
Date limite de réception des dossiers : mercredi 11 mars 2020

Date de la commission : mardi 17 mars 2020

ENFANTS
ÉTÉ 
2020

Secteur Enfants
Jean-François Demare  01 58 09 36 29
Selma Ben Brahem  01 58 09 46 71
aramis-secteur-enfants-bf@aviation-civile.gouv.fr  Fax : 01 58 09 42 52



S
O

M
M

A
IR

E  SÉJOURS

  SÉJOURS ARAMIS
  LE CENTRE DE CHANTEMERLE
 ARAMIS MULTI ACTIVITÉS (JUILLET) - 6/12 ans, 11, 14, 25 jours (04) .................................................................................... 4
 ARAMIS SENSATION MONTAGNE (JUILLET) - 13/17 ans, 11, 14, 25 jours (04) ..................................................................... 4
 ARAMIS MULTI ACTIVITÉS (AOÛT) - 6/12 ans, 10, 19 jours (04) .............................................................................................. 5
 ARAMIS MULTI ACTIVITÉS OPTION PONEY (AOÛT) - 6/12 ans, 10 jours (04) ....................................................................... 5 
 ARAMIS SPORTIF (AOÛT) - 13/17 ans, 19 jours (04) .................................................................................................................. 5
 ARAMIS GALOPS 1 ET 2 (AOÛT) - 6/17 ans, 19 jours (04) ......................................................................................................... 5
  LE CENTRE DE VALRAS
 ARAMIS MULTI ACTIVITÉS - 6/12 ans, 11, 14, 25 jours (34) ...................................................................................................... 6
 ARAMIS MULTI ACTIVITÉS OPTION PONEY - 6/12 ans, 11, 14, 25 jours (34) ......................................................................... 6
 ARAMIS SPORTIF - 13/17 ans, 14, 25 jours (34) .......................................................................................................................... 6
 ARAMIS GALOPS 1 À 6 - 6/17 ans, 14 jours (34) ......................................................................................................................... 6

  STAGES BAFA
 CEMEA FORMATION GÉNÉRALE - 17/22 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 12 jours ........................................................................................ 8 
 CEMEA APPROFONDISSEMENT - 17/23 ans, 6, 7, 8, 12 jours .................................................................................................. 8

  SÉJOURS "CONDUITE ACCOMPAGNÉE"

 LCPA/Passion Aventure Junior STAGE CONDUITE ACCOMPAGNÉE - AVEC FFI - SANS FFI - 15/17 ans, 14 jours (31) ....................................... 10

  SÉJOURS "ARTISTIQUE"
 OVAL LES ARTS DU CIRQUE - 8/17 ans, 15 jours (74) - Nouveauté .................................................................................. 11
 VMSF MULTIMÉDIA FACTORY -12/17 ans, 10, 12, 19, 20 jours (37) - Nouveauté ........................................................... 11

  SÉJOURS "THÈMES DIVERS"
 NEIGE & SOLEIL DIABLOTINS - 4/9 ans, 7, 8, 14 jours (73) - Nouveauté ........................................................................................... 12
 NEIGE & SOLEIL FORT SAVOYARD - 7/13 ans, 7, 8, 14 jours (73) ......................................................................................................... 12
 NEIGE & SOLEIL KOH BRA MANTA - 12/17 ans, 14 jours (73) .............................................................................................................. 12
 NEIGE & SOLEIL PREMIUM KIDS À LA CARTE - 7/11 ans, 7, 8, 14 jours (73) - Nouveauté ............................................................. 13 
 NEIGE & SOLEIL PREMIUM ADO À LA CARTE - 12/17 ans, 7, 8, 14 jours (73) - Nouveauté ............................................................ 13
 TELLIGO LA VIE DU ZOO - 6/11 ans, 8 jours (44) - Nouveauté ................................................................................................ 14 
 ANGLOPHILES ACADEMIC A CHACUN SON OULCHES - 6/12 ans, 9 jours (36)- Nouveauté ............................................................................ 14
 PLANETE AVENTURES AQUA'GLISS - 6/12 ans, 13 jours (85)- Nouveauté ................................................................................................... 15
 OVAL MULTIGLISSES - 13/17 ans, 15 jours (56)- Nouveauté ............................................................................................ 15
 CEI CHIENS DES MONTAGNES - 6/13 ans, 12 jours (74) ................................................................................................ 16
 NOUVELLES VAGUES SENSATION HUSKY - 6/11, 12/14 ans, 13 jours (66) ................................................................................................. 16
 LE ZEBRE ENTRE CIEL ET MER  - 10/13 ans, 13, 14 jours (20) ................................................................................................... 17
 LE ZEBRE PARADIS CORSE - 14/17 ans, 13, 14 jours (20) .......................................................................................................... 17

  SÉJOURS "SPORTIFS"
 ACTION SEJOURS SAINT YRIEIX - 6/12, 13/17 ans, 7, 14 jours (87) ........................................................................................................ 18
  (Tennis Academy-Basket Academy-Football Academy-Quad & Moto Academy-Natation  
  Academy-Ludinage-Danse Hip Hop Academy-Multisport-Handball)
 SPORTS ELITE JEUNES MY SPORTS BY SEJ ANJOU - 7/17 ans, 7,14 jours (49) ........................................................................................... 19
  (Football-Danse-Tennis-Tennis de table-Gymnastique)
 SPORTS ELITE JEUNES MY SPORTS BY SEJ VICHY - 8/17 ans, 7, 14 jours (03) - Nouveauté ..................................................................... 20
  Basket-Gym-Hand-Volley-Multisports-Riders-Equitation
 SPORTS ELITE JEUNES SEJ ACADEMY MACON - 8/17 ans, 7, 14 jours (71)- Nouveauté ........................................................................... 21
  (Football-Danse-Badminton-Natation-Equitation)
 NEIGE & SOLEIL KIDS CROSS - MAXI CROSS - 7/11 ans, 7, 8, 14 jours (73) ...................................................................................... 22
 NEIGE & SOLEIL MAXI CROSS ADOS - 12/17 ans, 7, 8, 14 jours (73) .................................................................................................. 22
 NEIGE & SOLEIL MAXI CROSS ADO ET  PERMIS A.M. - 14/17 ans, 14 jours (73) ............................................................................. 22
 CEI AIR X-TRÊME - 13/17 ans, 12, 19 jours (74) ................................................................................................................ 23



3





Capactié du site  
Encadrement

Hébergement

 Formalités
Documents obligatoires

Transports

POUR VOUS REPERER

  SÉJOURS "ITINÉRANT FRANCE"
 MONDIAL JUNIOR LE CIRCUIT MERVEILLEUX - PARCS EN FOLIE - 6/17ans, 9, 11 jours (75, 85, 87).............................................. 24

  SÉJOURS 'ITINÉRANTS ETRANGERS"
 CGCV SICILE/ILES ÉOLIENNES - 13/14 ans, 20 jours ............................................................................................................ 25
 CGCV ALBANIE/GRÈCE ILE DE CORFOU - 13/14 ans, 20 jours - Nouveauté ..................................................................... 26
 CGCV CROATIE/BOSNIE-HERZÉGOVINE/MONTÉNÉGRO - 15/17 ans, 20 jours ............................................................... 27
 CGCV GRÈCE - 15/17 ans, 20 jours ........................................................................................................................................... 28
 CGCV MAROC - SOLIDAIRE - 15/17 ans, 20 jours ................................................................................................................. 29
 CGCV CANADA - QUÉBEC - SOLIDAIRE - 16/17 ans, 20 jours ............................................................................................ 30
 CGCV COSTA RICA - SOLIDAIRE - 16/17 ans, 20 jours ......................................................................................................... 31
 CGCV INDE - SOLIDAIRE - 16/17 ans, 20 jours ...................................................................................................................... 32
 CGCV VIETNAM - SOLIDAIRE - 16/17 ans, 20 jours - Nouveauté ....................................................................................... 33

  CAMP "CHANTIER JEUNES"
 CGCV ETHIOPIE - SOLIDAIRE ET LINGUISTIQUE - 18/24 ans, 20 jours ............................................................................. 34

  SÉJOURS "SEMI-LINGUISTIQUES"
 CGCV IRLANDE LINGUISTIQUE - 11/12 ans, 20 jours ........................................................................................................... 35
 CGCV ANGLETERRE LINGUISTIQUE - BOURNEMOUTH - 13/14 ans, 20 jours ................................................................. 36
 CGCV ANGLETERRE LINGUISTIQUE - LIVERPOOL - 15/17 ans, 20 jours ........................................................................... 37

  SÉJOURS "LINGUISTIQUES"
 ACTION SEJOURS ILE DE WIGHT - LITTLE CANADA - 9/15 ans, 14 jours - Nouveauté ....................................................................... 38
 ANGLOPHILES ACADEMIC BOSTON COLLEGE -11/17 ans, 14 jours - Option en nouveauté .............................................................................. 39 
  (Multi-activités-Création de jeu vidéo-Top média-Music live-Fashion-Karting) 
 ANGLOPHILES ACADEMIC CLUB 5 BOSTON COLLEGE -11/17 ans, 14 jours - Nouveauté ................................................................................. 39
  (Multi-activités-Création de jeu vidéo-Top média-Music live-Fashion-Karting)
 ATL UNIVERSITY OF ESSEX - PREMIER PAS VERS L'UNIVERSITÉ -13/17 ans, 14 jours  ........................................... 40
  (options Multi-activités - Manga - Escape Game)
 ATL CLUB 4 DUBLIN - UN PROFESSEUR POUR 4 ÉLÈVES -13/17 ans, 14 jours  ........................................................... 40
 CLC L'EXPÉRIENCE CULTURELLE - SPÉCIAL LONDRES - COURS
  LIVE IN THE CITY - 15/18 ans, 14 jours  - Nouveauté ................................................................................................ 41 
 ATL PRÉPA BAC - 15/17 ans, 14 jours  ................................................................................................................................. 42
 ATL PRÉPA GRANDES ECOLES -17/21 ans, 14 jours  ........................................................................................................ 42



4 1- Tranche 5 avant quotient familial  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Situé à une altitude de 1 300 m, dans une 
propriété en partie boisée et pentue de  
9 ha, le centre est doté d’une piscine in-
térieure chauffée et sécurisée. La totalité 
du centre est dédiée à Aramis en juillet 
et pourra être partagée avec un autre 
groupe en août. Composé de deux par-
ties semi indépendantes, l’hébergement 
se fera en dortoirs pour les plus jeunes 
ou en chambre de 2 à 7 lits pour les plus 
âgés.
La restauration ainsi que la lingerie et 
l’entretien des locaux seront assurés par 
le personnel permanent sur le centre.

Le centre est situé dans les Alpes de Haute-Provence, à 4 km du village de Seyne, à 35 mn de Digne, 40mn de Barcelonnette et 50 mn de Gap
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ARAMIS
Aramis-secteur-enfants-bf 
@aviation-civile.gouv.fr

Centre de vacances  
des PEPS 83 

04 140 Seyne Les Alpes

LE CENTRE DE VACANCES DE CHANTEMERLE
Juillet et août

Activités
Organisées par Aramis, elles s’articulent 
autour de deux thématiques et de deux 
tranches d’âges différentes :
• 6/12 ans séjours multi activités à la 
carte 
• 13/17 ans séjour sensation montagne : 
vertical, eaux vives ou les deux 

Séjour multi activités - 6/12 ans
Ce séjour propose un large choix d’acti-
vités adaptées au rythme du jeune qui 
pourra s’inscrire suivant ses envies pour 
un séjour de 11, 14 ou 25 jours.
Au programme des activités de plein air : 
jeux de ballon, grands jeux à thème, ca-
banes, randonnées en montagne, vélo 
(nombreuses randonnées possibles 
adaptées aux plus jeunes, accrobranche, 
baignades et activités nautiques au 
cours du séjour au camping au bord du 
lac de Serre-Ponçon.
Mais aussi des activités manuelles et 
artistiques, du cirque, de la danse, de la 
cuisine, des jeux de société, du dessin, 
un coin lecture, baignade dans la piscine 
du centre, baby-foot, ping-pong  égale-
ment des veillées, des journées à thème 
et des sorties touristiques.

Du 06/07 au 16/07/20 Du 06/07 au 30/07/20 Du 17/07 au 30/07/20

Séjours Sensation montagne  
13/17 ans
Attention le nombre de places est limité 
s’inscrire au plus tôt 
Vertical du 6 au 16 juillet : encadré par 
des guides, les jeunes pratiqueront 
l’escalade, s’initieront à la via  ferrata, 
s’essayeront au trotr’x ou au VTT de des-
cente et pourront découvrir le canyoning, 
une séance d’accrobranche complétera 
le programme.
Eaux vives du 17 au 30 juillet : initiation 
au rafting, à la nage en eaux vives ou 
au kayaraft en liaison avec la base de 
sports en eaux vives de l’Ubaye (suivant 
les conditions météorologiques).
Ils pratiqueront également le canyoning 
et le stand up paddle ainsi qu’une initia-
tion au ski nautique. 

 Aramis1 

 Durée Multi activités Sensation montagne

Du 06/07/20 au 16/07/20 11 jours 350 �	 440 �
Du 06/07/20 au 30/07/20 25 jours 660 �	 890 �
Du 17/07/20 au 30/07/20 14 jours 420 �	 550 �

Toutes les activités sont encadrées par 
des moniteurs diplômés, les jeunes 
portent gilets de sauvetage, combinai-
sons et casques.
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51- Tranche 5 avant quotient familial  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Activités complémentaires 
En dehors des activités sportives, les 
jeunes auront des activités adaptées 
à leur âge :
• piscine, VTT, sortie au karting, jeux, 
ping-pong, baby-foot, soirées, sorties 
touristiques.

 Carte d’identité. Le test de ca-
pacité à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques en 
centres de vacances est obli-
gatoire pour tous ; le brevet de 
natation est refusé.

2 à 7 lits/chambre et dortoir 
pour les plus jeunes

Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix en 
Provence, Marseille.
Aucune autre ville ne sera desser-
vie. le départ et le retour doivent 
obligatoirement se faire de la 
même ville, à défaut ce sera la 
ville de départ qui sera retenue.



Du 03/08 au 12/08/20 Du 03/08 au 21/08/20 

Activités
Organisées par Aramis, elles s’articulent 
autour de 3 thématiques et de deux 
tranches d’âges différentes :
• 6/12 ans séjours multi activités à la 
carte ou multi activité + option poney
• 13/17 ans séjour sportif
• 6/17 ans galop 1 ou 2 + activités com-
munes avec les autres groupes (selon 
faisabilité)

Séjour multi activités - 6/12 ans
Ce séjour propose un large choix d’acti-
vités adaptées au rythme du jeune qui 
pourra s’inscrire suivant ses envies pour 
un séjour de 10 ou 19 jours.
Au programme des activités de plein air : 
jeux de ballon, grands jeux à thème, ca-
banes, randonnées en montagne, vélo 
(nombreuses randonnées possibles 
adaptées aux plus jeunes, accrobranche, 
baignades et activités nautiques au 
cours du séjour au camping au bord du 
lac de Serre-Ponçon.
Mais aussi des activités manuelles et 
artistiques, du cirque, de la danse, de la 
cuisine, des jeux de société, du dessin, 
un coin lecture, baignade dans la piscine 
du centre, baby-foot, ping-pong égale-
ment des veillées, des journées à thème 
et des sorties touristiques

Séjour sportif - 13/17 ans (19 jours)
Encadré par des guides, les jeunes pra-
tiqueront l’escalade, s’initieront à la via  
ferrata, s’essayeront au trotr’x ou au 
VTT de descente et pourront découvrir le 
canyoning, une séance d’accrobranche 
complétera le programme.
Initiation au rafting, à la nage en eaux 
vives ou au Kayaraft en liaison avec la 
base de sport en eaux vives de l’Ubaye 
(suivant les conditions météorologiques).
Ils pratiqueront également le canyoning 
et le stand up paddle ainsi qu’une initia-
tion au ski nautique. 
En dehors des activités sportives les 
jeunes auront des activités adaptées à 
leur âge : piscine, VTT, sortie au karting , 
ping-pong, baby-foot, soirées, sorties 
touristiques

Galop 1 et 2  - 6/17 ans (19 jours)
Ce stage doit correspondre au niveau de 
pratique de l’enfant
Les séances d’équitation sont assurées 
par des moniteurs diplômés d’Etat sur 
des poneys de différentes tailles suivant 
l’âge et la taille de l’enfant. Le centre 
équestre affilié à la fédération française 
d’équitation dispose d’un manège cou-
vert, d’une carrière d’obstacles et d’une 
carrière de travail sur le plat.
Les jeunes pratiqueront un stage de  
5 demie journées comprenant chacune 
2 séances d’équitation, des soins autour 
du cheval compléteront les heures de 
monte, la 5ème séance est une séance 
d’évaluation avec passage éventuel de 
galop 1 ou 2 suivant le niveau.   
Les enfants rejoignent le séjour multi 
activités pour le reste du temps.
Il est demandé : des bottes ou des 
chaussures montantes avec un petit ta-
lon, un caleçon d’équitation ou autre. Les 
casques d’équitation seront prêtés (four-
niture d’une charlotte pour l’hygiène)

Toutes les activités sont encadrées par 
des moniteurs diplômés, les jeunes 
portent gilets de sauvetage, combinai-
sons et casques.

 Aramis1 

 Durée Multi activités Multi activités option poney Séjour sportif Galop 1, 2 
 

Du 03/08/20 au 12/08/20  10 jours 320 �	 420 �	 	

Du 03/08/20 au 21/08/20  19 jours 600 �		 	 650 �	 925 �



6 1- Tranche 5 avant quotient familial  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement
Un bâtiment d’une capacité de 80 places, 
entièrement rénové et sécurisé, sera dé-
dié à Aramis. Des chambres de 2 à 6 
lits avec salle de douche privative, deux 
grandes salles et un réfectoire seront mis 
à la disposition de nos enfants. Les repas 
seront pris de préférence sur une grande 
terrasse ombragée avec possibilité de 
faire des barbecues. 
La restauration ainsi que la lingerie et 
l’entretien des locaux seront assurés par 
le personnel permanent sur le centre.

Le centre « mer et soleil » situé au sein d’un des rares sites protégés du littoral languedocien est implanté au milieu d’une propriété de 5 hectares 
constituée de dunes et de pré salés, sur la côte sauvage. La structure au bord de l’Orb, n’est séparée de la Méditerranée que par une vaste plage 
de sable fin.
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ARAMIS
Aramis-secteur-enfants-bf 
@aviation-civile.gouv.fr

Centre de vacances de Valras 
Centre Mer et Soleil  
« les Orpellières »  
34 410 Serignan

VALRAS

Activités
Organisées par Aramis, elles s’articulent 
autour de trois thématiques et de deux 
tranches d’âges différentes :
• 6/12 ans séjours multi activités à la 
carte ou multi activités avec option poney
• 13/17 ans séjour sportif axé sur le 
milieu nautique 
• 6/17 galop 1-2-3-4-5-6 + activités 
communes avec les autres groupes

Séjour multi activités - 6/12 ans
Ce séjour propose un large choix d’acti-
vités adaptées au rythme du jeune qui 
pourra s’inscrire suivant ses envies pour 
un séjour de 11, 14 ou 25 jours.
Au programme des activités de plein air : 
du fait de sa situation privilégiée, accès 
sécurisé direct à la plage, baignade, jeux 
de plage, mini stage de voile (optimist, 
fun board), pédalo, banane tractée,   et 
des thématiques liées à l’environnement, 
sentier sous-marin à Agde, pêche à pied 
et aquarium, du séjour au camping dans 
l’arrière-pays héraultais, d’autres acti-
vités pourront être proposées comme 
l’accrobranche.

