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EDITO 
 
 

Bonjour à tous, 

J'ai le plaisir de vous présenter ma sélection de séjours pour les vacances hiver-printemps 
2015. 

Les élus gestionnaires du comité d'entreprise ont le souci de faire découvrir à vos enfants de 
nouveaux horizons, par exemple la Croatie et la Finlande, ou de leur permettre de retrouver 
leurs séjours préférés tels que les centres Poneys des quatre saisons. 

J'espère que chaque enfant pourra trouver son bonheur avec des destinations et des 
thématiques très variées. 

Je vous rappelle que l’ensemble du catalogue a été constitué avec les fiches techniques de nos 
partenaires vous offrant ainsi un maximum d’informations. 

L'ensemble du catalogue affiche une prise en charge du C.E. à hauteur de 60 %. 

Pour chaque tranche d'âge, un tarif préférentiel à 70 % est appliqué : 

Pour l'hiver : 

•  4 à  5 ans : Première neige 
•  6 à 14 ans : Domaine des Charmottes 
• 15 à 17 ans : Les Gets 

Pour le printemps : 

• 4 à 5  ans : Malices et délices chez les lutins 
• 6 à 13 ans : Mon premier voyage 
• 14 à 17 ans : La Croatie 

Je souhaite d'agréables vacances à tous... 
 

     
Sonia OTHMAN-BENSALEM 

Présidente de la commission « vacances Enfants et adolescents » 
 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 

  



3 

 

« Hiver -printemps 2015 » 

 

Sommaire 
 
 

HIVER 
 

LA PREMIERE NEIGE  -  4/5 ANS...................................................................................................................................... 7 
Font d’Urle – Drôme (Massif du Vercors)  
AQUARELLE 
 
SKI EN DOUCEUR   -  4/6 et 6/11 ans ............................................................................................................................... 9 
La Chapelle – (Haute Savoie)  
LPM 
 
COKTAIL D’ACTIVITES NEIGE  -  6 /12 ans .................................................................................................................... 11 
Chambon sur Lac – (Puy de Dômes)  
CESL 
 
MULTI-GLISSES ET CHIENS DE TRAINEAU  -  6 /13 ans.............................................................................................. 12 
La Bourboule – (Puy de Dôme)  
LTC 
 
Ski ou snowboard à Grächen  - 6 /12 et 13/17 ans ........................................................................................................... 14 
Grächen – (Valais Suisse)  
CESL 
 
DOMAINE DES CHARMOTTES   -  6/15 ans ................................................................................................................... 15 
Saint Agnan en Vercors – (Drôme)  
Poneys des quatre saisons 

 
A CHAQUE DESCENTE, UNE PISTE DIFFERENTE  - 7/12 et 13/17 ans ....................................................................... 17 
La Toussuire – (Savoie) 
Action Séjours 
 
GLISSEZ AUX PORTES DU « SOLEIL » - 7/12 et 13/17 ans........................................................................................... 18 
Les Gets – (Haute Savoie)  
Action Séjours 
 
LES 2 ALPES   - 8/12 et -13/17 ans.................................................................................................................................. 20 
Venosc – (Isère)  
Mondial Junior 
 
SKI CLUB   -  8/12 et 13/17 ans ........................................................................................................................................ 21 
Crest Voland – (Savoie)  
LPM 
 
SKI et CHIENS   -  8/14 ans .............................................................................................................................................. 22 
La Chapelle – (Haute Savoie)  
LPM 
 
DIMENSION FUN   - 8/12 et 13/17 ans............................................................................................................................. 24 
Fiesh  – (Valais Suisse)  
Mondial Junior 
 
REVES DE NEIGE   - 10/12 ans ....................................................................................................................................... 25 
Autrans - Isère (Massif du Vercors)  
AQUARELLE 
 
PLAGNE EXPRESS - 13/14 et 15/17 ans......................................................................................................................... 27 
Montorlin – Montchavin-les-Coches (Savoie)  
AQUARELLE 
 



4 

BEST OF ANDORRE - 10/13 et 14/17 ans ....................................................................................................................... 29 
El Serrat- (Andorre)  
LCPA 
 
DECOUVERTE DU ROYAUME DU SIAM  - 14-17 ans .................................................................................................... 31 
Thaïlande 
CESL 
 
LE GRAND NORD FINLANDAIS - 14/17 ans ................................................................................................................... 32 
Laponie finlandaise – (Finlande)  
Cap Monde 

 

PRINTEMPS 
 
MALICES & DELICES CHEZ LES LUTINS  - 4/7 ans....................................................................................................... 34 
Laffrey (Isère)  
LCPA 
 
PONEY CLUB DES TERRASSES - 4/9 ans ..................................................................................................................... 35 
Mont Saint Sulpice (Yonne)  
Poneys des quatre saisons 
 
PONEY CLUB DE FORMANOIR - 6/15 ans ..................................................................................................................... 37 
Armeau (Yonne)  
Poneys des quatre saisons 
 
HARAS DE VAL EN PRE / 100 % FAR WEST - 6/16 ans ................................................................................................ 39 
Gurgy (Yonne)  
Poneys des quatre saisons 
 
LE TRESOR DES TRAPPEURS -  5 à 10 ans.................................................................................................................. 41 
Saint-Hilaire en Morvan – (Nièvre)  
AQUARELLE 
 
AUX PAYS DES MARMOTTES - 6/11 ans ....................................................................................................................... 43 
Baratier  (Hautes Alpes)  
LPM 
 
MULTI ACTIVITE AU SAUT DU LOUP - 6/13 ans ............................................................................................................ 44 
Miramont de Guyenne (Lot et Garonne)  
Chic Planet’voyages 
 
Mon premier Voyage de 6 à 13 ans .................................................................................................................................. 46 
Murat le Quaire – (Puy de Dôme)  
CESL 
 
SUR LES TRACES DE L’OURS  - 8 / 12 ans ................................................................................................................... 47 
Luchon – (Haute Garonne)  
Chic Planet’ 
 
STAGE DE PECHE -  8 à 15 ans...................................................................................................................................... 49 
THIZY (Yonne)  
LCPA 
 
SAVOIE’R FAIRE  -  9 / 13 ans ......................................................................................................................................... 51 
Sollières-Sardières – (Savoie)  
AQUARELLE 
 
ALPES DECOUVERTES - 11/14 ans ............................................................................................................................... 53 
Baratier  (Hautes Alpes)  
LPM 
 
SUR LES TRACES D’AL CAPONE – 13/17 ans............................................................................................................... 54 
Chicago – Illinois - USA 
LCPA 
 
TRESOR DE LA COSTA VERDE  - 14/ 17 ans ................................................................................................................ 56 
Rio de Janeiro - Brésil 
ZIGO 



5 

MADE IN CHINA – 13 /17 ans .......................................................................................................................................... 58 
Pékin - Chine 
CAP MONDE 
 
ESCAPADE EN TERRE INCONNUE - 13/17 ans............................................................................................................. 60 
Croatie 
Mondial junior 

 
BAFA  17 /17 ans et 11 mois ............................................................................................................................................ 62 
« Stage de base ou théorique »  

 

ANNEXES 
 

CONDITIONS GENERALES............................................................................................................................................. 64 
 
BULLETIN D'INSCRIPTION A UN CENTRE DE VACANCES ENFANTS ET ADOLESCENTS ....................................... 67 
 

 
 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIVER 



7 

LA PREMIERE NEIGE  -  4/5 ANS 
 Font d’Urle – Drôme (Massif du Vercors) 

AQUARELLE  
 
 

    
 
PROGRAMME 
La découverte du ski de piste 
La découverte et la pratique de cette activité de glisse en vert et bleu  à la Station de Font d’Urle (1250 – 
1700 m).  
Cette découverte se fera également sous forme de jeux.  
 
Située devant le centre, la station propose 10 remontées mécaniques et 16 pistes (5 vertes, 8 bleues et 3 
rouges). Les enfants seront répartis par niveau. 
  
Fréquence de l’activité : 2 demi-journées (matin ou après-midi) dont 2 séances avec l’ESF. Pour ce séjour 
« découverte en douceur », le passage des tests en fin de séjour n’est pas prévu. 
Matériel complémentaire : casque fourni par Aquarelle. 
 
La découverte du ski de fond 
Deux demi-journées seront consacrées à la découverte du ski de fond. C’est à la station de Font d’Urle que 
l’activité sera organisée (dont 1 encadrée par l'ESF). 
 
 
La Nature en Hiver (sortie raquettes) 
Approche sensorielle et ludique de l’hiver et observations des animaux et de la nature avec un animateur du 
Parc Naturel. La balade s'effectuera avec des raquettes à neige. 
 
Promenade en traîneaux 
Par groupe de deux ou trois, les enfants participeront à une petite balade en traîneau. (1 séance). 
 
La piscine   
Couverte et chauffée, elle fait partie intégrante du centre. Les plaisirs de l’eau en hiver (1 à 2 séances). 
 
L’animation de l’équipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle pourra proposer 
également des jeux, des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème (carnaval) et des soirées. 
 
 
LA REGION 
Le Parc Naturel du Vercors abrite la Station de Ski de Font d’Urle Chaud Clapier. Cette station familiale offre 
l’agréable spectacle hivernal de la moyenne montagne et la présence à cette altitude d’une très belle forêt. 
 
A 600 km de Paris, 140 km de Lyon, 85 km de Grenoble et 60 km de Valence. 
 
LE CADRE DE VIE 
Situé au pied des pistes de la station (1250 m d’altitude), cet hôtel club agréé ‘Jeunesse et Sport’ et petite 
enfance nous accueille par chambres de 2 à 5 lits toutes équipées de salle de bain et de toilettes. Une salle 
d’activité pour l’animation est mise à la disposition de notre groupe. Le centre possède une piscine couverte 
et chauffée. 

 

LA RESTAURATION 
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Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
FORMALITES 
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une 
copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune compétence particulière ni autorisation médicale ne sont 
demandées. 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Valence Ville) + car.  Prestation bagages prévue à Paris et Valence. 
 
EFFECTIF 
15 à 20 participants  de 4 à 5 ans. 
Le centre accueille le séjour Aquarelle "SUR LA PISTE DES ETOILES" (6.9 ans) 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Animateurs(trices) : 1 pour 6 enfants ayant entre 4 et 5 ans. 
 
 

 

� Participation exceptionnelle à 70% 
 

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

   14/02/15   21/02/15 

   21/02/15   28/02/15 
8 958 € 287 € 
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 SKI EN DOUCEUR   -  4/6 et 6/11 ans 
 La Chapelle – (Haute Savoie)  

 LPM  
 
 

    
 
 
 

Des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la créativité, l’épanouissement, le bien-être 
ensemble, et le plaisir, sans ignorer l’environnement montagnard et ses activités spécifiques. 
Notre séjour est conçu pour proposer un cadre de vie permettant un réel dépaysement et répondant à la 
notion de vacances. 
 
Dans une région où la nature est superbement préservée, ce séjour propose panel d’activités spécialement 
prévu pour les enfants qui veulent découvrir les joies de la neige et du ski alpin. Un programme évolutif et 
qui tient compte du rythme de chacun. 
 
Après un réveil échelonné en douceur, les enfants se verront proposer des jeux et activités manuelles sur le 
centre. C’est un moment privilégié pour les enfants pour jouer librement et avoir le temps de lier amitié avec 
ses camarades. La vie de groupe et ses temps dits informels sont pour nous aussi importants pour le bien-
être des enfants, que les activités de montagne de l’après-midi encadrées par des professionnels. 
 
 
Programme d’activités : 
Ces différentes activités sont encadrées par des Brevets d’Etat avec un matériel homologué et adapté à 
l’âge des enfants. 
 
