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EDITO 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici la programmation de séjours pour la Toussaint 2014. 
 
Maintenant, il est d’usage que ces vacances scolaires durent deux semaines. 
Le Comité d’Entreprise vous propose donc une variété de centres et de destinations 
qui couvrent toute la période de congés. 
 
Une majorité de séjours a été reconduite au regard de la demande des agents. 
Néanmoins, vous trouverez de nombreuses nouveautés. 
Par exemple : la destination « Londres » très appréciée par les jeunes, est déclinée 
sur deux séjours. L’un en découverte purement ludique, l’autre incluant une dominante 
linguistique qui favorise l’apprentissage parallèlement à l’aspect récréatif. 
Cependant, je vous rappelle que les séjours exclusivement linguistiques restent sur 
demande. 
 
L’ensemble du catalogue a été constitué avec les fiches techniques de nos partenaires 
vous offrant ainsi un maximum d’informations. 
 
Le Comité d’Entreprise  participe à 60 %  sur le prix des séjours.  Afin de favoriser le 
départ du plus grand nombre, je vous propose trois destinations « coup de cœur » 
avec une prise en charge exceptionnelle de 70% : 
 
* 4/6 ans : Fermier de Provence à BIABAUX,  
* 6/12 ans : Happy trip à SOLIERES SARDIERES, 
* 12/17 ans : Hi London à LONDRES. 
 
Bonne lecture 
 

     
Sonia OTHMAN-BENSALEM 

Présidente de la commission « vacances Enfants et adolescents » 
 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

MARDI 19 AOÛT 2014 
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 PONEY CLUB DES TERRASSES 4/9 ans 
 Mont Saint Sulpice (Yonne) 

- Poneys des quatre saisons – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation    
En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel à 1 h 30 de Paris. 
(165km)  dans le village du Mont Saint Sulpice (89) en Bourgogne à 10 km d’Auxerre.   
 
 
Activités   
50 poneys : Dartmoors, Shetlands,... 
2h d’équitation par jour : soins aux poneys, reprises en carrières, manèges, jeux 
équestres, pique-nique à poneys, promenade, voltige, sellerie, 
Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle) 
Ateliers : poterie, boulangerie 
Jeux de plein air : château gonflable, trampoline, toboggan, 
Jardinage et divers travaux manuels, 
Feux de camp, veillées, 
Fermette (petit monde merveilleux de la campagne), visite de ferme, 
Excursion au parc de jeux à thème YOUMBAO 
 
Groupe  et journée type 
Les enfants seront répartis par groupe d’âge, 20 à 25 enfants par groupe  
8 h 15 : Lever, petit déjeuner, toilette. 
9 h 30 à 12 h 00 : Activités Equitation ou Ateliers ou Jeux. 
12 h 15 à 14 h 00 : Déjeuner, temps calme. 
14 h 00 à 17 h 30 : Activités  Equitation ou Ateliers ou Jeux. 
18 h 00 à 18 h 45 : Toilette surveillée par l’encadrement. 
19 h 15 : Dîner. 
21 h 00 : Veillées, coucher (échelonné en fonction des âges). 
 
Capacité d’accueil  : 120 enfants 
 
Transport  : Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 
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Hébergement    
 
Conditions d’hébergement très soignées et parfaitement adaptées aux petits. 
Ancienne maison de maîtres du 18ème. 
Chambres de 3 à 6 lits, literie en toile de lin, casiers de rangement. 
Sanitaires complets : douches et W-C à tous les étages. 
Alimentation copieuse et équilibrée élaborée sur place. Salles de restauration  
Infirmerie complète. 
 
Restauration   
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et 
extérieure.  
 
Encadrement   
Encadrement : un encadrement spécialisé dans l’accueil des jeunes enfants favorisera 
leur sécurité matérielle et affective propre à des vacances heureuses.  
Un animateur pour 6 enfants pour les 4/6 ans, un animateur pour 8 pour les 7/9 ans. 
 
 
 

Dates des départs et retours Jours Prix fort Prix Caf 

19 octobre au 26 octobre 2014 

26 octobre au 2 novembre 2014 
8        668,00 €           267,20 €  

19 octobre au 24 octobre 2014 

26 octobre au 31 octobre 2014 
6        556,00 €           222,40 €  
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 FERME, PONEYS ET POTIRONS 4/12 ans 
 Montmerrei (Orne) 

- Aquarelle – 

  
 

           
 
 
Situation 
En bordure de la forêt d’Ecouves, nichée entre la Suisse Normande, le Maine, le Pays 
d’Auge et le Perche, la région de Montmerrei, entre Sées et Argentan, est une alternance 
de petites plaines, de vallons et de collines aux paysages bocagers. 
 
A 192 km de Paris, 73 km de Verneuil-sur-Avre et à 14 km d’Argentan (Sncf). 
 
Cadre de vie 
Située près du village de Montmerrei, cette véritable ferme abrite une soixantaine de 
vaches laitières, une basse-cour et à proximité, dans les pâturages, une trentaine de 
poneys. Les enfants sont accueillis à la ferme dans une maison composée de chambres 
de 5 à 7 lits, de salles d’activités et de restauration. Les sanitaires sont disposés à 
proximité, au même niveau que les chambres. Capacité de 25 enfants de 4 à 6 ans (les 
petits fermiers) et de 35 enfants de 7 à 10 ans (les grands fermiers). Cette infrastructure 
confortable comporte toutes les commodités. La ferme s’étend sur une superficie de 104 
hectares. 
 
Activités proposées 
 
Découverte de la ferme au quotidien 
Pendant son séjour, l’enfant pourra participer à quelques travaux de la ferme tels la traite 
des vaches, nourrir la basse-cour, les cochons et les vaches. Il pourra également 
participer à l’élaboration de produits naturels comme la crème, le beurre (salé ou non), les 
yaourts. Il se transformera, l’espace d’un moment, en boulanger et confectionnera de A à 
Z le pain de campagne qu’il cuira dans le four de la ferme et qu’il dégustera le soir même. 
 
Au fil des saisons  
En fonction des opportunités quotidiennes, de la saison, de la météo et de tous les 
paramètres de ‘dame nature’, les enfants pourront participer au ramassage des pommes 
et à l’élaboration du jus de pomme. Les semis de blé seront peut-être également proposés 
pendant le séjour.  
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Visite du vétérinaire  (séjour de 12 jours uniquement)  
Le vendredi après-midi, le vétérinaire effectuera une visite des vaches de la ferme avec 
les enfants et il leur expliquera comment il les soigne (auscultation, prélèvement, 
échographie, ...) 
 
Découverte du poney et promenade en attelage 
Découverte et approche de l’animal, le brosser, le nourrir, le monter, se balader. L’activité 
est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (2 séances de poney et 1 séance d’attelage 
par semaine). Une petite séance de voltige sur poney sera proposée aux enfants restant 
12 jours. 
 
La pêche en étang 
Un agréable moment calme passé au bord de l’eau pour attraper de jolis poissons. La 
découverte des plaisirs de la pêche (1 séance par semaine). 
 
La Fête des Potirons 
Les déguisements, les maquillages, les rires et la musique pour accueillir les sorcières, les 
fées, les épouvantails et toute une bande de joyeux potirons venus pour faire la fête. 
 
Parc aquatique  (séjours de 12 jours uniquement) 
Le samedi matin ou le dimanche matin, les enfants se rendront au Centre Aquatique 
d’Argentan pour un agréable moment autour de l’eau. Le Parc Aquatique comporte un 
bassin ludique de 200 m2 avec une eau à 30°, une rivière à contre courant, une cascade 
d’eau et un geyser. Le bain sera encadré par notre surveillant de baignade et par le maître 
nageur sauveteur du Parc Aquatique. Seul, le slip de bain est autorisé (1 séance par 
séjour). 
 
L’animation de l’équipe d’aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle 
proposera également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des 
soirées.  
 
L’encadrement 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend 
de l’âge des enfants : 1 pour 6 enfants ayant entre 4 et 6 ans ; 1 pour 9 enfants ayant 
entre 7 et 9 ans ; 1 pour 10 enfants ayant entre 10 et 12 ans. 
 
Effectif : 60 participants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. 
 
Transport  depuis Paris : En Train (Argentan) + car. 
 
Adresse 
La Ferme de Sainte-Yvière - Centre de Vacances Aquarelle - 61570 MONTMERREI 
 
 

Dates départs Dates retours Jours  Prix fort Prix Caf 

20/10/14 31/10/14 12 969,00 € 387,60 € 

20/10/14 24/10/14 

27/10/14 31/10/14 
5 479,00 € 161,60 € 
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 FERMIER DE PROVENCE 4/12 ans 
 Biabaux (Luberon) 

- LPM – 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour maman, 
Ça y est, je suis un vrai fermier : ils m’ont même donné un diplôme !!! 
C’est vrai qu’au début, j’avais un peu peur de partir pour la première fois loin de toi, mais en fait, c’est trop 
bien la colo ! 
En plus, j’ai appris à traire des chèvres et à m’occuper des moutons. 
La dame de la ferme nous a même montré comment marche un tracteur. 
Là où on dort, il y a des poules, des canards et des lapins. Tous les jours, on s’occupe des animaux, on leur 
donne à manger et on les emmène aux prés. J’ai même appris à faire du pain et de la poterie. 
Hier, les animateurs ont préparé une chasse au trésor et après, avec Benoît mon nouveau copain, on a 
construit une cabane. Ce soir, les animateurs ont prévu une veillée contes et demain on part se balader en 
poney » 
À bientôt.  
Pilou 
 
Un séjour rêvé pour tous les enfants qui aiment les animaux et la nature ! 
Comment traire les chèvres, donner à manger aux animaux, comment marche un 
tracteur? 
Nos apprentis fermiers pourront lors de sorties dans des « vraies » exploitations vivre pour 
de vrai cette expérience unique.  
 