Séjour Sportif - 13/17 ans (14, 25 jours)
Axé sur le milieu nautique : stages de 
planches à voile, découverte du char 
à voile ou autres activités suivant les 
conditions météorologiques, descente 
de l’Orb en kayak etc… 

Du 06/07 au 16/07/20 Du 06/07 au 30/07/20 Du 17/07 au 30/07/20

Séjour Galop - 6/17 ans (14 jours)
Important : ce séjour doit correspondre 
au niveau de pratique du jeune 
Le séjour galop permettra aux jeunes de 
progresser en équitation.
Les stages d’équitation sont encadrés 
par des moniteurs diplômés d’Etat dans 
un centre équestre agréé par la Fédéra-
tion Française d’Equitation, le « ranch 
Saint Jean à Sérignan, proche du centre 
« mer et soleil ».
Les jeunes pratiqueront un stage de  
7 demie-journées comprenant chacune 
2 séances d’équitation, des soins autour 
du cheval compléteront les heures de 
monte, la 7ème séance est une séance 
d’évaluation avec passage éventuel de 
galop suivant le niveau.
En dehors de l’équitation, les jeunes pour-
ront pratiquer des activités communes 
avec les autres groupes (selon faisabilité).
Il est demandé : des bottes ou des 
chaussures montantes avec un petit ta-
lon, un caleçon d’équitation ou autre. Les 
casques d’équitation seront prêtés (four-
niture d’une charlotte pour l’hygiène)

Toutes les activités sont encadrées par 
des moniteurs diplômés, les jeunes 
portent gilets de sauvetage, combinai-
sons et casques.
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Activités complémentaires 
En dehors des activités sportives, les 
jeunes auront des activités manuelles 
et artistiques

• cirque, danse, cuisine, jeux de  
société, dessin, coin lecture, baby-
foot, ping-pong également des 
veillées, des journées à thème et des 
sorties touristiques ? VTT, sortie au 
karting, jeux, ping-pong, baby-foot, 
soirées,

 carte d’identité, le test de ca-
pacité à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques en 
centres de vacances est obli-
gatoire pour tous ; le brevet de 
natation est refusé 

2 à 7 lits/chambre et dortoir 
pour les plus jeunes

Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix en 
Provence, Marseille.
Aucune autre ville ne sera desser-
vie. le départ et le retour doivent 
obligatoirment se faire de la 
même villel, à défaut ce sera la 
ville de départ qui sera retenue.



 Aramis1 

 Durée Multi activités Multi activités option poney Séjour sportif Galop 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Du 06/07/20 au 16/07/20 11 jours 450 �	 560 �	
Du 17/07/20 au 30/07/20 14 jours 570 �		 680 �	 650 �	 925 �
Du 06/07/20 au 30/07/20 25 jours 915 �	 	 925 �	
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http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337

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

RAPPEL
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), est ouvert aux jeunes de 17 ans révolus au 1er jour du stage. Il se déroule sur une durée 
maximale de 30 mois, dans un ordre spécifique à compter du début de la formation.

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

La formation se déroule comme suit : 
 une session de formation générale, d’une durée de 8 jours effectifs. La validation de cette première session permet d’obtenir la qualification 
d’animateur / animatrice stagiaire. Il permet d’acquérir une connaissance des enfants et des adolescents et de s’initier aux techniques d’animation  
(ex : activités en  plein air, jeux, expression…).
 un stage pratique à effectuer dans un délai de 18 mois comptant dès l’entrée en session de formation générale et d’une durée de 14 jours minimum. 
La recherche du stage pratique devra être faite par le stagiaire. Pour ce faire, diverses structures sont susceptibles d’être contactées : Municipalités (ani-
mations post et périscolaires), Centres sociaux (organisation de Centres de loisirs), Comités d’entreprises organisateurs de Centres de vacances… Bien 
que ne disposant pas suffisamment de structures d’accueil pour recruter tous les stagiaires, ARAMIS peut, dans la limite des disponibilités, prendre des 
candidatures d’animateurs stagiaires/BAFA, enfants de parents de la DGAC ou METEO-FRANCE l'été. Les dossiers de candidature  pour le stage pratique 
sont disponibles sur le site www.aramis-asso.fr.
 une session approfondissement  ou qualification de 6 ou 8 jours effectifs minimum. C’est la dernière étape de la formation d’animateurs / anima-
trices. Ce stage doit compléter la formation de l'animateur par la pratique et la réflexion sur un thème ou une activité. Il permet également au candidat 
d'effectuer un bilan de sa formation.

Cette session, a pour objet de sensibiliser ou d’approfondir un thème spécifique en lien avec les Séjours Vacances ou Accueils loisirs. Pour s’inscrire, il 
faut avoir obtenu les validations de la formation générale et du stage pratique.

Conditions ARAMIS : Etre âgé d’au moins 17 ans le 1er jour du stage et d’au plus 22 ans pour le stage de formation initiale, d’au plus 23 ans pour le 
stage d’approfondissement et pour ce dernier fournir la validation du stage pratique.

ACHEMINEMENT
Attention : les stagiaires se rendent dans les centres de formation par leur propre moyen. Aramis et CEMEA n’organisent pas les acheminements et les 
trajets, qui sont à la charge des agents. Nous vous invitons fortement, si vous vous rendez en train sur le centre, à prendre l’assurance annulation/modifi-
cation proposée par la SNCF (il se peut, exceptionnellement, que le stage soit annulé. CEMEA propose alors des stages de remplacement).

COUT
Aramis accorde une subvention à hauteur de 50 % sur le prix catalogue du séjour uniquement, sans les frais de transports, pour les tranches 5 avec un 
abattement supplémentaire si quotient familial.

CEMEA nous offre une réduction de 10 %, pour tarif groupe. Le relevé de compte qui vous sera adressé fait apparaître les 50 % ainsi que les 10 %.

ARAMIS prolonge son partenariat avec les CEMEA de telle sorte que les jeunes qui souhaitent poursuivre une 
formation à tout moment de l’année (vacances scolaires ou non) puissent avoir accès, grâce à ce partenaire, à 
une diversité dans le choix des thématiques, des dates et des sites géographiques (même Outre-Mer).
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MODALITES D’INSCRIPTION 

1. Téléprocédure d'inscription :
En parallèle à votre inscription à l'un des stages CEMEA, vous devez vous rendre sur le site web http://www.bafa-bafd.gouv.fr pour vous inscrire auprès 
du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. 

Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse électronique (mél), qui deviendra votre identifiant.
Cet identifiant est définitif !  Il ne pourra être modifié, même en cas de changement d’adresse électronique. 

Notez-le bien et conservez-le précieusement !

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

2. Pré-inscritption Aramis :
• Pré-sélectionnez un stage sur le site internet 

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

ATTENTION : ARAMIS ne subventionne pas les stages à l’étranger, mais uniquement ceux sur les territoires français.

Vous avez repéré un stage qui vous intéresse, vous pouvez alors procéder à une pré-inscription auprès d’ARAMIS, en complétant le dossier à adresser au 
secteur enfants.
• Cliquez sur le lien (fiche de pré-inscription « BAFA »).
Dans le cas où le stage est annulé, ce qui est exceptionnel, CEMEA vous contacte dès que possible, pour vous proposer d’autres stages maintenus parmi 
ceux de votre région.
• Après étude de votre dossier par ARAMIS et la confirmation d’inscription reçue, procédez à votre inscription du stage choisi sur le site CEMEA.

3. Inscription au stage BAFA :
Maintenant que votre dossier a été étudié par ARAMIS et que vous êtes éligible à bénéficier de la participation de 50 % pour le stage BAFA que vous avez 
pré-selectionnez et des 10 % pour tarif groupe, vous pouvez procéder à l’inscription de votre stage directement sur le site CEMEA.
• Cliquez sur le site internet 

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article337
• Cliquez sur la région souhaitée
• Repérez l’onglet qui permet d’accéder aux stages proposés dans la région la partie « rechercher une formation BAFA/BAFD », choisissez dans les menus 
déroulants le stage BAFA Général ou BAFA Approfondissement.
• Allez jusqu’au bout de l’inscription (choix internat ou demi-pension).
• Votre inscription part directement au CEMEA qui vous délivrera par mail une confirmation d’inscription.

ATTENTION, ne tenez pas compte de la demande d’acompte adressée par le CEMEA. ARAMIS reçoit les factures et s’en acquitte.

Renvoyez votre correspondant CEMEA vers ARAMIS en leur coWmmuniquant notre boîte mail commune au secteur enfants.



10 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

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

www.passion- 
aventure-junior.com

12 avenue Charles De Gaulle 
31 130 Balma

Du 04/07/20 au 17/07/20 Du 18/07/20 au 31/07/20 Du 01/08/20 au 14/08/20

Aramis1 Public2

Sans FFI
Sans transport 
1 396 �	 1 995 �
Avec transport 
1 567 �	 2 195 �
Avec FFI
Sans transport 
1 571 �	 2 245 �

Formation au code la route  
commune aux deux modules
• Cours de code et séries de tests réali-
sées avec les télécommandes. Minimum 
36h de cours.
• Passage à l’examen du code de la 
route (+/- 11 jours après le début du 
séjour).
• Possibilité de s’entraîner, avant le sé-
jour, avec une Web formation code.

Formation conduite
Deux formules au choix 
Avec ou sans FFI
(FFI : Fin de Formation Initiale / RVP : 
Rendez-vous pédagogique) 

Module avec  FFI –  
sans transport
Présence obligatoire d’au moins un des 
parents le premier et le dernier jour.
Conduite : 1h d’évaluation initiale afin 
de faire un pronostic sur la durée de la 
formation. 
• 20h d’apprentissage de la conduite, 
• 1h de Fin de Formation Initiale (FFI) le 
dernier jour.
• 1h de RDV pédagogique (RVP) le der-
nier jour. 
A la fin du séjour, passage de la FFI et du 
RVP (inclus dans notre tarif) sur le centre, 
avec au moins un des parents. 
Le reste du temps, notre équipe sur 
place organisera des grands jeux, des 
moments de détente, des soirées

Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest,  
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg



2 à 4 lits/chambre avec salle 
de bain

Les + du séjour
• Partenaire de qualité ECF
• 2 jeunes par voiture

 Dossier administratif à renvoyer 
à l’auto-école 1 mois avant le 
début du séjour.
CNI ou Passeport en cours de 
validité, OBLIGATOIRE pour le 
passage de l’examen du code de 
la route.
A insérer dans le dossier départ 
de votre enfant : fiche sanitaire 
remplie et copie des vaccins à 
jour.

Module sans  FFI – 
avec transport
Pour les parents ne pouvant pas se 
rendre sur le centre le premier et le 
dernier jour.
Avant le séjour : L’ECF vous aidera à 
trouver une auto-école proche de votre 
domicile. Inscrit préalablement, votre 
enfant fera 1h d’évaluation initiale.  
Pendant le séjour : 18h de conduite du-
rant le stage. 
Après le séjour : Dans votre auto-école, 
2h minimum de conduite + FFI + RVP. 
Le reste du temps, notre équipe sur 
place organisera des grands jeux, des 
moments de détente, des soirées
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Hébergement
Vaste demeure du XVIIIe siècle, élégante 
et confortable. Jardin spacieux arboré et 
sécurisé. Espaces et équipements adap-
tés. Repas confectionnés sur place par un 
cuisinier : menus diversifiés, équilibrés et 
de qualité. Situation géographique idéale 
entre lac et montagnes.

Programme
Stage de cirque
12 demi-journées (ou en journées com-
plètes parfois pour ceux qui le souhaitent) 
sont consacrées à une initiation ou au per-
fectionnement de l’une ou plusieurs disci-
plines circaciennes : monocycle, rolla bol-
la, boule à marcher, jonglerie (avec balles, 
anneaux, massues, torches), assiette 
chinoise, bâton du diable, diabolo, bollas, 
acrosport et danse. L’encadrement de ces 
ateliers est assuré par des professionnels 
des arts du cirque. Durant le séjour, les 
jeunes préparent un spectacle vivant, sur 
un thème différent chaque été. Ils le pré-
sentent ensuite devant un vrai public en fin 
de séjour, sur les scènes en plein air des 
villages avoisinants, ou en salle en cas de 
mauvais temps. Un moment inoubliable !
Ce séjour s’adresse à tous les niveaux, 
également aux débutants qui sont portés 
par l’énergie et la motivation des plus ex-
périmentés. Dans la troupe, chacun trouve 
sa place, avec un objectif commun le jour 
du spectacle : se faire plaisir !
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OVAL
www.asso-oval.com

Le Château 
259 route des Lombardes 
 74 450 Saint-Jean-de-Sixt

LES ARTS DU CIRQUE

6 à 10 lits/chambre dans Vaste 
demeure du XVIIIe siècle
Angers, Annecy, Avignon, Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, 
Colmar, Dijon, Grenoble, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz ou Lor-
raine TGV, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Narbonne, Nice, Nîmes, 
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.



Aramis1 Public2

Juillet
860 �	 1 229 �

Première quinzaine août
841 �	 1 202 �
Deuxième quinzaine août
823 �	 1 176 �

Hébergement
L'Institut Rougemont est situé dans un 
parc clos de 2,5 ha, en bord de Loire, 
proche du centre-ville.
Salles de répétitions équipées, matériel 
de sonorisation (sonos, micros, amplis), 
guitare, batteries. Espaces détente et 
sports collectifs.

Programme
• S'initier ou se perfectionner aux tech-
niques d'enregistrement sonore ou de 
captation vidéo.
• Vivre l'expérience d'un enregistrement 
en live.
• Concevoir et réaliser une émission 
radio à thèmes.
• Participer à la réalisation d'un clip 
vidéo ou d'un teaser.
• Communiquer, créer, s'exprimer par le 
son, la photo, la MAO.
• Diffuser une idée par des moyens pu-
rement créatifs et artistiques, création 
d’un blog, d’une chaine vidéo, d’une 
plateforme musicale, d’une mixtape, … 
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VSMF
www.vsmf.org

IREO « Rougemont » 
Rue du Télégraphe 

37 100  Tours

MULTIMÉDIA FACTORY

Du 06/07/20-15/07/20
Du 16/07/20-25/07/20
Du 03/08/20-14/08/20

Du 10/08/20-21/08/20
Du 03/08/20-21/08/20
Du 06/07/20-25/07/20

60 places 
4 à 6 lits/chambre
Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. Le pré-ache-
minement se fait en train ou en 
avion, en concertation avec les fa-
milles (jeune accueilli à l’aéroport à 
Paris CDG ou Orly, enregistrement 
en UM, CNI obligatoire en cours de 
validité obligatoire). Puis transport 
de Paris jusqu’au centre accompa-
gnés d’animateurs.



Autres activités 
Veillées, sports collectifs, activités 
libres.

Aramis1 Public2

10 jours
875 �	 1 250 �

12 jours
977 �	 1 395 �
19 jours
1 271 �	 1 815 �

20 jours
1 299 �	 1 855 �

Nouveauté Nouveauté

Techniques enregistrement captation vidéo/Montage image son/Ateliers  
création artistique/Photo stop motion vidéo art graphique art numérique/Multi-
média communication diffusion/Mise en scène concerts live/Reportage musical

Réalisation d’un spectacle grandiose, différent chaque été.
Encadrement par des professionnels du monde du spectacle.
Entraînement, créativité et partage sont à l’honneur.

1 directeur diplômé.  
1  directeur artistique.  
Animateurs artistes spécialisés.

1 directeur permanent,  
1 animateur pour 8 enfants,  
1assistant sanitaire PSC1, pro-
fessionnels des arts du cirque et 
du spectacle.

Du 04/07/2020-18/07/2020
Du 18/07/2020-01/08/2020

Du 01/08/2020-15/08/2020
Du 15/08/2020-29/08/2020

Autres activités 
• Randonnées, grands jeux, baignade 
(piscine sur place, lac d’Annecy, rivière), 
sports collectifs, activités artistiques et 
manuelles, Découverte de la région.
• Veillées : soirées musicales, plateau 
télévisé,  jeux de société, soirée casino, 
défilé costumé, Cluedo,  spectacles,  
veillée dans les bois, matchs  
d’improvisation, Loup Garou, repas 
à thème…

Les + du séjour
Les participants au séjour du 15/08/20 
au 29/08/20 auront la chance et 
l’honneur de présenter leur spectacle 
sur l’une des prestigieuses scènes du 
festival Au Bonheur des Mômes, au 
Grand-Bornand !

s
é
jo

u
rs

 A
R

T
IS

T
IQ

U
E



12 1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Hébergement 
Les enfants de 4 à 12 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits ayant 
chacune une salle de bain et wc. A par-
tir de 13 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Une équipe 
d’animateurs encadre la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Diablotins Nouveauté
(4/9 ans) 7, 8 et 14 jours
Ce séjour ludique a pour objectif de faire 
pratiquer aux enfants toutes les activi-
tés sportives montagnardes : escalade, 
accrobranche, via ferrata…
Programme 7 & 8 jours :
• 1 séance d'escalade au Rocher du Croé,
• 1 séance d'escalade en salle avec ré-
ception sur tapis,
• 1 sortie marmottes,
• 1 séance de parcours accrobranches.
Programme  14 jours :
•  2 séances de parcours accrobranche au 
Parc du Diable spécialement adaptées 
aux petits. Au cours de la 1ère séance, 
ils évoluent sur des tyroliennes de 20 à 
70 mètres de long. Ils réalisent des jeux 
d'équilibre et une mini via ferrata. Lors de 
la deuxième séance, ils font le parcours 
"les filets de Séraphin".
• 1 séance d'escalade au rocher du 
Croé sur des petites voies et des petits 
blocs faciles.
• 1 séance d'escalade en salle avec ré-
ception sur tapis.
• 1 demi-journée passée dans les al-
pages, avec toutes les chances de trou-
ver des marmottes.
• 1 mini-camping dans le parc de Neige 
et Soleil.

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

Les Glières  
73 500 Bramans

DIABLOTINS

FORT SAVOYARD, KOH BRA MANTA
D’autres séjours sur le même centre (pages 13, 22)

Séjours de 7 & 8 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Pa-
ris, Toulouse.
Séjours de 14 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Metz, Nantes, Nice, Paris, 
Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.



4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 4 à 12 ans avec salle de 
bain et wc
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans
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Autres activités
Pendant le séjour, les enfants et adoles-
cents peuvent pratiquer de nombreuses 
activités de loisir ou sportives.
• Sur place : piscine extérieure 
chauffée, Citysport : terrain omnisports 
de 250 m2, aire de tir à l’arc, plaine de 
jeux.
• Ils ont à leur disposition : ludothèque, 
bibliothèque, costumerie, un important 
stock de matériel pédagogique pour 
la réalisation d’activités manuelles ou 
ateliers divers, matériel spécifique aux 
stages et activités sportives …

Fort Savoyard (7/13 ans) 7, 8 et 14 jours 
Un séjour original, sportif et ludique !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une 
série d’épreuves plus ébouriffantes les 
unes que les autres te permettront de 
te lancer des défis très amusants et 
d’apprendre à coopérer dans un grand 
jeu d’équipe :
• escalader des voies pour trouver la clé 
des rochers,
• franchir des parcours d'aventures pour 
trouver la clé des tyroliennes,
• escalader des arbres pour trouver la 
clé des forêts,
• descendre en rappel pour trouver la 
clé du vertige,
• grimper une via ferrata pour trouver la 
clé du Fort Savoyard,
• réussir un parcours de Via Cordatta au 
programme des séjours de 14 jours l’été.
Pour les séjours de 7 jours, tu devras 
réussir les épreuves du parcours d'aven-
ture, de l'escalade arbres, du grand rap-
pel et de la tyrolienne.
Bien entendu à chaque épreuve des in-
dices te seront remis car l'objectif du jeu 
est fixé : il faut trouver le coffre du Fort 
Savoyard puis parvenir à l'ouvrir grâce 
aux clés remportées !
Même si la recherche du coffre est ha-
letante et passionnante, tu feras des 
petites pauses, le temps de profiter des 
activités du « + de Sports » : piscine, rol-
ler, trottinette, volley, basket, mini-golf, 
skateboard, poney, danse …
Chaque soir tes animateurs te propose-
ront des veillées différentes : un grand 
jeu, un karaoké, une boum, une veillée 
contes...

