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EDITO 
 
Bonjour à tous, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter la sélection de séjours pour les prochaines vacances 
d’été. 
Le temps radieux de ces derniers jours est annonciateur de belles découvertes, sous 
le signe du dépaysement. 
C’est pourquoi, en dehors des séjours habituels et ceux que vous souhaitez voir 
reconduits, je vous propose de nombreuses nouveautés. 
 
Les séjours linguistiques sont toujours possibles même s’ils ne figurent plus au 
catalogue au vu du peu de demandes. 
Le CE a un partenariat privilégié avec l’organisme « Cap Monde » et les inscriptions se 
réalisent à la demande. 
De même pour la conduite accompagnée à Caen, nous collaborons avec LPM. Si vous 
êtes intéressé par ce type de séjour spécifique, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du CE. 
 
La prise en charge du comité est de 60% pour l’ensemble des séjours. 
 
Pour chaque tranche d’âge, un séjour avec un tarif préférentiel vous est proposé avec 
une participation exceptionnelle de 70%, (Premier poney à MONTMERREI, un 
goûter presque parfait à LA CHAPELLE D’ABONDANCE et  Venzolasca en 
CORSE). 
 
Le Comité d'Entreprise propose également des séjours jeunes adultes pour les 

18/24 ans et 11 mois avec une prise en charge du CE à 50 % selon les conditions 
générales en vigueur.  
 
Bonne lecture 
 

      
Sonia OTHMAN-BENSALEM 

Présidente de la commission « vacances Enfants et adolescents » 
 

 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

VENDREDI 4 Avril 2014 
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 DAMGAN (Morbihan) 4/6 ans 
 « Les Z’ilots z’enfants » 

 - Aquarelle – 
 

 
 

SITUATION 
A 470 km de Paris, proche du Golfe du Morbihan, Damgan est situé sur la presqu’île de 
Muzillac. Cette station balnéaire du Sud Morbihan vous accueille pour un séjour vivifiant, 
bercé par les embruns de l’océan. 

 
CADRE DE VIE 
Une belle maison et son parc privatif, face à la grande bleue. Elle se compose de chambres de 
4 à 7 lits toutes équipées de salle de douches. Belle salle à manger avec vue sur la mer. Salles 
d’activités et de soirées. Le centre se niche dans un jardin, à quelques mètres de l’océan 
(plage, pêche).   
Restauration 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
ACTIVITES 
Pêche à pied : sous la conduite d'un animateur milieu marin, les enfants partiront avec des 
épuisettes à la pêche aux crabes, aux crevettes et petits poissons (une séance). 

Les châteaux de sable : avec le matériel nécessaire (moules, petites pelles, petits râteaux, 
plaques de moulage,...) les enfants pourront réaliser les plus beaux châteaux sur la plage (à 
400 mètres du centre). 

Vélo : initiation dans l'enceinte du centre et, pour les débrouillards, une petite balade sur la 
piste cyclable de Damgan (1 séance/enfant). 

La plage et la baignade : à quelques mètres du centre, le plaisir des jeux sur le sable et des 
jeux dans l'eau, presqu'au quotidien. Les baignades sont surveillées par le maître nageur 

sauveteur de la plage et l'animateur d'Aquarelle surveillant de baignade. 

PROGRAMME : 
Pour les semaines : du 5 au 12 juillet, du 19 au 26 juillet, du 2 au 9 août et du 16 au 
23 août 2014 :  
Pique-nique sur l'Ile d'Arz : C'est à Vannes que les enfants prendront le bateau pour 

rejoindre l'île. Ils découvriront l'une des deux plus grandes îles du Golf du Morbihan. C'est 
face à la mer (chaque point de l'île se trouve à moins de 400 mètres) que les enfants pique-
niqueront. 
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Visite de l'aquarium de Vannes : requins, tortues marines, crocodiles et piranhas évoluent 

devant les yeux des enfants. Des centaines de poissons tropicaux sont également présents 
dans une quarantaine d'aquariums ainsi que les espèces locales comme la roussette, le turbot 

et l'hippocampe.  

Visite du jardin aux papillons : à  Vannes, ce jardin est une jungle fleurie sous un dôme de 

lumière de 500 m2. La promenade s'effectuera parmi des centaines de papillons qui naissent, 
volent et butinent en totale liberté.  

Pour les semaines : du 12 au 19 juillet, du 26 au 2 août, du 9 au 16 août et du 23 au 
30 août 2014 : 
Chasse au trésor : c'est au parc celt'Aventures (univers mystérieux et légendes bretonnes) 
que les enfants pourront participer à la chasse au trésor (1 demi-journée). 

Accro-branches ‘spécial 5-6 ans’ 
Après la chasse au trésor le matin, place à l’agilité et à la balade d’arbre en arbre avec un 
parcours accro-branches parfaitement adapté aux plus jeunes. Deux parcours seront 
proposés au choix, le premier comporte 17 ateliers et le second 24 ateliers différents (une 
après-midi). 
 
Quotidiennement, en dehors des temps d'activités, l'équipe d'Aquarelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des 
soirées.  
 

EFFECTIFS 
� 20 à 30 participants. 
 

TRANSPORT 
� TGV + car. 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

5/07/14 12/07/14 

12/07/14 19/07/14 

19/07/14 26/07/14 

26/07/14 2/08/14 

2/08/14 9/08/14 

9/08/14 16/08/14 

16/08/14 23/08/14 
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23/08/14 30/08/14 

678 € 271 € 

     

5/07/14 19/07/14 

12/07/14 26/07/14 

19/07/14 2/08/14 

2/08/14 16/08/14 

9/08/14 23/08/14 

15 

16/08/14 30/08/14 

1 219 € 488 € 
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  MONTMERREI (Orne) 4/7 ans 
 « Premier Poney » 

 - Aquarelle – 
 

                     
A 192 km de Paris, 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. 

HEBERGEMENT 

Située près du village de Montmerrei, cette véritable ferme abrite de nombreuses vaches laitières, 
une basse-cour et à proximité, dans les pâturages, des 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 20 enfants de 4 à 6 ans et de 35 enfants de 7 à 12 ans.  
Cette infrastructure confortable comporte toutes les commodités. La ferme s’étend sur une superficie 
de 104 hectares. 
 
Restauration : Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
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 également proposée aux enfants. 
 
Premier Poney 
Pour compléter la découverte du poney, les enfants de Premier Poney participeront à 5 heures de 
monte supplémentaires pendant lesquelles ils pourront parfaire leur découverte de l’équitation. Les 5 
heures seront réparties sur la durée du séjour. 

 
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 découvrir 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 ensuite.  
 
Au fil des saisons, en fonction des opportunités quotidiennes, de la météo et de tous les paramètres de 
‘dame nature’, les enfants pourront assister à la moisson (entre mi-juillet et mi-août), participer au 
changement d’herbage du troupeau de vaches, assister à un vêlage et aller chercher les vaches pour la 
traite du matin et / ou de l’après-midi. 
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Visite du vétérinaire  
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, ...) 
 
La soirée’ Trappeurs’ 
Nos aventuriers pourront, si la météo est clémente, passer une soirée à la mode des trappeurs : Feu de 
bois et grillades seront au programme. A partir de 7 ans, ils pourront passer la nuit sous la tente (duvet 
à prévoir).  
 
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) 
 
Parc aquatique 
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°, un rivière à contre courant, un 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). 
 
 
Transport depuis Paris 
En Train (Argentan) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 15 participants de 4 à 7 ans 
 
 

TARIF de 4 à 5 ans et 11 mois (participation exceptionnelle à 70%) 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
7/07/14 18/07/14 
21/07/14 1/08/14 
4/08/14 15/08/14 

12 

    

1499 € 450 € 

  
TARIF de 6 à 7 ans 

  
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
7/07/14 18/07/14 
21/07/14 1/08/14 
4/08/14 15/08/14 

12 

    

1499 € 600 € 



11 

 MORZINE (Haute Savoie) 6 à 10 ans 
 « Apprendre à nager » 

 - CESL – 
 

          

 
 
 
SITUATION 
 
Morzine, petit village qui a su conserver son caractère savoyard et son charme authentique se 
trouve à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman. Morzine est placé au cœur de la 
montagne, entre forêts et sommets. 
 
HEBERGEMENT 
 
Chalet Morzinois typique de deux étages, le centre domine la base de loisirs de Morzine et la 
Drance, ce qui permet aux enfants de se rendre à pied  aux différentes activités (5 minutes 
au plus).  
Chambres confortables de 2 à 8 lits avec douche et lavabo. Trois salles d'activités dont une 
avec baby foot et une table de ping pong. 
Les repas sont mijotés par Sandrine et William, excellents cuisiniers et propriétaires du 
chalet. 
 
ACTIVITES 
 
10 séances de piscine par niveau (séance de 30 minutes) avec remise de diplôme attestant de 
leurs niveaux, des compétences acquises et du certificat d’aptitude aquatique pour ceux 
atteignant le niveau 1er triton, 
Escalade (1 demi-journée), 
Raft-enfant en fin de séjour pour ceux qui auront acquis le test anti-panique (1 demi-journée), 
Accrobranche (2 demi-journées). 
 
 Autres activités : Tennis – Piscine - Veillée tous les soirs - Grands jeux sur le centre 
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EFFECTIFS : 60 enfants, 1 animateur pour 7 enfants 
 
 
DOCUMENT OBLIGATOIRE : Un certificat médical autorisant la pratique des sports cités. 
 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Lyon ou Bellegarde puis car. 
 
 
 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
19/07/2014 31/07/2014 
01/08/2014 13/08/2014 

13 

    

995 € 398 € 
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 LA CHAPELLE D’ABONDANCE (Hautes Savoie) 6/12 ans 
 « Un goûter presque parfait » 

 - Planète aventure – 
 
            

              
 
SITUATION 
 
 À 35 km de Thonon-les-Bains, aux portes de la Suisse, La Chapelle d’Abondance est un petit 
village savoyard typique au coeur du domaine des Portes du Soleil. 
  
HEBERGEMENT 
 
Le chalet offre un vaste panorama sur la vallée et dispose de chambres de 4 à 8 lits toutes 
équipées d’une salle de bain privative.  
Présence également d’une piscine découverte et chauffée sur le centre.  
 
 ACTIVITES 
 
Activités "Goûter"  
Préparation de merveilleux goûters : 8 séances, Grâce aux conseils avisés de tes animateurs 
et du Chef.  
Visite d’une ferme des alpages.  
Visite d’un marché de saison : découverte des fruits et légumes locaux et de saison.  
Découverte des différents pliages de serviettes.  
Préparation d’une belle table : confection de jolies marques-places.  
 
Activités "Montagne"  
Initiation au Bicross : 2 séances  
Accrobranche  : 1 séance  
Randonnées pédestre 

 Autres activités : 

Détente dans la piscine du centre - Football, volley et badminton.  
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TRANSPORT 
� Train. Arrivée à Evian. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
� 20 enfants. 
  
 
TARIF   (participation exceptionnelle à 70%) 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 18/07/2014 
19/07/2014 31/07/2014 
01/08/2014 13/08/2014 

13 

    

890 € 267 € 
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 Ile SAINTE MARGUERITE (Alpes Maritimes) 6/12 ans 
 « Rencontre avec les Dauphins » 

 - Planète aventure – 
 

                                 
 
Au bord du lagon des dauphins… en petits groupes, à quelques centimètres d’eux… Souvenirs 
et émotions ! 
 
SITUATION 
 
Les jeunes sont débarqués sur l'Île de Ste Marguerite, l'Île la plus proche de Cannes, 
véritable havre de paix où la circulation automobile est interdite. Elle s’étend sur 167 
hectares. 
 
HEBERGEMENT 
 
Les jeunes sont hébergés dans un centre classé monument historique, à l’intérieur récent et 
confortable. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets. 
 
