
qualifiés et des animateur BAFA pour la vie col-
lective. L’ambiance : des espaces aménagés
pour vous retrouver après le sport.

Transport

• 10/02 au 16/02/2019
• 17/02 au 23/02/2019
• 24/02 au 02/03/2019 
• 03/03 au 09/03/2019 

11/17 ans 7  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

597 € 853 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

St-Lary Soulan
Ski ou Snowboard

(Hautes-Pyrénées)

UCPA
www.ucpa.com

11, rue du Chemin de Sailhan
65 170 SAINT LARY SOULAN
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones : En
avion : Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport Roissy,
Aix-en-Provence, Angers, Angoulême, Avignon,
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part Dieu, Marne la
Vallée, Marseille, Massy TGV, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nantes, Narbonne, Nîmes,
Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Pierre-des-
Corps, Strasbourg, Toulouse, Vichy. Le détail des
villes de transports par zone est disponible sur
notre site, en rubrique "jeunes ".

Au fond d’un vallon qui étend ses courbes
douces jusqu’aux frontières de la Suisse, Mor-
zine cultive la douceur de vivre et le charme
d’un village qui n’a rien perdu de son caractère
savoyard avec en prime une position privilégiée
au cœur du fabuleux domaine des Portes du 
Soleil. Le chalet, à 1 200 m d’altitude, est situé
à 1.5 km du village et de la station Morzine - 
Avoriaz (5 minutes des pistes en navettes).

DOMAINE SKIABLE
Morzine - Les Portes du Soleil : 1 000 – 2 400 m.
212 remontées mécaniques - 650 km de pistes
balisées - 237 pistes - Enneigement naturel.

HEBERGEMENT 
Capacité : 46 jeunes (par séjour).
4 à 8 lits par chambre avec sanitaires intégrés.

PROGRAMME :
Activités multiglisses :
• Ski alpin fun et passion : 5 à 6 heures par
jour en moyenne (forfait 5 jours), à moduler
selon la fatigue et les souhaits des jeunes (re-
montées mécaniques illimitées - une journée
de repos – mercredi avec grasse matinée). L’un
des objectifs de ce séjour est de devenir un très
bon skieur. Les jeunes skient quotidiennement
avec les animateurs spécialisés autonomes du
CGCV. Les plus expérimentés choisiront des jour-
nées continues en ski. Les skieurs débutants
bénéficieront de 4 séances de ski (lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13 à 15h00) pour un ap-
prentissage optimal, encadrés par des moni-
teurs qualifiés de l’ESF. Cette semaine forte de
sensations et de glisses propose ainsi un maxi-
mum de plaisir entre amis.
• 2 ou 3  activités à la carte (parmi les 6) choi-
sies par les jeunes : Ski et luge ronde nocturne.
Patinoire nocturne avec DJ. Match de Hockey à
Morzine.
Discothèque « l’opéra rock »  (soirée dédiée aux
jeunes exclusivement). Piscine. Cinéma.
Activités Ecologique, Eco-Citoyenne et Solidaire
« Fais ta trace, mais ne laisse pas de trace ! » :
• Autres activités à la carte (au choix des
jeunes) : ski nocturne (découvrir l’ambiance de
la nuit, ses bruits, sa vie, sans oublier les étoiles
et les constellations - Spectacle retraçant l’his-
toire du ski (moniteurs ESF en costumes
d’époque). Mardis du Carnaval (spectacle
déambulatoire dans les rues de Morzine). Ani-
mations diverses. Marchés savoyards. Laser
Game extérieur (sous réserve des animations
municipales).
• Pulka en cuir : partage entre jeunes d’un sac
en cuir à tracter comme une pulka. 

Transport

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

13/15 ans 8  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

603 € 861 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Fun Altitude

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

Chalet « Les Chevreuils »
473, Route des Ardoisières

74 110 MORZINE - AVORIAZ
Tél. : 04 50 75 99 20

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES: Bordeaux, Brest,
Lille, Lyon, Aix en Provence, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse., Clermont-Ferrand, Metz,
Nancy.

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

HEBERGEMENT 
Modules de 2 chambres de 4 personnes.
Chaque module dispose d’une douche et d’un
sanitaire commun. 2 salles de restauration
conviviales. Service sous forme de buffets.

DOMAINE SKIABLE 
Espace Tignes-Val d’Isère : 1 550 m/3 450 m
Domaine skiable commun à Tignes et à Val
d’Isère : un terrain de jeu de 10 000 ha acces-
sible à tous. 300 km et 158 pistes. 88 remon-
tées mécaniques. 2 snowparks.

PROGRAMME 13/15 ans et 15/17 ans
Au choix au moment de l’inscription :
Full Ski ou Snowboard perfectionnement: 
9 séances de ski ou de snowboard + 1 séance
de mise en jambe le dimanche après-midi en
fonction de l’horaire d’arrivée + 1 séance de
glisse sur zone ou autonomie.
Ski ou Snowboard débutant : 10 séances d’en-
seignement au ski ou au snowboard, dont 1
séance découverte de l’activité dès le dimanche
en fonction de l’horaire d’arrivée.
Après la glisse : stretching, jeux de société.
Dans la station : tous services et commerces,
espace aquatique, bowling, patinoire naturelle,
cinéma, karting sur place.

LE PROJET EDUCATIF DE L’UCPA
Développer son autonomie au sein d’un groupe,
dans l’activité et dans l’environnement. Accroî-
tre son bien-être et le plaisir dans la pratique de
l’activité sportive. Etre acteur du lien social, ren-
contrer et respecter les autres quelles que
soient leurs différences. Habiter l’espace de ma-
nière responsable, prendre conscience de son
mode de vie et de sa culture.

Les +UCPA : Tout près des pistes. Forfait Ski
Tignes – Val d’Isère donnant accès à l’espace
aquatique «Le Lagon» et à la patinoire natu-
relle de Tignes.