Koh Bra Mantha (12/17 ans) 14 jours
Un jeu d’aventures pour pré-ados et ados 
mêlant créativité, originalité, précision, 
intelligence, séduction et stratégie.
Programme
• Epreuve d’escalade : l’équipe devra 
trouver des solutions pour grimper à 
l’aveugle ou les mains attachées.
• Epreuve de Rappel géant : nourrir la 
mascotte du stage suspendu à 40 m de 
haut paraît impossible, il faudra pourtant 
trouver une solution.
• Epreuve de via ferrata : grimper à 100 m 
de haut, les mains attachées… pas facile 
mais c’est possible, il faut se lancer !
• Epreuve de canyoning : repêcher la 
mascotte dans un trou d’eau avec une 
combinaison qui flotte, pas simple !
• Epreuve d’accrobranche : réaliser le 
plus beau film à 70 km/h avec une Go 
Pro embarquée ne sera pas facile sur une 
tyrolienne géante de 640 m de long à 
160 m au-dessus du sol !
Le reste du temps sera consacré aux 
activités du + de Sports : piscine, rol-
ler, trottinette, volley, basket, mini-golf, 
skateboard, poney, danse …
Chaque soir ton équipe d’animation te 
proposera une veillée : zagamore, clue-
do, time’s up et bien sûr la boum de fin 
de séjour.
Séjour assuré à partir de 6 participants.

Aramis1 Public2

Diablotins 
7 & 8 jours
633 �	 904 �
14 jours
920 �	 1 314 �
Fort Savoyard 
7 & 8 jours
661 �	 944 �
14 jours
955 �	 1 364 �
Koh Bra Manta 
14 jours
1 011 �	 1 444 �

Du 04/07/20 au 10/07/20
Du 11/07/20 au 17/07/20
Du 18/07/20 au 24/07/20

Du 25/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 07/08/20
Du 08/08/20 au 14/08/20

Du 15/08/20 au 21/08/20
Du 21/08/20 au 28/08/20
Du 04/07/20 au 17/07/20

Du 18/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 14/08/20
Du 15/08/20 au 28/08/20
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• 1 cani-rando avec les chiens de 
traîneaux,
• 1 séance de Rando Aérienne aux 
gorges secrètes de Plan d’Aval,
• 1 séance d'Escape Game à la redoute 
Marie-Thérèse "La Porte des Secrets".
Les séances, à l'exception de celles de 
sports mécaniques (moto et quad) de 2 
heures, se déroulent sur des demi-jour-
nées.
Pour les séjours Premium Ados à la carte 
(12/17 ans), tu peux choisir en plus parmi 
ces activités :
• 1 vol à vue en avion au-dessus de la 
vallée de la Maurienne,
• 1 séance de Canyon,
• 1 séance de VTT Dirt,
• 1 séance de Rafting,
• 1 séance de Wakeboard : ski nautique 
avec une planche de surf.
Envie de + De Sports ? La veille, ins-
cris-toi au « + de sports » du Village Club 
pour profiter de toutes les autres acti-
vités : piscine, tir à l’arc, volley-ball… 
Les anim’ te proposent chaque soir une 
veillée originale : Camouflage, Cluedo, 
Zagamore, sans faire l’impasse sur la 
boum à la fin du séjour ! 

Hébergement
Les enfants de 7 à 12 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits compre-
nant chacune salle de bain et wc. A par-
tir de 13 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Un animateur 
s’occupe de la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Programme
Élabores ton programme selon tes goûts.
Tu devras sélectionner 4 activités (sé-
jours de 7 & 8 jours) et 7 activités dans 
la liste ci-dessous (séjours de 14 jours) :
• 1 séance d'accrobranche au Parc du 
Diable,
• 1 séance de Grand Rappel en Esca-
lade,
• 1 séance de Air Tubby : sauts avec de 
grosses bouées avec le Big Air Bag en 
réception,
• 1 séance de BMX,
• 1 séance de Via Ferrata,
• 1 séance de Moto (2h),
• 1 séance de Quad (2h),
• 1 vol en hélicoptère : briefing + vol 
d'initiation (supplément),
• 1 séance de Via Cordata,
• 1 séance d'Escalad'arbres,
• 1 séance de CaniKart à roulettes,
• 1 séance de Ruisseling : rando dans 
les torrents et rivières de montagne !
• 1 séance de Slackline : évolution en 
équilibre sur une sangle élastique,
• 1 séance de Saut Pendulaire,
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Neige & Soleil
www.neige-et-soleil.com

Les Glières  
73 500 Bramans

PREMIUMS KIDS A LA CARTE, PREMIUMS ADOS A LA CARTE
D’autres séjours sur le même centre (pages 12, 22)

Séjours de 7 & 8 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.
Séjours de 14 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Metz, Nantes, Nice, Paris, 
Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse.



Nouveauté

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

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

Aramis1 Public2

Premiums kids à la carte (7/11 ans) 
7 & 8 jours
647 �	 924 �
14 jours
976 �	 1 394 �
Option hélicoptère 
7 & 8 jours
699 �	 999 �
14 jours 
1 028 �	 1 469 �
Premiums ados à la carte (12/17 ans) 
7 & 8 jours
696 �	 994 �
14 jours
1 025 �	 1 464 �
Option hélicoptère 
7 & 8 jours
748 �	 1 069 �
14 jours 
1 077 �	 1 539 �

4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 7 à 12 ans avec salle de 
bain et wc.
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans



Encadrement spécifique : diplô-
mé d’Etat selon chaque activité 
choisie.

Du 04/07/20 au 10/07/20
Du 11/07/20 au 17/07/20
Du 18/07/20 au 24/07/20

Du 25/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 07/08/20
Du 08/08/20 au 14/08/20

Du 15/08/20 au 21/08/20
Du 21/08/20 au 28/08/20
Du 04/07/20 au 17/07/20

Du 18/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 14/08/20
Du 15/08/20 au 28/08/20 
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Hébergement 
En pavillon chambre de 6 lits. Dans le 
centre de vacan-ces : grande piscine, 
terrains de jeux, salles d'activités, po-
tager, cuisine pédagogique et plateau 
multisports. 

Programme
Chaque jour, en fonction de leur envie, 
les enfants choisissent un thème leur 
permettant de participer à des ateliers 
sur toute la journée. 

Options à la carte :
Marmiton : les enfants entretiennent 
le potager et rapportent les légumes en 
cuisine. Munis de toques et de tabliers, 
ils mettent les mains dans la farine pour 
préparer les goûters !
En selle : les vacanciers s'initient à 
l'équitation, participent aux soins des 
poneys et partent en balade. Sur le 
centre, ils circulent en vélo, pour s'en-
traîner au rallye du séjour.
Petit clown : découverte du cirque avec 
acrobaties, équilibre et jonglerie. Les en-
fants s'amusent aussi à s'exprimer avec 
leur corps, à mimer, à se déguiser.
Copais des bois : exploration en fo-
rêt, pêche au gardon, construction de 
cabane, préparation d'un feu de bois, 
découverte du Land Art, nuit sous tente 
ou dans les cabanes… les enfants de-
viennent de véritables petits aventuriers 
des bois !

Cap sur la nature ! Séjour à Oulches, au Manoir de Castel Biray, au coeur 
d'une étendue de 22 ha avec prairies, bois et étang.
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Anglophiles Academic
www.anglophiles.org

Centre APAS 
Grand Biray 

36 800 Oulches

A CHACUN SON OULCHES

Aramis1 Public2

787 �	 1 124 �

Aramis1 Public2

1 010 �	 707 �

Hébergement 
À 25 km à l’ouest de Nantes, dans un 
parc paysagé de 7 hectares avec forêt.

Programme
• Assister le soigneur animalier (ou la 
responsable pédagogique) et découvrir 
les aspects de leur métier lors de 3 ate-
liers d’1 h 30.
• Aménager un enclos comme ceux des 
tapirs ou de la mini-ferme (construction 
de maison, hamac ou punching-ball selon 
l’espace et le matériel) et nourrir certains 
pensionnaires.
• Poursuivre l’expérience des zoos avec 
1 journée au Natural Parc.

Découvrir les coulisses du zoo de la Boissière du Doré. Zoo abritant plus 
de 800 animaux sur près de 20 hectares.
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Telligo
www.telligo.fr

44  Briacé 

LA VIE DU ZOO

Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse. Paris/Château-
roux en train (2h) puis car jusqu'au 
centre (45 min).



Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports. 
1 directeur de centre (BAFD)   
animateurs qualifiés

6 lits/chambre en pavillonBordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Toulouse.

1 adulte pour 5 jeunes.

1 à 4 avec sanitaires intégrés. 
Salles d’activités, salle informa-
tique, foyer.



Autres activités 
Les ateliers sur les animaux avec 
les animateurs Telligo
• Enrichir ses connaissances sur les 
animaux grâce aux ateliers mis en place 
par les animateurs : savoir pourquoi la 
girafe a un long cou, connaître toutes 
les espèces présentes dans le monde 
entier…

Sports, jeux, détente
• 1 baignade en centre aquatique, 
grands jeux, jeux et sports collectifs.
• Chaque soir une veillée différente.

Nouveauté

Les + du séjour 
• Chaque enfant vit son séjour à son 
rythme, selon ses choix : baignade dans 
la piscine, cabanes dans les arbres, 
grands jeux sportifs, ateliers manuels, 
ping-pong, baby-foot… ou tout 
simplement se détendre, se balader, 
lire un livre, discuter. Sans oublier les 
veillées et la boum en fin de séjour. De 
véritables vacances ! 

Nouveauté

Du 05/07/20 au 12/07/20
Du 12/07/20 au 19/07/20

Du 19/07/20 au 26/07/20
Du 15/08/20 au 22/08/20

Du 05/07/20 au 13/07/20
Du 14/07/20 au 22/07/20
Du 23/07/20 au 31/07/20

Du 02/08/20 au 10/08/20
Du 11/08/20 au 19/08/20
Du 20/08/20 au 28/08/20

Les + du séjour 
• Entrer dans les coulisses du zoo.
• Découvrir l'aspect du métier de 
soignant
• Participer à des ateliers enrichissants



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

Nouveauté Nouveauté

Hébergement 
La propriété avec vue sur la mer, est à 
200 m de la plus grande plage de l’île. Les 
adolescents vivent dans des mobil-homes 
implantés comme des maisons dans un 
véritable village, chaque unité ayant tout 
son confort. Une jolie maison bretonne 
(salle d’activités et salle à manger), ter-
rasse, grands terrains complètent le tout.

Activités au choix
Un séjour où l’on retrouve la glisse sous 
toutes ses formes, mais également de nom-
breuses activités variées, à la fois sportives 
et  culturelles. Par le biais de leurs activités, 
les jeunes découvrent l’île sous toutes ses 
facettes et profitent d’un environnement 
préservé unique.
Stand-up Paddle : 1 à 2 séances : ce sport 
de glisse amusant permet de travailler son 
équilibre tout en découvrant de sublimes 
paysages.
Catamaran : 1 à 2 séances : initiation 
durant laquelle on apprend à maîtriser son 
cap et sa vitesse avant de participer aux 
courses et régates !
Kayak de mer : 1 à 2 séances : une façon 
ludique de découvrir Belle-Ile depuis la mer ! 
Ses grottes, criques cachées et villages de 
pêcheurs n’auront plus de secret pour eux !
Raid aventure de 2 jours : le challenge 
sportif par équipe associe régate en cata-
maran, relai en kayak, run and bike, ran-
données sur les sentiers côtiers, et défis ! 
Une nuit en bivouac sous les étoiles vient 
clôturer cette belle aventure !
Multisports variés avec tournois in-
ter-centres : ultimate, sandball, beach vol-
ley, foot, beach soccer, touch rugby, courses 
d’orientation. De quoi bien se défouler tout 
en profitant des plages et des paysages !

Un hébergement adapté aux pré-ados et ados. Une belle ambiance de groupe. 
Un séjour idéal pour les amoureux de la glisse.
Détails et photos sur www.asso-oval.com

OVAL
www.asso-oval.com

Centre de Vacances  
Les Grands Sables 
 56 360 Locmaria

Auray, Avignon, Besançon, Bor-
deaux, Caen, Colmar, Dijon, Le 
Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz 
ou Lorraine TGV, Montpellier, Mul-
house, Nantes, Narbonne, Nîmes, 
Paris, Quiberon, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.


Mobil-homes

Autres activités 
• Renforcement musculaire et footing 
matinal sur la plage, pour un réveil 
vivifiant !
• Journées à la plage : baignade, 
farniente, jeux divers…
• Sorties VTT. 
• Découverte de l’île et visite de ses 
sites incontournables sous forme d’un 
grand jeu.
• Des soirées inoubliables : défis 
musicaux, Anim Show, Las Vegas City, 
barbecue, coucher de soleil, baignades 
au clair de lune, spectacles, défis fous, 
repas à thème… Tout est prétexte à 
poursuivre l’aventure jusqu’au soir, et 
à se retrouver en petits groupes sur la 
plage au coin du feu, pour profiter d’une 
ambiance festive et détendue sous le 
ciel étoilé des Grands Sables !

1 directeur permanent,
1 animateur pour 8 enfants, 
1  assistant sanitaire PSC1, 
professionnels des sports 
nautiques.

Du 01/08/2020 au 15/08/2020 Du 15/08/2020 au 29/08/2020
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Aramis1 Public2

Première quinzaine août
916 �	 1 309 �
Deuxième quinzaine août
895 �	 1 278 �

Ce séjour est idéal pour tout enfant désireux de vivre le maximum d’ac-
tivités nautiques dans les plus grands parcs de loisirs  de Vendée  et en 
bord de mer. À 18 km des Sables d’Olonne, face à la mer, sur l’une des 
plus belles plages de Vendée : Brétignolles.

Du 01/08/20  au 13/08/20 Du 14/08/20 au 26/08/20

Hébergement 
Centre de plain-pied situé dans une pro-
priété d'1 ha en bord de mer. Sanitaires 
à proximité des chambres. Terrain de 
beach-soccer ou beach-volley. 3 à 4 salles 
d'activités. Le centre est exclusivement 
réservé à notre groupe.

Programme
Parc Aquatique O’Gliss : 1 journée dans 
l’un des plus grands parcs aquatiques d’Eu-
rope. Des univers pour petits et grands, 
amateurs de sensations fortes ou à la re-
cherche d’un moment de détente.
5 univers : Délir’Space, espace sensations 
fortes avec 12 toboggans exceptionnels ; 
Exploral'O, 400m de rivières sauvages dans 
un univers luxuriant ; Ludo'Park, espace 
aquatique pour les enfants ; Sunset'Playa, 
ambiance plage et détente ; L’Ile D’O’Cayo, 
cadre idyllique du lagon turquoise et de sa 
cascade.
Parc Aquatique Atlantic Toboggan : 
situé dans un écrin de verdure. 1 journée 
dans les piscines chauffées, piscine à va-
gues, rivière à bouées, 8 pistes de tobog-
gans, espace détente avec jacuzzis...
Indian Forest  : le plus grand parc d'attrac-
tion en Vendée. 1 journée. Embarquez surr 
une bouée ou un bodysurf et lancez-vous 
sur  les pistes et tremplins !
Mais aussi selon l’âge et la taille : Maxi 
Bungy (saut à l'élastique), le saut du casca-
deur (chute libre), saut pendulaire (balan-
çoire à 18m de haut), tyrolienne aquatique, 
D’lir Ball (foot dans une bulle).

Planète Aventures
www.planeteaventures.fr

Centre de Vacances  
Sainte Marie de la Mer 
41 av. de la Corniche 

85 035 Brétignolles-sur-Mer

En train : Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse. Arrivée à Nantes puis au-
tocar privé jusqu’au centre.
Les jeunes emmenés directement 
sur le centre seront accueillis le 1er 
jour du séjour à 18h et termineront 
le séjour, soit la veille au soir du 
dernier jour à 18h soit le matin du 
dernier jour du séjour, selon les 
horaires de train du départ groupe.



2 à 8 lits/chambres

Autres activités 
•  Ventriglisse : de plus de 10m de 
long.
•  Baignades quotidiennes en mer.
•  Combat de Sumos, grâce à nos 
tenues en mousse et leur tatami.
•  Pêche à pied.
•  Beach volley, football, badminton...
•  Randonnées pédestres.
•   Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

1 animateur pour 6 à 7 jeunes.

Aramis1 Public2

851 �	 1 215 �
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Hébergement 
Châlet Le Ticou. Au cœur de la forêt, ce 
village de vacances dispose de chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, de 
3 salles d’activités équipées (tables de 
ping-pong, baby-foot, sonorisation) ain-
si que des terrains de sport extérieurs : 
tennis, volley. Une nourriture abondante 
et de qualité est servie dans une superbe 
salle à manger face aux Pyrénées.

Programme
Sensation Husky : Pour toutes les ac-
tivités, les enfants entrent dans le parc 
à chiens au contact de toute la meute. 
Attention les enfants doivent savoir 
faire du vélo 
Visite pédagogique du parc : Dé-
couvrez les chiens de traîneaux : Les 
différentes races, leur mode de vie, leur 
utilisation, le matériel….
Cani - kart : Les enfants vont découvrir 
le travail d’un grand attelage (10 chiens) 
tirant une lourde charge : assis sur la voi-
turette dirigée par le musher, ils vont res-
sentir de nouvelles sensations lors d’une 
promenade en montagne.
Cani – Rando : Relié au chien par une 
ceinture et une longe élastique, un ou 
plusieurs enfants partent en randonnée, 
sur des parcours variés avec des montées, 
des descentes, des traversées de ruisseau 
qui sont des moments forts à partager 
ensemble.
Cani - bike : pour les plus de 10 ans
La patinette est reliée par une ligne de 
trait et un amortisseur à un ou deux chiens. 
L’enfant se tient debout sur l’engin, il dirige 
et encourage les chiens par la voix. Quand 
il faut, il peut descendre de la patinette ou 
patiner avec un pied pour aider les chiens.

Font Romeu dite «la sportive» est une station qui profite d’un ensoleillement 
et d’un environnement exceptionnels. Forêt, installations sportives, lacs de 
montagne, chemins de randonnées, font de cette région de Cerdagne un 
cadre idéal pour des vacances toniques et sportives.

Nouvelles vagues
www.nouvelles-vagues.com

Châlet du Ticou 
66 120 Font Romeu

SENSATION HUSKY

Aramis1 Public2

6/11 ans
949 �	 1 356 �
12/14 ans
1 008 �	 1 440 �

Aramis1 Public2

790 �	 1 129 �

Hébergement 
Chalet en plein cœur du village avec sa-
nitaires à l’étage. Salle d’activités avec 
TV, lecteur DVD, jeux de société.

Programme
Cani-Rando
Nous aurons 4 séances de cani-rando 
pour tout apprendre sur cette activité 
qui a du chien ! 
Notre musher nous donnera toutes les 
astuces pour nous aider à nous faire 
comprendre de nos compagnons et nous 
guider.
Nous ferons de grandes balades dans 
la montagne sans trop nous fatiguer et 
en nous amusant. Le flaire de nos coé-
quipiers huskies sera indispensable pour 
nous orienter dans les sentiers autour 
des villages. 
Après l’intensité de leurs efforts, nous 
serons aux petits soins avec nos amis 
canins, pour leur assurer le réconfort 
qu’ils méritent.

