
Hiver-Printemps 2021

S U P P L É M E N T  D U  R E L A I S  N ° 4 6 3

Hiver Printemps 
2021

LE MAGAZINE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'AÉROPORTS DE PARIS



2

La crise économique consécutive de la pandémie Covid-19 a mis en lumière la fragilité de nos sociétés conduites 
par la finance. Le gouvernement est toujours dans le tâtonnement et la non-prise de décision, voire même des 
décisions contradictoires entre les membres de ce gouvernement.
Parmi les décisions aberrantes de ce gouvernement, le rattachement du Ministère de la Jeunesse et des Sports à 
celui de l’Education nationale est une vraie régression. C’est aussi un mépris pour la politique en faveur de la  
jeunesse et du sport qui avait son indépendance dans son fonctionnement avec un(e) ministre dédié(e).
Ce même gouvernement a toujours tendance à oublier dans ses déclarations de parler des enfants, des jeunes et 
de tous les acteurs qui organisent les loisirs et les vacances dans notre pays.
Ces choix ne sont pas judicieux au moment où le soutien à cette activité est primordial pour l’avenir de la  
jeunesse. En cette période, le CSE doit faire face à des choix difficiles compte-tenu du niveau de la subvention 
que perçoit le CSE versée par Aéroports de Paris. Comme vous le savez, la direction d’ADP a décidé de baisser la 
subvention dédiée aux activités sociales, culturelles et sportives.
La raison évoquée de cette baisse est la crise sanitaire Covid-19 et la crise économique qui ont entraîné la baisse 
de la masse salariale d’Aéroports de Paris. Pour cette raison, la direction demande au CSE de lui rétrocéder, dans 
un premier temps, une partie de la subvention de 2020 déjà versée. Puis, dans un second temps, la subvention 
des ASC (Activités Sociales et Culturelles) de 2021 sera revue à la baisse par rapport aux mesures prises dans le 
cadre de “plans d’économies” envisagés par la direction d’Aéroports de Paris dans les orientations stratégiques 
avec des mesures de baisse des frais de personnel consécutifs aux plans sociaux (accords APLD, RCC, APC ou PSE 
et mesures unilatérales).
Nous savons d’ores et déjà que les colonies des vacances de nos enfants, ainsi que d’autres activités que le pôle 
Enfance organise, seront fortement impactées pour les années à venir.
Dès le début de l’année 2021, nous mettrons en place un certain nombre de mesures afin de faire face à la  
réduction de la subvention versée au CSE. Les élus du secrétariat du CSE demandent aux organisations syndicales 
d’interpeller la direction générale d’ADP au sujet de la baisse de la subvention. Nous savons tous que le CSE joue 
un rôle important dans le domaine social, collectif et intergénérationnel dans l’entreprise.
Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, vos élus du secrétariat ont pris plusieurs décisions dont l’annulation 
des colonies de vacances de printemps et d’été 2020.
Cette dernière a été lourde et difficile à prendre, mais le choix de protéger nos enfants et leur entourage contre 
la Covid-19 était prioritaire. Nous avons tout mis en œuvre pour rembourser immédiatement tous les frais de 
séjours engagés par les familles dans le cadre des colonies de vacances de printemps. À la mi-juillet, tous les 
parents étaient remboursés. Je tiens à féliciter et remercier les services Comptabilité et Enfance pour leur  
efficacité qui a permis de tenir les engagements pris par les élus du secrétariat du CSE. Enfin, depuis début juillet, 
le secrétariat des élus a décidé de ré-ouvrir les centres de loisirs afin d’apporter un soutien pédagogique, éducatif 
et ludique aux familles qui reprennent le travail progressivement (à la dernière minute) mais aussi à toutes celles 
et ceux qui sont en télétravail ou en activité partielle et qui souhaitent offrir un peu d’évasion à leurs enfants.
Malgré un protocole sanitaire très strict et rigoureux, les équipes professionnelles des centres mettent tout en 
œuvre pour que la vie et les activités soient le moins impactées, et que chaque enfant arrive et reparte avec le 
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sourire. Malgré une baisse considérable de subven-
tions prévue pour 2021, nous mettrons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour que les centres de loisirs restent 
ouverts et gardent la qualité d’accueil que vous connais-
sez depuis des années.
Face à cette situation particulière et compte-tenu de 
la baisse de subvention pour l’année 2021, nous avons 
dû prendre la pénible décision de subventionner deux 
séjours par enfant et par an au lieu de trois. Les périodes 
de colonies de vacances enfants restent identiques 
(hiver, printemps et été).
Pour cette nouvelle édition du Relais Enfance Hiver/  
Printemps 2021, malgré les incertitudes, vos élus ont 
décidé de maintenir les colonies pour permettre à vos 
enfants de partir à la découverte de la montagne  
(activités multiples, glisse, raquettes, etc.) et de se  
ressourcer à l’air pur.
Pour le printemps, nous vous proposons une multitude 
d’activités pour les petits et les plus grands. Des séjours 
choisis dans nos régions françaises et dans les pays 
européens à proximité de la France pour des raisons de 
sécurité sanitaire et pour pouvoir intervenir rapidement 
en cas de nécessité de rapatriement. C’est aussi un  
soutien aux activités jeunesses et sport et au  
tourisme social qui endurent depuis des mois de 
grandes difficultés.
Ces choix reposent sur la volonté des élus de poursuivre 
une politique sociale et intergénérationnelle malgré les 
contraintes de notre époque. Il faut offrir à notre  
jeunesse des perspectives optimistes et lui permettre 
de profiter de la vie dans un état d’esprit de solidarité 
dans une société plus juste.
Nous vous souhaitons de passer de 
bonnes vacances et que vos enfants 
profitent bien de leurs séjours  
proposés par le CSE ADP.

Vive les colonies de vacances.

Hiver-Printemps 2021

Eric Namigandet-Tenguerre
Trésorier du Comité social et économique

Délégataire au pôle Enfance
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Les vacances avec le CSE : un projet éducatif et humain
Le Comité social et économique d’Aéroports de Paris propose durant les vacances scolaires, des séjours pour les enfants du personnel. Ces séjours 
sont portés par un projet éducatif laïc, élément central, qui s’articule autour de trois fondements :

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.

Une préoccupation éducative. Permettre aux enfants de s’épanouir 
à travers les activités proposées, leur donner le goût de la vie en groupe 
et les aider à devenir autonomes. C’est la mission décrite dans le cahier 
des charges du CSE.

Une préoccupation culturelle. Donner la possibilité aux jeunes de 
découvrir les richesses de notre civilisation 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.
Retrouvez la charte des centres de vacances et les informations et conseils 
essentiels pour le bon déroulement des séjours sur www.ceadp.com.

Les modalités
Qui a droit aux séjours en centres de vacances ?
Les enfants d’agents ADP
• en CDI (y compris en congé parental ou en longue maladie),
•  en CDD ou contrat particulier (alternance, apprentissage), à condition 

qu’ils soient présents à l’inscription et à la réalisation du séjour,
• retraités durant l’année qui suit leur départ.
Les enfants des
• salariés du CSE,
• détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
Ils ont la possibilité de profiter de deux séjours dans l’année (hors mini-
séjours) répartis entre l’hiver, le printemps et l’été. Il n’est pas possible de 
réserver les deux mois d’été.

Assurances
Tous les enfants et jeunes participant à nos séjours, en France ou à 
l’étranger, sont couverts pour les risques d’accident corporel ou matériel, 
la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire. La couverture entre en 
vigueur à partir du moment où l’enfant est accueilli par nos partenaires. 
Elle s’achève dès qu’il est repris en charge par sa famille.

Information (sauf décision gouvernementale contraire)
Pour les séjours à l’étranger, itinérants et en immersion, nous organisons 
des réunions. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe 
d’encadrement aux parents et aux enfants.

Le sac de voyage
Concernant le trousseau, une liste généraliste vous est communiquée et 
des suggestions vous sont proposées en fonction de l’âge, du centre et 

de la période. Les pièces doivent être marquées aux nom et prénom de 
l’enfant. A consulter également sur le site du CSE.

Avoir des nouvelles
Chaque partenaire du CSE 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. 
Attention : quel que soit le séjour, aucun membre de l’équipe n’est dédié à 
l’information. Les animateurs alimentent les blogs sur leur temps de repos. 
Par ailleurs, n’oubliez pas qu’ils sont tributaires des liaisons wifi, des ali-
mentations électriques, du décalage horaire (pour les séjours à l’étranger)…

Dates d’inscription : Du 2 au 20 novembre 2020
Nous mettons en place des dates d’inscription pour mieux servir les enfants. 
Passées ces dates, vos enfants seront sur liste d’attente et leur départ ne 
sera plus garanti.

Des questions ?
Une fiche d’informations détaillée vous sera remise à l’inscription. Si vous 
avez besoin d’explications complémentaires, contactez le service Enfance.
Retrouvez l’intégralité du Relais Enfance ainsi que le bulletin d’inscription 
sur le site www.ceadp.com.

Hiver-Printemps 2021Hiver-Printemps 2021
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Tranches Contribution CSE Participation agent

T 1 80% 476 € 20% 119 €

T 2 75% 446,25 € 25% 148,75 €

T 3 70% 416,50 € 30% 178,50 €

T 4 65% 386,75 € 35% 208,25 €

T 5 60% 357 € 40% 238 €

T 6 55% 327,25 € 45% 267,75 €

T 7 50% 297,50 € 50% 297,50 €

T 8 45% 267,75 € 55% 327,25 €

T 9 40% 238 € 60% 357 €

T 10 35% 208,25 € 65% 386,75 €

T 11 30% 178,50 € 70% 416,50 €

T 12 25% 148,75 € 75% 446,25 €

T 13 20% 119 € 80% 476 €

T 14 - T15 15% 89,25 € 85% 505,75 €

Le quotient
Votre participation au coût du séjour est calculée en fonction de votre 
quotient familial (QF). Pour inscrire votre enfant, vous devez impérativement 
faire la mise à jour de votre quotient 2021 dans les Accueils et permanences 
du CSE.

Exemple : 
Un agent marié + 2 enfants  
Revenu fiscal de référence : 60 500 € 
Calcul : 60 500 : 4 = 15 125 € 
Le QF est de 15 125 € (T4 dans le tableau ci-dessous).

Pour inscrire un enfant au séjour Atelier des cuisiniers  
au printemps à Saint-Fargeau, cet agent paiera  
208,25 €, soit 35 % du montant total du séjour. 
Coût total du séjour sans subvention serait de  
595 €

VACCINATION
Les vaccins de vos enfants doivent être à jour pour tout départ en centre de vacances, que ce soit en France ou à l’étranger. N’oubliez pas de vérifier le carnet de vaccination. Sa photocopie est demandée par nos partenaires.

Les vacances  
scolaires 2021

Zone C
(Académies de Paris, Créteil, Versailles, 

Montpellier et Toulouse)

Zone B
(Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 

Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen et Strasbourg)

Vacances d’hiver du samedi 13 au dimanche 28 février du samedi 20 février au dimanche 7 mars

Vacances de printemps du samedi 17 avril au dimanche 2 mai du samedi 24 avril au dimanche 9 mai

Covid 19 nous a contraints à...
L’actualité Covid 19 et les problèmes économiques qui en découlent, contraignent 
le secrétariat des Elus du CSE, pour l’année 2021, à ne pas subventionner de Bafa 
pour les enfants du personnel. En effet, le manque de fréquentation sur les centres 
de loisirs ne nous permet pas d’accueillir de nouveaux stagiaires.

En cette période économiquement difficile, le secrétariat des élus du CSE a égale-
ment pris la décision de ne proposer aux enfants que deux départs (au lieu de trois) 
en centres de vacances au cours de l’année 2021 : soit un séjour en hiver et un au 
printemps, soit un en hiver et un en été (juillet ou août) soit un au printemps et un 
en été (juillet ou août). Comme d’habitude, il ne sera pas possible de concentrer les 
deux départs sur les mois d’été.
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Glisse en folie

Alpe du Grand Serre (Isère)

Situation. Le séjour se déroule à l’Alpe du Grand Serre au cœur d’un 
domaine skiable familiale.