Transport

• 10/02 au 17/02/2019
• 17/02 au 24/02/2019
• 24/02 au 03/03/2019
• 03/03 au 10/03/2019

13/17 ans 8  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

710 € 1 014 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tignes, Val d’Isère
Ski ou Snowboard

(Savoie)

UCPA
www.ucpa.com

UCPA
73 440 VAL THORENS
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• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

16/17 ans 8 jours

Nouveauté

• 10/02 au 17/02/2019 (priorité zone B)
• 17/02 au 24/02/2019 (priorité zone A)
• 24/02 au 03/03/2019 (zone C)

15/17 ans 8 jours

Nouveauté

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En Avion : Ajaccio, Bastia. En Train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

Chamonix Mont Blanc est une des stations les
plus atypiques des Alpes françaises, car elle
propose une multitude d’activités sportives, dé-
couvertes et culturelles dans un cadre excep-
tionnel (panoramas magnifiques et patrimoine
naturel unique). Le domaine skiable « Mont
Blanc Natural Resort » est une station my-
thique, qui offre chaque jour le plaisir de skier
au pied du Mont-Blanc et de changer d’envi-
ronnement. L’auberge de jeunesse, merveil-
leusement située, sera le camp de base idéal
des jeunes et pour un séjour idéal !

DOMAINE SKIABLE
Mont Blanc Natural Resort (4 domaines) : 
1 035 – 3 300 m
51 remontées mécaniques- 400 km de pistes
balisées - 237 pistes - Enneigement naturel

HEBERGEMENT
Capacité : 24 jeunes (par séjour)
4 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés 

PROGRAMME
SKI OU SURF OU SKI/SURF 
(au choix au moment de l’inscription)
Activités multiglisses :
• Ski alpin et Surf (snowboard) passion : 6
heures par jour en moyenne (forfait 6 jours),
à moduler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (remontées mécaniques illimitées). Ces
activités glisses sont pratiquées sur le superbe
domaine skiable « Mont Blanc Natural Resort ».
La particularité de ce séjour est la pratique des
différentes glisses. 
Les jeunes skient quotidiennement avec les
animateurs spécialisés autonomes du CGCV. Les
plus expérimentés choisiront des journées
continues en ski ou en surf. Les surfeurs débu-
tants bénéficieront de 2 séances de surf
(Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 15h00)
pour un apprentissage optimal, encadrés par
des moniteurs qualifiés de l’ESF. Cette semaine
forte de sensations et de glisses propose ainsi
un maximum de plaisirs (et non l’esprit de com-
pétition) entre amis.
Les 16/17 ans débutants en ski doivent s’ins-
crire sur le séjour à Bardonecchia.
3 activités à la carte (parmi les 6) choisies par
les jeunes : Ski et luge ronde nocturne. Pati-
noire nocturne. Match de Hockey à Chamonix.
Bowling. Piscine. Cinéma.
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Soli-
daires « Fais ta trace, mais ne laisse pas de
trace ! »
• Autres activités à la carte (au choix des
jeunes) : ski nocturne (découvrir l’ambiance de
la nuit, ses bruits, sa vie, sans oublier les étoiles
et les constellations) - Animation culturelles di-
verses en station - Marchés savoyards. Ascen-
sion en téléphérique à l’Aiguille du Midi (3 842
m) pour vivre l’ambiance de la haute montagne
(vue panoramique sur les sommets français,
suisses et italiens - site hors du commun) ou
Train à crémaillère pour rejoindre la Mer de
Glace et son glacier (panorama saisissant).

Transport

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

603 € 861 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

603 € 861 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

(Haute-Savoie)

CGCV
www.cgcv.org 

Auberge de jeunesse Hi Youth 
Hostel-Groupe CGCV

127, Montée Jacques Balmat
Les Pèlerins d’en Haut

74 400 CHAMONIX MONT BLANC
Tél. : 04.50.53.14.52

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES, suivant les zones :
En avion: Ajaccio, Bastia. En train : Aéroport
Roissy, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fer-
rand, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,  Lyon Part
Dieu, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV,
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes,
Narbonne, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg,
Toulouse, Vichy. Le détail des villes de trans-
ports par zone est disponible sur notre site, en
rubrique "jeunes ".

Située au cœur du Val di Susa dans les Alpes
Piémontaises, à 90 km de Turin et à proximité
de la frontière avec la France, la station ita-
lienne de Bardonecchia nous accueillera au Vil-
lage Olympique. Le groupe bénéficiera d’un
domaine skiable de 150 km de pistes ayant ac-
cueilli les épreuves des JO d’hiver de Turin en
2006. La station allie le charme d’un petit vil-
lage de montagne et les structures touristiques
d’une petite ville. L’auberge, à 1 300 m d’alti-
tude, est située au cœur du village olympique
(en pleine ville), à 5 min à pied des remontées
mécaniques et de la gare TGV. Une semaine de
pure glisse nous attend ! 

DOMAINE SKIABLE
Campo Smith-Colomion- Mezelet- Jafferau :
1 330 -2 800 m.
23 remontées mécaniques (30 000 personnes à
l’heure) - 150km de pistes balisées- 59 pistes -
Enneigement naturel – 50 km d’enneigement
programmé.

HEBERGEMENT : 
Capacité : 24 jeunes (par séjour)
Auberge de jeunesse dédiée au seul groupe du
CGCV - dortoirs conviviaux et spacieux - sani-
taires réservés.