ACTIVITES 
 
Rencontre avec les dauphins : dans l’eau, le temps d’un instant, une occasion unique de 
découvrir les dauphins  (enfants de plus d’1,20 m) ou les otaries (enfants de moins d’1,20 m) 
de plus près ! 
2 journées au Marineland : le plus grand parc marin d’Europe. 
1 visite à l'Aquasplash d'Antibes : le plus vaste parc aquatique de la Côte d'Azur. 
1 journée à Cannes. 
 
Autres activités : Baignades en mer,  grands jeux à thèmes et veillées animées. 
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Capacités : 30 participants 
 
 
TRANSPORT : Train  arrivée à Cannes  
 
 
TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 18/07/2014 
19/07/2014 31/07/2014 
01/08/2014 13/08/2014 

13 

  

1220 €  488 € 
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LA BOURBOULE (Puy de Dôme) 6/13 ans 
 « Voyage au pays imaginaire  » 

 - LTC – 
 

 

  
 

 
SITUATION 
 
Au cœur de l'Auvergne, à une altitude de 950 mètres. Le site est exceptionnel tant par la 
richesse de ses forêts, de ses coloris, de sa végétation, que par la beauté de ses paysages. 

 
HEBERGEMENT 
 
La maison familiale « l'Estivade » est implantée aux abords d'une colline boisée et tout 
proche du superbe parc Fenestre, avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et 
autres balançoires. Chambres de 4 à 6 lits. Une salle d'activités polyvalente est mise à 
disposition. 
 

ACTIVITES 
Visite de Vulcania avec ses ateliers et visites guidées. 
Piscine, Patinoire, Accrobranche (parcours selon les âges). 
Activités ludiques au Parc Fenestre. Sortie parc aquatique, grands jeux, veillée tous les soirs. 
 
Journée DECOUVERTE MOYEN-AGE avec: 
Visite du village médiéval de Besse 
Visite du château de Murol « Les Paladins du Sancy » emmènent les spectateurs à travers les 
scènes de vie du XIIIe et XIVe siècle. Venez découvrir les arts médiévaux et la vie d’une 
châtellenie au Moyen-âge. 
 
Pour les plus jeunes : Activité équitation, visite pédagogique à la chèvrerie (donner le biberon 
aux chevreaux, nourrir et traire les chèvres, fabrication du fromage). 
 
Pour les plus grands (dès 9 ans) : Karting (2 fois) 
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TRANSPORT 
� Train jusqu'à Clermont-Ferrand puis transfert en car. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
� 50 enfants. 
  
 
TARIF    

  
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
08/07/2014 19/07/2014 
21/07/2014 01/08/2014 
04/08/2014 16/08/2014 
01/08/2014 30/08/2014 

10 

    

720 € 288 € 
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 MIRAMONT DE GUYENNE (Lot et Garonne) 6/12 ans 
 « Sport’s Jeunes  » 

 - 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) :  
 
HEBERGEMENT 
- 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 8 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 
 
- Danse 
Tu rêves de danser comme Lady Gaga, bouger sur la musique de Shakira ou David Guetta, rejoins-nous 
sur notre séjour de danse.  
Avec notre animateur spécialisé, tu pourras travailler différentes chorégraphies inspirées de tes 
chanteurs préférés.  
Découverte ou perfectionnement des techniques de base de la danse, du rythme et de l'expression 
corporelle à raison de 2 heures par jour du lundi au vendredi.  
Tu te produiras sur scène en fin de séjour devant un public déchaîné (tous les participants présents sur 
le centre). Ça y est, tu es une star ! 
 
- Sensations sportives 
Conçu pour les enfants qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports, ce séjour propose un panel 
de 6 sports aux sensations riches et variées :  
- 1 séance d’1h de tir à l’arc  
- 2 séances d’accro-branches  
- 2 séances de quad (1 séance d’initiation, 1 séance de randonnée)  
- 2 séances d’1h30 d’équitation autour de jeux et randonnées  
- 1 séance de stand-up-paddle  
- 2 séances d’1h30 de canoë ou kayak pour apprendre à diriger ton bateau en jouant (Fournir le test 
préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de natation. Ce document est obligatoire 
et est délivré par toutes les piscines municipales). 
 



20 

- Nautique 
Tu es passionné(e) de voile, de glisse ou tu souhaites simplement découvrir les plaisirs de ces 
disciplines nautiques... (optimist / canoë kayak / stand up paddle ) Nous te proposons de t’initier dans 
un écrin de verdure, sur le lac du saut du loup (20ha) aux pratiques de la glisse et de la voile à bord d’un 
optimist. 
Ton skipper et ton professeur de glisse te donneront toutes les astuces pour embarquer, manœuvrer, 
slalomer, glisser, travailler ton équilibre et naviguer avec ou contre le vent pour piquer quelques pointes 
de vitesse. 
Pour ce séjour nautique, les enfants doivent savoir nager et posséder un certificat d’aptitude à la 
pratique des activités aquatiques et nautiques (obligatoire). 
Chaque jeune pratiquera 10 séances d’activités nautiques : 3 séances de canoë-kayak – 3 séances de 
stand-up-paddle – 4 séances d’optimist. 
 
- Foot  
L’enseignement sera dispensé par des moniteurs de foot sous la responsabilité d’un entraineur diplômé 
(Brevet d’Etat et/ou STAPS et/ou Brevet Fédéral).  

Les séances auront pour objectif d’améliorer la technique individuelle et les notions de tactiques 
collectives au travers d’exercices individuels, semi collectifs et collectifs.  
Les entrainements se dérouleront du lundi au vendredi, à raison de 1 séance de 3 heures par jour.  
- Exercices technico tactiques : duels, jeux à 2 ou 3, matchs à 7 ou à 11 joueurs  
- Travail par poste : attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but  
- Ateliers par groupes de niveaux pour perfectionner son répertoire technique: dribbles, passes 
variées, feintes, gestes défensifs, frappes pied droit, pied gauche, tête …  
- Matchs et tournois  
Matériel indispensable : Les participants doivent apporter des vêtements de sport appropriés 
(chaussures de sport ou chaussures de football avec crampons moulés). Le port des protège-tibias est 
obligatoire (à fournir par les parents). 

 
TRANSPORT 
Train (Libourne) + car. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
 Capacité maximale sur les sites : 105 jeunes. 
 
TARIF 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 12/07/2014 
13/07/2014 19/07/2014 
20/07/2014 26/07/2014 
27/07/2014 02/08/2014 

7 

    

671 € 268 € 

06/07/2014 19/07/2014 
20/07/2014 02/08/2014 
03/08/2014 16/08/2014 

14 

17/08/2014 30/08/2014 

1 223 € 489 € 
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 BRETIGNOLLES (Vendée) 6/12 ans 
 « Les défis du Puy du fou » 

 - Planète aventure – 
 

                      
 
 
Plongez dans l’univers des Mousquetaires, des Chevaliers, des Vikings, des Romains et 
des Gaulois... 
 
 
SITUATION 
 
À 18 km des Sables d’Olonnes, face à la mer, à Brétignolles, une des plus belles plages de 
Vendée. 
 
HEBERGEMENT 
 
Nos participants sont débarqués dans une propriété d' 1 ha située en bord de mer. Centre de 
plain-pied tout récemment rénové. Chambres de 2 à 6 lits. Sanitaires à proximité. 
 
ACTIVITES 
 
Journée Puy du Fou : Nous assisterons aux spectacles : Les Vikings, le secret de La Lance, les 
Chevaliers de la Table Ronde, le bal des oiseaux, mousquetaires, gladiateur… 
Voile : 2 séances sur optimist ou mini-catamaran, 
Parcours accrobranche(1) : 1 séance. 
Parcours du combattant, 
Initiation au tir : Soft archery, fléchettes et sarbacane, 
Combat de sumos : avec costumes adaptés, même pour les tout petits, 
Parc de jeux sportifs : aménagé dans le centre, 
Vélo : à disposition pour les randonnées, 
Ventriglisse : de plus de 10 m de long, 
"Koh Lanta" : succession d’épreuves. 
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Autres activités : Baignades en mer, sports collectifs, grands jeux à thèmes et 
veillées animées. 
 
Infos pratiques : Prévoir un test préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques. 
 
Capacités : 72 participants 
 
 
TRANSPORT : Train  arrivée à Nantes + bus 
 
 
TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 18/07/2014 
19/07/2014 31/07/2014 
01/08/2014 13/08/2014 

13 

14/08/2014 26/08/2014 

 930 € 372 € 
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 ARMEAU (Yonne) 6/15 ans 

 « Formanoir : La vie de château » 
 - Poneys des quatre saisons – 

 
 

 
SITUATION  
A 130 km de Paris, niché au bord de l'Yonne, Armeau est un joli village qui domine la 
vallée de l'Yonne. Le domaine est un vaste ensemble de jardins, de prés et de bois de 
plus de 30 hectares entièrement clos de murs. 
 
HEBERGEMENT 
Château du 18ème siècle et ses communs, où séjourna le Masque de fer. Chambres de 
3 à 7 lits, sanitaires complets à tous les étages. Salle de restauration avec vue sur le 
parc. 
 
ACTIVITES 
Essentiellement, activités équestres : 
� � � � reprise en carrière, 
� � � � jeux équestres tous niveaux, 
� � � � promenades à poney à travers la campagne, la forêt, 
� � � � voltiges, parcours d'obstacles, cross, 
� � � � attelage, 
� � � � cours d'hippologie, 
� � � � horse ball, 
� � � � spectacles équestres, 
� � � � bivouac. 
L'activité poney, bien que dominante, laisse aussi place à d'autres moments de 
détente : ping- pong, tir à l'arc, volley ball, jeux d'extérieur, veillées, spectacles, 
boums et vidéo. 
Les enfants côtoient également les animaux de la ferme. 
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TRANSPORT 
� � � � En car grand tourisme jusqu'au centre. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
� � � � 90 participants. 
 
TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
20/07/2014 27/07/2014 
03/08/2014 10/08/2014 
10/08/2014 17/08/2014 
17/08/2014 24/08/2014 

8 

    

704 € 282 € 

16 05/07/2014 20/07/2014 1 352 € 541 € 

    
20/07/2014 03/08/2014 15 

    
1 271 € 508 € 

quinzaine  entre  le 03/08/2014 et le 
31/08/2014 

1 222 € 489 € 
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 BRANCHES (Yonne) 6/15 ans 

 « Bruyères : Séjour Quad et Moto » 
 - Poneys des quatre saisons – 

 
 

 
 
SITUATION 
 
Branches, village situé à 6 km d’Auxerre en Bourgogne et à 162 km au sud de Paris, 
propose aux enfants un paysage insolite de landes sablonneuses : c’est là que se 
déploie le centre des Bruyères adossé à un important massif forestier. 
 
HEBERGEMENT 
 
Longeant la pinède et cette vaste forêt de feuillus et résineux, le centre des 
Bruyères accueille les enfants sur une propriété de 5 hectares. 
Maisons de plain-pied : chambres de quatre lits avec salle de bains et WC,  infirmerie, 
salle de restauration (alimentation copieuse et équilibrée, cuisinée sur place).  
 
ACTIVITES 
En lien avec cette nature verdoyante, il sera proposé aux enfants une activité quad et 
moto-cross. Cette activité permet aux enfants de s’initier au code de la route, de se 
sensibiliser à la mécanique et aux moteurs à quatre-temps (petit entretien). Il s’agit 
d’une approche ludique du sport, de la découverte de soi et des autres, aidée par les 
règles qu’impose la gestion d’un groupe. Le quad et la moto ne sont qu’un moyen, comme 
toute autre activité sportive, permettant à chacun d’évoluer, de progresser et enfin 
de se respecter. 

Désormais le quad ou la moto prennent une toute autre dimension pour devenir un 
véritable instrument éducatif. 

En complément de l’activité quad et moto, les enfants pourront : 
����    Profiter du grand air en découvrant la nature à travers un parcours de santé, 
 utilisé par les joueurs de la fameuse équipe de football Auxerroise. 
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����    Découvrir des sensations exceptionnelles au travers d’un parcours d’aventure 
 artificiel complètement sécurisé. 
 