Hébergement. Le centre de vacances Le bienveillant est situé à trois 
minutes à pied des pistes pour les skieurs confirmés et à trois minutes en 
minibus pour les débutants. Vous serez logés en chambres de cinq à huit lits 
avec sanitaires à chaque étage. Une cuisine familiale préparée sur place vous 
sera servie à chaque repas.

Activités. 
•  Ski alpin. Vous pratiquerez le ski alpin durant cinq journées. Après un bref 

moment pour déterminer les groupes de niveau, vous partirez glisser sur 
les pentes enneigées du domaine de l’Alpe du Grand Serre. Les animateurs 
Temps jeunes vous encadreront et vous conseilleront tout au long du séjour.

•  Une séance de raquette. Au départ du centre, vous partirez en balade en 
raquettes dans la forêt alentour pour découvrir toute la beauté de la nature 
enneigée. Vous participerez à un repas trappeur autour d’un feu de bois.

Les journées seront ponctuées de nombreuses activités de neige, luge, construc-
tion d’igloos, bonhommes de neige sans oublier les traditionnelles veillées.

Encadrement. Equipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour 
huit jeunes et un assistant sanitaire. 

Transport. Train et car.

 zone 

C 639
ans

zone 

BSéjour
court

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 20 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3955 €

Effectif ADP/session
 324 jeunes

Effectif global
 3  24 jeunes
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Crest-Voland
Crest-Voland (Savoie)
Situation. Crest-Voland, à 1 230 m d’altitude, est une station à 55 km de 
Genève et 25 km d’Albertville. Le domaine skiable offre 192 km de pistes pour 
un total de 143 pistes.

Hébergement. Mieux qu’un chalet au pied des pistes, vous serez hébergés 
dans un chalet “cœur de piste” comprenant des chambres de deux à cinq lits 
avec sanitaires. Tous les repas seront élaborés par un cuisinier et pris sur place .

Activités. La pratique du ski de piste se déroulera tous les jours par groupes 
de niveaux. Chaque jour, deux heures de 
cours seront encadrées par des moni-
teurs ESF avec passage d’étoile en fin de 
semaine. Le reste de la journée, les anima-
teurs du centre encadreront l’activité ski.
Vous participerez à une session de “snake 
glisse”, une descente en groupe sur des 
luges attachées entre elles, une autre 
manière de découvrir les pistes !
Une session de descente en luge sur 
piste de 2 km et 400 mètres de remon-
tées mécaniques viendra compléter le 
planning. Activité accessible à tous !
Une session de descente de ski nocturne 

et des jeux de neige (balades en raquettes, bonhommes de neige, batailles de 
boules de neige…) vous laisseront des souvenirs inoubliables.
Des grands jeux et veillées complèteront l’emploi du temps.

Encadrement. Equipe Viva. Un directeur, un animateur pour huit jeunes 
et un assistant sanitaire sur place.

Transport. Train et car.

Ski ou surf
La Giettaz (Savoie) 

Situation. La Giettaz est un petit village de montagne blotti sur les flancs 
de la chaîne de montagne des Aravis. Le domaine skiable est relié à celui de 
Megève et de Combloux, soit près de 100 km de pistes.

Hébergement. Vous serez hébergés au centre de vacances La villa 
Jeanne d’Arc situé à dix minutes des pistes. Vous dormirez dans des 
chambres de trois à quatre lits avec sanitaires complets. Quatre salles 

d’activités seront à votre disposition 
tout au long du séjour. Les repas seront 
pris sur place et élaborés par le cuisinier 
du centre.

Activités. Option Ski ou Surf à choisir 
à l’inscription.
Les journées seront consacrées à la pra-
tique du ski ou du snow dans les différentes 
stations composant l’immense domaine 
skiable. Vous serez repartis par groupes 
de niveau et serez encadrés par les ani-
mateurs des Vacances du zèbre.
Quatre cours encadrés par des moniteurs 

ESF seront également prévus pour les débutants, qu’ils soient skieurs ou 
snowboarders avec passage des étoiles en fin de séjour.
Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer ces journées 
sportives. Le groupe visitera également une fromagerie.

Encadrement. Equipe des Vacances du zèbre. Un directeur, un animateur 
pour huit jeunes et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 10312
ans

zone 

B

 zone 

C 13314
ans

zone 

BSéjour
court

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 090 €

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Effectif global
 3  50 jeunes

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3915 €

Effectif ADP/session
 320 jeunes

Effectif global
 3  120 jeunes (de 12 à 17 ans)
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Ski, snow ou free ride : les Portes du soleil
Châtel (Haute-Savoie)

Situation. Châtel, village perché à 1 200 mètres d’altitude, est située au 
cœur du domaine skiable des Portes du soleil. Ce domaine est l’un des plus 
vastes d’Europe avec 209 remontées mécaniques et 650 km de pistes.

Hébergement. Le chalet est situé à Petit Châtel au pied des télécabines. 
Il dispose de plusieurs salles d’activités et de chambres de trois à sept lits avec 
sanitaires privatifs. Une cuisine traditionnelle et familiale vous sera servie.

Activités. Option Ski, Snow confirmés 
ou Ski, Snow débutants ou Free ride à choi-
sir à l’inscription. 
Accompagnés d’animateurs spécialisés en 
ski ou snowboard, la priorité sera donnée 
à la pratique de la glisse à raison de cinq 
jours pleins. Free ride, snow et ski débutants 
avec l’école de ski spécialisée à raison de 
deux heures de cours par jour.
Des grands jeux et des veillées à thèmes 
viendront clôturer ces journées sportives.

Encadrement. Equipe Viva. Un 
directeur, un animateur pour huit jeunes 
et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 15317
ans

zone 

B

100 % snow et motoneige
La Mongie (Hautes-Pyrénées)

Situation. Le séjour se déroule à Campan-Artigues.

Hébergement. Le centre de vacances Le Camparo du Toumalet à Arti-
gues, est situé à proximité de la station de ski de la Mongie. Vous serez logés 
dans des chambres de quatre à cinq lits avec salles de bain. Une cuisine fami-
liale préparée sur place vous sera servie à chaque repas.

Activités. Ce séjour combine plusieurs activités passionnantes :
•  Le snowboard est l’activité principale du séjour (dix demi-journées). Les ani-

mateurs qualifiés constitueront des groupes de niveau afin de vous permettre 
d’évoluer sur des pistes adaptées. Possibilité en fonction du niveau d’avoir 
huit heures de cours encadrées par un moniteur de Snow ESF avec passage 
de test en fin de session.

•  Une journée “snow game” sur les pistes. Défis exceptionnels organisés par 
vos animateurs de choc !

•  Motoneige. Juste après le ski, à partir de 17h30, vous pourrez piloter durant 
trois sessions de découverte sur le circuit spécialement aménagé de la station. 
Sensations et plaisir garantis.

Les journées seront ponctuées de nombreuses activités, sans oublier les tradi-
tionnelles veillées.

Encadrement. Equipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un ani-
mateur pour huit jeunes et un assistant sanitaire. Animateurs diplômés brevet 
d’État pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
durant ce séjour.

 Séjour
court

zone 

C 15317
ans

zone 

B

Séjours hors ski J

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3  Ski ou snow confirmés : 
1 215 €
 3  Ski ou snow débutants  
ou Free ride : 1 290 €

Effectif ADP/session
 332 jeunes

Effectif global
 332 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 140 €

Effectif ADP/session
 312 jeunes

Effectif global
 3  65 jeunes



Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 20 au 27 février  (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3970 €

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Effectif global
 3  70 jeunes

L’odyssée du grand Nord
Briançon (Hautes-Alpes)
Situation. Briançon - Puy-Saint-André.

Hébergement. Le centre de vacances à Briançon 
est un hébergement comprenant des chambres de trois 
à six lits avec sanitaires. Une cuisine familiale préparée 
sur place vous sera servie à chaque repas.

Activités. Durant les trois demi-journées d’initia-
tion à la conduite d’attelage encadrées par un musher 
professionnel, vous serez responsables de votre atte-
lage. Vous participerez au nourrissage des chiens 
ainsi qu’à leur harnachement. 
Au cours des balades au cœur de la vallée de la Clarée, vous serez à deux par 
traîneau 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 raquettes afin de dé-
couvrir la faune et la flore hivernale.
Vous visiterez le fort de Briançon, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Grands jeux de neige, constructions d’igloos, luge seront au rendez-vous 

durant ce séjour. Des grands jeux et des veillées à thèmes viendront clôturer 
ces journées sportives.

Encadrement. Equipe Aventure Vacances Energie. Un directeur et un 
animateur pour huit jeunes, un assistant sanitaire et un animateur diplômé 
du brevet d’État pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 6312
ans

zone 

B
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Poney et cheval
Dampierre-sous-Bouhy (Nièvre)

Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à 
180 km de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté sur une propriété 
de cinquante hectares. Vous serez logés par groupe d’âges 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 demande de la motivation : jusqu’à 
six heures avec les poneys et les chevaux par jour.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents petits 
ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
•  3h/jour. Découvrir, se perfectionner à la pratique de l’activité équestre. Par 

groupe de niveau de huit personnes maximum, du débutant au confirmé, 
chacun a en charge son poney ou son cheval et s’en occupe quotidiennement 
(pansage, soin, monte…). L’équipe d’animateurs proposera des activités ludiques 
ou techniques (reprises, balades, sauts d’obstacles, cross, ponygames…).

•  2h/jour. Ateliers équestres tournés vers la voltige, le travail aux longues rênes, 
l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont destinés aux jeunes, ne souhaitant 
pas participer aux activités sportives ou manuelles qui veulent profiter au 
maximum de leur passion !

•  1h/soir. Après chaque dîner, en parallèle des veillées traditionnelles, une 
veillée équestre sera proposée : voltige, longues rênes, éthologie ou révision 
pour le passage du galop.

Les participants au séjour, titulaires de la licence FFE 2020, pourront passer 
des galops. Le règlement de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme au retour, 

à la descente du bus, uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche et activi-
tés voltige, ateliers équestres (attelages, 
longues rênes, débourrage…), karting à 
pédales, minigolf, tennis, foot, basket, 
atelier poterie, veillées à thèmes.

Encadrement. Equipe Domaine de 
l’Espérance. Un responsable pédagogique, 
deux directeurs, un animateur pour six 
jeunes, un assistant sanitaire sur place 
et deux moniteurs équestres diplômés 
d’Etat.

Transport. Car.

 Séjour
court

zone 

C 5315
ans

zone 

B

 DSéjours Ski HiverSéjours hors ski J

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3 Du 21 au 28 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3680 €

Effectif ADP/session
 310 jeunes

Effectif global
 3  90 jeunes
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Plein gaz les pilotes
Gresse-en-Vercors (Isère)

Situation. Le séjour se déroule à Gresse-en-Vercors au sud de Grenoble 
dans le parc régional du Vercors. 

Hébergement. Le centre de vacances APAS Provence se situe au col du Fau 
à Roissard. Vous serez logés en chambre de quatre à huit lits avec sanitaires. 

Une cuisine familiale préparée sur place 
vous sera servie à chaque repas.

Activités. Vous plongerez dans un 
environnement exceptionnel qui vous 
permettra d’allier le plaisir du ski et le 
maniement de quad. Deux jours de ski 
seront consacrés à la découverte des pistes 
de Gresse en Vercors et quatre demi-jour-
nées vous permettront de vous familiari-
ser avec la conduite de quad.
Vous participerez à des grands jeux, des jeux 
de neige ainsi que des veillées à thèmes…

Encadrement. Equipe Aventure Vacances Energie. Un directeur et un 
animateur pour huit jeunes, un assistant sanitaire et des éducateurs diplô-
més de la fédération française de motocyclisme pour la conduite des quads.

Transport. Train et car.

100 % adrénaline : les Portes du soleil
Châtel (Haute-Savoie)
Situation. Châtel, village perché à 1 200 mètres d’altitude est situé au 
cœur du domaine skiable des Portes du soleil. Ce domaine est l’un des plus 
vastes d’Europe avec 209 remontées mécaniques et 650 km de pistes.