Ce séjour vise à promouvoir un engagement écologique, de responsabilisation et de 
socialisation. 
En complémentarité du rôle éducatif des parents et de l’institution scolaire, il a pour 
objectif d’accompagner les enfants dans leur apprentissage de la vie en société et d’en 
faire ainsi les adultes éco-citoyens de demain. 
 
Situation  
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du Lubéron, sur la commune de Saint-
Michel l'Observatoire. 
 
Les activités 
 
Ferme  
Sur place, les enfants donneront à manger aux animaux du centre ! 
Les enfants iront pendant deux demi-journées dans une vraie ferme pour rencontrer les 
cochons, les  vaches et les chèvres. Fabriquer du pain, de la poterie et comprendre le 
fonctionnement d’une exploitation agricole.  
Des visites chez les artisans locaux leur seront également proposées. 
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Poney 
2 séances seront proposées aux enfants.  
Au cours des séances, chacun va apprendre, avec l'aide de l'animateur, à monter son 
poney, à le panser et à le brosser. L’activité poney se pratique dans le parc du centre. 
 
Vélos  
L'équipe d'animation a prévu pour les tous petits un apprentissage du vrai vélo en 
douceur, sans les petites roues. Pour les plus grands, des balades en vélo et en toute 
sécurité, sur des chemins de randonnées sont également au rendez-vous ! 
 
En plus 
Outre ces activités, les animateurs proposent des grands jeux à thème en demi-journées. 
Tous les soirs, des veillées seront proposées aux enfants. 
 
Le séjour « Fermier de Provence », c’est avant tout un encadrement privilégié avec des 
animateurs attentifs aux besoins des enfants tant au niveau des activités qu’à tous les 
moments de la journée ! 
 
Cadre de vie 
Le centre est implanté en pleine nature dans un domaine de 4 hectares, éloigné des 
grandes routes, au bord d'une forêt ombrageuse et à proximité d'une petite rivière 
sablonneuse. 
 
Il dispose de trois salles d'activités, une salle de spectacle de 120 m², un mur d’escalade 
et une basse cour. 
Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses et agréables ; les nuits seront douces. 
 
L'équipe de permanents sur le centre est accueillante. 
 
Les points forts LPM 
Environnement de pleine nature au cœur du Lubéron. 
Prestataires de qualités (encadrement poney) en partenariat avec LPM depuis de 
nombreuses années. 
Centre permanent LPM. 
Autre atout : La possibilité que frères et sœurs profitent du même centre 
 
 
 ���� Participation exceptionnelle à 70 % pour les 4- 5 ans et 11 mois 
 

Dates départs Dates retours Jours  Prix fort Prix Caf 

19/10/2014 24/10/14 6 

26/10/2014 31/10/14 6 
       660,00 €            198,00 €  

 
 
���� Prix 6 -12 ans  

Dates départs Dates retours Jours  Prix fort Prix Caf 

19/10/2014 24/10/14 6 

26/10/2014 31/10/14 6 
       660,00 €            264,00 €  
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 CULTURE DU MONDE 6/11 ans 
 Biabaux (Luberon) 

- LPM – 
 
 
 
 

            
 
 
 
Ce séjour a été spécialement conçu pour nos apprentis voyageurs, afin de partir à la 
découverte des cultures du monde. De la danse indienne à la visite du Colorado 
provençal, les enfants encadrés par nos intervenants spécialisés vont vivre un séjour 
dépaysant ! Pour chaque journée en compléments des activités les animateurs du séjour 
proposeront des chants, jeux et activités en lien avec le thème. 
 
Cadre de vie 
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du Lubéron, sur la commune de Saint-
Michel l'Observatoire. 
 
 Le centre est implanté en pleine nature dans un domaine de 4 hectares, éloigné des 
grandes routes, au bord d'une forêt ombrageuse et à proximité d'une petite rivière 
sablonneuse. 
 Il dispose de trois salles d'activités, d’une salle de spectacle de 120 m², d’un mur 
d’escalade, d’une basse cour. 
 
Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses, joliment décorées et promettent des nuits 
douces. 
 
Le programme 
 
Jour 1 : Voyage, installation dans le centre, repérage et jeux de connaissance 
 
Jour 2  : L’Europe - Découverte de la flore locale – Atelier cuisine 
Pour cette journée sus le signe de l’Europe, un intervenant du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) fera découvrir aux enfants les différentes espèces 
d’arbres et de fleurs. Ils confectionneront leur propre herbier.  Puis dans l’après midi nous 
mettrons l’accent sur la cuisine française avec un atelier de fabrication du pain. 
 
Jour 3  : L’Amérique – Découverte du Colorado Provençal – initiation équitation 
C’est la grande journée des indiens d’Amérique ! Nous partirons découvrir un lieu unique : 
le Colorado provençal ! Ce lieu unique sera le théâtre d’un grand jeu sur à thème. Une 
grande balade à poney est également prévue. 
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Jour 4  : L’Inde – Biabaux se fait Bollywood ! 
Cette journée sera l’occasion de la découverte des musiques et danses traditionnelles 
indiennes. La matinée sera consacrée à la création des costumes et décors, l’après midi 
une initiation danse nous permettra de préparer une chorégraphie, et la fête se poursuivra 
durant la soirée ! 
 
Jour 5  : La Chine– La tradition des cerfs-volants  
Entre histoire et légende, notre équipe, épaulée par un spécialiste de la fabrication de 
cerfs-volants, va plonger nos enfants dans un univers de couleurs vibrant au vent. Les 
enfants façonneront différents modèles personnalisés de cerfs volants et s’amuseront à le 
faire faire des figures dans le ciel.  
 
Jour 6  : L’Afrique– Journée « Safari » 
Les enfants partiront à la recherche d’empreintes d’animaux qu’ils mouleront avec du 
plâtre. A l’aide de fiches, ils identifieront ces traces pour dévoiler les différentes races 
d’animaux présentes. Puis tels de vrais chasseurs, ils confectionneront des arcs et des 
flèches. 
 
Jour 7  : Rangement du camp et voyage retour  
 
 
Les points forts LPM 
Environnement de pleine nature au cœur du Lubéron. 
Thématique du séjour en lien avec nos classes découvertes (intervenants régulièrement à 
Biabaux). 
 
 
Transport 
En Train jusqu’à Marseille puis 1h15 de Bus 
 
 
 

Date :  Jours Prix fort Prix Caf 

Du 19 au 25 octobre 2014 7        680,00 €            272,00 €  
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 HAPPY TRIP 6/12 ans 
 Solières Sardières (Savoie) 

- CJH – 
 
 

   
 
 
 
Notre projet  : Un environnement, les portes du Parc National de la Vanoise... Un centre 
de vacances confortable et fonctionnel dans un cadre dépaysant autant que vivifiant... 
Tout est là pour profiter et découvrir... Un séjour qui sera Fun, Riche et Marquant... Un 
risque pourtant... L’envie de revenir pour recommencer l’Aventure... 
 

LES ACTIVITES : 
« TEAM ARTISTIQUE » 
Cellograff - Deux arbres placés de part et d’autre, un bon rouleau de cellophane, de la 
peinture et la volonté de créer... tout est là pour mettre en place une superbe animation 
qui se fondra à la perfection dans notre décor montagnard... (1 demi-journée) 
Choré Day Tour - 1 animateur par groupe pour réaliser sur le village des chorégraphies, 
des selfis variés et un défi : un flash mob au cœur des ALPES... Une belle journée pour un 
blog riche de souvenirs... 
 
« EAU » 
Balade en bordure du lac du Mont Cenis - On part de la Pyramide, le plus haut musée 
d’Europe, pour arriver à un point de vue sur le Lac.... SAVOIE BIEN, SAVOIE MÊME 
TRES BIEN... 
Piscine - Une activité rafraîchissante toujours plébiscitée et toujours appréciée dans ce 
petit coin de Savoie... On en profite, on se détend... (1 demi-journée) 
 
« COEUR DES ALPES » 
Sortie Accrobranches – Prendre de la hauteur, au fil des branches sur des installations 
amusantes et sécurisées. (1 demi-journée). 
Tir à l’arc - Une activité de précision qui ne cesse de faire des adeptes (1 demi-journée). 
Randonnée dans le Parc de la Vanoise - Un dépaysement assuré, un panorama à couper 
le souffle. Et en prime, de belles découvertes. (1 demi-journée) 
Rando Huskies - Une activité où le jeune et l’animal font équipe pour d’inoubliables 
balades riches en apprentissages. (1 demi-journée) 
 
« EXCEPTIONNELLE » 
Journée d’animation exceptionnelle - la “journée olympiades“ durant laquelle les jeunes, 
répartis par équipes, s’affronteront autour d’épreuves sportives aussi fun que variées.  
Des activités manuelles et artistiques : 
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- Intégrées dans le programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des 
déguisements, préparer des animations, le spectacle final... 
Veillées d’exception - 3 animations préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : 
- Soirée Astronomie - la tête dans les étoiles, 
- Soirée Trappeur - un feu de camp, du chocolat chaud et des schamalows.... 
- Soirée Disco - Une boum... souvent imitée... jamais égalée... 
 
Multisports au choix : 
 
Sports individuels, sports collectifs, sports ludiques et sports nouveaux... Tout est là, sans 
contrainte d’horaires, pour notre plus grand plaisir : 
- Initiation au Golf, 
- Quilles Finlandaises, 
- Football, 
- Volley, 
- Ultimate/Flag, 
- Kin Ball, 
- Pétanque, 
- Grands jeux, petits jeux et plus encore... 
 