����    Bricoler et s’initier au cuir en fabriquant de petits objets (bracelets…) dans 
 l’atelier bourrellerie. 

����    S’initier à la poterie en travaillant la terre. 
����    Se divertir grâce au mini-golf, à la salle de cinéma, au billard, aux consoles de 
 jeux. 
 
TRANSPORT 
� � � � En car grand tourisme jusqu'au centre. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
� � � � 30 participants. 
 
TARIF 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
20/07/2014 27/07/2014 
03/08/2014 10/08/2014 
10/08/2014 17/08/2014 
17/08/2014 24/08/2014 

8 

24/08/2014 31/08/2014  

744 € 298 € 

16 05/07/2014 20/07/2014 1 491€ 596 € 

    
20/07/2014 03/08/2014 15 

    
1 402€ 461 € 

quinzaine  entre  le 03/08/2014 et le 
31/08/2014 

1345 € 538 € 
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 Domaine de GUILLEBAUDON (Yonne) 6/16 ans 

 « Val en Pré : Le Far West » 
 - Poneys des quatre saisons – 

 

 
SITUATION 
 
Situé à 155 km de Paris, à l'orée d'un massif forestier de plus de 1 000 ha, en pleine 
communion avec la nature, le centre de vacances éducatif nouvelle génération offre un 
mélange savoureux de repos, de détente, de sport et d'exotisme. 
 
HEBERGEMENT 
 
Lové au cœur d'une nature sauvage, lieu d'émerveillement et d'harmonie, le centre 
« Haras de Val-en-Pré » assure aux enfants un hébergement chaleureux et convivial. 
Chalets de bois pour 12 personnes composés de 2 chambres de 6 lits avec sanitaires 
complets (douche et WC) dans chaque chambre ; 12 Roulottes ; Village américain 
« Blue camp ». 
Cuisine : restauration équilibrée et copieuse faite sur place.  
Salle de restauration chaleureuse, salle de jeux et d'activités. 
 
ACTIVITES 

 
Activités Équestres : Soins aux poneys ou aux chevaux, reprise en manège, jeux 
équestres, promenades à poney ou cheval, conquête de l'ouest. 

Activités Détente : Atelier poterie, boulangerie, cirque, cuir, volley-ball, jeux 
collectifs d'extérieur, jeux de plein air, feux de camp, veillées, bivouacs, diners à la 
belle étoile, ping-pong, piscine surveillée, salle de cinéma. 
 
 
TRANSPORT 
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� � � � En car jusqu'au centre. 
 
CAPACITE D'ACCUEIL 
� � � � 90 participants répartis par tranche d'âges. 
TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
 

20/07/2014 
 

27/07/2014 
 
  

  

03/08/2014 10/08/2014 
24/08/2014 31/08/2014 

8 

    

704 € 
 
 

678 € 

282 € 
 
 

291€ 

16 05/07/2014 20/07/2014 1 352 € 541 € 

    
20/07/2014 03/08/2014 
10/08/2014 24/08/2014 

15 

    

1271€ 
1222 € 

508 € 
489 €  
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 PERIGUEUX (Dordogne) 6 à 17 ans 
 « Au milieu coule une rivière » 

 - LTC – 
 

          

SITUATION 
C'est au bord de l'Isle, rivière vive qui traverse le département, que se trouve la ville 
historique et touristique de Périgueux. 
 
HEBERGEMENT 
Sur un lieu entièrement clos, au milieu de la forêt et proche de la ville que se trouve le  
Centre. Chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires. Différentes salles (cinéma, spectacle, 
musique, baby-foot...) sont à disposition ainsi qu'un gymnase et des terrains de sport. 
 
 
ACTIVITES  

CHOIX À L'INSCRIPTIONCHOIX À L'INSCRIPTIONCHOIX À L'INSCRIPTIONCHOIX À L'INSCRIPTION    

    

    

DOMINANTE SPORTS A SENSATIONS :  

Pour les plus jeunes (jusqu'à 12 ans): VTT, Canoë/Kayak , Stand Up Paddle, Escalade,  
Karting (dès 10 ans) 
Pour les plus grands (13 ans et +): Canoë/Kayak, VTT, Stand Up Paddle, Spéléologie, Karting. 
 
DOMINANTE ARTS ET ÉQUITATION :  

Equitation 3 fois, 
Cours de danse et créativité, 
Journalisme et photographie, 
Avec visites de Sarlat, des Grottes du Roc de Cazelle du Château de Jumilha.c 
 

POUR TOUS :  
Piscine (2 fois), Parc aquatique, Baignade dans la Dordogne, Bivouac, Accrobranche, Sport co 
(football, volley, basket, handball, rugby). 

Visite du château de Castelnau et/ou Sarlat. 
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EFFECTIFEFFECTIFEFFECTIFEFFECTIFSSSS    

Par groupe de 50 jeunes. 
 
 
TRANSPORT 
� En Train jusqu'à Brive la Gaillarde ou Limoge ou Périgueux puis car. 
    

    

TARIFS 
    

    

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
08/07/2014 22/07/2014 
04/08/2014 18/08/2014 

15 

    

970 € 388 € 
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 CASTELNAUDARY (Aude) 6 à 17 ans 
 « Les aventuriers du canal du midi » 

 - LTC – 
 

    

 
SITUATION 
Castelnaudary se trouve dans le département de l'Aude et la région Languedoc Roussillon, elle 
se rattache à l'ancienne province du Lauragais, berceau du catharisme. 
 
HEBERGEMENT 
C’est sur un domaine entièrement clos et de plusieurs hectares que se déroulera le séjour. Les 
chambres de 4 lits avec douches ouvrent leurs volets sur une nature verdoyante. De 
nombreuses salles sont à disposition dont un foyer, un gymnase et des salles d’activités. 
 
ACTIVITES 
Pour tous les âges : Piscine (3 fois), baignade au lac de St Férreol, nuit en camping, sortie 
journée parc aquatique, journée à thème & rallye Castel. Cité de l’espace (dès 08 ans). 

 
Tennis, basket-ball, foot et rugby, rafting, accrobranche, journée découverte et ludique à 
Toulouse-plage.  
Jusqu’à 13 ans : Quad certaines matinées  (encadré par un animateur qualifié). 

Activités pour les 12 ans et plus : Canyonning ou Hydrospeed 

 

Tous les soirs des veillées pour tous, avec des jeux intérieurs ou extérieurs, 
boum, soirées et fêtes. Sans oublier le spectacle de fin de séjour avec votre 
participation. 
 
 
POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE OPTION  (avec supplément de 80 €) :  
 Pour tous les âges : 5 jours d'équitation. 
 A partir de 10 ans : 4 demi-journées de karting. 
 De 6 à 13 ans : 8 demi-journées de quad. 
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EFFECTIFS 
Par groupe de 50 jeunes répartis par tranche d’âge. 
 
 
DOCUMENT OBLIGATOIRE 
 Brevet de natation. 
 
 
TRANSPORT 
En Train jusqu'à Toulouse ou Montpellier puis car. 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
08/07/2014 

 
28/07/2014 

 
 

04/08/2014 
 

24/08/2014 
21 

    

Sans option 
1 170 € 

 
Avec option 

1250 € 

Sans option 
468 € 

 
Avec option 

500 € 
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 BERNEX (Haute Savoie) 7 à 13 ans 
 « Un chien sur une branche » 

 - Aquarelle – 
 

            
 
SITUATION 
 
Entre les MEMISES et le Lac LEMAN, la Haute-Savoie nous accueille pour un séjour nature 
sous un climat montagnard très agréable. A 590 km de Paris, 230 km de Lyon, 90 km d’Annecy 
(Sncf) et à 14 km d’Evian.  
 
HEBERGEMENT 
 
Entouré d’un grand terrain de jeux, le Refuge est un joli chalet implanté dans le village de 
Bernex. Le chalet a été rénové fin 2009) et les nouvelles chambres de 2 à 6 lits sont toutes 
équipées de douche et toilettes.  Belle salle à manger, salle d'activités. Altitude : 1 000 m. 
 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
Accro-Branches 
Evolution dans un terrain de jeux avec des ateliers aériens aménagés dans les arbres. Nous 
testerons en liberté, en assurage permanent et à notre rythme, nos qualités d’agilité, 
d’équilibre et d’audace. Le pont de singe, la liane de Tarzan ou le passage de l’araignée n’auront 
plus de secrets pour nous. Un parcours fort en émotions. L’activité est encadrée par un 
moniteur Diplômé d’Etat (1 séance sur 10 jours, 2 séances sur 14 jours). 
 
Une journée complète avec des chiens 
Nous passerons une ou deux journées avec des chiens de traîneaux (les huskies) et leurs 
mushers. Après une approche de l’animal, nous partirons en randonnée avec les chiens. Selon 
l’âge des enfants, cette balade se fera en SULKY (pour les plus jeunes) ou en CANIRANDO 
(pour les plus âgés). Après un pique-nique, l’après-midi, nous découvrons le monde du chien d’attelage (1 
journée sur 10 et 2 journées sur 14 jours). 
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Soirée ‘Trappeurs’ dans les alpages 
Une randonnée au cœur de la nature pour nous rendre au Mont-Bénan où nous planterons nos tentes 
pour une nuit. Après une belle journée avec en toile de fond les montagnes et le Léman, nous 
regagnerons le village de Bernex (1 sortie avec 1 nuit sous la tente : duvet à prévoir). 
 
La nature  
Une balade sensorielle encadrée par des animateurs du Pays de Gavot (Parc Naturel). Un autre regard 
et une autre approche de la nature. (1 demi-journée) 
 
La baignade en lac aménagé ou au Lac Léman  
Le plan d’eau de la Beunaz ou Le Lac Léman nous accueille pour un agréable moment au bord de l’eau. Les 
baignades sont surveillées par le maître nageur sauveteur des plans d’eau et notre animateur surveillant 
de baignade (1 baignade par semaine). 
 
L’aquarelle 
Calme, beauté et tendresse pour cette activité basée sur le regard. Les techniques de base de 
l’aquarelle permettront aux jeunes de réaliser leurs premières œuvres picturales.  
 
Eau ‘folie’ 
En dehors de l’activité ‘baignade’, une fois pendant le séjour, chaque enfant aura accès aux ateliers 
aquatiques proposés par le plan d’eau : Télébeune, Pédalo, Canoé, Tubbing, Mur d’escalade aquatique. 
Les enfants doivent savoir nager : le test de natation est effectué sur place. Si le test est négatif, 
l’enfant participe aux ateliers ‘terrestres’. 
 
L’animation de l’Equipe 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 

 
TRANSPORT : En Tgv de jour (Thonon, Bellegarde ou Annecy) + car. Accompagnement des 
voyages par Aquarelle. 
 
CAPACITE D ACCUEIL 
35 à 50 participants de 7 à 13 ans 
 
TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  
 18/07/14  27/07/14 
 15/08/14  24/08/14 

10 

  

852 € 341 € 

 5/07/14  18/07/14 
 18/07/14 31/07/2014 
 2/08/14  15/08/14 

14 

 15/08/14  28/08/14 

1 145 € 458 € 
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 RODEZ (Aveyron) 7 à 14 ans 
 « Sport mécanique : stage de quad » 

 - CESL – 
 

             

 
 
SITUATION 
 
Situé sur un "piton", petite colline de l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Le 
centre ville est fait de petites ruelles et de places liées à ses 2000 ans d'histoire. Le centre 
"La Roque" est situé à l'extérieur de Rodez et nous donne une vue incomparable sur la ville et 
les paysages de l'Aveyron. 
 