Hébergement. Le chalet est situé à Petit Châtel au pied des télécabines. 
Il dispose de plusieurs salles d’activités et de chambres de trois à sept lits avec 
sanitaires privatifs. Une cuisine traditionnelle et familiale vous sera servie.

Activités. Ski et activités sensationnelles tout au long de la semaine.
•  Deux demi-journées de ski alpin sur le splendide domaine de Châtel.
•  Partez à la découverte de la tyrolienne géante et flirtez avec les nuages 

à presque 100 km/h, 240 m du sol sur 
1 200 m. Sensations garanties !

•  Une sortie randonnée en VTT électrique 
sur neige.

•  Découvrez un panorama incroyable sur les 
Alpes avec un vol en parapente en tandem.

Des grands jeux et des veillées à thèmes 
viendront clôturer ces journées sportives.

Encadrement. Equipe Viva. Un 
directeur, un animateur pour huit jeunes 
et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car

 Séjour
court

zone 

C 8314
ans

zone 

B

 Séjour
court

zone 

C 15317
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3 Du 20 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 030 €

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Effectif global
 3  30 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3 Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 215 €

Effectif ADP/session
 312 jeunes

Effectif global
 3  30 jeunes
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Situation. Sur la Côte d’Azur.

Hébergement. Le groupe sera hébergé en plein cœur de la ville de Nice dans un petit hôtel 
comprenant plusieurs dortoirs de six à huit lits non mixtes. Les sanitaires communs sont situés 
à l’extérieur des chambres. Les petits déjeuners seront pris à l’auberge et une cuisine collective 
permettra la préparation de certains repas. Des salles communes et collectives seront mises à 
disposition du groupe.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Départ de Paris en train et arrivée à Nice.
Jour 2.  Découverte culturelle de la ville : place Massena, jardin sublime de la promenade des 

Anglais, la vieille ville colorée aux ruelles étroites…
Jour 3. Le carnaval, de jour et de nuit.
Jour 4.  Découverte du port de Monaco, du musée princier et bien entendu du musée 

océanographique.
Jour 5.  Découverte de la ville de Menton et de sa célèbre fête des citrons : 145 tonnes 

d‘agrumes décorent la ville. A couper le souffle !
Jour 6.  Balade à vélo en bord de mer et exploration de la ville d’Antibes, de sa vieille 

ville et de celle de Juan-les-pins.
Jour 7.  Retour sur le carnaval de Nice avec la célèbre bataille des fleurs. Des chars 

joliment décorés de fleurs locales et des comédiens les distribuent. A ne 
pas manquer !

Jour 8. Retour en train sur Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur et un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train et transports locaux.

Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Le carnaval de la Baie des anges
Nice (Alpes-Maritimes)

 Séjour
court

zone 

C 14317
ans

zone 

B

 DSéjours hors ski

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3 Du 21 au 28 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3950 €

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Hiver-Printemps 2021

Nouveau
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Dolce vita Venezia
Venise (Italie)

Hébergement. Le groupe sera hébergé 
en hôtel à Mestre dans des chambres de deux 
à quatre lits. Les petits déjeuners seront pris à 
l’hôtel, les déjeuners et dîners en ville ou sous 
forme de panier repas pour ne pas perdre de 
temps.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Train couchette Paris/Mestre.
Jours 2 à 6. Arrivée à Mestre en début de matinée 
et découverte des incontournables de la ville.
Le grand canal, principal canal qui traverse et 
coupe en deux la célèbre cité italienne.
La place St Marc avec la piazzetta qui la relie 
au grand canal. Immense esplanade cadrée par 
des architectures monumentales et théâtrales.
La basilique St Marc construite à partir du IXe 
siècle, lieu unique au monde aux proportions 
grandioses.
Le pont des soupirs qui franchit le canal 
pour séparer le palais Ducal de la prison. 
Son nom s’inspire directement des plaintes 
des condamnés.
L’île de Murano reconnue internationalement 
pour sa verrerie d’art.

L’île de Burano, tout à fait singulière et très 
appréciée pour la diversité des couleurs des 
maisons et ses décors qui sortent tout droit 
des cartes postales.
Vous participerez à un grand city-game 
avec des missions à réaliser afin d’aller à 
la rencontre des habitants et de faciliter 
la découverte de la ville.
Fin du Jour 6. Retour sur Paris en train 
couchette.

Encadrement. Équipe LCPA. Un 
directeur et un animateur pour douze 
jeunes.

Transport. Train et transports locaux.

 Séjour
court

zone 

C 12317
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3 Du 21 au 27 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3790 €

Effectif ADP/session
 332 jeunes

Formalités. Pour les séjours en Europe pages 12 à 14, prévoir : 
•  Carte d’identité OU passeport en cours de validité
•  ET autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce 

d’identité du parent signataire

• ET carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Concernant les modalités d’obtention de l’autorisation de sortie de ter-
ritoire, reportez-vous au lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.
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La terre volcanique
Islande

Situation. Le Cercle d’Or.

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres non mixtes 
d’un petit hôtel dans le village historique d’Eyrarbakki, à 50 km de 
Reykjavik. La salle à manger fera aussi office de salle d’activités. La cui-
sine sera assurée par un cuisinier qui accompagnera le groupe et qui 
composera des repas avec les denrées locales, à savoir beaucoup de 
poisson, de mouton et de pommes de terre.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Paris/Reykjavik. Accueil à l’aéroport et transfert vers le lieu 
d’hébergement.
Jours 2 à 6. Le Cercle d’Or. C’est de cet endroit magique que démarrera 
votre séjour en Islande. Vous partirez chaque jour explorer quelques-
uns des plus beaux trésors de la région :

•  Les geysers de Geysir et Strokkur. Ces deux geysers 
sont de véritables métronomes. Il s’agit des geysers 
les plus actifs de l’île avec des irruptions d’eau 
chaude toutes les cinq à dix minutes.

•  Vous irez voir les chutes de Gullfoss où l’eau 
règne en maître. Vous vous promènerez dans le 
parc national de Thingvellir situé entre les deux 
plaques tectoniques eurasienne et nord-améri-
caine. Terrain idéal pour de petites randonnées 
pédestres.

•  La côte sud de l’île recèle de nombreux trésors comme la cascade de Sejlandfoss 
et ses plages de sable noir.

•  Reykjavik vous permettra de profiter d’une journée printanière agréable et 
de découvrir son architecture si typique. 

Jour 7. Retour sur Paris.

Des soirées à thèmes, et veillées complè-
teront un programme déjà bien rempli.

Encadrement. Equipe Grandir aven-
ture. Un directeur et un animateur pour 
douze jeunes.

Transport. Avion, transports locaux 
pour les déplacements sur place et bus 
privé.

 Séjour
court

zone 

C 15317
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3 Du 21 au 28 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 320 €

Effectif ADP/session
 332 jeunes

Effectif global
 3  32 jeunes
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Cap à l’Est 
Prague - Budapest 

Situation. Prague, capitale de la République tchèque dite “la ville aux cents 
clochers” regorge de trésors architecturaux à chaque coin de rue. 
Budapest,la plus grande ville de Hongrie surnommée “perle du Danube” est 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe.

Hébergement. Le groupe sera hébergé en auberge de jeunesse en 
chambres de six à huit lits avec sanitaires et commodités. Les repas seront 
cuisinés par les jeunes et l’équipe d’encadrement pour assurer le confort du 
soir et permettre les veillées. Le midi, pique-nique traditionnel préparé par le 
groupe pour ne pas perdre de temps.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Vol Paris/Prague et installation à l’auberge de jeunesse. Découverte 
du centre-ville, du quartier Stare Mestro. Balade jusqu’à la tour poudrière, 
horloge astronomique en passant par l’hôtel de ville. Découverte du château 
royal et de son magnifique parc style renaissance.
Jour 2. Prague. Dans le quartier de Mala Stran se trouve le mur John Lennon sur 
lequel vous pourrez inscrire votre message. Retour par le célèbre Pont Charles.
Jour 3. Prague. Vous partirez dans la partie ouest de Prague afin de vous rendre 
sur la colline Petrin découvrir la réplique de la tour Eiffel avec un détour par 
le labyrinthe de glaces et ses miroirs déformants.
Jour 4. Soirée spéciale à l’opéra national de Prague pour assister à un opéra.
Jour 5. Musée des sens. Une exposition interactive répartie sur cinquante 
salles vous plongera dans le monde fantastique de la perception sensorielle 
qui éveillera des sens insoupçonnés.

Jour 6. Budapest. Découverte de la ville par le biais d’un city game afin de 
découvrir le labyrinthe des catacombes de la ville.
Jour 7. Détente et moment ludique. Découverte d’un des plus grands centres 
balnéaires d’Europe construit entre 1909 et 1913. L’eau des thermes de Szechenyi 
atteint 76 degrés. Un incontournable.
Découverte de l’île Margit (magnifique île sur le Danube) en vélo ou en pédalo. 
Jeux organisés dans le parc. Vous partici-
perez à un jeu d’évasion “Claustrophilia” 
(en centre-ville) qui consiste à résoudre des 
énigmes en équipe en un temps record. 
Jour 8. Budapest/Paris. Arrivée sur Paris 
dans l’après-midi.

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

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

 Séjour
court

zone 

C 15317
ans

zone 

B

 DSéjours hors ski

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3 Du 21 au 28 février (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 000 €

Effectif ADP/session
 324 jeunes
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Les z’animaux en colo
Briançon (Hautes-Alpes)

Situation. Le séjour se déroule à deux kilomètres de Briançon.

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de deux à quatre lits, 
équipées de lavabos avec salle de bain et sanitaire à proximité. Plusieurs salles 
d’activités à disposition ainsi qu’une grande salle polyvalente, un parc clos, un 
terrain de sport, une miniferme et une salle de restaurant.

Activités. Vous aimez la montagne, la nature, les animaux alors vous aime-
rez ce séjour. Vous partirez en balade avec un âne ou avec les huskys. Vous 

devrez soigner, nourrir, cajoler les 
poules et les lapins de la miniferme. 
Vous observerez les bouquetins et les 
oiseaux.
Au programme :
•  Une séance de cani-rando où vous 

apprendrez à guider un attelage
•  Une demi-journée à la ferme péda-

gogique
•  Une journée en randonnée pédestre 

avec un guide spécialisé en ornitho-
logie et faune alpine

•  Une sortie accrobranche.

Vous pratiquerez le land art en utilisant des matériaux naturels pour créer 
des tableaux et autres sculptures. Vous participerez à des ateliers nature et 
sensibilisation à l’environnement au cours desquels vous fabriquerez des 
cabanes à oiseaux et vous apprendrez à monter un véritable camp trappeur. 
Vous visiterez la cité Vauban de Briançon.
Autres activités. Grands jeux, veillées…

Encadrement. Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un ani-
mateur pour six à huit jeunes et un assistant sanitaire. Les activités sportives 
spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.

Poney et cheval
Dampierre-sous-Bouhy (Nièvre)

Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et de l’Yonne, à 
180 km de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté sur une pro-
priété de cinquante hectares. Vous serez logés par groupes d’âges 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, 
jusqu’à six heures avec les poneys et les chevaux par jour.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents petits 
ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
3h/jour. Découvrir, se perfectionner à la pratique de l’activité équestre. Par 
groupe de niveau de huit personnes maximum, du débutant au confirmé, 
chacun a en charge son poney ou son cheval et s’en occupe quotidiennement 
(pansage, soin, monte…). L’équipe d’animateurs proposera des activités lu-
diques ou techniques (reprise, balade, saut d’obstacles, cross, ponygames…)
2h/jour. Ateliers équestres tournés vers la voltige, le travail aux longues rênes, 
l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont destinés aux jeunes, ne souhaitant 
pas participer aux activités sportives ou manuelles qui veulent profiter au 
maximum de leur passion !

