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Editorial
LE MOT DE LA COMMISSION
Une nouvelle saison s’annonce, elle sera placée sous le signe de la continuité sur bien des points.
En effet, nous sommes attachés, tout comme vous, à bon nombre de nos lieux et thèmes de
vacances car ils nous garantissent sécurité, fonctionnement maîtrisé, satisfaction des enfants et
projets d’animation ayant fait leurs preuves.
Cette année, environ 1200 enfants ont profité des multiples activités proposées dans notre
catalogue, tous motivés autour de la notion de copains/copines, ce qui conforte l’une des valeurs
de notre projet éducatif : un centre de vacances est avant tout un espace de rencontres avec
un objectif simple mais tellement important : « le bien vivre » ensemble et le partager…

PROJET ÉDUCATIF
• Sortir de leur cadre familial les enfants du personnel d’AIRBUS HELICOPTERS en leur proposant
dans les centres de vacances des activités de
plein air.
• Les lieux d’accueil proposés par le Comité
d’Établissement sont adaptés aux différentes
tranches d’âges (6/17 ans). Nous nous engageons à respecter le rythme de vie et la personnalité de l’enfant.
• L’encadrement s’attache à faire vivre pleinement le séjour de l’enfant au travers d’un programme conçu en collaboration avec les directeurs pour favoriser l’acquisition de savoir et de
compétence dans un environnement convivial.
• Le Comité d’Établissement permet, par l’intermédiaire de ses équipes dirigeantes, de recruter
et de former des animateurs stagiaires ainsi que
de confirmer des animateurs.
• Le Comité d’Établissement, avec ses équipes
d’encadrement, élabore un projet pédagogique
permettant des activités physiques, sportives et
culturelles adaptées aux différentes tranches
d’âges, aussi bien l’été que l’hiver.

• Le Comité d’Établissement s’engage à assurer
la sécurité physique et morale de l’enfant par un
encadrement diplômé et compétent.
• Son engagement pour le bon développement
psychomoteur de l’enfant est total au travers des
activités proposées.
• Le Comité d’Établissement est amené à
travailler avec des prestataires pour compléter
les séjours proposés et reste vigilant sur le choix
de ses partenaires.
• Le Comité d’Établissement passe un contrat,
pour le transport des enfants, avec une Société
et procède aux vérifications nécessaires.
• Le Comité d’Établissement s’engage à vérifier
que toute personne participant à l’accueil des
enfants ne fasse pas l’objet d’une interdiction
administrative.
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Inscriptions et informations
DOSSIER D’INSCRIPTION

LES DOSSIERS SONT À RENOUVELER
À CHAQUE SESSION
Ce document, indispensable à l’assistant sanitaire du centre
de vacances pour assurer la bonne surveillance médicale
de votre enfant, devra être rempli avec la plus grande précision, en particulier le volet concernant les vaccinations (dates
et rappels de vaccinations antitétanique, antipoliomyélite,
etc.…) et les allergies éventuelles.
Certaines activités entraînant des efforts parfois importants
(altitude, alpinisme, ski, randonnée en montagne…), nous
conseillons aux parents de demander au médecin si leurs
enfants sont aptes à pratiquer ces activités à préciser sur le
dossier médical.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.
PERSONNEL EXTÉRIEUR obligatoirement parrainé par un salarié
Airbus Helicopters et uniquement sur nos séjours AH.
Pas d’inscription « extérieur » sur nos Partenaires.
L’inscription définitive des Extérieurs ne sera confirmée qu’après
la clôture des inscriptions, en fonction des places disponibles.
Les extérieurs ne sont, en aucun cas, prioritaires. Demander le
tarif « extérieur » et le dossier bleu spécifique « extérieur » au
service commercial du C.E. Un chèque d’acompte de 30%
sera exigé à l’inscription.

CHOIX DU SÉJOUR – TRANCHES D’ÂGE
L’affectation des enfants dans les différents centres se fait par
tranche d’âge, critère important qui contribue à l’harmonie
et au bon fonctionnement du séjour. Aucune dérogation n’est
possible.

TARIFS
Nous vous rappelons que TOUS LES SÉJOURS (ceux de nos
Colonies ainsi que ceux nos Partenaires) se règlent au C.E.
Nous vous rappelons également que seuls les enfants du Personnel Airbus Helicopters bénéficient du tarif C.E.
Il est possible de payer votre séjour par retenues sur salaire
(jusqu’à 6 mensualités), à votre convenance.
• Il sera consenti pour ce même Personnel (uniquement sur
les colonies Airbus Helicopters) une remise de : -10% au deuxième enfant et -20% au troisième enfant et suivants, d’une
même famille, participant à une même session.
Les prix comprennent (sur les 5 colonies Airbus Helicopters)
• la location des casques (les protections de poignets et
coudes ne sont pas fournies, mais fortement recommandées).
• l’assurance **
* Pour les séjours en France, organisés par le C.E., la pratique du ski ou
du surf sera organisée dans un but récréatif et de découverte.
* * Nous attirons votre attention sur le fait que le Comité d’Établissement couvre vos enfants uniquement en responsabilité civile (faute
pouvant incomber au C.E.). Dans tous les autres cas, SEULE VOTRE ASSURANCE PERSONNELLE pourra intervenir. Veuillez vérifier que vous êtes
bien titulaire d’un contrat assurant votre enfant en dehors des activités
scolaires. Attention : le matériel de ski ou de surf autre que celui fourni
par le C.E. n’est pas assuré !

PAIEMENT DES SÉJOURS
Pour le personnel Entreprise : tout séjour non réglé 15 jours
avant le départ entraînera automatiquement une ou plusieurs
retenues sur salaire.
Pour les personnes extérieures (acceptées uniquement sur nos
séjours AH et parrainées par un salarié Airbus Helicopters) :
un acompte de 30% sera demandé lors du dépôt du dossier,
le solde au plus tard 1 mois avant le départ (tarif différent à
demander au service commercial du C.E.).

ANNULATIONS
Pour raison non médicale (sinon, fournir justificatif).
• Au-delà de 15 jours avant le départ, il sera retenu 10% du
montant du séjour (sans la participation du C.E.)
• Moins de 15 jours avant le départ, il sera retenu 20% du
montant du séjour (sans la participation du C.E.).
Séjours annulés :
En cas de non présence de l’enfant et sans en avertir la
Commission Vacances Loisirs Jeunes au préalable, aucun
remboursement ne sera consenti aux parents.
A ce titre, seuls seront admis et remboursés les cas de force
majeure et ce, sur présentation de justificatifs (certificat médical).
Séjours écourtés :
Nous rappelons que les cas de séjours écourtés sur «nos»
centres seront examinés pour décider de leur remboursement.
A ce titre, seuls seront admis et remboursés les cas de force
majeure et ce, sur présentation de justificatifs (certificat médical).
Aucun remboursement de séjour écourté ne sera consenti aux
parents dont les enfants quitteront le centre pour des raisons
personnelles.
Attention : toute inscription génère des frais d’annulation.
Pour les séjours chez les PARTENAIRES, les frais sont calculés
sur le tarif « Partenaire » et soumis aux règles des Organismes
prestataires… Pour « nos » colonies, voir ci-dessus.
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Inscriptions
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

8
1
0
2
l
i
r
v
A
1
Jeudi 2
(ou dès que la capacité
du centre est atteinte)

EXCLUSION DU SÉJOUR

FRAIS MÉDICAUX

Le Comité d’Établissement se réserve le droit d’exclure un
participant en cours de séjour (colon ou animateur). Cette
décision exceptionnelle est prise dans certains cas graves
(attitude incompatible avec la vie en collectivité, danger pour
les autres participants, etc.). Les parents sont alors informés
immédiatement et les conditions de retour envisagées avec
eux. Les frais de transport sont alors à leur charge et ils ne
pourront prétendre à aucun remboursement de frais de séjour.

Le Comité d’Établissement avance le montant des frais médicaux. Dès le retour du séjour, ces frais sont facturés aux parents
qui doivent aussitôt s’acquitter de la facture à la Caisse du
C.E. La feuille de maladie correspondante leur sera remise
en contrepartie. Ils pourront ainsi en demander le remboursement auprès de leur Caisse d’Assurance Maladie.

DÉGRADATIONS
Les dégradations volontaires occasionnées par les colons et
animateurs sur le centre de vacances ou à l’extérieur, pendant
la durée du séjour, resteront à la charge des parents et leur
seront facturées avec les justificatifs.

SANTÉ
La fiche sanitaire vous permet de nous indiquer tout ce qui
concerne la santé de votre enfant. Sur place, une Assistante
Sanitaire assure le suivi médical des enfants. Les traitements
légers sont de son ressort. Elle fait appel aux services médicaux les plus proches au moindre doute. Dans ce cas, bien sûr,
les parents sont prévenus.
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DÉPARTS ET RETOURS DES CARS
PARKING AIRBUS HELICOPTERS
Pour les séjours AH :
• RENDEZ-VOUS : 6h00
• DÉPART : 6h30
• RETOUR : 19h30
Les listes des enfants par car seront consultables sur
l’application environ 1 semaine avant le départ.

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Nous rappelons aux parents que toute inscription dans l’un de
nos centres entraîne automatiquement l’accord parental du
PORT DU CASQUE pour leur enfant. Certains parents peuvent
accepter ce « non-port » du casque. Il est alors impératif de
le signaler au Comité d’Établissement, par écrit sur le dossier
d’inscription – rubrique « observations ».
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ARGENT DE POCHE

TROUSSEAU

Uniquement pour nos séjours, la possibilité vous est donnée de
verser l’argent de poche en même temps que le paiement du
séjour de votre enfant (à condition d’en avoir, au préalable,
précisé le montant sur la fiche d’inscription). Dans tous les cas,
l’argent de poche sera confié au Directeur de la Colonie.

Dans ce catalogue, une fiche détaillée (en fonction de la
destination) vous indiquera les vêtements à prévoir, avant le
départ. Pour le confort de votre enfant, il est essentiel de vous y
conformer.

COURRIER

Nous rappelons aux parents que toute inscription dans l’un
de nos centres entraîne automatiquement l’accord parental
afin que soient diffusées des photos de leurs enfants dans le
cadre des projets pédagogiques proposés durant leur séjour
en colonie. Certains parents peuvent s’opposer à la diffusion
de photographies sur lesquelles apparaissent leurs enfants. Il
est impératif de le signaler par écrit lors du dossier d’inscription
au Comité d’Établissement.

Pour les jeunes enfants, prévoir des enveloppes pré-timbrées
avec votre adresse.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Pour le bon fonctionnement de nos centres, nous vous demandons de limiter vos appels téléphoniques à ceux nécessitant
une réelle urgence. Pensez que la période d’appel se situe
au moment des repas, et que nous ne pouvons en aucun cas
changer ces heures : 19h/20h.

CONVOCATION DE DÉPART
L’heure de rendez-vous fixée aux participants doit être respectée. Les retardataires devront conduire leur enfant sur le lieu de
séjour par leurs propres moyens (sans remboursement des frais
de transport). Les listes des transports (de « nos » colonies) seront
consultables au Service Commercial du C.E. environ 15 jours avant
le départ.

IMPORTANT
La Loi du 7 juillet 1974 accordant la majorité à 18 ans, et
d’autre part la réglementation nous interdisant d’accepter
dans nos centres des personnes majeures parmi les colons,
nous ne pourrons prendre en considération les candidatures
des jeunes ayant 18 ans au moment de l’inscription ou pendant le séjour.

PHOTOS

ENCADREMENT
Un Directeur diplômé Jeunesse et Sports dirige le Centre, assisté d’un adjoint, d’un assistant sanitaire. Pour les activités sportives, des intervenants diplômés encadrent les enfants dans
toutes les disciplines proposées lors du séjour.

INFORMATION ANIMATEUR
Les fiches de candidatures devront être déposées au Comité
d’Établissement avant le Jeudi 20 Avril 2017.

