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A peine rentrés des congés d’été, c’est l’heure de penser aux vacances d’hiver et du printemps prochains. 
Vous trouverez en feuilletant les pages de ce nouveau catalogue, l’ensemble des séjours que propose le 
Comité d’entreprise, avec quelques nouveautés. Vos enfants et vous-mêmes aurez le loisir de choisir la 
destination et l’activité correspondant à l’envie du moment.
Pour 2013, pas de changement significatif. Comme l’année précédente, nous maintenons la possibilité pour 
vos enfants de participer à trois séjours. Budgétairement, c’est un effort important. Nous en assumons 
l’orientation afin de permettre à l’ensemble des enfants inscrits dans les délais impartis, de partir et de 

s’épanouir dans l’environnement propice à l’échange et à la découverte que sont les “colos”. Trop d’enfants en France n’ont pas 
accès aux vacances ; c’est un crime sociétal. Voilà les raisons qui poussent les élus du Secrétariat à poursuivre toutes les actions 
en direction de la jeunesse : les Centres de loisirs, les minicampings, la Fête de l’enfance, les accueils d’enfants en partenariat 
avec le Secours populaire, sans omettre ce qui vous est proposé dans ce catalogue, les séjours.

En attendant le départ en vacances, passez une excellente rentrée scolaire.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT

A vos valises pour  
de nouvelles aventures
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4 Enfance 2013 D Projet éducatif

Les activités
La mise en place des activités pour les enfants répond à trois préoccupa-
tions fondamentales des élus et des parents. 

1. Une préoccupation sociale.
Offrir aux parents qui travaillent des structures d’accueil dans lesquelles 
leurs enfants pourront faire l’apprentissage de la collectivité en toute 
sécurité.

2. Une préoccupation éducative.
Permettre aux enfants de s’épanouir au travers des activités proposées, 
leur donner le goût de la vie en groupe et les aider à devenir autonomes. 
C’est la mission décrite dans le projet éducatif qui sert de référence aux 
directeurs et animateurs des centres de vacances et de loisirs. 

3. Une préoccupation culturelle.
Donner la possibilité aux jeunes de découvrir les richesses de notre civi-
lisation et de s’ouvrir à toutes les cultures. Cela passe par la rencontre, 
la compréhension, l’échange et constitue un enjeu fort de l’éducation à 
la citoyenneté. 

Trois inscriptions  
dans l’année
Vous avez la possibilité de 
profiter de trois séjours dans 
l’année. Les inscriptions sont 
à répartir entre l’hiver, le 
printemps et l’été. Impossible de 
réserver les deux mois d’été !

Avoir des nouvelles 
Chaque partenaire du CE a sa 
propre façon de vous informer : 
téléphone, messagerie, blogs, 
etc. Vous recevrez avant le 
départ une fiche d’utilisation 
qui vous indiquera la manière 
d’accéder aux dernières nouvelles 
du centre.

Tarifs, modalités et bulletins 
d’inscription dans le cahier 
Enfance
Vous retrouverez le Relais 
Vacances dans son intégralité 
ainsi que le bulletin d’inscription 
sur le site www.ceadp.com.

Le Comité d’entreprise d’Aéroports 
de Paris organise durant les vacances 
scolaires, des activités en centres de 
loisirs et en centres de vacances pour 
les enfants du personnel. 
Ces centres ont un rôle éducatif, en 
complément de celui de la famille et 
de l’école. Leur fonctionnement est 
encadré par un projet éducatif, élé-
ment obligatoire pour obtenir l’ha-
bilitation du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.
Vous retrouverez sur ceadp.com, le 
site du CE, l’intégralité de la charte 
des centres de loisirs et les informa-
tions et conseils essentiels pour le 
bon déroulement des séjours. 

Vous êtes enfant d’agent Aéroports de Paris intéressé par la 
formation BAFA ? Envoyez votre candidature ainsi qu’une 
lettre de motivation avant le vendredi 7 décembre 2012.
Vous devrez impérativement avoir 18 ans révolus avant le 16 
février 2013.

Déroulement de la formation.
Si votre candidature est retenue, vous travaillerez une semaine dans l’un 
des centres de loisirs du CE durant les vacances de février, en tant qu’ani-
mateur non diplômé mais rémunéré. À l’issue de cette période, et sur avis 
positif du directeur, vous suivrez une session de formation (BAFA théo-
rique), formation obligatoire qui se déroulera avant les vacances sco-
laires d’été. 
Vous devrez trouver vos stages théoriques en internat auprès des orga-
nismes agréés par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
populaire et de la Vie associative.
Toutes les demandes de formation passeront nécessairement par le CE. 
Elles se composent d’une fiche d’inscription dûment complétée, accom-
pagnée d’un chèque à l’ordre de l’organisme de formation. À la fin de 
cette première session de formation, et sur avis positif, vous effectue-

rez votre stage pratique. Celui-ci s’accomplira à nouveau dans l’un des 
deux centres de loisirs. Mais, cette fois-ci, en tant qu’animateur stagiaire 
rémunéré. Si ce stage pratique est positif, vous terminerez votre forma-
tion par la dernière session de formation (BAFA perfectionnement), stage 
que vous trouverez vous-même. 

Le Comité d’entreprise prend en charge la moitié du coût des stages, ses-
sions de formation et de perfectionnement.

Attention !
Le nombre de places est limité. En effet, chaque année, nous recevons plus 
de vingt candidatures mais, seuls quatre stagiaires sont retenus.

Besoin d’informations complémentaires
Contactez le service Enfance : Tél. 01 49 75 06 11

Candidature à adresser à :
Comité d’entreprise - Service Enfance
Orly Sud 103 - bât. 630 - 94396 Orly Aérogare Cedex

Vous souhaitez passer le BAFA ?
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Les vacances  
scolaires 2013

Zone B
(Académie d’Amiens )

Zone C
(Académie de Paris, Créteil, Versailles)

Hiver Du samedi 16 février  au lundi 4 mars Du samedi 2 au lundi 18 mars

Printemps Du samedi 13 au lundi 29 avril Du samedi 27 avril au lundi 13 mai
(dates sous réserve)

Tous les enfants et jeunes 
participant à nos séjours, en 
France ou à l’étranger, sont 
couverts pour les risques d’ac-
cidents corporel ou matériel, la 
responsabilité civile et le rapa-
triement sanitaire. La couver-
ture entre en vigueur à par-
tir du moment où l’enfant est 
accueilli par nos partenaires. 
Elle s’achève dès qu’il est repris 
en charge par sa famille. 

Pour les séjours à l’étran-
ger, itinérants et en immer-
sion,  nous organisons des 
réunions. Pour les autres, un 
courrier explicatif est envoyé 
par l’équipe d’encadrement 
aux parents et aux enfants. 

En ce qui concerne le trous-
seau, une liste vous est com-
muniquée. Celle-ci est for-
c é m e n t  g é n é r a l is t e ,  d e s 
suggestions vous sont pro-
posées en fonction de l’âge, 
du centre et de la période. Les 
pièces doivent être marquées 
aux nom et prénom de l’en-
fant.
Une f iche d ’ infor mations 
détaillée vous sera remise 
à l’ inscription. Si vous avez 
besoin d’explications complé-
mentaires, contactez le service 
Enfance ou connectez-vous sur 
www.ceadp.com.

Bon  
à savoir

Hiver-Printemps 2013

Présentation des séjours 4  
ans

5  
ans

6  
ans

7  
ans

8  
ans

9  
ans

10  
ans

11  
ans

12  
ans

13  
ans

14  
ans

15  
ans

16  
ans

17  
ans

Quand je serai grand (p.20) ● ●

Miniferme (p.20) ● ● ●

Poney et cheval (p.11/22)

chatillon ski au pays des lamas (p.6) ● ● ●

Alpe du grand Serre trappeurs (p.9) ● ● ● ●

L’odyssée des instruments (zone C uniquement) (p.26) ● ● ● ● ●

Trappeurs du grand Nord (p.11) ● ● ● ● ● ●

Le secret Arokh (p.22) ● ● ● ● ● ● ●

St Fargeau (p.21) ● ● ● ● ● ● ● ●

L’atelier des talents (p.21) ● ● ● ● ● ● ● ●

Sports jeun’s (p.24) ● ● ● ● ● ● ● ●

Apprentis animaliers (p.23) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chatillon mécaniques (zone C uniquement) (p.23) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chef au top (p.24) ● ● ● ● ● ●

Escapade landaise (p.25) ● ● ● ● ● ● ●

Buggy à la maze (p.25) ● ● ● ● ● ● ● ●

Aiguilles en Queyras ski nature (p.6) ● ●

Chatillon les aventuriers du grand Nord (p.9) ● ● ●

Alpes du grand Serre Multiglisse (p.7) ● ●

Rock school et manga story (zone C uniquement) (p.26) ● ● ● ●

Prolingua Angleterre sejour college (p.14) ● ● ● ●

JEV Grosvenor hall résidence (p.17) ● ● ● ● ● ●

JEV sejour classic en famille (p.17) ● ● ● ● ● ● ●

Chatillon multipass (p.10) ● ●

La Giettaz Evasion Mont Blanc (p.7) ● ●

Serre-Chevalier découverte (p.10) ● ●

Prolingua Allemagne sejour en famille (p.15) ● ● ● ● ●

Prolingua Espagne sejour en famille (p.16) ● ● ● ●

Prolingua Espagne sejour en residence (p.16) ● ● ● ●

Anglophiles Academic Discover London (p.19) ● ● ● ●

Club ados à St Cyr (p.27) ● ● ● ●

Prolingua Irlande sejour en famille (p.15) ● ● ●

Serre-Chevalier (p.8) ● ● ●

Venise/Florence (p.12) ● ● ●

Prague (p.13) ● ● ●

Paris is rock (zone C uniquement) (p.27) ● ● ●

Egypte gloire des pharaons (p.28) ● ● ●

Islande (p.29) ● ● ●

Turquie croisière (p.30) ● ● ●

Prolingua Angleterre séjour en famille (p.14) ● ● ●

Senégal (zone C uniquement) (p.31) ● ●

JEV États-Unis San Francisco (p.18) ●

Anglophiles academic Canada high school (p.19) ●

● Hiver ● Séjours linguistiques ● Printemps 



6 D Séjours semaine skiHiver

Situation. Le séjour se déroule à Aiguilles, au cœur du parc 
régional du Queyras.
La station (1750 m-2800 m) dispose de 38 km de pistes, 34 pistes 
tous niveaux, 14 téléskis.

Hébergement. Le centre Léo Lagrange comprend des 
chambres de trois à six lits avec sanitaires et douches à proxi-

Aiguilles en Queyras   zone 

B  
zone 

C  9 > 10
ans

Ski nature
infos pratiques

Dates (sous réserve)
 3 Du 17 au 24 février Zone B
 3 Du 10 au 17 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 840 €

Effectif ADP
 3 15 enfants zone B
 3 20 enfants zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

mité, un salon détente, deux salles d’animation, une salle 
à manger. Cuisine familiale préparée sur place. Accès direct 
aux pistes d’Aiguilles et à l’espace de glisse (snowpark, jeux…).

Activités. Ski découverte : huit demi-journées. Les débu-
tants seront encadrés par des moniteurs de l’école de ski pour 
leurs premières séances de glisse.
Autres activités proposées en relais avec l’activité ski : luge, 
jeux de neige, construction d’igloos, batailles de boules de 
neige, ainsi que la visite de Saint-Véran, le plus haut village 
d’Europe.
Chaque soir, des veillées viendront compléter l’emploi du 
temps : (contes, chants, jeux traditionnels en bois, spectacle…).