HEBERGEMENT 
 
Entièrement clos et fait sur deux étages, le centre est à 2 kms du centre ville de Rodez. Les 
chambres sont de 3 à 5 lits avec une mezzanine dans chacune. Les sanitaires sont sur le 
pallier avec douches individuelles. La salle de restauration très lumineuse avec vue sur les 
forêts Aveyronnaises. Les repas sont conçus sur place par notre équipe de cuisine. Trois 
salles d'activités et une salle de projection vidéo. L'espace extérieur est composé de grands 
terrains, d'un terrain boisé, un gymnase et un terrain de football. 
 
ACTIVITES 
 
L'esprit du séjour : Le circuit de quad se trouve à 15 mn du centre. Nous voulons apporter aux 
enfants la possibilité de découvrir les sports mécaniques, les sensibiliser à la conduite et 
connaitre leurs machines au cours de leur séjour. Un centre permettant de vivre intensément  
le sport et de découvrir l'ambiance colo avec les grands jeux, les veillées ... 
 
 Stage de quad  (5 séances, 1h30 par jour) : 
    - initiation, 
    - conduite sur circuit tout terrain, 
    - Sensibilisation et prévention à la sécurité routière, 
    - Approche et explication des bases de la mécanique. 
 
Cap découverte : Ski nautique, Déval Kart, Minikart, Luge d'été, parc aquatique... (1 journée), 
Accrobranche (1 journée), 
Piscine (1 journée), 
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Visite de Rodez, avec jeux de piste et jeux des achats les jours de marché, 
Football, Volley ...    
Grands jeux, Veillées tous les soirs. 
 
EFFECTIFS : 30 enfants, 1 animateur pour 7 enfants  
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/8 ans, 9/11 ans et 12/14 ans 
 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Montpellier ou Toulouse puis car. 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
07/07/2014 
21/07/2014 

18/07/2014 
01/08/2014 

04/08/2014 15/08/2014 
12 

    

995 € 398 € 

 
 
 



37 

 RODEZ (Aveyron) 7 à 14 ans 
 « Cirqu’en herbe » 

 - CESL – 
 

               
    

 
 
SITUATION 
 
Situé sur un "piton", petite colline de l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Le 
centre ville est fait de petites ruelles et de places liées à ses 2000 ans d'histoire. Le centre 
"La Roque" est situé à l'extérieur de Rodez et nous donne une vue incomparable sur la ville et 
les paysages de l'Aveyron 
 
HEBERGEMENT 
 
Entièrement clos et fait sur deux étages, le centre est à 2 kms du centre ville de Rodez. Les 
chambres sont de 3 à 5 lits avec une mezzanine dans chacune. Les sanitaires sont sur le 
pallier avec douches individuelles. La salle de restauration très lumineuse avec vue sur les 
forêts Aveyronnaises. Les repas sont conçus sur place par notre équipe de cuisine. Trois 
salles d'activités et une salle de projection vidéo. L'espace extérieur est composé de grands 
terrains, d'un terrain boisé, un gymnase et un terrain de football. 
 
ACTIVITES 
 
Stage de cirque 2h tous les jours,  avec des intervenants spécialisés, de la découverte au 
perfectionnement dans les arts du cirque, 
Cap découverte: Ski nautique, Déval Kart, Minikart, Luge d'été, Mini parc aquatique... (1 
journée), 
Piscine (2 journées),  
Accrobranche (1 journée), 
Visite de Rodez, avec jeux de piste et jeux des achats les jours de marché, 
VTT pour découvrir l'Aveyron (1 journée), 
Football, Volley ... 
Grands jeux, Veillées tous les soirs. 
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EFFECTIFS : 30 enfants, 1 animateur pour 7 enfants  
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/10 ans et 11/14 ans 
 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Montpellier ou Toulouse puis car. 
 
 
TARIFS 
 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
07/07/2014 
21/07/2014 

18/07/2014 
01/08/2014 

04/08/2014 15/08/2014 
12 

    

860 € 344 € 
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 RODEZ (Aveyron) 7 à 14 ans 
 « Cocktail sportif » 

 - CESL – 
 

       

 
 
SITUATION 
 
Situé sur un "piton", petite colline de l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Le 
centre ville est fait de petites ruelles et de places liées à ses 2000 ans d'histoire. Le centre 
"La Roque" est situé à l'extérieur de Rodez et nous donne une vue incomparable sur la ville et 
les paysages de l'Aveyron 
 
HEBERGEMENT 
 
Entièrement clos et fait sur deux étages, le centre est à 2 kms du centre ville de Rodez. Les 
chambres sont de 3 à 5 lits avec une mezzanine dans chacune. Les sanitaires sont sur le 
pallier avec douches individuelles. La salle de restauration très lumineuse avec vue sur les 
forêts Aveyronnaises. Les repas sont conçus sur place par notre équipe de cuisine. Trois 
salles d'activités et une salle de projection vidéo. L'espace extérieur est composé de grands 
terrains, d'un terrain boisé, un gymnase et un terrain de football. 
 
ACTIVITES 
 
Cap découverte : Ski nautique, Déval Kart, Minikart, Luge d'été, Mini parc aquatique...  
Escalade  (1 journée), 
Accrobranche  (1 journée), 
VTT  (1 journée), 
Piscine (2 journées), 
Paint ball (1 journée pour les 12-14 ans), 
Spéléologie (1 journée pour les 7-11 ans), 
Visite de Rodez, avec jeux de piste et jeux des achats les jours de marché. 
Mais aussi : Football, Volley, handball, badmington, tennis de table ...    
Grands jeux, Veillées tous les soirs (casino, boum, fureur ...). 
 
Aucune activité n'est obligatoire, nous sommes là pour motiver  les jeunes afin de leur 
permettre de les découvrir. Il sera toujours proposé autre chose à un jeune qui ne pourrait ou 
ne souhaiterait pas pratiquer une activité. 
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EFFECTIFS : 30 enfants, 1 animateur pour 7 enfants  
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/8 ans, 9/11 ans et 11/14 ans 
 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Montpellier ou Toulouse puis car. 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    

07/07/2014 
21/07/2014 

18/07/2014 
15/08/2014 

04/08/2014 15/08/2014 

12 

    

900 € 360 € 
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 SOURZAC (Corrèze) 8 à 14 ans 
 « Au pays des mangas » 

 - Océane voyage – 
 

                   
 
 
 
SITUATION 
 
Le Japon vient à nous cet été en Corrèze, sur la rive droite de la Dordogne, à proximité du 
barrage de l’Aigle. Le centre est situé sur le plateau corrézien à une altitude moyenne de 
550m, dans l’angle des vallées de la Dordogne et de son affluent la Luzège. 
 
 
HEBERGEMENT 
 
Le centre est composé de gîtes de 6 à 8 personnes, aménagés grand confort (douche, WC et 
terrasse) en lisière de forêt, au bord d’un plan d’eau proposant : baignades surveillées en 
piscine naturelle, toboggan aquatique, pêche,… Avis aux passionnés de mangas, sur place la 
bibliothèque dispose d’une importante collection de « shônen » et « shôjo » !!! 
 
 
ACTIVITES 
 
Activités japonaises : Atelier de dessin « mangas » encadré par un « mangaka » expérimenté. 
Séance d’initiation au kendo (sabre japonais… en bois), encadré par un éducateur diplômé du 
club de Kendo régional.  
Création d’origamis (pliages japonais). Initiation au tir à l’arc.  
D’autres activités sont également possibles sur place : Baignades à la piscine naturelle du 
centre, Initiation à la course d’orientation, construction de cabanes dans les bois, grands 
jeux, Mini golf, tennis de table, Volley-ball et football sur les terrains de la propriété. 
 
 
EFFECTIFS : 40 jeunes 
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TRANSPORTS 
 
Train de jour (Lille / Paris / Limoges) 
 
 
 
TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
07/07/2014 19/07/2014 
02/08/2014 14/08/2014 

13 

  

1025 € 410 € 
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 VENSOLASCA (Corse) 7 à 17 ans 
 « Sous le soleil de Venzolasca » 

 - Mondial junior – 
 

                

 
 
SITUATION 
 
Venzolasca est une petite commune de la Haute Corse à environ 30 km au sud de Bastia. 
 
HEBERGEMENT 
 
Notre centre se situe en bord de mer (pied de plage) dans un décor de verdure couronnant 
une longue plage de sable fin d'un site classé par le Conservatoire du littoral et unique en 
Corse. Des infrastructures adaptées avec piscine, terrain de tennis, de football, de volley, une 
discothèque de plein air, un théâtre etc... 
Les enfants et les jeunes sont hébergés en bungalow de 4 à 6 lits avec salle de bain. 
Pension complète au restaurant du centre 
 
ACTIVITES 
 
Découverte voile : 2 séances de Catamaran (ou optimist pour les plus jeunes). 
Glisse tractée : 2 séances de bouée. 
Glisse : 1 séance kayak des mers en balade randonnée. 
Excursion : 1 journée de la découverte du Cap Corse et Balade pédestre 
Animation en journée et veillées endiablées : 

• Journée à thème 
• Journée multisports : tournois de foot, beach volley, ping pong 

 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Attestation de natation 20 mètres nage libre validée par MMS selon réglementation en 
vigueur. 
Carte nationale d’identité. 
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TRANSPORTS 
 
Vol Paris – Bastia ou bateau Marseille ou Toulon à Bastia 
Navette privative sur place 
 
 
TARIFS  de 7 ans à 12 ans et 11 mois  
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
04/07/14 17/07/14 
18/07/14 31/07/14 
05/08/14 18/08/14 

14 

    

1 499 € 600 € 

 
 
 

TARIFS  de 13 ans à 17 ans (participation exceptionnelle à 70%) 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
04/07/14 17/07/14 
18/07/14 31/07/14 
05/08/14 18/08/14 

14 

    

1 499 € 450 € 
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 ANGLET (Pyrénées Atlantique) 8 à 12 ans 
 « VAGAB’ONDES » 

 - Aquarelle – 
 

         
 
SITUATION 
 
La région est située aux frontières des Landes, des Pyrénées et de la Côte d’Argent. Entre l’océan et 
l’Adour, c’est au cœur d’une forêt de pins que Le Domaine du Pignada accueille le séjour d’Aquarelle. 
 
HEBERGEMENT 
 
A proximité des plages d’Anglet, installé sur un parc de 4 hectares en partie boisé, le Domaine du 
Pignada est composé de plusieurs petits pavillons indépendants (chambres de 6 à 9  lits équipées de 
salle de douche et toilettes) dont un ou deux d’entre-eux accueillent notre groupe de jeunes de 8 à 12 
ans. Le bâtiment principal accueille les salles à manger. Le parc comprend également une piscine, un 
court de tennis, un fronton (pelote basque) et un mini-golf. 
 
Restauration 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
PROGRAMME 

Choix à faire au moment de l’inscription : 
 

Le body board (8 - 12 ans) ou le surf (10-12 ans) 
 

Body board pour les 8.12 ans :  5 sur 14 jours et 3 sur 10 jours.  
Surf pour les 10.12 ans : 3 sur 14 jours et 2 sur 10 jours. 
 
Accro-branches Evolution dans un terrain de jeux avec des ateliers aériens aménagés dans les arbres. 
Nous testerons en liberté, en assurage permanent et à notre rythme, nos qualités d’agilité, d’équilibre 
et d’audace. Le pont de singe, la liane de Tarzan ou le passage de l’araignée n’auront plus de secrets 
pour nous. Un parcours fort en émotions. L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 
séance sur 10 à 14 jours). 
 
Astronomie Très appréciée des jeunes chaque année, cet atelier possède un observatoire avec 
télescope et lunette astronomique, un planétarium, des cadrans solaires et des documents audiovisuels. 
La découverte de l’astronomie s’effectuera sous la forme d’une première séance de préparation et 
d’initiation puis d’une séance d’observation du ciel à partir de 21h30 (en fonction de la météo). 
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La pirogue polynésienne Une balade à Anglet ou dans la magnifique baie de Saint- Jean-de-Luz / 
Ciboure. Nous nous familiariserons avec cette embarcation venue des îles. Dépaysement total ! 
L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance de 2h00).  
 