RENSEIGNEMENTS
Service Commercial
Adeline PEREZ .............................................................................................. 8. 2779
Commission
Fabrice Merk ............................................................................. 06 75 14 65 03
Christian Escoffier ................................................................... 06 76 42 89 71

Application Smartphone

CE AH VLJ

OUACOM SAS

Télécharger l’application
sur
Apple Store
ou
Androïd

CE AH VLJ
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ce
Autres
Prestations
Autres Prestations
BILLETTERIE ENFANT 4/17 ans

ce

AIR – FER – MER UNIQUEMENT FRANCE MÉTROPOLITAINE
Enfants voyageant seuls

Avec LA BILLETTERIE ENFANTS, c’est vous qui gérez directement les billets de vos
enfants, soit auprès du prestataire de votre choix, soit par Internet et quelle que soit
la destination choisie en FRANCE METROPOLITAINE.
Après le voyage, une subvention vous sera accordée par le C.E. sur présentation
des documents suivants :
• Formulaire C.E. « BILLETTERIE ENFANTS » (1 par enfant)
• Facture originale nominative (nom / prénom) acquittée
• Billets nominatifs compostés SNCF, cartes d’embarquement Avion ou Bateau.
• RIB

Participation CE

30%

(plafond 1400 €/an)

SOUTIEN SCOLAIRE DU CP À LA TERMINALE

Participation CE
Cours à domicile uniquement
Pour l’année scolaire en cours (sept. à juin)
ORGANISMES :
AILITE
ACADOMIA
COMPLETUDE

25%

04 91 00 08 68
08 10 10 15 20
04 91 63 10 10

(plafond 1000 €/an)

Fournir factures originales + RIB.

PROF’EXPRESS - ASSISTANCE AUX DEVOIRS - SUR INTERNET
Mathématiques - Anglais - Français
Physique - Chimie - SVT

Prise en charge CE

PRIMAIRE + COLLÈGE + LYCÉE
L’enfant reçoit en direct l’aide d’un enseignant certifié par l’Éducation Nationale.
Pour obtenir votre code d’accès,
Allez sur : profexpress.com
et cliquez sur :

100%

SÉJOURS SCOLAIRES DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE

Classe de découverte, classe rousse,
classe verte, classe de neige…
Participation sur le prix payé par la famille,
sur délivrance d’une attestation du séjour effectué.

Participation CE

30%

(plafond 300 €)

(limitée à 2 séjours par an et par enfant)
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E

C O LO N I E S

Centre de
loisirs sans
hébergement
MARIGNANE

4/12 ans

)

E

Épanouissement des enfants !
Centre de Loisirs Marignane - Complexe sportif CE Airbus Helicopters
La Plaine Notre-Dame Avenue Jean-Louis Calderon - 13725 Marignane 04 42 79 33 29
Organisme : CE Airbus H.
Encadrement : CE Airbus H. Capacité : 160 enfants (dont 80 de 4 à 5 ans).

Programme - Infos
LE CENTRE
Le Comité d’Établissement Airbus Helicopters
met à votre disposition, sur le Complexe Sportif
et Culturel du C.E. AIRBUS HELICOPTERS de MARIGNANE (La Plaine Notre-Dame – Av. J.Louis Calderon - 13725 MARIGNANE), un CENTRE DE LOISIRS
(CLSH) d’une capacité d’accueil de 160 enfants
de 4 à 12 ans (dont 80 enfants de 4/5 ans).
Vos enfants pourront bénéficier d’un stade de
football pelousé, d’une restauration sur place,
d’une aire de jeux et de bien d’autres aménagements. La salle de danse, la salle omnisports et les
terrains extérieurs font également partie des sites
mis à leur disposition.
LES MERCREDIS : Accueil à la journée (avec repas) ou à la demi-journée (après-midi avec ou
sans repas).
PENDANT LES VACANCES : Accueil uniquement à
la journée et la semaine complète.
EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA CAPACITÉ
D’ACCUEIL, VOS ENFANTS SERONT ORIENTÉS SUR
LA BASE DE LOISIRS DE LA PIGNATA
À BOUC-BEL-AIR… OU D’AUTRES PARTENAIRES
QUE NOUS AURONS SELECTIONNÉS.
Les Extérieurs ne sont pas acceptés.
Comme chaque année, les activités proposées
sont variées et adaptées aux tranches d’âge
des enfants.
Trois groupes sont constitués :
• les 4/5 ans
• les 6/7 ans
• les 8/12 ans
tous encadrés par une équipe d’animateurs et
animatrices diplômée et dynamique.
• L’épanouissement des enfants
• La découverte et l’initiation sportive escalade,
voile équitation, tir à l’arc
• La créativité (cerf-volant, informatique ,kappla,
peinture, cuisine…)
• La cohésion du groupe, la découverte de
lieux nouveaux (plusieurs sorties sont prévues
telles que OK CORRAL, MARINELAND, ferme aux
crocodiles, cinéma, théâtre, expositions…)

• Le respect du rythme de vie (alternance d’activités physiques et calmes sur la journée, vigilance
sur les signes de fatigue. Un temps calme, après le
repas, est proposé à toutes les tranches d’âges).
• Le développement de l’autonomie (les grands
jeux par équipe permettent à tous de se découvrir de nouvelles aptitudes).

La sécurité est la
base de notre projet
Le centre de loisirs est ouvert les mercredis
durant l’année scolaire, ainsi que pendant
les vacances scolaires de Toussaint, Février,
Pâques et l’Eté.
L es in s cript ion s s e fon t au C om ité
d’ É tab l is s em en t au près du S er vice
Commercial. Un dossier de renseignements,
avec fiche médicale à remplir est obligatoire
pour toute nouvelle inscription et à renouveler
impérativement chaque année pour les
« anciens » au mois de SEPTEMBRE.
Pour de plus amples informations,
voir le RÈGLEMENT du Centre de loisirs.

Contacts
Responsable Commission
Fabrice MERK
Christian ESCOFFIER
Service Commercial
Adeline PEREZ

06 75 14 65 03
06 76 42 89 71
8. 2779

Directrice du Centre de Loisirs
(Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters)
Fabienne DELAYGUE
04 42 79 33 29

Complexe
Sportif C.E.
AIRBUS
HELICOPTERS
La Plaine
Notre-Dame
Avenue
Jean-Louis
Calderon
13725
MARIGNANE
Tél. : 04 42 79 33 29
Capacité :
160 enfants
(dont maxi 80 : 4/5 ans)
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Sommaire colonies

PARC EN FOLIE 6/17 ANS .................................................................................................. P09
«L’ARCHE» 6/12 ANS ........................................................................................................... P10
LES CONTAMINES MONTJOIE «L’AVENIÈRE» 6/10 ANS ......................................... P11
PONT DU FOSSÉ «LE BRUDOU» 6/12ANS .................................................................... P12
SAINT PAUL «LE CHENEX» 10/13 ANS ......................................................................... P13
MORZINE «L’ESCALADE» 13/15 ANS ............................................................................. P14
PARELOUP «ROUTABOUL» 16/17 ANS ........................................................................... P15
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C O LO N I E S

Parc
en folie !
uits
11 jours / 10 n
6/17 ans

Tour de France des Loisirs
& des Parcs
•
•
•
•
•

2
1
2
3
1

jours au Futuroscope
jour grand parc Puy du Fou
jours au parc Asterix
jours a Disneyland
jour cité des sciences, découverte libre Paris

Programme
Jour 1 : Départ de la gare Marseille St Charles
à destination de St Pierre de Corps.
Transfert en autocar de la gare St Pierre de
Corps au Futuroscope. Installation à l’hôtel du
Futuroscope. Dîner et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner et journée au parc du
Futuroscope. Déjeuner en cafétéria.
Dîner et logement à l’hôtel
Jour 3 : Petit-déjeuner et journée au parc du
Futuroscope. Déjeuner en cafétéria.
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner et départ en autocar en
direction du Grand Parc du PUY DU FOU.
Vous assisterez aux différents spectacles.
Déjeuner pique-nique. Retour à l’hôtel du
Futuroscope, dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ en autocar en
direction de Paris. Installation à l’hôtel 1ère Classe
St Witz, déjeuner pique-nique et départ en RER
pour une découverte de Paris.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Petit-déjeuner et départ en RER pour la
Cité des Sciences. Déjeuner pique-nique. Dîner et
logement à l’hôtel
Jour 7 : Petit-déjeuner, journée au Parc Astérix.
Déjeuner pique-nique. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner, journée au Parc Astérix.
Déjeuner pique-nique. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 9 : Petit-déjeuner et départ en autocar
en direction de Disneyland. Journée au Parc
Universal Studios. Déjeuner en restauration rapide.
Installation à l’hôtel Cheyenne, dîner.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Journée au parc
Disneyland. Déjeuner en restauration rapide.
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Dernière journée au parc
Disneyland. Déjeuner en restauration rapide.
Départ en fin d’après-midi en TGV à destination
de la gare Marseille St Charles.

Hébergement / restauration
Hôtel du Futuroscope - Hôtel 1ère classe - St Witz Hôtel cheyenne
Restauration : Déjeuners sous forme de piquenique ou cafeteria au Futuroscope et coupons
repas a Disneyland

Dates :
du 09 au 19 juillet
du 22 juil. au 1er août
du 18 au 28 août

Transport
TGV au départ de Marseille aller et retour
transferts en autocar : Puy du fou - Paris
transfert en navette pour le parc Asterix et RER
visite Paris et cité des sciences.

Prix partenaire :

Prix CE :

1 620 €

350 €
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L’Arche
ANCELLE
HAUTES-ALPES
es
1 ou 2 semain
6/12 ans
À 20 km de Gap, Ancelle est un village de haute montagne et une station de ski qui se
situe dans la vallée du Champsaur au cœur d’une montagne accueillante remplie de
mélèzes.

Dates :
du 09 au 16 juillet
du 16 au 23 juillet
possibilité de faire
2 semaines
Au départ du
Parking Usine PO

Activités (à préciser à l’inscription)

Hébergement / restauration

Thématique Poney
(limitée à 15 enfants) en collaboration avec le
centre équestre « Les crins de Gap ».
5 demi-journées / semaine, accompagnées de
moniteurs diplômés
Approche du poney : s’en approcher, le
caresser, s’en occuper (en le brossant, lui curant
les pieds…), le seller et le brider.
Apprentissage de la pratique de l’équitation et
de ses différentes disciplines (voltige, attelage…)

Hautes Alpes : Altitude 1350 m.
Au cours de ce séjour, tous les enfants seront hébergés au centre de vacances « L’Arche » qui est
constitué de plusieurs étages avec quatre salles
d’activités, une grande salle à manger au rezde-chaussée, des chambres pouvant accueillir
5 enfants, avec sanitaires individuels (douche et
WC), ainsi qu’une grande terrasse et une piscine
couverte le tout au pied des pistes de ski.

Thématique Petit Trappeur
(limitée à 30 enfants)
5 demi-journées / semaine, accompagnées de
moniteurs diplômés :
• Cani-rando (randonnée pédestre accompagnée de chiens de traineau)
• Atelier « Les savant’uriers » pour découvrir comment se débrouiller en montagne .
• Grimpe dans les arbres (écoute des bruits de
la forêt)
• Randonnées à thèmes
Thématique Multi-activités en montagne
(limitée à 25 enfants)
5 demi-journées, accompagnées de moniteurs
diplômés :
• Quad
• Escalade
• Rafting ou nage en eau vive
• Randonnée aquatique
• Parc Aventure

Situé au pied des pistes et à proximité des commerces et des services médicaux, à 1350 m d’altitude en plein cœur du Champsaur, le centre de
vacances « L’Arche » d’Ancelle te permettra de
découvrir la montagne, ses animaux, ses randonnées.
Si tu as entre 6 et 12 ans, voilà la colonie qu’il te
faut !
L’Arche, c’est aussi une piscine couverte, les activités en plein air et une aire de jeux à proximité.
Tu trouveras sur place quatre salles d’activités.
L’accueil est toujours parfait, la cuisine excellente
et le cadre magnifique.

Encadrement
Airbus Helicopters

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30
Retour : 19H00

1 semaine : 120 €
2 semaines : 240 €
Capacité 70 participants
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C O LO N I E S

L’Avenière
LES CONTAMINES
MONTJOIE
HAUTE SAVOIE

uits
21 jours / 20 n

6/10 ans

Ce village savoyard, alliant tradition et modernité, est situé à 1200m d’altitude, au pied
du Mont-Blanc. Le chalet est en pleine nature, à 2 km du village et à quelques mètres
d’une télécabine.