Partons à la découverte de la montagne, accompagnés par des huskies ! 
Ensemble, nous parcourrons les versants alpins dans la joie et la bonne 
humeur !
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CEI
www.cei-colonie-vacances.fr

Chalet Colinne aux oiseaux 
397 Route de Thonon 

74 390 Châtel

CHIENS DES MONTAGNES
Un autre séjour à 10 min à pied  
sur le même centre (page 23)

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, 
Rennes, Toulouse.
2 à 4 lits/chambre

Ajaccio, Amiens, Angers, An-
goulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
La Rochelle, Le Havre, Lille, Li-
moges, Lorient, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nan-
cy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, 
Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, 
Rennes, Strasbourg, Toulon, Tou-
louse, Tours, Troyes, Valence.
Départ de Paris puis transfert en 
autocar privé jusqu’au centre.



4 à 8 lits/chambre

Autres activités 
• Les après-midi, nous profiterons de la 
montagne : bob-luge, visite du village 
en petit train, goûter savoyard, marché, 
piscine, randonnées et grands jeux…
Tous les soirs : veillées à thèmes, jeux, 
nuit en bivouac, observation des étoiles, 
disco, contes animés…

Autres activités
• Villefranche de Conflent et sa visite 
contée.
• Visite du Four solaire et de la Citadelle 
de Mont-Louis.
• Une journée à l’espace aqualudique 
d’Err avec toboggan et piscines à vagues. 
• Accro branche : 1 séance : Plusieurs 
parcours de rochers en rochers, d'arbres 
en arbres sont proposés afin de jouer 
avec l'apesanteur en toute sécurité.  
Il s'agira d'effectuer des circuits de 
difficultés diverses et variées et de 
s'initier aux différents ateliers tels que 
les ponts de singes, les tyroliennes, 
sauts de tarzan, filets et encore bien 
d'autres épreuves.
• Randonnées pédestres dans le  
superbe décor du lac des Bouillouses 
avec baignade en rivière de montagne. 
Découverte de la faune et de la flore 
pyrénéenne. 
• Mini-golf : 1 séance
• Grands jeux d’aventure autour de 
l’étang du Ticou
• Construction de cabanes dans la forêt, 
olympiades et grands jeux.
• Veillées animées
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1 directeur BAFD pour le 
groupe. 1 animateur BAFA pour 
10 jeunes, dont un assistant 
sanitaire.

Les + du séjour 
• Une occasion unique de passer du 
temps avec des huskies. 
• Une découverte de la montagne 
originale et très conviviale.  

Du 09/07/18 au 20/07/18 Du 06/08/18 au 17/08/18 Du 07/07/20 au 19/07/20 Du 04/08/20 au 16/08/20
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Enfin, d’autres activités viendront éga-
lement agrémenter le séjour, telles que 
des balades en bord de mer, ainsi que de 
nombreuses baignades. Et notre équipe 
d’animation se fera un plaisir d’organiser 
grands jeux collectifs, tournois sportifs 
et de nombreuses veillées tout au long 
du séjour. 
Paradis Corse (14/17 ans)
De nombreuses activités nautiques et à 
sensations enchanteront les jeunes et 
leur permettront de découvrir les autres 
facettes de cette île merveilleuse.
La première partie du séjour se dérou-
lera aux alentours de notre centre d’Ol-
meto, avec comme activités : 2 séances 
de voile (catamaran) pour le plaisir de 
la glisse sur l’eau, 2 séances de kayak 
de mer ainsi qu’un bivouac. 1 baptême 
de plongée dans les eaux limpides de la 
baie, ainsi qu’une sortie canyoning et 
une sortie via-ferrata.
Enfin, les enfants auront la chance, lors 
d’une fabuleuse excursion à Bonifacio, 
de sortir en mer et de découvrir la vieille 
ville construite en aplomb de la falaise.

Hébergement
Le centre se trouve sur la commune  
d’Olmeto, en face de Propriano, à 
quelques mètres de la plage ! Le centre 
est au bout d’un chemin privé, nous ga-
rantissant une grande tranquillité !
Les jeunes sont hébergés dans des bun-
galows de toile avec plancher, équipés 
de 4 lits superposés et d’armoires de 
rangement… S’endormir avec le bruit 
des vagues, le rêve !
Une grande salle de restaurant face à la 
mer accueillera le groupe pour les repas 
qui seront préparés sur place par notre 
cuisinier et son équipe.

Programme 
Entre Ciel et Mer (10/13 ans)
Les nombreuses activités permettront 
aux jeunes ados de découvrir de nom-
breuses facettes de cette île fantastique.
Afin de découvrir les plaisirs et les sen-
sations de la glisse sur l’eau, les jeunes 
feront 2 séances de voile en catamaran 
pour tester leur « pied marin » et ils se 
baladeront dans la baie à la découverte 
des petites criques isolées lors de 2 
séances de kayak de mer. 
Mais la Corse offre aussi des paysages 
bien différents, constitués de montagnes, 
de rivières et de fabuleux canyons dont 
il serait regrettable de ne pas profiter ! 
Le groupe fera donc une séance d’esca-
lade, une sortie via-ferrata ainsi qu’un 
parcours aventure dans les arbres.
Les enfants auront également la chance, 
lors d’une fabuleuse excursion à Bonifa-
cio, de faire une petite croisière en mer 
pour découvrir la vieille ville construite 
en aplomb de la falaise qui abrite aussi 
de magnifiques grottes.
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Le zèbre
www.le-zebre.com

Centre Marine d’Aglio 
20 113 Olmeto 

ENTRE CIEL ET MER
PARADIS CORSE

4 lits superpsés/bungalow de 
toile
Ajaccio, Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Metz, Nancy.



Aramis1 Public2

Entre Ciel et Mer (10/13 ans) 
962 �	 1 374 �

Paradis Corse (14/17 ans)
976 �	 1 394 �

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

Un séjour ludique adapté à tous, qui associe sports, découvertes, détente, baignades et visites culturelles dans le cadre exceptionnel de notre 
centre en bord de mer ! La Corse, île de rêve mêlant harmonieusement mer et montagne sera notre terrain d’aventure pour ce séjour où nous vous 
proposons une découverte du sud-ouest. Situé à mi-chemin entre Ajaccio et Bonifacio, le golfe de Valinco fait partie de ces sites privilégiés de 
Corse, où les collines très boisées descendent en pente douce jusqu’à la mer. 

Pour les activités nautiques, une 
attestation d’aisance nautique. 
Une carte d’identité au nom de 
l’enfant et en cours de validité. 
Un certificat médical d’aptitude à 
la plongée et une autorisation 
parentale de plonger (pour les 
14/17 ans uniquement, les plus 
jeunes n’ayant pas le droit à la 
plongée)



50 à 120 jeunes. 
1 animateur pour 10 jeunes
Les activités spécifiques sont 
encadrées par des moniteurs 
diplômés.

D’autres activités viendront également 
agrémenter le séjour, telles que des 
petites balades en bord de mer, des 
grands jeux collectifs et tournois ainsi 
que de nombreuses baignades, sans 
oublier les veillées en bord de plage. 
Les jeunes pourront également profiter 
des villes de Propriano et Sartène.

Du 04/07/20 au 16/07/20 Du 17/07/20 au 29/07/20 Du 01/08/20 au 14/08/20 Du 16/08/20 au 29/08/20 
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Hébergement 
Lycée Darnet, chambres de 4 lits avec 
douche et WC. Lycée La Faye, chambres 
de 4 à 5 lits. Système de navette entre 
les différents sites sportifs.

Les Stages sportifs 
(à choisir au moment  
de l’inscription) 
Programme
Matin : Sport spécifique, après-midi : 3 
rotations d’activités tous les après-midis. 
Les jeunes s’inscrivent dans l’activité de 
leur choix.

Tennis Academy
Pour les mordus de tennis ! 15H/semaine. 
Travail au panier, exercices à thème, 
matches dirigés, tournoi, préparations 
physiques, vidéo… 2h le matin et 1h de 
matches l’après-midi. Saint-Yrieix Tennis 
Club – sur place – 3 green-set couverts- 1 
quick extérieur. Moniteur DE du club + DE 
Action Séjours. Prévoir une raquette.
Basket Academy
15H/semaine.  Travail  spécifique sur la 
technique individuelle offensive et défen-
sive (shoot, passe, dribble, déplacement, 
marquage et démarquage),  formations 
et schémas tactiques, matches à thème, 
All-Star Game, concours… 2 gymnases 
sur site. Encadrement Action Séjours.
Football Academy
15H/semaine.  Travail  sur la technique 
individuelle offensive et défensive (tir, 
passe, contrôle, déplacement, marquage 
et démarquage),  apprentissage des for-
mations tactiques, ateliers physiques, 
matches à thème, tournoi, concours… 
Terrain de foot municipal en gazon na-
turel situé à 5mn du centre en autocar 
privé. Encadrement Action Séjours.

Un seul objectif : 100 % sports ! Nos deux centres de Saint-Yrieix accueillent les passionnés de tous les sports.
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Action Séjours
www.action-sejours.com

Rue du colonel  
du Garreau De La Méchénie 
 87 500 St-Yrieix de la Perche 

SAINT-YRIEIX LA PERCHE

Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Metz, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. Train Paris 
Gare d’Austerlitz/Limoges (4h 
environ) puis transfert en autocar 
privé jusqu’au centre (1h environ).



1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA et sportifs.

4 lits/chambre lycée Darnet
4 à 5 lits/chambre lycée La Faye

Autres activités 
• Sports collectifs, piscine à Saint-
Yrieix, jeux de société, jeux vidéo…
• Les soirées : exemples de soirée : 
Structures gonflables dans la piscine, 
quizz musical, visionnage des grands 
moments sportifs en fonction du stage 
choisi, disco, jeux, soirée DVD…

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

Quad & moto Academy (8/17ans)
10 heures/semaine. Le parcours vous 
permettra de vous initier et de vous 
perfectionner aux différents aspects 
techniques de la pratique : initiation sur 
du plat, accélération, freinage, cross, 
franchissement de bosse, dérapage… 
Les jeunes sont encadrés par les moni-
teurs professionnels brevetés d’Etat de 
la Fédération Française de Moto. Les vé-
hicules : moto 80, 100 et 125 cm3, quad 
60 cm3. L’activité est pratiquée sur un 
terrain de moto-cross de la FFM situé à 
5 min du centre en autocar privé. Casque 
et protection dorsale fournis. Session 
de 2H. Une moto ou un quad pour deux 
participants.
Natation Academy
10H/semaine encadrées par des moni-
teurs/surveillants de baignade diplômés. 
Apprentissage de la nage, renforcement 
d’une nage en particulier (brasse, crawl, 
dos, papillon). Piscine sur le centre Dar-
net, bassin de 25 m.
Ludinage (6/10 ans) 
(du 5 au 18/07 et du 16 au 29/08) 
Nouveauté
Avant de nager comme un poisson, 
votre enfant devra gagner en confiance 
et acquérir de nouvelles compétences. 
Le ludinage est orienté vers les plaisirs 
de l'eau et l'acquisition de l'autono-
mie. Le parcours d'apprentissage sera 
décomposé en plusieurs compétences 
qu'il apprendra en jouant et découpé en 
2 tests qu'il accomplira à son rythme. 2 
tests seront passés durant le stage : test 
vert d’aisance aquatique et test bleu du 
savoir nager.

Danse Hip Hop Academy
10H/semaine encadrées par un spécia-
liste de la danse ! Pratique des nom-
breuses disciplines : break dance, new 
style, street dance, zumba. Mise en place 
d’une chorégraphie. Un objectif : le spec-
tacle de fin de séjour ! 
Multisport
un sport par jour ! 15H/semaine d’activi-
tés sportives. Exemples pour les séjours 
de 2 semaines : piscine, basket ball, 
badminton, ping-pong, football, hip-hop, 
handball, volley-ball, athlétisme.
Badminton (du 5 au 18 juillet et du 2 au 
15 aout) : 15H/semaine. Vous travaille-
rez les bases technico-tactiques dans 
des groupes de niveau. Smashs, lobes, 
amortis, diagonale, matches dirigés, 
tournoi… Gymnase sur place. Encadre-
ment Action Séjours.
Handball (du 5 au 18/07 et du 2 au 
15/08)
15H/semaine. Travail spécifique sur la 
technique individuelle offensive et défen-
sive (tir, passe, contrôle, déplacement, 
marquage et démarquage), apprentis-
sage des formations tactiques, ateliers 
physiques, matches à thème, tournoi… 
Sur place dans une salle de Villa Sport 
sonorisée. Encadrement Action Séjours.

Aramis1 Public2

Tous sport hors Natation/Ludinage 
et Quad 
7 jours
624 �	 891 �

Option Natation & Ludinage 
7 jours
683 �	 976 �
Option Quad 
7 jours
736 �	 1 051 �
Tous sport hors Natation/Ludinage 
et Quad 
14 jours
974 �	 1 391 �
Option Natation & Ludinage 
14 jours
1 086 �	 1 551 �
Option Quad 
14 jours
1 184 �	 1 691 �
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Du 05/07/20 au 11/07/20
Du 12/07/20 au 18/07/20
Du 19/07/20 au 25/07/20

Du 26/07/20 au 01/08/20
Du 02/08/20 au 08/08/20
Du 09/08/20 au 15/08/20

Du 16/08/20 au 22/08/20
Du 23/08/20 au 29/08/20
Du 05/07/20 au 18/07/20

Du 19/07/20 au 01/08/20
Du 02/08/20 au 15/08/20
Du 16/08/20 au 29/08/20



19

Hébergement
Niché dans un parc de 7 hectares, ce 
centre se situe dans le triangle Nantes, 
Angers, Cholet. Ce centre sportif doté de 
nombreuses infrastructures permettra de 
réaliser la totalité des activités sur place 
et d’assurer aux enfants un séjour idéal. 
104 enfants peuvent être accueillis. La 
restauration est effectuée par les cuisi-
niers du centre.

Programme
Dominante sportive 
Pratique d'un sport  choisi à l’inscription  
(3 heures le matin) : football, danse, ten-
nis, tennis de table, gymnastique.
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Campus de la Pommeraye 
Centre les jardins de l’Anjou 

49 

MY SPORTS BY SEJ ANJOU
Football, Danse, Tennis, Tennis de table, gymnatique

2 à 4 lits/chambre
Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nice, Paris, Poi-
tiers,  Strasbourg, Toulouse, Metz.

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

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

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer et progresser 
en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps libre pour se détendre 
entre amis et partager de bons moments avec les coachs.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

Tous sports sauf tennis 7 jours
643 �	 918 �
Tous sports sauf tennis 14 jours
1 012 �	 1 446 �
Tennis 7 jours
674 �	 963 �
Tennis 14 jours
1 076 �	 1 537 �

Clubs, 13h30 à 15h00. 
A choisir sur place en fonction  
des activités proposées.
Les animateurs pourront partager leurs 
talents avec toi dans différents petits 
clubs amusants comme par exemple : 
slackline, cheerleading, ping pong, jeux 
videos…

Activité 
(avec pause goûter) 15h à 18h. 
A choisir à l’inscription :
Anglais : cours d’anglais ludiques s’ap-
puyant essentiellement sur des jeux à 
l’oral et des thèmes sportifs, enseignés 
par un anglophone natif.
Esprit d’équipe : petits jeux et exer-
cices visant à développer les capacités 
d’anticipation, de projection et de vision 
d’équipe (défis, résolution d’énigmes, 
coaching, etc).
Sports & Fun : découverte de 2 sports 
innovants chaque jour tels que le tchouk-
ball, le kinball, l’ultimate ou le speedmin-
ton.

Autres activités 
• Veillée 20h à 22h Nos animateurs 
proposent des activités selon l’âge 
afin que tous les enfants passent un 
agréable moment avant le retour en 
chambre.

                                                                   7 jours
Du 28/06 au 04/07 sauf danse 
Du 05/07 au 11/07 
Du 12/07 au 18/07 
Du 19/07 au 25/07 

Du 26/07 au 01/08 
Du 02/08 au 08/08 sauf tennis 
Du 09/08 au 15/08 sauf danse, tennis, 
tennis de table

                                                             14 jours 
Du 28/06 au 11/07 
Du 05/07 au 18/07 
Du 12/07 au 25/07 
Du 19/07 au 01/08 

Du 26/07 au 08/08 sauf tennis
Du 02/08 au 15/08  sauf danse, tennis, 
tennis de table
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Hébergement 
Vastes campus sportifs, les lycées Albert 
Londres et Valery Larbaud sont des sites 
idéals avec de nombreux équipements 
sportifs (terrains de basket-ball, gym-
nase avec 3 terrains de basket intérieurs, 
terrain de football …)
Chambres de 2 ou 3 lits avec sanitaires. 
Restauration faite sur place en self- 
service.

Programme
SEJ Academy Vichy
Un programme sportif de 30 heures par 
semaine dans le sport choisi à l’inscrip-
tion (basket, gymnastique, handball, vol-
ley) adapté au niveau de chaque enfant 
et mené par des équipes d’encadrement 
professionnelles du sport. Un véritable 
programme semi-personnalisé pour ac-
compagner au mieux les ambitions de 
nos jeunes passionnés  
• Ateliers techniques : exercices ciblés 
et spécifiques en fonction du niveau et du 
sport (selon les sports, utilisation d’outils 
connectés, de vidéo analyse .. 
 • Ateliers compétition : exercices d’ana-
lyse des performances, mise en place de 
mesures correctives pour optimiser sa 
progression, définitions d’objectifs à at-
teindre et développement du leadership. 
• Ateliers tournois : des matchs en tour-
nois ou des épreuves à relever pour se 
confronter aux autres. 

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer 
et progresser en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps 
libre pour se détendre entre amis et partager de bons moments avec les coachs.
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Lycée Albert Londres 
Lycée Valéry Larbaud  

03 300 Cusset 

SEJ ACADEMY VICHY, Basket, Gym, Hand, Volley, 
MY SPORTS BY SEJ VICHY, Basket, Multisports, Riders, Équitation
Sauf Hand et Volley 11/17 ans, pas de Volley et Hand après le 25/07

Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nice, Paris, 
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou-
louse, Metz.



2 ou 3 lits/chambre avec sani-
taires

Nouveauté

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

• Ateliers boost yourself : des conseils et 
techniques d’optimisation des capacités 
physiques basées sur une bonne hygiène 
de vie (diététique, sommeil, récupération, 
gestion du stress, pleine conscience, 
concentration). 

Et parce que la récupération et la moti-
vation restent deux éléments clés d’un 
programme sportif pertinent, nos équipes 
ponctueront le séjour de veillées et 
temps forts inédits pour offrir aux jeunes 
de véritables moments de détente et de 
partage entre amis.  

My sport by SEJ Vichy
Dominante sportive
Pratique d'un sport choisi à l’inscription  
(3 heures le matin) : BASKET-MULTIS-
PORTS – RIDERS (Skate / roller / trotti-
nette) -  EQUITATION

Clubs - 13h30 à 15h00.
A choisir sur place en fonction des 
activités proposées.
Les animateurs pourront partager leurs 
talents avec toi dans différents petits 
clubs amusants comme par exemple : 
slackline, cheerleading, ping pong, jeux 
videos…

Activité 
(avec pause goûter) – 15h à 18h. 
 A choisir à l’inscription :
• Anglais : cours d’anglais ludiques 
s’appuyant essentiellement sur des jeux 
à l’oral et des thèmes sportifs, enseignés 
par un anglophone natif.
• Esprit d’équipe : petits jeux et exer-
cices visant à développer les capacités 
d’anticipation, de projection et de vision 
d’équipe (défis, résolution d’énigmes, 
coaching, etc).
• Sports & Fun : découverte de 2 
sports innovants chaque jour tels que 
le tchoukball, le kinball, l’ultimate ou le 
speedminton.