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Briançon.

Encadrement. Équipe Aventures 05. Un directeur, un ani-
mateur pour huit enfants, un assistant sanitaire. 

Transport. Train et car.

Châtillon  zone 

B  
zone 

C  6 > 8
ans

Ski au pays des lamas
Situation. Châtillon est situé en Haute-Savoie. C’est un vil-
lage montagnard sur les hauteurs de Cluses. Vous skierez sur 
plusieurs stations à proximité (Morillon, Samoëns, Les Carroz 
et une partie de Flaine).

Hébergement. Le domaine du Manoir est un petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement autonomes comprenant 
des chambres de quatre à six lits avec sanitaires. Le centre dis-
pose de salles d’activités sur un terrain de cinq hectares.

Activités. La pratique du ski de piste se déroulera par 
groupes de niveaux au rythme de quatre journées ludiques 
encadrées par les animateurs BAFA.
Vous partirez en raquette à neige en compagnie d’un ani-
mateur de moyenne montagne, sur les traces de la faune de 
la région.
Les lamas constituent un des points forts du séjour. Vous serez 
sensibilisé à ces animaux extraordinaires et après les avoir 
brossés et caressés, vous partirez en balade en leur compagnie 
sur les chemins forestiers qui bordent le centre.
De nombreuses activités de neige vous seront proposées : luges 
à volant, construction d’igloos et de bonshommes de neige.
Les sorties patinoire et visite du marché du village ainsi que 
des activités manuelles et d’expression après le ski (dessin, 

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 17 au 24 février Zone B 
 3 Du 10 au 17 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 830 €

Effectif ADP
 3 10 enfants Zone B
 3 30 enfants Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

théâtre, bricolage, danse, cirque…) sont prévues. Des grands 
jeux et veillées complèteront l’emploi du temps.

Santé. Médecin à Châtillon, hôpital à Cluses.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un direc-
teur, un animateur pour huit enfants et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.
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Situation. La Giettaz est un village de Haute-Savoie située 
à proximité de Megève.
La station est reliée aux domaines skiables de Megève et Com-
bloux (100 km de pistes pour 34 remontées mécaniques).

Hébergement. Le centre de vacances est un chalet confor-
table, relié aux pistes en dix minutes par une navette interne 
(le matériel restera stocké chez le loueur au pied des remon-
tées mécaniques.) Le chalet est composé de chambres de deux 
à quatre lits réparties sur trois étages. Toutes les chambres 
sont équipées de sanitaires complets. Deux salles d’activités 
sont à disposition pour les activités intervenant en complé-
ment du ski, ainsi que pour les veillées. Les repas sont prépa-
rés et pris sur place dans une très belle salle de restaurant ou 
sur les pistes si la météo le permet.

Activités. Cinq journées de ski ou de surf sont prévues au 
programme (à définir au moment de l’inscription).
Activités de découverte : écomusée, balade.
Veillées : soirées animées par les participants et les animateurs.

Santé. Médecin à proximité, hôpital à Cluses ou à Albertville.

Encadrement. Équipe Les vacances du zèbre. Un directeur, 
un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car. 

La Giettaz    zone 

B  
zone 

C  13 > 14
ans

Evasion Mont Blanc : ski ou surf

Situation. L’Alpe du Grand Serre se situe à 40 km de Gre-
noble sur la route des Deux- Alpes. Le domaine skiable com-
prend 540 hectares. Altitude 1400 à 2600 m, pistes tous 
niveaux.

Hébergement. Le gîte Favro comprend quatre chambres 
de deux, quatre et six lits avec sanitaires complets à chaque 
niveau.

Activités. Découverte des nouvelles glisses. Surf et snow 
blade avec bien sûr ski alpin. Pratique intensive sur cinq jours 
pour les mordus. Ateliers divers, soirées, veillées.

Santé. Médecin sur place, hôpital à Grenoble.

Encadrement. Équipe Loisirs et plein air. Un directeur, un 
animateur pour huit enfants.

Transport. Train jusqu’à Grenoble puis car (une heure).

Alpe du Grand Serre  zone 

B  
zone 

C  11 > 12
ans

Multiglisse
infos pratiques

Dates (sous réserve)
 3 Du 17 au 24 février Zone B
 3 Du 10 au 17 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 910 €

Effectif ADP
 3 15 enfants pour la zone B
 3 20 enfants pour la zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 17 au 23 février Zone B 
 3 Du 10 au 16 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 915 €

Effectif ADP
 3 10 jeunes Zone B
 3 20 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Nouveau
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Serre-Chevalier   zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans

Grand ski / snowboard / freestyle

8 Hiver D Séjours semaine ski

Au programme : Une sortie au parc aquatique ou à la pati-
noire, des soirées thématiques (jonglage, jeux en bois, match 
d’impro, soirée dansante..).

Santé. Médecin et hôpital à proximité.

Encadrement. Équipe Aventures 05. Un directeur, un 
assistant sanitaire, un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et car.

Situation. Briançon est une ville des Alpes du sud, à 680 
km de Paris et 260 km de Marseille. Tout proche, Serre-Che-
valier (1200-2880 m) comprend 110 pistes tous niveaux pour 
250 km de glisse. 

Hébergement. Le centre de vacances Le Relais de nature, 
situé à Briançon, comprend des chambres de deux à quatre 
lits avec sanitaires et douches, face aux chambres. Côté repas, 
une cuisine familiale sera élaborée et servie sur place. Si la 
météo le permet les repas pourront être pris sur les pistes. Le 
groupe disposera de deux salles d’animation pour les soirées.

Activités. Trois options possibles de 8 à 10 demi-journées 
à déterminer au moment de l’inscription :
• Grand ski : dominante ski alpin
• Snowboard : dominante surf
• Free style : (attention : niveau de ski minimum 3 étoiles)
Le Free style (ski ou snowboard) est une variante de la glisse, 
proche des pratiques urbaines (skateboard, rollers…). Il se pra-
tique dans des espaces spécifiques et aménagés. Trois zones spé-
cialement dédiées vous permettront de progresser en figures et 
de vous initier aux techniques du “slide” et du “jump” en toute 
sécurité. Les deux premières séances seront encadrées par des 
moniteurs titulaires du brevet d’état.

En plus de l’activité principale, une journée découverte à défi-
nir sur place, est proposée :
•  Trek en raquette au col de l’Izoard à la découverte d’une 

nature sauvage et préservée.
•  Découverte des Grands Bains du Monêtier (grotte musi-

cale, hammam, bain à remous, bassin extérieur, jacuzzi…), 
moment unique au pied des glaciers dans une eau thermale 
réputée  depuis l’époque romaine.

• Glisse : une journée supplémentaire pour les mordus.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 17 au 24 février Zone B
 3 Du 10 au 17 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 940 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 340 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Grands jeux, activités manuelles et d’expression ainsi que des 
veillées à thèmes viendront clôturer vos journées.

Santé. Médecin à Châtillon, hôpital à Cluses.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un direc-
teur, un animateur pour dix jeunes et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

Alpe du Grand Serre   zone 

B  
zone 

C  6 > 9
ans

Trappeurs du Grand Serre
Situation. À 40 km de Grenoble, l’Alpe du Grand Serre est 
un village-station familial à une altitude de 1400 m. C’est aussi 
un domaine skiable conséquent de 540 hectares.

Hébergement. Le chalet Serre Soleil peut recevoir jusqu’à 
90 personnes. Vous serez logés par chambres comprenant 
quatre à huit lits, avec sanitaires à l’étage. Le centre offre 

Châtillon-sur-Cluses  zone 

B  
zone 

C  10 > 12
ans

Les aventuriers du grand Nord… dans les Alpes

plusieurs salles d’animation et d’activités. Les repas seront 
pris en salle à manger ou sur les pistes (déjeuners) quand la 
météo le permet.

Activités. Initiation à la conduite de traîneaux et aux soins 
des chiens, encadrée par des mushers expérimentés. Mais 
aussi, du ski de piste par groupes de niveaux, des balades 
en raquettes, des glissades sur luges à volant et la construc-
tion d’igloos et de bonshommes de neige. Pour compléter ce 
séjour, des visites, des grands jeux sans oublier les incontour-
nables veillées.

Santé. Médecin sur place, hôpital à Grenoble.

Encadrement. Équipe Loisirs et plein air. Un directeur, un 
animateur pour huit enfants et un assistant sanitaire. Enca-
drement spécifique pour les activités “raquettes” et “chiens 
de traîneaux”.

Transport. Train jusqu’à Grenoble puis car (une heure).

Situation. Châtillon, en Haute-Savoie, est un petit village mon-
tagnard perché sur les hauteurs de Cluses, sur la route des Gets.

Hébergement. Le domaine du Manoir est un véritable 
petit hameau qui offre des modules d’hébergement auto-
nomes et de nombreuses salles d’animation sur un terrain de 
cinq hectares. Vous serez logés par chambres de quatre à six 
lits avec sanitaires dans les chambres ou à l’étage.

Activités. Sept journées découvertes ou perfectionnement 
de ski alpin, sur le grand massif (Morillon, Samoëns, Les Car-
roz et une partie de Flaine) avec pique-nique sur les pistes si 
la météo le permet.
Vous effectuerez une sortie raquettes avec un accompagna-
teur moyenne montagne et terminerez cette journée inou-
bliable par un repas sous une yourte mongole.
Vous irez à la  patinoire (Morillon, les Gets ou Samoëns) où 
vous jouerez au “hockey balais” ou au curling.
En compagnie des lamas du centre, vous vous promènerez 
sur les sentiers et après quelques minutes de marche, vous 
arriverez à un gigantesque champ de neige. Vous pourrez y 
construire des igloos, de magnifiques bonhommes de neige 
ou tout simplement effectuer des batailles de boules de neige. 
Au retour de balade, vous passerez un moment privilégié avec 
les animaux en les brossant et en les nourrissant.
Vous aurez accès à huit postes informatiques en réseau, 
connexion Internet, appareils photos et caméscopes numé-
riques, afin de raconter vos aventures sur le blog destiné à 
l’information des familles.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 18 février  
au 1er mars Zone B

 3 Du 4 au 15 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 420 €

Effectif ADP
 3 15 enfants

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Séjours quinzaine ski J Hiver 9

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 17 février  
au 1er mars Zone B

 3 Du 3 au 15 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 195 €

Effectif ADP
 3 15 enfants Zone B
 3 20 enfants Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Châtillon-sur-Cluses   zone 

B  13 > 14
ans

Multipass ski et snowboard
Morillon, Samoëns, les Carroz, une partie de Flaine, les Gets, le 
Praz de Lys. 
Vous effectuerez une sortie raquettes avec un accompagna-
teur moyenne montagne, ainsi que deux sorties à la patinoire 
(Morillon, les Gets ou Samoëns).
Vous irez passer une journée à Chamonix : le train à crémaillère 
de Montenvers vous conduira à la Mer de glace afin de visi-
ter la grotte sculptée.
Le programme sera complété par des activités manuelles et 
d’expression, des sorties culturelles, des grands jeux, une par-
tie de laser game et des veillées à thèmes.
Vous aurez accès à huit postes informatiques en réseau, 
connexion Internet, appareils photos et caméscopes numé-
riques afin d’alimenter le blog et réaliser des vidéos du séjour, 
si vous le souhaitez.