Programme
Le centre offre une multitude d’activités
en journée et en soirée…
On pourra apprendre de nouveaux jeux, nager,
jouer au tennis ou au badminton, construire des
cabanes, camper au cœur de la forêt tels des
cow-boys ou des Indiens, dormir à la belle étoile
près du feu de camp. D’autres activités pourront
être effectuées telles que jeux collectifs, grands
jeux à thèmes, initiation aux arts du cirque, fabrication de chalets, d’objets en pâte à sel ou en
terre, préparation de spectacles…
Des activités sportives sont aussi au programme
comme escalade, biathlon et tir à l’arc, rafting,
parcours aventure, slackline, équitation, visite du
parc animalier de Merlet, du parc d’attractions
de Chamonix et du glacier du Montevers, shopping et piscine à St Gervais, bivouac dans le jardin du chalet, baignade au lac du Monter, visite
du parc du chien polaire, balade avec les ânes.
Venez nombreux passer des moments
inoubliables entre copains…

Hébergement / restauration
LE CENTRE
Le centre est constitué de deux étages avec
plusieurs salles d’activités, d’une immense salle
d’animation et d’une grande salle de restauration lumineuse où seront pris les repas.
Les enfants sont logés en chambres de 3 à 6 lits.
Chacun dispose d’un rangement personnel,
d’une literie moderne, d’une douche et toilettes
pour chaque chambre,avec vue imprenable sur la
vallée et la montagne !

Au cours des repas, les animateurs prennent soin
de leur faire goûter à tous les mets.
Garçons et filles sont hébergés séparément et sont
sous la responsabilité d’un(e) animateur(trice)
qui séjourne à proximité.
LE SITE
BIENVENUE AU CENTRE L’AVENIERE !
Au milieu des forêts de sapins, perché en haut de
la montagne… il y a une multitude de choses à
faire ici. Elle est vraiment «super» cette colo !
Elle est en Haute-Savoie, là où le fromage
est excellent !
Tous les amoureux de la montagne vont être
gâtés !
INFOS : Centre de Vacances «L’AVENIERE»
3080, route Notre-Dame de la Gorge
74170 – LES CONTAMINES MONTJOIE
Tél : communiqué avant le départ
Site Internet : www.lacite-lescontamines.fr
Haute Savoie : Altitude 1200 m

Encadrement

Dates :
du 9 au 29 juillet
Au départ du
Parking Usine PO

Airbus Helicopters

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30
Retour : 19H00

Prix CE :

380 €

Capacité 110 participants
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Le Brudou
PONT DU
FOSSÉ
HAUTES-ALPES
uits
15 jours / 14 n
6/12 ans
Alors n’attends plus ! Viens nous rejoindre au Brudou pour un séjour riche
en activités dans un cadre magnifique !
Tu pourras faire des sauts dans la piscine avec tes copains et copines,
profiter des soirées grillades et boom ! Mais aussi pratiquer des activités variées
de découverte du milieu montagnard (descente en eau vive, Vtt, Escalade,
accrobranche, équitation, cani-rando…!) À bientôt sur le centre !

Programme
• Équitation ou balade avec les ânes (selon l’age)
• Eco musée le refuge des animaux
• Plan d’eau avec pas mal d’activité autour
• Parc aventure accrobranches
• Initiation au camping
• Roll air câble à orcières (plus grande
tyrolienne d’Europe à partir de 8 ans)
• Initiation à l’escalade
• Ferme pédagogique
• Balade chasse au trésor izzy quizz

Hébergement / restauration
Le site Brudou est situé au cœur de la vallée du
Haut-Champsaur dans le département des
Hautes-Alpes à seulement 200 kms de Marseille !

Dates :
du 09 au 23 juillet
Au départ du
Parking Usine PO

Le Centre bénéficie d’un ensoleillement optimal
avec 300 jours de soleil par an qu’offrent les Alpes
du sud et d’une implantation privilégiée au cœur
d’un parc arboré d’un hectare et demi à proximité
immédiate du village animé de Pont-du-Fossé
(commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas).
La proximité des commerces et artisans du village,
de la base de loisirs et de nombreuses activités
estivales sont un réel plus !

Prix CE :

INFOS :
Centre de vacances «Le Brudou»
Pont du Fossé
05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
Tél : 04 92 50 67 15
Hautes-Alpes : Altitude 1100 mètres
En extérieur :
Parc d’un hectare et demi avec terrain
de badminton et boulodrome
Espace barbecue et soirées grillades !
Piscine chauffée !
En intérieur :
36 chambres en moyenne de 4 lits, réparties sur
deux ailes, toutes équipées de sanitaires privatifs
5 salles d’activités et 1 salle de vidéo projection
toute équipée / une bibliothèque
Ping-pong et baby-foot !
Grand salon avec espace de danse et sa
cheminée d’époque pour des veillées au coin
du feu. Salle de restaurant spacieuse et cuisine
familiale et montagnarde faite sur place par nos
cuisiniers.

Encadrement
Airbus Helicopters

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30 - Retour : 19H00

240 €

Capacité 70 participants
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C O LO N I E S

Le Chenex
SAINT-PAUL
HAUTE SAVOIE
10/13 ans

13 nuits août
/
rs
u
jo
4
1
t
its juille
21 jours / 20 nu

A 10 km d’Evian, station thermale rendue célèbre par la découverte de son Eau, loin du
bruit, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS se situe sur un plateau dominant le lac Leman, au pied de
la dent d’Oche, ouvrant ses portes sur Bernex, Châtel, domaine skiable des Portes du Soleil.

Programme
En venant à Saint-Paul, tu pourras faire de l’escalade, passer une nuit en refuge ou camper au
bord du lac. Si tu hésites encore, sache qu’en plus
de toutes les surprises d’une colonie traditionnelle, tu pourras te dépasser en raft, pratiquer le
tir à l’arc, monter à cheval, découvrir le kayak...

Hébergement / restauration
LE CENTRE
Le centre est constitué de plusieurs étages avec
trois salles d’activités, une immense salle d’animation et une infirmerie en rez-de-jardin. Une grande
salle à manger au rez-de-chaussée.
Des chambres pouvant accueillir 3 à 5 enfants
maximums, avec sanitaires individuels (douche et
WC) sur les trois étages suivants.

Tu trouveras sur place trois grandes salles
d’activités et une immense salle de spectacle
avec écran géant.
L’accueil est toujours parfait, la cuisine
excellente et le cadre magnifique.
Alors, n’hésite plus et rejoins-nous à Saint-Paul !
À bientôt, on t’attend !
INFOS : Centre de Vacances «LE CHENEX »
La Beunaz – St Paul en Chablais
74500 – EVIAN LES BAINS
Tél. : 04 50 73 19 50
Site Internet : www.lechenex

Encadrement
Airbus Helicopters

LE SITE
Situé au milieu du Chablais, à 1000m d’altitude,
entre le lac Léman et la Dent d’Oche, le centre
de vacances « Le Chenex « de Saint-Paul te permettra de découvrir la montagne, ses animaux,
ses randonnées, mais aussi la ville d’Evian et ses
activités nautiques (toboggans, piscine à vagues,
jacuzzi…).

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30
Retour : 19H00

Dates :
du 09 au 29 juillet
du 13 au 26 août
Au départ du
Parking Usine PO

Si tu as entre 10 et 13 ans, voilà la colo qu’il te
faut !
Le Chenex, c’est aussi des terrains de foot, de
basket, de tennis, un trampoline, une aire de jeux
ou encore un baby-foot, des tables de ping-pong.

Prix CE juillet : 400 €
Prix CE août : 280 €
Capacité 99 participants
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L’escalade
MORZINE
HAUTE SAVOIE
uits
21 jours / 20 n
13/15 ans
Situé en Haute-Savoie, juste à côté de la très célèbre station d’Avoriaz, Morzine garde
encore les traces d’un passé riche en traditions rurales. Les enfants pourront apprécier tous
les équipements nécessaires à la réussite de leur séjour.

Programme

Dates :
du 09 au 29 juillet
Au départ du
Parking Usine PO

• Rafting sur la rivière du Giffre*
• Initiation à l’escalade*
•Canyoning pour les amateurs de sensations
fortes*
• VTT, 100% de plaisir puisqu’on ne fait que de la
descente !*
• Paintball*
• Refuge*
• Accrobranches*
• La patinoire pour se divertir et rencontrer d’autres
colos…
• Cours de Fitness, de gym et de danses…
• Plus, bien sûr, toutes les activités traditionnelles
de «colonie ».

LE SITE
Au centre, tu auras tout pour t’éclater :
des baby- foot, tables de ping-pong, une salle de
boom pour tes soirées entre copains et plusieurs
salles pour tes soirées veillées !
A l’extérieur, tu pourras jouer sur les terrains de
basket et de volley… et un terrain de foot tout
neuf ! Peut-être ferons-nous de la luge ?...
Alors, ne perds plus une minute pour venir
t’inscrire !
INFOS : Centre de Vacances « L’ESCALADE »
Montriond
74110 - MORZINE
Tél : 04 50 74 76 32
Site Internet : lescalade
Haute Savoie : Altitude 1000 m

Terminé le Collège !
Vive les vacances en montagne à Morzine !

Encadrement

Hébergement / restauration

Airbus Helicopters
Ces activités sont encadrées par des guides expérimentés et diplômés. (Brevet d’état)

LE CENTRE
Morzine, village typiquement haut-savoyard situé à 1000m d’altitude, propose une multitude
d’activités dans un cadre magnifique. La montagne, c’est la découverte de paysages de rêve
en randonnée, avec les plaisirs du camping et
des soirées au coin du feu avec vos amis !
C’est aussi le plaisir de rester entre jeunes dans
un chalet d’alpage, rien que pour vous, et de
manger une bonne fondue savoyarde !

Prix CE :

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30 - Retour : 19H00

410 €

Capacité 100 participants
14
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C O LO N I E S

Routaboul
PARELOUP
AVEYRON
uits
21 jours / 20 n
16/17 ans

Cette colo ? C’est le rêve, elle est mythique. Et si cela fait plus de 30 ans qu’elle existe,
ce n’est pas pour rien.

Programme
Sur le centre, diverses activités à la carte seront
proposées : activités nautiques (bouée
tractée, catamaran, etc.). Activités proposées par
les animateurs (grands jeux, foot, veillées,…) et
« farniente » au bord de la plage, ou beach-volley pour les plus sportifs.
INDISPENSABLE
DUVET, SAC A DOS, LAMPE DE POCHE ET GOURDE.
Inscrivez-vous vite.
Nous vous attendons avec impatience !

Hébergement / restauration

INFOS : Centre de Vacances « ROUTABOUL »
12120 - ARVIEU
Tél : 05 65 46 33 82
Aveyron : Altitude 800 m

Encadrement
Airbus Helicopters

Transport
Départ entreprise - Transport en car
Rendez-vous : 6h
Départ : 6h30 - Retour : 19H00

LE CENTRE
Plusieurs campings sont au programme :
(Millau, Montjoux et autour du lac) durant lesquels on vous proposera une descente du
Tarn en canoë, du canyoning, de la spéléologie, de la Via Ferratta et des randonnées
en VTT, quad/karting et Paintball. À côté
de toutes ces activités physiques et facultatives, vous retrouverez aussi toute l’ambiance
traditionnelle qui règne sur ce centre depuis plus
de 30 ans.

Dates :
du 09 au 29 juillet
Au départ du
Parking Usine PO

LE SITE
Le camp se situe au bord du lac de Pareloup,
entre Millau et Rodez. Les ados auront l’occasion
de dormir sous des tentes marabouts, équipées de
couchettes et d’armoires.À côté de cela, on y trouve
tout le confort nécessaire en ce qui concerne les
sanitaires, les cuisines et les salles d’activités.

Prix CE :

200 €

Capacité 45 participants
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Fiche trousseau
été 2018
NOM :

..............................................................................