PROGRAMME
SKI OU SURF OU SKI/SURF 
(au choix au moment de l’inscription)
Activités multiglisses :
• Ski alpin et Surf (snowboard) passion : 6
heures par jour en moyenne (forfait 5 jours),
à moduler selon la fatigue et les souhaits des
jeunes (remontées mécaniques illimitées - une
journée de repos -  mercredi avec grasse mati-
née). Ces activités glisses sont pratiquées -sur
le superbe domaine skiable de Bardonecchia
Olympic. La particularité de ce séjour est la
pratique des différentes glisses.
Les jeunes skient quotidiennement en session
libre avec les animateurs spécialisés autonomes
du CGCV. Les plus expérimentés choisiront des
journées continues en ski ou surf. Les surfeurs
débutants bénéficieront de 2 séances de surf
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de  13 à 15h00)
pour un apprentissage optimal, encadrés par
des moniteurs qualifiés de l’Ecole de Ski Ita-
lienne (les skieurs débutants seront encadrés
par des animateurs qualifiés « ski » CGCV).
Cette semaine forte de sensations et de glisses
propose ainsi un maximum de plaisir (et non
l’esprit de compétition) entre amis (sessions li-
bres, ESI et pures glisses quotidiennes).
Les 15/17 ans débutants en ski doivent s’ins-
crire à Bardonecchia.
• 3 activités à la carte parmi les 6 ou 7 choisies
par les jeunes :ski et luge ronde nocturne. Pa-
tinoire nocturne. Piste de Snow Tubing. Snow-
park. Frisbee Golf sur neige. Piscine. Cinéma.
Discothèque (sous réserve, si soirée réservée
aux groupes de mineurs).

Transport

Xtreme Gliss’ 
et tout shuss en Italie

Fun Multi’Gliss

(Italie)

CGCV
www.cgcv.org 

Casa San Francesco 
Auberge Ostello-Groupe CGCV

63, Viale della Vittoria
10052 BARDONECCHIA (Italie)

Tél. :�39.0122.881670
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Toulouse.

HEBERGEMENT 
Dans une ancienne maison de maître entière-
ment rénovée. Les chambres sont composées
de 3 à 9 lits et dortoirs. Des sanitaires complets
avec douche et W-C sont à proximité. 3 salles
de restauration pour les repas. 10 salles 
d’activités.

PROGRAMME
70 poneys : Dartmoors, Shetlands, Haflingers. 
• 2h à 2h30 d’équitation par jour (jeux éques-
tres)
• Sellerie, soins aux poneys, reprise en ma-
nèges et carrière, voltige, sulky.
• Initiation aux arts du cirque : déguisement,
jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie.
• Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meune-
rie, jeux de bois.
• Piscine couverte et chauffée.
• Soins aux animaux : moutons, cochons, chè-
vres, poules.

Transport

• 20/04 au 27/04/2019
• 27/04 au 04/05/2019
• 13/04 au 20/04/2019

4/13 ans 8  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

595 € 850 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Mes premiers Galops

(Yonne)

PONEY
DES 4 SAISONS
www.p.4-s.com

6 rue des Ecoles
89 400 EPINEAU-LES-VOVES

Séjours “À THÈMES”

Indications complémentaires évenuelles 
sur le rythme du séjour
8h00 : Lever, petit déjeuner
8h30 : Toilette
9h00 à 12h00 : Activités du Poney-Club 
12h15 à 14h00 : Déjeuner, temps calme
14h00 à 17h30 : Activités 
18h00 à 18h45 : Toilette surveillée par l’enca-
drement
19h15 : Dîner
21h00 : Veillées, coucher
Soirée : Feux de camp, veillées, boum, salle de
cinéma.

ENCADREMENT 
1 animateur pour 7 enfants pour les moins de
6 ans. 1 animateur pour 9 enfants pour les plus
de 6 ans. 1 moniteur d’équitation Brevet d’Etat,
animateurs(trices) équestres galop 4 minimum. 

COMMUNICATION
Mise en place d’un blog séjour sécurisé identi-
fiant et mot de passe.
Possibilité de joindre les enfants aux heures de
repas.
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Mission agent secret
La Bourboule

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Angoulême, Bor-
deaux, Brest, Clermont-Ferrand, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes,
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Ce séjour s’adresse aux jeunes en soif de dé-
couvertes, à l’esprit fin et réfléchi.
Entre activités semi-sportives, énigmes à ré-
soudre, codes à déchiffrer, individus à espion-
ner, nos graines d’agents secrets découvriront
les secrets et les techniques qui leur permet-
tront de devenir de véritables professionnels.

PROGRAMME 
Jeune agent secret, votre mission, si vous l’ac-
ceptez, sera de vous former au sein de notre
académie. Vous apprendrez l’art du camouflage,
l’utilisation de gadgets (lampe UV, lunettes in-
frarouge, jumèles, caméras…).
A l’issue de cet entrainement, nous vous en-
verrons sur différentes missions afin de déjouer
les plans d’organisations secrètes ou dange-
reuses.
. Karting 3 sessions dès 7ans et 1m20 minimum
(à 22km-20min)
. Laser Game Evolution v 3.0
. Vulcania (à 56km- 45/60min)
. Biathlon avec cible laser
. Missions d’Agents Secrets
. Grand jeux et Veillées
. Accrobranche

REPAS : Les repas sont préparés sur place par
notre cuisinier. Nous mettons en place une ali-
mentation saine, équilibrée et qui plait aux en-
fants.

ENCADREMENT : 1 animateur pour 7 enfants
pour les 6/10 ans et 1 animateur pour 8 pour
les 10/15 ans.