Santé. Médecin à Châtillon, hôpital à Cluses.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un direc-
teur, un animateur pour dix jeunes et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 18 février au 1er mars

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 560 €

Effectif ADP
 3 10 enfants

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Serre-Chevalier   zone 

C  13 > 14
ans

Découverte
Situation. Au cœur des Alpes du sud, Briançon est situé 
à 680 km de Paris et 260 km de Marseille. Tout proche, Serre-
Chevalier (1200-2880 m) compte 110 pistes tous niveaux pour 
250 km de longueur totale.

Hébergement. Le centre de vacances La Cippa, situé à 
Briançon, comprend des chambres de deux à quatre lits avec 
sanitaires et douches en face des chambres. Une cuisine fami-
liale sera élaborée et servie sur place. Si la météo le permet, les 
repas pourront être pris sur les pistes. Le groupe disposera de 
deux salles d’animation pour les soirées.
 
Activités. Ski alpin : pour les sportifs confirmés comme 
pour les plus “cools”, 14 demi-journées de ski alpin, par groupes 
de niveaux et par affinités.
Raquettes : une demi-journée de découverte de la faune et de 
la flore hivernale à la recherche des traces d’animaux dans la 
neige (encadrée par un accompagnateur moyenne montagne).
Chiens de traineau : une séance d’initiation à la conduite d’atte-
lage par un musher professionnel. Vous serez responsable de votre 
attelage, et participerez au harnachement et au nourrissage des 
chiens. Vous appendrez les différentes techniques de guidage.
Patinoire : une sortie en demi-journée sur la glace “des Diables 
rouges”.
Parc aquatique : une après-midi de détente dans l’espace 
ludique (toboggans, courants…).
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer 
ces journées sportives.

Santé. Médecin et hôpital à proximité.

Encadrement. Équipe Aventures 05. Un directeur, un 
assistant sanitaire, un animateur pour huit jeunes .

Transport. Train et car.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 3 au 17 mars

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 570 €

Effectif ADP
 3 20 jeunes 

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Situation. Châtillon, situé juste au-dessus de Cluses sur la 
route des Gets, est un petit village de Haute-Savoie.

Hébergement. Le domaine du Manoir est un véritable 
petit hameau qui offre des modules d’hébergement auto-
nomes et de nombreuses salles d’animation sur un terrain de 
cinq hectares. Vous serez logés par chambres de quatre à six 
lits avec sanitaires dans les chambres ou à l’étage. 

Activités. Sept journées dédiées au ski alpin et au snow-
board. La glisse se déroulera sur plusieurs domaines skiables : 
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Situation. Le séjour se déroule dans la Nièvre, à 180 km 
de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté 
sur une propriété de 50 hectares. Vous serez logés par groupes 
d’âge dans des chambres confortables de quatre à dix lits avec 
sanitaires complets. Le centre comprend de nombreuses salles 
pour les activités et trois salles à manger.

Activités. Attention : le séjour équitation demande de la 
motivation.

Poney et cheval au domaine de l’Espérance       zone 

B  
zone 

C  5 > 15
ans

Situation. Le séjour se déroule dans le parc régional du 
Queyras. La station de Molines Saint-Véran (1 750-2 800 m) dis-
pose de 38 km de pistes.

Hébergement. À Molines, le centre La Lobio est agréé 
pour 90 personnes. Il comprend 17 chambres de deux à six lits 
avec sanitaires et douches, un salon détente avec cheminée, 
une salle à manger du XVIIe siècle avec poutres, deux salles 
d’animation et une salle d’activités avec tatamis.

Activités. Durant quatre demi-journées d’initiation à la 
conduite d’attelage encadrées par un musher professionnel ; 
vous serez responsables de votre attelage. 
Vous participerez au nourrissage des chiens ainsi qu’à leur 
harnachement. 
Au cours des balades, vous serez à deux par traineau et vous 
apprendrez les différentes techniques de guidage qui vous 
permettront d’apprécier votre progression au fil des séances.
Deux demi-journées seront consacrées à la balade en raquette 
afin de découvrir la faune et la flore hivernale des montagnes 
du Queyras. Cette activité sera encadrée par un accompagna-
teur moyenne montagne. Les séances se termineront par un 
goûter dans une véritable yourte mongole.
Visite de Saint-Vêran, le plus haut village d’Europe à plus de 
2 000 mètres d’altitude.
Grands jeux de neige, construction d’igloos, luge, veillées à 
thème seront au rendez-vous durant ce séjour.

Trappeurs du grand Nord zone 

B  
zone 

C  6 > 11
ans

Chiens de traîneau et jeux de neige
Santé. Médecin à proximité, hôpital à Briançon.

Encadrement. Équipe Aventures 05. Un directeur, un ani-
mateur pour huit enfants.

Transport. Train et car.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B 
• du 24 février au 2 mars
 3 Zone C 
• du 3 au 9 mars 
• du 10 au 16 mars

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 540 €

Effectif ADP
 3 12 enfants Zone B
 3 12 enfants par session 
Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Les plus jeunes découvriront l’activité poney à travers diffé-
rents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Pour les plus âgés et les cavaliers confirmés, trois heures d’ac-
tivités équestres par jour : reprises, balades, obstacles et soins 
aux poneys. Les participants au séjour titulaires de la licence 
FFE 2013 pourront passer des galops. Le règlement de 25 € s’ef-
fectuera auprès de l’organisme à la descente du bus de retour.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en 
calèche et activité voltige, karting à pédales, minigolf, tennis, 
foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un direc-
teur, un assistant sanitaire et un animateur pour cinq enfants.  

Transport. Car (autoroute sur 90 % du parcours).

Séjours semaine hors ski J Hiver 11

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 17 au 24 février Zone B
 3 Du 10 au 17 mars Zone C

Cout du séjour sans 
subvention CE

 3 890 €

Effectif ADP
 3 10 enfants Zone B
 3 10 enfants Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Venise/Florence   zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans

Jour 5. Grand jeu par équipe. Une occasion ludique d’entrer en 
contact avec la population et de visiter la ville.  
Jour 6. Suite de la visite de Venise avec le palais des Doges (visite 
guidée) et le musée Guggenheim. Petit détour par les maga-
sins d’artisanat local (masques). Shopping puis retour en soi-
rée pour Paris par train de nuit.
Jour 7. Arrivée à Paris dans la matinée.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur, un animateur 
pour dix jeunes.

Transport. Train couchette et marche à pied !

Formalité. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 23 février  
au 1 mars Zone B

 3 Du 2 au 8 Mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 920 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 3 15 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Situation. Florence, capitale mondiale de l’art et de la Tos-
cane.  Venise et ses canaux, une ville située au nord de l’Italie 
et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ces deux villes, à elles seules, reflètent la beauté de l’Italie au 
travers des siècles.

Hébergement et restauration. A Florence, vous 
serez hébergés en auberge de jeunesse, tandis qu’à Venise, 
vous dormirez dans un hôtel, en chambres de trois à quatre 
personnes avec douches et sanitaires intégrés. Vous serez dans 
les deux cas idéalement situés, près des attractions touris-
tiques et des musées les plus importants.
Afin de ne pas perdre de temps, les repas du midi seront consti-
tués de pique-niques tandis que le soir vous prendrez le temps 
de dîner à table.

Activités. Vous partirez à la découverte de Florence, puis 
de Venise, par le biais de promenades, visites et grands jeux 
qui vous permettront de découvrir la population italienne et 
les fleurons architecturaux du pays.

Programme (prévisionnel). 
Jour 1. Départ de Paris en train de nuit à destination de Flo-
rence.
Jour 2. Installation à l’hôtel et petit-déjeuner. Visite de la 
célèbre Academia et de la Galerie des offices. Jeu de piste autour 
de Piazza San Giovanni et Piazza Della Signoria pour terminer 
sur le site panoramique de Piazzale Michelangelo.
Jour 3. Matinée reposante avec une visite du grand marché 
del Mercato Centrale où vous pourrez acheter des souvenirs. 
Transfert sur Venise dans l’après-midi.
Jour 4. Piazza San Marco, visite de la basilique puis excursion 
en vaporetto sur les petites îles de Murano et Burano, afin de 
visiter les ateliers des souffleurs de verre.

Nouveau
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Situation. Prague, capitale de la République Tchèque est 
la ville “aux cents clochers” qui regorge de trésors architectu-
raux à chaque coin de rue. Mala strana est un splendide quar-
tier baroque , en pente qui monte vers le Château royal, véri-
table emblème de la ville.
Cesky-Krumlov, l’autre point fort du séjour est une petite ville 
médiévale pleine de charme, sur le bord de la rivière Vltava.

Hébergement et restauration. Le groupe sera 
hébergé en auberges de jeunesse à Prague et à Cesky-Kru-
mlov, en chambres de quatre à six lits avec sanitaires et com-
modités. Vous préparerez les repas avec l’équipe d’encadre-
ment, en auberges de jeunesse pour assurer le confort du soir 
et permettre les veillées. Le midi, pique-niques traditionnels 
pour ne pas perdre de temps.

Prague  zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 16 au 23 février Zone B
 3 Du 9 au 16 mars Zone C

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 880 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 3 15 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Activités. Vous partirez à la découverte de Prague et de 
ses monuments millénaires et passerez ensuite quelques jours 
dans la superbe ville de Cesky Krumlov avant de revenir sur la 
capitale de la République Tchèque.

Programme (prévisionnel). 
Jour 1. Vol Paris/Prague et installation à l’auberge de jeunesse.
Jours 2 et 3. Visite du quartier historique, du pont Karluv Most 
et découverte du quartier juif. Balade en vélo dans la campagne 
pragoise et sur les berges de la rivière Vlatva. Selon la météo, 
vous en profiterez pour faire du patin à glace en plein air…
Jours 4 et 5. Transfert à Cesky Krumlov, visite de la vieille ville. 
Un grand jeu de découverte vous fera prendre contact avec la 
population locale de cette merveilleuse cité médiévale.
Jour 6. Retour à Prague et installation, visite.
Jour 7. Visite du château et du quartier de Mala Strana (haute 
ville et église St Stanislas).
Jour 8. Vol retour Prague/Paris

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur, un 
animateur pour douze jeunes.

Transport. Avion, train et bus pour les transferts, vélos..

Formalité. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Hiver 13
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Angleterre zone 

B  
zone 

C  11 > 12
ans

13 > 14
ans 6e / 3e  

Séjour collège

Lieux du séjour. Le Kent (côte sud de l’Angleterre), l’Essex 
(nord-est de Londres), le Norfolk et le Hampshire.

Transport. Eurostar.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B  
• du 24 février au 2 mars
 3 Zone C  
• du 3 au 9 mars

Printemps
 3 Zone B 
• du 21 au 27 avril 
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention

 3 835 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

14 Hiver-Printemps D Séjours linguistiques

Prolingua 

Angleterre zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans

Séjour classique en famille : sept jours

Hébergement. Vous serez hébergés dans un collège de la 
région du Suffolk ou du Hampshire, en chambre de six à huit lits 
et vous prendrez vos repas typiquement anglais sous forme de 
self. Idéal pour une première expérience en séjour linguistique.

Programme pédagogique. La journée est organisée 
en trois temps. Le matin, des cours d’anglais sont donnés par 
des enseignants britanniques, au rythme de 12 h par semaine.
L’après-midi est consacré au sport, aux excursions et à la 
culture.
Pour les soirées, les équipes proposent des jeux, des karaokés 
ou des soirées “animation musicale”.

Encadrement. Les “moniteurs Prolingua” vous accompa-
gneront dès Paris et sur place, ils renforceront l’équipe péda-
gogique anglaise pour encadrer le séjour.