TROUSSEAU

ÉTÉ

Linge de Corps

Slips ou culottes
Pantalons chauds
Chemisettes ou tee-shirts
Pull-overs
Shorts
Robes, pantalons
Maillot de bain (exclure bermuda)
Chaussettes
Pyjamas ou chemises de nuit
Mouchoirs en papier
Kaway
Paires de grosses chaussettes
Paires de petites chaussettes
Drap de bain
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Paire de chaussures
Bonnet de bain
Serviettes de table + pochette
Paire de tennis usagées (pour activités nautiques)
Petit sac à dos
Casquette ou chapeau

Dans un sac avec un nom :
Gel douche
Shampoing
Dentifrice
Brosse à dents dans un étui
Peigne ou brosse,
Alèse pour incontinent
Gourde
Paire de lacets de chaussure

Grande enveloppe contenant :
Petites enveloppes timbrées avec adresse
Papier à lettres
Stylo à bille
Timbres

Obligatoire :

Paire de pantoufles
Grosses paires de chaussettes de laine
Anorak chaud
Gros pull-over
Paire de gros souliers (type basket en cuir)
Duvet
Shampooing anti-poux
Crème solaire

QUANTITÉ
CONSEILLÉE

PRÉNOM :

QUANTITÉ
ARRIVÉE

QUANTITÉ
DÉPART

OBSERVATION

7
4
5
4
2
4
4
2
2
12
1
3
4
1
3
4
1 ou 2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1 bloc
2
4/5
1
2
1
2
1
1
1
1

• Cette liste ne vous est donnée qu’à titre indicatif
(sauf le matériel signalé « obligatoire »)
• Coller à l’intérieur e la valise une liste complète
des vêtements et objets emportés.
• Tous les vêtements et objets devront porter le nom et le prénom
de l’enfant de façon apparente.
• Indiquer le nom et l’adresse des enfants sur les bagages que
nous vous demandons de limiter au nécessaire.
• Le montant de l’argent de poche pourra être déposé
lors de l’inscription au service Commercial du CE.
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Robinson
Junior
BURDIGNIN
uits
11 jours / 10 n

/14 ans
1
1
s
n
a
0
/1
6

Découvrir plein de techniques pour faire du feu !
Apprendre à construire une cabane, à faire un repas trappeur...
Partir en “opération survie” et dormir à la belle étoile.

Dates :
du 07 au 17 juillet
du 18 au 28 juillet
du 1er au 11 août
du 12 au 22 août

LES PETITS +
+ Découvrir plein de techniques
pour faire du feu
+ Apprendre à construire une
cabane, à faire un repas
trappeur...
+ Partir en “opération survie”
et dormir à la belle étoile

Programme

Encadrement

Arrivée en gare de Lyon Part-Dieu
Grand chalet de montagne situé au cœur de la
Vallée Verte et à proximité d’espaces forestiers.
Chambres de 2 à 6 lits superposés, sanitaires à
proximité. Salles d’activité, foyer, tables de pingpong et piscine couverte et chauffée.

Sport, jeux, détente...
• Jeux et sports collectifs. Grand jeu. Exemples
d’activités possibles : piscine, accrobranche.
Chaque soir une veillée différente.

Construis ton campement
En bon aventurier et grâce aux conseils de tes
animateurs, tu construiras une vraie cabane. Si le
temps le permet, tu pourras vivre une expérience
unique : dormir à la belle étoile (sinon sous tente).
En plus, tu vivras l’expérience exceptionnelle de
passer une nuit dans un tipi sur le centre d’Ahun.
Maîtrise le feu et repère-toi en pleine nature
Avec les animateurs, et en toute sécurité, tu
apprendras comment fonctionne un feu en
découvrant le triangle de la combustion.
Tu utiliseras un firesteel, une méthode “moderne”
pour allumer un feu… sans briquet ni allumette. Tu
deviendras le roi du jeu de piste ou de la course
d’orientation !
Déguste un repas trappeur
De la farine, de l’eau, de la levure, une pincée de
sel et un zest d’imagination : à toi de mettre la
main à la pâte pour déguster ton propre pain ! Tu
auras aussi la chance de faire un repas trappeur.
Au menu : fondue de camembert, pomme de
terre farcie au fromage sans oublier la fameuse
banane chocolat ou le célèbre chamallow grillé !

• Professeurs des écoles, enseignants ou étudiants en sciences ou environnement ; animateur
en CPIE
• Animateurs bricoleurs pour la fabrication de
cabane, éventuellement une expérience dans le
scoutisme
• Équipe attentive aux rythmes de l’enfant, très
sensibilisée à la sécurité, et maîtrisant la vie quotidienne pour les 6-10 ans
• Maturité pour encadrer les 8-12 ans

Transport
Train au départ de Marseille + Car

Assurance
Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Renseignements pratiques
Sport, jeux, détente...
• Jeux et sports collectifs. Grand jeu. Exemples
d’activités possibles : piscine, accrobranche.
Chaque soir une veillée différente.

Prix partenaire :

Prix CE :
18

962 €

500 €

CENTRE D’AHUN
CREUSE

nuits
14 jours / 13

8/13 ans

Une colo sur des centres avec de nombreux animaux.
S’initier aux gestes du vétérinaire, mieux connaître les animaux de compagnie.

Programme
Au plus près des animaux
Les centres hébergent une sacrée ménagerie :
cochons, vaches, brebis… Évidemment, tu n’exerceras pas tes compétences de petit vétérinaire
sur ces animaux, mais tu pourras en ausculter
et en nourrir certains, et assister à la traite des
vaches. L’équipe d’encadrement constitue aussi
une petite animalerie (ex : lapins, hamsters, souris,
parfois chiens ou chats…).
Prends soin de ton animal
Il est important de prendre soin de son chien ou
de son chat au quotidien. Tu feras le tour des soins
que tu dois lui apporter comme le brossage, le
bain, le nettoyage des oreilles, le faire vacciner,
le traiter contre les puces… Toutes ces actions
l’aideront à rester en bonne santé ! Et les repas ?
Une alimentation équilibrée est très importante et
tu apprendras plein de choses pour mieux nourrir
ton chat, ton chien ou ton hamster…
Ton chat / ton chien est malade ?
Ton chien mange moins que d’habitude ? Ton
chat boîte ? Comme le vétérinaire, tu essayeras
de poser un diagnostic à partir de ces symptômes. Tu t’entraîneras alors à manipuler tous les
outils du vétérinaire et tu auras quelques conseils
pour ausculter avec soin ton animal et lui donner un comprimé. Tu apprendras aussi à faire une
piqûre ou un point de suture (sur une peluche,
pour t’entraîner sans aucun risque).
Renseignements pratiques
La présence des animaux
• Nos séjours sont organisés dans des lycées agricoles qui nous ouvrent leur exploitation agricole
•L’équipe d’animation crée par ailleurs une petite
animalerie (ex : hamster, lapin, souris...) et peut
amener parfois un chien

Sport, jeux, détente…
Jeux et sports collectifs. Exemples d’activités possibles : piscine, équitation. Grand jeu.
Chaque soir une veillée différente

Hébergement / infrastructure
Exploitation agricole en pleine campagne et
à proximité d’une forêt. Chambres de 3 lits non
superposés avec sanitaires à proximité.
Nombreuses salles d’activité, salle informatique,
foyer (baby-foot, ping-pong, billard), gymnase et
terrain de sport.

Encadrement
1 adulte pour 5 jeunes
• Étudiants en école vétérinaire, en biologie, en
BTS agricole, enseignants en SVT et professeurs
des écoles avec connaissances sur la vie animale, le monde de la zoologie et de l’environnement.
• Équipe attentive au rythme de vie et à la vie
quotidienne des 8-13 ans

Transport
Centre d’Ahun (Creuse)
Train jusqu’à Clermont + Car

Dates :
du 08 au 21 juillet
du 01 au 14 août
Au départ
de Marseille

Assurance

LES PETITS +

Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

• En direct du séjour !
Tous les jours, les
familles peuvent
consulter sur notre site
Web le compte-rendu
de la journée précédente,
illustré par de nombreuses
photos des enfants.

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS FRANCE

s

Graine
de véto

1 189 €

500 €

• Tous les séjours
appliquent la Charte de
Qualité et de Sécurité
Telligo qui formalisent
des procédures très
rigoureuses (notamment
en matière d’activités
sportives, de recrutement des animateurs,
d’hygiène de vie, de
suivi des séjours…).
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Stage
de Basket
SUPER-DEVOLUY
HAUTES-ALPES

es
1 ou 2 semain

9/17 ans
TEAM BASKET ASSOCIATION - 18 Rue Maréchal Galliéni - 03200 - VICHY - Tél. : 06 76 29 47 23
Hautes Alpes : Altitude 1500 m - Organisme : TBA - Capacité : à la demande (suivant disponibilité)
T.B.A STAFF : Jean-Michel SÉNÉGAL : ex-Capitaine Équipe de France - Pierre DAO : ex-Directeur
Technique national - Patrick DEMARS : ex- joueur international. Stéphane DAO, T.SNYDER, AL CISSE,
A.BUNTING, S.JACKSON. Willy SENEGAL,E.BILON, J.LLAURY, P.GUILLOU, S.VAILLANT, Crawford PALMER. Tous

entraîneurs Brevet d’État 2ème degré ou anciens joueurs professionnels. Les terrains
ont été refaits à neuf. Il y a maintenant une salle des sports avec 2 terrains couverts.

Dates :
du 24 au 30 juin
du 1er au 07 juillet
du 08 au 14 juillet
du 15 au 21 juillet
du 22 au 28 juillet
du 29 juil. au 04 août
du 05 au 11 août
Pour les stages de 2 semaines
consécutives, inter-stage offert
Possibilité de faire 2 semaines
consécutives de Basket selon
les disponibilités. La nuit du
samedi au dimanche vous est
alors offerte par le Centre.
CADEAUX : à ton arrivée au
camp : un maillot réversible,
un short + une gourde. A ton
Départ : la photo officielle de
ton groupe.

Programme
35 joueurs ayant porté le maillot de l’Équipe
de France ont participé ou participent toujours
à l’encadrement de nos camps dont Stéphane
RISACHER et Frédéric WEIS, Crawford PALMER,
Makan DIOUMASSI, médaillés d’argent aux Jeux
Olympiques de SYDNEY, et aussi Boris DIAW, capitaine de l’équipe de France et ex joueur NBA ou
Edwin Jackson qui joue cette année en Chine.
Il y a 13 terrains de Basket, côte à côte à
SUPERDEVOLUY, ce qui est unique en France.

Hébergement / restauration
Hôtel LES CHARDONNELLES et sa piscine.
Logement en hôtel***, Agrée comme Centre
d’Accueil Collectif de mineurs, pension complète. Repas en restaurant. Chambres de 3, 4 ou 5
personnes avec douche, WC et télévision satellite.
Piscine, Tennis de Table à la disposition des jeunes.
JOURNÉE TYPE : 5h30 de basket par jour :
• 2h le matin, les fondamentaux individuels.
(défenses, passes, dribbles, rebonds, tirs en
course, tirs en suspension, technique individuelle
d’attaque).
• 2h l’après-midi, les fondamentaux collectifs.
(attaques, défenses, contre-attaques, système
de jeux) avec une équipe de même âge et de
même niveau.
•1h30 en soirée rencontres et tournois.
www.camps-basket.com Pour être tenu informé
des disponibilités et toutes informations nouvelles
concernant le camp. Après vous être inscrit avec
le CE, toutes les inscriptions se font ensuite sur site
internet. Une rubrique AIRBUS HELICOPTERS vous
est réservée.

IMPÉRATIF LORS DE L’INSCRIPTION :
1 - Fournir IMPÉRATIVEMENT (pour les licenciés
Basket) le numéro ou la photocopie de la licence
de Basket OU un certificat médical d’aptitude
à la pratique du Basket-Ball (OBLIGATOIRE pour
toutes les demandes).
AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ SANS CE
DOCUMENT.
2 - Indiquer la Taille de l’enfant
3 - Indiquer le Mail des parents
4 – Indiquer le Lieu de naissance de l’enfant
5 – Remplir obligatoirement la fiche sanitaire

Encadrement
Encadrement de top niveau pour tous les groupes.
L’encadrement est à votre disposition avant et après
les entraînements pour du travail individuel sur
demande.

Transport
ATTENTION :
les transports sont assurés par les parents.
Les stagiaires sont attendus le dimanche aprèsmidi à partir de 15 h au centre.
Le 1er entraînement aura lieu le dimanche soir.
Clôture du camp le samedi à 11h, repas en
commun. Attente des parents pour 13 h.

Assurance
Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Prix partenaire 1semaine : 405 €

Prix CE 1semaine : 210 €

Prix partenaire 2 semaines : 795 €

Prix CE 2 semaines : 410 €
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CENTRE REGAIN
SAINTE TULLE

uits
6 jours / 5 n

6/16 ans

Association Luc BORRELLI

Ce séjour est un stage de perfectionnement et d’initiation au football et au FUTSAL (Séances
techniques, tournois, matchs, spécifiques gardiens de buts, attaquants, et FUTSAL), mais
aussi la possibilité de faire du multisports (sports collectifs, sauvetage, Badminton,, danse,
ultimate…) et des activités comme le chant, les percussions, le secourisme etc..