Le ski : 
Activité reine du séjour, le ski sera pratiqué à un rythme adapté aux débutants. Les enfants pourront skier 5 
demi-journées, dont 4 séances de 2h de cours avec l’ESF. Le reste du temps, ils seront encadrés par les 
animateurs LPM par groupe de niveau. 
Bien sûr en fin de séjour, ils auront l’occasion de valider leurs progrès à l’occasion du passage des étoiles ! 
 
Mini-biathlon en raquettes : 
Il s’agit d’un parcours dans la nature parfaitement adapté aux plus jeunes, mêlant franchissement 
d’obstacles et tir sur des cibles pour enfant. Les plus jeunes pratiqueront le tir avec des balles en mousse et 
les 6-11 ans à la sarbacane ! 
Une activité originale et très ludique, crée et organisée par un AMM (accompagnateur moyenne montagne). 
 
En plus  : 
Les enfants accèdent facilement aux terrains de jeux de neige situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités comme la luge, le toboggan, des bonshommes de neige, batailles de 
boules de neige, pour vivre la neige version ludique. 
Des veillées organisées par les animateurs avec les enfants seront proposées tous les soirs : soirées 
contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle, boum ... 
 
Cadre de vie 
Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, La Chapelle se niche dans la paume de la 
montagne, entre forêts et sommets. 
 
Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, le Val d’Abondance vous ouvre un terrain de 
jeux merveilleux en hiver. 
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Le Centre de vacances est situé à proximité des différentes activités, il offre une prestation d'hébergement 
de qualité en chambres de 4 à 8 lits avec douches, lavabos, WC. 
 
Repas : Chaud sur le centre. 
 
Transport  : En train et Bus 
 
 

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

15/02/2015 22/02/2015 

22/02/2015 01/03/2015 
8 978 € 391 € 
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COKTAIL D’ACTIVITES NEIGE  -  6 /12 ans 
 Chambon sur Lac – (Puy de Dômes)  

 CESL 
 
 

 

     
 
 
 
Sur l'un des versants du Puy de Dôme se trouve un village de pleine nature: Chambon sur Lac. Durant la 
saison d'hiver, un manteau neigeux recouvre monts et vallées. C'est dans un décor de rêve que les enfants 
pratiqueront l'activité chiens de traîneau. Le ski se fait sur les pistes de Superbesse (1300/1800 m),  
exposées plein sud.         
 
     
Esprit du séjour 
Nous offrons aux enfants la possibilité de faire de multiples activités sur 8 jours ou 15 jours. Ce séjour a pour 
ambition de faire découvrir les joies de la neige et de la glisse à l'enfant. Au travers des activités ski, 
raquette, patinage, tubing et chiens de traîneau, l'enfant découvrira cet élément magique qu'est la neige, le 
tout à son rythme. 
 
ATTENTION : Ce séjour est un centre qui n'est pas conseillé à ceux qui souhaitent pratiquer le ski de façon 
intensive 
 
 
Hébergement  : 
Maison soignée quant au cadre et au confort. Les chambres  ont chacune une salle d'eau. De nombreuses 
salles sont mises à la disposition des enfants dont une superbe salle polyvalente avec bibliothèque et 
vidéothèque. La salle de restauration donne sur le lac. 
 
Activités 

• Séjour sans ski pour les enfants qui le souhaitent 
• Ski de piste au rythme de l'enfant (2 jours) 
• Casques pour tous 
• Raquettes (1 fois) 
• Activité chiens de traîneau (1 fois) 
• Luge 
• Patinoire (1 fois) 
• Visite de la Chèvrerie 

 
Capacité d'accueil  : 40 enfants 
 
 
Transport : Train jusqu'à Clermont Ferrand et car (45 mn) 
 
 

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

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 750 € 300 € 
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 MULTI-GLISSES ET CHIENS DE TRAINEAU  -  6 /13 ans 
 La Bourboule – (Puy de Dôme)  

 LTC 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tradition rurale, les villages autours de la Bourboule ont fait le choix du tourisme. La neige, sur le massif 
de Sancy permet de pratiquer autant le ski alpin que toutes les activités autour de la neige : chiens de 
traîneau, raquettes, luge, ski de fond, recherche avalanches…    
 
Est-ce une étoile qui se pose dans la paume de ma main ? Qu’est-ce que c’est que cette petite chose si 
belle, si délicate... et qui fond en un instant ? Un FLOCON de NEIGE. C’est alors que, moi, petite fille ou 
petit garçon, j’ai compris que j’avais envie de découvrir d’autres étoiles, des étoiles de neige en partant dans 
un lieu où je pourrai chanter, danser, et m’amuser sur ce grand manteau blanc. Le soir venu, je profiterai de 
la douce chaleur du foyer et regarderai encore par la fenêtre ces millions d’étoiles qui font la neige. Une fois 
la nuit tombée, je m’envolerai au pays des rêves en pensant à vous : Etoiles des Neiges.   
 
 
Activités  séjour « NEIGE » 
 
Piscine ou patinoire  + 5 séances à choisir parmi : 
 
Initiation ski sur les pistes du Sancy avec casque (1 ou 2 jours) 
Chiens de traîneau (1 à 3 fois) 
Construction d’un igloo avec un professionnel  
Dès 9 ans : animation recherche avalanche 
Avant 9 ans : raquette et recherche avalanche 
Visite Scéno-musée de la Toinette 
Visite de la chèvrerie 
Luge 
 
Activités séjour « Ski de piste » 
 
Initiation sur les pistes de ski de Sancy avec casque (3 à 4 jours)  
A la place du 4ème jour de ski : 
Dès 9 ans : animation recherche avalanche  
Avant 9 ans : raquette et recherche avalanche 
Piscine ou patinoire 
Visite de la chèvrerie ou du scéno-musée de la Toinette 
Luge  
 
 
Hébergement 
 
La maison familiale « l’Estivade » est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du superbe 
parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et autres balançoires. Le site est 
exceptionnel tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris et de sa végétation, que par la multitude de 
ses grottes, lacs et volcans. C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons les enfants dans une 
ambiance familiale, pour un séjour riche en animations, découvertes et activités. A la Bourboule, maison 
soignée quant au cadre de vie et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires. Salles d’activités mises 
à disposition.  
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Formalités  : Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, charte de bonne conduite complétées et signées. 
 
Transport  : Train puis car 
 
 
Effectifs :  50 enfants 

  
  
  

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

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 680 € 280 € 
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 Ski ou snowboard à Grächen  - 6 /12 et 13/17 ans 
 Grächen – (Valais Suisse)  

 CESL 
  
  

     
 
Grächen, petit village valaisan, au décor merveilleux dont les chalets de bois brunis par les ans et 
le soleil, sont les témoins d'un passé rude. Situé sur un balcon alpestre, Grächen a un grand 
domaine skiable avec 60 km de pistes de tous niveaux. Skier au milieu des sapins est un vrai 
plaisir pour les enfants. De même le village entièrement piéton permet aux enfants de se promener 
en toute liberté. 
 
Hébergement  : 
Nos deux chalets sont situés au cœur du village, proches les uns des autres et à proximité des 
remontées mécaniques. Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 personnes. Chaque chalet 
possède un local à ski  au pied des pistes. Les balcons ou les terrasses permettent aux enfants de 
prendre un bain de soleil au retour du ski. 
 
Activités  : 
Ski ou Snowboard sur 5 jours /  Casques pour tous 
Le séjour est adapté à tous les niveaux de ski / Glisse au rythme des jeunes    
Luge et activités de neige  Veillées tous les soirs 
 
Thème : 
Nous avons la chance, dans ce charmant village piéton (3 en Suisse seulement !), d’avoir nos 
deux chalets côte à côte. Bien que chaque chalet ait son propre rythme en fonction des âges, les 
grands frères peuvent partir avec les petites sœurs et se retrouver le midi sur les pistes ou dans le 
village en fin de journée. 
 
 
Les indispensables  : 
Carte nationale d'identité ou passeport individuel. 
Carte européenne d'assurance maladie (gratuite en appelant le 3646) 
 
Capacité d'accueil  : 
40 enfants de 6 à 12 ans dans le 1er chalet 
60 jeunes de 13 à 17 ans dans le 2ème chalet 
 

Pays d'accueil  : Suisse 
              
Transport  : Train et car 
 

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

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 900 € 360 € 
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 DOMAINE DES CHARMOTTES   -  6/15 ans 

Saint Agnan en Vercors – (Drôme) 
Poneys des quatre saisons  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation  :  
 
Entièrement rénové en 2013 d’une capacité de 90 places, le Domaine des Charmottes est un imposant 
bâtiment entièrement clos au pied du col du Rousset au cœur du Parc Naturel du Vercors.  
Ce centre propose un accueil convivial, particulièrement douillet et familial dans un cadre exceptionnel de 
pleine nature. Les enfants pourront évoluer et vaquer à leurs occupations en toute sécurité. Chambres de 2 
à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre.  
 
Programme : 
 
Séjour de 8 jours : 6 séances de SKI ESF + 3 séances de ski pour débutants et confirmés au col du Rousset 
(29 pistes et 11 remontées mécaniques.), visite de la grotte de la Luire, luge. 
Séjour de 7 jours : 5 séances de SKI ESF + 2 séances  de ski pour débutants et confirmés au col du 
Rousset (29 pistes et 11 remontées mécaniques.), visite de la grotte de la Luire, luge. 
 
Ski alpin au col du rousset  : située à 2 kms du centre, la plus grande des petites stations familiales du 
Vercors propose moniteur ESF avec passage d’étoiles. 
 
Visite de la grotte de la Luire : située à 2 kms du centre des Charmottes, c’est  la plus grande grotte 
d’Europe (550 kms de galeries estimées). La grotte se dévoile à la lueur des lanternes confectionnées par 
les enfants avant d’être découverte avec un scénario de son et lumière. Elle raconte plus d’un siècle de 
découverte… 
Pour les séjours de 7 jours : ne pas tenir compte de la journée 2 : soit 5 séances de Ski avec ESF, 2 
séances de Ski avec l’équipe d’animation, 1 séance de luge et la visite de la grotte de la Luire. 

La restauration  :  

Alimentation préparée sur place, copieuse et équilibrée. (Menu avec produits locaux : fromages, ravioles, 
tartes aux noix,…) 

L’encadrement : 1 directeur, 1 directeur adjoint, 1 assistant sanitaire, 1 animateur pour 9 enfants, moniteurs 
de ski pour les séances  « SKI ESF », 1 guide pour la visite de la grotte de la Luire 

 
Transport:  Aller/retour de Paris Gare de Lyon, TGV jusqu’à la gare de Valence puis navette jusqu’au centre 
des Charmottes (40 min) 
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TARIF : 6 à 14 ans   � Participation exceptionnelle à 70% 
 

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

14/02/2015 21/02/2015 8 891 €  267 € 

22/02/2015 28/02/2015 7 801 € 240 € 

 
 

TARIF : 15 ans    
 

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

14/02/2015 21/02/2015 8 891 € 356 € 

22/02/2015 28/02/2015 7 801 € 320 € 
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A CHAQUE DESCENTE, UNE PISTE DIFFERENTE   - 7/12 et 13/17 ans 

La Toussuire – (Savoie) 
 Action Séjours 

 
 

    
 
 

 La Toussuire est une commune située en Savoie dans la région Rhône-Alpes.  
Elle fait partie du domaine skiable des Sybelles, qui est le plus grand domaine skiable de Maurienne avec 
ses 310 km de pistes balisées. Et pourquoi ne pas lier d’amitiés avec des huskies lors d’une session de 
chien de traîneau ? 
 
 
SKI OU SURF + CHIEN DE TRAINEAU (à préciser à l’ins cription)  
5h en moyenne de ski ou de surf (à choisir à l’inscription) par jour sur 6 jours par groupe de niveau 
homogène.  
 
En initiation, le rêve devient réalité. Les jeunes prendront la place du musher à la tête d'un petit attelage de 3 
ou 4 chiens. Après avoir reçu quelques consignes et pris contact avec le matériel et les chiens, ils partiront 
au coeur des Sybelles, au travers de beaux paysages. Sensations assurées ! Mushers diplômés. Agrément 
Education Nationale et Jeunesse & Sports.  
 