Post-it activités : 
 
- Tir à l’Arc, 
- Accrobranches, 
- Baignade en piscine, 
- Rando Huskies, 
- Randonnée dans le Parc de la Vanoise, 
- Découverte du Lac du Mont Cenis, 
- Choré day tour, 
- Cellograff, 
- Multisports, 
- Soirée Astronomie, 
- Soirée Trappeur, 
- Soirée Disco, 
- Et bien d’autres activités... 
 
Notre équipe : 
1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, les animateurs dont le nombre dépend de l’âge 
des jeunes, mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes en vigueur. 
 
 
 
La communication : 
Un jour sur deux, en alternance, seront alimentés l’audiotel et le blog, pour les dernières 
nouvelles du séjour. Les codes d’accès seront indiqués dans les consignes départ/retour. 
 
 
Notre maison :   
L’un des sites les plus ensoleillés de la Chaîne des Aravis, contourné par  l’autoroute 
Blanche qui s’étire d’ANNECY à CHAMONIX par  BONNEVILLE. 
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Dans un village protégé, un vaste et magnifique chalet spécialement conçu et rénové pour 
l’accueil des Compagnons. Chambres de 4 à 8 lits avec salle d’eau, salles d’activités, salle 
à manger, grande terrasse, beaux espaces d’évolution autour du chalet, terrain de football. 
 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
Fournir le jour du départ : 
� Photocopie de la carte d’identité. 
� Photocopie de l’Attestation Vitale. 

 
 
 
���� Participation exceptionnelle à 70 % pour les 6 – 1 1 ans et 11 mois  
 
Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 

18/10/2014 25/10/2014 
25/10/2014 01/11/2014 

8 861,00 € 258,30 € 
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 CIRQUE ET COMPAGNIE 6/12 ans 
 Biabaux (Luberon) 

- LPM – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des vacances à la campagne pour des artistes en herbe, ayant pour but essentiel de 
favoriser la créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble, et le plaisir, sans ignorer 
l’effort.  
 
Les activités « cirque » aident à développer la motricité de l’enfant, qui évolue en toute 
sécurité, dans des ateliers conçus pour progresser.  
Tout en s’amusant l’enfant découvre à son rythme les techniques de jonglage, d’équilibre, 
de concentration...  
Les enfants sont encadrés par des Brevets d’Etat ; un matériel homologué et adapté à 
l’âge des enfants est fourni lors des activités « cirque ». 
 
 
Cirque  
Un vrai projet cirque pour réaliser un spectacle de saltimbanque… 
4 séances de 3 heures sous chapiteau seront proposées aux enfants, encadrées par des 
professionnels du cirque. Les activités proposées sont : acrobatie, jonglage, planche à 
rouleau, échasses, fil, monocycle, portée acrobatique, chorégraphie scénique, mimique 
clownesque, maquillage et jeux de scène. 
 
Au bout de quelques jours, les enfants sont répartis en plusieurs groupes, selon leurs 
aptitudes et leurs envies. L’ensemble du matériel, la sono et les costumes sont fournis aux 
enfants.  
 
Un spectacle sous le chapiteau est prévu en fin de séjour où chaque enfant présentera 
ses acquis de la semaine.  
 
Poney  
1 séance est proposée aux enfants. Durant cette séance, chaque enfant apprend, avec 
l'aide de l'animateur, à monter son poney, à le panser et à le brosser. 
L’activité se pratique dans le parc du centre. 
 
Vélos  
L'équipe d'animation a prévu pour les tous petits un apprentissage du vrai vélo en 
douceur. Pour les plus grands, des balades en vélo et en toute sécurité, sur des chemins 
de randonnées sont également proposées.  
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En plus 
Outre ces activités, des grands jeux seront proposés aux enfants en demi-journées ainsi 
que des veillées tous les soirs ; les veillées étant des moments privilégiés pour que jeunes 
du même se retrouvent et partagent des moments conviviaux et festifs ! 
 
Cadre de vie 
Biabaux se situe près de Forcalquier, au cœur du Lubéron, sur la commune de Saint-
Michel l'Observatoire. 
 
Le centre est implanté en pleine nature dans un domaine de 4 hectares, éloigné des 
grandes routes, au bord d'une forêt ombrageuse et à proximité d'une petite rivière 
sablonneuse.  
Il dispose de trois salles d'activités, une salle de spectacle de 120 m², un mur d’escalade 
et une basse cour. 
 
Les chambres 2 à 6 lits sont spacieuses, joliment décorées et promettent des nuits 
douces. 
 
L'équipe de permanents sur le centre est accueillante. 
 
Les repas sont copieux et équilibrés. 
 
 
Les points forts LPM 
Environnement de pleine nature au cœur du Lubéron. 
Prestataires de qualités (encadrement poney) en partenariat avec LPM depuis de 
nombreuses années. 
Equipe de professionnels pour le cirque. 
Centre permanent LPM. 
Autre atout : La possibilité que frères et sœurs profitent du même centre. 
 
 

Dates :  Jours Prix fort Prix Caf 

Du 19 au 24 octobre 2014 

Du 26  au 31 octobre 2014 

6        660,00 €            264,00 €  
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 L’ECOLE DES SORCIERS 6/13 ans 
 La Bourboule (Puy de Dôme) 

- LTC – 
 

               
 
 
 
Thème  
Viens découvrir l’univers de la magie en te familiarisant avec des personnages, des 
costumes, des lieux, des mœurs, des jeux, et tout le vocabulaire de ce monde imaginaire. 
Durant une semaine, endosse le rôle d’apprenti sorcier, le lieu devient alors une école de 
sortilèges. 
Le matin, suis les animateurs durant les cours d’apprentissage, de recherches, 
d’aventures et de confections d’objets magiques en tout genre; l’après midi est consacrée 
à la pratique et aux grands jeux fantastiques extérieurs.  
Les veillées sont bien sûr centrées sur notre thème. La boum géante est un bal des 
sorciers « spécial halloween ».  
En fin de séjour, vous, les élèves, passerez le diplôme de sorcier de l’imaginaire et 
rentrerez chez vous avec ce diplôme, l’idéal étant de permettre au magicien de franchir un 
deuxième stade l’année suivante. 
 
Activités  
Expériences de magie. 
Création d’objets magiques, création de décors, création de costumes. 
Passage des diplômes. 
Accrobranche (parcours en fonction des niveaux). 
Visite du château de Murol (spectacle médiéval). 
Grands jeux fantastiques : la dent du troll et l’anneau maléfique. 
Veillée tous les soirs dont la nuit des sorciers et le bal de l’école des dragonors. 
 
Hébergement   
Imagine Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 950 mètres, la maison familiale 
«L’Estivade» est implantée aux abords d’une colline boisée et toute proche du superbe 
Parc Fenestre, avec ses jeux et son immense toboggan. Le site est exceptionnel tant par 
la richesse de ses forêts et de ses coloris que par la beauté de ses paysages. C’est dans 
ce lieu enchanteur, que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un 
séjour riche en animations, en découvertes et en activités. 
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Au cadre de vie et au confort. Les enfants seront conquis par la beauté de la maison et le 
parc enchanteur. Les chambres de 4 ou 6 lits sont spacieuses. 
 
Une salle d’activités polyvalente est mise disposition. 
 
Transports  : train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car. 
 
Capacité  : par groupe de 50 enfants 
 
Dates  sur 8 jours 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 
18/10/2014 25/10/2014 
25/10/2014 01/11/2014 

8 530,00 € 212,00 € 
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 MON PREMIER HALLOWEEN AU PAYS DES VOLCANS 6/13 ans 
 Murat-le-Quaire (Auvergne) 

- CESL – 
 
 
 

    
 
 
 
Thème  : 
Ce séjour a été pensé avec deux idées : faire découvrir le Puy de Dôme et les colos aux 
enfants. Nous proposons ce séjour répondre à ces demandes : jeux, activités et bonne 
ambiance !   
 
Activités  : 
� Karting, dès 10 ans (2 séances),  
� Piscine (1 fois),                               
� Patinoire (1 fois),       
� Accrobranche (parcours en fonction des âges) (1 fois), 
� Chants et karaoké,                   
� Veillée tous les soirs, 
� Danse du club et danses,        
� Grands jeux, 
� Visite du château de Murol (1 fois), 
� Pour ceux qui ne pratiquent pas le karting: Découverte du poney et montée (trop, 

pas, voltige,…). 
 
Site  : 
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 870 m, la maison familiale est implantée au bord 
d’un lac qui offre diverses possibilités de détente et d’activités. Le site est exceptionnel 
tant par la richesse de ses forets, de ses coloris, de sa végétation, que par la multitude de 
ses grottes lacs et volcans. Son climat particulièrement vivifiant sur le plan physique et, 
notamment respiratoire, est recommandé pour chacun. C’est dans ce lieu enchanteur, 
station verte de vacances, que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, 
pour un séjour riche en animation. 
 
 
Hébergement  : 
Maison soignée quant au cadre et au confort. Les chambres ont chacune une salle d’eau. 
De nombreuses salles sont mises à la disposition des enfants dont une superbe salle 
polyvalente avec bibliothèque et vidéothèque. La salle de restauration donne sur le lac. 
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Capacité d'accueil  : 60 jeunes 
 
Transport  : Train jusqu'à Clermont-Ferrand et car 
 
 

Dates :  Jours Prix fort Prix Caf 

du 18 au 25 octobre 2014 8        560,00 €             224,00 €  
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 MULTI ACTIVITE AU SAUT DU LOUP 6/13 ans 
 Miramont de Guyenne (Lot et Garonne) 

- Chic Planet’voyages – 
 
 

    
                                                 
Situation  
C'est au cœur du Sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne que le groupe sera accueilli. En 
fonction des dates et des effectifs, 2 hébergements seront proposés (distants de 5km) :  
 
Hébergement  
Le Saut du Loup à Miramont de Guyenne, situé au cœur d’un complexe touristique 
exceptionnel de 40 hectares de verdure avec lac. Le centre dispose de chambres 2 à 7 
lits, et de nombreuses salles d'activités, 1 terrain multisports, 3 courts de tennis, 3 terrains 
de foot. 
Le Château de Jolibert à Bourgougnague, est situé dans un parc privatif de 5 hectares 
offrant de nombreuses installations : salles d’activités, piscine, terrain de foot, terrain 
multisports…  
La restauration est faite sur place par nos cuisiniers. 
 