Autres activités 
• Veillée 20h à 22h Nos animateurs 
proposent des activités selon l’âge 
afin que tous les enfants passent un 
agréable moment avant le retour en 
chambre.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

SEJ Academy
Hand, Volley, Basket, Gym  7 jours
660 �	 943 �
Hand, Volley, Basket, Gym 14 jours
1 042 �	 1 489 �
SEJ My sport Vichy  
Basket, Multisports 7 jours
648 �	 925 �
SEJ My sport Vichy 
Basket, Multisports 14 jours
1 017 �	 1 453 �
SEJ My sport Vichy Riders 7 jours
756 �	 1  080 �
SEJ My sport Vichy Riders 14 jours
1 233 �	 1 762 �
SEJ My sport Vichy Equitation 7 jours
692 �	 989 �
SEJ My sport Vichy Equitation 14 jours
1 106 �	 1 580 �

                                                              7 jours
Du 05/07/20 au 11/07/20 
Du 12/07/20 au 18/07/20 
Du 19/07/20 au 25/07/20 
Du 26/07/20 au 01/08/20 

Du 02/08/20 au 08/08/20 
Du 09/08/20 au 15/08/20 
Du 16/08/20 au 22/08/20
Du 05/07/20 au 18/07/20 

                                                         14 jours 
Du 12/07/20 au 25/07/20 
Du 19/07/20 au 01/08/20
Du 26/07/20 au 08/08/20 
Du 02/08/20 au 15/08/20

Du 09/08/20 au 22/08/20
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Du 28/06/20 au 04/07/20  
Du 05/07/20 au 11/07/20 
Du 12/07/20 au 18/07/20 
Du 19/07/20 au 25/07/20 

Du 26/07 au 01/08 
Du 02/08 au 08/08 
Du 09/08 au 15/08 
Du 16/08 au 22/08

Du 28/06 au 11/07 
Du 05/07 au 18/07 
Du 12/07 au 25/07 
Du 19/07 au 01/08

Du 26/07 au 08/08 
Du 02/08 au 15/08 
Du 09/08 au 22/08

                                                       7 jours 
Du 05 au 25/07 uniquement Danse, Natation et Badminton 

                                                   14 jours 
Du 05 au 25/07 uniquement Danse, Natation et Badminton

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

Ateliers tournois : des matchs en tour-
nois ou des épreuves à relever pour se 
confronter aux autres. 
Ateliers boost yourself : des conseils 
et techniques d’optimisation des capa-
cités physiques basées sur une bonne 
hygiène de vie (diététique, sommeil, 
récupération, gestion du stress, pleine 
conscience, concentration). 

Et parce que la récupération et la mo-
tivation restent deux éléments clés 
d’un programme sportif pertinent, nos 
équipes ponctueront le séjour de veil-
lées et temps forts inédits pour offrir 
aux jeunes de véritables moments de 
détente et de partage entre amis.

Hébergement
Le centre dispose de superbes instal-
lations : une grande salle de danse, 
une halle des sports de 2 000 m² avec 
3 terrains de basket, à proximité un 
complexe multi-activités nautiques (6 
bassins), 11 courts de tennis (7 plein air 
et 4 couverts), un terrain en synthétique 
et plusieurs en herbe pour la pratique du 
football, 2 salles de gymnastique...
Côté hébergement, chambres de 2 ou 3 
lits équipées de douches et sanitaires.  
Les campers apprécieront la restauration 
en self-service avec menus spécial spor-
tif préparés par les cuisiniers du centre.

Programme
Un programme sportif de 30 heures par 
semaine dans le sport choisi à l’inscrip-
tion (football, danse, natation, équita-
tion, badminton) adapté au niveau de 
chaque enfant et mené par des équipes 
d’encadrement professionnelles du 
sport. Un véritable programme semi-per-
sonnalisé pour accompagner au mieux 
les ambitions de nos jeunes passionnés  
Ateliers techniques : exercices ciblés 
et spécifiques en fonction du niveau et 
du sport (selon les sports, utilisation 
d’outils connectés, de vidéo analyse... 
Ateliers compétition : exercices 
d’analyse des performances, mise en 
place de mesures correctives pour op-
timiser sa progression, définitions d’ob-
jectifs à atteindre et développement du 
leadership. 
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Sports Elite Jeunes
www.sportselitejeunes.fr

Centre Omnisports  
389 av Mal de Lattre de Tassigny  

71 000 Mâcon

SEJ ACADEMY MACON
Football, Danse, Badminton, Natation, Equitation
Sauf Equitation13/17 ans

2 à 3 lits/chambre
Picto n° E4 : Bordeaux, Brest, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, 
Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Metz.



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

Nouveauté

Un séjour où les enfants deviennent acteurs de leur séjour ! Chaque jour, les enfants pourront pratiquer leur sport favori le matin pour s’entrainer 
et progresser en douceur. Puis, l’après-midi sera consacrée à la découverte de nouvelles activités. Enfin, chaque veillée sera précédée d’un temps 
libre pour se détendre entre amis et partager de bons moments avec les coachs.

1 encadrant pour 6 jeunes

Aramis1 Public2

Tous sports sauf Equitation  
7 jours
639 �	 913 �
Tous sports sauf Equitation  
14 jours
1 021 �	 1 459 �
Equitation
7 jours
735 �	 1 050 �
Equitation
14 jours
1 212 �	 1 732 �
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Hébergement 
Les enfants de 4 à 12 ans sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits ayant 
chacune une salle de bain et wc. A par-
tir de 13 ans, les ados sont hébergés en 
appartements de 4 à 8 lits. Une équipe 
d’animateurs encadre la vie quotidienne.
Le Village Club s’étend sur une superficie 
de 4 hectares, ce qui laisse aux enfants 
et adolescents de l’espace pour faire du 
sport, jouer et se défouler.

Programme
Kids Cross (7/11 ans) 7, 8 et 14 jours
Stage d’initiation, à la découverte du 
Moto Cross.
Les motos choisies pour ce stage sont des 
50, 90 ou 110 ou 125 cm3, en fonction de 
l’âge et de la taille de chaque stagiaire.
Sur un terrain adapté, tu apprendras vé-
ritablement à piloter une moto, à sauter 
une bosse, laisser glisser la roue, tenir 
l’équilibre et gagner la pole position 
afin de gravir la plus haute marche du 
podium !
Nous te prêtons le casque. Il faudra sim-
plement que tu apportes une paire de 
gants, de vieux vêtements et des chaus-
sures montantes.
Le stage se déroule sur 10 séances pour 
les séjours de 14 jours et 5 séances pour 
ceux de 7 jours.
Maxi Cross (7/11 ans) 7, 8 et 14 jours
Un stage de moto menant au passage du 
« guidon ». Les passionnés de moto vont 
se régaler avec ce stage spécialement 
mis en place pour eux ! Avec le séjour 
Maxi Cross, tu apprendras : techniques 
de base, virages cabrages et initiation à 
la moto Trial !
15 séances de moto pour les séjours de 
14 jours et 8 séances pour les séjours 

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

Les Glières  
73 500 Bramans

KIDS CROSS, MAXI CROSS, MAXI CROSS ADOS,  
MAXI CROSS ADOS & PERMIS A.M.
D’autres séjours sur le même centre (pages 12, 13)

Séjours de 7 & 8 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes,  
Paris, Toulouse.
Séjours de 14 jours : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse.



Une liste de documents obligatoires 
sera fournie par le prestataire.

4 à 6 lits/chambre pour les en-
fants de 4 à 12 ans
4 à 8 lits/appartement pour les 
ados à partir de 13 ans



Autres activités
+ de Sports : piscine, roller, volley, 
basket, mini-golf, skateboard, slack 
line, poney, danse … Chaque soir une 
veillée sera proposée par ton équipe 
d'animation avec bien sûr la boum de 
fin de séjour.

Nouveauté

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

de 7 & 8 jours. Les premières séances 
abordent les techniques de base, virages, 
slalom, changement de vitesse, pour que 
tu deviennes autonome avec ta moto. Au 
fil de la semaine tu vas apprendre à mon-
ter et à descendre un relief, rouler debout, 
slalomer, déraper…
4 circuits sont disponibles : plateau d’ini-
tiation, circuit motocross, piste goudron 
et zone Trial qui assurent une réelle 
progression. Tu essayeras nos nouvelles 
motos de Trial et tu tenteras de cabrer, 
de franchir des obstacles, de défier l’équi-
libre comme les plus grands champions !
Des éducateurs diplômés t’apporteront 
de précieux conseils pour progresser et 
t’amuser en sécurité. Ils aborderont avec 
toi l’entretien mécanique courant de ta 
moto. En fin de stage, valide tes connais-
sances théoriques et techniques lors du 
passage du « guidon ».  La validation du 
« guidon » répond à un programme na-
tional défini par la Fédération Française 
de Moto. Tu te verras remettre ton carnet 
« j’’apprends la moto » et peut-être ton 
guidon de bronze, d’argent ou d’or !
Maxi Cross Ados (12/17 ans) 7, 8 et 
14 jours
Un séjour pour les passionnés de sports 
mécaniques. Les apprentis pilotes vont 
s’en donner à cœur joie et faire le plein 
de nouvelles sensations à moto, cross 
ou trial !
Tu sais déjà « te débrouiller » en moto, 
tu pourras, en fonction de tes acquis, 
prendre de l’élan pour franchir un obs-
tacle, monter et descendre un relief tout 
en choisissant le bon rapport de vitesses, 
rouler debout, slalomer, tenter de déra-

per au frein arrière et même lever la roue 
avant.
Conduite tout terrain et initiation à l’en-
tretien courant d’une moto (chaque parti-
cipant est responsable de son matériel).
Le stage se déroule sur 13 séances de 
moto. Validation par la Ligue Régionale 
Rhône Alpes du CASM Enfant (Certificat 
d’Aptitude aux sports Mécaniques) pour 
les stages de 14 jours.
4 circuits disponibles (Ecole de Moto La-
bellisée par la FFM) : plateau d’initiation, 
circuit motocross, piste goudron et zone 
Trial.
En fonction de ton âge, de ta taille et de 
ton niveau, tu piloteras des 90, 110 ou 
125 cm3.
Le reste du temps sera consacré aux 
activités du + de Sports : piscine, roller, 
trottinette, volley, basket, mini-golf, ska-
teboard, poney…
Maxi Cross Ados et permis A.M. 
(14/17 ans) 14 jours
Au programme de ce séjour :
• pilotage d’un 2 roues à vitesses et em-
brayage 90, 110 ou 125 cm3,
• 5 séances de moto pour les séjours de 
14 jours sur le terrain de l’EFM Neige et 
Soleil,
• 4 heures de pratique de cyclo en agglo-
mération . 2 heures de pratique de cyclo 
sur plâteau,
• 1 heure de théorie.

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

Aramis1 Public2

Kids Cross  
7 & 8  jours
626 �	 894 �
14 jours
955 �	 1 346 �
Maxi Cross
7 & 8  jours
640 �	 914 �
14 jours
969 �	 1 384 �
Maxi Cross Ados
7 & 8  jours
654 �	 934 �
14 jours
983 �	 1 404 �
Maxi Cross Ados permis A.M.
14 jours
1 046 �	 1 494 �

Du 04/07/20 au 10/07/20
Du 11/07/20 au 17/07/20
Du 18/07/20 au 24/07/20

Du 25/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 07/08/20
Du 08/08/20 au 14/08/20

Du 15/08/20 au 21/08/20
Du 21/08/20 au 28/08/20
Du 04/07/20 au 17/07/20

Du 18/07/20 au 31/07/20
Du 01/08/20 au 14/08/20
Du 15/08/20 au 28/08/20



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

Quelques séances de bob-luge : 
(séjours de 19 jours) 650 mètres de des-
cente agrémentés de 7 virages, à une 
vitesse moyenne de 7 m/s. Et quelques 
séances de Devalkart : dans un petit kart 
sans moteur, nous dévalerons la piste du 
Rubis à la vitesse de ton choix. Sensa-
tions garanties !.

Hébergement
Chalet en plein cœur du village. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à 
l’étage. Salle d’activités avec TV, lecteur 
DVD, jeux de société.  Les repas, variés 
et équilibrés sont préparés par notre cui-
sinier et servis à table.

Programme
Sports X'trême
Un baptême de parapente : nous 
sauterons en tandem avec un moniteur 
breveté d’Etat pour découvrir les Portes 
du Soleil vues du ciel et défier les lois 
de l’apesanteur.
Une descente en Fantasticâble pour 
une aventure exceptionnelle : instal-
lés dans un harnais, nous survolerons à 
presque 100 km/h et jusqu’à 240 m de 
haut le hameau de Plaine-Dranse.
Une demie-journée d’accrobranche : 
nous évoluerons dans un parcours à la 
cime des arbres, composé de ponts de 
singe, échelles de corde et descentes 
en tyrolienne.
Une séance de bob-luge : (séjours 
de 12 jours) 650 mètres de descente 
agrémentés de 7 virages, à une vitesse 
moyenne de 7 m/s ! 
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CEI
www.group-cei.fr

Chalet Soleil Levant 
195 Route du Petit Chatel 

 74 390 Châtel

AIR X’TREME
Un autre séjour à 10 min à pied sur le même centre (page 16)

4 à 8 lits/chambre
Ajaccio, Amiens, Angers, An-
goulême, Avignon, Bastia, Besan-
çon, Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
La Rochelle, Le Havre, Lille, Li-
moges, Lorient, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nan-
cy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, 
Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, 
Rennes, Strasbourg, Toulon, Tou-
louse, Tours, Troyes, Valence.
Départ de Paris puis transfert en 
autocar privé jusqu’au centre.



Les + du séjour 
• Un cocktail d’activités pour les 
amateurs de sensations fortes en toute 
sécurité.
L’occasion unique de découvrir les 
Alpes sous un autre angle.

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

1 directeur BAFD pour le 
groupe 
1 animateur BAFA pour  
10 jeunes dont un assistant 
sanitaire

Aramis1 Public2

12 jours 
902 �	 1 289 �
19 jours 
1 329 �	 1 899 �

Autres activités 
• Nous profiterons de la montagne :  
randonnées, balades et shopping 
au marché savoyard, olympiades, 
piscine…
Tous les soirs: nuit en bivouac, obser-
vation des étoiles, disco, veillées jeux, 
soirées à thème… 

Du 09/07/20 au 20/07/20
Du 21/07/20 au 01/08/20

Du 06/08/20 au 17/08/20 Du 09/07/20 au 27/07/20 Du 06/08/20 au 24/08/20

Une demi-journée de rafting : nous 
descendrons les rapides de la Dranse 
en toute sécurité et découvrirons de 
nouvelles sensations avec ce sport 
d’eaux‐vives.
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Aramis1 Public2

918 �	 1 311 �

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

Programme
Le sens du circuit pourra être modifié se-
lon les disponibilités des centres d'hé-
bergement. Dans ce cas là, les enfants 
commencent soit par le Futuroscope 
(Vienne) soit par Paris.
Jour 1 : Départ en soirée en car grand 
tourisme.
Jour 2* : Tu arriveras à Poitiers en début 
de matinée, tu t'installeras à l'hôtel du 
Futuroscope et visitera le Parc du Futu-
roscope, célèbre pour ses nombreuses 
attractions animées !
* Départ des Parisiens et régions Nord 
les 6-20/7 & les 4-17/8/2020 de Paris en 
début de matinée
Jour 3 : Le Puy du Fou et ses différents 
spectacles et animations
Jour 4 : 2e jour au Futuroscope avec soi-
rée spectacle féerie nocturne !
Jour 5 : Transfert sur Paris en autocar/ 
navette privée, installation et décou-
verte.

Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs et en découvertes qui a été modifié pour cette année 2020 en intégrant une journée sur Val d'Europe, 
à proximité de Disney pour la visite de l'aquarium "Sea Life"" et qui enchantera les plus petits comme les plus grands. Ce circuit merveilleux apportera 
11 jours de rêve aux jeunes et comblera leurs attentes.
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Mondial Junior
www.mondialjunior.fr

Séjour itinérant

LE CIRCUIT MERVEILLEUX 
PARCS EN FOLIE

Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, 
Toulouse  Autocars grand tourisme 
climatisé (avec vidéo, ceintures 
de sécurité), (voyage de nuit A/R 
Province - 2 chauffeurs ou relais) 
et train (départ Paris - départ le 
J2 et retour le J10). Selon ville de 
province d'origine, pré/post achemi-
nement avion ou train avec départ 
le jour 2 et retour le jour 11. Autocar 
à disposition tout le long du circuit.



Hôtel du parc du Futuroscope.
A Paris, centre de vacances ou 
internat d'établissement scolaire 
en demi-pension
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1- Tranche 5 avant quotient familial  • 2 - Tarif public  •Transport et pré-acheminement inclus au départ des villes, suivant les zones.

Jours 6 et 7 : Parc Astérix par Toutatis! 
Tout au long de votre journée, les folles 
attractions du parc n'ont pas fini de te 
retourner : le Défi de César, Goudurix, 
l'impressionnant grand huit qui vous met 
sept fois la tête à l'envers, Tonnerre de 
Zeus, l'une des plus grandes montagnes 
russes en bois d'Europe...
Jour 8 : Parc Walt Disney Studios
Jour 9 : Une journée à Val d'Europe, véri-
table temple du shopping avec en prime, 
la visite de l'aquarium Sea Life pour se 
divertir à proximité du site des parcs Dis-

neyland Paris ! Une journée ou les jeunes 
pourront se détendre, se divertir et faire 
du shopping!
Jour 10* : Parc Disneyland Paris. Émer-
veillez-vous le temps d’une journée fée-
rique où vous rencontrerez vos person-
nages préférés !
*Retour des Parisiens et régions avec 
pré/post acheminements en fin d’après 
mid du jour 10.

Jour 11 :   Arrivée en début de matinée, 
région sud.

Du 05/07/20 au 15/07/20
Du 19/07/20 au 29/07/20

Du 03/08/20 au 13/08/20
Du 16/08/20 au 26/08/20

Du 06/07/20 au 14/07/20
Du 20/07/20 au 28/07/20

Du 04/08/20 au 12/08/20
Du 17/08/20 au 25/08/20

Au départ de :  Marseille, Lyon, Nice, Montpellier, Toulouse Au départ de Paris et Strasbourg
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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

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes 
• Palerme (étape culturelle et touris-
tique). 
• Lipari - Iles Eoliennes (étape balnéaire 
et nature)
• Aciréale (étape balnéaire et décou-
vertes) 
• Agrigente (étape balnéaire et cultu-
relle) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et in-
dicatif) peuvent être inversées selon les 
groupes. 

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, 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
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

SICILE/ILES EOLIENNES
Safari méditerranéen entre îles et volcans  

Sous tentes en  campings  
aménagés avec piscine  
et auberge à Palerme



Voyage : Paris – Catane ou Pa-
lerme, via Rome (aller) et Palerme 
ou Catane – Paris, via Rome (re-
tour) par Alitalia (Italie)
Déplacements sur place : auto-
cars affrétés, transports locaux, 
bateau Le détail des villes de 
transports par zone est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »


Les + du séjour 
• Visite de la Sicile, perle de l’Italie 
• Découverte de sites archéologiques
• Journée détente au parc aquatique 
Etnaland
• Soleil, belles plages siciliennes et mer
• Découverte de paysages majestueux : 
participation à la préservation de ce 
patrimoine
• Découverte de deux îles inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO : Lipari et Vulcano en 
respectant leur environnement naturel 
(bivouac, randonnées)
• Ascension des volcans Stromboli et 
Vulcana
• Randonnée – découverte de l’Etna : 
volcan toujours en activité
• Echanges avec une association huma-
nitaire oeuvrant pour l’accueil d’exilés
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).