Activités complémentaires : Baby-foot, ping-pong, billard… 
Soirées : quiz musical, jeux de société, disco party, DVD… 
 
OPTION ANGLAIS : 98 € (à préciser à l’inscription)  
Cours d’anglais : 10 heures/semaine  
Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports audio & vidéo…  
Classes de 10 à 15 élèves - Méthode et livres fournis  
Diplôme en fin de séjour 
 
 
HÉBERGEMENT 
� Chambres de 4 à 6 lits en centre de vacances  
� Sanitaires complets dans les chambres  
� Repas préparés sur le centre et servis à table  
� Pension complète – 4 repas/jour  
� Chalet à 5 mn des pistes  
� Chalet agréé jeunesse et  sports 

 
 
TRANSPORT : TGV/Train accompagné depuis Paris puis transfert en autocar privé.  
 

Date des 
départs 

Date des 
retours 

Jours Prix fort  

option anglais  

Prix agent Caf 

option anglais 

Prix fort  Prix agent Caf  

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 1151 € 460 € 1053 € 421 € 
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 GLISSEZ AUX PORTES DU « SOLEIL » - 7/12 et 13/17 ans 

Les Gets – (Haute Savoie) 
Action Séjours  

 

   
 
  
 
La commune des Gets est située dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. Le village 
se trouve au niveau du Col des Gets, séparant la vallée d'Aulps au nord de celle de Taninges au sud.  
La station ouvre sur le domaine skiable des portes du Soleil  doté de 110 km de pistes que les jeunes 
évolueront durant leur séjour. Seront-ils prêts à descendre « la gazelle », la piste mythique de la station avec 
sa pente à 60% ? 
 
 
 
SKI OU SURF (à choisir à l’inscription) 
5h en moyenne de ski ou de surf par jour sur 6 jours par groupe de niveau homogène. 
 
 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : baby-foot, ping-pong, billard… 
 
 
SOIRÉES : Exemples de soirées : quiz musical, jeux de société, disco party, DVD… 
 
 
LES + DU SÉJOUR 
 
� 5H de ski ou surf par jour  
� Chaussures et skis sont stockés dans notre magasin partenaire, les jeunes vont et partent au/du 

chalet à pied !  
� Navette privative entre le chalet et le magasin situé au pied des pistes  
� Forfait mécanique et casque fournis  
� Un blog avec photos pour suivre le séjour de vos enfants !  

 
 
HEBERGEMENT 
 
� Chambres de 4 à 8 lits en centre de vacances  
� Sanitaires complets à l’étage  
� Repas préparés sur le centre et servis à table  
� Pension complète – 4 repas/jour  

Chalet agrée jeunesse et sports 
 
 
 
ENCADREMENT : Un directeur BAFD, un assistant sanitaire diplômé. Un moniteur qualifié pour 7 à 8 
enfants 
 
 
TRANSPORTS : TGV/Train accompagné depuis Paris puis transfert en autocar privé.   
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Tarifs option SKI : 
 

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

 

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 1155 € 462  € 

 
 
Tarifs option SURF : 
 

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

 

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 1224 € 490 € 

 
 
 

� Participation exceptionnelle à 70% 
 
Tarifs 15-17 ans option SKI :  
 

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

 

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 1155 € 347 € 

 
 
Tarifs 15-17 ans option SURF : 
 

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

 

14/02/2015 21/02/2015 

21/02/2015 28/02/2015 
8 1224 € 367 € 
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 LES 2 ALPES   - 8/12 et -13/17 ans 
Venosc – (Isère) 
Mondial Junior  

 

    

« Les 2 Alpes… 2 fois plus de bonheur ! » 

 
LA STATION – Les 2 Alpes 
 
Une référence : 225 km de pistes, domaine de 417 hectares, point culminant de 3600 m d’altitude. 
Un snowpark mondialement reconnu. 
Domaine adapté tous niveaux. 
 
LE CENTRE 
 
� Centre de vacances convivial  
� Chambres de 3-4-5-6-8 lits (douche et lavabo par chambre). 
� Salle de restauration, salles d’activité (baby foot, ping-pong) et d’animation, salon tv/dvd.  
� Pension complète du centre. 
� Accès station 2 Alpes par télécabine - proche du centre – en quelques minutes. 

 
TON PROGRAMME*** 
 
« 2 fois plus de fun, 2 fois plus de grande glisse, 2 fois plus de sensation bref 2 fois plus de 
bonheur, les 2 Alpes c’est l’un de nos séjours star, donc si tu es 1ère, 2ème étoiles ou étoile d’or, tu 
brilleras au 2 Alpes dont tu seras reine ou roi durant 7 jours ; rejoins notre tribu pleine glisse et 
emmènes ta bonne humeur ! 
*** 5 jours de glisse ; matériel ski et casque inclus ;  
En sus : location surf et école de ski sur demande à l’inscription 
 
TES ANIMATIONS  : détente, animations et veillées ! 
 
LES PLUS  : centre de vacances familial, station de renom, pleine glisse garantie.  

 

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

15/02/2015 21/02/2015 

22/02/2015 28/02/2015 
7 985 € 394 € 
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 SKI CLUB   -  8/12 et 13/17 ans 
 Crest Voland – (Savoie)  

LPM 
 

    
 

 
La station-village de Crest Voland constitue par son ensoleillement, son domaine skiable et ses 
hébergements, le terrain de jeu idéal pour l’apprentissage de toutes les glisses. Situé au pied du Mont Blanc, 
l’Espace du Val d’Arly est un véritable bijou pour les amateurs de ski. 
 
La situation exceptionnelle du chalet, au milieu des pistes de descente, permet de chausser les skis dès la 
sortie du bâtiment. La grande terrasse avec vue imprenable sur les pistes et la montagne, permet de venir 
manger au chalet tous les midis sans perdre de temps.  
 
Les enfants accèderont au chalet par un chemin de neige piéton, tandis que les bagages seront livrés en 
dameuse ! De quoi commencer les vacances sur une expérience d’exception ! 
 
On peut alors rejoindre le départ des 120 km de pistes «l’Espace VAL D’ARLY » qui regroupe les stations de 
Crest Voland/Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Flumet et Praz sur Arly.  
 
Au programme donc de notre semaine 5 journées de ski ou de snow. Ceux qui le souhaitent pourront avoir 4 
séances de 2h30 avec l’ESF (en option). Ils passeront en fin de semaine le test des étoiles pour évaluer 
leurs progrès. Les autres skieront avec les animateurs LPM pour une glisse ludique, en toute sécurité. 
 
Enfin, l’accent sera également mis sur les temps informels, où notre équipe proposera des temps 
d’animation variés : soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, 
spectacle, boum ...  
 
Cadre de vie 
 
Dominant le bourg de Crest Voland, l’un des plus jolis villages de Savoie, le long de la route menant 
d’Albertville au col des Saisies, le chalet de Chante Neige est situé sur les pentes du mont Lachat, à 1300 
mètres d’altitude.  
 
Bénéficiant d’un emplacement remarquable allié à une architecture de caractère, il offre ainsi tous les 
agréments d’un chalet de vacances. 
 
Le confort intérieur du chalet, son aménagement chaud et coquet favorisent les ambiances simples et 
sympathiques. 
 
Chambres lambrissées de 2 à 5 lits.  
 
Au sous-sol, deux grandes salles d’activités s’ouvrent sur les pistes. Elles sont équipées d’un matériel de 
sonorisation, d’un piano et de jeux divers (billard, baby foot, table de ping-pong). 
 
Transport  : train Paris/Albertville (3h40) + Bus (25 min) Ou Train Paris/Lyon (2h) + Bus (2h) 
 
Date des départs Date des retours Jours Prix fort 

 8-12 ans 
Prix agent Caf  
8-12 ans 

Prix fort 
 13-17 ans  

Prix agent Caf 
13-17 ans  

15/02/2015 22/02/2015 

22/02/2015 01/03/2015 
8 976 € 390 € 1016 € 406 € 
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 SKI et CHIENS   -  8/14 ans 

 La Chapelle – (Haute Savoie)  
 LPM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des vacances à la neige sans ski ayant pour but essentiel de favoriser la créativité, 
l’épanouissement, le bien-être ensemble, et le plaisir, sans ignorer l’effort.  
 
Notre séjour est conçu pour proposer un cadre de vie permettant un réel dépaysement et 
répondant à la notion de vacances. 
Dans une région où la nature est superbement préservée, ce séjour propose un panel d’activités 
spécialement prévu pour les  enfants qui veulent découvrir les joies de la neige sans forcément 
faire du ski alpin.  
 
Programme d’activités :  
 
Ski : 2 séances 
Activité star à la montagne, le ski sera pratiqué par groupes de niveau sur 2 journées. Chaque jour 
une séance de 2h de cours avec l’ESF permettra d’acquérir les bases ou de se perfectionner. Le 
reste du temps, ils seront encadrés par les animateurs LPM. 
 
Course d’orientation en raquettes : 
Notre accompagnateur, spécialisé en faune, nous fera découvrir des petits coins sensationnels et 
organisera une grande course d’orientation. Nous partirons avec les raquettes au pied, le sac à 
dos, la carte en main et la boussole autour du cou ! 
 
Chiens de traineau : 2 séances 
Connaissance des chiens polaires, mise en contact avec la meute, organisation d'un attelage, 
randonnée, initiation à la conduite d'attelage. 
 
Patinoire 
Nous partirons une journée en balade à Châtel, l’occasion d’acheter quelques souvenirs et de 
s’initier aux joies de la glisse à la patinoire synthétique ! Les patins sont munis de petites roulettes 
pour plus de stabilité et de sécurité pour les enfants. 
 
Ces différentes activités sont encadrées par des moniteurs Brevets d’Etat avec un matériel 
homologué et adapté à l’âge des enfants. 
 
En plus :  
Les enfants accèdent facilement aux terrains de jeux de neige situés devant le centre et les 
animateurs proposeront de nombreuses activités comme la luge, le toboggan, des bonshommes 
de neige, batailles de boules de neige, pour vivre la neige version ludique. 
 
Des veillées organisées par les animateurs avec les enfants seront proposées tous les soirs : 
soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle, boum ...  
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Cadre de vie 
 
Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, La Chapelle se niche dans la paume de la 
montagne, entre forêts et sommets. 
 
Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, le Val d’Abondance vous ouvre un 
terrain de jeux merveilleux en hiver.  
 
Le Centre de vacances est situé à proximité des différentes activités, il offre une prestation 
d'hébergement de qualité en chambres de 4 à 8 lits avec douches, lavabos, WC. 
 
Repas  du midi : pique-nique sur les pistes ou au chalet selon le temps. 
Repas du soir : chaud sur le centre 
 
 
Transport : En train ou autocar 
 
 

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

15/02/2015 22/02/2015 

22/02/2015 01/03/2015 
8 989 € 396 € 
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 DIMENSION FUN   - 8/12 et 13/17 ans 
Fiesh  – (Valais Suisse) 
 Mondial Junior  

 

 

           

 
 
LA STATION – Fiesch Eggishorn 
 
Domaine de prestige avec des paysages à couper le souffle. 
110 km de pistes, point culminant à 2926 m, glacier de l’Aletsch (classé au patrimoine mondial de l’Unesco) 
Accès station par télécabine à quelques minutes du centre. 
2 fun park, pistes tous niveaux (idéal pour débutants). 
 
LE CENTRE 
 
Centre de vacances offrant des infrastructures exceptionnelles. 
Chambres de 4-6-8 lits (sanitaires hors chambre). 
Salle de restauration avec self, d’animation, 3 gymnases sportifs multisports. 
++ : Piscine couverte chauffée (2 bassins), bowling  Suisse, restaurant privatif et local à ski en pied  
de pistes . 
Pension complète au centre. 
 