(Puy-de-Dôme)

LTC
Le temps 

des copains
www.tempsdescopains.com

Maison Familiale « l’Estivade »
241, Avenue du general Gouraud

63 150 LA BOURBOULE 

Transport

• 13/04 au 20/04/2019
• 20/04 au 27/04/2019

6/15 ans 8 jours

Du jeu au rêve
La Bourboule

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Angoulême, Bor-
deaux, Brest, Clermont-Ferrand, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes,
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

J’ai fait des rêves…
Celui de découvrir le monde, les yeux grands
ouverts.
Celui de voir les paysages merveilleux s’éten-
dre à perte de vue.
Celui d’essayer, de construire, de toucher, de
chanter, de danser, de faire ce qui me plait.
Celui d’explorer l’œil d’un volcan, celui de pren-
dre sa monture à cheval ou sur un karting.
Celui de découvrir un métier d’exception.
Celui de m’amuser sans penser au temps qui
passe.
J’ai rêvé d’un séjour magique avec toi.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits avec salle d’eau et sani-
taire. La maison se trouve proche de la ville et
à deux pas du magnifique parc Fenestre. C’est
un lieu idéal pour l’épanouissement de chacun.

PROGRAMME 
Ce séjour permettra notamment aux plus
jeunes, de découvrir, d’expérimenter, d’explorer.
Durant cette aventure, les enfants découvriront
diverses activités ludiques, des métiers origi-
naux (Musher, Chevrier, Fromager, Pompier),
des lieux fantastiques (Vulcania).
L’occasion pour eux d’apprendre et connaitre un
peu mieux le monde qui les entoure. La voca-
tion, c’est avoir pour métier sa passion.
. Vulcania (à 56km- 45/60min)
. Maquillage ou pâtisserie 
. Manèges du parc Fenestre
. Découverte métier de Chevrier (à 5min) ou
Musher
. Ferme d’élevage avec fabrication de Saint-
Nectaire
. Chants, danses
. Fabrication de cabanes
. Grand jeux magiques et veillées
. Accrobranche (à 25min)

REPAS : Les repas sont préparés sur place par
notre cuisinier. Nous mettons en place une ali-
mentation saine, équilibrée et qui plait aux en-
fants.

ENCADREMENT : 1 animateur pour 7 enfants
pour les 6/10 ans et 1 animateur pour 8 pour
les 10/13 ans.

(Puy-de-Dôme)

LTC
Le temps 

des copains
www.tempsdescopains.com

Maison Familiale « l’Estivade »
241, Avenue du general Gouraud

63 150 LA BOURBOULE 

Transport

• 13/04 au 20/04/2019
• 20/04 au 27/04/2019

6/13 ans 8 jours

Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

455 € 635 €

Tarif public
transport inclusTarif ARAMIS

Tranche E avant quotient familial

455 € 635 €

Tarif public
transport inclus

La Bourboule à la carte 
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A vos Karts
La Bourboule

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Angoulême, Bor-
deaux, Brest, Clermont-Ferrand, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes,
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

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

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits avec salle d’eau et sani-
taire. La maison se trouve proche de la ville et
à deux pas du magnifique parc Fenestre. C’est
un lieu idéal pour l’épanouissement de chacun.

PROGRAMME
Nous vous proposons un séjour axé sur le sport
avec deux activités phares : le kart et l’accro-
branche. Ce séjour s’oriente aussi vers la dé-
couverte de la région. Nous miserons aussi sur
des veillées amicales, enrichissantes et amu-
santes. N’oublions pas les bienfaits qu’apporte
le climat particulièrement vivifiant sur le plan
physique et notamment respiratoire.
. Karting 3 journées avec 4 courses par jour (à
22km-20min) 1m20 minimum
. Accrobranche (à 25min)
. Vulcania (à 56km-45/60min)
. Grands Jeux
. Veillées tous les soirs

REPAS : Les repas sont préparés sur place par
notre cuisinier. Nous mettons en place une ali-
mentation saine, équilibrée et qui plait aux en-
fants.

ENCADREMENT : 1 animateur pour 7 enfants
pour les 6/10 ans et 1 animateur pour 8 pour
les 10/16 ans.

(Puy-de-Dôme)

LTC
Le temps 

des copains
www.tempsdescopains.com

Maison Familiale « l’Estivade »
241, Avenue du general Gouraud

63 150 LA BOURBOULE 

Transport

• 13/04 au 20/04/2019
• 20/04 au 27/04/2019

9/16 ans 8 jours

Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

507 € 725 €

Tarif public
transport inclus

Animateur en herbe
La Bourboule

Transport et pré acheminement inclus au départ
de : Ajaccio, Bastia, Calvi, Aix-en-Provence, Bor-
deaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Quimper, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Metz, Nancy, Clermont-
Ferrand.

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

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits avec salle d’eau et sani-
taire. La maison se trouve proche de la ville et
à deux pas du magnifique parc Fenestre. C’est
un lieu idéal pour l’épanouissement de chacun.

PROGRAMME 
. Création d’un grand jeu
. Mise en place d’une veillée
. Découverte de la vie quotidienne
. Découverte des réunions d’équipe
. Découverte de la gestion d’un groupe
. Préparation au stage BAFA
. Accrobranche (à 25min)
. Karting (3 sessions) (à 22km-20min) 1m20 mi-
nimum
. Vulcania (à 56km-45/60min)

REPAS : Les repas sont préparés sur place par
notre cuisinier. Nous mettons en place une ali-
mentation saine, équilibrée et qui plait aux en-
fants.

ENCADREMENT : 1 animateur pour 7 enfants
pour les 6/10 ans et 1 animateur pour 8 pour
les 10/16 ans.

(Puy-de-Dôme)

LTC
Le temps 

des copains
www.tempsdescopains.com

Maison Familiale « l’Estivade »
241, Avenue du general Gouraud

63 150 LA BOURBOULE 

Transport

• 13/04 au 20/04/2019
• 20/04 au 27/04/2019

15/17 ans 8 jours

Tarif ARAMIS
Tranche E avant quotient familial

445 € 635 €

Tarif public
transport inclus

La Bourboule à la carte 
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Transport en train jusqu’à, puis car jusqu’au
inclus au départ de : Bordeaux, Le Havre, Le
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse.