Transport. Eurostar.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de 
territoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM).

Hébergement. Séjour en famille : un élève francophone 
par famille.

Programme pédagogique. Les cours ont lieu le matin 
quatre fois par semaine, soit 12 heures au total et sont dirigés 
par des enseignants du pays. Un livret élaboré par l’organisateur 
sera remis. Un journal sera préparé sur des sujets choisis par le 
groupe (15 au maximum). Les méthodes employées visent à déve-
lopper l’expression orale, le but étant de vous donner confiance 
et de vous permettre de parler la langue du pays.
Objectifs : réviser les connaissances de base. Permettre une fami-
liarisation avec la langue parlée, susciter et développer la spon-
tanéité de l’expression.

Activités. Une journée d’excursion par semaine. Les après-
midi, activités dirigées par les animateurs de groupes : visites, 
excursions, activités sportives.

Le séjour linguistique
Ce n’est pas un séjour de vacances traditionnel. Organisé autour de cours demandant travail et attention, il nécessite une réelle 
motivation de la part des jeunes et une implication des parents. L’inscription doit être réalisée en pleine connaissance de cause. Ici, l’adulte 
est plus accompagnateur qu’animateur, particulièrement pour les séjours en famille. Il prend les jeunes en charge au moment où ils 
rejoignent le lieu de cours jusqu’au moment où ils rentrent dans la famille. Il est toutefois disponible en cas de souci à tous moments.

Le Comité d’entreprise subventionne les séjours classiques. Si vous désirez des options (proposées pour les séjours en Angleterre, 
en Irlande, en Espagne et en Allemagne), elles seront à payer directement à l’organisme. Nous tenons à votre disposition les 
brochures de présentation des organismes partenaires qui complètent l’information du Relais Vacances. Les aménagements 
hors programme ne peuvent être décidés sans l’aval du CE. Merci de votre compréhension.

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 2 mars
 3 Zone C  
• du 3 au 9 mars

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 780 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Irlande “Hello Dublin” zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans

Séjour classique en famille : sept jours
Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles 
soigneusement sélectionnées. Un seul jeune francophone 
par famille. Si les dates coïncident, certaines familles reçoi-
vent des jeunes non francophones participant au même pro-
gramme.

Programme pédagogique.  Les cours sont dis-
pensés par des professeurs locaux au St-Patrick’s Collège, à 
15 minutes seulement du centre touristique de Dublin, à rai-
son de 12 heures par semaine. Un test de niveau sera réa-
lisé en début de séjour afin que vous soyez répartis dans des 
classes homogènes.

Activités. La partie culturelle sera principalement consa-
crée à la découverte de Dublin : tour d’orientation dans la ville, 
promenade dans la “Dublin médiévale”, visite du Dublin City 
Hall, de la National Gallery d’Irlande…
Excursions possibles dans la région du country Louth pour 
visiter les ruines de Mellifont Abbey et dans le Meath (visite 
de Trim Town).
En complément viendront s’ajouter des activités sportives et 
ludiques au sein même du collège.

Lieu du séjour. Dublin et sa région.

Transport. Avion.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de 
territoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assu-
rance maladie (CEAM).

Allemagne zone 

B  
zone 

C  13 > 17
ans

5e à 
Term.

Séjour classique en famille : sept jours
Hébergement. Le séjour est conçu sur le même modèle 
que le séjour en Angleterre avec les particularités propres à 
l’Allemagne et à son mode de vie.

Programme pédagogique. 12 h de cours par semaine 
données par des enseignants allemands et français. Vous serez 
une douzaine par groupe. Au programme, expressions cou-
rantes, grammaire, informations culturelles, enquêtes, vidéo, 
sketches, journal du séjour. Des séances d’entretiens indivi-
duels seront organisées.

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée. 
Après-midi d’activités sportives, culturelles ou de décou-
verte : squash, tennis, bowling, football, piscine, visites d’en-
treprises locales. Deux soirées d’animation : disco, cinéma et 
fête d’adieu.

Lieu du séjour. La Bavière.

Transport. Train.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 2 mars 
 3 Zone C  
• du 3 au 9 mars

Printemps
 3 Zone B 
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C 
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 785 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

D Séjours linguistiques 15

Nouveau

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Printemps

 3 Zones B  
du 21 au 27 avril 

 3 Zone C  
du 28 avril au 4 mai 

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 950 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Espagne zone 

B  
zone 

C  14 > 17
ans

4e à 
Term.  

Séjour résidence à Salamanque : sept jours

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 2 mars
 3 Zone C 
• du 3 au 9 mars

Printemps
 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 880 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012 
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Espagne zone 

B  
zone 

C  14 > 17
ans

4e à 
Term.

Séjour classique en famille à Barcelone : sept jours

Hébergement. Vous logerez dans une résidence univer-
sitaire en chambre individuelle.

Programme pédagogique. Ambiance campus uni-
versitaire. Vos 12 heures de cours seront assurés par des pro-
fesseurs locaux. Vous vous retrouverez par groupes de niveaux 
et à une dizaine par classe. Au programme, des ateliers de dis-
cussion sur des thèmes tels que l’art, la musique, les modes 
de vie, etc.

Activités. Visites, excursions, sports divers, films. Soirées 
internationales autour de thèmes liés à l’Espagne et favori-
sant les échanges. 

Lieux des séjours. Salamanque (Espagne)

Transport. Avion et bus.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie du 
territoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assu-
rance maladie (CEAM).

Hébergement. Vous séjournerez  dans des familles soi-
gneusement sélectionnées. 

Programme pédagogique. Les cours se dérouleront le 
matin, par groupes de niveau. Ils seront dispensés par des ensei-
gnants espagnols, quatre fois par semaine. 
Ce séjour est un séjour linguistique et non un séjour balnéaire. 

Activités. Visites et excursions dans Barcelone et sa région, 
piscine, sports dans un centre sportif. Soirées en famille.

Lieux du séjour. Barcelone et sa région.

Transport. Avion.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport. Prévoir la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Printemps

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 995 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012 
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Angleterre zone 

B  
zone 

C  11 > 17
ans

à partir 
de la 6e

Séjour classique en famille : 8 ou 12 jours
Hébergement. Vous séjournerez dans une famille d’ac-
cueil dont vous serez le seul invité francophone. Les familles 
sont choisies avec soin par la directrice de centre.

Programme pédagogique. 24 heures de cours pour 
les séjours de 12 jours et 15 heures de cours pour les séjours 
de 8 jours dispensés par des professeurs de langue maternelle 
anglaise. Un test de niveau, la première matinée, permettra la 

formation de classes homogènes de 15 élèves maximum. L’ac-
cent est mis sur la pratique audio orale, sans oublier les fon-
damentaux (grammaire, syntaxe).
Le professeur français qui accompagne le groupe sera pré-
sent en cours.

Activités. Une excursion d’une journée, après-midi d’ac-
tivités sportives et de loisirs, une soirée. Mais aussi, du sport 
en salle, du badminton, du tennis de table, du football, bow-
ling, visites de musée et de villes, cinéma, etc.

Lieux du séjour. L’hébergement se fera dans le Sussex, 
le Kent, Oxfordshire ou la région de Londres.

Encadrement. Equipe franco- britannique et professeur 
français accompagnateur d’un groupe de 15 élèves.

Transport. Eurostar de Paris à Londres puis cars privés 
jusqu’aux centres.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie du 
territoire ou passeport obligatoire. Prévoir la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM).

Grosvenor hall zone 

B  
zone 

C  11 > 16
ans

à partir 
de la 6e

Séjour résidence : 8 ou 12 jours
Hébergement. Vous logerez en chambre de six à huit 
lits avec toilettes et douches. La nourriture est typiquement 
anglaise. Vous aurez deux repas chauds par jour en self.

Programme pédagogique. A une heure de Londres, 
le centre est doté d’une infrastructure moderne avec piscine 
intérieure qui permet le déroulement de plus de quarante acti-
vités sportives, culturelles, récréatives et de découverte. Gros-
venor hall accueille des jeunes de tous les pays pour lesquels 
la langue anglaise sera le dénominateur commun.
Pour les 11 ans : découverte de l’anglais. La méthode est basée 
sur des activités ludiques. 
Pour les 12-16 ans : un test en début de séjour permettra 
d’évaluer vos connaissances et de vous répartir en groupes 
de niveau. L’accent sera mis sur la communication pour vous 
aider à maîtriser, en anglais, des situations réelles. 
Pour tous : 15 heures de cours pour les séjours de 8 jours ; 
24 heures pour les séjours de 12 jours

Activités. Chaque jeune passe dans trois ateliers d’activi-
tés sportives, et culturelles par jour (tyrolienne, escalade, tir à 
l’arc, piscine, quad, laser zone…) et une excursion d’une jour-
née à Londres ou Canterbury.

Les soirées seront animées : quiz, tournois sportifs, disco, film, 
soirée à thème, chasse au trésor…

Encadrement. Professeurs JEV présents à tous les 
moments et équipe anglaise pour les activités et les cours.

Transport. Eurostar de Paris à Londres puis cars privés 
jusqu’au collège.

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de 
territoire ou passeport obligatoire. Prévoir la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 3 mars : 
8 jours 
• du 20 février au 3 mars : 
12 jours

 3 Zone C  
• du 10 au 17 mars : 8 jours 
• du 3 au 14 mars : 12 jours

Printemps
 3 Zone B  
• du 21 au 28 avril : 8 jours 
• du 17 au 28 avril : 12 jours 
Zone C  
• du 5 au 12 mai : 8 jours 
• du 28 avril au 9 mai :  
12 jours

Coût du séjour sans 
subvention CE :

 3 975 € : 8 jours 
 3 1 255 € : 12 jours 

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

D Séjours linguistiques 17

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 3 mars : 
8 jours 
• du 20 février au 3 mars : 
12 jours

 3 Zone C  
• du 10 au 17 mars : 8 jours 
• du 3 au 14 mars : 12 jours

Printemps
 3 Zone B  
• du 21 au 28 avril : 8 jours 
• du 17 au 28 avril : 12 jours
 3 Zone C  
• du 5 au 12 mai : 8 jours 
• du 28 avril au 9 mai :  
12 jours

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 930 € : 8 jours 
 3 1 135 € : 12 jours 

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

JEV langues



Hiver-Printemps 2013

Etats-Unis zone 

B  
zone 

C  17
ans

1re et 
Term.  

San Francisco région Palo Alto

18 Hiver-Printemps D Séjours linguistiques

Le niveau d’anglais doit être correct pour permettre un échange 
avec la famille d’accueil. 

Hébergement. Séjour en famille accueillant un ou deux 
jeunes. Les familles sont volontaires et non rétribuées, ce qui 
implique un effort de communication et de partage de la vie 
quotidienne de votre part.

Lieux de séjour. Région de San Francisco. Vous serez 
accueillis dans la région de Palo Alto, dans des villes telles 
que, Stanford, Menlo park, Mountain view, Los Altos, Sun-
nyvale, faciles d’accès puisque situées à environ quarante 
minutes de San Francisco en voiture ou en Caltrain (réseau 
ferroviaire local). 