ACTIVITES : CHOIX A L’INSCRIPTION 
 
- Natation 
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager ou de faire progresser les enfants de 
manière ludique par des jeux variés et sans contraintes dans l’eau. Pour les non nageurs, 
l’objectif sera d’appréhender l’eau en toute sécurité (flotter) et d’acquérir les bases de la 
natation. Pour les enfants sachant nager, l’objectif sera de se perfectionner et d’apprendre 
de nouvelles nages. 
5 séances d’une heure encadrées par un maître nageur sont proposées. 
Ensuite, les enfants peuvent profiter des bassins ludiques de la piscine durant 1h 
supplémentaire. 
Les séances se dérouleront à l’Aquaval de Marmande (piscine couverte et bassin de 25 
mètres).  
Une navette assurera le transfert depuis le centre. 
 
- Chef au top 
Toujours en quête de nouvelles recettes pour épater tes copains et tes parents, tu rêves 
d’apprendre à cuisiner comme un vrai chef ? … Alors rejoins-nous vite ! Tu vas te 
régaler… 
Marier les saveurs et les couleurs, s’initier à la technique des plus grands chefs, réaliser 
des plats savoureux, des desserts gourmands, des goûters originaux et des buffets 
extraordinaires…  
Voici le menu de ce séjour d’initiation à la cuisine moderne et gastronomique!  
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Au cours de 5 séances de 2h, tu suivras les conseils de notre chef pour élaborer, dans un 
premier temps, des plats simples et te familiariser avec les instruments d’une cuisine. 
Puis, petit à petit, nous compliquerons les recettes. Chaque jour, tu élaboreras une recette 
nouvelle que tu pourras ensuite déguster.  
En fin de séjour, tu organiseras un buffet de gourmandises pour tous les enfants présents 
sur le centre. 
Tu repartiras avec ton carnet de recettes pour épater tes parents à ton retour. 
 
- Moto-quad 
L’activité se pratiquera par demi-journée : 5 séances de 1h30 par jeune, dont 2 séances 
de quad (minimum). Les jeunes évolueront sur des engins allant de 50 à 125 cm3, 
adaptés à leur taille et à leur niveau. Il faudra prévoir une paire de gants, un masque pour 
la pratique de la moto et une paire de chaussures montantes (style randonnée). 
 
Une fois équipé, tu découvriras : 
� les bases d’apprentissage et les sensations que procure la pratique des sports 

mécaniques. 
� les techniques de pilotage : passage de vitesses, positions… 

Les premières séances se dérouleront dans un champ aménagé pour l’initiation. Une fois 
cette première étape acquise, tu pourras faire des randonnées le long des sentiers de la 
forêt du domaine, toujours accompagné de ton moniteur diplômé ! 
 
- Equitation 
Au cours de 5 séances de 3 heures organisées selon les niveaux, les enfants pourront 
s’initier et se perfectionner en variant les activités équestres : saut d’obstacles, galop, 
randonnée, jeux équestres, exercices ludiques. Des notions d’hippologie seront données 
tout au long du stage. Passage des galops pour les jeunes qui le désirent (un chèque, en 
supplément pour la licence, vous sera demandé en fonction du choix de l’enfant). 
Le centre équestre se situe à quelques kilomètres du lieu de séjour. Une navette assurera 
le déplacement entre le centre d’hébergement et le centre équestre. 
 
- Tennis 
Ce stage de tennis est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent découvrir le 
tennis (initiation) ou se perfectionner après une année ou deux en club. 
A travers des exercices variés adaptés à leur niveau, les joueurs pourront acquérir une 
base technique et avoir une première approche tactique (compréhension du jeu). 
Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les coups du 
tennis sont travaillés à raison de 2h par jour à travers des ateliers de perfectionnement 
mais aussi des matchs. 
Pour cela, nous pourrons adapter les dimensions du terrain, le type de balles, et 
aménager les règles afin de toujours mettre l'enfant dans une situation de réussite. 
Les entrainements auront lieu le matin (5 séances de 2h par semaine).  
L’après midi nous organiserons des petits tournois pour chaque niveau.  
A vos raquettes (le matériel est fourni, mais l’enfant peut apporter sa propre raquette) et 
bons jeux, sets et matches ! 
 
- ID2 SPORT 
Un séjour tourné vers la découverte d’activités physiques, ludiques, originales et 
surprenantes ! 
Au programme, 5 séances d’1h30 à 2h pour découvrir ces disciplines spécifiques : 
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1 séance de Bumper Ball : 10 Bumper Ball (grosses balles en PVC transparentes remplies 
d’air dans lesquelles les enfants se glissent et où seules les jambes dépassent) 
permettront  des jeux comme du foot, des slaloms, des courses… Fou rire garanti ! 
1 séance de Little Escrime : équipés comme de vrais escrimeurs avec plastron et épée (en 
plastique), les jeunes pourront découvrir les sensations de cette activité intense. 
1 séance de Battlefield : ce jeu est un mélange de « paint-ball » et de « laser-game ». Un 
jeu d’action en pleine nature sans danger. Ta mission est de faire perdre des points à ton 
adversaire en faisant preuve de stratégie et d'agilité afin qu'il ne t'atteigne pas. 
1 séance de Disc Golf : basé sur les règles du golf, le disc golf se joue avec des disques 
et des paniers répartis comme un terrain de golf. 
 
Transport : Train (Libourne) + car. 
 
Capacité d'accueil :  Capacité maximale sur les sites : 90 jeunes. 
 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 
19/10/2014 25/10/2014 
26/10/2014 01/11/2014 

7 714,00 € 285,60 € 
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 QUAD ET MINI-MOTO 6/15 ans 
 Appoigny (Yonne) 
- Poneys des quatre saisons – 

 
 
 

 
 
 
 
Situation  :  
C'est dans l'Yonne en Bourgogne à moins de 2 heures au Sud de Paris que les enfants 
pourront découvrir le Centre des Bruyères. Longeant la pinède et une vaste forêt de 
feuillus et résineux, ce centre accueille les enfants sur une propriété de 5 hectares. (162 
km) 
 
ACTIVITES :  
 
Sur place  : activité dominante Quad et Moto (1h30 à 1h45 par jour sous forme de 
module), encadrée par un moniteur BE Sports mécaniques. 
Initiation au Code de la Route, à l'équilibre, sensibilisation à la mécanique et aux moteurs 
à quatre temps. 
Atelier cuir, salle de cinéma, parcours aventure sur le centre, jeux collectifs d’extérieur, 
terrain de football, feux de camp, veillées, boum…  
 
- À l'extérieur  : Promenade pédestre, pique-nique, parcours de santé au cœur d'une forêt 
de pin, parcours minigolf, terrain de beach volley.  
Une randonnée en forêt en quad viendra ponctuer le séjour.  
Une piscine chauffée, couverte et surveillée est à la disposition des enfants sur le centre. 
Ouverte à Pâques, Eté et Toussaint. Baignade encadrée par les animateurs et le 
surveillant de baignade. 
 
Hébergement  :   
La structure d'accueil est située dans des bâtiments de plein pied construits dans les 
années 80 et entièrement rénovés en 2004. Le centre est entièrement clos et possède son 
propre terrain de SPORTS MECANIQUES au pied des hébergements. Les chambres des 
plus jeunes sont situées dans un patio et pour les plus grands dans des bungalows 
individuels ; elles sont composées de 4 lits avec salle de bains dans la chambre et wc. 
 
Restauration  :  
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et 
extérieure.  
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Groupe et journée type 
Les enfants seront répartis par groupe d’âge, 25 à 30 enfants par groupe ; 
8 h 15 : Lever, petit déjeuner, toilette 
9 h 30 à 12 h 00 : Activités Quad et mini moto (une activité par jour) ou Ateliers ou Jeux 
12 h 15 à 14 h 00 : Déjeuner, temps calme 
14 h 00 à 17 h 30 : Activités Quad et mini moto (une activité par jour) ou Ateliers ou Jeux 
18 h 00 à 18 h 45 : Toilette surveillée par l’encadrement 
19 h 15 : Dîner 
21 h 00/ 21h30 : Veillées, coucher (échelonné en fonction des âges) 
 
 
Encadrement  :  
Un animateur pour 9 enfants 
1 directeur BAFD 
1 ou 2 adjoints de direction 
1 Brevet d’état «  Sport Mécanique » 
1 surveillant de Baignade 
 
Capacité d’accueil  : 110 enfants 

 
Transport  : Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 
 
 
 

Dates :  Jours Prix fort Prix Caf 
19 octobre au 26 octobre 2014 

26 octobre au 2 novembre 2014 
8        733,00 €            293,20 €  

19 octobre au 24 octobre 2014 

26 octobre au 31 octobre 2014 
6        594,00 €            237,60 €  
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 PONEY CLUB DE FORMANOIR 6/15 ans 
 Armeau (Yonne) 

- Poneys des quatre saisons – 
 
 
 

 
 
 
Situation  :  
En Bourgogne, dans un village médiéval, à 1 h 30 de Paris (130 km) 
Domaine de 30 ha de prairies, de bois entièrement clos de murs 
 
 
Activités :  
 
- 90 poneys  : Dartmoor, Shetlands, Haflingers, et  doubles poneys : 2h30 d’équitation /j 
Sellerie parfaitement équipée, soins aux poneys, reprise en manège et carrière, jeux 
équestres, balades, voltige, obstacle, 
 
- Ateliers  : cuir, réalisation de costume, fabrication d’épée, pâte à papier, menuiserie, 
Parcours accrobranche sur le centre 
 
A l’extérieur  : Promenade pédestre, pique-nique, randonnées équestres dans la forêt 
d’Othe 
 
- Cours d’hippologie, animaux de la ferme : oie, chèvres, moutons, 
- Volley-ball, jeux collectifs d’extérieur, tables de ping-pong, projection de film, matériel hi-
fi, 
- Soirée lecture au coin de la cheminée 
- Feux de camp, veillées, boum,… 
 
Hébergement  :   
 
Conditions d’hébergement très soignées. Château historique restauré (masque de fer) 
Chambres et box de 3 à 6 lits, lits en lattes de bois, matelas en toile de lin, casiers de 
rangement. Chalets en bois de 3 lits. Sanitaires complets : douches et W-C à tous les 
étages. 
2 salles de restauration avec vue sur le parc. Infirmerie complète. 
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Restauration  :  
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et 
extérieure.  
 