Aramis1 Public2

1 136 �	 1 623 �

La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV.
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : duvet ou sac 
de couchage, tapis de sol, kit 
couverts, gourde isotherme, sac 
à dos 15 kg maximum indispen-
sables



1 directeur et 3 animateurs  
diplômés. 26 jeunes (par séjour).

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

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

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  In-
formations complémentaires pour certains 
séjours Jeunes - été 2020 . s
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Aramis1 Public2

1 136 �	 1 623 �

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

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes  
• Tirana (Albanie – étape culturelle et 
touristique)   
• Shkodër (Albanie – étape culturelle et 
nature)  
• Gjirokaster (Albanie – étape culturelle 
et nature)  
• Ile de Corfou (Grèce – étape sportive 
et balnéaire) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et in-
dicatif) peuvent être inversées selon les 
groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, nettoyage du linge, participation 
à la vie quotidienne, actes de solidarité 
(gestion des bagages, ect…)  utilisation 
modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.

Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes 
et Solidaires : « Aux actes éco- 
citoyens, bouge-toi pour ta planète »
• Visite d’une association soutenue par 
Caritas Albania, qui œuvre en faveur 
d’enfants en difficulté
• Activité d’Ecotourisme avec la Mairie 
de Tirana et Atelier potager dans un 
village
• Etape de pleine nature dans la région 

Ce séjour garantit la vraie authenticité avec la découverte de l’Albanie, son patrimoine, sa culture riche en histoire, ses merveilles naturelles (parcs, 
lacs, plages paradisiaques,…) et ses villes historiques classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Le circuit se terminera par un bain de soleil 
dans les eaux cristallines de Corfou, plus grande île ionienne grecque.
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

ALBANIE/ 
GRECE ILE DE CORFOU
Découverte de l’Europe orientale et d’un paradis îlien en mer Ionienne 

Avion Paris – Tirana via Vienne 
par Austrian Airlines (Autriche)
Déplacements sur place : trans-
ports locaux, autocars affrétés, 
ferry.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



 La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels 
(obligatoires - DTP) et vaccins 
recommandés (Hépatite A) et 
trousse de secours (adaptée à 
la destination) constituée par le 
CGCV Equipements obligatoires 
(fournis par les jeunes) : duvet 
ou sac de couchage, kit couverts, 
gourde isotherme, chaussures 
de randonnées, sac à dos 15 kg 
maximum indispensables



Auberges à Tirana et Gjirokastër, 
camping à Shkodër et Corfou 

Nouveauté

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés. 24 jeunes (par séjour).

Les + du séjour 
• Découverte des traditions albanaises 
et de la culture balkanique 
• Balades dans des environnements 
exceptionnels : lac de Shkodra, canyon 
de Langarica, parcs nationaux, villes 
classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco
• Voyage en Grèce Ionienne (Ile de Corfou)
• Soleil, plages et mer

de Shkodër
• Randonnées dans les parcs nationaux 
et découverte de la faune typique 
• Ramassage de déchets sur les plages 
de Corfou avec une association protec-
trice des mers 
• Donner un sens au voyage par des ac-
tions durables, respectueuses des terri-
toires traversés et limitant l’impact du 
groupe (modes de déplacement, protec-
tion des espèces, gestion des déchets, 
propreté des plages)
Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  

Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020

� 

� 
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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

Circuit
Le programme (prévisionnel) se  
déroule en 5 étapes 
• Dubrovnik (Kupari) et les Iles Dalmates 
(Croatie – étape balnéaire et touristique)
• Mostar (Bosnie-Herzégovine – étape 
historique et sociale) 
• Sarajevo (Bosnie – Herzégovine – 
étape historique et sociale) 
• Rivière Tara (Monténégro – étape na-
ture « Koh Lanta ») 
• Tivat - Bouches de Kotor (Monténégro 
– étape balnéaire et touristique) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes.
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Séjour Itinérant 

CROATIE/BOSNIE-HERZEGOVINE/MONTENEGRO
Terre nature des Balkans, à la découverte de l’Adriatique  

Auberges de jeunesse (Sarajevo 
et Tivat) et sous tentes en cam-
pings aménagés (Kupari et Tara)



Voyage : avion Paris – Dubrovnik 
(aller et retour) via Vienne (aller 
et retour) par Austrian Airlines 
(Autriche) ou via Francfort ou Mu-
nich (aller et retour) par Lufthansa 
(Allemagne)
Déplacements sur place : trans-
ports locaux, cars affrétés.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour 
• Découverte de 3 pays
• Rencontre avec les populations 
Bosniaque, Serbe, Monténégrine et 
Croate : découverte de leurs traditions
• Découverte de cités médiévales et de 
la richesse du patrimoine des Balkans
• Découverte de deux lieux majeurs 
de la guerre des Balkans (Mostar et 
Sarajevo)

Aramis1 Public2

1 197 �	 1 710 �

La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV
Climat : 30° (mer Adriatique 26°)
Monnaie locale : Euro au Mon-
ténégro – Kuna en Croatie 1  = 
7.54 HRK – Mark convertible en 
Bosnie 1  = 1.95 BAM (argent de 
poche : euro)
Langue : croate en Croatie – bos-
nien, serbe et croate en Bosnie 
– Herzégovine – monténégrin, 
albanais, bosniaque, croate et 
serbe au Monténégro.
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : duvet ou sac 
de couchage, tapis de sol et kit 
couverts, gourde isotherme, sac 
à dos 15 kg maximum indispen-
sables.



1 directeur et 2 animateurs  
diplômés. 24 jeunes (par séjour).

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

Ce circuit nous entraîne vers les trésors de l’Adriatique. L’eau cristalline, la végétation luxuriante des îles, les villages de pêcheurs, les ruines romaines 
ou encore le grand Canyon et le parc national de Bogradsko Gora sans oublier les célèbres fjords de la Mer Adriatique, ce séjour vous enchantera 
par l’immensité et la beauté de ses paysages.

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, 
sur notre site dans le menu « jeunes » 
à la rubrique :  Informations complé-
mentaires pour certains séjours Jeunes 
- été 2020
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Aramis1 Public2

1 197 �	 1 710 �

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

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 3 étapes 
• Athènes (étape culturelle et touris-
tique) 
• Naxos (Ile des Cyclades – étape bal-
néaire et nature) 
• Paros (Ile des Cyclades – étape bal-
néaire et nature)
• Tolo  (Péloponnèse – étape balnéaire 
et sportive) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, nettoyage du linge, participation 
à la vie quotidienne, actes de solidarité 
(gestion des bagages,etc…), utilisation 
modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, sur 
notre site dans le menu « jeunes » à la 
rubrique :  Informations complémen-
taires pour certains séjours Jeunes - été 
2020

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

GRECE
Panoramas archéologiques et Cyclades singulières 

Voyage : avion Paris – Athènes 
(aller et retour) via Vienne par 
Austrian Airlines (Autriche) ou 
via Francfort ou Munich par Luf-
thansa (Allemagne) ou direct par 
Air France.
Déplacements sur place : trans-
ports locaux, métro, autocars 
affrétés et ferry.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



 La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV..
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : duvet ou sac 
de couchage, kit couverts, gourde 
isotherme, sac à dos 15 kg maxi-
mum indispensables.



Hôtel à Athènes, bungalows et 
sous tentes en campings aména-
gés à Tolo, Naxos et Paros.



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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 directeur et 2 animateurs  
diplômés. 24 jeunes (par séjour).

Les + du séjour 
• Découverte d’un riche patrimoine 
historique, son histoire et ses légendes
• Les Cyclades : découverte de deux 
îles grecques
• Escapade vers les sites antiques dans 
la péninsule du Péloponnèse
• Soleil, plages et mer
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages).

� 
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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

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes 
• Marrakech (étape culturelle et touris-
tique) 
• Ouarzazate (étape culturelle et touris-
tique) 
• Oasis Fint et Imlil (étape nature et 
sociale) 
• Essaouira (étape sportive et balnéaire) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et in-
dicatif) peuvent être inversées selon les 
groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, 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’ac-
cueil.

CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

MAROC
Mar’oxygène 

Voyage : avion Paris – Casablan-
ca ou Marrakech (aller et retour) 
par Transavia (France) ou TAP Air 
Portugal
Déplacements sur place : bus 
locaux et autocars climatisés 
affrétés.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour 
• Trek dans l’Atlas encadré par la 
communauté berbère
• Hébergement et repas chez l’habitant 
• Découverte de la cuisine tradition-
nelle marocaine
• Nuit sous tentes berbères dans le 
désert

Activités Ecologiques,  
Eco-Citoyennes et Solidaires : 
« Aux actes éco-citoyens, bouge-
toi pour ta planète »
• Randonnée muletière
• Découverte des douars (villages) à la 
rencontre des communautés berbères
• Dons de fournitures scolaires, 
vêtements et médicaments dans les 
dispensaires
• Nettoyage de plages avec une 
association locale protectrice de 
l’environnement
• 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)

Aramis1 Public2

1 197 �	 1 710 �

 La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et vaccins recom-
mandés (Hépatite A) et trousse 
de secours (adaptée à la destina-
tion) constituée par le CGCV
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : duvet ou sac 
de couchage, tapis de sol, kit 
couverts, gourde isotherme, sac 
à dos 15 kg maximum indispen-
sables 



1 directeur et 3 animateurs  
diplômés. 28 jeunes (par séjour).

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

Un circuit fait de rencontres et d’authenticité! Au rythme des pas de dromadaire ou mulet, vous irez à la découverte du peuple berbère. De Marrakech 
la mythique, à Essaouira le petit  Saint-Malo, le Maroc vous séduira par ses richesses architecturales et culturelles.

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, sur 
notre site dans le menu « jeunes » à la 
rubrique :  Informations complémentaires 
pour certains séjours Jeunes - été 2020
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Hôtels à Marrakech et Essaouira, 
maisons d'hôte dans l'Ourika et 
tentes berbères à Ouarzazate
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Aramis1 Public2

1 642 �	 2 346 �

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

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes  
• Montréal (étape culturelle et touris-
tique) 
• Mattawin (étape solidaire, écologique 
et nature «Koh Lanta»)
• Québec (étape culturelle et touristique) 
• Tadoussac (étape balnéaire et nature) 
 Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, 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’ac-
cueil .
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Séjour Itinérant 

CANADA/QUEBEC SOLIDAIRE
A la rencontre de nos cousins d’Amérique et grands espaces naturels 

Voyage : avion Paris-Montréal 
(aller-retour) par Lufthansa (Al-
lemagne)
Déplacements sur place : car af-
frétés, bus locaux .
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV
Monnaie locale : Dollar Canadien 
- 1 = 1.29 CAD (argent de poche : 
euro)
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : maillot et 
bonnet de bain obligatoires pour 
la piscine, kits couverts, gourde 
isotherme, sac à dos 15 kg maxi-
mum indispensables



Auberges de jeunesse à Mon-
tréal, Québec et Tadoussac et 
camping aménagé en Mauricie 



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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 directeur et 3 animateurs  
diplômés. 28 jeunes (par séjour).

Les + du séjour 
et le Tourisme durable et solidaire 
(action très chère au CGCV) :
• Observation des baleines depuis le 
St-Laurent
• Découverte de grandes villes qui 
combinent modernité américaine et 
charme européen
• Vivre l’émotion des grands espaces 
québécois
• Découverte d’un pays d’eau et de  
forêts, territoire en grande partie 
sauvage
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  
Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020

� 

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’Amé-
rique, ce circuit vous propose de vivre une véritable aventure canadienne sur les traces des trappeurs.
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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.

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes 
• San José (étape de transit) 
• Puerto Viejo de Talamanca (mer des 
Caraïbes – étape balnéaire et nature) 
• Bribis (étape culturelle et nature « Koh 
Lanta ») 
• La Fortuna (étape écotouristique et 
sportive)
• Tamarindo (océan Pacifique – étape 
balnéaire et détente) 
Les étapes de ce circuit (prédéfini et in-
dicatif) peuvent être inversées selon les 
groupes.

Missions attendues des jeunes  
fréquentant un séjour itinérant : 
achat des courses alimentaires, prépa-
ration des repas (pique-niques, dîners), 
vaisselle, nettoyage du linge, participa-
tion à la vie quotidienne, actes de soli-
darité (gestion des bagages, etc…)  utili-
sation modérée des smartphones, tenue 
décente et adaptée au pays d’accueil.

CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

COSTA RICA
Ecotourisme entre côte Pacifique et mer des Caraïbes 

Auberges de jeunesse à San 
José, Porto Viejo, La Fortuna 
et Tamarindo, cottage chez les 
Bribris 



Avion Paris – San Jose via  
Madrid (aller et retour) par Iberia 
(Espagne)
Déplacements sur place : bus af-
frétés, transports locaux.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour 
• Découverte d’un pays, niché en plein 
cœur de l’Amérique centrale, leader 
mondial en écotourisme
• Immersion en plein cœur des  
différents biotopes costariciens
• Découverte d’un véritable paradis 
avec des sommets vertigineux, une 
jungle incroyable et des fonds marins à 
couper le souffle
• Plages de rêve de la mer des Caraïbes 
et de l’océan Pacifique

Activités Ecologiques,  
Eco-Citoyennes et Solidaires : 
« Aux actes éco-citoyens, 
bouge-toi pour ta planète »
• Vie dans une communauté indigène 
« Les bribris » : habitat insolite et 
activités durables
• Tourisme équitable et responsable 
dans la réserve Indigène des Bribris
• Découverte de l’agriculture biologique 
du cacao
• Randonnées dans les très belles 
réserves naturelles : protection de la 
faune et de la flore
• Echanges avec l’association Celia 
oeuvrant en faveur de jeunes défavori-
sés : découverte du village, de leur local 
et jeux sportifs
• 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)

Aramis1 Public2

1 642 �	 2 346 �

La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et vaccins recom-
mandés (Hépatite A) et trousse 
de secours (adaptée à la destina-
tion) constituée par le CGCV.
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : kit couverts, 
gourde isotherme,  sac à dos  
15 kg maximum indispensables.



1 idirecteur et 3 animateurs 
diplômés dont 1 étudiant 
costaricien bilingue. 28 jeunes 
(par séjour)

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

Leader mondial du tourisme vert, le Costa Rica, pays de la biodiversité et de la nature tropicale comblera les amoureux de nature sauvage. De la mer 
des Caraïbes à la côte Pacifique, entre jungle et volcan, ce circuit exceptionnel vous offrira un dépaysement permanent. Tourisme rural et solidaire 
prennent soudain tout leur sens au Costa Rica.

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, sur 
notre site dans le menu « jeunes » à la 
rubrique :  Informations complémentaires 
pour certains séjours Jeunes - été 2020
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Aramis1 Public2
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Hébergement 
Petits hôtels climatisés (ceux d’Agra et 
Delhi avec piscine)
Alimentation : repas pris dans les res-
taurants locaux

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes  
• Delhi (Inde – étape culturelle et  
solidaire) 
• Dharamsala (Tibet – étape culturelle 
et solidaire) 
• Agra (Inde – étape culturelle et tou-
ristique) 
• Jaipur (Inde – étape culturelle et  
solidaire)  
Les étapes de ce circuit (prédéfini et 
indicatif) peuvent être inversées selon 
les groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant : achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, 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’ac-
cueil.
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

INDE SOLIDAIRE
Sur les pas du Dalaï – Lama et au cœur du Rajasthan

Voyage : avion Paris – Delhi (aller 
– retour) via Helsinki par Finnair 
(Finlande) ou via Munich par Luf-
thansa (Allemagne)
Déplacements sur place : auto-
cars climatisés affrétés.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obligatoires 
pour ce séjour est disponible sur 
notre site en rubrique « jeunes »
Santé : vaccins universels (obliga-
toires - DTP), hépatite A recomman-
dé et trousse de secours (adaptée 
à la destination) constituée par le 
CGCV Monnaie locale : Roupie - 1  = 
63RP (argent de poche : euro).
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : kit couverts, 
gourde isotherme, sac à dos  
15 kg maximum indispensables.



Petits hôtels climatisés (ceux 
d’Agra et Delhi avec piscine)

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 idirecteur et 3 animateurs 
diplômés dont 1 étudiant indien 
bilingue. 28 jeunes (par séjour)

Les + du séjour
• Découverte des traditions de  
la cuisine indienne, de la religion 
Hindouiste et Bouddhiste
• Utilisation de modes de transports 
insolites : rickshaws, pousse-pousse à 
pédales
• Rencontre avec une communauté en 
exil : les Tibétains
• Activités culturelles, artistiques et 
éducatives au Tibétan Children’s Village

Activités Ecologiques,  
Eco-Citoyennes et Solidaires : 
« Aux actes éco-citoyens, bouge-
toi pour ta planète » :
• Activités de partage au sein d’un 
orphelinat et d’une école pour enfants 
aveugles
• Une journée au sein d’une grande 
famille indienne
• Echanges avec des ouvriers dans une 
fabrication de tissus et textiles
• Trek dans la forêt tibétaine
• Donner un sens au voyage par des 
actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe (modes de déplacement, 
protection des espèces, gestion des 
déchets, propreté des plages)

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  
Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020

De Delhi l’artistique où circule une population intense au Rajasthan et visiter l’impressionnant Taj Mahal en passant aux portes de l’Himalaya à 
Dharamsala, la capitale du gouvernement Tibétain, ce séjour vous fera découvrir un monde haut en couleur sur les pas du dalaï-lama!
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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.

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes 
• Hanoi  (étape culturelle et touristique
• Cuc Phuong (étape nature et solidaire)  
• Baie d’Halong (étape balnéaire et dé-
tente)  
• Hoi An (étape culturelle et nature)  
• Ta Lai (étape nature et solidaire)  
Les étapes de ce circuit (prédéfini et in-
dicatif) peuvent être inversées selon les 
groupes.

Missions attendues des jeunes fré-
quentant un séjour itinérant :  achat 
des courses alimentaires, préparation 
des repas (pique-niques, dîners), vais-
selle, nettoyage du linge, participation 
à la vie quotidienne, actes de solidarité 
(gestion des bagages, etc…)  utilisation 
modérée des smartphones, tenue dé-
cente et adaptée au pays d’accueil.tenue 
décente et adaptée au pays d’accueil.

CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

VIETNAM
Tour Ecologique et rencontres authentiques en Indochine 

Maison d’hôte avec piscine à 
Hoi An, auberge à Cuc Phuong, 
jonques dans la Baie d’Halong, 
maison villageoise à Ta Lai, hôtel 
avec piscine à Hanoi



Voyage : avion Paris – Hanoï 
(aller) et Saigon ou Ho Chi Minh 
– Paris (retour) via Istanbul par 
Turkish Airlines (Turquie) 
Déplacements sur place : bus 
affrétés, train de nuit avec cou-
chettes.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour 
• Découverte des secrets de l’Indochine 
• Escapade en terre Cau Maa, ethnie 
mise en lumière par un ethnologue
• Croisière et nuits dans des jonques de 
la baie d’Halong
• Circuit original à Hoi An, ville poétique 
en bord de rivière
• Habitats diversifiés et insolites

Activités Ecologiques,  
Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux 
actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta 
planète »
• Tour éco-citoyen doté de très nom-
breuses participations à des activités 
écologiques et solidaires : aménage-
ment de plantations de mandariniers, 
réalisation d’un réservoir d’eau potable, 
travaux dans les champs, etc…
• Excursion à Pu Luong, un écrin de 
nature, considéré comme un grenier à 
plantes médicinales, et territoire des 
ethnies thaï blanc et muong
• Découverte de la campagne éternelle 
de Tam Coc, dans la baie d’Halong 
terrestre
• Visite de centres de protection et de 
conservation d’animaux
• Trek dans la jungle tropicale avec un 
pisteur

Aramis1 Public2

1 642 �	 2 346 �

La liste des documents obligatoires 
pour ce séjour est disponible sur 
notre site en rubrique « jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et vaccins recom-
mandés (Hépatite A) et trousse 
de secours (adaptée à la destina-
tion) constituée par le CGCV
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : kit couverts, 
gourde isotherme, sac à dos  
15 kg maximum indispensables.