Programme. (A titre indicatif) 
Excursion 1 (en transport public) : de la gare de Palo Alto, vous 
vous rendrez à la gare de San Francisco. Vous prendrez alors le 
tramway afin de visiter le pier39 et de voir les Sea Lions. Ensuite, 
vous prendrez le Ferry pour visiter la célèbre prison d’Alcatraz.
Excursion 2 (en autocar privé) : de la ville de Palo Alto, vous 
partirez à destination de San Francisco afin d’effectuer un 
tour de la ville et de voir les monuments et autres curiosités 
qui font la splendeur de la ville. Après le déjeuner, vous parti-
rez à la rencontre de Twin peaks puis vous irez faire des pho-
tos du Golden Gate Bridge
En milieu d’après-midi, vous irez admirer les sequoias géants de 
la forêt de Muir Woods avant de prendre le chemin du retour.
La visite de Stanford University se fera soit avec les familles, 
soit lors d’une journée d’intégration avec les élèves de l’école.
Les activités de l’après-midi se feront localement, chacun vivra 
avec sa famille.

Transport. Avion.

Particularité. Les places sont limitées. Les critères de 
sélection seront l’âge du participant, la classe (1e, Terminale) 
et le niveau d’anglais. Les jeunes déjà partis ne sont pas prio-
ritaires. Un dossier spécifique devra être rempli avec une par-
tie rédactionnelle en anglais pour permettre aux familles amé-
ricaines de choisir leur invité.

Formalités. Passeport biométrique en cours de validité 
obligatoire avec formulaire ESTA payant 15$ environ. 

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Printemps

 3 Zone B  
• du 17 au 29 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 10 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 825 €

Effectif ADP
 3 10 jeunes Zone B
 3 30 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Séjour non fumeur
La cigarette est interdite  

aux mineursNouveau
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Canada (Anglophone)    zone 

B  
zone 

C   17
ans

1re et 
Term.

Intégration en High school
Le niveau d’anglais doit être correct pour permettre un échange 
avec la famille d’accueil.

Hébergement. Séjour en famille. Vous serez le “franco-
phone” au sein de la famille, ce qui impliquera de votre part, un 
effort de communication et une participation active dans la vie 
quotidienne de la famille, afin de favoriser votre intégration. 

Lieu du séjour. Près de Toronto, capitale de la province 
de l’Ontario, réputée pour ses magnifiques paysages où l’eau 
est omniprésente (lacs, rivières, chutes du Niagara).

Programme. Chaque français aura son “class buddy”, un 
jeune canadien de langue anglaise, avec qui il assistera durant 
trois jours (lors de journées d’intégration en high school) aux 
cours en anglais tels que histoire géo, mathématiques, Art…
Excursions (à titre d’exemple) : Sites touristiques de Toronto comme 
la CN Tower, certains musées…, une journée à St Jacobs, un village 
touristique ou les chutes du Niagara. 
Attention, il n’y a pas de cours d’anglais dans ce type de séjour.

Encadrement. Accompagnateurs francais au départ de 
Paris et animateurs canadiens anglophones sur place.

Particularité. Passeport en cours de validité obligatoire 
(6 mois après la date de retour). Le nombre de place est limité. 
Les critères de sélection sont l’âge du participant, la classe (1re, 
Terminale) et le niveau d’anglais. Les jeunes déjà partis en séjour 
linguistique aux USA l’année passée ne sont pas prioritaires.

Angleterre zone 

B  
zone 

C  14 > 17
ans

Discover London : huit jours
Voyage et programme. Partir à la découverte de Londres, capitale 
vibrante et tendance, tout en approfondissant vos connaissances en anglais. 
Les matinées des jours 2 à 6 sont consacrées au cours d’anglais.
Jour 1. Arrivée à la gare de St Pancras. Transfert à l’auberge et installation.Balade au 
cœur de la ville, puis courte visite du London By Night (Tower Bridge, Tower of London).
Jour 2. Matinée de cours avec test d’anglais. Après-midi, balade panoramique 
dans Londres à bord du London Eye. Puis randonnée à la découverte du Londres 
monumental : Westminster Bridge, Big Ben, Parliament House, Westminster 
Abbey, St Jame’s Park, The Mall, Green Park, Buckingham Palace.
Jour 3. Après-midi, balade à Camden Town, haut-lieu des cultures alternatives. 
Un marché qui n’a pas d’équivalent en France.
Jour 4. Après-midi, visite de la Tour de Londres, où sont exposés les bijoux 
de la couronne. Visite extérieure de Tower Bridge, puis visite du London Dun-
geon, véritable “musée-train-fantôme” qui permettra à chacun de se retrou-
ver dans l’ambiance du Londres victorien.
Jour 5. Après-midi, shopping à Oxford et Carnaby Street. Balade de Piccadilly 
Circus à Leicester Square, le quartier animé du West End. Visite de Chinatown.
Jour 6. Après-midi, balade le long de la Tamise, depuis le Globe Theatre (célèbre 
théâtre de Shakespeare), vers la Tate Modern, le Millenium Bridge et la cathé-
drale St Paul. Shopping à Covent Garden, célèbre marché couvert.
Jour 7. Départ en train pour la visite du Château de Windsor. Pique-nique 
à Windsor. Le château est une authentique résidence de la famille royale.
Jour 8. Transfert pour la Gare de St Pancras. Arrivée à Paris

Hébergement. L’hébergement se fera 
en auberges de jeunesse. Elles sont bien des-
servies par le réseau de transport et offrent 
un bon niveau de confort. Les petits-déjeu-
ners seront pris à l’auberge, les autres repas 
au restaurant, au fast-food. Des pique-niques 
seront proposés pour le déjeuner.

Cours. 15 heures de cours pendant le séjour 
qui seront dispensés par des professeurs de 
langue maternelle anglaise. 

Encadrement. Un directeur diplômé 
BAFD, un assistant sanitaire et des animateurs diplômés BAFA (un anima-
teur pour 12 jeunes).

Transport. Eurostar de Paris à Londres. Sur place, tous nos déplacements 
se font en utilisant les moyens de transports locaux (bus, métro et trains 
régionaux).

Formalités. Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire ou passeport. 
Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

infos pratiques
Dates (sous réserve)
Hiver

 3 Zone B 
• du 24 février au 3 mars
 3 Zone C  
• du 3 au 10 mars

Printemps
 3 Zone B  
• du 21 au 28 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 5 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 099 €

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

D Séjours linguistiques 19

Nouveau

Anglophiles academic

infos pratiques
Dates (les dates peuvent être 
soumises à variations) Printemps

 3 Zone B du 15 au 28 avril
 3 Zone C du 29 avril au 12 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 699 € : 

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 3 35 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012



Quand je serai grand zone 

B  
zone 

C  4 > 5
ans  

Mon premier séjour…

Miniferme zone 

B  
zone 

C  4 > 6
ans  

Vivre ses premières vacances tout seul dans un cadre sécuri-
sant avec la possibilité pour les fratries de ne pas être trop éloi-
gnées. Ce séjour est situé sur le même lieu d’hébergement que 
L’atelier des talents et St Fargeau multi activités, ce qui per-
mettra éventuellement de partir avec un frère, une sœur ou 
même un cousin…

Activités. Une semaine à la découverte des différents uni-
vers. Matin et après-midi, les enfants auront la possibilité de 
choisir parmi plusieurs activités.
•  Devenir un artiste : peinture, modelage, sculpture afin d’ima-

giner, de créer et de réaliser.
•  Se transformer en chevalier ou en princesse : par le biais 

de balades à poney effectuées dans le parc du château, 
combat d’épée, fabrication de costumes, ateliers danses et 
maquillages.

•  Devenir un cuisinier : fabrication du pain, des pâtisseries 

Activités. La vie de la miniferme, c’est la découverte d’ani-
maux dociles : lapins, poules, moutons, vaches, chèvres et che-
vreaux, ânes et poneys, canards dont les enfants s’occupent 
en petits fermiers. Ils découvrent l’atmosphère d’une ferme 
ancienne avec son matériel agricole, les vieux métiers recons-
titués, la traite des vaches, la ferrure des chevaux…
Les petits vacanciers entretiennent le jardin, découvrent le tra-
vail de la nature, les progrès de leurs radis et de leurs salades. 
Ils préparent du pain et des pâtisseries. Il y a aussi des jeux 
d’aventure et des balades à poney dans les allées cavalières du 
château. Le VTT permet des visites dans les fermes et des cross 
endiablés sur un parcours d’obstacles en forêt.

Encadrement. Équipe Viva. Nous savons que les enfants 
accueillis à la miniferme partent souvent pour la première fois. 
C’est pourquoi l’équipe est particulièrement attentive à leur 
faire découvrir le meilleur de la vie de groupe, tout en privilé-

et apprentissage de recettes simples que l’on peut repro-
duire à la maison.

•  Etre un grand sportif : grâce à la danse, la gymnastique, le 
vélo en participant à des jeux d’opposition. 

Le soir, des activités 
en rappor t avec le 
thème de la journée.

Encadrement. 
Équipe VIVA. Un direc-
teur titulaire du BAFD, 
un assistant sanitaire, 
un animateur qualifié 
pour quatre enfants.

Transport. Car.

giant leur sécurité affective. 
Un directeur, une assistante sanitaire et un animateur pour 
cinq enfants.

Transport. Car.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 20 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 27 avril au 4 mai 
• du 4 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 550 €

Effectif ADP
 3 10 enfants par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

Nouveau

20 Printemps

Situation. Les séjours se déroulent dans l’Yonne à St Fargeau à 175 km de Paris. Le château qui vous accueille est entouré d’un parc de style anglais, 
de forêts et d’une grande pièce d’eau.

Hébergement. Les enfants sont logés dans un beau bâtiment situé face au lac. Les plus jeunes dans des chambres de trois à quatre lits, les plus 
grands de quatre à six, toutes équipées de lavabos avec douches et toilettes à proximité. Une grande salle d’activités permet la pratique des activi-
tés d’intérieur et les veillées. Tous les repas sont élaborés sur place par le cuisinier du centre.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 20 avril au 27 avril
 3 Zone C  
• du 27 avril au 4 mai 
• du 4 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 550 €

Effectif ADP
 3 10 enfants par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Saint-Fargeau zone 

B  
zone 

C  6 > 13
ans  

Multiactivités ou passion équitation

L’atelier des talents zone 

B  
zone 

C  6 > 13
ans  

Le séjour des Créateurs

Activités. Deux formules au choix
• Formule multiactivités. Vous choisirez trois fois par jour les 
activités que vous souhaitez pratiquer parmi les dix disciplines 
proposées. Trente poneys et doubles-poneys sont adaptés à 
tous les niveaux d’équitation. L’escrime aura pour cadre la 
Salle de Garde. Le tennis et le ping-pong promettront des tour-
nois animés. L’initiation aux arts martiaux se pratiquera sous 

Activités. Chaque jour les enfants font leur choix 
parmi :
•  Beaux arts (peinture, modelage, croquis, fusains, 

pastel et craies…)
• Modélisme et maquette
•  Scrapbooking, un loisir créatif qui permet de mettre 

en valeur ses photos à l’aide de collages, d’illustra-
tions et d’enluminures

•  Land-art, une forme d’art contemporain éphémère 
dans laquelle on emploie des matériaux naturels 
comme les branchages, le sable, la terre ou la pierre

• Photographie
• Informatique
• Cuisine
• Rallye photos en VTT
• Babyfoot 
• Ping-pong
Le soir, des veillées ou des grands jeux seront pro-
posés.

Encadrement. Équipe VIVA. Un directeur titulaire 
du BAFD, un assistant sanitaire, un animateur quali-
fié pour six enfants.