TON PROGRAMME 
 
« Rejoins nous à Fiesch au cœur de l’histoire de Mondial Junior, car depuis 20 ans , s’est construit ici la 
génération sourire dont tu fais partie…et tu as de quoi avoir le sourire ! vise un peu : un accès rapide à la 
station, un domaine magnifique, de la bonne glisse ski ou surf, le resto tous les midis sur les pistes…cool ! 
puis, de la détente en après ski, quoi de mieux de piquer une tête dans la piscine ou du multisports car tu es 
un « Golgoth », bref tu changes de dimension avec Fiesch et tu y reviendras (sans oublier nos soirées 
endiablées). 

TES ANIMATIONS  : piscine, multisports en gymnase privatif, bowling (Suisse) veillées endiablées !!! 

LES PLUS  : Infrastructures du centre (piscine, gymnase, resto et local matériel sur les pistes), station 
village.  

 

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

15/02/2015 21/02/2015 

22/02/2015 28/02/2015 
7 965 € 386 € 
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 REVES DE NEIGE   - 10/12 ans 
 Autrans - Isère (Massif du Vercors) 

AQUARELLE  
  

    
 
 
Le Vercors, région touristique par excellence, baigne dans un air pur au quotidien et jouit d'un ensoleillement 
réputé. C'est le climat idéal pour les enfants. Forêts de mélèzes et forêts de sapins dessinent les décors 
naturels de cette belle et agréable région.  
 
A 590 km de Paris. - A 36 km de Grenoble. - A 140 km de Lyon. 
 
PROGRAMME 
 
Le ski de piste ou le surf   (choix au moment de l’inscription)   
De 7 à 9 demi-journées de ski ou de surf encadrées par nos animateurs et cours de ski ou surf avec l’E.S.F 
(4 séances dont, pour le ski, le passage des tests et l’insigne fourni). Le ski  ou le surf en vert, bleu ou rouge 
à la station d’Autrans : LA SURE (1050 – 1700 m.). 
 
Equipement de la station : Dans un domaine agréable et forestier, la station propose 18 pistes de ski dont 8 
vertes, 3 bleues, 6 rouges et 1 noire. Ces pistes sont accessibles par 15 téléskis et 1 télésiège.  
Distance de la station de ski : 3 km. Navettes quotidiennes et privées. 
 
Matériel complémentaire : casque fourni par Aquarelle.  
 
Important : Pour le surf, les familles doivent prévoir l’équipement personnel de sécurité : genouillères, 
coudières et protège poignets. 
 
Biathlon laser 
Effort léger et précision. Le biathlon est une activité nordique qui allie l’adresse, avec une épreuve sportive 
et une épreuve de tir. Cette activité apporte concentration et gestion de l’effort. Les enfants, par petits 
groupes vont effectuer un petit parcours balisé qui les amènera sur un stand où ils effectueront plusieurs tirs 
de précision avec une carabine laser (aucun bruit, aucun projectile, aucun mouvement). La cible, équipée de 
petites lumières, indiquera si le tir est réussi ou non. L’activité est encadrée par un moniteur Brevet d’Etat. 
Durée de l’activité : 1h30. 
 
Challenge 'Glisses'  
Sur une demi-journée, les enfants pourront pratiquer par équipe trois styles de glisse moderne et innovante. 
 L’airboard  est une luge gonflable ultra ludique, maniable et utilisable par tous. Elle permet de dévaler les 
pentes enneigées. Une nouvelle glisse ‘fun’ et originale source de belles sensations et de fous rires.   
 Le Yonner  (ou paret savoyard), c'est un petit ski surmonté d'un siège posé sur une suspension avec sur le 
devant un manche pour réaliser des virages.  
Le SnowRacer  est une luge à volant montée sur 3 patins et facile d'utilisation. 
 
Rires et bonne humeur garantis (1 séance de 2h00 répartie entre les 3 activités). 
 
Pour la pratique de ces activités, chaque jeune est équipé d’un casque. Le Challenge 'Glisses' sera 
totalement réalisé sur une piste réservée aux luges.  Atelier encadré par un moniteur diplômé. Fréquence : 
une demi-journée. 
  
Egalement au programme, les bonhommes de neige, la journée ‘Carnaval’, les soirées quotidiennes et toute 
l’animation de l’équipe d’encadrement d’Aquarelle. 



26 

 
 
LE CADRE DE VIE 
(1050 m d'altitude) Vaste et belle demeure agencée en deux parties. Chambres de 3 à 8 lits avec salle de 
bains. Toutes commodités, vaste salle à manger, salles d'activités, grande salle de spectacle. Belle piste de 
luge devant le centre. 

 

LA RESTAURATION 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
LES ATOUTS DU SEJOUR 
- Le ski ou le surf et les cours ESF (avec le passage du test). 
- Biathlon laser. 
- Challenge ‘glisses’ : AirBoard, Yonner et SnowRacer. 
- 1 adulte pour 6 enfants. 
- Voyage en Tgv de jour 
 
FORMALITES 
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une 
copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune compétence particulière ni autorisation médicale ne sont 
demandées. 
 
TRANSPORT : En Tgv de jour (Grenoble) + car.  Prestation bagages prévue à Paris. 
 
EFFECTIF :  
10 à 15 participants  de 10 à 12 ans. 
Le centre accueille le séjour Aquarelle "ETOILES ET CHAMPIONS" (8.12 ans) 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) + 1 Assistant(e)-Sanitaire + 1 Animateur(trice) pour 10 enfants pour les 10 à 12 ans. 
 
 

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

  21/02/15 28/02/15 8 988 € 395 € 
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 PLAGNE EXPRESS - 13/14 et 15/17 ans  
 Montorlin – Montchavin-les-Coches (Savoie) 

 AQUARELLE   
 
 
 

         
 
 
LA REGION  
Au cœur de la Tarentaise, face au Massif du Beaufortin et sous le regard du Mont-Blanc, le hameau de 
Montorlin offre le calme paisible d’un authentique village de montagne. 
A 666 km de Paris, à 202 km de Lyon, à 400 km de Marseille et à 56 km d’Albertville. 
 
 
PROGRAMME 
 
La Glisse   
- Le ski de piste ou le surf  (choix au moment de l’inscription) : Activité de glisse en vert, bleu, rouge et noir à 
La Station de La Plagne-Montchavin (1 250 - 2 340 m ) et sur l'ensemble du domaine skiable de La Plagne 
(1 250 - 3 250 m).  Fréquence de l’activité glisse : de 8 à 11 demi-journées (par groupes de niveaux). 
 
Paradiski   
- Si la météo le permet, l’accès intégral à Paradiski (Les Arcs / La Plagne / Peisey-Valandry) sera proposé 
sur une journée. Les jeunes prendront le ‘Vanoise Express’ qui relie, en moins de 5 minutes,  Les Coches à 
Peisey-Valandry et les Arcs. 
Equipement de la station : 119 pistes : 12 vertes, 67 bleues, 33 rouges et 7 noires. 113 remontées 
mécaniques. Navettes quotidiennes et privées.  
Matériel complémentaire : casque fourni par Aquarelle pour le surf ou le ski. 
 
Le surf   
- Dans le cadre du magnifique domaine de La Plagne, nous pratiquerons le surf dans tous les sens. Après 
une présentation de l’engin et de ses principes élémentaires, nous nous élancerons pour nos premiers 
dérapages, arrêts et aussi ... premières cabrioles. 
Pour le surf, les familles doivent prévoir l’équipement personnel de sécurité : genouillères, coudières et 
protège poignets. 
 
Le ski   
- La découverte et la pratique de cette activité de glisse en vert, bleu, rouge et noir. 
 
Colorado ParK 
 - Colorado Park est une piste totalement réservée à la luge. Une descente de 1.500 m qui laisse le temps 
d'avoir de belles sensations. Luge et casques fournis (1 descente). 
 
 
LE CADRE DE VIE   
Le centre est incrusté dans Montorlin , petit hameau tout proche de Monchavin (1 200 m d'altitude). 
Ensemble de deux belles maisons mitoyennes toute de pierre et de bois. Les jeunes sont accueillis par 
chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain et toilettes. Belle salle de restauration avec cheminée, cave voutée 
et nombreuses salles d’animation. 
 
LA RESTAURATION   
 Préparation sur place par l’équipe du centre. 
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ENCADREMENT 
1 Directeur / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 animateur pour 10 jeunes de 13.17 ans. 
 
LES ATOUTS DU SEJOUR 
• Ski ou surf sur 6 jours 
• Une journée PARADISKI 
• La grande descente du COLORADO PARK en luge  
• 1 adulte pour 8 jeunes 
• Voyage en Tgv de jour. 
 
 
FORMALITES  
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une 
copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune compétence particulière ni autorisation médicale ne sont 
demandées. 
 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Landry) + car.  Prestation bagages prévue à Paris.  
 
EFFECTIF 
60 participants  de 13 à 17 ans. 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix Prix agent Caf 

 21/02/15 28/02/15 8 1037 € 415 € 
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 BEST OF ANDORRE - 10/13 et 14/17 ans 
 El Serrat- (Andorre) 

LCPA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Procure toi un max de plaisir sur l’un des meilleurs spots de glisse des Pyrénées ! Grâce à leur altitude, les 
stations d’Andorre ont un enneigement garanti permettant de combler tous les mordus de ski et de surf ! 
 
Programme 
     
Option SKI ou SURF : à préciser lors de l’inscripti on. 
• Ski ou surf (tous niveaux). Navettes de moins de 15 minutes pour se rendre aux pistes.  
Casques fournis pour tous.  
Depuis les stations de Pal-Arinsal et d’Ordino Arcalis démultipliez vos sensations de glisse sur le domaine 
de Vallnord!  
Partez pour 5 jours de régal sur les pistes. 
 
EN OPTION : 
- 5 séances de 2h assurés par l’Ecole de Ski d’Andorre.  
En fin de séjour : passage des niveaux  avec les moniteurs de l’Ecole de ski d’Andorre.  
- Relaxez-vous à  Caldea, le plus grand centre thermo-ludique du Sud de l’Europe ! Dans un cadre chic et 
futuriste, entouré de hautes montagnes, découvrez ces 6000m² dédiés à l’eau sous tous ses aspects! 
(jacuzzis, hydro-massages, bains indo-romains, sauna, hammam, lagunes, solarium, etc…) 
 
Pour tous, Les immanquables. Boum, grands jeux, veillées à thème. 
 
Hébergement  : HOTEL avec piscine 
Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bain complète. Les chambres sont aménagées avec goût et leurs 
équipements modernes vous garantissent un séjour agréable. L'hôtel Bringue dispose aussi d’une piscine 
climatisée intérieure avec gymnase et solarium extérieur, jardins avec parc extérieur et local à skis.  
Repas :  
Petits déjeuners et dîners pris à l’hôtel. Déjeuners chauds pris au restaurant sur les pistes. 
Transport sur place :  
Autocar privé de l’aéroport de Toulouse au centre 
 
Formalités : 
- Carte d'identité ou passeport en cours de validité. 
- Obligatoire : nous faire parvenir dès l’inscription la copie des 2 premières pages du passeport ou du recto 
de la CNI, indispensable pour la réservation aérienne du participant. 
- Pour louer le matériel de glisse du participant, nous avons besoin : de sa taille, pointure, poids et niveau de 
glisse / Téléchargez la « fiche de renseignements ski/surf » sur www.passion-aventure-junior.com / Onglet : 
espace parents / documents utiles. Faites nous la parvenir par mail, fax ou courrier. Vous pouvez également 
nous communiquer ces informations par téléphone. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM). 
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Lien avec les familles  : Régulièrement des nouvelles du groupe sont mises à jour sur notre serveur vocal 
ainsi que sur un blog dédié au séjour. Le chemin  d’accès à ces services sera indiqué sur la convocation 
départ-retour.  
Le blog est mis à jour en fonction du planning de notre équipe et de la connexion internet. 
 
