CANADA/QUEBEC Solidaire
« A la rencontre de nos cousins d’Amérique et grands Espaces naturels »
16 – 17 ans
Se baigner dans le fleuve Saint-Laurent, observer les baleines à bord de kayak de mer et partir
à la découverte des origines de nos cousins d’Amérique, ce circuit vous propose de vivre une
véritable aventure canadienne sur les traces des trappeurs.
Infos séjours
Séjour Itinérant International (circuit découverte culturelle et aventures)
Dates et durée : 7 au 26 Juillet et 4 au 23 Août 2019 – 20 jours
Capacité : 28 jeunes (par séjour – 2 groupes en juillet et août)
Hébergement : auberges de jeunesse à Montréal, Québec et Tadoussac et camping aménagé
en Mauricie
Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe
(paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales
Voyage : avion Paris – Montréal (aller – retour) par Air France ou Corsairfly (France)
Déplacements sur place : car affrétés, bus locaux
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont un étudiant canadien bilingue et
au minimum un adulte titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : maillot et bonnet de bain obligatoires
pour la piscine, kits couverts, gourde isotherme, sac à dos 20 kg 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
Infos pays
Formalités consulaires : 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), 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.

Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée à la destination)
constituée par le CGCV
Sécurité : règlementation accueils collectifs de mineurs et respect des consignes de sécurité
liées au pays (infos voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères)
Climat : 25° (océan Atlantique 19°)
Monnaie locale : Dollar Canadien - 1€ = 1.29 CAD (argent de poche : euro)
Décalage horaire : - 6 h
Langue : anglais et français
Circuit : le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
. Montréal (étape culturelle et touristique) : la ville souterraine, le parc botanique, le stade
Olympique, le Biodôme, l’oratoire St-Joseph, activités nature au lac aux castors, le vieux
Montréal, la Cathédrale, balade au parc Mont Royal, festival de rue et du rire (suivant
programmation), Ile Jean Drapeau (baignades dans le Saint Laurent, visite de l’île, teck, …),
Parc d’attractions de la Ronde, vélo, patinoire et piscine couverte
. Mattawin (étape solidaire, écologique et nature « Koh Lanta ») : canot-camping,
descente de deux jours en canoë ou en rabaska à la rencontre des grands espaces canadiens,
canyoning, stage sans trace, pêche, balade en forêt, veillées feu de camps, baignades
. Québec (étape culturelle et touristique) : la Basilique Notre-Dame, la vieille ville et le
château de Frontenac, les chutes de Montmorency, le port, la ville basse, la citadelle des
plaines Abraham, musée de la Civilisation, visite guidée du Parlement, la relève de la Garde,
centre Huron, balade à vélo sur l’île d’Orléans, initiation au base-ball, visite d’une cabane à
sucre et d’une wendache, le jardin partagé, festival de rue (en fonction de la
programmation…), tyrolienne, match de Baseball en soirée
. Tadoussac (étape balnéaire et nature) : baie Sainte Catherine, kayak de mer à la rencontre
des baleines, safari à l’ours ou aux castors, maison des dunes, centre d’interprétation des
mammifères marins, zodiac, visite de la ferme des 5 étoiles (animaux spécifiques du Canada),
bus amphibie sur le vieux port, érablière, jeux dans le village, le Cimon
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes.
Les + du séjour :
. Observation des baleines depuis le Saint – 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
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète » :
. Utilisation de 4 « savons multitâches », écologiques et biodégradables (toilette, lessive,
vaisselle) utilisables en rivière et sans impact du milieu naturel à Mattawin
. Sensibilisation aux milieux naturels fragiles par une randonnée dans un fjord
. Sortie baleines avec une entreprise locale (soutien à l’activité de cette dernière)
. Visite de la cabane à sucre « L’entailleur » : exploitation du sirop d’érable, repas
québécois, musique, …
. Exploration des trésors naturels du Québec en canot ou rafting
. Visite d’un Wendaké : site unique permettant de découvrir la vie des Hurons

. 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)

Les transports
Pré-acheminement des 7 juillet (aller), 26 juillet (retour), 4 août (aller), 23 août (retour)
Le CGCV propose un service de pré-acheminement 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
Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade),
puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)
Post-acheminement
Avion Paris – Montréal (aller - retour) – Air France ou Corsairfly (France) – 7 heures 30 de
vol
Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville
susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence
téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (autocars
affrétés à Paris) et le prix du billet d’avion pour rejoindre le Canada.

Le prix comprend : tarif tout compris et garanti au 18/11/2018 :
- Les frais d’inscription et de dossier offerts
- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et
Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement)
- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances)
- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes)
- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour)
- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical)
- L’encadrement et l’animation permanente
- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques,
linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours
- Les matériels nécessaires à la pratique des activités
- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques
encadrés par des professionnels
- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites
- Les matériels pédagogiques et audiovisuels
- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie
- Les assurances et taxes diverses
- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans)
Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps

