A D N I N F O S S É J O U R S VA C A N C E S
TRANCHES
D’ÂGES :
4-17 ANS

S É J O U R S É T É 2 0 16

w w w. a d n - d e c o u ve r t e . f r

TRANCHE D’ÂGE : 4/9 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

CAMPAGNE

A l a fe r m e
bre t onne
Partons à la découverte
de la Bretagne rurale à
travers de nombreuses
activités culturelles et
artisanales.
Situation/hébergement
Le centre le Vieux Bourg est implanté sur les hauteurs de la
ville de Châteaulin et surplombe la vallée d’Aulne, il constitue un véritable havre de paix au cœur d’un site exceptionnel. Sur place et aux environs, la Bretagne rurale dévoile ses
charmes naturels et son patrimoine riche en histoire et traditions. Les enfants sont hébergés en chambres confortables de 2 à 6 places. Les repas sont servis en salle de

restauration collective. Grâce aux larges baies vitrées, les
enfants dégustent les différents plats tout en profitant du
cadre naturel verdoyant.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 8 enfants dont 1 assistant(e)
sanitaire.

ACTIVITÉS :
● Ferme pédagogique. Implantée au cœur du site, elle
a pour vocation la connaissance et la promotion des races
domestiques bretonnes. Au cours de 4 demi-journées, les
enfants partagent le quotidien des animaux. Ils peuvent, observer, brosser, nourrir et câliner les lapins, cochons d’inde,
poules et coqs, canards, chèvres, moutons, poneys…
● Fabrication du pain à l’ancienne. Dans la plus pure
tradition artisanale, les enfants fabriquent et pétrissent euxmêmes la pâte, qui sera enfournée dans l’âtre et
cuite au feu de bois dans le four traditionnel.
● Equitation. Les enfants s’initient à
l’équitation lors d’une séance au centre
équestre du Vieux Bourg, affilié à la Fédération
Française d’équitation. Des monitrices diplômées
d’état encadrent les enfants.
● Excursion d’une journée sur les plages bretonnes. À une vingtaine de kilomètres, à Douarnenez,
pour découvrir une station balnéaire bretonne typique,
son port, sa conserverie-biscuiterie traditionnelle et pour
profiter des joies de la baignade et des jeux de sable.
Pique-nique sur la plage selon la météo.

La soupe est meilleure
quand on récolte
soi-même les légumes !

A LA FERME
BRETONNE
TRANCHE D’ÂGE : 4/9 ANS.
Dates : du jeudi 7 juillet au mercredi 13 juillet 2016
(7 jours)

TARIF 7 jours :
615 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris en train ou TGV jusqu’à
Brest ou Quimper. Transfert en car de
la gare au centre. Pour un transfert en car de la mairie
ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Centre Le Vieux Bourg, Le Vieux
Bourg, 29150 CHATEAULIN / Agrément Jeunesse et
Sports n° 029-026-027 / Capacité d’accueil : 45
enfants.

● Une soirée crêpes au centre. Lors de cette soirée,
les enfants font cuire leur crêpes à la Bretonne, en faisant
tourner la pâte sur le billig, avec l’aide des animateurs. ■

Un bon bol d’air au bord de
l’océan, ça requinque son
bonhomme, croyez-moi !
Le fain f’est
meilleur quand on
le fait foi même.
Fa F’est Fûr !
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TRANCHE D’ÂGE : 5/14 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

CAMPAGNE
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Un large panel d’activités
sportives et d’ateliers pour
un séjour bien rempli !
Situation/hébergement
Le village de Méry sur Seine est situé à 130 km de Paris et
30 km de Troyes, en Champagne. C’est le calme, la campagne, le royaume des eaux de la vallée de la Seine. Le centre équestre est totalement couvert et permet la pratique des
activités équestres par tous les temps. Les enfants sont
logés dans un ancien corps de ferme entièrement restauré.
Ils partagent des chambres de 2 à 8 lits. Les repas, petits
déjeuners, déjeuners, goûters, et dîners, sont servis dans
une grande salle à manger de caractère champenois.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 8 enfants dont 1 assistant(e)
sanitaire, des moniteurs spécialisés pour la pratique des activités sportives.

ACTIVITÉS :
● Equitation sur poneys ou chevaux. Ce séjour
s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux cavaliers
confirmés. A 300 mètres du Gîte, se trouve le centre équestre avec ses 2 manèges, ses carrières et ses prés, un lieu
privilégié d’apprentissage et de détente dans un cadre de
verdure. Le programme équestre composé de 9 séances (7
pour le séjour de 12 jours) est établi en fonction de l’âge, des
compétences et des motivations de l’enfant. Les activités
équestres sont dirigées par des monitrices diplômées d’état.
Tout le matériel équestre est fourni.
● Kayak. 2 séances. A côté du Gîte, le canal de la Haute
Seine offre un plan d’eau idéal pour l’initiation et le jeu. Une
descente de la Seine ou de l’Aube concrétisera la progression des jeunes (activité pour les enfants de 8 ans et plus).
● Tir à l’arc. 2 séances se déroulent sur le pas de tir aménagé. Les enfants participent au concours du meilleur archer.
● Parc Nigloland. Une journée au parc d’attraction de Nigloland, 4ème parc français, situé dans un cadre verdoyant,
ravira les petits comme les grands.

MON ÉTÉ
AU PONEY CLUB
TRANCHE D’ÂGE : 5/10 ET 11/14 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016
(14 jours) • du mercredi 20 juillet au dimanche 31 juillet
2016 (12 jours) • du mardi 2 août au lundi 15 août 2016
(14 jours) • du lundi 15 août au vendredi 26 août 2016
(12 jours).

TARIF 12 jours :
954 € (avec le voyage)

TARIF 14 jours :
1 090 € (avec le voyage)
Transport : au départ de Paris, aller/retour en autocar
grand tourisme équipé de ceintures jusqu’au centre.
Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à la
gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Gîte Loisirs de Mery, 26 route de
Soissons, 10170 Mery-sur-Seine / Agrément DDCS
n° 102331005 / Capacité d’accueil : 68 enfants.

● VTT. 2 séances de vélo sur la nouvelle vélovoie : 8 km
de voie verte longent le canal de la Haute-Seine et permettent ainsi de pratiquer en toute sécurité le vélo et de découvrir la nature.
● Autres activités. Ping-pong, kaplas géants, grands jeux,
atelier rythme ou danse, préparation de spectacle et soirée animées sont aussi au programme. ■

Admirez l’aisance !
Trop facile sans les mains !

Comme en équitation, il faut bien
garder l’équilibre au kayak !

Au parc Nigloland il
vaut mieux manger
léger avant de monter
sur les manèges !
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TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

CAMPAGNE
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Séjour itinérant au fil de
l’eau basé sur des moyens
de déplacement non
polluants : en kayak, à
pied, à vélo.
Situation et Hébergement. Le long de la Dordogne, le
séjour s’installe à Argentat pour le camp de base. Pendant 14
jours, le groupe voyage le long de la Dordogne pour 4 étapes,
soit 4 jours de navigation, pour une arrivée prévue à la frontière des départements du Lot et de la Dordogne. Le groupe
est hébergé sous tentes dans des campings de bon standing.
ADN met à disposition un équipement de grande qualité propre à rendre le séjour confortable. Tente marabout de 50m2
pour les activités et animations, tente « technique » cuisine
équipée de réfrigérateur et équipement de cuisine, tentes
dômes en majorité neuves (3 places pour 2 jeunes), tables,
bancs etc. Les jeunes participent activement aux tâches quotidiennes : faire les courses, élaborer les menus, cuisiner,
faire la vaisselle, ranger et nettoyer le camp…
Encadrement diplômé
1 directeur(trice), 1 animateur pour 10 jeunes, dont 1
assistant sanitaire, 1 surveillant(e) de baignade,
1 animateur kayak, 1 référent pour les 12/14
ans et 1 référent pour les 15/17 ans.

ACTIVITÉS :
● Kayak (séances d’initiation + 3 séances de descentes). Par groupe se composant de 12 à 14 enfants et de
deux adultes dont un animateur spécialisé, les jeunes profitent d’une première journée consacrée le matin à l’initiation et à la prise en main du matériel. Les déplacements
entre les camps se font en canoë avec des parcours estimés
entre 2 et 6 heures. Le portage des sacs, du matériel et du
ravitaillement est assuré par le camp de base. Test nautique
obligatoire.
● Baignade. Sur une des plages aménagées le long de la
Dordogne ou en piscine, les jeunes profitent des joies de la
baignade sous la surveillance de l’animateur surveillant de
baignade.
● Activités choisies. 2 à 3 autres activités ou visites
choisies par les jeunes, tout au long du parcours, parmi : escalade, VTT, stand up paddle, via ferrata, spéléologie, accrobranche, gouffre de Padirac, village de Rocamadour, la
grotte des Merveilles, le rocher des Aigles, la forêt des
singes, parc aquatique Quercyland, dîner au restaurant sur
les quais à Argentat ou Beaulieu sur Dordogne.
● Autres activités. Visites, grands jeux, journées à
thème, veillées sont proposés par les animateurs. ■

AVENTURE EN KAYAK
SUR LA DORDOGNE
TRANCHE D’ÂGE : 12/14 ET 15/17 ANS.
Dates : du mardi 12 au lundi 25 juillet 2016 (14 jours)
• du mardi 16 au lundi 29 août 2016 (14 jours),

TARIF 14 jours :
839 € (avec le voyage)

Transport : au départ de Paris, en train jusqu’à Brive la
Gaillarde. Transfert en car jusqu’au camping. Sur place
1 véhicule (9 places) à disposition du groupe. Pour un
transfert en car de la mairie ou du CE à la gare
parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Important : chaque jeune doit s’équiper de :
1 sac à dos ou sac de voyage (pas de valise !)
• 1 sac de couchage, 1 matelas de mousse
• 1 popote, test préalable à la pratique des activités
nautiques et aquatiques.

Admirez les méandres
de la Dordogne !

Avec l’escalade, on fait vraiment le plein de sensations !
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Après le kayak, nous allons
tester une autre méthode de
déplacement : notre radeau !

TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

MONTAGNE
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Montons sur nos destriés
et partons à l’aventure !
Situation/hébergement
Notre chalet « les Gentianes » est situé à 1000 mètres d’altitude dans le village de Villard-sur-Boëge, au cœur de la
nature, dans la Vallée Verte. Les enfants sont hébergés dans
des chambres spacieuses et très confortables. Un vaste terrain permet aux enfants de profiter des jeux de plein-air.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 1 animateur pour 10 enfants.

PROGRAMME :
● Initiation à l’équitation. Les poneys sont
présents dans un pré attenant au chalet, ce qui permet aux
enfants de créer un véritable lien affectif avec l’animal. Accompagnés de leurs animateurs, ils peuvent aller le caresser, le nourrir, le soigner.
Les premières séances sont proposées en fonction des envies et des besoins des enfants, avec les poneys du centre,
encadrées par un animateur spécialisé. Puis, les enfants
évoluent avec la monitrice de la Ferme équestre de Sèchemouille, à Villard, en pratiquant l’équitation sur poney ou
cheval, sous forme de balade, jeux équestres, sauts d’obstacles pour les confirmés au cours de 5 séances.

Activités de découverte de la montagne.
Le chalet étant situé en pleine nature, au cœur de la Vallée
Verte, les activités proposées aux enfants, permettent le plus
possible de profiter de la beauté du paysage, et de découvrir une faune et une flore fragiles et si précieuses. Construction de cabanes, jeu de piste, feu de camp rythment le séjour.
● 1 randonnée trappeur. Au départ du chalet, durant,
une journée, un guide invite les enfants à découvrir et à observer la nature, en leur faisant découvrir les différents arbres, les fleurs de montagne et en guettant les traces des
animaux.
● 2 sorties au centre aquatique d’Annemasse, le
Château Bleu. Pour profiter des joies de la baignade, sous
la surveillance des animateurs.
● Visite de la ferme/fromagerie du village. Les enfants découvrent les secrets de la fabrication de l’Abondance
AOC et de la Tomme de Savoie.
● Autres activités. Fabrication de confiture, activités
manuelles, jeux de société, temps calmes, veillées rythment également le séjour. ■

CHEVAUCHÉE
FANTASTIQUE
TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016 • du
mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016 • du mercredi 3
août au mardi 16 août 2016 • du mercredi 17 au mardi
30 août 2016.

TARIF 14 jours :
925 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Annemasse. Transfert en car d’Annemasse jusqu’au
chalet. Pour un transfert en car de la mairie ou du CE
à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Chalet les Gentianes, 74420
Villard-sur-Boëge / Agrément DDCS n° 743010001 /
Capacité d’accueil : 140 enfants.

Mon poney n’est pas
le plus grand mais il
va très vite !
Découvrir les
animaux des
montagnes, c’est
passionnant mais
c’est fatiguant !
Les vacances c’est le
meilleur moment pour
se faire des copines !
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TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

MONTAGNE

NOUVEAU
SÉJOUR !
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Tout simplement le
bonheur pour les enfants !
Situation/hébergement
Notre chalet « les Gentianes » est situé à 1000 mètres d’altitude dans le village de Villard-sur-Boëge, au cœur de la
nature, dans la Vallée Verte. Les enfants sont hébergés dans
des chambres spacieuses et très confortables. Un vaste terrain permet aux enfants de profiter des jeux
de plein-air.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 1 animateur pour 10 enfants.

ACTIVITÉS :
● Les indiens. Initiation Camping : 1 nuit en tipi est proposée
aux enfants sur le terrain du
centre pour s’immerger dans
l’univers sioux, chanter, goûter, préparer le feu de camp à côté et pourquoi ne pas, dormir une nuit
dedans. Sur les conseils avisés
des animateurs, les enfants retournent sur les traces des tribus
indiennes. Construction d’arcs et
de totems pour ce mini-village.
Journées et soirées pour palabrer autour du tipi, au rythme de
nos chants sioux.

● Le cirque. Dans une approche ludique et attrayante, les
jeunes s’initient à l’art du cirque et se perfectionnent sur les
différents ateliers qu’ils choisissent librement. Moteurs de
leur projet, ils imaginent et mettent en scène un petit spectacle qu’ils donnent le dernier jour. Depuis la conception
jusqu’à la représentation finale, l’équipe pédagogique les
accompagne et les guide tout au long de leur démarche.
L’activité a lieu chaque jour matin et/ou après-midi, sauf lors
des sorties à la journée. L’objectif de l’atelier est de faire découvrir aux participants le Monde du cirque ; de développer
leur motricité et capacité de concentration, d’apprendre à
évaluer et contrôler la prise de risque, tout en respectant leur
corps : Acrobatie au sol, acrobatie collective, équilibre sur
objets, jonglerie… A la fin de chaque cession, un spectacle
est organisé, où chaque enfant individuellement ou en petits groupes peut présenter un numéro. Les animateurs accompagnent et participent largement au spectacle.
● L’initiation poneys. Les poneys sont présents dans un
pré attenant au chalet, ce qui permet aux enfants de créer un véritable lien affectif avec l’animal. En effet, accompagnés de leurs
animateurs, ils peuvent aller le caresser, le nourrir, le soigner.
Les enfants, encadrés par un animateur qualifié s’initient à la
pratique de l’équitation grâce à des jeux équestres. 3 séances
sont proposées en fonction des envies et des besoins des enfants. Atelier décoratif sur ton poney préféré : Pour personnaliser leur poney préféré les enfants le coiffent, lui accrochent
de jolies tresses en crépon, peignent leurs traces de mains tout
en respectant l’animal.
● Les activités de montagne. Le chalet étant situé en
pleine nature, au cœur de la Vallée Verte, les activités proposées aux enfants, permettent le plus possible de profiter
de la beauté du paysage, et de découvrir une faune et une
flore fragiles et si précieuses. Construction de cabanes, jeu
de piste, feu de camp rythment le séjour.

PEAU ROUGE ET NEZ ROUGE
À LA MONTAGNE
TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016
• du mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016 • du mercredi
3 août au mardi 16 août 2016 • du mercredi 17 au mardi
30 août 2016.

TARIF 14 jours :
825 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Annemasse. Transfert en car d’Annemasse jusqu’au
chalet. Pour un transfert en car de la mairie ou du CE
à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Chalet les Gentianes,
74420 Villard-sur-Boëge / Agrément DDCS
n° 743010001 / Capacité d’accueil : 140 enfants.

● 1 randonnée trappeur à la journée. Au départ du
chalet, un guide de montagne invite les enfants à découvrir
et à observer la nature, en leur faisant découvrir les différents arbres, les fleurs de montagne et en guettant les traces
des animaux.
● Autres activités. 1 sortie à la piscine de Boëge (2 pour
les séjours de 14 jours), visite de la ferme/fromagerie du
village, fabrication de confiture, … Des activités manuelles,
jeux de société, temps calmes, veillées rythment également
le séjour. ■

Après une bonne
marche, une
petite trempette !

Aujourd’hui nous
travaillons l’équilibre !
Avec la randonnée trappeur, on découvre la montagne autrement !
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TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

MONTAGNE
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Vous aimez la montagne,
l’aventure, le sport ?
N’attendez plus, ce séjour
est fait pour vous !
Situation/hébergement
Notre chalet « les Gentianes » est situé à 1000 mètres d’altitude dans le village de Villard-sur-Boëge, au cœur de la
nature, dans la Vallée Verte. Les enfants sont hébergés dans
des chambres spacieuses et très confortables. Un vaste terrain permet aux enfants de profiter des jeux de plein-air.
Le centre étant situé en pleine nature, au cœur de la Vallée
Verte, les activités proposées aux enfants, permettent le plus
possible de profiter de la beauté du paysage, et de découvrir une faune et une flore fragiles et si précieuses.

Encadrement diplômé
1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 1 animateur pour 10 enfants.

ACTIVITÉS :
● 1 séance d’accrobranches. Les enfants cheminent à
travers les arbres, sur des parcours adaptés à leur âge et à
leur taille. Ils empruntent tyrolienne, filets, ponts de singe,
sauts de Tarzan…
2 séances d’escalade. Sur les conseils et sous la responsabilité d’un guide d’escalade, les enfants s’initient à
cette activité sportive, qui fait appel, non seulement aux
muscles des bras et des jambes, mais aussi à la concentration.
Passées les consignes de sécurité, la présentation du matériel, les enfants commencent leur ascension à la verticale.
● 1 randonnée trappeur à la journée. Au départ du
chalet, un guide de montagne invite les enfants à découvrir
et à observer la nature dans tous ses états, en leur faisant découvrir les différents arbres, les fleurs de montagne et en
guettant les traces des animaux.
● 1 séance d’initiation poneys. Présents dans un pré
attenant au chalet, les enfants créent un véritable lien affectif avec les poneys. Accompagnés de leurs animateurs, ils
peuvent aller le caresser, le nourrir, le soigner.
● 2 sorties au centre aquatique d’Annemasse, le
Château Bleu. Pour profiter des joies de la baignade, sous
la surveillance des animateurs.
● Initiation Camping. 1 nuit en tipi est proposée aux
enfants sur le terrain du centre pour s’immerger dans l’univers sioux, chanter, goûter, préparer le feu de camp à côté et
pourquoi pas, dormir une nuit dedans ! Sur les conseils avisés des animateurs, les enfants retournent sur les traces des
tribus indiennes.

Venez vous baigner,
l’eau est excellente !

Et oui, la rando ça développe l’esprit d’équipe !
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COCKTAIL MONTAGNARD
EN VALLÉE VERTE
TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016 • du
mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016 • du mercredi 3
août au mardi 16 août 2016 • du mercredi 17 au mardi
30 août 2016.

TARIF 14 jours :
840 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Annemasse. Transfert en car d’Annemasse jusqu’au
chalet. Pour un transfert en car de la mairie ou du CE
à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Chalet les Gentianes,
74420 Villard-sur-Boëge / Agrément DDCS
n° 743010001 / Capacité d’accueil : 140 enfants.

Construction d’arcs et de totems pour ce mini-village. Journées et soirées pour palabrer autour du tipi, au rythme de
nos chants sioux.
● Autres activités. Visite de la ferme/fromagerie du village, fabrication de confiture, activités manuelles, jeux de société, temps calmes, veillées rythment également le séjour. ■

Je comprends
mieux
l’expression
“faire son
Tarzan” !

TRANCHE D’ÂGE : 6/13 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

MONTAGNE
NOUVEAU
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Un séjour pour les
gourmands et les gourmets.
Pas d’inquiétude pour
les calories, les enfants
feront aussi beaucoup
d’activités sportives et
culturelles !
Situation/hébergement
Le séjour se déroule au Biot, en Haute-Savoie, dans la vallée de Morzine-Avoriaz. Dans un véritable chalet savoyard,
niché au cœur de la montagne, les enfants partagent des
chambres confortables de 3 à 6 lits. L’hébergement apporte
chaleur et qualité de vie dans un cadre merveilleux.

Encadrement diplômé
1 directeur, 1 assistant(e) sanitaire, 1 animateur pour 10
enfants.

ACTIVITÉS :

TRANCHE D’ÂGE : 6/9 ET 10/13 ANS.

TARIF 14 jours :
812 € (transport compris)

Date : du mardi 16 août au lundi 29 août 2016.

● Découverte du Land Art. L’environnement des
Grands Prés, à proximité de la forêt est propice à la découverte et à la récolte de matériaux qui nous entourent.
Nous utiliserons des éléments naturels (terre, pierre, bois,
écorces, fleurs, branches) pour créer une composition collective ou individuelle selon le choix de chacun.
Marcher, toucher, recherche, observez et enfin créez vos
propres œuvres permettra aux enfants de découvrir la montagne autrement. Le Land Art permet l’apprentissage de la
patience : il faut du temps pour rassembler les éléments
naturels pour ensuite créer et devenir un artiste.
● La cuisine, tout un art ! Un atelier cuisine. en petits
groupes, les enfants composent un goûter/dessert ou dinerbuffet. Apprendre à lire une recette, utiliser les bons ingrédients et les bons ustensiles, mettre en valeur ses
préparations et savourer le plaisir de régaler les copains de
la colo.
● Les arts de la table. Pendant qu’un groupe confectionne les mets, un autre groupe se charge de la décoration
de table (pliage de serviettes, fabrication de porte nom, réalisation des menus…).
● Visite « du producteur à l’assiette ». Les enfants
visitent une ferme où le fromage est produit artisanalement.
Découverte du processus de fabrication et de la vie du paysan. Les enfants utilisent les produits achetés dans la
confection d’une recette locale.
● La cuisine en pleine nature. Bricoler et s’amuser à
découvrir comment, lors d’un repas, cuisiner de bons petits

Cette rando m’a donné
faim. J’ai comme un
petit creux !
Nous déclarons ADN meilleure cuisine du monde !

LA MONTAGNE CRÉATIVE
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Transport : au départ de Paris, en train ou TGV
jusqu’à Evian-les-Bains ou Annecy. Transfert en car de
la gare jusqu’au chalet. Pour un transfert en car de la
mairie ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Les Grands Prés, 74430
Le Biot / Agrément DDCS n° 074034080 / Capacité
d’accueil : 60 enfants.

plats en pleine nature. Cuisson à l’étouffée ou à la braise…
une séance gastronomique surprenante et inoubliable.
● Les activités montagnardes. 2 séances de 2h d’escalade sur le célèbre site du Pas de l’Ours, encadrées de
moniteurs Brevet d’Etat • Randonnée faune et flore à la
journée avec des guides vers les alpages de Drouzin • Une
journée plage, baignade sur les bords du Lac Léman • Un
après-midi à l’alpage d’Ouzon pour découvrir la fabrication
du fromage • Des grands jeux, animations, construction
de cabanes et des veillées sont également mis en place par
les animateurs. ■

Aujourd’hui c’est
tarte ! Miam !

TRANCHE D’ÂGE : 11/14 ANS I ÉTÉ 2016
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Une Abondance
d’activités pour ce séjour
très varié en animations
culturelles et sportives !
Situation/hébergement
Notre chalet Les Clarines, est situé au cœur de la Vallée
d’Abondance (74 – Haute-Savoie) à 2 km du centre du village d’Abondance et 2 km du centre de la Chapelle d’Abondance. Les enfants partagent des chambres de 3 à 8 lits,
équipées d’une salle de bain comprenant douche et lavabo.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 assistant(e) sanitaire, 1 animateur pour 8
enfants.

LA MONTAGNE CRÉATIVE
TRANCHE D’ÂGE : 11/14 ANS.

ACTIVITÉS :
● 1 randonnée à la journée « Développement Durable en Montagne ». Avec des guides, dans le but de
sensibiliser les jeunes à ces nouveaux enjeux : retour sur
l’évolution des activités économiques montagnardes, découverte des conflits ou des synergies des différents usages
(tourisme, agriculture, …), enjeux de protection du milieu
naturel, enjeux liés au changement climatique… le tout
dans le magnifique cadre montagnard de la région.
● Grande épreuve d’orientation par équipe sous
Les Terres Maudites de Morzine, encadrée par un
guide. Depuis ce site réputé pour ses mines d’or, c’est un
grand jeu par équipe qui attend les enfants. Astuces,
connaissances sur le milieu montagnard, sens de l’orientation et de la solidarité, feront gagner les équipes.
● 2 sorties à l’Espace Aquatique de Morzine. Une
véritable base de loisirs équipée d’un bassin olympique
chauffé à 27°c, un bassin d’apprentissage, une pataugeoire
aménagée avec de nombreux jeux aquatiques, un toboggan
géant de 80 mètres (course chronométrée
tous les vendredis), un château gonflable,
un terrain de Beach-volley, une zone jeu
pelouse et de plages aménagée au
bord des bassins et sur les espaces verts.
● 1 séance de Tir à
l’arc sur le terrain du
chalet. Cette séance permet aux archers de s’initier à la technique de tir
tout en s’amusant.
● 1 séance de Disc Golf. Au
cœur de la forêt équipé de frisbee
vous évoluerez sur un parcours

La luge d’été,
les sensations
sont garanties !

Date : du jeudi 7 juillet au lundi 25 juillet 2016 • du lundi
1 au vendredi 19 août 2016

TARIF 19 jours :
1 366 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV
jusqu’à Evian-les-Bains ou Annecy. Transfert en car
jusqu’au chalet. Pour un transfert en car de la mairie
ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Chalet Les Chevreuils, Les
Meuniers, 74110 Morzine / Agrément DDCS
n° 741911009 / Capacité d’accueil : 80 enfants.

composé de 9 paniers en tentant de réaliser un minimum
de lancés. Le disc golf s'inscrit dans les valeurs de proximité
de la nature, du fair-play, de la courtoisie et de la convivialité. Le Disc-Golf se joue comme le Golf, mais au lieu de
lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur de Disc-Golf
lance un disque (frisbee) à la force du bras.
● 2 descentes en luge d’été. Deux pistes de luge de
longueur et de difficulté différentes, au départ du télésiège de
la Crusaz, sensations garanties !
● VTT 2 séances d’1H30 encadrées par des Brevets d’Etat. VTT Équilibre, adresse, jeu, trajectoires… Apprendre les fondamentaux du VTT pour pouvoir allez plus
haut. Dans un site forestier sécurisé, c’est le moment des
petites descentes et des premiers franchissements : l’étape
incontournable pour ridez ensuite comme des grands ! ■

Quel fun, les gars...
mais quel fun !
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Le VTT en montagne, c’est
une autre dimension...

TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS I ÉTÉ 2016
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L’eau, le vent, le sable ou
comment apprendre à
apprécier son
environnement naturel !
Situation/hébergement
Implanté sur la commune de la Tranche sur Mer sur le littoral vendéen, le centre Bellevue est situé dans un secteur résidentiel calme à 50 mètres de la plage, et à proximité de
divers lieux d’investigation : école de voile, centre ville,
forêt… Il accueille jusqu’à 90 enfants, tous logés en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires (lavabo et douche). Le centre dispose de nombreuses salles : 4 salles d’activités, 1

bibliothèque, 1 salle vidéo et 1 salle scientifique. Au cours
du séjour, les enfants découvrent des spécialités locales ou
régionales et plusieurs repas exceptionnels sont organisés :
barbecue, buffet...
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 adjoint assistant sanitaire et 1 animateur pour
10 enfants dont 1 surveillant de baignade.