En route pour le rêve et la découverte !
Plongez dans l’univers magique des plus beaux
parcs d’attractions français et partez à la dé-
couverte des merveilles de Paris ! Sensations,
plaisir et bonne humeur seront au rendez-vous.

HEBERGEMENT
Centre de vacances proche des parcs Disney-
land et Astérix.

PROGRAMME
Disneyland Paris et Walt Disney Studios : 2 jour-
nées. Les enfants seront éblouis par l’atmo-
sphère magique de ces parcs qui proposent des
attractions époustouflantes… où se mêleront
rêves et sensations fortes.
Parc Astérix : 1 journée
Les jeunes ne pourront pas oublier cette jour-
née parmi ses 6 univers : A travers le Temps, les
Vikings, la Grèce Antique, l’Empire Romain, les
irréductibles Gaulois et la pharaonique Egypte…
Paris : 1 journée
Visite de la Capitale et de ses incontournables
monuments : l’Arc de triomphe, les Champs
Elysées, Notre Dame, La Tour Eiffel, Montmar-
tre….
Aquaboulevard : Embarquez pour une fabu-
leuse aventure au pays de la détente et des loi-
sirs dans le plus grand parc aquatique d’Europe
! Des toboggans géants pour les glissades, 2
bassins à vagues…

Atout + Nouvelles Vagues : Centre de vacances
proche des parcs.

Transport

• 07/04 au 11/04/2019
• 14/04 au 18/04/2019
• 21/04 au 25/04/2019

8/14, 15/17 ans 5  jours

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

579 € 827 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Paris et ses parcs 
d’attractions

(Paris)

NOUVELLES VAGUES
www.nouvelles-vagues.com

Centre de vacances proche des parcs 
Disneyland et Astérix

• 14/04 au 20/04/2019
• 21/04 au 27/04/2019

8/11, 12/14 ans 7  jours

Nouveauté

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes,
Toulouse.
En train jusqu’à Grenoble ou Briançon puis
transfert en car jusqu’au centre.

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles…
Un combiné idéal entre astronomie, géologie et
protection de l’environnement, sous le soleil des
Alpes du Sud. Tu es curieux, tu aimes la mon-
tagne, la nature et en plus tu aimes avoir la tête
dans les étoiles… Ce séjour est fait pour toi !
A travers cette aventure, tu découvriras une
multitude de choses sur la nature, tu t’initieras
à l’observation du ciel à l’œil nu et aux instru-
ments et tu partiras à la découverte de notre
système solaire. Sur ton lieu de vacances, le
musée de la Géologie, la forêt et les alpages at-
tenants au centre vont se transformer en un
immense terrain de découverte et d’aventures.

HEBERGEMENT
Maison de la géologie à Briançon. Chambres de
4 à 6 lits avec sanitaires complets. Nombreuses
salles d’activités et grande salle à manger. Cui-
sine familiale préparée sur place. Musée de la
géologie attenant au centre.

PROGRAMME
• Atelier nature : sensibilisation à l’environne-
ment, à la protection de l’environnement de
montagne, découverte de la faune et la flore
alpine, orientation sans boussole…
• Astronomie : sur 3 demi-journées animées par
un intervenant passionné et compétent :
• Atelier « astro » : tu seras amené à construire
une carte du ciel ou une maquette de satellite.
• Atelier « soleil » : Cadrans solaires (réalisa-
tion et utilisation), mesure de la position du so-
leil, observation de sa surface, de son activité,
rotation du soleil…
• Planétarium de Briançon sur le site du Pas du
Loup, voyage sous la voûte céleste : découvrir
le ciel des Hautes Alpes, comprendre et ap-
prendre à reconnaître les étoiles, découvrir les
nébuleuses, galaxies….
• Géologie sur deux demi-journées avec un
guide du centre de Géologie pour apprendre et
comprendre l’histoire fantastique de la forma-
tion des Alpes comprenant : 1 soirée d’obser-
vation, avec nuit dans un gîte de montagne, à
l’œil nu, jumelles et télescope 250mm…pla-
nète, orientation, exploration et repérage des
constellations.
• Land’Art : nous utiliserons des matériaux na-
turels afin de créer des tableaux et sculptures,
et réaliserons ensemble une immense fresque.
• Baignade à l’espace aquatique et ludique de
Briançon.
• Veillées et soirées animées : Jonglage, atelier
thématiques, théâtre d’impro, musique.

ENCADREMENT
L’équipe est composée de 1 adulte pour 8 en-
fants dont 1 directeur de séjour et 1 assistant sa-
nitaire. Les activités sportives spécifiques sont
encadrées par un moniteur diplômé du brevet
d’état.

FORMALITE
Carnet de vaccination à jour

Transport

Terre et Ciel

(Hautes-Alpes)

AVENTURES-
VACANCES-ENERGIE

www.aventures-vacances-
energie.com

Le Clos du Vas
94 route nationale 

05 100 PUY ST ANDRÉ BRIANÇON 

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

501 € 716 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Le Havre,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse puis Vol
Paris/Naples avec Air France, Transavia ou
Alitalia. Bus privé durant le séjour.

Depuis l’Antiquité, le Golfe de Naples envoute
par ses trésors artistiques et la douceur du cli-
mat. De Sorrente à Capri, des flancs du Vésuve
aux vestiges de Pompéi, vous découvrirez une
des plus belles régions d’Italie.

HEBERGEMENT 
Les jeunes logeront à Piano di Sorrente, en cham-
bres multiples dans un village de vacances à 10
min du centre-ville et de la mer. Demi-pension
à l’hôtel et déjeuners dans des restaurants lo-
caux ou sous forme de pique-nique.