Programme

Hébergement / restauration

Centre Regain : Les portes de Haute-Provence
Route de Marseille - 04220 Sainte Tulle

• 2 grands dortoirs
• 2 terrains de football (pelouses), 1 gymnase,
2 courts de tennis, piscine municipale à proximité,
salles de TV, de jeux etc.

ACCUEIL DES ENFANTS :
Le lundi matin accueil des enfants entre 09h00 et
09h30 au centre Regain. (Les enfants viennent au
centre par leurs propres moyens.)
FIN DE STAGE :
Les parents viennent récupérer les enfants le
samedi matin à 10h. Remise des récompenses et
apéritif de fin de stage.
ACTIVITÉS PROPOSÉES : (à préciser à l’inscription)
Stage de foot
• Initiation et perfectionnement au football
(séances techniques, tournois, foot en salle, jeux,
entraînements spécifiques gardiens de but, attaquants…)
• Initiation au FUTSAL
• Activités Multisports (à la demande) sur la
2ème semaine
• Activités diverses pendant les temps libres (tennis, ping-pong, baby-foot, pétanque, piscine, jeux
éducatifs, veillées ….)
Stage Multisport
• Sports collectifs (basket, volley, rugby, football,
hand), Danse (Zumba), Badminton, tennis
• Initiation au Sauvetage et secourisme dispensée par un professionnel,
• Activités musicales (chant, percussions, guitare.)
• Activités diverses pendant les temps libres (tennis, ping-pong, baby-foot, pétanque, piscine, jeux
éducatifs, veillées ….)
Pour d’autres renseignements veuillez contacter
Frank Borrelli au 06.61.79.55.93

SÉJOURS FRANCE

s

Stage de Foot
Stage Multisport

Encadrement / infrastructure

1 directeur (BAFD et DEF), 1 sous directeur (BAFD),
2 assistantes sanitaires, 25 animateurs (BAFA et B.E),
1 kiné, plus la présence de joueurs pros ou
d’anciens pros, 5 personnes pour l’intendance.

Transport
Car au Départ du Parking Usine P0

Assurance
Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Formalité à fournir à l’inscription
Stage de foot encadré par des éducateurs
diplômés. Pour que l’inscription soit prise en
compte il faut fournir le dossier complet :
• Le coupon d’inscription et l’autorisation
parentale avec fiche sanitaire, correspondant
à la semaine choisie.
• Une photocopie de la licence (avec tampon du
docteur) ou un certificat médical d’aptitude à la
pratique du sport et à la vie en collectivité.
• La copie du carnet de vaccination
• La copie de la carte Vitale sur laquelle apparaît
l’enfant
• Une photo d’identité
Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Prix partenaire :

Prix CE :

Dates :
du 02 au 07 juillet
(uniquement
stage de Football)
du 09 au 14 juillet
(stage au choix)

470 €

180€
21

OM ludiq camp
Stage Foot
EGUILLES
BOUC BEL AIR
MARSEILLE

ent)

hébergem
5 jours (Sans

6/14 ans

Les centres : Soccer Center Eguilles , Monclub Futbol Décathlon Bouc Bel Air,
Monclub 2.0 Marseille-Saint Marcel (11ème)
Le choix du centre est à préciser à l’inscription.

Dates :
du 09 au 13 juillet
du 16 au 20 juillet
du 23 au 27 juillet
du 20 au 24 août
du 27 août au 1er sept.

Programme

Encadrement

Les horaires : Prise en charge à partir de 08h et
jusqu’à 18h. Les séances démarrent à 09h30 et se
terminent à 16h30

1 Directeur de programme sur site
1 éducateur diplômé (Brevets d’état, DEF, BEF, BMF,
BAFD, BAFA,) pour 15 enfants max

PROGRAMME :
Matin : séances techniques 100% Foot
Après midi : matchs et mises en situation, tournois,
multisports (padel, beach, kinball, hockey…)
Inclus pour chaque enfant :
. 1 tenue Adidas OMLC maillot – short – chaussettes (aux couleurs de l’OM)
. Kit + Adhésion aux Minots de l’OM pour 12 mois
(voir sur om.net)
. 1 Diplôme signé par Rudy GARCIA
. Passage d’un ancien joueur sur la semaine

Transport
Hors Transport – rdv sur place

Assurance

Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Hébergement / restauration
La restauration : Repas équilibrés tout au long de
la semaine

Prix partenaire :

Prix CE :
22

299 €

100 €

PORTO-VECCHIO
CORSE DU SUD

nuits
15 jours / 14

/17 ans
3
1
s
n
a
2
6/1

Site privilégié entre mer et montagne. Des plages superbes (Palumbaggia, SantaGiulia) aux forêts et torrents de l’arrière-pays (aiguilles de Bavella), entre les bouches de
Bonifacio et la forêt de l’Ospédale. la Corse du sud, une montagne dans la mer offre des
paysages paradisiaques que les jeunes découvriront tout au long du séjour.

Programme

Encadrement

Programme de 8-12 ans
STAGE DE VOILE : catamaran et kayak des mers
(4 séances de 2H30)
- 3 séances de bouée tractée
- 1 Parcours Randonnée aquatique
- 1 parcours accro branche et tyrolienne
- balade en bateau avec rando masque et tuba

Un directeur de séjour, titulaire du BAFD ou équivalents, pour des
séjours de moins de 50 enfants.
- Deux directeurs BAFD ou équivalents pour des
séjours de plus de 100
enfants.
- 1 animateur titulaire du BAFA pour 8 enfants pour
les 6-10 ans et un
animateur pour 10 enfants pour les 11-17 ans.
- Un assistant sanitaire titulaire du PSC1,
- Des Brevets d’Etat pour les activités,
- Un chauffeur de bus,
- Un surveillant de baignade

Programme de 13-17 ans
STAGE DE VOILE : catamaran et kayak des mers
(4 séances de 2H30)
- 3 séances de bouée tractée
- 1 Parcours Canyoning
- 1 parcours accro branche et tyrolienne
- balade en bateau -rando palme masque et tuba
- 1 baptême de plongée
Inclus dans le programme visite de la citadelle
de Porto Vecchio, excursion à Bonifacio et les îles
Lavezzi, découverte des plages de corse du sud
et des rivières.
Grands jeux et tournois agrémenteront le séjour.

Hébergement / restauration
Le Centre de Vacances :
Centre Nautique les Fauvettes :
Situé à l’entrée nord de Porto Vecchio, à 2 mns du
Centre Ville et à 5 mns de la plage, le Centre
Nautique les Fauvettes accueillera les jeunes
dans des conditions optimales pour un séjour
d’adolescents. Hébergement type hôtelier dans
des chalets de 8 places ou des chambres de 3 à
6 lits. Sanitaires privatifs. Grande salle de restauration extérieure avec self service.

Transport
En bateau, puis bus et minibus à disposition
durant tout le séjour.
4 minibus 9 places

Formalités à fournir
obligatoirement à l’inscription

€

Prix CE :

Dates :
du 18 juillet au 1er août
du 06 au 20 août

Carte d’identité ou passeport individuel
Brevet de natation de 50 m.
Certificat médical attestant la pratique des
activités sportives et des activités subaquatiques
(plongée sous marine)

Assurance
Assurance CE AXA : annulation, assistance et
rapatriement incluse.

Prix partenaire :

6-12 ans : 1210

SÉJOURS FRANCE

t)

La perle de la
Méditérranée

13-17 ans :

1230 €

500 €
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Conduite
accompagnée
MÉJANNES
LE CLAP
GARD

uits
14 jours / 13 n

15/17 ans

Programme

Hébergement

Préparation au passage, sur place, de l’examen
du code : 20 h de cours interactifs avec support
vidéo ayant pour thèmes : les règles de circulation,
le véhicule, la motorisation, le comportement sur la
route, piétons et cyclistes, l’alcool, les drogues, les
médicaments, etc…
En soirée, entraînement au passage du code et
correction.

En pleine garrigue, entre mer et Cévennes, le
centre d’Uzès dispose d’un parc de 3 Ha et d’une
piscine privée.
Chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Repas préparés par notre équipe de cuisine.

PARTIE PRATIQUE
20 h de formation à la conduite (4 jeunes avec
1 moniteur dans la voiture) sur la durée du stage
avec approche du véhicule, notion de mécanique, tenue du volant, embrayage, passage des
vitesses, démarrage, freinage, réflexes à acquérir. La
conduite sur les routes du Gard, outre l’agrément
des visites, garantit une bonne préparation. Les
moments où les jeunes sont passagers sont aussi
des moments pédagogiques interactifs.
À l’issue du stage, l’auto-école partenaire CERJO
de Bagnols/Cèze indiquera si le jeune est apte à la
conduite accompagnée ou s’il a besoin d’heures
de conduites supplémentaires.

Dates :
du 02 au 15 juillet
du 16 au 29 juillet

Si le jeune est prêt en 20 h et s’il a réussi l’examen
de code, les parents/accompagnateurs pourront
effectuer le dernier jour du séjour le « rendez-vous
préalable ».
Comme son nom l’indique, ce rendez-vous est la
1ère étape de la conduite avec les parents. Il dure
2 h et est inclus dans le forfait du séjour. Le jeune
repartira donc avec son attestation de fin de formation initiale.

Encadrement
Nombre de jeunes : 24
Animateurs: 1 adulte pour 8 enfants.

Transport
ALLER UNIQUEMENT : en train au départ de
Marseille. Le retour s’effectue avec l’adulte
accompagnateur qui doit obligatoirement
participer aux 2 dernières heures de conduites
prévues le dernier jour du séjour.
Horaires communiqués ultérieurement aux
familles par l’organisme

Formalités / Conditions
L’inscription (formalités pour la Préfecture doit se
faire jusqu’à 6 semaines avant le début du stage).
Une motivation importante du jeune est requise
pour ce stage (envoi du livret avant le stage)
Choisir une auto-école Relai à proximité du domicile pour la suite du stage.
En cas d’échec au code où si le jeune n’est pas
prêt à la conduite, les 2 dernières heures se dérouleront avec l’auto-école Relai choisie.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Prix partenaire :

Prix CE :

2180 €

950 €

Groupe de 21 jeunes
24
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3 parfums
d’Asie
CAMBODGE
THAÏLANDE
VIETNAM
14/17 ans
Vietnam, Cambodge, Thaïlande, ce combiné harmonieux est une belle opportunité pour
visiter les sites culturels incontournables de ces 3 pays.
Un véritable road trip en bateau, bus et en tuk tuk à la découverte de 3 pays où se mêlent les
plaisirs d’une nature exubérante, la beauté de magnifiques temples, les plages, le fougueux
Mékong...
Le rythme est soutenu, on se déplace beaucoup, mais cela en vaut la peine.
De Bangkok aux plages de Ko Chang, en passant par les temples d’Angkor et le delta du
Mékong... les contrastes et les paysages sont splendides !

Programme
Jour 3 et 4 : Visite de Hô Chi Minh Ville, découverte du marché central, visite du musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Visite des tunnels
de Cù Chi, (tunnels sous terre construit pendant la
guerre). Visite de la Cathédrale, du palais de jade.
Jour 5 : Départ pour le delta du Mékong, le
groupe part en «Croisière» en long tail sur le fleuve
de Phnom Penh à Can Tho pour découvrir la vie
au fil de l’eau (Marchés flottants et villages). Puis
une promenade en bateau traditionnel, par petits
groupes, permet d’observer la mangrove.
Jours 6 et 7 : balade à vélo permet de s’aventurer dans la campagne. Participation à un cours
de cuisine traditionnelle. Perdu au milieu du delta,
on enfile les maillots de bain pour aller pêcher à
la vietnamienne dans une petite rivière avec la
technique du panier !
Jours 8 à 12 : Arrivée à Phnom Pen au
Cambodge. Visite du palais impérial, du marché
russe et du musée du génocide khmer.
Visite des Temples d’Angkor à vélos

Jour 13 : L’étape au Cambodge se termine soit
avec un spectacle de marionnette ou cirque
traditionnel. Transfert sur l’île de Ko Chang en
Thaïlande directions les belles plages de sable
blanc !
Jour 14 à 17 : Rencontre avec les Éléphants.
Fish massage et snorkeling.
Jour 18 et 19 : ville gigantesque de Bangkok !
visite du temple Wat Pho, réputé pour son
Bouddha en or couché. Palais Royal et la
découverte de China Town.
Jour 20 : Vol retour en France

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent s’inverser. Il tiendra
compte aussi des initiatives des participants qui
interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes
dépendants des conditions météo qui peuvent
modifier, voire annuler un contenu, Il pleut en cette
saison. Il faudra alors s’adapter... Avec le sourire ! )

Dates :
du 10 au 29 juillet
du 04 au 23 août

(Le séjour peut recevoir jusqu’à 24 jeunes par date.
Dates modifiables de 24 h à 48h)
Au départ de Marseille
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uits
20 jours / 18 n

Hébergement / restauration

Formalités

Guest-house en chambres de 2 à 10 lits, avec une
gamme de nuances pour le confort et la déco,
souvent, de beaux jardins intégrés...
La cuisine est gastronomique (on mange
cependant beaucoup de riz) que l’on découvre
dans les petites échoppes et les restaurants.