Groupe  et journée type 
Les enfants seront répartis par groupe d’âge, 25 à 30 enfants par groupe  
8 h 15 : Lever, petit déjeuner, toilette 
9 h 30 à 12 h 00 : Activités Equitation ou Ateliers ou Jeux 
12 h 15 à 14 h 00 : Déjeuner, temps calme 
14 h 00 à 17 h 30 : Activités  Equitation ou Ateliers ou Jeux 
18 h 00 à 18 h 45 : Toilette surveillée par l’encadrement 
19 h 15 : Dîner 
21 h 00/ 21h30 : Veillées, coucher (échelonné en fonction des âges) 
 
 
Encadrement :  
Un animateur pour 8 enfants pour les 6/8 ans et un animateur pour 9 enfants pour les + de 
8 ans, 1 directeur BAFD, 1 ou 2 adjoints de direction, 1 Brevet d’état «  Equitation ». 
 
 
Lieu  : Armeau (89) en Bourgogne à 10 km de Sens  
Capacité d’accueil  : 165 enfants 

Transport  : Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 
 
Dates  
 

Dates :  Jours Prix fort Prix Caf 
19 octobre au 26 octobre 2014 

26 octobre au 2 novembre 2014 
8        653,00 €            261,20 €  

19 octobre au 24 octobre 2014 

26 octobre au 31 octobre 2014 
6        541,00 €            216,40 €  
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 HARAS DE VAL EN PRE / 100 % FAR WEST 6/16 ans 
 Gurgy (Yonne) 

- Poneys des quatre saisons – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation  :  
En Bourgogne, dans un village Far West, à 1 h 30 de Paris (155 km). Domaine de 45 ha 
de prairies, 800 ha de bois. 
 
 
Activités  :  
110 poneys et chevaux, Sellerie parfaitement équipée, 2h30 d’équitation par jour : soins, 
reprises sous forme de jeux à poneys en manège et carrière. 
Cours d’hippologie, parc animalier : chèvres, moutons, lapins, vaches, oies, ânes. 
Voltige, sulky, obstacle, balades, jeux équestre. 
Karting à pédales avec initiation au code de la route. 
Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle). 
Ateliers : poterie, pâte à papier, tannerie et meunerie. 
Journées à thèmes (Indiens, Cow-boys). 
Jeux collectifs d’extérieur, tables de ping-pong, matériel Hi-fi. 
Bricolage, travaux manuels, préparation de spectacles. 
Feux de camp, veillées, boum,... 
Randonnées équestres, pique-nique, promenade pédestres. 
 
Hébergement  :   
Conditions d’hébergement très soignées sur le thème de la conquête de l’Ouest 
6 Grandes Maisons de bois : 2 chambres de 5/6 lits enfants, une chambre adulte : 2 lits, 
salle de bain dans chaque chambre, literie en toile de lin, casiers. 
12 Roulottes Far West de 4 à 7 lits avec salle de bain.  
Fort « BLUE CAMP » : hébergement en maison de bois  (8 lits) avec maison sanitaire 
attenante. Infirmerie complète. 
 
 
Restauration  :  
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et 
extérieure.  
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Groupe et journée type 
Les enfants seront répartis par groupe d’âge, 25 à 30 enfants par groupe  
8 h 15 : Lever, petit déjeuner, toilette 
9 h 30 à 12 h 00 : Activités Equitation ou Ateliers ou Jeux 
12 h 15 à 14 h 00 : Déjeuner, temps calme 
14 h 00 à 17 h 30 : Activités  Equitation ou Ateliers ou Jeux 
18 h 00 à 18 h 45 : Toilette surveillée par l’encadrement 
19 h 15 : Dîner 
21 h 00/ 21h30 : Veillées, coucher (échelonné en fonction des âges) 
 
Encadrement  :  
Un animateur pour 8 enfants pour les 6/8 ans et un animateur pour 9 enfants pour les + de 
8 ans, 1 directeur BAFD, 1 ou 2 adjoints de direction, 1 Brevet d’état «  Equitation ». 
 
Lieu  : Gurgy (89) en Bourgogne à 5 km d’Auxerre   
 
Capacité d’accueil  : 170 enfants 
 
Transport  : Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 
 

Dates :  Jours Prix fort Prix Caf 
19 octobre au 26 octobre 2014 

26 octobre au 2 novembre 2014 
8        653,00 €            261,20 €  

19 octobre au 24 octobre 2014 

26 octobre au 31 octobre 2014 
6        541,00 €            216,40 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 CHATEAU CABANES 7/11 ans 
 Saint Hilaire en Morvan (Nièvre) 

- Aquarelle – 
 

    
 
Situation  
C’est au cœur de la Bourgogne, dans la Vallée du Veynon, entre le bassin de la Loire et 
celui de la Seine, que se trouve Saint-Hilaire-en-Morvan, petit village de la Nièvre. Le Parc 
Régional du Morvan, région verte, boisée et vallonnée sera notre terrain d’aventures. 
 
Cadre de vie 
Notre superbe centre est implanté sur un domaine privatif de 13 hectares parsemé d’un 
étang, de grands arbres et de prairies.  
 
Notre séjour nous permettra de découvrir deux lieux de nuits :  
1. Le Château ou l’une des maisons du domaine qui accueille les enfants dans des 
chambres de 4 lits (maisons) et de 6 à 12 lits (château), pour 5 nuits. Les sanitaires 
individuels (douche, toilettes) sont disposés à proximité des chambres. 
2. Les cabanes dans les arbres. A plusieurs mètres de hauteur, en toute sécurité, les 
enfants pourront passer 2 nuits dans des chambres de 3 à 4 lits. Le petit-déjeuner sera 
pris dans les cabanes. Il sera apporté par panier et poulie jusqu’à chaque cabane. Des 
toilettes sèches sont installées dans chaque cabane.  
 
Les sanitaires du château ou des maisons du parc seront à la disposition du groupe 
quotidiennement.  
 
Deux salles de restauration et de nombreuses salles d’activités sont également à notre 
disposition. 
 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
Les Chiens 
Sunkwa (se prononce choune quoi), chien de trappeur et ses 7 copains huskies 
(accompagnés de leur musher) vont séjourner avec nous au Domaine de Chaligny. Au 
programme : approche et découverte de ces gentils quadripèdes, les nourrir et les 
caresser. Notre musher proposera une balade (cani-randos) dans les environs (1 cani-
rando). 
 
Atelier ‘Photo Nature’ 
L’étang, les prairies et les arbres sans oublier tous leurs habitants (petits et grands) seront 
des sujets très intéressants pour que les enfants réalisent un inventaire photographique du 
monde naturel et automnal dans lequel ils vont baigner pendant une semaine. 
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Art’nature 
Equipés de bombes de peinture, d’un rouleau de cellophane et de masques, les enfants 
pourront réaliser des œuvres picturales originales. La cellophane, tendue sur plusieurs 
mètres entre 2 supports (par exemple 2 arbres), représente une grande surface qui 
permettra de peindre selon l’imagination de chacun. La photo permettra de garder l’image 
de chaque œuvre. Totalement respectueuse, cette technique permet, après notre départ, 
de laisser la nature dans son état originel. 
 
La pêche en étang 
Un agréable moment calme passé au bord de l’eau pour attraper de jolis poissons. La 
découverte des plaisirs de la pêche (1 séance). 
 
Kart à pédales  
Notre ‘écurie’ de karts à pédales s’agrandit en 2014 et propose pour tous les âges, de 
nouvelles machines. Bien assis dans son kart, chaque enfant effectuera plusieurs fois le 
parcours installé dans le parc (1 séance). 
 
La piscine 
Notre grande piscine couverte nous accueille pour les joies de la baignade et des jeux 
aquatiques (1 baignade). 
 
Restauration  
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
Spécificités du Domaine de Chaligny : 80% des légumes servis au centre sont ‘bio’, la 
viande est exclusivement fraîche (charolais) et provient du département ou de la région 
d’accueil et le poisson de qualité est surgelé. 
 
Equipement  
En raison du changement de lieu de nuit, chaque enfant aura un casier personnel pour 
déposer ses vêtements. Cela permettra de limiter les effets transportés. Un duvet est 
nécessaire pour les nuits dans les cabanes. 
 
L’animation de l’équipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle 
proposera également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des 
soirées. 
 
Effectif  
16 participants de 7 à 11 ans. 
L’encadrement : 1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Un(e) animateur(trice) pour 9 
enfants ayant entre  7 et 9 ans ; 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 11 ans. 
 