 
TRANSPORT 
 Vol Air France Paris / Toulouse + bus privé 
 
 
Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix agent Caf 

14/02/15 20/02/15 

22/02/15 28/02/15 
7 975 € 390 € 
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DECOUVERTE DU ROYAUME DU SIAM  - 1417 ans  
Thaïlande 

 CESL  
 

    
 

 
Ce séjour « Soleil et découverte au Royaume du Siam » porte bien son nom. Quel bonheur d’être au chaud 
et de se baigner quand il fait froid en France ! Une chaleur apportée par le soleil mais également par la 
convivialité et le sourire des thaïlandais. Tout au long du séjour, les jeunes s’ouvriront l’esprit en découvrant 
une nouvelle culture, une autre manière de vivre et la cuisine thaï. 
 
      
Nous irons à la découverte de plusieurs Thaïlande : 
- Bangkok, mégalopole d’Asie hyperactive avec ses temples et palais, ses marchés et ses khlongs. 
- Le Nord à Chiang Mai avec ses anciens royaumes fondateurs, son rythme de vie détendu et ses milliers de 
temples bouddhistes. 
- Puis le Sud avec ses îles, ses plages de sable fin et ses rocs jaillis de la mer. 
En plus de sa richesse culturelle aux multiples facettes, l’attrait de la Thaïlande réside dans la gentillesse de 
ses habitants. 
Avec ses bungalows de bois sur plages somnolentes, ses vastes rizières et collines couvertes de jungle, ses 
traditions et sa cuisine raffinée, la Thaïlande reste l’un des derniers pays au monde à réunir tant 
d’ingrédients de qualité pour réussir la recette des vacances idéales !!! 
 
Hébergement  : 
Les jeunes seront logés dans des hôtels. Chambre de 2 à 4 lits avec douche et sanitaire. Les repas seront 
pris dans des restaurants de qualité. 
 
Activités  : 
Visites de temples et palais, trek éléphant, bamboo rafting, marché de nuit, salons de massages, plage, 
snorkeling et farniente, excursions dans les parcs nationaux, promenade en bateau sur les khlongs, 
shopping. 
 
Capacité d'accueil  : 32 ados 
 
Pays d'accueil  : Thaïlande 
               
Transport  : Avion sur ligne régulière 
 
 
Les indispensables  : Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date du retour. Pas de visa 
nécessaire. 
 
 
 

Date départ Dates retour Jours Prix fort Prix Caf 

16/02/2015 01/03/2015 14 1 980 € 792 € 
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 LE GRAND NORD FINLANDAIS - 14/17 ans 
 Laponie finlandaise – (Finlande) 

Cap Monde  
 

  

    
 
 
Encore préservée et souvent secrète, la Laponie Finlandaise offre des paysages à couper le souffle ! Une 
nature immaculée et sauvage qui abrite les Lapons, un peuple ayant su garder coutumes et authenticité.  
C’est sur les bords du Lac Inari que nous nous installerons ; une étendue de glace et de neige, 
particulièrement propice aux activités hivernales.  
Les jeunes pourront découvrir la faune locale et l’environnement au travers d’un programme de loisirs bien 
rempli !  
L’observation des aurores boréales se balançant au-dessus de ces paysages polaires, restera un moment 
envoutant et inoubliable.  
 
Le cadre de vie  
 
Au nord du cercle polaire, au bord du lac et à proximité du village Inari, l’hôtel se compose de plusieurs 
chalets en bois comprenant des chambres de 3 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires complets. Le charme 
des lieux et la vue spectaculaire sur le lac gelé ne manquera pas de vous charmer chaque matin. 
 
Le programme de loisirs 
 
Ski de fond, pêche blanche, conduite de rennes, chiens de traîneaux, observation du ciel (aurores boréales) 
en fonction des conditions climatiques, sauna, grands jeux… 
Vous pourrez découvrir le cadre enchanteur de la région.  
Une excursion au musée Sami et au Centre Naturel de Laponie, situés à Siisa, est au programme. 
Véritables vitrines du peuple Same (Sami en Lapon), ces musées proposent de découvrir la culture, la faune 
et la flore locale au travers de reconstitutions à taille humaine.  
Et tout cela sans oublier les animations, les jeux et les veillées proposées par l’équipe d’encadrement. 
 
L’encadrement 
 
Un directeur de centre de vacances coordonne les activités et veille au bon déroulement du séjour. Pour le 
seconder, une assistante sanitaire et une équipe d’animateurs à raison d’un adulte pour 8 à 10 jeunes. 
 
Les formalités 
 
Documents obligatoires en cours de validité pour les participants de nationalité française :  
Carte d’identité OU passeport personnel.  
Carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale. 
 
Le voyage  : Avion  (Paris/Helsinki/Ivalo) sur vols réguliers et car privé sur place 
Les dates peuvent être modifiées en fonction des di sponibilités des compagnies aériennes.  
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort  Prix agent Caf 

16/02/15 23/02/15 8 1695 € 678 € 
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MALICES & DELICES CHEZ LES LUTINS  - 4/7 ans 

 Laffrey (Isère) 
 LCPA 

 

   
 
 
SITUATION 
 
A 30 km de Grenoble, Laffrey (Isère) est un charmant petit village d’altitude, situé à 25 minutes de la station 
de ski de l’Alpe du Grand Serre. Il un panorama unique sur les montagnes environnantes. 
 
HEBERGEMENT 
 
Relais de Chantelouve, accueillante maison familiale, est implanté dans un vaste terrain vallonné de 1 
hectare. 
Chambres de 4 à 6 lits avec lavabos. Sanitaires adaptés à chaque étage. Repas adaptés aux jeunes hôtes. 
Entre lacs et montagnes, la maison comprend une grande salle à manger et des salles d’activités 
 
 
ACTIVITES 
 
Un séjour pour créer ton histoire, des ateliers d’expression manuelle pour inventer tes personnages et 
l’initiation au gout et aux saveurs avec des ateliers cuisine sans oublier le poney. 
 
- Faire sa récolte dans le potager bio pour ensuite mettre son tablier et jouer les marmitons. 
- Etre au contact quotidien des animaux : ponette, ânes, chèvres naines, border collie.  
- Visite d’une bergerie et découverte de la fabrication du fromage 
- A travers des jeux d’orientation : partir à la recherche du lutin de Chantelouve 
- Ateliers manuels consacrés à la réalisation du livret des lutins, que chacun ramènera chez soi 
Autres activités : 1 séance de poney, 1 séance d’escalade, adaptée, jeux sur la plage du lac, trampoline et 
grand jeux, 
En soirée : des contes sur les lutins viendront égayer les veillées. 
 
 
TRANSPORT : TGV Paris/ Grenoble puis transfert en cars (environ 30 mn) 
 
CAPACITE D'ACCUEIL : 20 participants. 
 

TARIF : 4 à 5 ans  et 11 mois   � Participation exceptionnelle à 70% 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix Prix agent Caf 

19/04/2015 26/04/2015 

26/04/2015 03/05/2015 
8  675 € 203 € 

 
TARIF : 6 à 7 ans    

Date du départ Date du retour Jours Prix Prix agent Caf 

19/04/2015 26/04/2015 

26/04/2015 03/05/2015 
8  675 € 270 € 
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PONEY CLUB DES TERRASSES - 4/9 ans 
 Mont Saint Sulpice (Yonne) 
 Poneys des quatre saisons 

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



36 

 
Restauration   
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. Salle de restauration intérieure et 
extérieure.  
 
Encadrement   
Encadrement : un encadrement spécialisé dans l’accueil des jeunes enfants favorisera leur 
sécurité matérielle et affective propre à des vacances heureuses.  
Un animateur pour 6 enfants pour les 4/6 ans, un animateur pour 8 pour les 7/9 ans. 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/2015 25/04/2015 

25/04/2015 02/05/2015 

8  683 € 273 € 
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 PONEY CLUB DE FORMANOIR - 6/15 ans 
 Armeau (Yonne) 

  Poneys des quatre saisons  

 
 
 

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

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/2015 25/04/2015 

25/04/2015 02/05/2015 

8  667 € 267 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 HARAS DE VAL EN PRE / 100 % FAR WEST - 6/16 ans 
 Gurgy (Yonne) 

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

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/2015 25/04/2015 

25/04/2015 2/05/2015 

8  667 € 267 € 
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 LE TRESOR DES TRAPPEURS -  5 à 10 ans 
 Saint-Hilaire en Morvan – (Nièvre) 

 AQUARELLE 
 
 

    
 
 
Le Parc Régional du Morvan, région verte, boisée et vallonnée sera notre terrain d’aventures. 
A 295 km de Paris, 220 km de Lyon et à 62 km de Nevers (Sncf). 
 
PROGRAMME 
 
Les Chiens   
Chinook et ses 6 copains huskies (accompagnés de leur musher) vont partager notre vie au centre et nous 
allons partager la leur. 
Au programme : approche et découverte de ces gentils quadrupèdes. Notre musher proposera également 
une balade (cani-rando) en plein cœur de la nature (1 séance par enfant). 
 
Devenir Trappeur, version Printemps 
Au cours de notre séjour, sur une journée et demie, des épreuves et des défis pour devenir un vrai trappeur 
seront proposés avec Chinook, Tryskell, Viking, Bullitt, Balzane, Farock et Gwenbleï. Chaque chien sera en 
équipe avec un groupe d’enfants. Des ateliers seront proposés afin de permettre à T'Hou ? (grand frère de 
TiYéTi), célèbre et très gentil personnage vivant dans les campagnes, d'aider les enfants à devenir de bons 
trappeurs. 
La précision : un parcours où chaque équipe (enfants et chien) franchira de petits obstacles et effectuera 
des passages dans un ordre déterminé. 
L’orientation : lors d’un rallye, accompagné des chiens, les enfants devront apprendre à se repérer dans la 
nature. 
 
Où est le BaKaNi-KaNa ?   
Les enfants, “T'Hou?” et les chiens partiront également à la recherche du célèbre, unique et toujours 
insaisissable “BaKaNi-KaNa”, le trésor des Trappeurs. Chaque équipe recherchera tous les indices qui 
permettront d’élucider des énigmes et de découvrir le lieu précis où est caché le trésor disparu depuis 
longtemps. 
 
Grande soirée “Trappeurs”  
Si le “BaKaNi-KaNa” est découvert par nos jeunes trappeurs, ils ont tous rendez-vous à la grande soirée 
musicale et dansante des trappeurs avec T'Hou ?. 
 
Kart à pédales   
Bien assis dans son engin, chaque enfant effectuera plusieurs fois le parcours installé dans le parc (2 
séances par semaine). 
 
Escalad’Arbres  
Deux ateliers seront proposés à chaque enfant. Les ateliers, différents selon l'âge, sont installés dans les 
grands arbres du domaine. Chacun, bien équipé de baudriers pourra grimper en autonomie et en sécurité 
dans le houppier de l’arbre, escalader l’arbre en étant assuré par un binôme et participer à l’atelier 
spectaculaire : la tyrolienne ou le pont de singe. L’activité est encadrée par un guide éducateur de grimpe 
d’arbres diplômé (2 séances par enfant). 
 
La piscine    
Le plaisir de l’eau dans la piscine privée du centre (2 baignades). 
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La course au chocolat  
Chasse à l’œuf sur le domaine. Un matin, les enfants partiront à la recherche des oeufs et des cloches en 
chocolat dissimulés dans le parc. 
 
Egalement au programme, les jeux d’équipes, les ateliers manuels, les soirées et toute l’animation de 
l’équipe d’encadrement d’AQUARELLE. 
 