Passeport obligatoire valide 6 mois après la date
retour. Un visa est obligatoire pour le Cambodge, il
est compris dans le prix du séjour. il sera réalisé sur
place. A ce jour il n’y a pas de visa pour le Vietnam
et la Thaïlande. Autorisation de sortie du territoire
obligatoire au moment du départ.

Encadrement

Santé : Le jeune doit être à jour des vaccinations
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite et Coqueluche. Nous
vous conseillons de consulter votre médecin avant
le départ. Prévoir un traitement anti palu.

Divers
La convocation au départ est envoyée par mail aux
parents. MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL
SUR LA FICHE D’INSCRIPTION CARTONNÉE DU C.E.
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des jeunes sur la
destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant
le départ : on y dialogue en amont pour échanger
conseils, bons plans et poser des questions.
On y communique « pendant » pour transmettre les
photos et les commentaires sur ce qui se vit par le
groupe. Un bon moyen de garder le contact.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

SÉJOURS ÉTRANGER

Tous les encadrants ont plus de 21 ans, ils sont
diplômés BAFA et BAFD et sont formés par
« Sans frontières » aux voyages à l’étranger.

Transport
Avion : Vol régulier en classe éco avec Quatar
Airways.
Sur place : utilisation des transports locaux.

Prix partenaire :

Prix CE :

2 620 €

1 000 €

Minimum 12 participants
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Afrique
ZANZIBAR
ET TANZANIE
14/17 ans
Entre safari et plages de rêve, ce séjour est une tuerie !
La Tanzanie est l’un des derniers sanctuaires de la vie sauvage ! La faune est magnifique, les
paysages sont immenses et l’émotion à son comble. Ensuite, pour savourer la douceur de
vivre de l’océan Indien, nous rejoignons l’île de Zanzibar dont le nom évoque les épices et
l’histoire parfois douloureuse des comptoirs d’esclave et du commerce de traite :
c’est à découvrir et comprendre !
Un séjour itinérant qui combine la découverte de la faune africaine
et le plaisir des plages paradisiaques de Zanzibar. Ce voyage a été créé pour toi !

Programme
Jour 1 et 2 : Vol Marseille - Dar es Salam.
Installation à l’AJ.
Jour 2 : Transfert à Ifakara, accès des parcs de la
région Kilombero.
• visite d’une ferme eco-camp à Ifakara.
• visite d’une école.
Jours 3 à 5 : savane et brousse, à Mikumi, 2 journées de safari africain en 4x4. «Out of Africa» voir
lions, girafes, éléphants, zèbres, hippopotame, gazelles.
Jour 6 : Dar Es Salam, puis bateau à Zanzibar et
au lodge bungalows sur la plage paradisiaque.
• Excursion en pirogue.
Jours 7 à 12 : Snorkeling dans un paradis
aquatique ! visite de Stone Town.

un «spice-tour», (présentation des plantes/arbres
à épices et aromates, explications des diverses
utilisations, dégustation, et petit
marché aux épices).
Jours 13 à 15 : • Visite de Dar es Salam.
Retour à Marseille.

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent s’inverser. Il tiendra
compte aussi des initiatives des participants qui
interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes
dépendants des conditions météo qui peuvent
modifier, voire annuler un contenu. Il faudra alors
s’adapter... Avec le sourire ! )

Dates :
du 11 au 25 juillet
du 06 au 20 août
(dates modifiables de 24 à 48 h)

Au départ de Marseille
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uits
15 jours / 13 n

Hébergement / restauration Formalités
Hôtel à Dar es Salam, camping sur la partie safari, Passeport obligatoire valide 6 mois après la date
douche au jerrican. À Zanzibar, bungalows et retour. le Visa est obligatoire, il est compris dans le
prix du séjour, il sera effectué sur place en arrivant,
confort standard au bord de la mer.
il n’y a pas de démarches préalables.
Autorisation de sortie du territoire obligatoire.

Divers

Santé : Le jeune doit être à jour des vaccinations
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite et Coqueluche.
Nous vous conseillons de consulter votre médecin
avant le départ. Prévoir un traitement anti-palu.
Autres vaccins conseillés : fièvre typhoïde, hépatite
A et B.

La convocation au départ est envoyée par mail aux
parents. MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL
SUR LA FICHE D’INSCRIPTION CARTONNÉE DU C.E.
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des jeunes sur la
destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant
le départ : on y dialogue en amont pour échanger conseils, bons plans et poser des questions. Assurance CE AXA : annulation, assistance
On y communique «pendant» pour transmettre les et rapatriement incluse.
photos et les commentaires sur ce qui se vit par le
groupe. Un bon moyen de garder le contact.

SÉJOURS ÉTRANGER

Assurances

Encadrement
Tous les encadrants ont plus de 21 ans, ils sont
diplômés BAFA et BAFD et sont formés par
« Sans frontières » aux voyages à l’étranger.

Transport
Avion : Vol régulier en classe économique ave Air
France en juillet et Emirats en août.
Taxi-bus Matatu pour les transferts aéroports
et en ville. Safari en minibus 4x4 avec
toit ouvrant. Transfert en ferry à Zanzibar.

Prix partenaire :

Prix CE :

2 540 €

1 000 €

Minimum 12 participants
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Côte
Ouest
USA
COLORADO
7sans
an
7/1
/14
141
Destination mythique, l’ouest américain additionne les superlatifs...
On y vient pour toucher du doigt les clichés et les lieux que le cinéma a su nous faire désirer,
parce qu’ils sont bien ancrés dans notre imaginaire. Et puis, il y a Las Vegas, San Francisco
et Los Angeles, dont les noms suffisent à rêver.
Les grands parcs de l’ouest : Zion national - Parc, Bryce Canyon, Grand Canyon,
Monument Valley - Le lac Powell et Antelope Canyon, la journée parc à Universal Studio (LA).
Golden Gate bridge et Pier 39 à San Francisco - Strip de Vegas en Limousine.
Malibu Beach et Santa Monica - Hollywood Boulevard - Visite des casinos de Vegas.

Programme
Étape 1, Parc national de Zion (3 nuits) :
Vol vers Las Vegas. Route vers Zion.
Randonnée au cœur du parc national.
Étape 2, Parc national de Bryce (2 nuits) :
Randonnée dans le parc national de Bryce.
Étape 3, Lake Powell & Monument Valley,
Grand Canyon (4 nuits) : Les grands espaces
du réservoir de Glen Canyon (Lake Powell)
et des rochers de Monument Valley, en passant
par l’immensité du Grand Canyon.
Étape 5, Las Vegas (1 nuit) : Visite des casinos...
of course.
Étape 6, Los Angeles (4 nuits) : Visite de
Los Angeles et ses quartiers : Venice, Hollywood,
avec la journée Universal Studio.

Étape 7, San Francisco (3 nuits) : Golden Gate
Bridge et Fisherman’s Wharf, Dowtown...
Jour 18 : Retour à Marseille.

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent s’inverser. Il tiendra
compte aussi des initiatives des participants qui
interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un contenu. Avec le sourire ! )

Dates :
du 10 au 27 juillet
du 07 au 24 août
(dates modifiables de 24 à 48 h)

Au départ de Marseille
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uits
18 jours / 16 n

Hébergement / restauration Formalités

Divers
La convocation au départ est envoyée par mail aux
parents. MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL
SUR LA FICHE D’INSCRIPTION CARTONNÉE DU C.E.
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des jeunes sur
la destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant
le départ : on y dialogue en amont pour échanger conseils, bons plans et poser des questions. On
y communique « pendant » pour transmettre les
photos et les commentaires sur ce qui se vit par le
groupe. Un bon moyen de garder le contact.

Passeport obligatoire valable pour les USA
et valide 6 mois après la date retour + formulaire
ESTA à remplir en ligne (14$) par les parents.
Certificat d’aptitude aquatique et autorisation de
sortie du territoire.

Assurances
S É J O U R S É T R A N G E RS É J O U R S É T R A N G E R

Campings aménagés et confortables sur la durée
du séjour. Tentes igloos 4 places.
Une nuit en motel à Las Vegas.
BBQ ! Une institution locale dans chaque camping
des emplacements aménagés.
On trouve de tout dans les «supermarkets» !
Chacun participe à l’élaboration des repas.

Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Encadrement
Directeur et animateurs diplômés. (1 pour 8) dont
un assistant sanitaire.

Transport
Avion : vol régulier en classe économique
Air France.
Sur place : Minibus 15 places sur la totalité
du séjour, avec chauffeurs nord américains.

Prix partenaire :

Prix CE :

3 130 €

1 500 €

Minimum 12 participants
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L’aventure
sur le
Continent
Rouge
AUSTRALIE
14/17 ans
14/17ans
Le continent rouge nous invite à découvrir sa grande barrière de corail et ses forêts
tropicales : immensité et diversité de cet antipode, le «down-under».
Grande barrière de corail : Snorkeling dans l’aquarium tropical : exceptionnel !
Surf : Découverte «cool & fun» avec les experts.
La nuit sur une île déserte ! Inoubliable. Le vol intérieur Brisbane-Airlie Beach.

Programme
Étape 1, Brisbane (2 nuits) : Brisbane et son musée
d’art moderne Goma, le south bank et lone-pine
Koala sanctuary.
Étape 2, Coolangatta (2 nuits) : le paradis des
surfeurs !
Étape 3, Whitesunday Island (4 nuits) : Vol pour
Airlie Beach et les îles Whitesundays pour tester la
nuit sur l’une des îles désertes.
Étape 4, Magnetic Island (3 nuits) : Townsville et
Magnetic island en bungalows.
Étape 5, Cairns (4 nuits) : Voyage en train,
en longeant la côte, pour Cairns et sortie sur

la «Great Barrier» pour nager dans l’aquarium
tropical.
La rainforest et la «beach» du Queensland :
Kuranda et son village dans la mangrove tropicale.
Vol retour de Cairns.

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent s’inverser. Il tiendra
compte aussi des initiatives des participants qui
interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un contenu. Avec le sourire !)

Dates :
du 09 au 26 juillet
du 06 au 23 août
(dates modifiables de 24 à 48 h)

Au départ de Marseille
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18 jours / 16 n

Hébergement / restauration Transport
Nous cuisinons la plupart de nos repas, chacun
participant à la réussite collective.
Le barbecue est une institution dans ce pays où le
ravitaillement est facile.
Pique-nique le midi et repas chaud le soir.

Divers
La convocation au départ est envoyée par mail aux
parents. MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL
SUR LA FICHE D’INSCRIPTION CARTONNÉE DU C.E.
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des jeunes sur la
destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant
le départ : on y dialogue en amont pour échanger
conseils, bons plans et poser des questions.
On y communique « pendant » pour transmettre les
photos et les commentaires sur ce qui se vit par le
groupe. Un bon moyen de garder le contact.

Avion : vol régulier en classe économique
Emirates en juillet et Cathay Pacific en août.
Sur place : Bus affrété ou transport local.
Les distances sont parfois grandes,
mais les paysages sont magnifiques.
Un vol intérieur pour gagner du temps et fatigue.

Formalités
Passeport obligatoire valide 6 mois après la date
retour.
Formulaire E VISA à remplir en ligne avant le départ
par les parents et autorisation de sortie du territoire.
Certificat d’aptitude aquatique.
SÉJOURS ÉTRANGER

Campings confortables. Tentes de 4 places. 8 nuits
en Auberges de jeunesse ou bungalows.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Encadrement
Directeur et animateurs diplômés.

Prix partenaire :

Prix CE :

3 380 €

1 600 €

Minimum 12 participants
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Partenaires
Catalogues

VACANCES
LOISIRS
JEUNES

PAR TICIPATION C. E.