Transport  depuis Paris 
En Train jusqu’à Nevers + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle. 
 
 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

18/10/2014 25/10/2014 8 740,00 € 296,00 € 
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 FOOT avec PSG Academy  8/17 ans 
 Marcoussis (Essonne) 

- Sea Voyages – 

  

     
 
Situation  
Marcoussis (91) banlieue sud de Paris, sur le département de l’Essonne 
 
Hébergement  
Lieu de résidence du centre de formation du Paris Saint Germain à Marcoussis (91) 
Chambres de 2 lits. 
Salle de restauration et salles d’activités 
 
Activités  
Les stages de football sont placés sous la responsabilité du staff pédagogique issu en 
majorité du PSG. 
Ces stages d’apprentissage et de perfectionnement comprennent 3 à 4 h de football par 
jour du lundi au vendredi. 
Constitués d’ateliers à thème, de tournois et d’entrainement spécifiques, ils permettent 
une réponse adaptée à tous nos jeunes. 
Soirées à thèmes. 
 
Les plus 
Un kit PSG Academy sera offert à chaque participant (2 maillots, 2 shorts, 2 paires de 
chaussettes, 1 survêtement et 1 sac de sport). 
La visite du Parc des Princes ou du Camps des loges une journée dans la semaine. 
Possibilité pour les parents de venir le vendredi après-midi sur place pour assister au 
dernier entrainement et à la remise des diplômes. 
 
 
INDISPENSABLE   
� Certificat médical d'aptitude aux activités sportives de moins 15 jours aux dates du 

Séjour à fournir. 
� Apporter une paire de crampons moulés et de protèges tibias 

 
Transport  
En minibus jusqu'au centre. 
 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 
19/10/2014 25/10/2014 
26/10/2014 01/11/2014 

7 895,00 € 358,00 € 
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 AQUA MONDO  12/14 ans 
 Lommel (Belgique) 

- Compagnons des jours heureux – 
 

      
 
  
Notre projet : 
Soleil et chaleur assurés toute l’année dans le magnifique “Aquaparc” à l’intérieur duquel 
les jeunes pourront batifoler à volonté dans des piscines à vagues, glisser sur des 
toboggans, ou bien encore se mouvoir dans des rapides et des tourbillons. Sensations 
assurées. Pour compléter ce programme aquatique, nous organiserons selon le souhait 
des jeunes des tournois sportifs (foot, basket, flag, ulimate...), des sorties à vélo, des 
activités culturelles... Et atout de charme, des activités cuisine. 
 
Les activités : 
 
Partie aquatique  - Découverte de Discovery Bay avec sa plage, son épave de bateau 
pirate, son canon à eau, sa jungle et son parcours High Adventure Experience, qui 
surprendra les petits et les grands ou le bain nordique pour les plus courageux “brrrr....”. 
Des moments inoubliables en perspective! 
 
VTC - Belles promenades dans les larges espaces de ce véritable paradis agrémenté en 
plus de VTC (vélos tout chemin), unique moyen de locomotion des “Tropiques”. D’un coup 
de vélo, on peut aller faire du shopping à Lommel qui ne se trouve qu’à 5 km du Village. 
 
Mini Golf  sur le Thème Olympique - L’espace d’un après-midi, nos golfeurs en herbe 
profiteront d’un mini golf de grande qualité pour leur plus grand plaisir. 
 
Tournois sportifs  -  Notre complexe est riche de nombreuses infrastructures sportives 
que nous exploiterons au maximum. Nous pourrons ainsi pratiquer foot, basket, flag, 
ultimate... A satiété. 
 
Atelier Cuisine  - Nous profiterons d’être autonomes, en petits cottages pour pratiquer un 
art noble : LA�CUISINE. Qu’il est bon de découvrir les senteurs parfumées des épices, 
les saveurs, salées, sucrées... Le paroxysme sera l’organisation d’une animation « 
UN�DINER�PRESQUE�PARFAIT »... Nos papilles s’en réjouissent d’avance. 
 
Activités manuelles ou sportives 
Tout au long de la journée,  en dehors des activités dominantes, des activités manuelles, 
sportives ou artistiques seront proposées aux enfants.  
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Les cottages: 
Nous serons répartis dans des cottages confortables. Dans chacun d’entre eux,    4 
chambres de  2 lits avec coin salon, salle à manger, salle de bain et... cuisine pour que 
tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Original, Drôle, Tropical ! Un  
animateur(trice)  dans  chaque cottage. Pour un “classique” des Compagnons. 
 
Notre équipe : 
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire diplômée, les animateurs dont le nombre dépend 
de l’âge des jeunes mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes. 
 
La communication : 
Le directeur du séjour, par ses messages, donnera des nouvelles de son centre. Pour les 
écouter, un N° audiotel vous sera communiqué avec les consignes départ. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
Passeport personnel valable ou Carte d’identité en cours de validité. 
Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur ambassade pour 
connaître les documents exigés, selon leur nationalité, pour le passage des frontières. 
Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale. 
 
 
Adresse  : Centre CJH-Domaine de Vossemeren-3920 Lommel-Belgique 
 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 
18/10/2014 24/10/2014 
25/10/2014 31/10/2014 

7 861,00 € 344,40 € 
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 VIVA CORSA  12/17 ans 
 Olmeto (corse) 

- Zigo – 
 

      
 
 
La Corse durant les vacances de la toussaint possède de très nombreux atouts : un soleil 
très agréable et un nombre de touristes beaucoup moins important !!!! 
Situé près de Propriano, Olmeto fait partie de ces sites privilégiés, où se succèdent des 
petites criques désertes. Le centre se trouve à 20 mètres de la plage. C’est son point fort ! 
Un programme ludique et sportif permettra aux jeunes de découvrir cette belle région de la 
Corse. 
 
Activités  
Directement à partir de la plage du centre 
- initiation au kayak de mer 
- catamaran (en fonction des conditions de vent), 
Tout proche : 
- parcours aventure (accrobranche), 
- baptême de plongée sous marine 
- balades autour de Propriano 
Et enfin, une excursion à Bonifacio: shopping, baignade et découverte de l’artisanat 
traditionnel. 
Rappel : Ces activités se déroulent à l’extérieur et sont donc soumises aux conditions 
météorologiques. 
 
Programme 
 
Jour 1  : 
Départ de Paris à destination d’Ajaccio en avion. 
Transfert en car puis installation dans les bungalows. 
Jour 2 : 
Découverte des alentours. Jeux extérieurs et pourquoi pas une baignade en mer... 
Jour 3 à Jour 6 après midi : 
Directement à partir de la plage du centre 
- Initiation au kayak de mer : ils appartiennent au centre ! 
- Catamaran (en fonction des conditions de vent) 
Tout proche : 
- Parcours aventure (accrobranche) : durée entre 1h30 et 2h 
- Baptême de plongée sous marine : 15 à 20 mn d’immersion 
- Balades autour de Propriano 
Excursion en car à Bonifacio (situé à 1h30 d’Olmeto) . Jeu dans la ville (à base d’énigmes, 
rallye...). Sortie en mer pour approcher les falaises et les grottes marines. 
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Jour 7 : 
Vol retour d’Ajaccio à Paris. 
 
Encadrement et effectif 
Groupe de 24 participants encadrés par 1 adulte pour 8 jeunes (1 directeur BAFD + 2 
animateurs BAFA) 
 
Formalités et Santé 
Carte nationale d’identité + Attestation de natation + Certificat médical pour les activités 
sportives + Autorisation parentale pour la plongée. 
 
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 
Transport et déplacements 
Avion de Paris à Ajaccio A/R 
Sur place, transfert en bus 
 
Hébergement 
Les bungalows de toile de 4 à 8 places sont entièrement équipés avec literie et armoire de 
rangements. 
 
Restauration  
Les repas sont confectionnés par un cuisinier (pique nique le midi) et sont pris dans une 
salle ou sur la terrasse 
 
 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

19/10/2014 25/10/2014 7 898,00 € 359,20 € 
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HALLOWEN A PORT AVENTURA  12/17 ans 
Salou près de Barcelone (Espagne) 

- Chic Planet’ voyages – 
 
 
 

       
 
 
Port Aventura organise la plus spectaculaire de ses fêtes, un Halloween effroyablement 
amusant. Tout le parc se rempli de citrouilles, d’araignées géantes avec de nouveaux 
spectacles visibles uniquement pendant cette fête… Ne les ratez surtout pas ! 
 
 
Programme 
 
Jour 1  :  
Départ de Paris dans la matinée en direction de Salou.  
Merci de faire manger votre enfant avant de monter dans l’avion et arrivée dans l’après-
midi.  
Les jeunes pourront profiter de la plage et des différentes animations de la ville. 
Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2, 3 et 4  :  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus vers le parc. 
 
PORT AVENTURA : soyez les bienvenus dans les 5 continents: Polynésie, Chine, 
Méditerranée, Amérique, Mexique. Plus de 30 attractions et plus de 100 spectacles 
quotidiens ! 
 
Vous découvrirez de nombreuses attractions parmi lesquelles :  
-«Dragon Khan» : Le grand 8 long de 1280 mètres pour une vitesse de 105 km/h à 45 
mètres de hauteur !  
-« HurakanCondor » : 100% adrénaline -100m en chute libre (3 secondes) -vitesse de 
115km/h avec système de freins magnétiques  
-« FuriousBaco» : Une accélération de 0 à 135 km/h en moins de 3secondes sur un 
parcours de 900 m, à ras du sol et les jambes suspendues 
-« Shambhala» : la montagne russe la plus haute d’Europe avec 76m de hauteur. Elle 
atteint une vitesse de 134km/h. 
 