Stand Up Paddle 
Le stand up paddle est une discipline du surf où le surfeur est debout sur une planche plus longue et 
plus large et se déplace à l'aide d'une pagaie. Cette planche s’utilise aussi bien en mer que sur un plan 
d’eau ou une rivière. En bord de mer, le surfeur choisit sa vague puis se propulse à l'aide de sa pagaie 
pour acquérir une vitesse suffisante. Ensuite, il se déplace vers l'arrière de sa planche. Il se dirige 
grâce au poids de son corps et à sa pagaie, utilisée alors comme un point de pivot. L’activité est 
encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance d‘1h30). 
 
Biarritz 
Une sortie pour découvrir cette belle ville sera proposée pendant le séjour. 
 
L’aquarelle Calme, beauté et tendresse pour cette activité basée sur le regard. Les techniques de base 
de l’aquarelle permettront aux adolescents de réaliser leurs premières œuvres picturales. 
 
Le tennis (sur place), Le mini-golf (sur place), Le fronton (sur place).  
 
La baignade en piscine (sur le centre) et en mer. Les baignades sont surveillées par le maître nageur 
sauveteur de la plage et notre animateur surveillant de baignade. 
 
Photos numériques Cet atelier dispose d’un ordinateur, d’un graveur de CD et d’un appareil photo 
numérique. Les photos, les retouches d’images, les montages, ... toutes ces possibilités seront 
proposées à chacun.  
  
L’Animation de l’Equipe 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.  
 
Documents obligatoires à fournir 
Activités nautiques (document à joindre au plus tard le jour du départ) : Copie de l’attestation 
certifiant la capacité du participant à nager (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 
227-13 du code de l’action sociale et des familles). Attestation délivrée en piscine. 
TRANSPORT 
Transport depuis Paris : En Tgv (Bayonne) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle. 
 
TARIFS 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

 18/07/2014  27/07/2014 
02/08/2014 15/08/2014 10 
 15/08/2014  24/08/2014 

893 €  357 € 

 5/07/2014  18/07/2014 
 18/07/2014 31/07/2014 
 2/08/2014  11/08/2014 

14 

 15/08/2014  28/08/2014 

1 168 € 467 € 

 5/07/2014  25/07/2014 
21 

 02/08/2014  22/08/2014 
1 628 € 467 € 
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 THIZY (Yonne) 8 à 15 ans 
 « Stage de pêche » 

 - LCPA – 
 

                   

 
SITUATION 
La ville de Thizy se trouve dans le département Yonne en région Bourgogne. 
 
HEBERGEMENT 
 
Une demeure de maître et des dépendances au sein de 20 hectares de prés, champs et bois, 
traversés par un ruisseau poissonneux. Chambres de 3 à 5 lits avec douche et wc séparés.  
L’hébergement est neuf et présente un confort hôtelier.  
La salle de restauration est également neuve. Le centre dispose d’une salle de jeux et d’une 
salle de Télévision / vidéo. 
On y trouve également une bergerie, un poulailler, des clapiers, un jardin potager et un 
verger.  
Au cœur des grands espaces, dans un pays poissonneux à souhait, les «mordus», débutants, 
initiés ou spécialistes apprécieront l’Art de la pêche, la beauté de lancer, entre vallons, 
fermes fortifiées et traditions d’un pays riche d’histoire et de nature.  
 
ACTIVITES 
 
Tout le matériel de pêche est fourni (cannes à pêche, lignes, appâts...).  
Des barques avec gilets de sauvetage sont utilisées pour certaines techniques de pêche. 
Après un copieux petit déjeuner, chaussé de bottes, vous embarquerez pour la journée à la 
découverte du Serein, de ses retenues, de ses déversoirs ou bien de très nombreux étangs du 
Morvan tout proche.  
LIEUX DE PREDILECTION: Pêche en étang: étang de Marrault, étang Billat Pêche en rivière: 
Le Serein, La Cure, Le Cousin 
LES TECHNIQUES:  
Technique de base et d’approfondissement, montage des cannes, techniques 
de lancé et d’appât sont au programme. 
Pêche au coup et à l’anglaise (poissons blancs). 
Pêche au carnassiers (brochets, perches, sandres): lancer lourd, lancer léger, technique de la 
tirette, pêche au vif. 
Technique spécifique de pêche à la carpe. 
Pêche à la mouche. 
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Au fil de l’eau, vous partagerez votre passion avec notre moniteur qui vous apportera ses 
connaissances techniques et écologiques. 
En dehors de la pêche, de nombreuses activités seront proposées: promenade, grands jeux, 
activités manuelles, des veillées, soins aux animaux de la ferme, etc... 
 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
1 photo d’identité pour le permis de pêche  
 
 
EFFECTIFS : 40 jeunes 
 
 
TRANSPORTS 
 
Autocar privé Paris / Thizy (Yonne) = 2H30 
 
 
TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
05/07/2014 12/07/2014 
19/07/2014 26/07/2014 
02/08/2014 09/08/2014 

8 

16/08/2014 23/08/2014 

695€ 278 € 
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 LE BARCARES (Pyrénées orientales) 14/17 ans 
 « Plongées dans la grande bleue » 

 - Planète aventure – 
 
                                 

       
 
 
SITUATION 
 
Le Barcarès est situé dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la région 
Languedoc- Roussillon. Le soleil, la mer, 8 km de sable fin…  
 
HEBERGEMENT 
 
Le camp est situé à Barcarès dans un camping 3 étoiles avec Piscines. L'hébergement 
se fait par 2 sous tentes 3 places.  
Nous installons une tente cuisine et un marabout restauration pour un maximum de 
confort. 
Toute l'équipe prépare les repas. Les jeunes aident à la constitution des menus, aux 
achats et aux tâches ménagères (vaisselle et ménage). 
 
ACTIVITES 
 

Plongée sous-marine : 5 séances. 
Passage du niveau 1 : permet de plonger accompagné dans une zone de 0 à 20 m. 
Remise d'un carnet de plongée et d'un carnet de validation. 
Plongée exploratrice : 1 séance supplémentaire afin de mettre en application les 
acquis du niveau 1. 
1 journée au Parc aquatique Aqualand. 
 
Autres activités : Beach-volley, farniente, baignades… grands jeux à thèmes et 
veillées animées. 
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Capacités : 28 participants 
 
 
TRANSPORT : Train  arrivée à Perpignan 
 
 
TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 18/07/2014 
19/07/2014 31/07/2014 
01/08/2014 13/08/2014 

13 

  

 1150 € 460 € 
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 SEJOURS à L’ETRANGER 
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 ANDORRE -Ordino  12 à 15 ans 
 « L’adrénaline Andorrane » 

 -Chic Planet’ voyages – 
 

       

      
 
 
THEME 
Les jeunes pourront combiner des activités de montagne et d’eaux vives dans un site 
exceptionnel. Adrénaline garantie ! En dehors des activités dominantes, notre équipe 
d’animation mettra en place de nombreuses animations en journée et en soirée qui tiendront 
compte du thème du séjour, du milieu environnant, des envies des jeunes, ainsi que des 
conditions météorologiques. 
 
HEBERGEMENT 
 
En Principauté d'Andorre, au cœur des Pyrénées dans un environnement naturel avec des vues 
exceptionnelles, le groupe logera à l’hôtel La Planada à Ordino à quelques minutes à pied de la 
plupart des activités sportives. 
Les participants seront accueillis dans un bloc indépendant d’appartements avec 2 chambres 
de 2 personnes, une salle de bain, un WC pour un total de 30 lits. Une salle d’activités sera 
réservée au groupe pour les soirées et animations. 
La restauration sera faite sur place. Les repas de midi pourront être sous forme de pique-
nique en fonction des activités de la journée. 
Une piscine extérieure est disponible sur le centre. 
 
ACTIVITES 
 
- 1 randonnée en moyenne montagne à la journée, 
- 2 séances d’escalade  
- 2 séances de canyoning,  
- 1 circuit d’aventure vertical type accro-branches,  
- 2 séances de Via Ferrata,  
- 1 sortie Tobotronc au parc Naturlandia : ce toboggan de 5,3 km, le plus long du monde en 

pleine nature, vous propose un voyage au cœur de la forêt, assis à bord d’un confortable 
traîneau biplace dont vous avez le contrôle total, 

- 1 journée à Andorre la Vieille apportera une pause shopping et visite bien méritée. 



53 

IMPORTANT documents à fournir :   
- Fournir le test préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de 

natation) au plus tard au début du séjour.  
- Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité obligatoire. 

 
 
EFFECTIFS : 30 jeunes –  

 
 
TRANSPORT En train jusqu’à Toulouse puis en car jusqu’en Andorre.  
Pour les séjours au départ de Paris, possibilité de pré-acheminement en avion en fonction des 
effectifs. 
 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 19/07/2014 
03/08/2014 16/08/2014 

14 

    

 1501 € 600 € 
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 ESPAGNE - El Masnou 13 à 17 ans 
 « Soleil, fiesta et découverte » 

 - LTC – 
 
 

 
          

 
THEME 
 
Envie d'évasion, d'amusement, de soleil, de farniente? 
L'Espagne, et tout particulièrement le charme de Barcelone te raviront. Cette métropole 
brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football et surtout sa 
bonne humeur. 
Par son emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, avec les maisons 
espiègles de Gaudí qui cohabitent paisiblement avec l'architecture Gothique. Quel bonheur de 
pouvoir piquer une tête après en avoir pris plein les mirettes en visitant ces merveilles 
architecturales!  
Le centre historique s’organise autour de la Rambla, véritable artère palpitante qui mène de la 
place de Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue et ses 
statues humaines... 
 
HEBERGEMENT 
 
Dans la belle Auberge de Jeunesse Batista y Roca disposant d'un Grand Parc arboré,  
Un Accès internet WIFI,  
Deux Salles de jeux à 10mn de la plage 
Vous ne manquerez pas de confort dans cette Auberge! 
Chambres de 6 à 10 personnes. 
 
ACTIVITES  
 
2 Parcs Aquatiques différents dont l'un a la plus grande montagne russe aquatique d'Europe, 
1 Journée à Port Aventura, parc d'attraction thématique (les 5 continents) avec notamment le 
grand huit le plus haut et le plus rapide d'Europe et Sesamo Aventura, une zone destinée aux 
plus jeunes, 
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1 Journée au Parc Tibidabo. Mélangeant culture et amusement, ce parc propose la plus belle 
vue de tout Barcelone, et des attractions pour les petits comme pour les grands (cinéma 4D, 
Bateau pirate, Montagnes Russes, Auto tamponneuses...), 
Stade du FC Barcelone (pour découvrir l'histoire du club) ou Zoo de Barcelone (où a vécu le 
Gorille Snowflake). 
Plusieurs Journées sur Barcelone : Journée découverte du Parc Guell , les Ramblas, la Sagrada 
Familia, le Port Olympique ... , 
Shopping, découverte et Grand jeu dans cette magnifique ville selon les choix des enfants. 
Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes, Plage, Baignade, Jeux et Détente,  
Sports: football, Beach Volley, Touch Rugby,... 
 
 
IMPORTANT documents à fournir :  
Carte Européenne d'assurance Maladie à demander auprès de votre CPAM (gratuit), 
Carte d'Identité ou Passeport individuel, 
Attestation de réussite au test préalable pour la pratique des activités aquatiques et 
nautiques en centre de vacances. 
 
 
EFFECTIFS : Par groupe de 40 jeunes 
        

 
TRANSPORT : Train jusqu’à Montpellier puis car. 
 