1 directeur et 3 animateurs 
diplômés dont un étudiant 
vietnamien bilingue. 28 jeunes 
(par séjour).

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

Ce séjour du nord au centre du Vietnam est organisé dans un esprit d’exploration alternant activités écologiques et solidaires, visites culturelles, 
rencontres humaines, escales rurales, croisière exotique et plages de sable fin. A la fin du circuit, cette Indochine éternelle, préservée, vibrante et 
authentique n’aura plus aucun secret pour le groupe.

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, sur 
notre site dans le menu « jeunes » à la 
rubrique :  Informations complémentaires 
pour certains séjours Jeunes - été 2020
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Aramis1 Public2

1 213 �	 1 733 �

Hébergement 
Institution gouvernementale d’irrigation 
au village de Merawi, situé à 550 km 
au nord-ouest d’Addis Abeba (capitale 
de l’Ethiopie) et à 25 km de Bahir Dar 
(capitale de la région Amhara), qui ac-
cueillera le camp chantier jeunes. Pour 
tout problème sanitaire, les volontaires 
consulteront préalablement le dispen-
saire de Merawi, et suivant les cas, 
l’hôpital Gamby Général (clinique privée) 
à Bahir Dar (30 minutes de transports) – 
Hôtel à Addis-Abeba
Alimentation : préparés (gestion des 
courses, confection des repas, vaisselle) 
par le groupe et quatre à cinq repas se-
ront pris au restaurant afin de découvrir 
les spécialités locales 
Tâches de vie quotidienne : les jeunes 
volontaires seront par groupe pour effec-
tuer les différentes corvées (vaisselle, 
ménage, courses, cuisine, eau, …)

Partenaires : Etat Fédéral de la  
Région Amhara et Village de Me-
rawi (50 000 habitants)
 Malnutrition et population en détresse 
sont souvent les images associées à 
l’Ethiopie. C’est pourquoi l’Etat Fédéral 
de la région d’Amhara et la municipalité 
de Merawi recherchent toujours l’aide 
de volontaires occidentaux. Il s’agit d’un 
partenariat institutionnel historique pour 
le CGCV, via le gouvernement éthiopien.
Les occasions ne manqueront pas de 
soutenir les enfants défavorisés d’Ethio-
pie. Malgré la misère dans laquelle vit 
une partie de la population, le sens de 
l’accueil et de l’hospitalité des éthio-
piens vous réservera une belle surprise. 
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour Itinérant 

ETHIOPIE SOLIDAIRE ET LINGUISTIQUE
Ecozone solidaire  dans une "autre Afrique"
Camp Chantier Jeunes International 

Voyage : avion Paris – Addis Abe-
ba via Francfort (aller et retour) 
par Lufthansa (Allemagne)
Déplacements sur place : autocar 
affrété Addis Abeba / Merawi et 
minibus dédiés.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP), fièvre jaune, 
Hépatite A et B + Traitement an-
tipaludéen, et trousse de secours 
(adaptée à la destination) consti-
tuée par le CGCV.
Fiche d’identité : pays anglo-
phone situé dans la Corne 
d’Afrique (seul pays d’Afrique à 
ne pas avoir été colonisé). C’est 
le deuxième Etat d’Afrique en 
terme de population. Très stable 
sur le plan politique.
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : duvet ou sac 
de couchage, moustiquaire, kit 
couverts indispensables et 2 ba-
gages (le premier personnel et le 
second solidaire de 20 kg chacun)



Institution gouvernementale 
d’irrigation au village de Merawi
Hôtel à Addis-Abeba



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

Du 05/07/20 au 24/07/20

2 directeurs et 1 adjoint. 
27 jeunes (par camp – 1 groupe 
en juillet)

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

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  
Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020
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Un chantier, c’est répondre à un appel humanitaire, au désir de découvrir un pays, une région, un village en commençant par ses habitants. Au 
cours de ces 3 semaines, vous partagerez au côté des volontaires locaux, le quotidien de villageois éthiopiens. En travaillant avec eux, vous vous 
imprégnerez de leurs cultures, traditions : une rencontre interculturelle, une découverte de soi et de l’autre, une expérience hors du commun.
En faisant un camp chantier jeunes internationaux, vous vous rendrez utile et vous aurez fait de vos vacances, des vacances solidaires remplies de 
souvenirs inoubliables! Larmes garanties en fin de séjour.

D’une nature généreuse et amicale, ils 
n’hésiteront pas à vous inviter à prendre 
un café. En acceptant de devenir leur 
ami, vous leur ferez un immense plaisir. 
Les jeunes volontaires vivront donc une 
aventure authentique, extrêmement gra-
tifiante. Et ils auront la chance de se faire 
de véritables amis au cours du séjour. 
Ce camp a aussi pour but d’améliorer la 
pratique d’une langue. Cette expérience 
unique permet de parler anglais tout en 
faisant du solidaire.
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Alimentation : pension complète au 
cottage de Letterfrack, préparés (gestion 
des courses, confection des repas, vais-
selle) 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 décou-
vrir les spécialités locales à Dublin.

Cours
Deux semaines en séjour linguis-
tique au cottage du Connemara  
English Language School à Letterfrack
Organisation des cours du lundi au ven-
dredi : 5 matinées de cours d’anglais 
d’une durée de 3 heures (9h30 - 12h30), 
soit 30 heures par enfant pour réviser et 
approfondir son anglais. Les cours sont 
dispensés par des professeurs irlandais, 
diplômés et titulaires du TOEFL. Un test 
d’anglais est organisé le premier jour afin 
de répartir les enfants dans différents 
groupes de niveaux. Les classes sont 
constituées au maximum de 15 partici-
pants et les cours sont partagés avec des 
enfants d’autres nationalités (italiens, 
espagnols, allemands, belges, etc…).
4 compétences y seront travaillées de 
manière ludique : expression écrite et 
orale, compréhension écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux 
sorties culturelles accompagnées et aux 
activités sportives encadrées : initiation 
aux danses et sports irlandais, initiation 
à la Tin-Whistle (petite flûte irlandaise), 
équitation, bicyclette de montagne, surf, 
coasteering ou kayak, randonnées, foot-
ball, rugby, cuisine, visite d’une ferme de 
moutons, théâtre, poésie, chant et arts 
(peinture, photographie, batik).
Soirées musique, karaoké, cirque, 
danses, jeux.
Les samedis : journée excursion dans 
le Connemara (Inishboffin Island) et au 
Mont Saint Patrick.
Les dimanches : détente et repos au 
cottage.
Une vraie vie de lycéen pour ces deux 

CGCV 
www.cgcv.org

Séjour linguistique

IRLANDE LINGUISTIQUE
Discover and Learn in Ireland

Cottage à Letterfrack (chambres 
4 à 6 lits) et auberge de jeunesse 
à Dublin.



Voyage : Avion Paris – Dublin 
(aller et retour) par Air France et 
KLM (Pays Bas).
Déplacements sur place : autocar 
grand tourisme affrété pour les 
transferts entre Dublin et Letter-
frack, transports locaux à Dublin.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



Les + du séjour et le Tourisme 
durable et solidaire (action très 
chère au CGCV) 
• Cours de langues (deux semaines) et 
découverte d’une capitale (Dublin).
• Echanges culturels et sportifs avec 
des enfants d’autres nationalités 
au cottage du Connemara English 
Language School.
• Cottage totalement adapté à l’accueil 
de 11/12 ans.
• Immersion dans la vie irlandaise avec 
une équipe pédagogique franco-irlan-
daise afin de multiplier les occasions 
d’échanger en anglais.
• La découverte du Connemara.
• Echange avec la population 
(démarche linguistique, sociale et 
culturelle).
• Découverte de paysages  naturels et 
sensibilisation à l’environnement
• Jeux autour du recyclage

Aramis1 Public2

1 380 �	 1 971 �

La liste des documents obligatoires 
pour ce séjour est disponible sur 
notre site en rubrique « jeunes »
Santé : vaccins universels (obliga-
toires - DTP) et trousse de secours 
(adaptée à la destination) consti-
tuée par le CGCV.
Monnaie locale : Euro (argent de 
poche : euro).
Equipements obligatoires (four-
nis par les enfants) : kit couverts, 
gourde isotherme, sac à dos  
15 kg maximum indispensables.



1 directeur et 3 animateurs  
diplômés. 32 enfants (par 
séjour).

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écolo-
giques, écocitoyennes et solidaires, sur 
notre site dans le menu « jeunes » à la 
rubrique :  Informations complémentaires 
pour certains séjours Jeunes - été 2020
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semaines !
Dublin (étape culturelle et 
d’échanges linguistiques) : balade à 
travers la capitale en bus à double étage, 
Trinity Collège, Kilmainham Jail (an-
cienne prison), Croke Park (stade), grands 
parcs (Phoenix Park, Saint Stephen’s 
Green), O’Connell Street (grande rue 
commerçante), musée des Leprechauns 
– les petits lutins irlandais, Dublinia – le 
musée de l’histoire de Dublin, les Jardins 
Botaniques, le Zoo de Dublin, Château de 
Dublin, spectacle River Dance…
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Aramis1 Public2

1 380 �	 1 971 �

Alimentation : déjeuner au self de 
l’école et 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 spéciali-
tés locales à Londres

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 2 étapes 

Cours
Deux semaines en séjour linguis-
tique à l’école privée Kaplan de 
Bournemouth (Côte sud de l’Angle-
terre – Comté de Dorset) – l’école 
est située dans la zone résidentielle et 
commerçante de Westbourne, et à cinq 
minutes du centre ville en bus (13 nuits)
Organisation des cours du lundi au ven-
dredi : 5 matinées de cours d’anglais 
d’une durée de 3 heures (9h30 - 12h30), 
soit 30 heures par jeune pour réviser et 
approfondir son anglais. Les cours sont 
dispensés par des professeurs diplômés 
et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais 
est organisé le premier jour afin de répar-
tir les jeunes dans différents groupes de 
niveaux. Les classes sont constituées au 
maximum de 15 participants et les cours 
sont partagés avec des jeunes de tous 
pays (Espagnols, Italiens, Allemands, 
Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées : ex-
pression écrite et orale, compréhension 
écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux 
sorties culturelles accompagnées et aux 
activités sportives encadrées : Bronwsea 
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour linguistique 

ANGLETERRE LINGUISTIQUE
Bournemouth
 

Voyage : Train Eurostar Paris – 
Londres (aller-retour), puis Auto-
car Londres – Bournemouth 
Déplacements sur place : autocar 
grand tourisme affrété pour les 
transferts entre Bournemouth 
et Londres, métro et bus locaux 
à Londres.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV.
Monnaie locale : Livre Sterling - 
1  = 0.86 GBP (argent de poche : 
euro). 
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : kit couverts, 
gourde isotherme, sac à dos  
15 kg maximum indispensables.



Auberge de jeunesse à Bourne-
mouth et Londres 

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 directeur et 3 animateurs 
diplômés – 1 membre de 
l’équipe anglophone. 32 jeunes 
(par séjour).

Les + du séjours
• Cours de langues au sein d’une école 
privée (deux semaines) et découverte 
d’une capitale (Londres)
• Echanges culturels et sportifs avec 
des jeunes d’autres nationalités 
(Espagnols, Italiens, Allemands, Russes, 
Japonais, Brésiliens…)
•  Immersion dans la vie britannique 
avec une équipe pédagogique 
franco-anglaise afin de multiplier les 
occasions d’échanger en anglais
• La découverte de Bournemouth : cité 
balnéaire très prisée

Activités Ecologiques, Natures, 
Eco-Citoyennes et Solidaires : 
« Aux actes éco-citoyens,  
bouge-toi pour ta planète » : 
• Nettoyage d’une plage à  
Bournemouth
•  Echanges avec la population 
(démarche linguistique, sociale et 
culturelle)
• Pratiques sportives éco-responsables 
dans les nombreux parcs londoniens
• Jeux coopératifs
• Marchés aux puces de London
• 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)

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  
Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020

Island, Corfe Castle, Poole Harbour, Ro-
chers du Vieil Harry, Oceanarium, Moors 
Valley Country Park, Côte jurassique 
(Lulworth Cove et Durdle Door), Shopping 
Christchurch Road, Jetée, Plage, Spec-
tacles – Parcs, Sports de plage : Beach 
Soccer, Beach Volley, Surf ; Basket, 
Cricket, Badminton, Street Dance, etc…
Le samedi : journée dans un parc d’at-
traction (Splashdown Waterpark)
Le dimanche : détente et repos à l’au-
berge
Londres (étape culturelle et 
d’échanges linguistiques) : Tower 
Bridge, Tower of London, Big Ben, dé-
couvrir la ville depuis la Tamise en ba-
teau-mouche, la relève de la garde à 
Buckingham Palace, marché de Notting 
Hill, festival de Gunnersbury (4 scènes 
de concert, carnaval), les différents quar-
tiers londoniens Camden, Oxford Street, 
Soho et Covent Garden,… Les jeunes 
étant acteurs de leur séjour, des visites 
au choix pourront leur être proposées : 
Comédie musicale ou Studio Harry Potter, 
London Eye, British Muséum, Stades de 
Chelsea ou Arsenal ou Wembley, soirée 
karaoké « The Source Bellow » (6 nuits)

Nouveauté
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Alimentation : déjeuner au self de 
l’école, 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 spéciali-
tés locales à Londres

Circuit
Le programme (indicatif et prévi-
sionnel) se déroule en 4 étapes 

Cours
Deux semaines en séjour linguis-
tique à l’école privée Kaplan de 
Liverpool (Comté de Merseyside – 
l’établissement appartient à un bâtiment 
classé au rang II de l’English Heritage – 
patrimoine du Royaume Uni (13 nuits)
Organisation des cours du lundi au ven-
dredi : 5 matinées de cours d’anglais 
d’une durée de 3 heures (9h30 - 12h30), 
soit 30 heures par jeune pour réviser et 
approfondir son anglais. Les cours sont 
dispensés par des professeurs diplômés 
et titulaires du TOEFL. Un test d’anglais 
est organisé le premier jour afin de répar-
tir les jeunes dans différents groupes de 
niveaux. Les classes sont constituées au 
maximum de 15 participants et les cours 
sont partagés avec des jeunes de tous 
pays (Espagnols, Italiens, Allemands, 
Russes, Japonais, Brésiliens…).
4 compétences y seront travaillées : ex-
pression écrite et orale, compréhension 
écrite et orale.
Les après-midis seront consacrés aux 
sorties culturelles accompagnées et aux 
activités sportives encadrées : Liverpool 
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CGCV 
www.cgcv.org

Séjour linguistique 

ANGLETERRE LINGUISTIQUE
Liverpool
 

Voyage : Train Eurostar Paris – 
Londres (aller et retour), Autocar 
Londres – Liverpool 
Déplacements sur place : au-
tocar affrété pour excursion à 
Manchester, métro et bus locaux 
à Liverpool et Londres.
Le détail des villes de transports 
par zone est disponible sur notre 
site en rubrique « jeunes »



La liste des documents obliga-
toires pour ce séjour est dispo-
nible sur notre site en rubrique 
« jeunes »
Santé : vaccins universels (obli-
gatoires - DTP) et trousse de se-
cours (adaptée à la destination) 
constituée par le CGCV.
Monnaie locale : Livre Sterling - 
1‐ = 0.86 GBP (argent de poche : 
euro).
Equipements obligatoires (four-
nis par les jeunes) : kit couverts, 
gourde isotherme et sac à dos 15 
kg maximum indispensables.



Auberge de jeunesse à Liverpool 
et Londres

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

Du 05/07/20 au 24/07/20 Du 02/08/20 au 21/08/20

1 directeur et trois animateurs 
diplômés – 1 membre de 
l’équipe anglophone. 32 jeunes 
(par séjour).

Les + du séjours
• Cours de langues au sein d’une école 
privée (deux semaines) et découverte 
d’une capitale (Londres)
• Découverte de Liverpool (cité idéale 
pour les jeunes) : histoire, architecture, 
culture et sports
• Excursion à Manchester
• Echanges culturels et sportifs avec 
des jeunes d’autres nationalités 
(Espagnols, Italiens, Allemands, Russes, 
Japonais, Brésiliens…)
• Immersion dans la vie britannique 
avec une équipe pédagogique 
franco-anglaise afin de multiplier les 
occasions d’échanger en anglais
• 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).

Vous trouverez les détails du programme 
prévisionnel et des activités écologiques, 
écocitoyennes et solidaires, sur notre site 
dans le menu « jeunes » à la rubrique :  
Informations complémentaires pour cer-
tains séjours Jeunes - été 2020

City Tour and Scavenger Hunt, Liverpool 
Football Club Stadium Tour, The Museum 
of Liverpool, The Walker Art Gallery, The 
Beatles Story Museum, Crosby Beach, 
Albert Dock, Tour St John’s Beacon (Ra-
dio City Tower), Cathédrale de liverpool, 
Pier Head, Spectacles de rues – basket, 
Cricket, Nail Art, Football, Rôle Play, Bad-
minton, Street Dance, etc…
Le samedi : journée excursion à 
Manchester
Les dimanches : détente et repos à l’au-
berge
Londres (étape culturelle et 
d’échanges linguistiques) : Tower 
Bridge, Tower of London, Big Ben, dé-
couvrir la ville depuis la Tamise en ba-
teau-mouche, la relève de la garde à 
Buckingham Palace, marché de Notting 
Hill, festival de Gunnersbury (4 scènes 
de concert, carnaval), les différents quar-
tiers londoniens Camden, Oxford Street, 
Soho et Covent Garden,… Les jeunes 
étant acteurs de leur séjour, des visites 
au choix pourront leur être proposées : 
Comédie musicale ou Studio Harry Potter, 
London Eye, British Muséum, Stades de 
Chelsea ou Arsenal ou Wembley, soirée 
karaoké « The Source Bellow » (6 nuits)

Nouveauté

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

Aramis1 Public2

1 401 �	 2 156 �

Hébergement 
Les jeunes seront logés dans des chalets 
de 4 à 6 lits et prendront les repas dans 
le self du collège. (WC et cabines de 
douche dans chaque chambre). Self-ser-
vice. Lessive le week-end.

Cours
27h de cours durant le séjour encadrés 
par des professeurs anglais diplômés. 
Grammaire/vocabulaire, jeux de rôle, 
supports audio & vidéo… 6 niveaux 
d’enseignement de « débutants » à « 
avancés ». Méthode et livres fournis

Activités dispensées en anglais
Summer Adventure Camp
5 demi-journées/semaine d’activi-
tés sportives et de loisirs dispen-
sées en anglais dans l’enceinte du 
campus. 2 activités par après-midi. 
Exemples d’activité : descente en 
rappel, aéroball, tir à l’arc, canoë,  
« catwalk », parcours du combattant, 
escalade, « dragon boating », es-
crime, balançoire géante, résolutions 
d’énigmes en équipe, échelle de Jacob, 
accrobranche, course d’orientation, 
kayak, construction de radeaux, sentiers 
naturels, trapèze, « tunnel trail », tyro-
lienne…

Un centre inspiré d’un village de Colombie-Britannique avec des chalets en bois. Little Canada bénéficie d’un accès privé à la rivière «Wootton Creek». 
Centre en bord de mer qui s’étend sur 20 hectares de parc. 
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Actions Séjours
www.actions-sejours.com

Little Canada, New Road, 
Wootton, Ryde, Isle of Wight, 
PO33 4JP – Grande Bretagne 

ILE DE WIGHT
LITTLE CANADA

Aix-en-Provence, Ajaccio, Bastia, 
Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont 
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Poitiers, Quimper, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse.
Eurostar accompagné depuis Paris 
jusqu’à Londres Saint-Pancras (en-
viron 2h20) puis transfert en auto-
car privé jusqu’au centre incluant 
une traversée en Ferry (durée de 
la traversée : 55 min) - temps du 
transfert : 4h.