Transport. Car.

la direction d’un moniteur ceinture noire. Les activités artis-
tiques occuperont une place importante. La danse, le théâtre 
seront animés par une élève du conservatoire, l’aquarelle et 
la sculpture par un étudiant des Beaux-Arts.
• Formule passion équitation : Vous pratiquerez l’équitation 
deux fois par jour. Vous irez chercher les poneys dans le pré, 
les panserez,les monterez. La priorité sera donnée à l’équi-
tation d’extérieur avec les balades dans le domaine du châ-
teau. Vous aborderez de manière ludique : la voltige, l’hippo-
logie, “les poney games”, le pansage, le graissage des cuirs. 
En fin de journée, une autre activité sportive ou artistique 
vous sera proposée. 
Le soir, des veillées permettront de se retrouver et de parta-
ger les émotions et les joies de la journée.

Encadrement. 
Équipe Viva. Un directeur, 
un assistant sanitaire et 
un animateur pour six 
enfants.

Transpor t .  Car au 
départ de Paris. 

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Séjour semaine  
• Zone B  
du 20 au 27 avril 
• Zone C  
du 27 avril au 4 mai 
du 04 au 11 mai

 3 Séjour quinzaine  
• Zone B  
du 13 au 27 avril 
• Zone C  
du 27 avril au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 Séjour semaine : 620 € 
 3 Séjour quinzaine : 1 075 €

Effectif ADP
 3 10 enfants/session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Séjour semaine  
• Zone B  
du 20 au 27 avril 
• Zone C  
du 27 avril au 4 mai 
du 4 au 11 mai

 3 Séjour quinzaine  
• Zone B  
du 13 au 27 avril 
• Zone C  
du 27 avril au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 Séjour semaine : 605 € 
 3 Séjour quinzaine : 1 050 €

Effectif ADP
 3 10 enfants par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

Nouveau



22 Printemps

Le secret d’Arokh zone 

B  
zone 

C  6 > 12
ans  

Multiactivités et Futuroscope

Poney et cheval au domaine de l’Espérance zone 

C  5 > 15
ans  

Situation. Le séjour se déroule dans le département de la 
Vienne, à 15 km de Poitiers et à 7 km du Futuroscope.

Hébergement. Deux possibilités d’accueil : Saint-Cyr ou 
Millac. Des centres bien adaptés aux enfants et à l’activité du 
séjour. Les chambres se composent de trois à cinq lits. La cui-
sine est soignée, les salles d’activités en nombre.

Situation. Le séjour se déroule dans la Nièvre, à 180 km 
de Paris.

Hébergement. Le poney club de l’Espérance est implanté 
sur une propriété de 70 hectares, entourée de champs et de 
bois, loin de tout axe routier. C’est donc un véritable paradis 
pour les enfants ! Ils seront logés par groupes d’âge dans des 
chambres confortables de quatre à dix lits avec sanitaires com-
plets. Le centre comprend de nombreuses salles pour les acti-
vités et trois salles à manger.

Activités. Attention : le séjour équitation demande de la 
motivation.
Pendant son séjour, chaque enfant prend en charge son poney 
ou son cheval. Il apprend ainsi à le connaître, le soigner et le 
monter. Les plus jeunes découvriront l’activité Poney à tra-
vers différents petits ateliers d’initiation à l’animal. Chaque 
stagiaire évoluera dans un groupe à son niveau et pourra pra-
tiquer les différentes activités équestres proposées : reprises 
en manège ou en carrière, balade autour du centre, attelage. 
Pour les confirmés, initiation à la voltige, poney-games et 
cross en pleine nature.
Les titulaires de la licence FFE 2013 pourront passer des galops. 
Le règlement de 25 euros s’effectuera auprès de l’organisme au 
retour à la descente du bus.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en 
calèche et activité voltige, karting à pédales, minigolf, tennis, 
foot, basket. Atelier poterie. Veillées à thèmes.

Activités. Tout au long de ce séjour-voyage dans le temps, 
il vous faudra affronter les épreuves, en apprenant à maîtri-
ser l’eau, le vent, découvrir les cachettes, fabriquer les abris. Il 
faudra faire preuve de ruse pour découvrir le butin.
Les activités seront organisées autour de la quête du trésor 
d’Arokh : personnages, lieux, pouvoirs magiques. 
Devrez-vous sauver ou faire disparaître Arokh ? Le chemin sera 
bien long pour trouver tous les indices. Vos amis les poneys 
seront parfois là, pour vous porter dans votre quête.
Activités possibles liées à cette aventure : activités manuelles 
diverses à base de terre, de bois ou de cordes, fabrication de 
costumes, etc.
Ce séjour est particulièrement bien adapté pour un premier 
départ. C’est une véritable histoire dans laquelle les plus petits 
vont pénétrer.
Deux balades à poneys, des grands jeux et veillées et une jour-
née au Parc du Futuroscope complètent le séjour.
Autres activités : des soirées à thèmes, du vélo, une boum pour 
fêter la victoire…

Encadrement. Équipe Vacances énergie. Un directeur et 
un animateur pour huit enfants.

Transport. Train et bus.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un direc-
teur, un assistant sanitaire et un animateur pour cinq enfants.  

Transport. Car (autoroute sur 90 % du parcours).

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 28 avril au 4 mai 
 3 Du 5 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 560 €

Effectif ADP
 3 12 enfants par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 avril au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai 
• du 5 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 690 €

Effectif ADP 
 3 10 enfants par session Zone B
 3 15 enfants par session Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012



Châtillon-sur-Cluses zone 

C  6 > 12
ans  13 > 15

ans  
Je roule des mécaniques en Haute-Savoie

Apprentis animaliers zone 

B  
zone 

C  6 > 14
ans  

Ce séjour multiactivités comprend deux groupes d’âge par-
faitement autonomes qui ont leur propre organisation de vie 
quotidienne et d’activités.

Situation. Châtillon-sur-Cluses est situé en Haute-Savoie 
sur les hauteurs de Cluses, sur la route qui mène aux Gets et 
à Morzine.

Hébergement. Vous serez logés dans deux bâtiments dis-
tincts dans le domaine du Manoir. Par chambres de six équi-
pées de sanitaires, douches, toilettes (dans les chambres ou à 
l’étage), vous disposerez d’un bon confort.

Activités. Quatorze minimotos et quads de 50 cm3 seront à 
votre disposition tout au long du séjour et vous permettront 
d’évoluer en toute sécurité à l’intérieur du centre de vacances 
sur la piste aménagée. Un temps sera réservé à la connaissance 
des engins et à leur fonctionnement, un démontage et remon-
tage de moteur sera également au programme, ainsi que des 
moments réservés à l’étude des fondements du code de la route.
Rollers et skate-boards seront pratiqués sur aire de skate amé-
nagée sur le centre (half pipe, tremplin, rampe de slide). Le 
matériel est récent et l’équipement de protection fourni. Pos-
sibilité de jouer au hockey.
Activités complémentaires : deux sorties avec les lamas sont 
prévues ainsi qu’une journée randonnée dans la réserve natu-
relle de Sixt Fer à Cheval, afin d’observer la nature. Une sortie 
accrobranches et patinoire est prévue durant le séjour.

Situation. Romagne est un village situé à 45 km au sud 
de Poitiers.

Hébergement. Vous serez hébergés au Domaine de 
Vignaud, ancien corps de ferme entièrement rénové, capable 
d’accueillir quatre-vingt enfants. Des chambres de quatre à 
huit lits permettent de se ressourcer et la cuisine préparée 
sur place, en partie bio, met en appétit.

Programme et activités. En partenariat avec La val-
lée des singes, conservatoire pour la préservation des primates, 
vous apprendrez à devenir un véritable animalier.
En compagnie des soigneurs-animaliers du parc, vous partici-
perez à l’enrichissement de l’environnement des animaux en 
leur fabricant toutes sortes de jeux, d’outils à installer dans 
les cages qui leur permettront de s’épanouir davantage. Vous 
aiderez les soigneurs lors du nourrissage des animaux en 
préparant les différentes rations en fonction des différents 
régimes alimentaires des pensionnaires et bien sûr, vous net-
toierez les cages et autres enclos.
Tous ces moments d’observation quotidiens auprès des lému-
riens, capucins et autres singes, vous permettront de partici-
per à plusieurs ateliers pédagogiques qui vous sensibiliseront 
à la protection de l’environnement, à la disparition des singes 

Vous aurez la possibilité de pratiquer le VTC sur les chemins 
forestiers ainsi que le vélo trial sur le circuit aménagé du centre.
Huit PC + scanner + caméscope numérique + appareil photo 
numérique + connexion Internet + logiciels de jeux et de 
musique vous permettront de réaliser des montages photos 
et vidéos mais aussi d’alimenter très régulièrement le blog 
destiné à l’information des familles.
Pour compléter un programme d’activités déjà bien rempli, 
vous pourrez vous rendre sur un marché savoyard, participer 
à de grands jeux collectifs, réaliser des activités manuelles et 
d’expression, sans oublier les traditionnelles veillées.

Encadrement. Équipe Mille et une vacances. Un directeur, 
un assistant sanitaire, un animateur pour huit enfants ou jeunes.

Transport. Train et car. 

dans le monde mais aussi au programme de réintroduction 
des espèces en milieu naturel.
Activités complémentaires : grands jeux, activités manuelles, 
veillées à thème…

Encadrement. Équipe Roulotte et nature. Un directeur, 
un assistant sanitaire, un animateur pour huit enfants et un 
animateur spécialisé primate.

Transport. Train et bus.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Séjour quinzaine 
• Du 29 avril au 10 mai 

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 190 € 

Effectif ADP
 3 35 jeunes

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B 
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 575 € 

Effectif ADP
 3 15 enfants par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Nouveau
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24 Printemps

Sports jeun’s zone 

B  
zone 

C  6 > 13
ans  

Football, tennis, ID2 sports

Chef au top zone 

B  
zone 

C  8 > 13
ans  

La cuisine dans tous ses états

Activités. options à choisir à l’inscription
Option 1 : tennis
Ce stage de tennis est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent 
découvrir le tennis (initiation) ou se perfectionner.
Vous pratiquerez des exercices variés adaptés à votre niveau. Vous pourrez 
acquérir une base technique et avoir une première approche tactique.
Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les 
coups du tennis sont travaillés à raison de deux heures par jour à travers des 
ateliers de perfectionnement mais aussi des matchs.
Les entrainements ont lieu le matin et l’après-midi des petits tournois sont 
organisés par niveau.
Il est préférable que vous apportiez vos raquettes mais le matériel peut être 
fourni si vous n’en possédez pas.
Option 2 : football 
Les entrainements sont proposés aux garçons et aux filles de tous niveaux. Ils 
se dérouleront du lundi au vendredi. Vingt heures de football seront prévues 
sur la semaine, au rythme de deux séances par jour.
Objectifs :
•  Améliorer la technique individuelle et les notions de tactiques collectives, 

au travers d’exercices individuels, semicollectifs et collectifs.
•  Amélioration de la coordination et du développement psychomoteur. Vous 

participerez à des matchs à effectif réduit, ainsi qu’à des compétitions. 
Option 3 : ID2 sports
Des activités surprenantes et nouvelles proposées par petits groupes de 10 à 
15 jeunes. Selon les tranches d’âge :
•  une séance de Bumper Ball : durant 1 h 30, vous vous initierez, vous prendrez vos 

repères et vous tenterez de jouer au foot, d’effectuer des slaloms, des courses, 

Activités. Au cours de cinq séances de deux heures, vous pourrez vous ini-
tier, de manière ludique à la cuisine moderne et gastronomique !
Vous cuisinez indien ou espagnol ? Avez-vous déjà confectionné des verrines 
ou des gâteaux à plusieurs étages ? Pensez-vous savoir préparer des repas de 
l’entrée au dessert, des goûters originaux et des buffets extraordinaires ?
Cuisine pédagogique : vous choisirez des produits frais sur le marché pour prépa-
rer de bons petits plats. Thématique autour de la cuisine du sud-ouest, du monde.
Chaque jour vous participerez à l’élaboration de tout ou d’une partie du 
repas et vous réaliserez tout au long du séjour votre propre carnet de recettes.
Autres activités : Grands jeux de pleine nature, bivouac, constructions de 
cabanes, veillées, soirée disco.

