
 

 

 

MY MANGA ACADAMIA 
 

6/12 – 13/17 ans 
 

         
 

 SITUATION (Description de l’environnement) 

 

Séjour est une nouveauté qui saura vous plaire. Vous aimez le manga ? Vous aimez le dessin ? Vous êtes 

passionnés par l’univers du Japon. Venez découvrir cette nouvelle colonie de vacances où vous vous 

retrouverez entre passionnés pour partager votre talent et votre passion. 

 

 HERBERGEMENT 

(Descriptif des locaux. Pour les séjours itinérants, indiquer le type d’hébergement, préciser si les jeunes 

participent aux préparations des repas, vaisselle etc…) 

 

Notre centre d’accueil est situé au cœur de Paris ou à proximité. 

Les enfants et jeunes sont logés en chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain dans ou hors chambre. En 

formule petit-déjeuner du centre. Pique-nique le midi lors des journées d'excursions. Pour le dîner, 

alternance entre dîner au centre et restaurant/fast-food. 

 ADRESSE (Adresse du lieu du séjour) 

 

MEININGER HOTELS, 37 bd Carnot 75012 Paris  

 

 CAPACITE D’ACCUEIL (Nombre d’enfants sur le site) 

 

40 enfants  

 

 ENCADREMENT 

 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 

équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

 

 



 

 ACTIVITES  

PROGRAMME D’ACTIVITES : 

Visite des lieux incontournables de Paris. 

1 séance d’Escape Game en extérieur dans le quartier de Montmartre : L’objectif : Vous avez 70mn pour 

rejoindre le guide, avec pour seule piste un numéro de téléphone ! Cet Escape Game dans le Marais a pour 

but de vous faire découvrir, de façon ludique, ce magnifique quartier de Paris et ses secrets. Pour y arriver, il 

vous faudra résoudre indices et mystères qui jalonnent le parcours. L’Escape Game : Découvrez le 

magnifique quartier du Marais, son histoire, son patrimoine et surtout ses secrets… Vous ferez travailler vos 

méninges, vos sens de l’observation et de l’orientation et votre logique. C’est un jeu d’équipe, très sympa à 

faire entre amis. 

                  

 

4 ateliers de dessins autour du manga : Ces 4 sessions te permettront de t’améliorer de jours en jours et de 

trouver ton propre style de dessin. Ces sessions sont encadrées par des professionnels du dessin. 

1 atelier origami : Cette atelier te permettra de découvrir cette tradition qui nous vient tout droit du 
Japon.   
Une matinée dans un manga café au cœur de Paris : Quoi de mieux que se retrouver entouré de 
mangas et pouvoir lire tous ce que l’on souhaite ? 
 

 

 TRANSPORT  

Transport en commun 

 

 FORMALITES MEDICALES 

Fiche sanitaire Mondial junior dûment rempli avec certificat médical. 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 24/04/23 au 29/04/23 

 
 

 
6 

 
685 € 

 

 
274 € 

 

 