Double staff Anglais & Français, 
24h/24h.  Campus sécurisé 
1  groupe leader de l’école de 
langue et des animateurs GB. 
1  animateur Action Séjours 
pour 15  jeunes.

Capacité totale : 500 lits 
4 à 6 lits/chalets

Autres activités 
Visites
• 2 journées et 2 demi-journées 
pendant le séjour. 
• Exemples d’excursion : Newport, 
Ryde, Portsmouth, Alum Bay/The 
Needles, Cowes, Carisbrooke Castle, 
Osborne House. Excursion en autocar 
privé.

Nouveauté

Du 05/07/2020 au 18/07/2020 Du 19/07/20209 au 01/08/2020 Du 02/08/2020 au 15/08/2020

Les + du séjour 
• Ecole de langue accréditée British 
Council
• Une école partenaire depuis plus de 
20 ans
• Classes internationales de 12 à 16 
élèves.
Nationalités présentes durant l’été 
2019 : Chinois, Italiens, Brésiliens, 
Anglais, Allemands.
• Infrastructures : Grand gymnase, 
Salles de classe/Informatique, Vastes 
espaces en plein air disponibles, 
Complexe d’aventure et d’activités 
sportives, Boutique, Espaces de jeux et 
de détente en intérieur et extérieur– 20 
hectares.

 La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



L'école de langue de l'Ile de Wight offre 
aux enfants la possibilité d’essayer toute 
une gamme d’activités sportives et en 
équipe visant à développer les aptitudes 
personnelles de chacun comme l’esca-
lade, la descente en rappel, la tyro-
lienne, et beaucoup d’autres. Le tout est 
organisé et encadré par des animateurs 
de l'école de langue de l'Ile de Wight 
anglophones expérimentés. Ceci donne-
ra aux jeunes la parfaite opportunité de 
pratiquer leur anglais et de développer 
un anglais courant parlé. 
Chaque groupe constitué pour la classe 
de langue restera le même pour les ac-
tivités permettant d’assurer un meilleur 
niveau de pratique de la langue en de-
hors de la salle de classe.

� 
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Hébergement 
Boston College, dans le Lincolnshire, est 
une université principalement axée sur 
la formation continue. Celle-ci fut créée 
en 1964 et se trouve à proximité du quar-
tier historique de la ville. 
Les chambres peuvent accueillir 1 à 4 
étudiants. Les sanitaires (douches et toi-
lettes) se trouvent à chaque étage. Les 
repas : le petit-déjeuner continental et 
les deux repas chauds par jour sont servis 
dans le restaurant self-service du centre. 
La nourriture est préparée avec soin et est 
typiquement anglaise, avec notamment 
un “Full English Breakfast” le week-end.

Cours
27 h dans des salles ultra modernes équipées 
des dernières technologies telles que tableaux 
numériques et ordinateurs. Les professeurs pri-
vilégient ces supports pour des cours interac-
tifs, afin de favoriser l’expression orale et de 
susciter la prise de parole en choisissant des 
documents authentiques permettant d’enrichir 
le lexique et d’utiliser des structures grammati-
cales appropriées.
Les jeunes pourront travailler, notam-
ment, sur des paroles de chansons, des 
extraits de séries britanniques appré-
ciées et des jeux de communication des-
tinés là aussi à dépasser les blocages et 
à améliorer la compréhension orale. Des 
surprises telles que le "blind tasting" les 
attendent afin d’apprendre !
Des tests de niveau sont effectués la première 
matinée afin de constituer des groupes homo-
gènes de 16 élèves au maximum (formule 
Boston College) et 5 élèves au maximum 
(Formule Club 5). Un rapport de fin de stage, 
détaillant les progrès effectués est remis à 
chaque participant.
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BOSTON COLLEGE
CLUB 5 - BOSTON COLLEGE
Multi-activités, Création de jeux vidéo, Top média, Music live, Fashion,  Karting 

Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nice, Paris, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse. 
Eurostar de Paris à Londres puis 
car privé ou train jusqu’à la ré-
sidence.



La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



1 à 4 lits/chambres

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

Du 01/07/20 au 14/07/20 Du 15/07/20 au 28/07/20 Du 01/08/20 au 14/08/20 Du 14/08/20 au 27/08/20

Conforme aux normes  
Jeunesse et Sports.  
Equipe franco-britannique 
d’animateurs, de professeurs et 
notre directeur/ice de centre.

Autres activités
• Les jeunes auront, en plus sur place, 
un éventail de sports et de loisirs : 
football, volley, badminton, rugby, 
tennis, cricket, jeux d’extérieur. 
• En soirée : disco, jeux d’équipe, 
compétitions sportives, ateliers 
théâtre, jeux de société, billard…
• Egalement, 2 excursions d’une  
journée entière : exemples :  
Cambridge, parc d’attractions  
de Funcoast World, etc.

Formule Club 5 : chaque groupe de 5 
jeunes retrouve le professeur qualifié 
dans l’enseignement de la langue an-
glaise  en tant que langue étrangère.

6 options aux choix  
(au choix au moment de l’inscription)

Anglais & Multi-activités
Un choix d’activités : football, natation, 
basketball, volleyball, jeu du british bull 
dog,  cricket, jeux d’extérieur et d’inté-
rieur, soirée disco, karaoké…

Nouveauté

Boston College : Apprendre l’anglais dans un collège typiquement britannique en choisissant sa formule personnalisée.
Club 5 - Boston College Cours personnalisés et efficaces pour progresser en anglais dans un collège britannique en choisissant sa formule d’activités.

Anglophiles Academic 
www.anglophiles.com

En Résidence : Skirbeck Rd 
 Boston PE21 6JF 

 Royaume Uni

Aramis1 Public2

Boston College
1 374 �	 2 114 �
Option Karting
1 569 �	 2 414 �
Club 5 - Boston College
1 439 �	 2 214 �
Option Karting
1 673 �	 2 574 �

5 sessions de 3 heures pendant le séjour, 
pour les 5 options suivantes :
Anglais & Création de jeux vidéos
Ecriture d’un scénario, utilisation d’un lo-
giciel adapté, création d’un jeu, initiation 
au graphisme, tournois.
Anglais & Top média
Les professeurs sont des professionnels 
qualifiés du monde du cinéma. Au pro-
gramme, mise en commun d’idées afin de 
créer un court métrage, utilisation d’une 
caméra vidéo, tournage en extérieur et au 
sein d’un studio, montage des films, orga-
nisation des répétitions et des tournages.
Anglais & Music live
Apprendre à écrire une chanson, créer 
et enregistrer de la musique en utilisant 
des studios d’enregistrement et des 
salles spéciales avec des ordinateurs. 
Les professeurs ont tous travaillé dans 
l’industrie de la musique et partageront 
leurs connaissances avec vous. 
Anglais & Fashion
Création d’un logo sur un tee-shirt de 
la marque NSW (Non Stop Working). 
Les mots-clés sont l’estime de soi et 
l’engagement personnel pour avancer 
et construire ensemble. Vous repartirez 
avec votre tee-shirt.
Anglais & Karting  
(à partir de 14 ans)
Pilotage, étude de trajectoires, maitrise 
de l'engin et mécanique. Des cours théo-
riques et pratiques sont dispensés. 
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Aramis1 Public2

1 513 �	 2 328 �

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

Hébergement 
En famille soigneusement sélectionnée 
et située à environ 15 minutes à pied ou 
en transport en commun de la maison du 
professeur où ont lieu les cours. Un fran-
cophone par famille. Repas pris dans 
la famille à l’exception du déjeuner sous 
forme de panier repas.

Cours
24 heures de cours d’anglais en groupes 
de niveau de quatre participants.
Cours dispensés par des professeurs ir-
landais qualifiés. L’effectif réduit favorise 
la participation de chacun à travers des 
mises en situation réelles. Test de niveau 
le premier jour et bilan de fin de séjour 
adressé aux parents.

Activités
Après-midis d’activités de loisirs par 
groupe de 4 avec le professeur irlandais :  
visites guidées par le professeur de 
Dublin et de ses musées, randonnées, 
visites locales, bowling…

Le séjour se déroule dans les petites stations balnéaires sécurisantes de 
Bray, Greystones ou Malahide, aux alentours de Dublin, permettant un ac-
cès rapide au centre de la ville. Les jeunes goutteront ainsi au charme lo-
cal de l'accueil, aux traditions irlandaises ainsi qu'à l'attrait de la capitale.

ATL
www.sejours-atl.fr

En famille à Bray, Greystones 
ou Malahide

CLUB 4 DUBLIN
Un professeur pour 4 élèves

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

Cours
30 heures de cours d’anglais en groupes 
de niveau de 12 à 15 participants.
Cours dispensés par un professeur bri-
tannique favorisant la participation orale 
et un professeur français favorisant l’ex-
pression écrite.
Test de niveau le premier jour et bilan de 
fin de séjour adressé aux parents.

Activités
(au choix au momentde l’inscription) 
Multi-activités
Activités sportives, de loisirs et de décou-
verte au rythme de l’univers anglo saxon 
: tennis, badminton, basket, squash, vol-
ley-ball, football, ping pong, grands jeux, 
flash mob, création et animation d’un talk 
show, réalisation de podcast, interviews… 
Manga 
(du 5 au 18 juillet uniquement)
5 demi-journées consacrées à l’initiation 
et à la découverte de l’univers du Manga 
encadré par un Mangaka : méthode de base 
et explication du matériel, technique de 
traçage, création et réalisation de planche 
Manga et mise au propre à l’encre. 
Escape game
3 sessions d’Escape Game durant le séjour. 
Des activités sportives, de loisirs et de dé-
couverte au rythme de l’univers anglo-saxon.

A moins d’une heure de Londres, au cœur d’un parc magnifiquement 
arboré, le campus international de la « University of Essex » jouit d’une si-
tuation privilégiée aux portes de Colchester. C’est une véritable ville dans 
la ville et offre de multiples prestations très appréciées des étudiants.
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ATL
www.sejours-atl.fr

University of Essex 
Wivenhoe Park 

Colchester CO4 3SQ 
Royaume-Uni

UNIVERSITY OF ESSEX
Premier pas vers l’Université
Option multi-activités, Manga,  
Escape Game

Bastia, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Guingamp, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Orléans et/ou Les Aubrais, 
Reims et/ou Champagne TGV, Pau, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse, 
Tours et/ou Saint-Pierre des Corps. 
Les pré-acheminements se font en 
train ou en avion. Vols réguliers de 
Paris à Dublin et transferts en bus 
privé.



Famille

Bastia, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Guingamp, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Orléans et/ou Les Aubrais, 
Reims et/ou Champagne TGV, Pau, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse, 
Tours et/ou Saint-Pierre des Corps. 
Les pré-acheminements se font en 
train ou en avion. Puis Eurostar de 
Paris à Londres et transferts en 
train ou en bus privé.



Chambre individuelle sur le 
Campus

Autres activités
• Soirées organisées : disco, vidéo, 
bowling, compétitons sportives, quiz...
Une demi-journée et une journée 
d'excursion par semaine : Clacton-on-
Sea, Londres, Ipswich, Cambridge...

Autres activités
2 à 3 journées d'excursion : Dublin 
(National History Museum, Temple Bar, 
Trinity College, Dublin Castle, shopping 
sur Gratfon et O’Connell street…), Glen-
dalough, Wicklow, Belfast (musée du 
Titanic)…
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Séjour encadré par notre équipe 
d’animateurs. 
1 responsable pour 
10 à 12 jeunes.

Du 05/07/20 au 18/07/20 Du 02/08/20 au 15/08/20
Du 06/07/20 au 19/07/20 Du 03/08/20 au 16/08/20

Aramis1 Public2

Option Multi-activités
1 175 �	 1 808 �
Option Manga
1 344 �	 2 068 �
Option Escape Game
1 221 �	 1 878 �

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

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



� � 



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

Hébergement 
2 francophones par famille. Excep-
tionnellement 1 ou 3 participants 
francophones dans une même famille 
si le nombre total d’étudiants du groupe 
est un nombre impair. 
Accès rapide en train jusqu’au centre de 
Londres (30 à 45 minutes).
Les déjeuners sont pris sous forme de 
paniers repas lors des journées de cours 
et d’excursion.  
Les repas éventuels lors des voyages 
aller-retour ne sont pas inclus, à l’ex-
ception du déjeuner du retour.

Envie de sortir des salles de classe et d’apprendre autrement ? Ce programme propose des cours au cœur de Londres, de quoi lier apprentissage 
et découverte de la capitale anglaise.
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CLC
www.clc.fr

En famille 
 Région Sydenham  

(Sud-Est de Londres) 
Grande-Bretagne

L’EXPERIENCE CULTURELLE - SPECIAL LONDRES 
Cours live in the City

En train : Aix-en-Provence, Lille, 
Poitiers, Strasbourg.
En train ou en avion : Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse. Départ de 
Paris en Eurostar jusqu’à Londres, 
puis train ou autocar jusqu’au point 
de rencontres des familles.
Sur place : utilisation quotidienne 
des transports en commun pour se 
rendre sur le lieu des cours et de 
visites (carte de transport incluse 
dans le prix).



Famille
Exceptionnellement 1 ou 3

Autres activités
Visites axées essentiellement sur la 
découverte de Londres, telles que : 
Découverte guidée des principaux 
monuments, visite du Victoria & Albert 
Museum, tour sur le London Eye, dé-
couverte des affaires de la City, visite 
du British Museum et détente dans 
Covent Garden, visite guidée dans le 
quartier de Shoreditch sur le thème 
du Street Art, visite du Natural History 
Museum, de la Tour de Londres, du 
musée de Mme Tussauds, du National 
Maritime Museum, croisière sur la 
Tamise …

Encadrement CLC pendant le 
voyage et pour tout le déroule-
ment du séjour : 1 accompagna-
teur pour 15 jeunes (maximum). 
En complément sur place : 
1 responsable local.

Du 12/07/20 au 25/07/20 09/08/20 au 22/08/20

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étranger 
est disponible sur notre site, en 
rubrique "jeunes".



Aramis1 Public2

1 191�	 1 832 �

Cours
27 heures de cours réparties en séances 
de 2 heures 45 mn/jour, du lundi ou ven-
dredi. 
Groupes de niveaux de 15 élèves maxi-
mum. 
La première heure de cours se déroule 
dans un lieu public. L’intérêt est de capter 
l’attention des participants et de préparer 
le module suivant.
L’heure suivante : mise en pratique des 
éléments acquis et des thèmes déve-
loppés précédemment et la pratique de 
l’anglais par le biais d’enquêtes ou en 
interrogeant le public dans des lieux dé-
finis au préalable : supermarché, hôtel, 
agence immobilière, musée … ou tout 
simplement dans la rue.
Dans un dernier temps, une réunion de 
synthèse est organisée pendant 45 mi-
nutes environ, généralement dans un 
lieu public où chacun rend compte des 
personnes interrogées, des éléments ob-
tenus, des difficultés rencontrées, etc…

� 
Nouveauté
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Aramis1 Public2

1 669 �	 2 568 �

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

Hébergement 
Sur le campus universitaire, en 
chambres individuelles avec sani-
taires privés. Repas pris aux restaurants 
du campus sous forme de self proposant 
plusieurs plats chauds, des buffets de 
hors d’œuvres, et de desserts et/ou fruits.

Cours
65 heures de cours, de colles, de travaux di-
rigés et une mise en situation de concours.
Deux groupes de niveau de 8 participants 
maximum permettant un suivi personna-
lisé répondant aux objectifs de chacun.
Cours dispensés par des professeurs 
agrégés exerçant en classes prépara-
toires aux Grandes Ecoles, pour la plupart 
membres de jurys de concours et d’exa-
mens, assistés de lecteurs anglais.
Quatre colles durant le séjour avec resti-
tution individualisée. Révision et conso-
lidation des acquis grammaticaux avec 
l’ensemble des participants, chaque pre-
mière heure de la matinée. Entraînement 
à la traduction et à la synthèse de textes.
Entraînement à la compréhension et 
à l’expression écrite. Travail de l’ex-
pression et de la compréhension orale 
à travers des thèmes d’actualité, avec 
reprise systématique suivie de conseils. 
Une épreuve de concours avec séances 
de correction. Bilan pédagogique et 
certificat authentifié par la Direction pé-
dagogique. Supports pédagogiques : un 
recueil d’exercices de grammaire élaboré 
par notre équipe pédagogique, textes 
enregistrés au format MP3 et recueil 
d’épreuves de concours.

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

ATL
www.sejours-atl.fr

University of Essex 
Wivenhoe Park 

Colchester CO4 3SQ 
Royaume-Uni

PREPA GRANDES ECOLES 
University of Essex

Hébergement 
Sur le campus universitaire en 
chambres individuelles avec sani-
taires privés. Repas pris aux restaurants 
du campus sous forme de self propo-
sant plusieurs plats chauds, des buffets 
de hors d’œuvres, et de desserts et/ou 
fruits.

Cours
54 heures de cours d’anglais en groupes 
de niveau de 12 à 15 participants. 
Cours dispensés par un professeur bri-
tannique favorisant la participation orale 
et un professeur français travaillant l’ex-
pression écrite.
A l’écrit : entrainement aux épreuves du 
baccalauréat, acquisition de mécanismes 
permettant d’aborder avec plus d’auto-
nomie les sujets proposés, méthodologie 
de l’écrit et ateliers d’écriture, remise à 
niveau en grammaire et travail spécifique 
sur les structures propres à l’anglais. 
A l’oral : compréhension (entraînement 
spécifique à l'écoute de documents 
authentiques et au compte-rendu écrit 
de ces documents), expression (entraî-
nement à la prise de parole à partir de 
thèmes figurant au programme de Ter-
minale).
Bac blanc corrigé avec les élèves en pe-
tits groupes. 
Test de niveau le premier jour et bilan de 
fin de séjour adressé aux parents.

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

University of Essex 
Wivenhoe Park 

Colchester CO4 3SQ 
Royaume-Uni

PREPA BAC 
University of Essex

Bastia, Bordeaux, Brest, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Guingamp, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Orléans et/ou Les Aubrais, 
Reims et/ou Champagne TGV, Pau, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse, 
Tours et/ou Saint-Pierre des Corps. 
Les pré-acheminements se font en 
train ou en avion. Puis Eurostar de 
Paris à Londres et transferts en 
train ou en bus privé.
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Chambre individuelle sur le  
Campus, sanitaires privés

Autres activités
• Une journée d'excursion par  
semaine : Londres, Cambridge… 
• 3 soirées organisées par  
semaine : disco, vidéo, bowling, 
activités sportives…

Autres activités
Infrastructures sportives du campus 
mises à disposition des étudiants deux 
soirs par semaine.
Une journée d'excursion à Londres durant 
le week-end.
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séjour encadré par une équipe 
d’animateurs anglophones et 
français. 
1 responsable pour 
10 à 12 jeunes.

Du 05/07/20 au 18/07/20 Du 02/08/20 au 15/08/20 Du 05/07/20 au 18/07/20 Du 02/08/20 au 15/08/20

La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".



La liste des documents obliga-
toires pour les séjours à l'étran-
ger est disponible sur notre site, 
en rubrique "jeunes".
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Aramis 
50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15

Association pour la réalisation des actions et missions sociales

Association régie par la loi de 1901
numéro d’immatriculation du registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100366

www.aramis-asso.fr