Encadrement. Équipe Chic planète. Un directeur, un assistant sanitaire 
et un animateur pour dix enfants encadrent la vie quotidienne et les veillées. 

Transport. Train et bus jusqu’au centre. 

des relais dans une grosse bulle gonflable… avec des fous rires garantis.
•  Little escrime : équipé comme un vrai escrimeur (avec épée en plastique) et 

plastron, vous découvrirez l’escrime.
•  Battlefield : mélange de paint ball et de laser quest, ce jeu d’action de pleine 

nature vous ravira. Votre mission sera de faire perdre des points à votre adver-
saire, en faisant preuve de stratégie et d’agilité afin qu’il ne vous atteigne pas.

•  Buggy Brousse : Grace à des véhicules miniatures que vous  propulserez en mar-
chant, vous découvrirez les premières règles de circulation urbaine (circula-
tion piétons et conducteurs, passages piétons, circulation à droite, premiers 
panneaux). Ensuite, vous approfondirez les règles de circulation sur circuit.

Santé. médecin à proximité

Encadrement. Équipe Chic Planet. Un directeur, un assistant sanitaire et un 
animateur pour dix enfants.

Transport. Train et bus.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 660 €

Effectif
 3 15 jeunes Zone B
 3 20 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 670 €

Effectif
 3 10 jeunes Zone B
 3 30 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Situation. A la limite du Périgord et du Lot et Garonne, le lieudit de Bourgougnague se situe à quelques kilomètres de Bergerac et de Marmande.

Hébergement. Le Saut du Loup vous accueille par chambre de quatre à sept lits, avec sanitaires. Le centre dispose de nombreuses installations : ter-
rains de sports, salles omnisports. La restauration est faite sur place par les cuisiniers du centre et l’espace repas est réparti en trois espaces conviviaux.



Buggy à la Maze zone 

B  
zone 

C  8 > 15
ans  

Escapade landaise zone 

B  
zone 

C  8 > 14
ans  

Char à voile, accrobranches, tir à l’arc

Situation. Le séjour se déroule à proximité de Villefranche 
de Rouergue dans l’Aveyron.

Hébergement. Vous serez accueillis dans deux héberge-
ments en dur comprenant des chambres de quatre à six lits 
avec douches et lavabos. Deux salles d’animation et une salle 
à manger complètent la structure.

Activités. Vous pratiquerez l’activité Buggy (150 cc, confor-
table, muni de ceinture et de harnais de sécurité, facile d’uti-
lisation) par groupe de six personnes durant cinq séances de 
1 h 30 chacune. La première demi-heure sera consacrée à la par-
tie mécanique (graissage, tension des chaines, nettoyage du 
filtre à air et plein d’essence) puis vous piloterez votre propre 
buggy pendant une heure.
L’activité encadrée par un moniteur breveté d’état sera axée 
sur la maîtrise des consignes de sécurité et sur la responsa-
bilisation face aux diverses situations que vous pourrez ren-
contrer durant le satge.
Activités complémentaires : sur place des vélos seront à votre 
disposition. Vous aurez la possibilité de vous exercer au ping-
pong, de pratiquer le basket sur le terrain multisports du 
centre. Vos journées se termineront par des veillées animées.

Situation. Le séjour se déroule en Aquitaine au 
cœur du parc régional des Landes de Gascogne.

Hébergement. Vous serez hébergés dans le Gîte 
des tuileries, en chambres de quatre à six lits, équi-
pées de salle de bain. Une salle d’activé et une salle 
audiovisuelle seront à votre disposition pour de nom-
breuses activités.

Activités. (à choisir au moment de l’inscription)
• Char à voile : au pied de la dune du Pyla et encadrés 
par un moniteur diplômé, vous apprendrez à piloter 
un char à voile. Deux séances  inoubliables et fortes 
en émotions.
• Tir à l’arc : deux séances d’initiation ou de perfec-
tionnement vous permettront de tester votre adresse 
et votre habileté.
Que vous ayez choisi l’option tir à l’arc ou char à voile,  
vous aurez la possibilité de vous déplacer dans les 
arbres grâce à deux séances d’accrobranches.
Enfin, s’il vous reste des forces, vous irez gravir la dune 
du Pyla et visiter l’aquarium d’Arcachon. 
Autres activités : grands jeux, veillées…

Encadrement. Équipe Vacances énergie. Un direc-
teur, un assistant sanitaire et un animateur pour huit 
enfants.

Transport. Train et car.

Encadrement. Équipe Chic Planet. Un directeur, un assis-
tant sanitaire et un animateur pour dix enfants. 

Transport. Train et bus.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 760 €

Effectif
 3 15 jeunes Zone B
 3 20 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai 
• du 5 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 745 €

Effectif ADP
 3 10 enfants Zone B
 3 15 enfants Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

Nouveau

Nouveau
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26 Printemps

L’odyssée des instruments zone 

C  6 > 10
ans  

Rock school et manga story zone 

C  11 > 14
ans  

Situation. Le séjour se déroule en Ile de France, près 
d’Etampes.

Hébergement. Vous serez hébergés au Domaine de Cha-
marande, centre pédagogique spécialisé dans l’accueil de 
séjours thématiques, avec chambres de deux à six lits, salles 
d’activités artistiques et bibliothèque.

Activités.  Vous essayerez plusieurs instruments de 
musique (piano, violon, f lute, batterie, guitare électrique, 
saxophone, percussions) parmi ceux proposés par les musi-
ciens animateurs tout au long de la semaine. Vous découvri-
rez les différentes manières de jouer pour produire des sons en 
recevant vos premiers cours d’instruments. Vous apprendrez  
à jouer votre première mélodie, l’écriture des notes, du rythme 
ce qui vous permettra de vivre l’émotion du concert-spectacle 
en fin de séjour (spectacle auquel les parents sont conviés).
Activités complémentaires : journées à thème, grands jeux, 
sports, et veillées.

Encadrement. Équipe VMSF. Un directeur titulaire du 
BAFD, un directeur artistique, un assistant sanitaire, et un 

animateur spécialisé éveil musical et artistique instrumen-
tal pour huit enfants.

Transport. Train ou possibilité pour les familles de conduire 
les enfants sur place (à préciser à l’inscription).

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 27 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 500 €

Effectif ADP
 3 12 enfants

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 28 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3475 €

Effectif ADP
 3 12 enfants

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

Nouveau

Nouveau

Situation. Le séjour se déroule en Île de France, dans le 
departement du Val d’Oise.

Hébergement. Vous serez hébergés au Château de Luat, 
au cœur de la forêt de Montmorency à moins d’une heure de 
Paris. Vous dormirez dans des chambres de trois à six lits. De 
nombreuses pièces du château ont été aménagées en salle de 
répétition pour les groupes de rock.

Activités. Au cours de la semaine, vous vous perfectionne-
rez à la batterie, la guitare électrique ou à la basse grâce à la 
mise en place de divers ateliers. Vous monterez votre premier 
groupe et commencerez à répéter et à composer vos morceaux.
Des ateliers d’anglais vous permettront d’écrire les paroles que 
vous chanterez. Vous apprendrez à dessiner ou à coloriser dif-
férents styles de manga ce qui vous permettra peut-être de 
réaliser la pochette de votre future création musicale. En fin 
de séjour vous vous produirez sur scène lors du tremplin rock 
(auquel les familles sont conviées).
Activités annexes : grand jeu d’aventure, sports, soirée vidéo 
club, veillées.

Encadrement. Équipe VMSF. Un directeur titulaire du 
BAFD, un animateur musicien, chanteur ou dessinateur pour 
huit enfants. 

Transport. Train ou possibilité pour les familles de conduire 
les jeunes sur place (à préciser à l’inscription).



Paris is Rock zone 

C  15 > 17
ans  

Club ados à Saint-Cyr zone 

B  
zone 

C  14 > 17
ans  

Moto, karting, quad, option BSR

Situation. Le séjour se déroule en immersion dans le Paris 
culturel et cosmopolite.

Hébergement. Vous serez hébergés à l’auberge de jeu-
nesse du parc de la Villette, à dix minutes des studios de répé-
tition professionnels du centre musical Fleury Goutte d’or, en 
chambres confortables de quatre à huit lits.

Activités. Ce séjour s‘adresse aux jeunes musiciens ayant 
déjà quelques années de pratique musicale ou de chant.
Durant le séjour vous perfectionnerez votre technique musi-
cale ou vocale (batterie, guitare, basse, clavier…). Dans de vrais 
studios professionnels, vous répéterez dans un premier temps, 
puis vous enregistrerez vos compositions ou autres reprises.
Vous monterez votre groupe de rock afin de vous produire sur 
scène lors du tremplin rock européen organisé en fin de séjour.
En soirée, vous assisterez aux concerts rock du Gibus ou de La 
Maroquinerie et arpenterez le Quartier latin. Vous visiterez la 
ville lumière, vous découvrirez les lieux insolites et les monu-
ments de la capitale.

Situation. Le séjour se déroule à Saint-Cyr, à 15 km de Poi-
tiers, non loin du Futuroscope.

Hébergement. Vous serez hébergés au centre Ethic Etape 
Archipel, construit en bordure du lac de St Cyr et d’un parc de 
loisirs. Les chambres de deux à cinq lits sont toutes équipées 
d’une salle de bain et de sanitaires. Trois salles d’activités 
seront à votre disposition.

Activités. (La moto et le quad sont proposés et encadrés 
par l’école de pilotage F.F.M) 
•  Deux demi-journées seront consacrées à la conduite de moto 

tout terrain (une heure et demie à deux heures de conduite), 
aux cours desquelles vous serez initiés à la conduite, accélé-
ration, freinage, maniabilité, franchissement….

• Une séance d’initiation au quad.

Encadrement. Équipe VMSF. Un directeur titulaire du 
BAFD, un animateur musicien pour 10 jeunes, des musiciens 
professionnels, un responsable de rencontre.

Transport. Rendez-vous sur place 

•  Une demi-journée de pilotage de karting (25 minutes de rou-
lage) sur circuit extérieur homologué. Après une sensibilisa-
tion avec la piste et ses courbes, vous participerez à des mini-
challenges chronométrés.

Option Brevet de sécurité routière (BSR), à souscrire lors de l’ins-
cription. Entre 14 et 16 ans, le BSR est obligatoire pour conduire 
un scooter. Stage de cinq heures encadré par une auto-école 
et décomposé en deux séances de conduite de scooter sur pla-
teau, une séance de code et deux séances de conduite sur route.
Activités complémentaires : plein air, tournois sportifs, soirées 
à thèmes, tennis de table, baby-foot, vélo, et une journée au 
parc du Futuroscope.