 
LE CADRE DE VIE 
Notre superbe centre, composé de plusieurs 'maisons', est implanté sur un domaine privatif de 13 hectares 
parsemé d’un étang, de grands arbres et de prairies. Le château comporte des chambres de 6 à 12 lits et 
lorsqu'il est complet, le bâtiment l’Auvergne accueille les enfants de 4 à 6 ans dans des chambres de 4 lits et 
le bâtiment l'Etang accueille les enfants de 10 à 12 ans dans des chambres de 4 lits. Les sanitaires 
individuels (douche, toilettes) sont disposés à proximité des chambres. Deux salles de restauration et de 
nombreuses salles d’activités sont à notre disposition. 

 

LA RESTAURATION 

Préparation sur place par l’équipe du centre. Spécificités du Domaine de Chaligny : 50% des légumes servis 
au centre sont ‘bio’, la viande est fraîche et/ou surgelée et provient de la région d’accueil et le poisson de 
qualité est surgelé. 
 
FORMALITES 
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une 
copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune compétence particulière ni autorisation médicale ne sont 
demandées. 
 
TRANSPORT 
En train de jour (Nevers) + car.  Prestation bagages prévue à Paris.  
 
EFFECTIF 
20 à 30 participants  de 5 à 10 ans. 
Le centre accueille d’autres séjours d’Aquarelle (4.12 ans). 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) +1 Assistant(e) Sanitaire + 1 Animateur(trice) pour 6 enfants pour les 5 à 6 ans, 1 pour 9 
pour les 7 à 10 ans. 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/15 25/04/15 8 729  € 292  € 

 
 
 



43 

 AUX PAYS DES MARMOTTES - 6/11 ans 
 Baratier  (Hautes Alpes) 

 LPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cocktail d’activités de pleine nature qui permet de partir à la découverte des magnifiques paysages du 
massif des Ecrins. Dans notre centre de vacances, entouré de montagnes, un programme dynamique pour 
des vacances au grand air ! 
 
 Muséoscope de Serre Ponçon :  A travers un parcours sonore et visuel, nous retracerons l’histoire du plus 
grand barrage en terre d’Europe.  
 
Apiland : Une visite royale, pour découvrir l’apicu lture 
Pour commencer cette journée, une équipe de passionnés nous fera découvrir le métier d’apiculteur. A  
travers une scénographie innovante nous apprendrons tout sur la vie des abeilles et la fabrication du miel. 
L’après midi sera consacrée à la fabrication de bougie en cire, et se clôturera par un goûter gourmand avec 
les produits de la ferme. 
 
 Parcours aventure : Dans les arbres les enfants passeront les ponts de singe et autre tyroliennes pour 
défier les lois de l’apesanteur et repousser leurs limites ! 
 
Cani-rando  : Une après-midi d’aventures avec les chiens de traineau. L’alliance de la conduite de traineau 
et de la randonnée permet aux enfants de collaborer  avec leur compagnon à quatre pattes par le bais de la 
balade et de l’activité sportive. 
 
Parc zoologique : Dans ce parc qui domine le lac de Serre Ponçon, nous vivrons des expériences 
inoubliables avec les animaux de la montagne. Le repas des marmottes, le vol des rapaces, ou encore les 
loups de Sarloos… sont autant de spectacles époustouflants à ne pas rater !  
 
L’environnement du centre  permet à chacun de composer son séjour en fonction de ses goûts 
personnels. 
 
De nombreuses activités sportives, des sports collectifs aux randonnées, du tennis aux grands jeux et même 
des balades en VTC pour découvrir les environs. 
 
L'équipe d'animation proposera chaque soir des veillées  en fonction de l’âge des participants. 
 
Cadre de vie 
Situé dans l'Embrunais, votre centre d’hébergement est une magnifique maison de maître.  
Entouré d'un parc boisé et de grands terrains de jeux ; il dispose également de 3 salles d'animation et 1 salle 
de spectacle mise à la disposition des enfants durant la totalité du séjour. 
Les chambres de 4 à 8 lits sont spacieuses et très jolies. Depuis leur fenêtre, la vue sur les montagnes et le 
lac est imprenable ! 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

26/04/2015 03/05/2015 8 856 € 342 € 
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 MULTI ACTIVITE AU SAUT DU LOUP - 6/13 ans 
 Miramont de Guyenne (Lot et Garonne) 

 Chic Planet’voyages   
 
 

    
                                                 
Situation 
C'est au cœur du Sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne que le groupe sera accueilli. En fonction des dates et 
des effectifs, 2 hébergements seront proposés (distants de 5km) :  
 
Hébergement 
Le Saut du Loup à Miramont de Guyenne, situé au cœur d’un complexe touristique exceptionnel de 40 
hectares de verdure avec lac. Le centre dispose de chambres 2 à 7 lits, et de nombreuses salles d'activités, 
1 terrain multisports, 3 courts de tennis, 3 terrains de foot. 
Le Château de Jolibert à Bourgougnague, est situé dans un parc privatif de 5 hectares offrant de 
nombreuses installations : salles d’activités, piscine, terrain de foot, terrain multisports…  
La restauration est faite sur place par nos cuisiniers. 
 
ACTIVITES : CHOIX A L’INSCRIPTION 
 
- Natation 
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager ou de faire progresser les enfants de manière ludique par des 
jeux variés et sans contraintes dans l’eau. Pour les non nageurs, l’objectif sera d’appréhender l’eau en toute 
sécurité (flotter) et d’acquérir les bases de la natation. Pour les enfants sachant nager, l’objectif sera de se 
perfectionner et d’apprendre de nouvelles nages. 
5 séances d’une heure encadrées par un maître nageur sont proposées. 
Ensuite, les enfants peuvent profiter des bassins ludiques de la piscine durant 1h supplémentaire. 
Les séances se dérouleront à l’Aquaval de Marmande (piscine couverte et bassin de 25 mètres).  
Une navette assurera le transfert depuis le centre. 
 
- Chef au top 
Toujours en quête de nouvelles recettes pour épater tes copains et tes parents, tu rêves d’apprendre à 
cuisiner comme un vrai chef ? … Alors rejoins-nous vite ! Tu vas te régaler… 
Marier les saveurs et les couleurs, s’initier à la technique des plus grands chefs, réaliser des plats 
savoureux, des desserts gourmands, des goûters originaux et des buffets extraordinaires…  
Voici le menu de ce séjour d’initiation à la cuisine moderne et gastronomique!  
 
Au cours de 5 séances de 2h, tu suivras les conseils de notre chef pour élaborer, dans un premier temps, 
des plats simples et te familiariser avec les instruments d’une cuisine. Puis, petit à petit, nous compliquerons 
les recettes. Chaque jour, tu élaboreras une recette nouvelle que tu pourras ensuite déguster.  
En fin de séjour, tu organiseras un buffet de gourmandises pour tous les enfants présents sur le centre. 
Tu repartiras avec ton carnet de recettes pour épater tes parents à ton retour. 
 
- Moto-quad 
L’activité se pratiquera par demi-journée : 5 séances de 1h30 par jeune, dont 2 séances de quad (minimum). 
Les jeunes évolueront sur des engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à leur taille et à leur niveau. Il faudra 
prévoir une paire de gants, un masque pour la pratique de la moto et une paire de chaussures montantes 
(style randonnée). 
 
Une fois équipé, tu découvriras : 
les bases d’apprentissage et les sensations que procure la pratique des sports mécaniques. 
les techniques de pilotage : passage de vitesses, positions… 
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Les premières séances se dérouleront dans un champ aménagé pour l’initiation. Une fois cette première 
étape acquise, tu pourras faire des randonnées le long des sentiers de la forêt du domaine, toujours 
accompagné de ton moniteur diplômé ! 
 
- Equitation  
Au cours de 5 séances de 3 heures organisées selon les niveaux, les enfants pourront s’initier et se 
perfectionner en variant les activités équestres : saut d’obstacles, galop, randonnée, jeux équestres, 
exercices ludiques. Des notions d’hippologie seront données tout au long du stage. Passage des galops 
pour les jeunes qui le désirent (un chèque, en supplément pour la licence, vous sera demandé en fonction 
du choix de l’enfant). 
Le centre équestre se situe à quelques kilomètres du lieu de séjour. Une navette assurera le déplacement 
entre le centre d’hébergement et le centre équestre. 
 
- Tennis 
Ce stage de tennis est adapté aux jeunes joueurs de tennis qui souhaitent découvrir le tennis (initiation) ou 
se perfectionner après une année ou deux en club. 
A travers des exercices variés adaptés à leur niveau, les joueurs pourront acquérir une base technique et 
avoir une première approche tactique (compréhension du jeu). 
Services, volées, coups droits, revers, lobs, passing shots, amortis… tous les coups du tennis sont travaillés 
à raison de 2h par jour à travers des ateliers de perfectionnement mais aussi des matchs. 
Pour cela, nous pourrons adapter les dimensions du terrain, le type de balles, et aménager les règles afin de 
toujours mettre l'enfant dans une situation de réussite. 
Les entrainements auront lieu le matin (5 séances de 2h par semaine).  
L’après midi nous organiserons des petits tournois pour chaque niveau.  
A vos raquettes (le matériel est fourni, mais l’enfant peut apporter sa propre raquette) et bons jeux, sets et 
matches ! 
 
- ID2 SPORT 
Un séjour tourné vers la découverte d’activités physiques, ludiques, originales et surprenantes ! 
Au programme, 5 séances d’1h30 à 2h pour découvrir ces disciplines spécifiques : 
1 séance de Bumper Ball : 10 Bumper Ball (grosses balles en PVC transparentes remplies d’air dans 
lesquelles les enfants se glissent et où seules les jambes dépassent) permettront  des jeux comme du foot, 
des slaloms, des courses… Fou rire garanti ! 
1 séance de Little Escrime : équipés comme de vrais escrimeurs avec plastron et épée (en plastique), les 
jeunes pourront découvrir les sensations de cette activité intense. 
1 séance de Battlefield : ce jeu est un mélange de « paint-ball » et de « laser-game ». Un jeu d’action en 
pleine nature sans danger. Ta mission est de faire perdre des points à ton adversaire en faisant preuve de 
stratégie et d'agilité afin qu'il ne t'atteigne pas. 
1 séance de Disc Golf : basé sur les règles du golf, le disc golf se joue avec des disques et des paniers 
répartis comme un terrain de golf. 
 
Transport  : Train (Libourne) + car. 
 
Capacité d'accueil  :  Capacité maximale sur les sites : 90 jeunes. 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

19/04/2015 25/04/2015 

26/04/2015 2/05/2015 
7 705 € 282 € 
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Mon premier Voyage de 6 à 13 ans 
 Murat le Quaire – (Puy de Dôme) 

CESL 
 

 

    
 
Profiter de la période où la nature renaît pour découvrir la région et ses richesses, grâce aux activités 
sportives et culturelles. Des activités chant et danse au travers de karaokés et chorégraphies seront 
également proposée 
 
Site : 
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 870 mètres, la maison familiale est implantée au bord d'un lac; 
vaste étendue d’eau limpide et calme de 60 hectares qui offre diverses possibilités de détente et d'activités. 
Le site est exceptionnel tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris, de sa végétation, que par la 
multitude de ses grottes, lacs et volcans. Son climat particulièrement vivifiant sur le plan physique et, 
notamment respiratoire, est recommandé pour chacun. C’est dans ce lieu enchanteur, station verte de 
vacances, que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un séjour riche en animation. 
 
Hébergement : 
Maison soignée quant au cadre et au confort. Les chambres  ont chacune une salle d'eau. De nombreuses 
salles sont mises à la disposition des enfants dont une superbe salle polyvalente avec bibliothèque et 
vidéothèque. La salle de restauration donne sur le lac. 
 