PARTIC IPATI ON C. E.

40 %

50 %

Jusqu’à 610 €

Jusqu’à 763 €

NON LINGUISTIQUES 6/17 ANS

LINGUISTIQUES 14/17 ANS

(plafond)

(plafond)

Date limite d’inscription : 21 Avril 2018
Dans la limite des places disponibles

Dépôt du dossier au service commercial du C.E.
Informations auprès des Organismes.
été
2018

es
séjours linguistiqu
de séjours ou stages
par
Organisateurs
NF 295 - Délivrée
com
linguistiques –
- www.marque-nf.
AFNOR Certification

séjours évasion

8 / 20 ans

pmonde.fr

www.ca

ASSURANCES
> Assurance à votre charge
(assurance annulation recommandée
vous renseigner auprès des Organismes),
non subventionnées par le C.E.
> Voir les conditions d’annulation
dans les catalogues des partenaires.
> Toute inscription entraîne l’acceptation des règlements
et conditions d’annulation de l’Organisme choisi,
mentionnés dans son catalogue.
3434
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Taunton
ANGLETERRE

/17 ans
2
1
s
n
a
1
/1
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Taunton Collège se distingue par ses infrastructures sportives remarquables.
Un cadre privilégié pour apprendre l’anglais en pratiquant votre activité préférée.

Programme
Les cours d’anglais.
36 cours de 45 minutes par classe de 10 à 12
élèves.
Option anglais intensif : 45 cours de 45 minutes
par classe de 6 à 8 élèves. (pour les 12/17 ans
uniquement)
Un test de niveau est effectué le 1er jour de
cours afin de constituer des groupes de niveaux
homogènes.
Un rapport de stage est envoyé sous forme de
diplôme à chaque participant à l’issue du séjour.
Les cours sont dispensés par des enseignants diplômés (distincts de l’équipe d’encadrement).
Programme de loisirs
Chaque après-midi, les jeunes participent à des
activités multisports, ludiques et culturelles
au choix dans le programme proposé : piscine,
badminton, tennis, grands jeux, ateliers manuels,
sports d’équipe… Ces activités sont encadrées par
l’équipe d’animation française et les professeurs
d’anglais.

Chaque soir, une veillée à thème est organisée :
jeux, spectacles, vidéos, soirées dansantes…
Une excursion d’une journée et une d’une demijournée sont prévues au cours du séjour
(exemples : Cardiff, Exeter, Bristol, Stonehenge,
Bath...).
Option stages sportifs (6 après-midi de 2h) :
Tennis - Équitation.

Transport
Avion (Marseille/Londres) sur vols réguliers et
car privé. (Si moins de 10 participants par date :
Avion Marseille/Paris et Eurostar Paris/Londres).

Dates :
du 07 au 20 juillet
du 21 juillet au 03 août
du 04 au 17 août
du 18 au 31 août
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Hébergement / restauration

Formalités

Les jeunes participants sont hébergés en
pension complète, en chambres de 1 à 7 lits.
Le collège se compose d’un bâtiment principal
et de plusieurs maisons d’habitation, et dispose
d’une salle de restaurant, de salles de classe,
de salles d’activités, d’une piscine couverte
chauffée, d’un gymnase, d’un théâtre, de courts
de tennis et de nombreux terrains de sports et de
jeux.

Carte d’identité OU passeport personnel et
carte européenne d’assurance maladie.
Une autorisation de sortie du territoire.

Encadrement

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Options :
A préciser à l’inscription :
• Anglais intensif 190 €
• Tennis 195 €
• Équitation 490 €

Prix partenaire :
(+ option)

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Un directeur de centre de vacances,
assisté d’une équipe d’animateurs et d’une
assistante sanitaire à raison d’un adulte
pour 8 à 12 participants.

2 060 €

1 300 €

(tarif unique quelle que soit l’option)
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Dublin
IRLANDE
14/17 ans

Aux portes de Dublin, Dun Laoghaire, qui se prononce «Dun Leary» vous permettra de profiter
tout à la fois des plages et de l’une des capitales les plus internationales d’Europe.

Programme
Les cours d’anglais - Séjour international
40 cours de 45 minutes par classe de 12 à 15
élèves de différentes nationalités.
Un test de niveau est effectué le 1er jour de cours
afin de constituer des groupes de niveaux
homogènes.
Un rapport de stage est envoyé sous forme de
diplôme à chaque participant à l’issue du séjour.
Les cours sont dispensés par des enseignants
diplômés (distincts de l’équipe d’encadrement).

Deux excursions d’une journée sont prévues au
cours du séjour (exemples : Dublin, Wexford, Kilkenny...)

Programme de loisirs
Chaque après-midi, les jeunes participent en
anglais à des activités multisports, ludiques et
culturelles au choix dans le programme proposé
par l’équipe d’encadrement irlandaise et
française : sport, ateliers créatifs, découverte
et visite de Dublin...

Avion (Marseille/Paris/ Dublin) sur vol régulier et
car privé.
Transports en commun sur place.

De plus huit soirées internationales
(soirée irlandaise, soirée dansante, quiz international…) auront lieu pendant le séjour.

Transport

Dates :
du 09 au 22 juillet
du 23 juillet au 05 août
du 07 au 20 août
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Hébergement / restauration

Formalités

Les jeunes participants sont accueillis en pension
complète, au sein de familles soigneusement
sélectionnées, à raison d’un francophone par
famille et disposent, dans la mesure du possible,
d’une chambre individuelle.

Carte d’identité OU passeport personnel
et carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation de sortie du Territoire.

Encadrement

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Un directeur, assisté du correspondant local et
d’une équipe d’animateurs à raison d’un adulte
pour 15 enfants, est en relation constante avec les
jeunes et veille à leur confort et à leur intégration
dans la famille d’accueil.

2 165 €

1 000 €
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SAFARI
& FUN
ANGLETERRE
/14 ans
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Un safari en Angleterre, c’est possible !!!
Une semaine pendant laquelle on côtoie les animaux du safari et une semaine dans notre
« Club linguistique » : des vacances originales et fun !

Programme
Semaine Woburn safari park
Une semaine au cœur du parc de Woburn et
de ses animaux. Pendant 5 jours, les jeunes vont
apprendre à se familiariser avec les animaux
sauvages autour d’ateliers menés en anglais
par les responsables du parc. Cela passera par
l’observation et la découverte des différentes
espèces, la sensibilisation à la préparation de leurs
repas, la rencontre avec les soigneurs, la sensibilisation à la protection des espèces et à l’environnement (mammifères, oiseaux, reptiles).
Sans cours d’anglais.
Semaine a funcoast world
A Funcoast World, le programme proposé associe
des cours d’anglais et les activités du club.
Cours
15 heures de cours pendant la semaine à
Funcoast World. Accent sur la communication
pour aider les jeunes à maîtriser en anglais des
situations réelles. Maximum 15 élèves par classe.

Professeurs bilingues anglais/français pour les
élèves de 8 à 10 ans, et professeurs de langue
maternelle anglaise pour les 11-14 ans.
Loisirs
Éventail fantastique d’activités :
Centre aquatique géant (toboggans et jacuzzi),
mini fête foraine , ping-pong, basket-ball, volley-ball,
billard, fléchettes, crazy golf, tennis, tennis de table,
bowling, karaoké, football, aérobic, accrobranche,
films, club de jeux, jeux de plage, soirée spectacle,
disco,etc…

La liste des activités peut varier. Elle est indiquée
à titre d’exemple selon les disponibilités sur place.
Toute activité ne pouvant avoir lieu serait remplacée par une activité équivalente. Anglophiles
se réserve le droit de réorganiser l’ordre du programme en fonction du nombre de participants
par tranches d’âges et de niveaux.

Dates :
du 02 au 15 juillet - du 09 au 22 juillet
du 16 au 29 juillet - du 30 juillet au 12 août
du 13 au 26 août
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Hébergement / restauration

Formalités

Région d’accueil
“Woburn Safari Park” se situe dans le Bedfordshire,
à 1 heure environ au nord de Londres. Funcoast
est situé au nord de l’Angleterre, à Skegness dans
le comté du Lincolnshire.
Nous avons créé un « club linguistique » au cœur
d’un fabuleux domaine de vacances situé en
bord de mer et fréquenté uniquement par des
familles anglaises.

Carte d’identité OU Passeport personnel en
cours de validité.
Autorisation de Sortie du Territoire.
Carte Européenne d’Assurance Maladie

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

En résidence, en chambres de 1 à 2 lits, pendant
la semaine Safari Park. Les déjeuners sont pris à
Woburn Safari Park et les petits-déjeuners et les
dîners à la résidence.
A Funcoast World, hébergement en mini appartements de 1 à 6 lits. Tous les repas sont pris au
restaurant du centre.

Encadrement
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Un
directeur de centre et une équipe franco-britannique d’animateurs et de professeurs anglais
encadrent ce séjour.

Transport

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Eurostar de Paris à Londres puis cars privés
jusqu’aux centres.
Train : Au départ de Marseille
(+ accompagnateur si groupe supérieur
à 5 enfants). Dans le cas contraire, en «individuel»
Avion : (sans accompagnateur) puis accueil à
Paris.

2 239 €

1 200 €
41

Toronto
CANADA

13/17 ans

Séjour au sein d’une famille canadienne chaleureuse qui permettra à chaque jeune
de pratiquer quotidiennement son anglais.

Programme
Cours d’anglais
33 heures de cours d’anglais pendant le séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais qualifiés.
Un test de niveau, la première matinée, permet
la formation de classes homogènes de 16 élèves
maximum.
Une approche et un matériel pédagogiques adaptés aux besoins de chaque groupe tels
que : articles de journaux, livres spécialisés,
enquêtes, jeux, sketches, discussions, etc., se
rapportant à des situations concrètes auxquelles
les jeunes sont confrontés pendant le séjour.
Dans certains centres, les cours sont assurés dans
un contexte international afin de stimuler les
compétences orales.

Exemple d’activités : chasse au trésor, bowling,
baseball, football en salle, cinéma, piscine, mini
golf, laser quest, patinoire, billard, shopping au
centre commercial.
Des demi-journées d’activités sportives et de
loisirs, 3 excursions d’une journée pour découvrir
la région.
Exemple d’excursions : Chutes du Niagara et
balade en bateau, Parc d’attractions de Wonderland, un des plus grands du Canada avec plus de
200 attractions. Journée à Toronto et visite de la
célèbre “CN Tower”

Selon la ville d’accueil (Brantford, Cambridge,
Guelph, Waterloo...), la première journée sera
consacrée au test d’anglais mais aussi
à l’orientation dans la ville avec les animateurs
français et notre directrice de centre locale.
Les week ends sont passés en totale immersion
dans la famille d’accueil.

Dates :
du 10 au 31 juillet
du 1er au 22 août
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Hébergement / restauration

Transport

Région d’accueil
Près de Toronto, capitale de la province de l’Ontario réputée pour ses magnifiques paysages et ses
nombreux lacs et rivières, sans oublier les célèbres
chutes du Niagara.

En avion : sur vols réguliers au départ de Paris
à destination de Toronto.
Train : Au départ de Marseille
(+ accompagnateur si groupe supérieur à 5
enfants). Dans le cas contraire, en «individuel»
Avion : (sans accompagnateur)
puis accueil à Paris.

Chaque jeune est hébergé dans une famille
sélectionnée avec soin par notre directrice de
centre locale, où il sera le seul invité francophone.

Encadrement
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Équipe
d’animateurs, de professeurs et notre directrice
de centre locale.

Formalités
Passeport personnel en cours de validité
+ Formulaire AVE
+ Autorisation de Sortie du Territoire

Assurances

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

3 145 €

1 800 €
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Galway
IRLANDE
CONNEMARA
13/17 ans

La ville typique de GALWAY, entourée au Nord par le Connemara et au Sud par l’étrange
région des Burren, représente tout ce que l’on attend d’une ville ancienne aux traditions
irlandaises. Sa qualité de ville universitaire lui procure une ambiance jeune à l’accueil
convivial.

Programme
30 cours d’anglais du lundi au vendredi matin.
(50 mn)
Assurés par des professeurs qualifiés spécialisés
dans l’enseignement de leur langue maternelle
auprès de jeunes étudiants étrangers.

Le samedi
Excursion en car spécial afin de parcourir les îles
d’Aran à vélo, puis découvrir Limerick, Folk Park et
le château de Bunratty.
Présence des responsables irlandais et français.