Jour 5 :   
Petit-déjeuner à l’Hôtel. Départ en fin de matinée. Arrêt pique-nique en cours de route 
pour le déjeuner. Retour sur Paris en fin d’après midi. 
. 
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Hébergement  
Hôtel Cesar Augustus - Hôtel 3* situé à 10 mn du parc Port Aventura  
Hôtel confortable accueillant les jeunes en chambres de 3 à 4 personnes.  
Pension complète du dîner le 20 octobre au déjeuner du 24 octobre 2014. 
 
 
Transport   
 
Vol Paris-Toulouse + Car grand tourisme jusqu’à Barcelone 
 
 
 
Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

20/10/2014 24/10/2014 5 675,00 € 270,00 € 
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 HI LONDON  12/17 ans 
 Londres (Angleterre) 

- LPM – 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Londres a franchi le millénaire en s’offrant une cure de jouvence. 
Dopée par la croissance économique, elle s’est offert un lifting architectural spectaculaire. 
Des tours de la City à la médiévale Westminster, du reggae de Brixton au punk de 
Camden, Londres, c'est l'éclectisme dans toute sa splendeur. Capitale culturelle en pleine 
expansion, cette métropole grouillante, moderne et vibrante n’est plus anglaise ni 
européenne, mais cosmopolite !  
 
Une semaine inoubliable, avec un programme à la dimension de cette ville et de ce pays !! 
 
Au programme 
 
Jour 1  : Le voyage en Eurostar depuis Paris – Installation à l’auberge - 
Visite du centre touristique : Covent Garden, Leicester square, Chinatown, Le quartier 
décontracté  de Picadilly Circus avec son fabuleux marché aux puces haut en couleur.  
 
Jour 2  :  
Le centre branché, le quartier de luxe et ses boutiques " bon chic " 
Puis les jeunes retrouveront les bords de la Tamise,  la Tour de Londres avec un goûter 
magique à Green Park.  
 
Jour 3  : WARNER BROS STUDIO LONDON TOUR ! 
Situé à  Watford (à quelques km de Londres), Warner Bros Studios Tour est l'endroit 
même où tout a commencé et où les 8 films Harry Potter ont été portés à la vie. 
Cette visite, à pied, unique en son genre, nous emmènera dans les coulisses et mettra en 
valeur les décors spectaculaires, les costumes et les accessoires de cette série 
cinématographique culte. 
Il révèle aussi, quelques secrets bien gardés, y compris les effets spéciaux et 
animatroniques qui ont rendu ces films très populaires partout dans le monde. 
 
Jour 4  : Visite du British Muséum en matinée. Puis les jeunes partiront à la rencontre des 
monuments incontournables de la capitale Britannique : Westminster, Buckingham Palace 
et la Relève de la Garde. 
 
Jour 5  : 
Le London Eye (grande roue) est la plus haute du monde. Elle offre des vues imprenables 
de la capitale.  Une expérience sur le London Eye  qui comprend également un film 4D.  
La City, le centre des affaires avec ses grands journaux (le Daily Express), ses 
assurances (La Lloyds) … 
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Jour 6  : 
Le Fameux Musée Tussaud, le « musée Grévin » anglais pour y découvrir toutes les stars 
et personnalités anglaises et internationales. 
Shopping et découverte animée des quartiers de Soho. 
 
Quelques jours pour parfaire sa langue et découvrir Londres au travers de nombreuses 
visites. 
Sans oublier la vie du groupe et les soirées animées sur le centre d’accueil.  
 
A noter : l’ordre des visites pourra être inversé si besoin 
 
Cadre de vie 
 
Les jeunes sont accueillis en hôtel (Réseau Youth Hostel Association) dans le centre ville 
de Londres (Zone 1 du métro).  
 
Hébergement en chambres de 4 à 8 lits, sanitaires situés à chaque étage. 
Petit-déjeuner : formule sur l’hôtel. 
Repas du midi : panier-repas en ville  
Repas du soir : restaurant ou snack 
 
Transports  
Eurostar depuis Paris Gare du Nord 
+ TGV pour les départs de Marseille  
 
Déplacements sur place avec les transports en commun. 
 
Formalités  
� Disposer lors du départ de  l’original CNI et autorisation de sortie du territoire ou de 

son passeport.  
� Joindre la carte européenne de sécurité sociale. 
 
 
 
 

���� Participation exceptionnelle à 70 % pour les 12 – 16 ans et 11 mois  
 
 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

19/10/2014 25/10/2014 7 920,00 € 276,00 € 
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 J’IRAI BOIRE LE THE CHEZ VOUS  13/17 ans 
 Londres (Angleterre) 

- Mondial junior – 
 
 

   
 
 
Activités  
 
« Viens partager une aventure ludique collective au cœur de Londres où surprises, 
rencontres, anecdotes, challenge s’annoncent à chaque coin de rue ; notre concept 
original est de te faire vivre la découverte de Londres en t’impliquant par équipe et surtout 
en communiquant avec les londoniens. Voyager c’est découvrir, rencontrer et surtout 
parler la langue de tes hôtes ! Au travers de ces missions, Londres s’offre à toi… un 
concept unique Made Mondial Junior, un succès depuis 2012.  
 
A découvrir : Green Park, St James Park, Trafalgar Square, extérieur : Parlement, 
Westminster, Buckingham Palace (et la relève de la garde), Big Ben. Côté Shopping, 
autour de Hyde Park: Notting hill, Oxford Street, Piccadilly Circus…Madame Tussaud et 
grande roue de Londres (London Eye). British Museum, Soho, Covent Garden, Tower 
bridge ; Excursion à Brighton, découverte de la ville, son fameux palais, les piers… 
 
 
Hébergement  
 
En auberge de jeunesse ou centre collectif. 
Chambres de 4 à 8 lits (sanitaires dans ou hors chambre). 
Pension avec petit déjeuner sur centre, pique nique le midi, dîné en cafétéria, snack ou 
sur centre. 
 
Tes animations  : 5 ½ journées ludiques autour du concept semi linguistique, veillées. 
 
Les plus  : 1 assistant(e) de langue anglaise dans l’équipe. 
 
Transport  : Train et Eurostar ou Avion 
 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

26/10/2014 01/11/2014 6 995,00 € 398,00 € 
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CAPITALES SCANDINAVES  14/17 ans 
Oslo (Norvège) – Copenhague (Danemark) 

- LPM – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terre d’origine des peuples germaniques et des Vikings, la Scandinavie regorge de 
paysages uniques et de monuments historiques. Ce séjour semi-itinérant permettra aux 
jeunes de découvrir la culture scandinave au travers de deux capitales européennes bien 
souvent méconnues du grand public : Oslo et Copenhague. 
     
Un nouveau concept de séjour, monté pour et surtout par les jeunes : 
 
A Oslo comme à Copenhague, les jeunes bénéficieront d’un Pass illimité leur donnant 
accès aux principaux musées et attractions de la ville. Les visites « incontournables » se 
feront en groupe complet. Le reste du temps, les jeunes pourront former de plus petits 
groupes et choisir les visites qui les intéressent le plus. Nous souhaitons que les jeunes 
deviennent ainsi acteurs de leur séjour.  
 

Le Oslo Pass  : pendant 3 journées complètes, le groupe aura accès à plus 
de 30 musées et sites touristiques de la capitale norvégienne :    
Le Centre Nobel de la Paix, le Holmenkollen (plus vieux musée du ski au monde, avec son 
tremplin de saut à ski et son simulateur de ski), la Cathédrale d’Oslo, le Musée Munch, les 
îles du Fjord d’Oslo …  
 
 

     La Copenhagen Card  : pendant 48h, le groupe aura accès à plus de 75 
musées et sites touristiques de la capitale norvégienne : 
Le parc Tivoli (parc d’attraction avec grands huits et autres manèges dans de magnifiques 
jardins), l’impressionnant zoo de Copenhague et ses ours polaires, croisière sur le canal 
de Copenhague, village artiste de Christiania … 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
Jour 1 :  
Le voyage  – Installation à l’auberge de jeunesse et première balade dans Oslo 
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Jour 2, 3 et 4  : 
Découverte des nombreuses richesses de la capitale : Oslo Pass 72 heures. 
Le dernier jour, en fin d’après-midi, les jeunes embarqueront sur un ferry pour une 
traversée de nuit vers le Danemark. Les jeunes profiteront des animations du ferry et 
dormiront dans des cabines de 4 personnes.  
Un trajet original pour une nuit inoubliable !  
 
Jour 5 & 6 :  
Fraichement débarqués en terres danoises, les jeunes iront s’installer à l’auberge de 
jeunesse. Débutera ensuite les visites grâce à la Copenhagen Card 48h.  
 
Jour 7 :  
Derniers achats et photos avant de reprendre l’avion pour Paris … 
 
Une semaine intense d’immersion dans la culture sca ndinave ! 
Sans oublier la vie du groupe et les soirées animées sur le centre d’accueil.  
 
A noter : l’ordre des visites pourra être inversé si besoin                                                                    
 
Cadre de vie 
Les jeunes seront logés dans des auberges de jeunesse situées en centre-ville d’Oslo et 
de Copenhague. Une nuit sur un ferry (en cabine 4 couchages) est également prévue.  
 
Hébergement en chambres de 4 à 8 lits, sanitaires situés à chaque étage. 
Petit-déjeuner : A l’auberge de jeunesse, 
Repas du midi : panier-repas en ville, 
Repas du soir : restaurant ou repas à l’auberge de jeunesse. 
 
Transports  
Paris – Oslo en avion / Oslo – Copenhague en ferry / Copenhague – Paris en avion 
Déplacements sur place avec les transports en commun. 
 
Formalités  
Disposer lors du départ de  l’original CNI ou de son passeport.  
   