Activités : 
� Karting, dès 10 ans (2 séances) 
� Découverte du Poney et Montée pour les moins de 10 ans  
� Piscine (1 fois)                                
� Accrobranche (parcours en fonction des âges) (1 fois) 
� Chants et karaoké  
� Veillée tous les soirs 
� Danse du club et danses    
� Grands jeux 
� Visite du château de Murol (1 fois) 
� Journée au parc de Vulcania  

 
Capacité d'accueil : 
52 jeunes 
                 
Transport :  
Train jusqu'à Clermont-Ferrand et car 
 

� Participation exceptionnelle à 70% 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/15 25/04/15 

25/04/2015 2/05/2015 
8 575 € 173 € 
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 SUR LES TRACES DE L’OURS  - 8 / 12 ans 
 Luchon – (Haute Garonne) 

 Chic Planet’  
 

                                   

 
 

Séjour scientifique et de protection de l’environne ment :  
Ce séjour fait partie du Programme de Recherche PAN THERA de l’ONG Objectif Sciences 
International, qui consiste à tester et réunir le m aximum de solutions gagnantes pour un meilleur 
suivi animal non invasif, et la protection de la bi odiversité. 
 
PROGRAMME 
 
Tu veux savoir comment suivre l’ours et dénicher ses traces ? Tu as toujours rêvé de pister un animal 
sauvage sans le déranger ?  
Ta mission, si tu l’acceptes, consistera à mener sur le terrain une enquête de naturaliste et de biologiste sur 
le thème du suivi animal et de sa protection, en partenariat avec l’ONG Objectif Sciences international et 
l’ONG PANTHERA. 
 
Après une première étape consacrée à la découverte du sujet, ainsi qu’aux préparatifs du matériel et du 
planning d’actions, l’équipe pourra alors s’immerger dans sa mission ! Sur le terrain, vous découvrirez les 
éléments suivants dans les Pyrénées,  en compagnie des encadrants des Expéditions PANTHERA au 
Kirghizstan :  
� Techniques d’affût et matériel d’observation, 
� Utilisation de pièges photographiques, 
� Création de pièges à poils, 
� Moulage d’empreintes, 
� Transects et autres méthodes de relevé et suivi, 
� Prélèvement d’échantillons biologiques (fèces, poils...), 
� Gestion physique en expédition. 

Vous sélectionnerez alors ensemble un sujet d’enquête et vous aurez toute la durée du séjour pour faire 
avancer votre problématique et communiquer vos résultats et conclusions qui serviront à l’équipe suivante 
pour poursuivre les investigations ! 
La sensibilisation des enfants aux enjeux de l’étude et de la protection de la biodiversité, et ceci par 
l’apprentissage ludique des sciences, semble aujourd’hui un des atouts majeurs d’un meilleur respect de 
notre environnement nécessaire à toute vie… 
 
 
HEBERGEMENT 
 
En pleine nature, notre structure est agréée par Jeunesse et Sports et par l'Education Nationale. La 
Demeure de Vénasque, belle maison traditionnelle, est située à 5 km de Luchon et à 750 m d'altitude. 
Bagnères-de-Luchon est située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées 
(également nommée Luchon), à la frontière de l'Espagne. Elle est surnommée « la reine des Pyrénées ». 
Située au cœur des Pyrénées, au pied des plus hauts sommets de cette chaîne authentique, LUCHON 
(630m) bénéficie d'une situation géographique remarquable et d'une concentration exceptionnelle de 
sommets de plus de 3000 mètres. 
 
Type d’hébergement en dur, Nombre d’enfants par chambre : 8 à 10 lits 
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ENCADREMENT : 1 Directeur BAFD, 1 Assistant sanitaire (PSC1), 1 Animateur BAFA pour 10 jeunes 
 
Capacité maximale sur le site : 45 enfants 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

19/04/15 25/04/15 

26/04/2015 02/05/2015 
7 785 € 314 € 
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 STAGE DE PECHE -  8 / 15 ans 
 THIZY (Yonne)  

 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. 
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 
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TRANSPORTS : Autocar privé Paris / Thizy (Yonne) = 2H30 

 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/15 25/04/15 

25/04/2015 02/05/2015 
8 635 € 254 € 
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 SAVOIE’R FAIRE  -  9 / 13 ans 
 Sollières-Sardières – (Savoie) 

 AQUARELLE  
 
 
 

    
 
 
Au coeur de la Vallée de la Maurienne, le village de Sollières est situé entre Modane et Lanslebourg. 
A 690 km de Paris, 135 km de Chambéry, 218 km de Lyon et 15 km de Modane. 
 
 
PROGRAMME 
 
Accro-branches 
Evolution dans un terrain de jeux avec des ateliers aériens aménagés dans les arbres : Le Parc du Diable. 
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). 
 
Cani-Rando 
Les huskies (accompagnés de leurs mushers) vont partager une demi-journée de notre séjour : approche et 
découverte de ces gentils quadrupèdes et cani-rando. Un agréable moment mêlant la complicité des jeunes 
avec les chiens et la découverte de la nature. 2 jeunes par chien (1 demi-journée). 
 
Via Ferrata 
Entre randonnée et escalade, la via ferrata est un itinéraire muni de câbles, d’échelles et de tous les 
éléments spécifiques destinés à faciliter la progression et augmenter la sécurité des utilisateurs. Muni d’un 
casque, d’un baudrier et d’une longe de via-ferrata, l’atelier permettra d’emprunter une “voie” accessible à 
tous. L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance). 
 
Vélo tous chemins 
Le vélo dans tous ses états avec la découverte des nombreux chemins montagnards (1 sortie). 
 
Photos numériques 
Cet atelier met à disposition un ordinateur et plusieurs appareils photos numériques. Les photos, les 
retouches d’images, les montages, … toutes ces possibilités seront proposées à chacun. 
 
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 oeuvres picturales. 
 
L'animation de l'équipe d'Aquarelle. 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera également 
des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 
 
 
 
 



52 

LE CADRE DE VIE 
C’est sur le plus petit des “Trois Petits Villages”, Sollières, qu’est implanté le chalet “Au Pays des Loups”. 
C’est une propriété entièrement destinée à l’accueil des enfants et des adolescents. Les participants sont 
accueillis par chambres de 4 à 8 lits, toutes équipées de douche et toilettes. Une grande salle de 
restauration, quatre salles d’activités et un bel espace extérieur complètent notre lieu d’accueil. Altitude : 
1300 m. 
 

LA RESTAURATION 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. 
Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
FORMALITES 
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une 
copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune compétence particulière ni autorisation médicale ne sont 
demandées. 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Modane) + car.  Prestation bagages prévue à Paris.  
 
EFFECTIF 
20 à 35 participants  de 9 à 13 ans. 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 Animateur(trice) pour 9 enfants de 9 ans et 1 pour 10 enfants 
ayant entre 10 et 13 ans. 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/15 25/04/15 8 847 € 339 € 
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 ALPES DECOUVERTES - 11/14 ans 
 Baratier  (Hautes Alpes) 

 LPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un cadre superbe en pleine nature, voici un vé ritable cocktail multi-activités proposé aux 
jeunes pendant ce séjour pour faire le plein d’éner gie !!! 
Découvrir la montagne aux travers de diverses activités sportives : âges, attentes, niveau technique et 
sportif de l’enfant. 
Découvrir la richesse et la fragilité de son environnement. 
Faire prendre conscience du rôle de chacun dans la protection et la sauvegarde de notre environnement. 
S’initier ou se perfectionner à des activités sportives. 
Responsabiliser l’enfant face à son matériel. 
Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la montagne et du respect de l’environnement. … 
 
Quad (3 séances) 
Des mini-quads seront en permanence sur le centre et permettront aux participants de s'initier aux joies d'un 
sport mécanique facile, sur terrain aménagé. 
Encadrées par un professionnel, les enfants apprendront à maitriser leur engin et évolueront sur un circuit 
adapté : sur notre centre en pleine nature avec bosses, virages, portiques...  
 
Escalade (2 séances) 
Deux ½ journées d'activité escalade sur le séjour comprenant l’encadrement (Moniteurs BE, guides de haute 
montagne), l’équipement (matériel répondant aux règles de sécurité en vigueur et un site approprié au 
niveau technique d'apprentissage des enfants. 
 
Tir à l’arc (2 séances) 
Notre moniteur professionnel fera découvrir le tir à l’arc de façon ludique et originale. Après une première 
séance d’initiation, les jeunes partiront sur une « chasse à l’arc », véritable parcours mobile avec des cibles 
en forme d’animaux dissimulées dans le parc du centre. 
 
Tournois sportifs 
Bénéficiant des installations sur centre (cours de tennis, panier de basket, terrain de foot et de volley, tables 
de ping-pong), les animateurs mettront en place sur la semaine un grand challenge sportif entre équipes.  
 
Et le soir 
Tous ensemble ou par petits groupes, longue ou courte, la veillée constitue un moment. 
 
Cadre de vie 
Situé dans l'Embrunais, votre centre d’hébergement est une magnifique maison de maître.  
Entouré d'un parc boisé et de grands terrains de jeux ; il dispose également de 3 salles d'animation et d’ 1 
salle de spectacles mises à la disposition des enfants durant la totalité du séjour. 
Les chambres de 4 à 8 lits sont spacieuses et très jolies. Depuis leur fenêtre, la vue sur les montagnes et le 
lac est imprenable !! 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

19/04/2015 25/04/2015 

26/04/2015 02/05/2015 
7 766 € 306 € 
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SUR LES TRACES D’AL CAPONE – 13/17 ans  
Chicago – Illinois - USA 

LCPA 
 

   
 
Capitale mondiale de l’architecture moderne, Chicag o a presque supprimé sa mauvaise réputation. 
Al Capone et la prohibition, c’est du passé ! C’est  une ville très agréable et vivante bénéficiant d’u ne 
situation extraordinaire au bord du lac Michigan. C hicago est aussi la ville de tous les superlatifs. 
Elle possède le plus vaste nœud ferroviaire et le c inquième plus gros trafic aérien du monde 
 
 
Bienvenue dans l’incontournable ville de Chicago  ! Vous allez avoir l’occasion de découvrir des sites 
mondialement réputés et vivre une expérience unique dans le style local. Pour rester dans l’authenticité, 
découverte du métro de Chicago.  
 
Déjeuners au McDonald’s de Clark Avenue , qui fait le plus gros chiffre d’affaire des USA ! 
 
Vous pouvez faire le tour du monde  en quelques heures, rien qu'en vous baladant dans les différents 
quartiers de Chicago .  
 
Ce brassage a donné à la ville des artistes de jazz et de blues inégalés , une architecture étonnante, des 
collections d'art superbes, des universités croulant sous les prix Nobel et des supporters sportifs parmi les 
plus tenaces de la planète ! 
 
 Flânerie sur la Michigan Avenue.  Elle est l'une des rues les plus connues et touristiques de Chicago.  
 
Ballade dans le Millenium Park , l’un des plus populaires parcs des Etats-Unis.  
 
La 22° Rue, à Cicero  « quartier général » d’Al Capone 
 
Hébergement  :  
Auberge de jeunesse ou hôtel, chambre de 4 à 8 lits. 
 
Repas :  
Petits-déjeuners à l’hébergement  
Déjeuners et dîners à l’extérieur 
 
Lien avec les familles :  
Un blog sera également mis en place. Sa mise à jour se fera peut être au retour du groupe en France, car 
l’accès à internet peut être limité sur place 
 
Décalage horaire : 
 -6h par rapport à la France. 
Electricité :   
Adaptateur universel de voyage (Standard européen/USA, 110 V). 
 
Formalités  : 
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.  Indispensable pour prendre l’avion.  Procédure 
explicative du formulaire ESTA  à télécharger sur notre site  www.passion-aventure-junior.com / rubrique : 
documents utiles.   
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Obligatoire  : Nous communiquer « la fiche informations passeport » remplie   
(téléchargeable sur notre site / rubrique : documents utiles), lors de l’inscription afin de valider la réservation 
aérienne du participant + 1 copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite au remplissage du 
formulaire en ligne sur le site d’ESTA). 
 
+ Attestation de natation sur 20m avec passage sous ligne d’eau. S’obtient dans une piscine municipale 
 
Formalités Sanitaires  : fiche sanitaire obligatoire le jour du départ + copie des vaccins à jours. 
 