Vous serez associés à l’organisation de la vie, des rythmes 
et des règles du club ados. En plus des activités principales, 
l’équipe vous proposera d’autres ateliers tout en tenant 
compte des envies du groupe. En dehors des temps d’activi-
tés, un quartier libre à Poitiers ou Châtellerault sera possible 
en journée (à plusieurs). Celui-ci sera organisé dans un cadre 
précis de temps, de lieu, dans la limite des règles négociées 
avec l’équipe d’encadrement.

Encadrement. Équipe Vacances Énergie. Un directeur et une 
équipe d’animateurs qualifiés. Un adulte pour huit jeunes. Des 
titulaires du brevet d’État encadreront les activités principales.

Transport. Train et bus.

Particularités. Des bottes de moto ou chaussures mon-
tantes avec tiges rigides ou au minimum des bottes en plas-
tique sont indispensables. Pour l’option BSR : attestation sco-
laire de sécurité routière délivrée au collège.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 29 avril au 3 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3400 €

Effectif ADP 
 3 12 jeunes

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

Hiver-Printemps 2013

Nouveau
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infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 21 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 28 avril au 4 mai 
• du 5 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE :

 3 795 €

Coût du séjour avec 
option BSR  
sans subvention CE

 3 930 €

Effectif ADP
 3 10 jeunes par session

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012



Ces séjours sont ouverts aux 15-17 ans. Les plus âgés sont prioritaires.

28 Printemps

Égypte zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans  

Gloire des pharaons

Voyage et programme. À titre indicatif.
Jour 1. Paris-Le Caire. Transfert et installation dans le quartier de Midan Talaat 
Harb, proche du musée. Les formalités accomplies, vous ferez connaissance 
avec le groupe. Première approche de cette gigantesque cité. Nuit au Caire.
Jour 2. Le Caire. Journée consacrée à la visite guidée (à dos de dromadaire), 
du Plateau de Gizeh (pyramides et Sphinx) et du Musée national (masque de 
Toutankhamon), avant de prendre le train de nuit pour Aswan.
Jours 3 et 4. Aswan. Arrivée et transfert en taxi jusqu’à votre hôtel situé en 
plein cœur du souk. Rencontre avec les commerçants et initiation au mar-
chandage. Départ pour la visite du Temple de Philaé que vous rejoindrez en 
bateau. Il sera facile d’organiser un match de foot France/Égypte dans le parc 
proche de la Mosquée. Balade en bateau pour La dune de Sehel, tour de L’île 
Éléphantine, traversée dans le désert, en dromadaire, pour le Monastère de 
Saint Siméon. Vous passerez la fin d’après-midi à la rencontre des habitants 
du village nubien. Dîner chez l’habitant. Soirée nubienne.
Jour 5. Aswan-Kom Ombo. C’est au bord d’une felouque (voilier tradition-
nel) que vous descendrez le Nil au gré du vent. Arrêt possible au marché aux 

chameaux de Sandow. Escale et soirée au son des tam-tams nubiens. Nuit sur 
la felouque sous les étoiles.
Jours 6 et 7. Louxor. Transfert de trois heures en van (bus local). Installation en 
centre ville. La chaleur plus élevée fera apprécier la piscine de l’hôtel. Décou-
verte du souk. Soirée son et lumière à Karnac. Départ matinal pour éviter la 
chaleur de la Vallée des Rois. Visite de trois tombeaux. Arrêt dans la Vallée des 
Artisans pour découvrir les tailleurs de pierre. Retour à l’hôtel, temps libre, pis-
cine. Visites du Temple de Louxor et du Musée de la Momie possibles, balade en 
calèche, promenade en vélo pour L’île aux Bananes. De nombreuses options à 
revoir selon l’intérêt des participants. 
Jour 8. Le Caire. Train de nuit. Arrivée matinale dans la capitale et shopping. 
Visite du vieux Caire. Soirée d’adieu.
Jour 9. Le Caire-Paris. Décollage en matinée. Arrivée à Paris.

Hébergement. Hôtels simples et nuit sur une felouque. Vous prendrez la 
majeure partie de vos repas dans des petits restaurants locaux, parfois sous 
forme de buffet (il n’y aura ni steak frites, ni fast food). Vous serez muni d’un 

sac à dos et d’un trousseau adapté (vêtements solides et rus-
tiques).

Activités. Programme à ajuster selon l’attente des par-
ticipants.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un anima-
teur pour huit jeunes.

Transport. Avion, train, transports locaux et taxi. Pour 
l’avion, vous aurez une correspondance à Istanbul.

Formalités. Passeport valable six mois après le retour.

Particularité. Comme tous les séjours à l’étranger, l’ap-
prentissage de la vie collective et d’une certaine forme de 
citoyenneté est mis en avant. Vous serez donc motivés, curieux 
et respectueux de la culture locale.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 20 au 28 avril
 3 Zone C  
• du 27 avril au 5 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 199 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 3 30 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012

D Séjours étrangers

Hiver-Printemps 2013



Islande zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans  

Situation. Située au nord de l’Europe, l’Islande regorge 
de paysages plus surprenants les uns que les autres. Pays de 
volcans, de ravins, de chutes d’eau et de geysers. Dépayse-
ment assuré.

Hébergement et restauration. Le groupe sera 
hébergé en auberges de jeunesse, en chambres à deux ou six 
lits avec sanitaires et commodités. Les repas seront cuisinés 
par les jeunes et l’équipe d’encadrement en auberges de jeu-
nesse pour assurer le confort du soir et permettre les veillées. 
Le midi, pique-niques traditionnels pour ne pas perdre de 
temps.

Activités. Vous partirez à la découverte de l’Islande et de 
ses paysages magnifiques, mais aussi de sa capitale et de ses 
musées. Vous vous baignerez en plein air dans des piscines 
naturels au milieu d’un décor exceptionnel.

Programme (prévisionnel). 
Jour 1. Vol Paris/Reykjavik et installation à l’auberge de jeu-
nesse.
Jours 2 et 3. Premier contact avec l’Islande, visite de Reykja-
vik, en profitant de ses spa naturels et de l’ambiance particu-
lière de la capitale.

Jour 4 et 6. Laugarvatn et son volcan, Thingvellir, Gullfoss et 
Geysir.
Jour 7. Excursion au Blue lagoon
Jour 8. Vol retour Reykjavik/Paris

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur, un 
animateur pour 12 jeunes.

Transport. Avion, bus pour les déplacements.

Formalité. Carte d’identité et autorisation de sortie de ter-
ritoire ou passeport en cours de validité.
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infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 20 au 27 avril
 3 Zone C  
• du 27 avril au 4 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 145 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes zone B
 3 15 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012



30 Printemps

Turquie zone 

B  
zone 

C  15 > 17
ans  

Croisière
Voyage. Là où la mer Égée épouse la Méditerranée, nous 
invitons le voyageur à découvrir l’Orient tranquille. La Turquie 
révèle des sites plus étonnants les uns que les autres. Ceux du 
golf d’Antalya et la montagne du Taurus seront les endroits 
que vous découvrirez grâce à cette croisière.

Hébergement. Le groupe est hébergé à bord d’un bateau 
de croisière traditionnel en bois, un caïque. Les cabines sont 
confortables avec des sanitaires privatifs.

Activités. Une croisière, c’est apprendre à tenir la barre, 
à naviguer, à suivre un cap, aider aux manœuvres ou affaler 
les voiles. C’est aussi des moments de rigolade, de baignades 
avec masque et tuba, de découverte de la cité engloutie de 
Kekova, c’est le plaisir des soirées à admirer le ciel au milieu 
d’une crique déserte…
Votre caïque longera la côte lycienne à la rencontre des sites 
antiques, des ruines gréco-romaines et des villages traditionnels.

Programme. Prévisionnel.
Jour 1. Paris-Antalya
Jour 2. Antalya-Olympos-Adrasan
Jour 3. Adrasan-Demre-Gökkaya
Jour 4. Gökkaya-Kas
Jour 5. Kas-Kekova-Simena
Jour 6. Simena-crique des genois-Phaselis
Jour 7. Phaselis-Kemer
Jour 8. Antalya-Paris

Encadrement. Équipe Sans-Frontières. Un directeur, un 
animateur pour douze jeunes et un skipper.

Transport. Avion.

Formalité. Passeport en cours de validité.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Zone B  
• du 13 au 20 avril
 3 Zone C  
• du 4 au 11 mai

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 199 €

Effectif ADP
 3 15 jeunes Zone B
 3 20 jeunes Zone C

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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Sénégal zone 

C  16 > 17
ans  

Situation. Le séjour se déroule à Saint-Louis et dans toute 
la région Nord du Sénégal. Saint-Louis est situé près de l’em-
bouchure du fleuve Sénégal, à 260 km de Dakar.

Hébergement. Vous séjournerez dans un campement 
entre le fleuve Sénégal et l’Océan Atlantique, à 20 minutes 
de Saint-Louis. Vous occuperez des cases de trois à six places. 
Le campement ne dispose pas d’électricité (un groupe élec-
trogène fonctionne quelques heures le soir) et les sanitaires 
ne disposent d’eau chaude qu’à certaines heures de la jour-
née. Mais pas de problème, les installations sont simples et 
confortables et l’endroit… sublime ! un bivouac est prévu dans 
le désert de Loumpoul.

Philosophie du séjour. Voyager, c’est vouloir découvrir, 
être curieux en étant respectueux de la culture du pays qui 
nous accueille. C’est accepter un confort parfois précaire, une 
alimentation différente, des petits tracas de santé. En groupe, 
c’est respecter des règles de vie qui vont parfois à l’encontre 
des désirs personnels. Avant de vous inscrire, réfléchissez bien 
à toutes ces données et si vous êtes partant, vous vivrez un 
séjour inoubliable. Pour plus de renseignements, contactez les 
responsables du service Enfance qui ont déjà vécu le séjour sur 
place. Attention, il ne s’agit pas d’un séjour balnéaire.

Activités et programme. À titre indicatif.
Jour 1. Arrivée à Dakar vers 20 h, heure locale. Transfert et nuit 
à l’Hôtel du lac Rose.
Jour 2. Petit-déjeuner. Départ pour Saint-Louis vers 8 h-8 h 30, 
transfert. Arrivée à Saint-Louis et repas à la résidence. Visite 
de la ville en calèche. Départ pour le campement Océan et 
Savane. Repas et nuit au campement.
Jour 3. Départ pour la broussarde et visite d’un village peul. 
Repas et après-midi au ranch Bango. Repas du soir et nuit au 
campement.
Jour 4. Pique-nique ou animation au campement. Cours de 
djembé. Repas et nuit au campement.
Jour 5. Départ pour le désert de Loumpoul, pique-nique, trek-
king dans les dunes. Repas et nuit dans le désert.
Jour 6. Départ pour le parc du Djoudj une des plus grande 
réserve d’oiseaux au monde. Retour vers Saint-Louis. Repas du 
soir et nuit à l’hôtel en ville ou en campement.

Jour 7. Achats à Saint-Louis, puis départ vers Dakar avec halte 
au lac Rose. Arrivée à 20 h à l’aéroport de Dakar.
Jour 8. Arrivée à Paris au matin.

Encadrement. Équipe Zigo. Une directrice, un anima-
teur et un guide.

Transport. Avion. Véhicules tout terrain.

Formalité. Passeport en cours de validité.

Particularités. Vaccinations à jour (DT polio et fièvre 
jaune). Traitement anti-paludisme.

infos pratiques
Dates (sous réserve)

 3 Du 27 avril au 5 mai 

Coût du séjour sans 
subvention CE

 3 1 450 €

Effectif ADP
 3 18 jeunes

Inscriptions
 3 Du 8 au 26 octobre 2012
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