Date départ Dates retour Jours Prix fort Prix Caf 

19/10/2014 25/10/2014 7 1 255,00 € 502,00 € 
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 BAFA  17 /17 ans et 11 mois 

 « Stage de base ou théorique » 
 

                

 

Comme chaque année, le Comité d'Entreprise propose aux jeunes désireux de passer 
ce brevet, de faire eux-mêmes le choix de l'organisme, du lieu et des dates qui leur 
conviennent. 

Après avoir effectué les diverses démarches et inscription, nous participerons sur 
présentation d'un justificatif détaillé sur lequel devront être notifiés : 

⊗ le coût de la formation, 

⊗ le coût du transport, 

⊗ le coût de l’hébergement. 

 

pour un montant de 230 €, versés directement à l'organisme qu'ils auront choisi. 

 

LE CE NE PEUT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE FORMATION. 

 

LA PARTICIPATION CONCERNE UNIQUEMENT LES FRAIS DE TRANSPORT 

ET D'HEBERGEMENT. 

 

Cette aide ne sera versée qu’une seule fois pour le stage de base ou théorique. 

 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous les renseignements et adresses 
utiles, si nécessaire. 
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CONDITIONS GENERALES 

COLONIES TOUSSAINT 2014 
 

ATTENTION À LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
MARDI 19 AOÛT 2014 

 
 
Vous trouverez, dans cette circulaire, les choix des séjours pour les vacances. 
 
Nous vous rappelons qu'aucune demande hors délai ne pourra être acceptée. Si le retard est dû à 
des raisons exceptionnelles, la demande sera examinée sous forme de cas individuel. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter le travail administratif et d'améliorer le service rendu, nous vous 
précisons que l'inscription de l'enfant ne sera prise en considération qu'à la réception du dossier 
complet (tout dossier incomplet vous sera rendu). 
 
Afin de faciliter l'inscription de nos collègues des sites, un dossier est joint à la fin du catalogue. 
Vous pouvez également le retirer auprès de la Permanencière et sur le site internet du CE. 
 

PIECES A FOURNIR 
 
- Bulletin d'inscription + Chèque de réservation de 45 € (sauf en cas de prélèvements) 
- Mandat de prélèvements automatiques + RIB (si non déjà fourni) 
- 1 photo + Fiche sanitaire  
- Avis d'imposition 2013 (sur les revenus 2012) 
 

MESURES PARTICULIERES 
 

Dégrèvement par semaine pour enfants à charge de 0 à 24 ans et 11 mois : 

* 16 € pour 2 enfants  * 20 € pour 3 enfants  * 25 € pour 4 enfants 
 

Montant des déductions par séjour et par famille selon les revenus imposables: 
 

- de 0 €   à 13 000 €  77 € 
- de 13 001 €  à 15 000 €  54 € 
- de 15 001 €  à  19 000 €  31 € 

 
 
DANS TOUS LES CAS, IL RESTERA A LA CHARGE DE LA FAMILLE  UN MINIMUM DE 30 € 
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REGLEMENT 
 

2 choix de règlement vous sont proposés avec, en priorité : 
 

� prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal (10 échéances maximum d’un 
montant de 25 € minimum par mensualité)  

 

� Chèque de 45 € à l'inscription et, et solde dès réception de la facture. Possibilité de 10 
chèques maximum (datés du jour) d’un montant de 25 € minimum par chèque. 

 
Les enfants et adolescents « invités » ne peuvent bénéficier de l’échelonnement de 
paiement. La totalité du séjour devra être réglée dès l’inscription et uniquement avec un 
chèque au nom de l'agent CAF 92 (le chèque ne sera encaissé qu’après la facturation). 
 

Après la parution du catalogue, les prix des séjours peuvent augmenter suite à la hausse du 
carburant. Cette augmentation sera prise en charge, pour moitié, par le Comité 
d'Entreprise et, pour l'autre, par les familles. 
 

AFFECTATION 
 
Tout enfant pourra bénéficier de l'aide du Comité d'Entreprise à hauteur de 5 semaines 
maximum pendant l'année civile. Tout cas particulier peut faire l'objet d'une étude en Bureau 
du Comité d'Entreprise. 
 
Nous vous rappelons que les affectations ne sont faites qu'après la clôture des inscriptions. 
Il est évident que le Comité d'Entreprise ne peut tenir compte de votre choix que dans la limite 
des places disponibles et du respect des tranches d'âges indiquées. 
 
Veuillez indiquer un 2ème choix sur votre fiche d'inscription. 
 

SEJOURS POUR ENFANT HANDICAPE 
 
Le Comité d'Entreprise se charge de payer 60 % du montant du séjour directement à l'organisme 
qui reçoit l'enfant en Centre de Vacances, selon la durée, le prix et l'âge de l'enfant. 
 

BONS VACANCES 
 
Les Tickets Temps Libres 2014 sont valables jusqu'au 31 décembre 2014 ; Ils doivent être 
adressés en même temps que le dossier d'inscription, datés et signés. 
 

DESISTEMENT 
 
Tout désistement pour un séjour dans un centre de jeunes doit être, dans les plus brefs délais, 
signalé par écrit au Comité d'Entreprise. 
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ATTENTION ! 
 
Dans tous les cas d'annulation pour les centres extérieurs, le débit facturé au C.E. sera acquitté 
par la famille. En effet, celui-ci varie en fonction du mode de transport (SNCF ou Compagnies 
Aériennes qui n'effectuent pas le remboursement pour les places de groupes annulées). 
 
Les frais de dossier sont fixés à 30 €, quel que soit le cas d'annulation ou de modification, 
totale ou partielle. 
 
Si l'annulation est justifiée par un cas de force majeure (certificat médical), il ne sera retenu que 
les 30 € de frais de dossier. 
 

ASSURANCE 
 
Tous les jeunes qui participent aux séjours sont couverts par une assurance très complète qui 
garantit les risques corporels, matériels et la responsabilité civile. 
Elle comprend le rapatriement sanitaire d'urgence, aussi bien pour les séjours en France qu'à 
l'étranger. 
 
En aucun cas les jours non effectués par le jeune ne seront remboursés à la famille. Le 
Comité d'Entreprise invite les parents à s'assurer individuellement. 
 
Il nous semble utile d'attirer l'attention des parents sur la limite des garanties accordées, limites 
appliquées par toutes les compagnies. 
 
La propre responsabilité des jeunes peut être donc mise en cause, notamment dans les cas de 
vandalisme, de destruction volontaire et bien entendu, de vol, qui sont en outre totalement exclus 
des garanties. 
 
Les effets personnels et bagages sont couverts dans le cadre d'une limite forfaitaire et d'une 
franchise qui varie d'année en année. 
 
Évitez donc formellement les vêtements de prix qui risquent d'être abîmés ou perdus, les appareils 
photos de valeur, les bijoux qui eux ne sont pas couverts. 
 
Les équipes d'encadrement sont constituées très sérieusement et attentives aux jeunes qui leur 
sont confiés ; Mais, il est impossible d'attacher un animateur aux pas de chacun pour prévenir 
toute perte, tout oubli, toute négligence. 
 
Les dates des séjours indiquées sur la circulaire sont susceptibles d'être modifiées du fait 
des compagnies de transport. Pour chaque enfant, vous recevrez une convocation mentionnant 
les lieux, jours et heures de rendez-vous. 
 



52 



53 

 
 

 BULLETIN D'INSCRIPTION A UN CENTRE DE VACANCES ENFANTS ET 
ADOLESCENTS 

 
 
 
 
 
 

L'ENFANT L'AGENT 

Nom : 
 

Nom : 

Prénom : 
 

N° d'agent: 

Sexe : 
  Masculin � 

  Féminin � 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

�Adresse : 

Nationalité : 
 

Email : 

�Travail : 

�Portable : 

Centre souhaité 1er choix : 
 
Option : 

�Domicile : 

Période : 

Nom de l'organisme : 
 

N° de sécurité sociale du responsable : 

Centre souhaité 2ème choix : 
 
Option : 
 

Période : 

Adresse et téléphone durant le séjour : 

Nom de l'organisme : 
 

Nombre d'enfants de 0 à 24 ans et 11 mois : 

RAPPEL :  
Dans tous les cas d'annulation, le débit facturé au  Comité d'Entreprise sera acquitté par la 

famille en plus des 30 € de frais de dossier. 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES :  

PHOTO Attention ! 
Joindre la fiche sanitaire, 

Votre règlement  et votre avis 
d'imposition 2013 (sur les revenus 2012) 
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INDIQUEZ CI-APRES : 
LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

4) RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHESES AUDITIVES, DES 
PROTHESES DENTAIRES, ETC… 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

5) RESPONSABLE DE L’ENFANT 
 

NOM________________________________________________ PRENOM_____________________________________ 
 

ADRESSE (PENDANT LE SEJOUR)___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

TEL. FIXE ET/OU PORTABLE________________________________________________________________________ 

BUREAU____________________________________________________________________________________________ 
 

NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT(FACTULTATIF)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e)________________________responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 
par l’état de l’enfant. 
 

  DATE : __________________________SIGNATURE :  
 
 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION DES FAMILLES 
 

COORDONNEES DE L’ORGANISATEUR DU SEJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ 
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 MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Vaut autorisation de prélèvement 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  COMITIE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de COMITIE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 
 Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

 

 
Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA :  

Débiteur : Créancier :  

Votre Nom  Nom CE CAF 92 

Votre Adresse  Adresse 70-88 RUE PAUL LESCOP 

    

Code postal  Ville  Code postal 92023 Ville NANTERRE 

Pays  Pays France 

  

 

IBAN                                        

 

BIC                  

 

A :  Le :          

 

 Signature :  
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 
 
Nombre d’échéances souhaitées  (maximum 10) :  