1h/soir. Après chaque dîner, en parallèle 
des veillées traditionnelles, une veillée 
équestre sera proposée : voltige, longues 
rênes, éthologie ou révision pour le passage 
du galop.
Les participants au séjour, titulaires de la licence FFE 2020, pourront passer 
des galops. Le règlement de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme au retour, 
à la descente du bus, uniquement en cas de réussite à l’examen.
Viendront s’ajouter une multitude d’activités : balades en calèche, ateliers 
équestres (voltige, attelage, longues rênes, débourrage…), karting à pédales, 
minigolf, tennis, foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Encadrement. Equipe Domaine de l’Espérance. Un responsable pédago-
gique, deux directeurs, un animateur pour six jeunes, un assistant sanitaire 
sur place et deux moniteurs équestres diplômés d’Etat.

Transport. Car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 25 avril au 2 mai (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3800 € 

Effectif ADP/session
 312 jeunes

Effectif global
 3  40 jeunes

 Séjour
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zone 

C 4311
ans

zone 

B

 Séjour
court

zone 

C 5315
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 18 au 25 avril  (Zone C)
 3Du 25 avril au 2 mai (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3680 €

Effectif ADP/session
 310 jeunes

Effectif global
 3  90 jeunes
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Multi-activités ou Passion équitation

Activités. A choisir à l’inscription.
Formule multi-activités. 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 gardes. Le tennis et le ping-pong promettront des 
tournois animés. L’initiation aux arts martiaux se pratiquera sous la direction 
d’un moniteur ceinture noire. Les activités artistiques 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 prio-
rité sera donnée à l’équitation d’extérieur avec les balades dans le domaine 
du château. Vous aborderez de manière ludique : la voltige, l’hippologie, les 
poneys games, le pansage, le graissage des cuirs. En fin de journée, une autre 
activité sportive ou artistique vous sera proposée. 

Pour tous, le soir, des veillées permettront de se retrouver et de partager les 
émotions et les joies de la journée.

 Séjour
court

zone 

C 6315
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Saint-Fargeau (Yonne)
Situation. À 170 km de Paris, Saint-Fargeau est un joli village de l’Yonne. 
Le château est entouré d’un parc de style anglais, de forêts et d’une grande 
pièce d’eau. L’autre bâtiment à l’architecture classique est situé en pleine 
nature, à cinq minutes du village.

Hébergement. Séjour multi-activités ou passion équitation : les quatre-
vingt dix jeunes sont répartis en deux groupes dans une aile du château en 
chambres de quatre à huit lits équipées de douches et lavabos. Les anciennes 
cuisines sont devenues salles à manger et les tours de Barre et Toucy, des 
salles d’activités de caractère.

Séjour Mes vacances à la ferme et Atelier des cuisiniers : les enfants sont 
logés au bord du lac de Saint-Fargeau. Les chambres comprennent cinq lits 
adaptés à leur taille. Une superbe salle à manger, orientée plein sud, donne 
sur le lac. Tous les repas sont élaborés sur place par le cuisinier du centre.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire et un 
animateur pour cinq ou six enfants selon le séjour. Un animateur diplômé 
du brevet d’Etat pour la pratique de l’équitation.

Transport. Car.
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Mes vacances à la ferme
Activités. Un séjour “cocoon” pour les plus jeunes qui souhaitent vivre 
leur première expérience en centre de vacances. Chaque jour, trois créneaux 
d’activités vous seront proposés :
•  La vie à la ferme et le soin des animaux (lapins, poules, moutons, vaches, 

chèvres, ânes, poneys, cochons…)
• Petites balades à poney 
• VTT (avec petites roues si nécessaire)
• Ateliers cuisine (pain, pâtisserie)
•  Activités manuelles (peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chants 

 Séjour
court

zone 

C 439
ans

zone 

B

Atelier des cuisiniers

Activités. Deux créneaux cuisine par jour pour découvrir et réaliser des 
recettes simples en confection et en présentation à reproduire à la maison, 
mais aussi des plats plus élaborés, dignes des restaurants.
•  Ateliers cuisines : recettes sucrées et salées (entrée, plat, dessert). En fin de 

séjour, vous repartirez avec votre livret de recettes…
•  Concours de cuisiniers : sous forme de grands jeux (seul ou à plusieurs).
•  Un troisième créneau d’activités sportives ou artistiques complètera le 

programme (visite de la ferme, jardinage, activités manuelles, VTT, tennis 
de table…)

Chaque soir des veillées seront organisées, des grands jeux et une sortie sur 
le marché le vendredi.

 Séjour
court

zone 

C 4312
ans

zone 

B

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3Du 24 au 30 avril (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE  

 3A la ferme : 585 €
 3Cuisiniers : 595 €
 3  Multi-activités ou  
Passion équitation : 610 € 

Effectif ADP/session
 3A la ferme : 6 jeunes
 3  Cuisiniers : 8 jeunes
 3  Multi-activités ou Passion 
équitation : 8 jeunes

Effectif total
 3A la ferme : 30 jeunes
 3Cuisiniers : 40 jeunes
 3  Multi-activités ou Passion 
équitation : 90 jeunes

Hiver-Printemps 2021

Nouveau
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Aventuriers du bord de mer
Presqu’île de Quiberon (Morbihan)

Situation. Le séjour se déroule sur la presqu’île de Quiberon. Le centre est 
implanté dans un grand parc, avec un accès direct à la plage.

Hébergement. Les chambres d’une capacité de quatre à six lits sont spa-
cieuses avec sanitaires à proximité. Le centre dispose de terrains de sports 
collectifs. La restauration est préparée et servie sur place par le cuisinier du 
centre.

Activités.
Pêche à pied. Une à deux séances sur la plage du centre. Munis d’épuisettes, 
et de seaux, vous découvrirez les espèces et apprendrez à les protéger. Vous 
construirez un aquarium afin de les observer durant le séjour.
Bord de mer et nature. Autant de fois que vous le souhaiterez, vous vous 
rendrez sur la plage pour des grands jeux, des concours de châteaux de sable, 
de recherche de coquillages…
Ateliers coquillages. Le grain de café, la patelle, autant de coquillages à décou-
vrir pour décorer de très jolis tableaux que vous emporterez en fin de séjour.

Atelier cerf-volant. Vous fabriquerez votre cerf-volant et apprendrez à le manier 
avec adresse afin qu’il flotte dans le ciel.
Centre aquatique. Une séance à la piscine pour se détendre et s’amuser : les 
banquettes bouillonnantes, la boule à vagues, les jeux d’eau du petit bassin, 
et surtout le toboggan vous procureront de bons ébats aquatiques.
Trottinettes et vélos. Toutes les activités autour du vélo seront possibles et ce, 
directement sur le centre.
Sports collectifs. Les nombreux terrains de sports présents sur le centre vous 
permettront de pratiquer les sports collectifs à loisirs.

De grandes veillées viendront clôturer les journées.

Encadrement. Equipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour 
huit jeunes, un assistant sanitaire. Les activités sportives spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 6312
ans

zone 

BNouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C) 
 3Du 24 au 30 avril (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE  

 3670 €  

Effectif ADP/session
 38 jeunes

Effectif total
 324 jeunes

Hiver-Printemps 2021
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3Du 24 au 30 avril (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE  

 3660 € 

Effectif ADP/session
 38 jeunes

Effectif total
 340 jeunes

Héros de conduite
Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) 
Situation. Dans la région des volcans d’Auvergne.

Hébergement. Vous serez accueillis dans un centre de vacances 
à proximité du château de Murol et hébergés dans des chambres de 
quatre à huit lits avec sanitaires.

Activités. Au cours de quatre séances, vous vous initierez à la sécu-
rité routière et à la conduite. Le centre possède un minivillage avec son 
propre système routier et ses panneaux.
Avec les moniteurs auto-école, vous découvrirez et vous sensibiliserez aux 
panneaux et aux règles de sécurité routière. Au guidon de trottinette, vélo 
ou en tant que piéton, vous appréhenderez le circuit de façon ludique.
Vous aurez à cœur de faire vivre votre village avec ses panneaux, son 
système routier…
Durant une séance , vous pratiquerez le BMX sur les différents parcours 
aménagés. Une séance de quad sera également prévue sur le minivillage.
Vous profiterez quotidiennement de la piscine chauffée du centre de vacances.
Une journée “banquet festif” sera organisée avec jongleurs, magiciens et trou-
badours pour que ces vacances restent inoubliables.
Les animateurs vous réservent également des grands jeux, des veillées à thèmes…

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour 
huit jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car. 

 Séjour
court

zone 

C 6312
ans

zone 

B

Zoos en folie 
Sarthe et Loire-Atlantique

Situation. Le séjour dans les départements de la Sarthe et de la 
Loire-Atlantique.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des chambres avec salle de bain 
privative. Les repas seront préparés et pris sur le centre avec des paniers repas 
pour les visites du zoo.

Activités. 
Le zoo de la Flèche (deux jours). Vous découvrirez l’hôte le plus majestueux 
de la savane : la girafe. Cette année, le groupe s’agrandit avec l’arrivée d’un 
petit girafon. Vous aurez l’occasion d’assister à de fabuleux spectacles tout 
au long de votre séjour. 
Nouveau : les tigres de Sumatra en vision sous-marine.
Vous découvrirez le plus grand ours du monde : le mythique grizzly pêchant 
dans les majestueuses cascades et le légendaire ours blanc du Grand Nord.
Des manchots turbulents, des loutres malicieuses en vision sous-marine ou 
encore une meute de loups blancs hantant les forêts de conifères.

Planète sauvage (deux jours). Vous visiterez 
son emblématique safari de 10 km et traver-
serez à bord de 4x4 une quinzaine de plaines 
peuplées des grands mammifères les plus 
impressionnants (lions, girafes, éléphants, 
guépards, antilopes, ours…). Vous partirez ensuite à la découverte des dauphins 
de la cité marine qui vous éblouiront à coup sûr !
La balade se poursuivra sur le chemin de brousse qui vous emmènera du village 
de Kirikou à Madagascar, à la rencontre des lémuriens. Le temple de la jungle 
allie la découverte à l’aventure grâce à son pont suspendu, qui au travers des 
différents parcours possibles, vous immergera dans l’environnement des singes 
jusqu’à la cime des arbres.

Des soirées à thèmes, et veillées complèteront un programme déjà bien rempli.

Encadrement. Equipe LCPA. Un directeur et un animateur pour six 
jeunes.

Transport. Train et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 25 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE  

 3795 €

Effectif ADP/session
 312 jeunes

 Séjour
court

zone 

C 6312
ans

zone 

B
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Le village des sports
Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)

Situation. Le domaine du Saut du Loup est situé dans le cœur du Sud-Ouest 
à Miramont-de-Guyenne, à 110 km de Bordeaux.

Hébergement. Vous serez hébergés en cottages tout confort en chambres 
de quatre à six lits au cœur même du village des sports. Chaque cottage 
est équipé de douches, lavabos et sanitaires. La cuisine équilibrée et variée 
est élaborée sur place par le cuisinier du centre.

Activités. Séjour ouvert à tous sans aucun niveau minimum requis.
Deux terrains de football, trois courts de tennis, un gymnase omnisports et 
des salles d’activités vous permettront chaque jour de choisir deux activités et 
de confectionner votre programme autour du football, du tennis, du handball, 
du VTT, du tennis de table, de la danse… L’activité rugby se déroulera sur le 
terrain prévu à cet effet au cœur du village.
Vous apprendrez, vous vous perfectionnerez et surtout vous vous amuserez 
lors de tournois de babyfoot, de flag football… qui viendront agrémenter un 
programme déjà complet.
Chaque soir, veillées et grands jeux.

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

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 6313
ans

zone 

B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3Du 24 au 30 avril (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3810 € 

Effectif ADP/session
 38 jeunes

Effectif global
 3  60 jeunes
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Passion Husky 
Bernex (Haute-Savoie)

Situation. Le séjour se déroule à 1 000 m d’altitude à proximité 
du lac Leman, au cœur d’une station village.

Hébergement. L’ourson malin et La bonne eau sont deux chalets 
idéalement implantés au cœur de la station. Vous serez logés dans 
des chambres de six lits et une cuisine maison sera préparée sur place.