    

TARIFS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
08/07/2014 26/07/2014 
06/08/2014 24/08/2014 

19 

    

1320 €  528 € 
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 ESPAGNE -Sopelana  14 à 17 ans 
 « Surf à Sopelana » 

 -Chic Planet’ voyages – 
 

       

         
 
Située dans la région d’Uribecosta (pays basque Espagnol), Sopelana compte des falaises et 
des plages spectaculaires qui font de ce magnifique territoire une destination idéale pour les 
amateurs de surf. Ce spot a vu naître quelques-uns des meilleurs surfeurs du continent. Le 
spot de Sopelana est aussi bien adapté pour les débutants que les surfeurs expérimentés. 
 
HEBERGEMENT 
 
Vous logerez au Moana Surf Hôtel à Urdaliz, village voisin de Sopelana. Réparties sur deux 
étages, les chambres peuvent accueillir entre 4 et 8 jeunes. Un bloc sanitaire de 14 douches 
complète les installations. 
 
La structure possède des installations de qualité telle qu’une piscine intérieure chauffée, un 
skatepark, un mur d'escalade, tennis de table, barbecue et un jardin d’un hectare. 
 
 
ACTIVITES 
 
Conçu pour les amateurs de surf, ce stage permettra à chacun de progresser à son rythme 
qu’il soit débutant ou plus expérimenté. Les cours seront dispensés par groupes de niveaux, à 
raison d’1 séance de 2 heures par jour du lundi au vendredi soit 10 séances de surf pendant le 
séjour. 
 
Des instants « détente » seront aménagés pour permettre aux jeunes de récupérer et 
profiter de la station balnéaire : 
- initiation au skate en profitant du skatepark de l’auberge, adapté aussi bien aux débutants 
qu’aux jeunes plus expérimentés. 
- visite du célèbre musée Guggenheim à Bilbao. Ce musée, l'un des quatre de la fondation du 
même nom, est un chef-d'œuvre architectural conçu par Frank Gehry, dévoilant une collection 
d'art moderne et contemporain absolument fabuleuse. 
- excursions à Bilbao 
- baignades, fêtes basques et concerts, etc.… 
- découverte des plages et falaises sauvages de la région d’Uribe. 
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En dehors des activités dominantes, notre équipe d’animation mettra en place de nombreuses 
animations en journée et en soirée qui tiendront compte du thème du séjour, du milieu 
environnant, des envies des jeunes, ainsi que des conditions météorologiques. 
 
 
IMPORTANT documents à fournir :   
- Fournir le test préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de 

natation) au plus tard au début du séjour.  
- Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité obligatoire. 

 
EFFECTIFS : 30 jeunes   
 
 
TRANSPORT : train jusqu’à Bayonne, Hendaye ou Bilbao puis transfert en autocar jusqu’au 
centre. 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
06/07/2014 19/07/2014 
03/08/2014 16/08/2014 

14 

    

1399 €  560 € 
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 GUADELOUPE / MARTINIQUE (Antilles) 14 à 17 ans 
 « Saveurs Créoles et Coconuts » 

 - Mondial junior – 
 

           
 

SITUATION ET HEBERGEMENT 
 
L’archipel des Antilles est situé dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Ce 
séjour, combine la découverte de la Martinique et de la Guadeloupe, les plages de 
sable blanc, une mer à 28 °, des paysages à couper le souffle…  Ces deux îles, à la fois 
différentes et complémentaires, représentent un réel paradis terrestre à découvrir 
sans modération ! 
 
Nos hébergements, en résidence (bungalow) en Guadeloupe, en hôtel-club en 
Martinique. 
Pension : repas préparés en commun en Guadeloupe (avec participation active du 
groupe) et en formule  demi-pension à l’hôtel  en Martinique, pique-nique le midi. 
 
PROGRAMME 
Le séjour peut débuter soit par la Guadeloupe, soit par la Martinique : 
 
Jours  1 à 6 : La Guadeloupe 
 Au programme, découverte de Saint François, journée excursion à la Pointe des 
Châteaux et la magnifique plage de Sainte Anne, journée excursion avec Cascade aux 
Ecrevisses et Chutes du Carbet, visite de Pointe-à-Pitre, détente, farniente, 
baignades, animations, veillées… 
Jour 7 : Préparation au départ puis transfert en bateau jusqu’en Martinique. 
 
Jours 8 à 14 : La Martinique  
Découverte du Vauclin, séance de kayak, visite de Fort de France, journée excursion à 
Sainte Marie et son célèbre musée de la Banane, journée excursion à St Pierre avec le 
volcan et la Montagne Pelée, visite d’une raffinerie de rhum,  journée balnéaire avec la 
plage des Salines, baignade, excursion en bateau à fond de verre (snorkeling) et bien 
d’autres surprises. 
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 Jour 15 : Retour en France (avec départ J14 en fin après midi – selon aérien). 
 
L’intérieur des îles réserve de nombreuses surprises (forêt, petits villages, marché 
nocturne...) et la possibilité de réaliser de superbes balades.  De nombreuses activités 
au programme avec multisports, baignades, plage, animations, veillées et soirées ados ! 
. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

Carte nationale d’identité ou le passeport (valide) au nom prénom du jeune. 
Fournir l’attestation de natation validée par MNS selon réglementation en vigueur. 
 
EFFECTIFS : NC 
 
 
TRANSPORTS 
En Avion A/R,  
Sur place : navette privative pour les excursions 
 
 
TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  

15/07/2014 29/07/2014 15 
07/08/2014 21/08/2014 

2280 € 1140 € 

 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 GRECE (Les Cyclades) 14 à 17 ans 
 « Grand bleu » 

 - Mondial junior – 
 
 

             

 
 
 
SITUATION ET HEBERGEMENT 
 
Situé aux abords de la Méditerranée Orientale et de la mer Egée, la Grèce possède 
îles et îlots regorgeant de trésors naturels et culturels. Nous avons sélectionné 
quelques unes d’entre-elles pour  vous faire  découvrir leurs paysages, leurs odeurs 
exquises et leurs cuisines locales. 
Un séjour itinérant qui vous transportera dans ce petit coin de paradis qui a su garder 
sa richesse et toute son authenticité culturelle. Soleil, découvertes, détente 
balnéaire, un zeste de sport, ambiance festive vous attendent. 
 
Nouveauté : Les jeunes seront hébergés en auberge de jeunesse, hôtel et bungalows à 
proximité des centres villes et de la mer.  
Pension : autogestion avec participation active des jeunes, snack, restaurant en 
complément selon les îles visitées. 
 
 
PROGRAMME 

Jour 1 : départ et première nuitée à Athènes.  

Jours 2 à 5 : Paros. Elle se distingue des autres îles des Cyclades par la douceur de 
ses paysages. Les collines descendent en pente douce jusqu'à la mer et s'ouvrent sur 
trois côtés de l'île sur de vastes plaines abondantes en sources. Visites,  activités 
aquatiques. 

Jours 6 à 9 : Naxos est la plus grande île des Cyclades et offre de multiples 
facettes. Tantôt station balnéaire, tantôt sauvage et préservée, ses grandes plages 
de sable nous séduisent autant que son arrière-pays aux paysages sublimes et à 
l’empreinte encore présente d’une histoire riche. 
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Jours 10 à 12 : Santorin. L’une des plus typiques des Cyclades. Une arrivée au port 
au flanc des falaises, Santorin est un archipel de cinq îles volcaniques. Beauté des 
rivages, chaleur estivale modérée, sites archéologiques, visite d’Oia au programme, 
détente balnéaire du bonheur !  

Jours 13 à 14 : Athènes. Transfert retour vers Athènes. Visite de la ville : Acropole, 
Plaka et les quartiers animés.  

Jour 15 : Retour en France. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

Attestation de natation 20 mètres nage libre validée par MNS selon réglementation en 
vigueur. 
Carte nationale d’identité ou passeport.  
Carte Européenne de sécurité sociale. 
 
EFFECTIFS : NC 
 
TRANSPORTS 
En Avion A/R, en bateau pour l’inter-île, navettes locales ou privées sur place, à pied. 
 
TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  

10/07/2014 24/07/2014 18 
06/08/2014 20/08/2014 

1599 € 799 € 

 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 ITALIE 14 à 17 ans 
 « De Rome à Venise » 

 - LCPA – 
 

      
 
 

  
Rome, Florence, Rimini, Ravenne, Venise : tous les chemins y mènent.  
Tu découvriras ce fabuleux patrimoine, flâneras à travers les ruelles et tu te détendras sur 
les magnifiques places autour des fontaines, comme la Fontaine de Trévi.  
Tu seras ébloui devant une telle richesse et par le charme de ses cités. Mêle-toi au brouhaha 
des italiens.  
Un séjour culturel où les loisirs ne seront pas mis de côté : 3 parcs d’attractions et de 
nombreux autres loisirs ! 
 
PROGRAMME 
 

5 merveilles : 
Rome : Vous admirerez les vestiges et les témoignages de son passé glorieux : le Colisée, 
centre de jeux et combats, les Forums romains, le marché et la colonne de Trajan, la colline 
du Capitole… Découverte du Rome « Baroque » avec la fontaine de Trévi, le Panthéon, la place 
d’Espagne et le célèbre escalier de la Trinité-des-Monts.  
Florence : Découverte du centre historique avec la place du Dôme, du Baptistère, le Ponte 
Vecchio, Place de la Signoria dominée par le Palais Vecchio.  
Détente, jeux, sports collectifs, plusieurs jours pour profiter de la ville.  
Rimini : Départ pour Rimini. En cours de route, arrêt à Bologne. Visite de Piazza Maggiore, 
des deux tours inclinées : la Tour Asinelli, la plus importante (98m) et la Garisenda (46m). 
Continuation vers Rimini.  
Journée au parc d’Oltremare. On passe de la préhistoire des dinosaures aux formes de vie les 
plus curieuses et exotiques, des merveilles des océans au patrimoine naturel de notre Mer 
Adriatique, des reproductions de poissons géants à la reconstruction dans les bassins des 
habitats idéaux pour les hippocampes et les dragons des mers.  
Détente, jeux de plage, sports collectifs, plusieurs jours pour profiter de la station balnéaire.  
Ravenne : Ville unique grâce à son histoire et à ses monuments, dont 8 classés au patrimoine 
de l’humanité par l’UNESCO.  
Venise : Visite de la Piazza San Marco, Basilique San Marco, le Palais des Doges et le Palais 
des Soupirs qui relie le Palais aux Prisons.  
Détente, jeux, sports collectifs, plusieurs jours pour profiter de la ville et de la plage. 
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Les 3 parcs d’attractions : 
 
* Rainbow Magic Land : 36 attractions uniques en tout genre, avec pour thème la Magie. Les 
plus courageux pourront essayer l’expérience de la Steam Machine.  
* Parc Acqua Village à Cecina : Piscines à vagues, nombreux toboggans, jeux d’eaux 
interactifs, hydro-massage, Aquabubble.  
* Parc de Mirabilandia : cavernes, grottes, mines abandonnées, anciennes cités Maya.  
A l’intérieur du parc, il est possible de profiter d’un paradis tropical avec sable blanc et 
palmiers luxuriants : Wonderland Beach. 
 
 
VIE PRATIQUE 
Hôtels 3*, chambre de 4 personnes avec salle de bain  
Repas : pris à l’hôtel ou sous forme de panier repas. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité.  
Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM)  
Attestation de natation sur 20m avec passage sous ligne d’eau flottante posée et non tendue.  
 
EFFECTIFS : 24 jeunes. 
 
TRANSPORTS : Vol Air France Paris/Rome- Venise/Paris 
 
 

TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  

08/07/2014 25/07/2014 
18  

05/08/2014 
 

22/08/2014 
 

2070 € 828 € 

 
 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 TANZANI 14 à 17 ans 
 « Ile de Zanzibar » 

 - CESL – 
 

       
    

 
 
ENVIRONNEMENT 
Zanzibar, une île à 35 kms au large de la Tanzanie. Elle déroule sur son littoral un tapis de 
sable blanc et une mer turquoise. Les palmiers, à l'ombre bienfaisante, n'attendent que toi. 
Laisse libre cours à ton imagination dans la ville de Stonetown, inscrite au patrimoine de 
l'humanité avec ses ruelles étroites et ses portes célèbres chargées d'histoire. 
 