Après-midi d’activités sportives et de visites.
Sports proposés en gymnase ou à l’extérieur selon
les conditions météo : basket, volley, foot, badminton…

EXCURSIONS
îles d’Aran en VTT
Inishmore, Inishmann et Inisheer sont les 3 îles
d’Aran. Promenade à vélo sur ces îles où l’on parle
encore le gaélique.
Limerick – Bunratty – Folk Park : découverte de la
ville de Limerick, de Bunratty Castle puis de Folk Park
illustrant les activités rurales en Irlande du début du
siècle (ferme, moulin, forge, maison typique…).

Visites organisées : « Orientation Tour » à Galway,
Connemara, Clifden, Maam Valley, aquarium de
Salthill, chasse au trésor, danse et musique
traditionnelle irlandaise, Galway museum,
cathédrale et université…

Dates :
du 10 au 24 juillet
du 24 juillet au 07 août
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Séjour linguistique Anglais
Hébergement / restauration

Formalités

L’hébergement est assuré en pension complète en
familles sélectionnées, notamment au cœur des
quartiers de Salthill et de Renmore. Les jeunes hôtes
français y passent leurs soirées et le dimanche.
L’hébergement en tant que seul hôte
francophone dans la famille d’accueil est garanti
à Galway (ou à 2 sur demande).
A noter : de nombreuses familles reçoivent au
mois de juillet un autre étudiant de même âge et
de même sexe que le jeune français (espagnol,
italien…).

Carte d’identité et autorisation de sortie de
territoire OU passeport personnel. L’autorisation
de sortie pour mineurs est obligatoire, même pour
ceux titulaires d’un passeport.
Carte européenne d’assurance maladie délivrée
par la Sécurité Sociale.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Encadrement
Une équipe d’accompagnateurs ECI (généralement
des professeurs) à raison d’un adulte pour 12 à
15 jeunes. Sur place, présence de l’équipe
d’encadrement irlandaise.

Transport

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Avion : au départ de Marseille sur Compagnie
Irlandaise « Aer Lingus ».
Vol direct Marseille / Dublin, puis transfert en car
privé Dublin / Galway (idem retour).
Voyage accompagné au départ de Marseille.
Le vol de Marseille, avec Aer lingus, a destination de
Dublin, a été décalé par la compagnie aérienne. Le
vol atterrit tard à Dublin (01h00 du matin) et c’est
donc trop tard pour rejoindre Galway. En 2018, les
jeunes passeront donc leur première nuit à Dublin
en Auberge de jeunesse (avec les accompagnateurs) puis rejoindront Galway le lendemain..

1 750 €

800 €
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Saint-Paul
MINNEAPOLIS
USA
14/17 ans

ECI propose ce séjour depuis plus de 25 ans. L’originalité de sa formule : immersion en
famille-multi-activités + 4 jours dans un campus américain a largement contribué à
son succès. Mais c’est aussi grâce à la qualité de l’accueil exceptionnel et chaleureux
des familles des «Twin cities». Notre correspondant américain sur place fait un travail
remarquable et chaque année nos jeunes reviennent très satisfaits.
Surnommée la «région aux 10 000 lacs», Le Minnesota est un véritable paradis pour
les amateurs de grands espaces, de nature et de sports nautiques. Les températures
avoisinent les 30°C durant les longues journées d’été, et offrent à ses habitants la
possibilité de pratiquer de nombreuses activités de plein air.

Programme
• 6 journées d’excursion
(dont 3 auront lieu lors du séjour sur le campus)
afin de découvrir la région et vous inviter à de
nombreuses activités plein air…
• Excursions autour des villes jumelles de St Paul
et Minneapolis : lacs de Minneapolis, jardins de
sculptures, Uptown, célèbre Mall of America
(le plus grand complexe commercial des USA avec
plus de 500 magasins, 50 restaurants dont le
« Planet Hollywood »)
Wave Pool (immense piscine avec vagues).
Baignade dans l’un des nombreux lacs.
Mini Golf- Bowling.

• Visite du Science Museum et du cinéma IMAX
(film sur écran circulaire), mini-croisière, sur le
Mississipi, Rolleskating puis dégustation de milk
shakes et banana splits au « 1950 Cafe ».
• Indoor Video Arcade : laser tag, Videogames,
minigolf, baseball batting.
• Valley Fair : grand parc d’attractions avec
35 manèges dont 5 montagnes russes.
• Parc aquatique.
• Pique-nique : Barbecue, jeux collectifs et match
de Base-ball France-USA en présence des familles
et des jeunes Américains.

Dates :
du 10 au 31 juillet
du 07 au 28 août
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4 jours dans un campus !
Hébergement / restauration

Transport

NOS FAMILLES D’ACCUEIL
Ouvertes et disponibles, elles sont généralement
très fières de faire découvrir leur région et ont
pour la plupart des jeunes du même âge que les
participants.
Le jeune partagera la vie quotidienne de sa famille
afin de découvrir the american way of life, et de
pratiquer son anglais. Les familles américaines
ne sont pas rémunérées.
Hébergement en pension complète à raison
d’un seul français par famille.

TGV sur Roissy-CDG + vol sur compagnie régulière
pour ST Paul.

4 JOURS DANS UN CAMPUS AMERICAIN
Hébergement sur le campus de l’Université du
Minnesota, l’un des plus importants campus
américains. Installations récentes en chambre
double climatisée (pension complète).
Des mini-conférences seront assurées par notre
responsable local.
Cela vous permettra de vous familiariser
rapidement avec la langue américaine et
facilitera votre adaptation à la vie de votre famille
d’accueil.

Formalités
Passeport obligatoire valable pour les USA et
valide 6 mois après la date retour + formulaire
ESTA à remplir en ligne (14$).
+ autorisation de sortie du territoire.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Encadrement

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Un directeur, assisté d’une équipe d’animateurs.

2 900 €

2 100 €

Minimum 8 participants
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American
Camp
ST-PARDOUX
FRANCE
3 ans
6/9 ans - 10/1

De la conquête de l’Ouest à Broadway !
Un petit coin d’Amérique dans le Limousin ! Une seule condition pour pouvoir entrer dans le
Camp : oublier le français ! Ce séjour 100% anglais du réveil au coucher vous emmènera des
grands lacs canadiens aux lumières de Broadway ! L’American Camp pose ses valises dans
la forêt limousine entre lac et forêt. Le centre est construit en pleine nature.
L ‘American Dream existe, Venez le découvrir !

Programme
Un centre 99% en anglais du matin au soir !
On oublie le français
• En pleine nature
• Des activités sportives sous le signe de l’aventure
• Un blog avec photos et articles relatifs au séjour
• Des ateliers linguistiques pour les petits, des cours
d’anglais pour les plus grands,
• Préparation de la comédie musicale
Multisport Aventure en anglais
(avec un peu de français).
Exemples d’activité :
(pour des séjours de 2 semaines)
canoë, VTT, escalade, fabrication de cabane,
accrobranche, balade nocturne, course
d’orientation, préparation de votre comédie
musicale et tout en anglais, sports US, plage,
chasse au trésor, chanson…

Soirées en anglais.
(pour des séjours de 2 semaines) :
cabaret comme à Broadway, casino comme à Las
Vegas, disco party comme à Miami, film comme à
Hollywood, sorties nocturnes dans
les forêts…
Les cours d’anglais (10 -13 ans)
• 10H/semaine
Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports
audio & vidéo…
• Classes de 10 à 15 élèves
• Méthode et livres fournis
• Diplôme en fin de séjour
Ateliers linguistiques (6 - 9 ans)
• 10H/semaine
• Apprentissage des bases de la langue anglaise
destinées à l’usage de la vie quotidienne.
• Jeux linguistiques
• Mise en scène, chansons

Dates :
du 24 juin au 07 juillet - du 08 au 21 juillet
du 22 juillet au 4 août - du 05 au 18 août
du 19 août au 1er septembre
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Hébergement / restauration

Transport

Chambres de 3 à 8 lits en centre de vacances
entièrement rénové
• Repas préparés sur le centre avec des produits
de la région et servis à table
• Pension complète
• L’American Camp se déroule dans le Limousin,
dans un centre de vacances tout équipé situé
dans le Limousin, en pleine campagne, véritable
havre de tranquillité !
• Terrains de sport (football,basket, tennis)

Train Marseille/Limoges ou Brive puis transfert en
autocar privé.

Encadrement
Animateurs bilingues et professeurs d’anglais.
1 directeur + animateurs «Action Séjours»
(1 pour 8 à 10 jeunes).
Ils veillent à la surveillance, à la sécurité mais
jouent aussi un rôle de soutien et de conseil.
Les sports spécifiques sont encadrés par des moniteurs qualifiés.

Documents obligatoires en cours de validité pour
les participants de nationalité française :
• Carte d’identité ou un passeport au nom du
participant
• Attestation d’aptitude à nager au moins
25 mètres obligatoire pour les activités nautiques
• Fiche sanitaire obligatoire.

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

• Forêt
• Sentiers balisés pour course d’orientation
• Salles de jeux
• Salles de classe

Formalités

1177 €

500 €
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Menu Royal Sportif XXL
The Royal Hospital School est située à Holbrook en bordure d’une large rivière et à quelques
kilomètres de la mer. Ce collège, fondé en 1715, allie tradition et modernité des infrastructures.
Un campus où le sport est le mot d’ordre !

Programme
Un collège international
• Ecole de langue agréée par le British Council
• Double staff Anglais & Français
• Certification NF Service
• Un blog avec photos et articles relatifs au séjour
Options : ( à préciser à l’inscription)
• Tennis : 8H/semaine encadrées par des
moniteurs qualifiés Tennis Action.
• Football*: 6H/semaine avec des coaches
diplômés anglais.
• Natation*: 6H/semaine avec des coaches
diplômés anglais.
*Les jeunes intègrent le programme Multisport
après les entraînements spécifiques.
• Multisport :
5 ½ journées/semaine d’activités de loisirs et sportives. Exemples d’activité: football, basket-ball, tennis, badminton, volley-ball, dodgeball, rugby touch,
piscine, team games... Stage en anglais.
Tennis de table, sports collectifs, grands jeux, piscine, billard…

Stage en anglais.
• 15H/semaine encadrées par des professeurs
Anglais diplômés.
• Grammaire/Vocabulaire, jeux de rôle, supports
audio & vidéo…
• 6 niveaux d’enseignement de «débutants» à
«avancés»
• Classes internationales de 12 à 16 élèves
• Méthode et livres fournis
Excursions
1 journée et 2 ½ journées pendant le séjour.

(En fonction de la date : Cambridge, Londres et
croisière sur la Tamise, Colchester, Ipswich…)
Tennis de table, sports collectifs, grands jeux,
piscine, billard…
Soirées
Disco, quiz night, sports tournament, mini olympics,
bingo, karaoke, talent show, capture the flag, big
chief, casino night, film night…

Dates :
du 1 au 14 juillet
du 08 au 21 juillet
du 15 au 28 juillet
du 29 juillet au 11 août
er
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Hébergement / restauration

Transport

Chambres de 1 à 6 lits, dans l’une
des résidences du collège
• Repas au restaurant du collège
sous forme de self
• Pension complète

Vol régulier Marseille-Paris ou TGV, Eurostar
accompagné au départ de Paris puis autocar
privé jusqu’au centre

Nombreux terrains de sport
(football, rugby)
• Courts de tennis
• Gymnase
• Piscine couverte
• Salles de classe
• Salle de jeux

Documents obligatoires en cours de validité pour
les participants de nationalité française :
• Carte d’identité ou un passeport au nom du
participant
• Carte européenne d’assurance maladie
• Attestation d’aptitude à nager au moins
25 mètres obligatoire pour l’accès à la piscine.
• Fiche sanitaire obligatoire
Autorisation de sortie du territoire

Encadrement

Formalités

Assurances
Assurance CE AXA : annulation, assistance
et rapatriement incluse.

Prix partenaire :

Prix CE :

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Double encadrement français et anglais.
1 directeur + animateurs «Action Séjours»
(1 pour 10 à 12 jeunes).
Ils veillent, aident à la bonne intégration de
chacun et assistent le staff anglophone du collège (des animateurs et des professeurs de
langue) à la surveillance,
à la sécurité mais jouent aussi un rôle de soutien
et de conseil. Les stages sportifs sont encadrés
par des moniteurs qualifiés.

2030 €

1 100 €
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