Programme. A titre indicatif.
Jour 1. Découverte et premiers pas. Arrivée du musher et de sa meute sur 
le centre. Après un premier contact avec les chiens et une présentation, 
départ en cani-rando et premières sensations.
Jour 2. Biodiversité. C’est le retour de vos compagnons d’aventure sur 
le centre pour une balade à travers les pâturages et les hameaux axée sur la 
découverte de la faune et de la flore des montagnes.
Jour 3. Journée “olympiades du p’tit montagnard”. Le matin, repartis par 
équipes, vous confectionnerez votre déguisement, votre drapeau, et votre affiche.
L’après-midi, vous affronterez les autres équipes autour d’épreuves sportives, 
culturelles et autres… La journée se clôturera par une remise de prix, une 
dégustation de produits montagnards, et un repas typique.
Jour 4. Une vue imprenable. Randonnée au Mont Bénand avec les huskies et 
déjeuner trappeur.
Jour 5. L’orientation du musher. Le matin, vous apprendrez à vous servir d’une 
boussole et d’une carte… une course d’orientation sera organisée dans le village. 
L’après-midi, en compagnie des fidèles huskies, vous participerez à un rallye nature.

Jour 6. Journée d’eau. Journée festive dans un complexe aquatique.
Le programme sera complété par des activités manuelles, artistiques et sportives.
De nombreuses veillées viendront clôturer des journées bien remplies.

Encadrement. Equipe CJH. Un directeur, un assistant sanitaire et un ani-
mateur pour six à dix jeunes. L’activité cani-rando est assurée par un moniteur 
diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et Car.

Au fil de l’eau 
Canal du midi (Hérault)

Situation. Le séjour se déroule au cœur du Languedoc, en bordure de 
Méditerranée.

Hébergement. Vous serez hébergés sur la péniche de six à dix places 
(ou vingt-cinq places selon le nombre d’inscrits) et trois nuits en centre 
de vacances à Valras-Plage en chambres de six à huit lits avec sanitaires 
communs et salles collectives pour les veillées. Sur la péniche, les repas 
seront préparés par le chef du centre et collectivement ; la vaisselle faite 
par le groupe.

Activités. Le séjour se déroule en deux parties.
Trois jours en péniche sur le canal du Midi. Un monument d’architecture. 
Navigation fluviale, observer et comprendre les manœuvres à bord de votre 
péniche. Amarrer, écluser, tenir la barre, chacun devra participer !
Comprendre l’alimentation en eau d’un canal, les signalisations maritimes, 
le fonctionnement des écluses, la vie des mariniers d’hier et d’aujourd’hui.
Vie à bord, découverte des paysages, diverses animations au fil du temps et 
surtout au fil de l’eau. Les après-midi, vous poserez le pied à terre pour des 
petites randonnées de découverte des environs ( jeux de piste, sites culturels, 
notamment celui des 9 écluses de Fonseranes).

Trois jours dans un centre en bord de mer 
à Valras-Plage. Découverte du milieu marin 
et lagunaire autour de divers petits ateliers.
Fabrication de cerf-volant, land art, balade sur 
le littoral, pêche à pied, ainsi qu’une séance 
de voile et une séance de kayak ou paddle.
Baignade si le temps le permet.

Encadrement. Equipe Les vacances du zèbre. Un directeur, un animateur 
pour huit jeunes, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade. Les acti-
vités spécifiques sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.

Formalité. Attestation d’aptitude aquatique (à faire remplir en piscine).

 Séjour
court

zone 

C 6312
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B

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 25 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3890 €  

Effectif ADP/session
 36 jeunes

Effectif global
 327 jeunes

Nouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3 Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3720 €  

Effectif ADP/session
 312 jeunes

Effectif global
 350 jeunes
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Charente bien 
Saint-Nazaire-sur-Charente (Charente-Maritime)
Situation. Le séjour se déroule à Saint-Nazaire-
sur-Charente, commune sur la rive sud de l’estuaire, 
réputée pour ses plages.

Hébergement. Vous serez hébergés dans un 
charmant centre de vacances en bordure de la Cha-
rente comprenant des chambres de deux à six lits avec 
sanitaires ou à proximité. Un terrain de 3 00 m2 borde 
le centre pour les activités sportives.

Activités. A titre indicatif
Accromat. Une aventure aérienne variée pour passer de 
mât en mât à bord d’une reproduction d’un grand voilier.
Visite de l’aquarium de la Rochelle. Très belle visite 
avec des parcours adaptés à tous, de formidables 
découvertes ludiques…
Découverte de l’île Madame. Non loin du centre, cette 
île est accessible à pied à marée basse.
Croisière en bateau. L’espace d’une journée, vous embar-
querez à bord d’un bateau pour une aventure maritime.
Sortie kayak. Une belle expérience au départ du centre 
pour découvrir le littoral autrement. Journée olympiades 
et découverte multisports : flag, ultimate, sports col-
lectifs et de plein air…
Excursions possibles à Rochefort avec découverte de 
l’Hermione, du fort Lupin, de l’écomusée du port des 
Barques…

Le programme sera complété par des activités manuelles, 
artistiques et sportives.
De nombreuses veillées viendront clôturer des journées 
bien remplies.

Encadrement. Equipe CJH. Un directeur, un 
assistant sanitaire et un animateur pour six à dix 
jeunes. 

Transport. Train et car.

 Séjour
court

zone 

C 6312
ans

zone 

BNouveau

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3725 € 

Effectif ADP/session
 312 jeunes

Effectif global
 350 jeunes
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Sports academy : natation, tennis ou football 

Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

Situation. Le séjour se déroule à Saint-Yrieix dans le département de la 
Haute-Vienne.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des chambres de cinq à six lits 
avec douches et WC. Les quatre repas quotidiens seront pris sur place. Une 
navette privée emmènera les jeunes sur les différents sites sportifs.

Activités. A choisir à l’inscription.
Natation academy. Encadrés par des moniteurs et des surveillants de bai-
gnades diplômés, vous apprendrez la nage ou vous renforcerez une nage en 
particulier, au cours du séjour.
Tennis academy. Pour les mordus de tennis, vous pratiquerez des exercices 
à thème, travaillerez le panier, effectuerez des matchs dirigés, participerez à 
des tournois…
Football academy. Vous effectuerez un travail spécifique sur la technique indi-
viduelle, offensive et défensive (tir, passe, contrôle, déplacement, marquage). 
Vous participerez à un apprentissage des formations tactiques, ainsi qu’à des 
ateliers physiques, des matchs à thème, des tournois.
Journée type pour servir de repère aux plus jeunes :
7h - 9h : réveil échelonné et déjeuner
9h - 12h : activités avec la dominante sportive choisie
12h - 14h : repas et temps calme
14h - 18h : activités sportives et grands jeux
18h - 20h : douches et repas
20h30 - 22h : veillées.

Autres activités. Grands jeux, journées à thème, et veillées.

Encadrement. Équipe Action séjours. Un directeur, un animateur pour 
huit jeunes et un assistant sanitaire. Les activités spécifiques seront encadrées 
par un animateur diplômé du brevet d’Etat.

Transport. Train et car.
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Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3  18 au 24 avril (Zone C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3Natation : 875 €
 3Tennis : 830 €
 3Football : 830 €  

Effectif ADP/session
 38 jeunes

Effectif global
 324 jeunes



Pilote ton kart
Activités. Des professionnels du karting vous feront partager leur passion 
sur un circuit adapté à toutes les tranches d’âge du séjour. Vous apprendrez 
à prendre les virages, à conduire, dépasser, en toute sécurité. Avant la course, 
vous découvrirez les subtilités du circuit avec les petits points techniques à 
connaître. 
Au programme :
• Quatre journées de karting avec douze séances de pilotage
• Une journée au parc Vulcania

• Une sortie piscine
• Une sortie patinoire
Des soirées à thèmes, baignade en piscine et veillées complèteront un pro-
gramme déjà bien rempli.

 Séjour
court

zone 

C 8313
ans

zone 

B

Printemps24

Volcan sensations
Activités. 
• Du VTT avec un guide sur une demi-journée
•  De la via ferrata encadrée par un moniteur diplômé du brevet d’Etat, à 

partir de dix ans
•  Une séance d’accrobranche pour les plus de dix ans et deux séances pour 

les moins de dix ans

• Une demi-journée de karting
• Une journée au parc Vulcania
• Une sortie piscine
Des soirées à thèmes, baignade en piscine 
et veillées complèteront un programme 
déjà bien rempli.

Auvergne
Situation. Le séjour se déroule en Auvergne à la maison des volcans 
implantée au bord du lac Chambon. 

Hébergement. Vous serez hébergés dans des chambres de quatre à 
six personnes avec sanitaires privatifs. Une grande salle à manger permet 
de déguster la cuisine préparée sur place. De nombreuses salles d’activités 
sont à dispositions des jeunes et de l’équipe.

Encadrement. Equipe CESL . Un directeur et un animateur pour sept 
jeunes.

Transport. train et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3Pilote ton kart : 835 €
 3Volcan sensations : 835 €

Effectif ADP/session
 312 jeunes
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B
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Gliss’ attitude

Presqu’île de Quiberon (Morbihan)
Situation. Le séjour se déroule sur la presqu’île 
de Quiberon.

Hébergement. Le centre Le domaine de la 
presqu’île se compose de plusieurs bâtiments 
implantés dans un grand parc. Les chambres d’une 
capacité de quatre à six lits sont spacieuses avec 
sanitaires à proximité. La restauration est faite et 
servie sur place par le cuisinier du centre.

Activités. Au rythme des marées et du vent, vous 
participerez à divers ateliers et activités.
Char à voile (trois séances). Sur les plages à proximité 
du centre ou même sur le centre, encadrés par des 

moniteurs diplômés d’Etat, vous pourrez dompter le vent et faire le plein de 
sensations fortes.
Kayak (une séance). Pour apprécier la côte autrement, rien de tel que le kayak 
de mer ; accompagnés d’un moniteur spécialisé, vous apprendrez à vous 
diriger, à sentir le vent, et à glisser sur l’eau.
Randos à vélos. Vous partirez à vélo à la découverte de la presqu’île de Quibe-
ron, sur les pistes cyclables sécurisées. Si vous êtes vraiment motivés, pédalez 
jusqu’à Quiberon, ce sera l’occasion de déguster une glace.
Centre aquatique. Une séance à la piscine pour se détendre et surtout pour 
s’amuser en se laissant glisser sur les to-
boggans.
Sports co. Les nombreux terrains de sport en 
accès libre vous permettront de pratiquer 
de nombreuses activités sportives de loisirs.

Encadrement. Equipe Temps jeunes. 
Un directeur, un animateur pour huit 
jeunes et un assistant sanitaire. Les acti-
vités sportives spécifiques sont encadrées 
par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

Formalités. Test d’aisance aquatique 
validé par un maître-nageur.

Transport. Train et car.
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Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 18 au 24 avril  (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3650 € 

Effectif ADP/session
 38 jeunes

Effectif global
 3  24 jeunes
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ID2 sports  
Activités. Sous la forme d’une grande olympiade, vous pratiquerez des 
sports originaux et des activités futuristes. 
Au programme, un challenge en cinq manches :
•  Ressentir les sensations de l’overboard et enchaîner les différents parcours 

techniques en maniant vitesse et agilité.
•  Participer au grand jeu interactif Buzz ou Pas Buzz qui mêlera des jeux de 

réflexe, d’observation et d’agilité. Fous rires garantis !
•  Découvrir le biathlon urbain où précision et vitesse vous seront précieux 

sur le parcours original.
•  Faire preuve de précision et d’agilité lors des joutes de sarbacanes ou du 

tournoi des archers.
•  Vivre des scénari palpitants à travers une soirée battlefield où vous serez 

immergés dans un véritable jeu vidéo grandeur nature. Stratégie, esprit 
d’équipe et discrétion seront vos meilleurs atouts pour réussir votre mission.

Autres activités. Grands jeux, veillées…

Encadrement spécifique. Les activités sportives spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé du brevet d’Etat.