PROGRAMME 
Sorrente : Entourée de plantation d’orangers et
de citronniers, Sorrente domine la baie de Na-
ples à quelques encablures de l’enchanteresse
Capri. Promenade et shopping dans les ruelles
vives et animées où beaucoup de magasins et
articles multicolores se succèdent le long d’un
parcours d’origine gréco-romaine.
Naples : Capitale de la Campanie, c’est une ville
extraordinaire possédant un caractère très fort.
Visite de la place du Plebiscito, le Château Neuf,
le Palais Royal et la galerie Umberto. Prome-
nade dans le quartier de Spaccanapoli, centre
historique de Naples.
Pompéi : Visite guidée de Pompéi, ville ense-
velie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C.
Visite de cet extraordinaire site archéologique
aux fresques et mosaïques magnifiquement
conservées.
Vésuve : Montée au Vésuve, découverte pé-
destre du site avec vue panoramique sur la ma-
gnifique baie de Naples.
Capri : Traversée depuis Sorrente en hydroptère.
Découverte de cette île de rêve bordée de côtes
accidentées et de falaises fantastiques. Flâne-
ries dans les ruelles animées de Capri. Visite du
Jardin d’Auguste. Balade dans le village d’Ana-
capri, situé à l’intérieur des terres, il surplombe
le port de Capri.
Côte Amalfitaine : La côte amalfitaine, clas-
sée au patrimoine mondial de l’humanité, est
connue dans le monde entier pour son relief
très accidenté, la beauté et la grande diversité
de ses paysages, ses villages pittoresques. Elle
tire son nom de la ville d’Amalfi, cœur géogra-
phique et historique de la Côte. Amalfi est im-
plantée sur les parois et au fond d’une gorge
s’ouvrant sur le port et dominée par le mont
Cerreto. Le plus célèbre monument d’Amalfi est
certainement sa cathédrale Duomo de style
arabo-normand. Ravello, où la beauté de ce vil-
lage-jardin, a de tout temps inspiré la liberté à
ses habitants, visiteurs, voyageurs, intellectuels
et artistes de toutes les nationalités comme
Boccaccio ou Wagner.

Transport

• 14/04 au 20/04/2019
• 21/04 au 27/04/2019

14/17 ans 7 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

893 € 1 275 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

De Pompéi à Capri
Naples, le Vésuve,

Sorrent 
et la Côte Amalfitaine

(Italie)

NOUVELLES VAGUES
www.nouvelles.vagues.com

Hôtel Costa Alta
Via Madonna Di Roselle-20/A
80 063  Pianno Di Sorento Na

ITALIE

Atout + : Visite guidée du Vésuve et de Pompéi.
Découverte de Capri.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou
passeport individuel en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire Cerfa n° 15646-
01, signé par l’un des parents titulaires de

l’autorité parentale, une photocopie du titre
d’identité du parent signataire. Si l’enfant porte
un nom différent de celui du parent signataire,
celui-ci devra apporter la photocopie du livret
de famille.
Carte européenne d’assurance maladie à de-
mander sur le site de la sécurité sociale.
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT PAR
AVION INCLUS AU DEPART DES VILLES : Aix-
en-Provence, Bordeaux, Brest, Clermont-Fer-
rand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitier, Quimper,
Rennes, Strasbourg, Toulouse. Car privé
jusqu’au centre. Le pré-acheminement peut par-
fois se faire en TGV. Pour les 14 ans et plus, il
peut se faire non-accompagné. Dans ce cas, le
prestataire vous demandera votre accord.

Marchants Hill se situe dans le comté de Hinhead
à proximité de Londres (1h) dans un cadre paisi-
ble. Situé sur le bord de la zone du Parc National
Trust connu sous le nom de « Devil Punchbowl »,
un grand et magnifique amphithéâtre naturel et
un des plus beaux sites de cette région-désigné
comme « Area of Outstanding Natural Beauty »
(AONB). Il est également reconnu comme un site
d’intérêt scientifique « Site of Special Scientific In-
terest » (SSSI). De nombreux films très connus ont
été tournés dans les parcs naturels qui se trouvent
tout près du centre (James Bond « casino Royal »
et « Skyfall », « Gladiator », « Harry Potter and
the Half—Blood Prince », « The Golden Compass »,
« Robin Hood » et beaucoup d’autres…).

HEBERGEMENT 
En chambre de 4 à 6 lits. Toutes les chambres dis-
posent d’une douche et de toilettes privatives.
Petits déjeuners anglais et continentaux.  Repas
chauds midi et soir dans le restaurant self du cen-
tre. Paniers repas le midi des jours d’excursion.
Le centre : Le centre se présente sur 18 hectares
de terrain spacieux et tranquille et est doté d’ins-
tallations intérieures et extérieures  exception-
nelles avec de très vastes  espaces en plein air
offrant un complexe d’aventures et d’activités
sportives fantastique dans le parc qui entoure le
centre. Ce centre a été spécialement sélectionné
pour l’accueil de séjours éducatifs et linguistiques
et a des salles de classes aménagées pour les
sessions de cours de langues.
Installations au centre : Grand gymnase, vastes
espaces en plein air disponibles, complexe
d’aventure et d’activités sportives, shop au cen-
tre, infirmerie sur le centre, espace de jeux et de
détente en intérieur et extérieur, lac. Tous nos
centres résidentiels sont gérés par des équipes
engagées, expérimentées et formées sous la di-
rection d’un Center Manager, tous sont investis
pour assurer aux jeunes un séjour inoubliable et
une formidable expérience. La qualité d’accueil
de nos centres et l’engagement de nos équipes
sont à chaque instant au service de l’apprentis-
sage et du divertissement des enfants.

PROGRAMME
Cours d’anglais : 15h. Cours adapté en fonction
de l’âge et du niveau d’anglais des jeunes (test
à l’arrivée), dispensés par des professeurs bri-
tanniques tous diplômés CELTA.