HEBERGEMENT 
Les ados seront logés dans des hôtels et bungalows de très bon confort, sur la plage, face à 
l'Océan Indien.  
Chambre de 2 à 4 personnes avec douche, sanitaire et moustiquaire pour chaque lit. Tous nos 
repas seront pris dans des restaurants de qualité, à la carte s'il vous plait !!! 
 
ACTIVITES 
 
L'esprit du séjour : 
Ce séjour s'adresse à des jeunes désireux de découvrir l'Afrique et ses richesses. Excepté 
les passages obligés de l'île, c'est le groupe qui construira son voyage selon ses envies, ses 
attentes et surtout ses rencontres. Plus que les paysages hors du commun, la population, 
chaleureuse et accueillante, partage avec nous les richesses de leur île et nous donne, par leur 
façon d'être, de vraies " leçons de vie ". 
 
Nage avec des dauphins, 
Excursion en boutre (bateau local) pour pratiquer du snorkeling , 
Visite du "spice tour" (route des épices), 
Visite de l'ancien marché aux esclaves, 
Shopping dans Stonetown, 
Excursion sur une île déserte, 
Excursion en forêt de Jozani pour voir les " red colombus " (singes rouges), les mangroves… 
Rencontre avec les Massaïs,  
Visite d'une école à Jambiani, 
Sable blanc + mer turquoise + palmiers à volonté. 
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OBLIGATOIRE : Passeport non périmé avant 6 mois + Visa (50€) + carnet de vaccination à 
jour. Vaccins conseillés: fièvre jaune + combiné thypoïde et hépathite A (a faire au moins 15 
jours avant le départ) + antipaludéen. 
 
EFFECTIFS : 24 ados de 14-17 ans, 1 adulte pour 10 jeunes 
 
 
TRANSPORT 
 
Avion sur ligne régulière (Swiss Air, British Airways, Emirates, Oman air) puis bateau. 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
 

14/07/2014 
 

30/07/2014 
01/08/2014 17/08/2014 

17 

    

2360 €  944 € 

 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 ITALIE-SLOVENIE-CROATIE 14 à 17 ans 
 « Boucle du Sud » 

 - Zigo – 
 

     
 
 

De la montagne à la mer, de paysages magnifiques à des villes aussi exubérantes que Venise ou 
Vérone, ce séjour fait le pari d’offrir un panel très large de trois pays de l’Europe du Sud sur 
peu de kilomètres. 
 
PROGRAMME 
 
J1 à J3 : DEPART : Paris > Grenoble en TGV puis route vers l’Italie. 
Première nuit en Italie. Présentation des participants et mise en place des règles de vie 
du séjour. 
Continuation pour Vérone. Installation à notre camping sous le château, au milieu des 
remparts, dominant la ville. Le centre ville sera donc accessible à pied pour la visite de la cité 
historique rendue célèbre par Roméo et Juliette. 
J4 à J7 : SLOVENIE : Direction Bohinj en Slovénie où nous resterons 3 jours complets. 
Joli camping au bord du lac pour cette belle étape de montagne que nous découvrirons lors de 
petites balades mais également en pratiquant du canoë-rafting. Superbes paysages, baignade 
en cascade, jeux collectifs... 
J8 à 11 : CROATIE : Route vers la Croatie pour une 1ère étape vers le fameux site de 
Plivitcka (cascades, lacs...) à condition que les jeunes fassent preuve d’autonomie dans la vie 
quotidienne puis nous irons sur l’île de Krk. Cette île recèle de nombreux trésors cachés. 
Nous explorerons donc les criques propices à la baignade, au snorkeling (plongée avec masque 
et tuba)... Excursion en bateau, séance de bouée tractée... 
J12 à J13 : Italie : Découverte de la majestueuse Venise avec l’incontournable visite guidée 
du palais des Dodges. Constituée de multiples îles reliées entre elles par plus de 400 ponts, on 
se retrouve ici dans un vrai labyrinthe. C’est le décor idéal pour notre «City Game» : grand jeu 
de piste avec des énigmes à résoudre, une manière ludique de découvrir la ville et de 
rencontrer ses habitants. 
J14 : C’est le retour vers la France. Rangement du matériel et bilan du séjour. Dernière 
nuit en camping dans les Alpes. 
J15 : RETOUR : Grenoble > Paris en TGV 
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VIE PRATIQUE 
 
Nous dormons principalement dans des campings aménagés. 
Les repas sont préparés par les jeunes avec l’aide des adultes. Chacun devra participer 
activement aux tâches collectivités et quotidiennes (cuisine, vaisselle...) à tour de rôle. 
 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRESET FORMALITES 
C.N.I. (pas de visa si vous êtes de nationalité française). 
Carte Européenne d’assurance maladie (CEAM). 
Attestation de natation. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France. 
 
 
EFFECTIFS : 15 à 23 jeunes. 
 
 
TRANSPORTS 
 
Train jusqu’à Grenoble puis minibus privés de 9 places garant de notre autonomie. Il y a 
toujours un animateur de plus pour relayer la conduite. 
 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

 07/07/2014 21/07/2014 

21/07/2014 04/08/2014 
04/08/2014 18/08/2014 

15 

14/08/2014 28/08/2014 

1280 € 512 € 
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 AFRIQUE DU SUD 15 à 17 ans 
 « Aventures Sud-Africaines » 

 - LCPA – 
 

  
 
 

 Minjhani, bienvenue ! Envie de grands espaces et de paysages époustouflants? Cap sur 
l’Afrique du Sud, pour découvrir des endroits extraordinaires : parcs nationaux et réserves 
naturelles, plages superbes et zones montagneuses, grandes villes à l’américaine et petits 
villages zoulous. 
 
 
VIE PRATIQUE 
Auberges de jeunesse et camping (2 par tente). 
Repas : un chef vous suivra tout au long du séjour. Déjeuners : pique-nique. Le groupe aidera 
dans les tâches de la vie quotidienne. 
 
PROGRAMME 
 
Johannesburg : Visite de la ville et du Musée Mandela de l’apartheid. Le musée Nelson 
Mandela est intéressant car il retrace toute la vie de ce héros sud africain qui a défié toute 
sa vie le régime de l'apartheid. Pour prendre le pouls de cette ville : il faut déambuler dans 
les quartiers affairés, dans les marchés publics, dans les banlieues cossus et les townships 
pour véritablement découvrir ces milles visages.  
Pretoria : L'artère principale de Pretoria est Church Street, et le centre de la ville est 
Church square.  
Le Voortrekker Monument : symbole du nationalisme afrikaner.  
 
Découverte de grands paysages :  
Drakensberg : parc classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site abrite une faune rare 
et de restes archéologiques, notamment des grottes présentant la plus vaste concentration 
de peintures rupestres de l'Afrique subsaharienne.  
St Lucia : petite ville posée sur une sorte de colline allongée, quadrillée par des rues bien 
tracées. C’est une station balnéaire en bordure de l’Océan Indien. Ce sera l’occasion de faire 
du shopping en ville et bien entendu de se baigner et se détendre sur la plage.  
Blyde River Canyon : c’est le 3ème plus grand canyon au monde. Il fut creusé par la Blyde 
River pendant plusieurs millions d’années. Il offre de prodigieux points de vue.  
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Traditions zouloues :  
Veyane village culturel : accueilli par les Zoulous, tu vas être initié à leur culture (langue, 
rites, visite du village). Ce sera l’occasion d’assister à une démonstration de chants et de 
danses traditionnelles.  
Visites d’artisans de bougies swazi : les bougies sont fabriquées à la main. Les artistes 
modèlent un éventail de tailles et de formes. Chaque modèle est moulé avec une grande 
attention au détail. Ils représentent les couleurs des animaux de l’Afrique. C’est une 
technique ancestrale.  
10 safaris dans 5 réserves :  
Parc iSimangaliso : classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce parc est l’une des zones les 
plus humides naturelles et l’un des sites côtiers les plus remarquables d’Afrique. C’est aussi le 
lieu de ponte des tortues de mer et l’endroit préféré des baleines pour la baignade.  
Mkhaya Game Reserve : la réserve fonctionne comme un refuge pour les espèces en voie de 
disparition. C’est une pièce intacte de nature sauvage située dans le sud-est du Swaziland.  
Parc National Kruger : Le parc est classé parmi les dix premiers sanctuaires animaliers du 
monde. C’est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Il est si vaste que toutes les 
espèces animales de la région s’y côtoient. Leur mode de vie est le même depuis des 
millénaires. Pars à la rencontre des Big Five.  
Centre d’espèces en danger Hoedspruit : La principale préoccupation du centre est la 
reproduction du guépard à la santé fragile et à l'avenir incertain. Vous rencontrerez ici les 
principales espèces menacés d’Afrique: guépards, lycaons…  
Centre de réhabilitation Moholoholo : Ce centre a pour vocation de recueillir et soigner les 
animaux blessés ou orphelins et trop jeunes pour subvenir à leur besoins puis de les réinsérer 
en milieu naturel. Les jeunes participeront aux activités du camp (nourrir les animaux, 
nettoyer les habitations, capturer des animaux perdus, assister le vétérinaire...) 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Passeport personnel valide 6 mois après la date de retour - (Aucun visa nécessaire).  
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins 
habituels  
EFFECTIFS : 24 jeunes. 
 
TRANSPORTS : Vol Air France Paris/Johannesburg/Paris - Escale possible  
 

TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    

16/07/2014 04/08/2014 
06/08/2014 25/08/2014 

18 

    

2595 € 1038 € 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 ETATS UNIS 15 à 17 ans 
 « West Coast » 

 - LCPA – 
 

 
Constitué de 13 états, le Far West américain représente un territoire gigantesque aux 
milieux naturels variés, généralement marqués par l’aridité. Colonisé progressivement (la 
conquête de l’Ouest), le Far West reste le symbole mythique des affrontements entre les 
tribus indiennes et les pionniers. 
 
HEBERGEMENT 
 
Hôtels : 1 nuit à LOS ANGELES, 2 nuits à SAN FRANCISCO, 2 nuits à LAS VEGAS. 
13 nuits en campings. 
Les jeunes aideront à la mise en place du campement et aux tâches quotidiennes.  
En ville, les repas seront pris au restaurant et au camping préparés par le groupe. 
 