 Séjour
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zone 

B

Planet manga  
Activités. Vous êtes passionnés de manga et adorez l’univers venu du 
Japon alors venez rejoindre l’expérience manga en partenariat avec “l’école 
Toulouse Manga”. 
A raison de cinq séances de deux heures, vous aborderez et approfondirez 
les notions suivantes :
• Les bases du dessin
• L’encrage à la plume
• Les techniques de dessin propres au manga
• La création de personnages
• La réalisation d’un Yonkoma (manga en quatre cases).
A la fin du séjour, vous repartirez avec votre manga et des techniques plein la tête. 

En parallèle, vous participerez à de nombreuses animations, jeux d’aventure, 
de stratégie, tournois sportifs, activités manuelles et de nombreuses veillées.

Encadrement spécifique. Les activités spécifiques sont encadrées 
par des professionnels de l’Ecole de Manga de Toulouse.

 Séjour
court

zone 

C 8314
ans

zone 

B

Sports jeunes 
Condom (Gers)
Situation. Le séjour se déroule dans le Sud-Ouest de la France.

Hébergement. Vous serez hébergés au gîte des Comps, structure qui 
dispose d’un grand espace vert avec prairie et bois. Vous serez répartis dans 
vingt chambres de deux à quatre lits avec douches et sanitaires. Deux salles 
d’activités seront à votre disposition ainsi qu’une piscine extérieure en cas 
de beau temps. Les repas seront préparés et servis sur le centre.

Encadrement. Equipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour dix 
jeunes et un assistant sanitaire. 

Transport. Train et car.

Hiver-Printemps 2021
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Enduro ou Moto/quad 

Activités. Option à choisir à l’inscription
Moto/quad. Que vous soyez débutants ou que vous cherchiez à progresser 
dans cette discipline, ce séjour est pour vous ! L’activité se pratiquera à raison 
de cinq séances de 1h30 par semaine (trois de moto et deux de quad). 
Vous aborderez :
• Les bases d’apprentissage
• Les techniques de pilotage (passage de vitesse, position…)
• Le travail de la position, du regard, de l’anticipation et du freinage
• Le travail du spécial banderolée de type enduro
• L’initiation en prairie.
Enduro pour les motards confirmés. L’activité se pratiquera à raison de cinq 
séances d’une heure trente par semaine. Vous aborderez principalement le 
travail technique autour des montées, descentes, devers, franchissements, 
virages à plat… mais aussi la partie mécanique des véhicules.
Pour ce séjour il faut, bien entendu, avoir déjà pratiqué un petit peu la 

moto et aimer le dépassement de soi et 
les sensations fortes. En cas de difficulté 
lors du séjour, vous serez ré-orienté sur 
le séjour moto/quad qui se déroule au 
même endroit.
Autres activités. Vous participerez égale-
ment aux grands jeux et veillées organisés 
par l’équipe d’animation.

Encadrement spécifique. L’acti-
vité encadrée par un moniteur diplômé du 
brevet d’Etat sera axée sur la maîtrise des 
consignes de sécurité et sur la responsa-
bilisation face aux diverses situations que 
vous pourrez rencontrer durant le stage.

Particularités. Le matériel spéci-
fique aux activités (masque et gants) est 
inclus dans le prix du séjour. Ce matériel 
étant personnel, les jeunes repartiront 
avec, en fin de séjour.

 Séjour
court

zone 

C 8314
ans

zone 

BNouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 18 au 24 avril  (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C) 

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3 Id2 sports : 670 €
 3Planet manga : 700 €
 3Moto/quad : 670 €
 3Enduro : 740 €

Effectif ADP/session
 3  Moto/quad/Enduro :  
8 jeunes
 3 Id2 sports : 5 jeunes
 3Planet manga : 5 jeunes

Effectif global
 3  40 jeunes

Hiver-Printemps 2021
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Ile au trésor ou île fantastique
Olmeto (Corse du Sud)
Situation. Le séjour se déroule en Corse du Sud, face au port de Propriano, 
au cœur du golfe de Valinco.

Hébergement. Le centre est implanté directement sur la plage avec 
une superbe vue sur la baie. Vous serez hébergés en bungalows de quatre lits 
superposés équipés de plusieurs casiers de rangement. Les blocs sanitaires 
sont tous équipés de nombreuses douches avec eau chaude, lavabos et WC 
individuels.
Des douches extérieures vous permettront de vous rincer après les baignades. 
Deux grandes salles couvertes vous permettront pour l’une de vous res-
taurer, pour l’autre d’effectuer de nombreuses activités, veillées… Les repas 
seront confectionnés sur place par le cuisinier du centre et son équipe.

Activités. Option à choisir à l’inscription.
•  Ile au trésor pour les 7-12 ans. Lors d’une journée nautique, vous vous 

initierez à la pratique de la voile en catamaran et vous vous baladerez en 
kayak de mer le long des superbes criques qui entourent le centre. Vous 
testerez ensuite votre agilité lors d’un parcours aventure à la cime des 
arbres. Lors d’une excursion à Bonifacio vous explorerez les merveilles 
de la ville fortifiée et vous embarquerez à bord d’un petit navire voguer 
vers les falaises et les grottes alentours. Une grande chasse au trésor 
sera organisée durant le séjour ainsi qu’un tournoi sportif des corsaires. 
Baignades à volonté et grands jeux sur le thème de la piraterie vien-
dront compléter le programme.

•  Ile fantastique pour les 13-17 ans. Vous partirez en kayak depuis la plage 
du camping vous balader le long des criques qui entourent le centre. 
En fonction de la météo vous serez initiés au catamaran ou au surf. 
Vous pourrez effectuer un baptême de plongée dans les eaux limpides 
afin de découvrir la beauté des fonds marins du sud de la Corse. 
Lors d’une excursion, vous visiterez la ville fortifiée de Bonifacio et 
au cours d’une croisière en bateau, découvrirez les maisons construites en 
aplomb des falaises. Baignades, balades en bord de mer, grands jeux collec-
tifs et banquet typique corse autour du feu viendront compléter le séjour.

Encadrement. Equipe Les vacances du zèbre. Un directeur, un anima-
teur pour huit jeunes, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade. 
Les activités sportives spécifiques seront encadrées par un moniteur diplômé 
du brevet d’Etat.

Formalités. Test nautique de 20 m avec immersion et carte d’identité 
ou passeport en cours de validité obligatoires.

Particularité. Se munir d’un duvet bien chaud.

Transport. Avion et car.

 Séjour
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C 7317
ans

zone 

B
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 17 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3 Ile aux trésors : 1 020 €
 3 Ile fantastique : 1 050 €

Effectif ADP/session
 3  8 jeunes

Effectif global
 390 jeunes
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Futurland
Activités. Ce séjour est une immersion dans les entrailles du Futuroscope. 
Vous passerez trois journées au parc du Futuroscope et participerez à divers 
ateliers découvertes.
Atelier robot, à la découverte de l’impression 3D. Vous serez initiés au fonc-
tionnement d’une imprimante tridimensionnelle. En fonction de votre niveau, 
vous apprendrez à créer votre propre robot de toute pièce à l’aide de pâte à 
modeler et de stylo de modélisation. Vous en profiterez pour découvrir les 
coulisses de l’attraction Danse avec les robots.
Le laboratoire du jeu vidéo. Vous pourrez apprécier les différentes étapes de 
la création d’un jeu vidéo, graphisme, programmation, bande son…
Ateliers noir. Ce parcours dans le noir vous proposera un voyage à travers le 
bayou de Louisiane, New York et l’Himalaya reconstitués à partir de matières, 
d’odeurs et de sons. Lors de cette animation vous serez guidés par un anima-
teur non-voyant qui vous aidera à vous déplacer en utilisant tous vos sens.
En parallèle de ces ateliers, vous profiterez des attractions du parc du Futuroscope.

Le programme de cette semaine sera complété par des grands jeux, jeux 
sportifs et autres veillées organisés par l’équipe d’animation.

Encadrement spécifique. Vous serez accompagés de spécialistes du 
Futuroscope.

Séjour
court

zone 

C 8314
ans

zone 

B

Saint-Cyr (Vienne)
Situation. Le séjour se déroule tout près du Futuroscope dans la région 
de Poitiers.

Hébergement. Vous serez hébergés au centre Ethic étapes archipel en 
chambres de quatre à cinq lits équipées de sanitaires. Plusieurs salles d’ac-
tivités seront à votre disposition ainsi qu’une grande salle audiovisuelle et 
une salle polyvalente. Les repas, préparés sur place, seront servis dans un 
restaurant clair et fonctionnel au sein d’un parc clos.

Encadrement. Equipe Aventures Vacances Energie. Un directeur, un 
animateur pour huit jeunes et un assistant sanitaire.

Transport. Train et car.

Pilotes à Saint-Cyr
Activités. Deux séances de moto avec une heure et demie 
à deux heures de conduite au cours desquelles vous pourrez 
évoluer en toute sécurité sur des circuits aménagés et homo-
logués par la fédération française de motocyclisme. Vous abor-
derez les règles de sécurité et d’entretien de votre matériel 
(Yamaha PW50, PX80, Honda XR100 et Yamaha TTR125).
Également au programme, deux séances de conduite de quad 
d’une heure et demie à deux heures de conduite encadrées par 
les éducateurs diplômés.
Autres activités. Une journée au Futuroscope, grands jeux, veillées…

Particularités. Chaussures montantes rigides pour la pratique des activités de sports 
mécaniques.

Encadrement spécifique. Pour la moto, les animateurs sont issus d’une école de pilotage 
FFM ; pour le quad les éducateurs sont diplômés.

Séjour
court

zone 

C 12317
ans

zone 

B
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3  Du 25 avril au 2 mai   
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3Futurland : 820 € 
 3Pilotes à Saint-Cyr : 840 €

Effectif ADP/session
 3Futurland : 16 jeunes
 3  Pilotes à Saint-Cyr :  
12 jeunes

Effectif global  
 340/55 jeunes
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Kids odyssée
Activités. Une journée à l’Eurospace center ; objectif : la tête 
dans les étoiles. Un guide vous fera découvrir le monde des fusées 
dont Ariane, le laboratoire européen Columbus de la station spa-
tiale internationale et la navette américaine grandeur nature.
Vous pourrez utiliser les deux simulateurs :
•  La chaise multi-axes, simulateur de la désorientation que l’on 

peut connaître dans l’espace
• La chaise moonwalk, simulateur de la gravité lunaire.
Vous visiterez le musée des débuts de l’aviation. Vous partirez à la 
découverte de l’aviation lors d’un baptême de l’air dans un avion 
à moteur. Vous passerez une journée dans un centre aquatique.
Chaque soir des veillées et autres grands jeux viendront terminer 
des journées bien remplies.

 Séjour
court

zone 

C 8312
ans

zone 

B

Ardennes
Situation. Le hameau de Rumel est situé, entre Meuse et Ardennes et à 
sept kilomètres de la frontière belge à vol d’oiseaux, au milieu des paysages 
verdoyants et des vallées encaissées.

Hébergement. Vous serez hébergés dans la maison de l’ancien forge-
ron du village avec en annexe, cinq petits chalets indépendants avec des 
chambres de trois à quatre lits toutes équipées de sanitaires.

Encadrement. Equipe Les compagnons des jours heureux. Un direc-
teur, un assistant sanitaire et un animateur pour dix jeunes. Un instructeur 
diplômé pour la partie aéronautique.

Transport. Train et car.

Décollage contrôlé
Activités. A bord de Cessna 150 (deux places), de Cessna 172 (quatre 
places), vous aurez le loisir de découvrir les paysages des Ardennes.
Au cours de quatre séances théoriques, vous apprendrez comment vole un 
avion, ce qu’est la météorologie, la règlementation aéronautique et la navi-
gation. Chaque séance de vol sera précédée de vingt minutes de briefing au 
cours duquel seront évoqués les points suivants : assiette, inclinaison, ligne 
droite, utilisation du moteur compensation, palier, montée, étude du vol lent.
Durant trois séances (d’une heure trente chacune), vous évoluerez en tant 
que copilote avec une fonction de navigateur.

Les deux dernières séances de ce séjour vous permettront d’évoluer durant trente 
minutes aux commandes de l’avion en tant que pilote.
En complément de ce programme, vous visiterez le musée des débuts de l’aviation. 
Vous passerez une journée à l’Eurospace center, vous participerez à une séance 
de karting ou de bowling et vous rendrez à la piscine.
Chaque soir des veillées et grands jeux clôtureront des journées bien remplies.