Transport sur place  :  
Transports en commun. 
 
 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

19/04/2015 25/04/2015 

25/04/2015 01/05/2015 
7 1545 € 618 € 
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TRESOR DE LA COSTA VERDE  - 14/ 17 ans  
Rio de Janeiro - Brésil 

ZIGO 
 
 

     
 

L’esprit du Carnaval, la samba, le football (juste après la coupe du monde 2014) et plages animées sont les 
premiers mots qui évoquent le Brésil. Voici pour le décor ! 
Le Brésil comprend à lui seul la moitié du territoire sud-américain soit 16 fois la France et, peut facilement 
satisfaire tous les goûts grâce à de nombreux sites naturels et culturels. 
Évidemment en 9 jours, on ne peut pas tout voir. 
Volontairement notre circuit n’est pas trop intense, et privilégie la côte «Costa verde», ses plages, villages et 
vestiges et la surprenante ville de Rio de Janeiro. 
Enfin, la culture brésilienne a hérité de l’Afrique un univers musical facilement identifiable, une ferveur 
populaire sans égal ainsi qu’un art martial ancestral : la Capoeira ! 
Bref, un séjour unique !!! 
 
J 1 : Paris / Rio de Janeiro 
Vol avec escale pour Rio. Transfert et installation à notre auberge de jeunesse au cœur de Copacabana 
dans le centre de Rio. 
J2 Rio de Janeiro 
Première impression avec un beach volley sur la mythique plage de Copacabana. Baignade dans les 
vagues de la plage d’Ipanema, suivie d’un cours de Capoiera. 
J3 Rio de Janeiro 
Immersion culturelle et insolite dans une favella (quartier populaire) avec un guide d’une association locale 
que nous connaissons bien ! 
Nous y rencontrerons des artistes grapheurs, un boulanger, une crèche (nous vous solliciterons pour l’apport 
de vêtements pour les enfants). 
J4 Rio de Janeiro > Paraty 
La Costa Verde (côte verte) est en soi la concrétisation du cliché de la plage paradisiaque: un royaume 
surchargé de plantes tropicales, de soleil torride, de peaux métissées... 
Découverte du centre ville classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO au travers de notre jeu de 
piste «Paraty Express» à la rencontre des habitants. 
J5 et J6 Trek des pêcheurs 
Randonnée pour le village de Ponta Negra. Un sentier balisé au milieu de la jungle luxuriante qui débouche 
sur des points de vue surplombant la mer azure et des plages de sable blancs ! 
Nuit dans le village de pecheur dans des cabanas (sorte de chalets typique). 
Rencontres et partage avec la population locale de pêcheurs très accueillante. Football sur la plage (les 
jeunes du village vous attendent !). Baignade en cascade. 
J7 Rio de Janeiro > Paraty 
Retour sur Rio en bus. Shopping au marche de nuit. 
J8 : Rio de Janeiro 
Découverte de la plus belle baie du monde depuis le panorama de «Chinese View» puis traversez la forêt de 
Tijuca pour atteindre, au sommet du mont CORCOVADO, la fameuse statue du Christ Rédempteur. 
Départ pour l’aéroport de Rio. Vol de Nuit 
J9: Paris 
Arrivée à Paris 
 
Hébergement 
Nuits en Poussada (type auberge de jeunesse). Chambres en dortoir de 6 à 8 lits 
 
Restauration 
Nourriture locale bonne et variée. Nous mangeons dans des petits restaurants et échoppes. 
Quelques repas seront préparés par les jeunes. 
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Climat et décalage horaire 
Au Brésil c’est l’automne, mais les températures restent agréables et il fait bon et humide. 
Quand il est 12h00 à Paris, il est 8h30 à Rio de Janeiro. 
 
Encadrement et effectif 
16 à 24 ados de 14 à 17 ans encadrés par 1 adulte pour 8 jeunes 
 
Formalités et Santé 
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa gratuit. Si le jeune n’est pas de nationalité française il 
devra se renseigner auprès de son consulat. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé (nous signaler AVANT le départ tout problème particulier). Nous recommandons les vaccins contre 
l’hépatite A, la typhoïde et un traitement antipaludéen. Seul votre médecin pourra vous conseiller sur les 
vaccinations obligatoires pour chaque pays selon les étapes du séjour. 
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant 
Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 
Transport et déplacements 
Vol sur ligne régulière (avec escale) : Paris - Rio de Janeiro A/R. 
Puis sur place nous utiliserons les transports en bus locaux et privés : taxi, bus, minibus, ferry 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

18/04/15 26/04/15 9 1550 € 620 € 
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MADE IN CHINA – 13 /17 ans  
Pékin - Chine 
CAP MONDE 

 
 

    

 

 

C'est une capitale en pleine mutation que nous vous proposons de découvrir. La Chine reste ancrée dans 
des traditions séculaires, avec une histoire dont les traces demeurent présentes un peu partout, mais qui 
s’ouvre actuellement sur le monde. Pékin allie harmonieusement ce passé si riche et cette modernité en 
plein développement. Un mélange subtil qui ne manquera pas de nous charmer. 

Le cadre de vie  

L’hébergement en pension complète est prévu en hôtel 3* (norme locale) par chambre de deux personnes 
disposant toutes d’une salle de bains complète. Les repas sont pris au restaurant. 

Les principales découvertes 

Découverte de Pékin et de ses habitants avec une promenade sur la célèbre Place Tian An Men. Visite du 
temple du Ciel, connu surtout pour sa majestueuse rotonde, et croisière sur le lac Kunming. 

Visite de la Cité Interdite et de la colline du Charbon.  

Shopping dans le marché aux puces de Panjiayuan et dans le quartier de Liulichang regorgeant d'objets 
insolites très prisés par les Pékinois.  

Promenade en cyclo-pousse dans le quartier de Shishahai, devenu aujourd’hui le quartier branché de Pékin, 
dans un lacis inextricable de Hutong, ruelles dont l’origine remonte au XIIIe siècle.  

Le Palais d'Eté et les temples des Lamas et de Confucius ; la Grande Muraille et la Voie Sacrée avec les 
tombeaux de Ming sont bien sûr au programme.  

Sans oublier les animations, jeux et veillées proposés par l’équipe d’encadrement. 

L’encadrement 

Un directeur de centre de vacances coordonne les activités et veille au bon déroulement du séjour. Pour le 
seconder, une assistante sanitaire et une équipe d’animateurs à raison d’un adulte pour 8 à 10 jeunes 

Le voyage 
 
Avion  (Paris/Pékin) sur vols réguliers Air France et car privé sur place 
Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 

 



59 

Les formalités 

Documents obligatoires pour les participants de nationalité française : passeport personnel valable au moins 
6 mois après la date de retour en France + visa obligatoire : nous fournir les photocopies du passeport au 
moins 45 jours avant le départ. 

 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

19/04/15 26/04/15 8 1550 € 620 € 
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ESCAPADE EN TERRE INCONNUE - 13/17 ans  
Croatie 

Mondial junior 
 
 

 

   

 

 

Programme et activités 

Jour 1 : En route pour Zagreb!! 

Départ de France en avion pour une arrivée en fin de journée à destination. 

Jour 2 et 3  : Zagreb 

Au coeur de la capitale croate seront prévues les activités suivantes : visites culturelles enrichissantes telles 
que la tour de Lotrscak, seule tour médiévale conservée en Croatie, le jardin botanique, le zoo de la ville et 
le musée d’art contemporain.  

Jour 3  : Transfert en bus de Zagreb à Zadar. 

Jour 4 à 6  : Zadar 

Nos participants seront hébergés au sein d’une auberge de jeunesse. Au programme, visite du parc national 
des iles de Kornati, regroupement unique d’îles préservées.  

L’orgue de mer fera partie du programme, comme un orgue d’église, cette orgue est formé de tuyaux, sauf 
que dans ce cas c’est le va et vient des vagues qui compresse l’air dans ses tuyaux, ainsi c’est la mer elle 
même qui créée cette sublime musique à tout moment de la journée ou de la nuit.  

Juste à coté de l'orgue de mer se trouve la salutation du soleil.  

Des petits panneaux solaires assemblés en un grand soleil de 22 mètres de diamètre captent l’énergie le 
jour, et la restitue la nuit tombée en un jeu de lumière aléatoire, et offre ainsi un spectacle différent chaque 
soir 

Jour 7  : Zadar / Zagreb. 

Retour en bus pour Zagreb pour une dernière soirée en terre croate. 

Jour 8  : Zagreb / France. 
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Hébergement et restauration  

Zagreb  : auberge de jeunesse ou hôtel confort situé en plein cœur de la ville. Chambre de 4 à 8 lits, 
sanitaire dans ou hors chambre. Salle de restauration. 

Zadar  : Auberge de jeunesse au cœur de la ville. Hébergement en chambre de 4 à 8 lits. Sanitaires dans 
ou hors chambre. Salle de restauration. 

Pension  : Pension avec petit déjeuner sur centre, pique nique le midi, dîner en cafétéria, snack ou sur 
centre. 

Participation active des jeunes par petits groupes sous la houlette de l’équipe d’encadrement (Course, 
préparation…). 

 

Renseignements pratiques  

Formalités  : carte d’identité en cours de validité ou passeport. 

Transport  : avion, sur place : bus 

Santé : Aucune vaccination n’est exigée, carte européenne de sécurité sociale 

Climat  : Méditerranéen occidental. 
 
 
TARIF : 13 ans 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

20/04/15 28/04/15 8 1095 €  438 € 

 
 

TARIF : 14 à 17 ans et 11 mois  � Participation exceptionnelle à 70% 
 
 

Date du départ Date du retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

20/04/15 28/04/15 8 1095 €  329 € 
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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 HIVER- PRINTEMPS 2015 

 
 

ATTENTION À LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
VENDREDI 12 DECEMBRE 

 
 
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 2014 (sur les revenus 2013 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 € 
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REGLEMENT 
 

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

> prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal :  10 échéances maximum d’un montant  
de 25 € minimum par mensualité. 

 
> 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. 
 

TICKETS TEMPS LIBRE 
 
Les Tickets temps libre 2015 sont valables jusqu'au 31 décembre 2015 ; 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. 
 
 
 



66 

ATTENTION ! 
 
Dans tous les cas d'annulation pour les centres extérieurs, le débit facturé au C.E. sera acquitté 
par la famille. En effet, celui-ci varie en fonction du mode de transport (SNCF ou Compagnies 
Aériennes qui n'effectuent pas le remboursement pour les places de groupes annulées). 
 
Les frais de dossier sont fixés à 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 : 
 

N° d'agent: 

Sexe : 
  Masculin � 

  Féminin � 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

�Adresse : 

Nationalité : 
 

Email : 

�Travail : 

�Portable : 

Centre souhaité 1er choix : 
 
Option : 

�Domicile : 

Période : 

Nom de l'organisme : 
 

N° de sécurité sociale du responsable : 

Centre souhaité 2ème choix : 
 
Option : 
 

Période : 

Adresse et téléphone durant le séjour : 

Nom de l'organisme : 
 

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

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

famille en plus des 30 € de frais de dossier. 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES :  
 
 
 
 
 
 

PHOTO Attention ! 
Joindre la fiche sanitaire, 

Votre règlement  et votre avis 
d'imposition 2014 (sur les revenus 2013) 
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 MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Vaut autorisation de prélèvement 

 
 

 

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

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

conformément aux instructions de COMITIE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Mandat de 
prélèvement 

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

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

 

 
Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA :  

Débiteur : Créancier :  

Votre Nom  Nom CE CAF 92 

Votre Adresse  Adresse 70-88 RUE PAUL LESCOP 

    

Code postal  Ville  Code postal 92023 Ville NANTERRE 

Pays  Pays France 

  

 

IBAN                                        

 

BIC                  

 

A :  Le :          

 

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

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 
 
Nombre d’échéances souhaitées  (maximum 10) :  
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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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ 

  