LOISIRS
Un choix  incroyable de plus de 30 activités pos-
sibles, individuelles ou collectives Vous trouverez
le détail de certaines activités proposées sur notre
site dans le menu "jeunes" à la rubrique "Infor-
mations complémentaires pour certains séjours
Jeunes - Printemps 2019".
En moyenne, par jour, chaque jeune  passe dans
3 ateliers : descente en rappel, aéroball, tir à l’arc,
parcours d’orientation, football, trapèze géant,
l’échelle de Jacob, motorsports, VTT, construction
d’un radeau, accrobranche, escrime, escalade,
jeux collectifs, … et bien d’autres encore ! 
1 excursion d’une journée et 1 demi-journée d’ex-
cursion (Londres et Oxford ou Winchester, Wind-
sor, etc…).
Activités de soirée : Quiz, tournois sportifs, disco,
film, jeux, soirée à thème, feux de camps, chasse
au trésor…

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports et 
Office National de Garantie des séjours linguis-
tiques. Equipe franco-britannique plus encadre-
ment JEV LANGUES.

Transport

• 17/02 au 24/02/2019
• 24/02 au 03/03/2019
• 14/04 au 21/04/2019
• 21/04 au 28/04/2019
• 28/04 au 05/05/2019

10/12, 13/15 ans 8  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

868 € 1 335 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. Train Eurostar au départ
de Paris jusqu’à Londres puis transfert en train
jusqu’à la zone d’accueil.

Pour les plus jeunes et les débutants, ce pro-
gramme vise à stimuler leur motivation par un
premier contact avec le mode de vie britan-
nique. Pour les plus âgés, cette formule est un
excellent moyen de concilier les révisions tout
en profitant de nombreuses activités.

HEBERGEMENT
En familles d’accueil, 2 francophones par famille.
Les familles sont situées en zones 3-4 au Sud-Est
de Londres. Les familles sont rigoureusement sé-
lectionnées (et conformément aux exigences de
la norme NF services EN14804 sur les organisa-
teurs de séjours linguistiques). 
Pension complète en famille : petit déjeuner, dé-
jeuner (sous forme de panier repas fourni par la
famille les jours de cours et d’excursion) et le
dîner.

PROGRAMME 
Cours : 12 heures de cours d’anglais (pauses in-
cluses) : 4 sessions de 3h en matinées, du lundi
au jeudi. Groupes de niveau de 15 étudiants
maximum par classe. Test de niveau en début de
séjour. Evaluation en fin de séjour. Le matériel pé-
dagogique est fourni.
Cours de langue organisés en matinée, 3h par
demi-journées, pauses incluses, en séances de
45 à 60 min, assurés par des professeurs locaux
qualifiés (généralement diplômés TEFL : Teacher
of English as a Foreign Language ou équivalent),
du lundi au jeudi. Les professeurs apprennent aux
étudiants comment utiliser l’anglais au quotidien
en créant des automatismes linguistiques. Les le-
çons comprennent généralement du vocabulaire,
de la grammaire, du travail sur la syntaxe, du tra-
vail de prononciation. L’accent est mis sur l’oral,
les professeurs demandent aux étudiants de par-
ticiper activement aux cours. Ils utilisent diffé-
rentes méthodes pour créer une ambiance
dynamique.
WELCOME TO THE HARRY POTTER WORLD - Une
formule sur la découverte du monde fantas-
tique d’Harry Potter :
• En complément des cours d’anglais, 1 grande
journée d’excursion, bien entendu consacrée à la
visite des Warner bros Studio Tour – The Making of
Harry Potter, pour tout découvrir de l’univers ma-
gique de votre héros et visiter les studios où ont
été tournés les films de la grande saga…mais
aussi une journée à Oxford, avec notamment un
tour commenté pour mieux comprendre les liens
entre la cité universitaire et le petit sorcier et la vi-
site de Christchurch College et de Bodleian Library.
En plus, 3 après-midi de visites ou activités
axées essentiellement sur la découverte de
Londres (Exemples : découverte guidée de Lon-
dres à pied, visite du British Museum et shop-
ping sur Oxford Street, tour sur le London Eye et
promenade dans le quartier de Westminster). 

Transport

• 07/04/2019 au 13/04/2019
• 14/04/2019 au 20/04/2019
• 21/04/2019 au 27/04/2019

13/17 ans 7 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

676 € 1 042  €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

International 
Village Club

(Grande-Bretagne)

JEV
www.jev-langues.com

Marchants Hill
Tilford Road

HINDHEAD GU26

(Grande-Bretagne)

CLC
www.clc.fr

En famille d’accueil
LONDRES

Anglais & Découverte
en famille à Londres 
(visite des studios

Harry Potter incluse !)

Séjours “LINGUISTIQUE”
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TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. Train Eurostar au départ
de Paris jusqu’à Londres puis transfert en au-
tocar privé ou en train jusqu’à Plymouth.

Compromis entre le séjour de groupe et le
stage individuel, cette formule convient parti-
culièrement aux jeunes souhaitant bénéficier
d’un enseignement personnalisé tout en étant
pris en charge au sein d’un petit groupe !

HEBERGEMENT 
En familles d’accueil, 2 francophones par famille
(exceptionnellement 3). Possibilité de placement
comme seul francophone en famille (autre tarif).
Les familles sont rigoureusement sélectionnées
(et conformément aux exigences de la norme NF
services EN14804 sur les organisateurs de séjours
linguistiques).
Pension complète en famille : petit déjeuner, dé-
jeuner (sous forme de panier repas fourni par la
famille les jours de cours et d’excursion) et le
dîner.