Particularités. Passeport ou carte d’identité en cours de validité, carte 
CEAM et certificat médical d’aptitude à la pratique du vol à moteur.

 Séjour
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3Kids odyssée : 890 € 
 3Décollage contrôlé : 1 260 € 

Effectif ADP/session
 36 jeunes

Effectif global
 3  24 jeunes
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Canyelles
Costa Brava (Espagne)

Situation. Le séjour se déroule dans le nord de l’Espagne.

Hébergement. Vous serez hébergés au club sportif Cala Canyelles, dans 
des chambres de six à huit lits tout confort avec salle de bain et placard de 
rangement. Les repas seront préparés sur place par le cuisinier du centre et 
servis sous forme de buffet dans une des spacieuses salles prévues à cet effet.

Activités. Le programme d’activités sera établi jour après jour en fonction 
des conditions météorologiques et de la mer. Elles auront lieu sur le centre ou 
sur la plage située à dix minutes à pied. Des combinaisons néoprènes vous 
seront fournies en fonction de la température de la mer. Un test de natation 
sera réalisé en début de séjour dans la piscine du centre par un moniteur habi-
lité. Vous participerez à trois activités par jour d’une heure trente chacune.
Sur la plage : 
•  Ski nautique sur une planche pour l’initiation, puis en bi-ski ou même en 

wake board au fur et à mesure de votre progression.
•  Montée d’adrénaline lors d’une séance de banane tractée par un bateau, 

sensations garanties.
•  Balade en canoé dans la baie du centre après un bon briefing par les anima-

teurs en charge de l’activité.
•  Pédalo en forme de voiture avec toboggan, un bon moyen de vous détendre 

et de prendre un bain de mer.
•  Balade en zodiac, pour découvrir la côte espagnole ; exploration du monde 

sous-marin avec masque et tuba.
Sur le centre :
•  Escalade sur un des trois murs du centre ; différentes voies et difficultés.
•  Quatre cours de tennis et trois cours de paddle (mélange de tennis et de 

squash) seront à votre disposition. 
• Piscine.
•  Terrain multisports pour la pratique du foot, du basket et pour les nombreux 

jeux collectifs.
•  Un baptême de plongée en piscine pour 

les 11-15 ans qui le souhaitent.

Des soirées à thèmes et veillées complè-
teront un programme déjà bien rempli.

Encadrement. Equipe LCPA. Un 
directeur et un animateur pour six jeunes.

Transport. Train et car.

Séjour
court

zone 

C 8315
ans

zone 

B

Etranger
Formalités. Pour les séjours en Europe pages 31 à 39, prévoir :
• Carte d’identité OU passeport en cours de validité
•  ET autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’iden-

tité du parent signataire.

•  ET carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Concernant les modalités d’obtention de l’autorisation de sortie de territoire, 
reportez-vous au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359.

Hiver-Printemps 2021

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 17 au 23 avril (Zone C)
 3  Du 24 au 30 avril (Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3995 € 

Effectif ADP/session
 312  jeunes
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Croisière grecque
Grèce
Situation. Les eaux grecques.

Hébergement. Vous serez hébergés en auberge de jeunesse et en cabine 
de bateau croisière.

Programme. A titre indicatif
Ce séjour, conçu en deux modules, répondra parfaitement à tous ceux dé-
sireux de faire une croisière en Méditerranée mais aussi de découvrir une 
grande capitale européenne.

Sont prévues, une partie culturelle avec la visite de la ville d’Athènes coupée 
par une journée détente dans un parc d’attraction et une partie plus ludique 
avec une belle croisière de quatre jours à bord d’un voilier.
Arrivés en Grèce par avion, vous partirez à la découverte des îles de Aegina, 
Hydra, et Paros. Au cours des différentes escales, vous pourrez vous baigner 
et partir à la rencontre des habitants.
En mer Egée, vous pêcherez durant une séance d’initiation d’une heure 
trente puis viendra le temps de quitter votre bateau et de vous rendre dans 
la capitale grecque.
Vous visiterez l’Acropole, assisterez à la relève de la garde devant le parle-
ment et terminerez votre séjour par un 
moment d’ultra détente au Allou Park, 
célèbre parc d’attraction.
Autres activités. Soirées à thèmes, veil-
lées…

Encadrement. Equipe Zigo. Un 
directeur et un animateur pour sept 
jeunes.

Transport. Avion, transports locaux 
pour les déplacements sur place, bus 
privé, voilier et marche à pied.

Budapest-Aggtelek
Hongrie
Situation. Le séjour se déroule en Hongrie.

Hébergement. Vous serez hébergés en auberge de jeunesse au centre-
ville de Budapest et en bungalows de quatre à huit lits sur le reste du séjour. 
Cuisine en groupe les soir et midi ou petits resto.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Vol Paris/Budapest. Transfert aux bungalows en camping.
Jour 2. Journée à la découverte du Budapest historique : château de Pest, 
bains thermaux.
Jour 3. Journée de découverte des berges du Danube en vélo ou en canoé 
afin de voir la ville différemment.
Jours 4 à 6. Départ pour le village d’Aggtelek, célèbre pour ses grottes 
spectaculaires et son environnement naturel sublime. Escapade en 
pleine nature.
Jour 7. Journée musée et palais : musée de la terreur et palais impérial.
Jour 8. Retour vers Paris.

Encadrement. Equipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour 
huit jeunes.

Transport. Train et car.

Séjour
court

zone 

C 14317
ans

zone 

B

Séjour
court

zone 

C 15317
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 17 au 24 avril (Zone C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 250 €

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Effectif global
 3  24 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3Du 17 au 24 avril (Zone C)
 3   Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3995 € 

Effectif ADP/session
 312  jeunes

Effectif global
 3  24 jeunes
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Les poupées russes 
Saint-Petersbourg et Moscou
Situation. Le séjour se déroule à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Hébergement. Vous serez hébergés en petits hôtels ou en auberges de 
jeunesse dans des chambres de deux à six personnes. La cuisine sera élabo-
rée sur place.

Programme. A titre indicatif
Jour 1. Avion Paris/St Pétersbourg. Accueil à l’aéroport russe et transfert 
jusqu’à l’hôtel en centre-ville.
Jours 2 à 4. Visite de la ville de St Pétersbourg avec la découverte de ses canaux, 
des cathédrales St Sauveur et St Isaac, du palais et du musée de l’Ermitage, 
sans oublier la perspective Nevski et la place des “décembristes” pour mieux 
comprendre les origines de la révolution de 1917.
Jours 5 à 7. Le transfert entre la ville de St Pétersbourg et Moscou se fera en 
train couchettes, moyen de transport typique et premier tronçon du trans-
sibérien. Vous arriverez à Moscou, aux premières lueurs de l’aube et vous 
partirez à la découverte de la ville historique, de l’incontournable Kremlin. 
A côté du Kremlin, vous irez admirer la cathédrale Basile-le-Bienheureux 

sur la place Rouge. Vous découvrirez l’ambiance artistique qui y règne et de 
nombreux lieux culturels. Enfin, vous visiterez le cirque d’hiver de Moscou 
pour garder un souvenir inoubliable de cette escapade russe.
Vol Moscou/Paris.

Encadrement. Equipe grandir Aventure. Un directeur, un anima-
teur pour douze jeunes et un assistant 
sanitaire.

Formalités. Passeport valable 6 
mois après la date du retour et autorisa-
tion de sortie de territoire avec la pho-
tocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire. 
Attention : Un visa touristique inclus dans 
le prix du séjour sera à remplir en ligne 
un mois avant le départ. L’organisme 
vous enverra toutes indications en début 
d’année 2021.

Transport. Avion, transports locaux 
et transsibérien.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours

 3Du 19 au 25 avril (Zone C)
 3   Du 26 avril au 2 mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 290 € 

Effectif ADP/session
 316 jeunes

Effectif global
 332 jeunes

Séjour
court

zone 

C
zone 

B 17
ans
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Prolingua

Mon collège en bord de mer 
Angleterre

Situation. Eastbourne, dans la région du Sussex.

Hébergement. Vous serez accueillis dans le collège d’Eastbourne qui 
dispose de nombreuses salles de classe très bien équipées, à quinze minutes 
du centre-ville. Ce collège est un internat pour les jeunes anglais qui ouvre 
ses portes durant les vacances aux jeunes étrangers qui étudient l’anglais.

Programme pédagogique. Vous serez sous la responsabilité d’ani-
mateurs français, d’animateurs sportifs et de responsables britanniques 
pour la partie ludique du séjour. En revanche, les quinze heures de cours 
d’anglais durant le séjour seront dispensées par de jeunes professeurs bri-

tanniques. Les classes regroupent une 
douzaine d’élèves répartis par niveau. 
L’apprentissage de la langue se fera de 
façon ludique, sous forme de jeux d’ex-
pression, de jeux linguistiques, d’expres-
sions de base.

Activités. Excursions à la journée ou à 
la demi-journée dans la capitale. Activités 
sportives, culturelles ou de découvertes.

Encadrement. Equipe Prolingua.

Transport. Eurostar et car.

11313
ans

zone

B
zone

CSéjour
court

6e à 
4e

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Printemps

 3  Du 25 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 050 €

Effectif ADP/session
 3  5 jeunes

Hiver-Printemps 2021
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
Printemps

 3  Du 25 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 100 €

Effectif ADP/session
 3  6 jeunes 

A l’école anglaise
Angleterre
Situation. Norwich, capitale du comté de Norfolk.

Hébergement. En famille.

Programme pédagogique. Accueil dans un établissement de la 
ville de Norwich. Vous découvrirez le quotidien, les cours, les sports et autres 
moments de détente des jeunes britanniques. Vous vous rendrez à l’école 
cinq fois durant les séjours de 9h à 15h30.

Vous serez totalement intégrés aux assemblées (réunions d’élèves chaque 
matin pour échanger sur un fait, une décision, un évènement…).

Activités. Excursions à la journée ou à la demi-journée dans la capitale. 
Activités sportives, culturelles ou de découvertes.

Encadrement. Equipe Prolingua.

Transport. Eurostar et car.

14317
ans

zone

B
zone

CSéjour
court

4e à 
term

Hello Dublin
Irlande

Situation. Dun Laoghaire, à douze kilomètres de Dublin.

Hébergement. Vous serez hébergés dans des familles soigneusement 
sélectionnées. Un seul francophone par famille mais certaines familles 
reçoivent des jeunes non francophones participant au même programme.

Programme pédagogique. Quinze heures de cours par semaine 
dispensées par des professeurs locaux à quinze minutes seulement du centre 
touristique de Dublin. Un test de niveau sera réalisé en début de séjour pour 
vous répartir dans des classes homogènes.

Activités. La partie culturelle sera principalement consacrée à la décou-
verte de Dublin : tour d’orientation dans la ville, promenade dans le Dublin 
médiéval, visite du Dublin City Hall, de la National Gallery d’Irlande… Excur-
sions possibles dans la région du country Louth pour visiter les ruines de la 
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.

Encadrement. Equipe Prolingua et professeurs sur place.

Transport. Avion et car.
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Hiver 

 3  Du 21 au 28 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 25 avril (Zone C)
 3  Du 25 avril au 2 mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 050 €

Effectif ADP/session
 3  5 jeunes
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JEV

Marchant Hill International village Club
Angleterre

Situation. Marchant Hill se trouve à 75 km de Londres et 50 km de 
Brighton.

Hébergement. Le centre est doté d’une infrastructure moderne de plus 
de vingt hectares, équipé d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche, d’es-
paces dédiés à l’escrime et au tir à l’arc. Vous serez hébergés en chambre de 
quatre à six lits avec toilettes et douches privatives. La nourriture est typi-
quement anglaise. Repas en self.

Programme pédagogique. Après un test d’anglais dès votre arri-
vée afin d’établir des groupes de niveau, vous participerez à quinze heures 

de cours dispensées par des professeurs 
britanniques diplômés.