PROGRAMME 
 
San Francisco : la ville incontournable ! Partez à la découverte de cette ville surprenante aux quartiers 
si différents : Chinatown, Haight Ashbury. Vous emprunterez le célèbre Golden Gate Bridge. Enfin les 
anciens docks, aménagés en centre commercial, vous offriront une vue imprenable sur l’île d’Alcatraz. 
Un choix d’activités vous sera offert, toutes plus intéressantes les unes que les autres : les escaliers 
de Telegraph Hill, la tour Coit, découverte de l’aquarium de la Bay, et encore bien plus…  
Yosemite : l’un des plus anciens parcs nationaux au monde. Ses chutes d’eau et ses dômes granitiques 
spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs venant du monde 
entier. Rando et baignade dans les piscines naturelles. Passage par la Vallée de la Mort, l’endroit le plus 
chaud au monde avec des paysages de dunes et de rochers aux couleurs merveilleuses.  
Las Vegas : La ville de la démesure… découverte de la ville : lumières et folies architecturales vous 
attendent. Profitez-en pour observer les nombreux spectacles gratuits un petit peu partout dans la 
ville. Sans oublier le shopping dans les OUTLET.  
Bryce Canyon : Une journée entière sera consacrée à la découverte de Bryce Canyon, célèbre pour ses 
« cheminée de fée » en forme de bougies érodées. Au programme : Balade dans un univers de roches 
rouges érodées par la neige, le gel, la pluie, le vent et le soleil, en évolution perpétuelle. C’est au fil de 
Queen's Garden Trail et Navajo Trail que vous arpenterez le parc. Il s’agit des sentiers les plus 
célèbres de la région. Un moment magique : le levé ou le coucher du soleil à Sunset Point.  
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Lake Powell : C’est l’étape baignade du séjour. Ici, vous apprécierez vous allonger et vous détendre 
dans un cadre magnifique. Une balade à Horseshoe Bend où vous trouverez des points de vue 
exceptionnels sur la rivière Colorado est également au programme. Expérience sensationnelle garantie !  
Grand Canyon : vue panoramique sur l'histoire géologique ! Vous pourrez mesurer de vos pas les 
dimensions gigantesques de ce prodigieux phénomène naturel. Descente de la rive sud à plus de 2000 
mètres d’altitude en empruntant Bright Angel Trail, jusqu’au plateau situé a 1250 mètres d’altitude, 
d’où nous avons une vue impressionnante sur le Canyon et la rivière Colorado. Plus tard en soirée, 
l’observation du coucher de soleil à Matter point est à ne pas manquer.  
Lac Havasu : Là-bas, vous y installerez un camp de bas. La baignade est au programme dans les eaux 
tièdes et turquoise du lac.  
Los Angeles : la fameuse "cité des anges"… Deuxième plus grande ville des États-Unis après New York : 
il faut 4h de bus pour la traverser d'est en ouest ! La ville "paillettes" incarne le rêve américain. Un 
rêve agrémenté d’un climat paradisiaque et de clichés hollywoodiens. Découverte d’Hollywood 
Boulevard, Venice Beach, Rodéo Drive, Bel Air et le Chinese Theater. Pour finir en beauté cette étape : 
une journée au sein de l’immense parc d’attraction Magic Moutain, où les montagnes russes vous 
couperont le souffle. 

 
Le circuit pourra se dérouler dans le sens inverse selon les dates de départ. 

    

EFFECTIFS : 19 à 24 jeunes. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
Passeport biométrique ou passeport électronique en cours de validité. Pas de visa nécessaire. 
Remplir le formulaire payant d’entrée aux USA sur le site d’ESTA. 
Attestation de natation sur 20 mètres avec passage sous ligne d’eau. flottante posée et non 
tendue. 
 
EFFECTIFS : 19 à 24 jeunes. 
 
TRANSPORTS 
Vols sur compagnie régulière Paris/San Francisco - Los Angeles/Paris ou inverse. Escales 
possibles. 
 
TARIF 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

    
13/07/2014 01/08/2014 
06/08/2014 25/08/2014 20 

 
  

 
  

2845 € 1138 € 

 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 SRI LANKA 18 à 25 ans 
 « L’Ex-Ceylan, c’est excellent » 

 - Zigo – 
 

     

   
 

 

Souvent surnommé « la perle de l’océan indien», le Sri Lanka vous invite pour une aventure 
extraordinaire ! 
 
PROGRAMME 
 
* Kandy 
Vous serez séduit par le charme historique et l’ambiance de la capitale culturelle du pays. 
Visite du temple de la Dent et du jardin botanique de Peradeniya, un des plus riches d’Asie ! 
* Excursion à l’orphelinat des éléphants de Pinnawela où sont recueillis, nourris et élevés les 
éléphanteaux abandonnés. 
* L’Adam’s Peak 
L’ascension du pic d’Adam est bien plus qu’une simple randonnée. 
La montagne est vénérée par toutes les confessions du pays : bouddhistes, hindous, 
musulmans et chrétiens. 
* Trincomalee 
Journée en bateau pour admirer les coraux et fonds marins. 
Découverte de Pigeon Island. Baignade, détente, initiation au surf... 
 
 
 
VIE PRATIQUE 
Hébergement en hôtels simples. Repas dans restaurants locaux. Transports locaux (tuk tuk, 
taxis collectifs, pick up..). 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRESET FORMALITES 
Passeport valide 6 mois après la date du retour. Visa à la charge du participant à obtenir 
avant le départ sur internet (+50 $ US). 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France 
et en bonne santé. Nous recommandons les vaccins contre l’Hépatite A, la typhoïde et un 
traitement antipaludéen 
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EFFECTIFS : 12 à 16jeunes. 
 
TRANSPORTS 
 
Vol sur ligne régulière Paris - Colombo A/R. 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  

13/07/2014 29/07/2014 
09/08/2014 25/08/2014 

21 

  

1995 € 998 € 

 
 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 INDE-NEPAL 18 à 25 ans 
 « La piste mystique » 

 - Zigo – 
 

     

    
 

 

Le long des bords du Gange en Inde jusqu’à la vallée sacrée de Katmandou au Népal, 
l’inattendu vous y attend ! 
 
PROGRAMME 
 
PARIS > DELHI (INDE) : Environ 10 heures de vol sur compagnie régulière.  
 
EN INDE  
* Delhi : Découverte à pied et en rikshaw. Visite d’un temple Sikh, promenade dans le bazar. 
* Agra : Visite du Taj Mahal, considéré comme le monument le plus extravagant construit par 
amour ! 
* Gaya / Bodgaya : C’est l’un des quatre lieux saints associés à la vie de Bouddha : l’arbre de la 
Bodhi. 
* Varanasi : 3 jours environ pour visiter la ville sacrée à l’ambiance magique avec les ghâts 
construits sur les rives du Gange. Promenade en barque au lever du soleil pour observer le 
«Puja» (rituels sacrés) de la population locale dévouée. Moments forts assurés ! 
 
AU NEPAL 
* Katmandou : Découverte de la capitale népalaise. 
La vie grouillante dans ses vieux quartiers envoûte immanquablement le visiteur. Visite du site 
hindouhiste de Pashupatinath où se déroulent les crémations au bord de la rivière Bagmati. 
* Bhaktapur : Ville royale à l’architecture superbe. L’activité artisanale y est encore bien 
vivante. 
* Chitwan : Vous visiterez le parc à dos d’éléphant, la meilleure manière puisque le 
pachyderme n’effraie pas les autres animaux. 
Vous pourrez voir des rhinos, éléphants, antilopes, singes etc… 
Et peut-être apercevrez-vous le tigre du Bengale ?! 
Vous partirez aussi en pirogue pour observer les crocodiles. 
Et vous ne manquerez pas le bain des éléphants, idéal pour se rafraîchir, après une balade 
dans la jungle. 
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VIE PRATIQUE 
 
Hébergement en hôtels propres et simples. Repas dans des tavernes locales. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRESET FORMALITES  
 
- Passeport valable 6 mois après date de retour. Visa indien à faire avant le départ à la charge 
du participant (67 €).  
- Visa Népalais (25 à 30 $ US) à la charge du participant à prendre sur place à la frontière  
Les participants de nationalité étrangère devront se rapprocher de leur consulat.  
 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Sur avis médical, il peut-être conseillé d’être à jour des 
vaccinations suivantes : DTP et BCG, typhoïde, hépatites A et B. Il faut être à jour des 
vaccins habituels en France et en bonne santé. 
 
EFFECTIFS : 12 à 16 jeunes. 
 
TRANSPORTS 
Vol sur ligne régulière de Paris à Delhi et retour de Katmandou à Paris.  
Puis sur place nous utiliserons les transports en bus locaux et trains-couchettes 
 
TARIFS 
 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

  

13/07/2014 02/08/2014 
03/08/2014 23/08/2014 

21 

  

2175 € 1098 € 

 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 AFRIQUE DU SUD 18 à 25 ans 
 « voyage itinérant » 

 - Zigo – 
 

     
 
 
 

 
PROGRAMME 
 

* Nous commencerons par une excursion dans le Blyde River Canyon. Il fait 26 km de longueur 
et 800 m de profondeur. 

* Nous irons durant 2 jours dans l’une des plus belles réserves animalières d’Afrique du Sud, 
le parc national Kruger. C’est parti pour une initiation à la vie dans la savane et au monde des 
«big five» : l’éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle. 

* Nous continuerons notre périple par une incursion dans la richesse culturelle du Swaziland, 
pays indépendant. Randonnée pédestre dans la réserve royale de Mkhaya. C’est aussi ici que tu 
sentiras mieux l’âme de l’Afrique (marchés colorés, village typique...). 

* Nous irons ensuite au pays des Zoulous. C’était de fameux guerriers ! Via une visite d’école 
d’un «village culturel», nous essayerons de mieux comprendre leur histoire. Spectacle de 
danse. 

* A Santa lucia, un bateau nous permettra d’approcher des hippopotames et des crocodiles. 
Nous profiterons également de l’océan tout proche pour s’adonner aux joies de la plage. 

 
VIE PRATIQUE 
Nous dormons selon la météo dans des auberges de jeunesse ou en camping. Repas préparés 
par le groupe. Déplacement en minibus. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRESET FORMALITES 
Passeport valide 6 mois après le retour. Pas de visa pour les français. 
 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France 
et en bonne santé. Nous recommandons les vaccins contre l’Hépatite A, Typhoïde et un 
Traitement antipaludéen.  
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EFFECTIFS : 14 jeunes. 
 
TRANSPORTS 
Vol direct : Paris > Johannesburg 
 
TARIFS 
 

 

Durée en Jours 
Date des 
départs 

Date des 
retours Prix fort Prix agent Caf 

    

14/07/2014 02/08/2014 
08/08/2014 27/08/2014 

20 

    

2395 € 1198 € 

 
 
 

Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
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 BAFA 
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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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 ANNEXES 
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 CONDITIONS GENERALES 

COLONIES ETE 2014 
 

ATTENTION À LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
VENDREDI 4 Avril 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 € (si règlement facture en chèque) 
- Demande de prélèvements automatiques + RIB (si non déjà fournis) 
- 1 photo + Fiche sanitaire  
- Avis d'imposition 2013 (sur les revenus 2012 si non déjà fourni) 
- Justificatif de scolarité pour les jeunes de 20 à 24 ans et 11 mois    
 

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 17 000 €  77 € 
- de 17 001 €  à 19 000 €  54 € 
- de 19 001 €  à  24 000 €  31 € 

 
 

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

  
 
 

REGLEMENT 
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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. 

 

> Ou, à défaut, un chèque de 45 € à l'inscription et, dès réception de la facture, envoi  
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 la participation 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 Bons Vacances 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. 
 
 
 

ATTENTION ! 
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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 16 €, 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 16 € 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. 
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 BULLETIN D'INSCRIPTION A UN CENTRE DE VACANCES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ENFANT L'AGENT 

Nom : 
 

Nom : 

Prénom : 
 

Prénom : 

Sexe : 
  Masculin � 

  Féminin � 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

	Adresse : 

Nationalité : 
 

N° d'agent : 


Travail : 

�Portable : 

Centre souhaité 1er choix : 
 
Option : 


Domicile : 

Période : � email :  

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 16 € de frais de dossier. 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES :  

PHOTO Attention ! 
Joindre impérativement la fiche sanitaire, 

un justificatif de scolarité pour les 20/25 ans, 
et selon choix du règlement, 1 RIB + 

L’autorisation de prélèvement automatique  
 et votre avis d'imposition 2013 si non déjà fournis 
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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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 AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

Veuillez joindre impérativement un R.I.B ou un R.I.P avec cette demande. 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur 
ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige 
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution 
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 
réglerai le différent directement avec le créancier. 
 
 
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR  NOM ET ADRESSE DU CREANCIER  
 
   

COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAF 92 
70 à 88, rue Paul Lescop 

92023 NANTERRE Cedex 

 

 
  
  
  
COMPTE A DEBITER 

 NOM ET ADRESSE COMPLETE DE 
L’ETABLISSEMENT BANCAIRE OU POSTAL : 
 

 
CODES : 
Etabl. Guichet N° de Compte Clé R.I.B  
     

 
Date et signature : ___ / ___ / _______  

 
 

Crédit Agricole 
81, rue Salvador Allendé 

92000 NANTERRE 
 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules 
nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du 
créancier à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la délibération n° 80-10 du 
01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés. 

 

 

N° NATIONAL 
D'EMETTEUR 

 

397853 