PROGRAMME
30 heures de cours d’anglais & activités avec le
professeur. Groupe de travail à 4 (exception-
nellement 3 ou 5). 5 journées avec le tuteur,
soit 30 heures de cours, d’activités et de tra-
vaux dirigés, organisées de la façon suivante :
3h de cours d’anglais 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 fourni par la
famille hôtesse). Après-midi consacrés à des vi-
sites, activités ou travaux dirigés, sous la conduite
du professeur (exemples : découverte de Ply-
mouth, du quartier de Barbican, Sutton, Harbour,
cream tea, bowling, cinéma, escape game…). Le
matériel pédagogique est fourni. Cette pédagogie
rompt complètement avec celle de l’enseigne-
ment traditionnel. Elle offre un enseignement
plus personnalisé sur des thèmes variés ainsi
qu’un suivi poussé des progrès de chaque parti-
cipant. Cours de langue assurés par des profes-
seurs locaux qualifiés (généralement diplômés
TEFL : Teacher of English as a Foreign Language ou
équivalent). Les professeurs apprennent aux étu-
diants comment utiliser l’anglais au quotidien en
créant des automatismes linguistiques. Les leçons
comprennent généralement du vocabulaire, de la
grammaire, du travail sur la syntaxe, du travail de
prononciation. L’accent est mis sur l’oral, les pro-
fesseurs demandent aux étudiants de participer
activement aux cours. Ils utilisent différentes mé-
thodes pour créer une ambiance dynamique.
Utilisation régulière des transports en commun
pour se rendre sur les lieux de cours et d’activi-
tés/visites. Exemple de programme, allez dans le
menu « jeunes » « Informations complémentaires
pour certains séjours Jeunes – Printemps 2019 ».

ENCADREMENT
Encadrement CLC, pendant le voyage et tout le
déroulement du séjour : 1 accompagnateur
pour 12 personnes en moyenne, 1 pour 15 par-
ticipants maximum.  Encadrement Local et as-
sistance du personnel de l’école.

Transport

• 07/04/2019 au 13/04/2019
• 14/04/2019 au 20/04/2019
• 21/04/2019 au 27/04/2019
• 28/04/2019 au 04/05/2019

13/18 ans 7  jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall

2 francophones par famille

738 €
1 francophone par famille

764 €

2

1 136 €
2

1 176 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

TRANSPORT ET PREACHEMINEMENT INCLUS
AU DEPART DES VILLES : EN AVION : Ajaccio,
Bastia. EN TRAIN : Caen, Le Mans, Lille,
Rouen, Tours. EN TRAIN ou EN AVION : An-
goulême, Aix-en-Provence, Avignon, Biarritz,
Bordeaux, Bourges, Brest, Clermont-Ferrand,
Dijon, Genève, Grenoble, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse/Bâle, Nancy, Nantes,
Nice, Pau, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-
Pierre-des-Corps, Strasbourg, Toulouse, Va-
lence. Eurostar Paris/Londres. Car privé
jusqu’au centre. 
L’acheminement se fait sans accompagnateur
avant Paris sauf s’il y a au minimum 5 jeunes. 
Accueil des jeunes à l’arrivée à Paris et trans-
fert des jeunes jusqu’au centre avec un ani-
mateur.

Un pour quatre et quatre pour un maximum de
progrès : Votre enfant intègrera un groupe de 4
jeunes, piloté par un professeur natif, à la fois
pendant les cours du matin et les activités pé-
dagogiques de l’après-midi pour un apprentis-
sage intensif en continu. Efficacité linguistique
garanti !
Wiltshire est situé dans le Sud-Ouest de l’An-
gleterre.

HEBERGEMENT
En famille d’accueil : 1 francophone par famille,
en pension complète (panier-repas pour le dé-
jeuner), soirées en famille.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent éga-
lement être hébergés dans la famille.
Le trajet entre la famille et le lieu des cours s’ef-
fectue en transports en commun (45 min maxi-
mum). Le premier jour, les familles indiquent
le trajet à effectuer seul (carte de transport
fournie sur place).

PROGRAMME
Cours : 24 séances linguistiques avec un pro-
fesseur qualifié de langue maternelle anglaise,
en mini-groupe de 4 participants :
. 12 séances d’anglais thématique le matin (se
repérer, les transports, la nourriture et les bois-
sons, la monnaie), dispensées au domicile du
professeur.
. 12 séances d’activités et ateliers pédagogiques
l’après-midi : mise en pratique des thèmes
abordés en cours ainsi que des visites locales et
des activités sportives.
Exceptionnellement,  les groupes peuvent être
composés de 3 ou 5 participants si les tests de
niveau l’imposent ou en cas de nombre impair
dans le groupe.

LOISIRS
. 1 journée d’excursion : découverte de sites
d’intérêt touristique et culturel de la région
(Bristol ou Bath).
. Activités : Rallye d’orientation dans la ville, vi-
site du Great Western Railway Museum à Swin-
don, visite d’un pub, d’une brasserie et/ou d’un
« chip shop », organisation d’une soirée avec
définition d’un budget, achats, etc… Transport
locaux sur place.

ENCADREMENT : Pendant le séjour et les loi-
sirs :
. 1 professeur par mini-groupe de 4 partici-
pants.
. 1 responsable SILC à la disposition du groupe
sur place (pour un minimum de 8 participants).
Pendant le voyage :
. 1 adulte pour 15 participants, voyage en Eu-
rostar accompagné. 

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

Transport

• 13/04 au 19/04/2019
• 20/04 au 26/04/2019
• 27/04 au 03/05/2019

14/17 ans 7 jours

Nouveauté

Tarif ARAMIS
TTrraanncchhee  EE  aavvaanntt  qquuoottiieenntt  ffaammiill iiaall

939 € 1 445 €

Tarif public
ttrraannssppoorrtt  iinncclluuss

Anglais intensif
à Plymouth

(cours en mini groupe
de 4 en famille)

Club 4 
en  Grande-Bretagne

(Grande-Bretagne)

CLC
www.clc.fr

En famille d’accueil
PLYMOUTH

(Grande-Bretagne)

SILC
www.silc.fr

Wiltshire