Activités. Vous choisirez en moyenne 
trois activités chaque jour : descente en 
rappel, aéroball, parcours d’orienta-
tion, football, trapèze géant, échelle de 
Jacob, motorsports, VTT, construction 
de radeau, accrobranche, escrime, esca-
lade, jeux collectifs…
Une journée d’excursion à Londres, Wind-
sor, Winchester, Oxford.
Les soirées seront animées : quizz, tour-
nois 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. Avion et car privé.

Séjour classique et premiers pas en famille option Harry Potter

Angleterre

Situation. Southend on Sea - Folkestone - Havershile.

Programme pédagogique. Quinze heures de cours, articulés 
autour du thème d’Harry Potter, dispensées par des professeurs de langue 
maternelle anglaise diplômés EFL (English as a Foreign Language). Un test de 
niveau la première matinée permettra la formation de classes homogènes de 
quinze élèves maximum. L’accent sera mis sur la pratique audio orale, sans 
oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe).

Activités.  Chaque après-midi, des activités ludiques, sportives ou cultu-
relles seront encadrées par l’équipe JEV. Une excursion à la journée sera pré-
vue chaque semaine : soit au Harry Potter tour, soit aux Warners studios 
de Londres. Chaque semaine vous participerez à une soirée collective, Fish 

and chips, cinéma, disco privée entre 
jeunes. Votre famille d’accueil (pour les 
10-13 ans) s’engage à vous accompagner 
chaque matin et à venir vous chercher à 
la fin de chaque activité l’après-midi.

Hébergement. Vous séjournerez 
dans une famille d’accueil dont vous 
serez le seul invité francophone (les 
jeunes de 10 à 12 ans seront deux par 
famille). Les familles sont choisies avec 
soin par la directrice de centre.

Encadrement. Equipe JEV fran-
co-britannique et encadrement sur place 
avec une organisatrice locale.

Transport. Avion et car privé.
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Hiver

 3  Du 21 au 28 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 050 €

Effectif ADP/session
 3  12 jeunes
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Hiver

 3  Du 21 au 28 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 030 €

Effectif ADP/session
 3  5 jeunes
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Anglophiles Academic

British village / Multi-activités
Saint-Cyran-du-Jambot (France - 37)

Situation. Le séjour se déroule aux portes de la Touraine, du Berry et du 
parc régional de la Brenne.

Hébergement. Le centre de vacances possède des salles de classe, des 
terrains de sport et des espaces extérieurs pour les jeux. L’hébergement se 

fera dans des chambres de six à huit lits avec sanitaires 
à chaque étage.

Programme et concept. Un village anglais est 
entièrement recréé au cœur de St-Cyran. Chaque enfant 
reçoit en arrivant un passeport britannique avec un nom 
et un prénom anglais.
Vous serez répartis en quatre équipes représentant l’une 
des nations du Royaume-Uni et tout au long du séjour, 
vous pourrez faire gagner des points à votre pays par le 
biais de grands jeux, de défis, mais aussi grâce à votre 
comportement au quotidien.
Dans le village, vous retrouverez “the pub”, pour acheter 
vos friandises, “the post office” pour acheter les cartes 
postales et “the bank” pour y déposer votre argent de poche.
La langue officielle du village sera bien entendu l’anglais !
Vous participerez à quinze heures de cours dispensées par 
des professeurs anglophones qualifiés (pour les collégiens) 
et par des professeurs francophones (pour les primaires). 
Vous serez au maximum seize jeunes par classe.
Vous compléterez ces temps d’apprentissage par des sports 
collectifs et variés tels que, du football, du badminton, une 
demi-journée d’équitation, de la piscine, des rallyes vélo…

Transport. Train et car. 

Encadrement. Equipe Anglophiles Academic. Un 
directeur diplômé BAFD, un assistant sanitaire et des 
animateurs diplômés BAFA (un animateur pour douze 
jeunes).
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Nouveau

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
Hiver

 3  Du 21 au 27 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3825 €

Effectif ADP/session
 3  8 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
Hiver

 3  Du 21 au 27 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3825 €

Effectif ADP/session
 3  8 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
Hiver

 3  Du 21 au 27 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3825 €

Effectif ADP/session
 3  8 jeunes

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
7 jours
Hiver

 3  Du 21 au 27 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3Du 18 au 24 avril (Zone C)
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 3825 €

Effectif ADP/session
 3  8 jeunes

Hiver-Printemps 2021
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Langues et loisirs 
Angleterre

Situation. Lincolnshire, Nottingham shire, Cam-
bridgeshire, Devon, Norfolk, Lancashire, Buckinghamshire, 
Leicestershire.

Activités. Vous assisterez à quinze heures de cours d’an-
glais dispensées par des professeurs qualifiés avec un test le 
premier jour, afin de former les groupes par niveau (quinze 
jeunes maximum). Les cours se feront de façon ludique et 
interactive à l’aide d’articles de journaux, de livres spécialisés, 
de jeux, de sketches, de groupes de discussion… Une excur-
sion d’une journée, des activités sportives et de loisirs et une 
grande soirée de groupe seront également prévues.

Encadrement.  Equipe Anglophiles Academic 
franco-anglaise.

Transport. Eurostar de Paris à Londres, car privé et trans-
ports en commun sur place.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours

 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 300 €

Effectif ADP/session
 3  12 jeunes

Cap sur Londres option Harry Potter

Angleterre

Situation. Le séjour se déroule autour de la capitale anglaise.

Programme. À titre indicatif. 
Jour 1. Arrivée à la gare de Saint-Pancras. Transfert à l’auberge et installation.
Jour 2. Visite du quartier pittoresque de Bloomsbury. Début des cours inte-
ractifs avec la visite du British Museum.
Jour 3. Matin, cours interactif d’anglais lors de la visite des studios Harry Potter. 
Jour 4. Journée excursion à Oxford sur le thème Harry Potter.
Jour 5. Matinée : visite du quartier de King cross/Saint-Pancras où se trouve 
la gare de départ du “Poudlard express”. Vous pourrez également voir la 
célèbre plateforme 9 3/4. L’après-midi : cours interactif à la British Library. 
Plongez dans l’histoire mondiale. La visite guidée vous fera découvrir les 
méthodes de classement de l’une des plus grandes bibliothèques d’Europe.
Jour 6. Cours interactif au zoo de Londres situé à Regent’s park où vivent 
plus de huit cents espèces reparties sur quatre hectares.
Jour 7. Le matin, shopping à Oxford street. L’après-midi, cours interactif d’anglais 
dans le quartier de East London, où vous pourrez visiter le Leadenhall market.
Jour 8. Transfert pour la gare de Saint-Pancras. Arrivée à Paris.

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

Encadrement. Equipe Anglophiles Academic franco-anglaise. 
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Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours
Hiver

 3  Du 20 au 27 février  
(Zones B et C)

Printemps
 3  Du 24 avril au 1er mai  
(Zones B et C)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 040 €
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Intégration en High School 
Canada 
Situation. Le séjour se déroule dans la province d’Ontario, près de 
Toronto.

Hébergement. Séjour en famille. Vous serez le seul francophone au 
sein de la famille, ce qui impliquera de votre part un effort de communica-
tion et une participation active dans la vie quotidienne de la famille afin de 
favoriser votre intégration.

Activités. Pas de cours d’anglais dans ce type de séjour. Chaque Français 
accompagnera son “class buddy”, un jeune canadien de langue anglaise, trois 
jours (lors de journées d’intégration en high school) aux cours en anglais tels 
que : histoire géo, mathématiques, arts…
Excursions (à titre d’exemple). Vous aurez la possibilité de visiter des sites 
touristiques de Toronto comme la CN Tower, certains musées… de passer une 
journée au village touristique de St Jacobs, de vous rendre aux chutes du Niagara.

Encadrement. Equipe Anglophiles Academic. Accompagnateurs fran-
çais au départ de Paris et animateurs canadiens anglophones sur place.

Transport. Avion.

Particularités. Les critères de sélection seront l’âge du participant, la 
classe (terminale, première) et les séjours déjà effectués avec le CSE d’ADP. 
Les jeunes déjà partis en séjours linguistiques aux USA ou au Canada l’année 
passée ne seront pas prioritaires.

Formalités. Passeport valable six mois après le retour, autorisation de 
sortie de territoire et AVE (10 euros) à la charge des familles.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
13 jours
Printemps

 3Du 18 au 30 avril (Zone C)
 3  Du 26 avril au 8 mai (Zone B)

Coût du séjour sans 
subvention CSE

 31 885 €

Effectif ADP/session
 3  36 jeunes
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40

Vacances 2021
Zone C

(Académies de Paris, Créteil,  
Versailles, Montpellier et Toulouse)

Zone B
(Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 

Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg)

Hiver Du samedi 13 au dimanche 28 février Du samedi 20 février au dimanche 7 mars 

Printemps Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai Du samedi 24 avril au dimanche 9 mai

 DSéjours par âgeHiver-Printemps

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

Mes vacances à la ferme (p.17) ● ● ● ● ● ●

Les z'animaux en colo (p.15) ● ● ● ● ● ● ● ●

Atelier des cuisiniers (p.17) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Poney et cheval (p.9&15) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Glisse en folie (p.6) ● ● ● ●

Aventuriers du bord de mer (p.18) ● ● ● ● ● ● ●

L'odyssée du grand Nord (p.9) ● ● ● ● ● ● ●

Héros de conduite (p.19) ● ● ● ● ● ● ●

Zoos en folie (p.19) ● ● ● ● ● ● ●

Passion husky (p.21) ● ● ● ● ● ● ●

Charente bien (p.22) ● ● ● ● ● ● ●

Le village des sports (p.20) ● ● ● ● ● ● ● ●

Multi-activités ou Passion équitation (p.16) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sports academy (p.23) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ile au trésor (p.28) ● ● ● ● ● ●

AA - British village multi-activités (p.37) ● ● ● ● ● ● ●

Au fil de l'eau (p.21) ● ● ● ● ● ● ●

Kids odyssée (p.30) ● ● ● ● ●

Pilote ton kart (p.24) ● ● ● ● ● ●

Volcan sensations (p.24) ● ● ● ● ● ●

Sports jeunes ID2 sports (p.26) ● ● ● ● ● ● ●

Plein gaz les pilotes (p.10) ● ● ● ● ● ● ●

Gliss’ attitude (p.25) ● ● ● ● ● ● ●

Sports jeunes Planet manga (p.26) ● ● ● ● ● ● ●

Sports jeunes Moto/quad ou Enduro (p.27) ● ● ● ● ● ● ●

Futurland (p.29) ● ● ● ● ● ● ●

Canyelles (p.31) ● ● ● ● ● ● ● ●

Crest-Voland (p.7) ● ● ●

JEV - Marchant hill (p.36) ● ● ● ● ● ●

JEV - Angleterre séjour classique en famille et premiers pas "harry potter" (p.36) ● ● ● ● ● ●

Prolingua - Mon collège en bord de mer (p.34) ● ● ●

AA - Angleterre Langues et loisirs (p.38) ● ● ● ● ● ● ●

Dolce vita Venezia (p.12) ● ● ● ● ● ●

Pilotes à Saint-Cyr (p.29) ● ● ● ● ● ●

Ski ou surf (p.7) ● ●

Ile fantastique (p.28) ● ● ● ● ●

Le carnaval de la Baie des anges (p.11) ● ● ● ●

Budapest - Aggtelek (p.32) ● ● ● ●

Prolingua - A l'ecole anglaise (p.35) ● ● ● ●

Prolingua - Hello Dublin (p.35) ● ● ● ●

AA - Cap sur Londres "Harry Potter" (p.38) ● ● ● ●

100 % snow et moto neige (p.8) ● ● ●

Ski, snow ou free ride : les Portes du soleil (p.8) ● ● ●

100 % adrénaline : les Portes du soleil (p.10) ● ● ●

La terre volcanique (p.13) ● ● ●

Cap à l'Est (p.14) ● ● ●

Croisière grecque (p.32) ● ● ●

Décollage contrôlé (p.30) ● ●

AA - Canada High school (p.39) ● ●

Les poupées russes (p.33) ●
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● Séjours hiver ● Séjours printemps ● Séjours linguistiques 