PROGRAMME :
Quotidiennement, une palette d’activités est proposée, par
l’équipe d’animation, parmi lesquelles l’enfant peut choisir.
Parallèlement, il peut lui-même proposer des activités. Un
animateur le guide dans la négociation et mise en place de
son projet afin de l’aider à devenir acteur de ses vacances.
● Sur l’eau. Les enfants pratiquent le kayak de mer lors
de 4 séances de 1h à 1h30. Ces séances sont organisées
sur un plan d’eau fermé ou en mer en fonction des capacités des enfants ou des conditions météorologiques.
● Dans l’eau. Sur la plage surveillée à 50 mètres du centre, la baignade peut être organisée quotidiennement par
l’animateur surveillant de baignade.
● Avec le vent. Comprendre son action et quelques uns
de ses principes dans un site naturellement tributaire de
cette grande force de la nature, commence d’abord par l’observation active. Construire une girouette, observer le vent
et ses influences sur le littoral lors d’une balade côtière, expérimenter le vent comme force et source de jeu par un atelier manche à air et cerf volant, peut être même construire
son propre véhicule roulant ou flottant avec le vent comme
force motrice !
● Sur le sable. L’équipe propose d’aller au-delà des traditionnels jeux de plage pour imaginer d’autres sources de
jeux de découverte et de plaisir.

COPAINS DES SABLES
TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016 • du
mardi 19 juillet au lundi 1er aout 2016 • du mercredi 3
aout au mardi 16 aout 2016 • du mercredi 17 aout au
mardi 30 aout 2016

TARIF 14 jours :
929 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Nantes ou la Roche sur Yon. Transfert en car jusqu’au
centre. Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à
la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Centre de vacances Bellevue, 39
avenue de l’Atlantique, 85360 La Tranche sur Mer /
Agrément DDCS n° n°852941003 / Capacité d’accueil :
112 enfants.

● Avec le sable. Ressource inépuisable, les enfants apprennent à réutiliser cet élément naturel pour le transformer
lors de plusieurs séances d’arts plastiques guidées par un
animateur qualifié.
● Autres activités. Vélo, journées exceptionnelles, jeux
libres… ■

Aujourd’hui
activité
château
de sable !

Les vacances, c’est vraiment épuisant !
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Première séance
de kayak de mer.

TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS I ÉTÉ 2016
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Un séjour vacances
responsable, pédagogique
et éco-citoyens !
Lieu
Notre Dame des Monts (Vendée).
Situation/hébergement
La Colonie Bleue, bâtiment typique vendéen, est implantée
dans une zone résidentielle à proximité du centre et non loin
de la plage. Le centre est réservé en totalité au groupe et
l’organisation du séjour, du fonctionnement des journées et
de la vie quotidienne, est entièrement tournée vers la réussite du projet éducatif et du bien-être des enfants.

Le développement durable
commence par la vie quotidienne
Sur place le cuisinier et l’équipe pédagogique
veille à une gestion intelligente de tous les aspects
de la vie quotidienne (économie d’énergie, gestion des déchets etc). Le cuisinier privilégie le « fait maison », les produits locaux, issus d’une agriculture biologique, tout en
proposant des repas équilibrés et savoureux.
Encadrement diplômé
Pour 50 enfants : 1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 7 animateurs et animatrices dont 1 surveillant de
baignade.

PROGRAMME :
Démarche pédagogique : devenir éco citoyen
c’est aussi s’impliquer dans la vie collective
du séjour.
Se déplacer, s’amuser, sans bruit ni pollution
● En kayak. Les enfants pratiquent le kayak de mer lors de
3 séances encadrées par un moniteur kayak et un animateur, sous la forme de balade, randonnée, jeux, chasse au
trésor. Test préalable aux activités nautiques obligatoire.
Gilet de sauvetage et casques fournis.
● En vélo. Par petits groupes (10 enfants et 2 adultes),
les enfants parcourent les nombreux sentiers et pistes cyclables qui se croisent à Notre Dame de Monts. Avant de
partir, l’obtention d’un permis vélo permet de valider le niveau de chaque enfant pour rouler en toute sécurité. Pour
aller à la plage, passer une journée sur le sentier littoral ou
parcourir les marais, le vélo est tout indiqué.
Connaître son environnement pour apprendre à le
respecter
● Activités. Balade avec un guide nature dans la forêt dunaire, visite de l’écomusée du Marais, Parcours découverte
de l’arborétum « les arbres, c’est MA vie », construction de
fusée à eau de mer et lancement.

LES ENFANTS D’EOLE
TRANCHE D’ÂGE : 6/12 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016
• du mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016.

TARIF 14 jours :
869 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Challans, Nantes ou la Roche sur Yon. Transfert en car
jusqu’au centre. Pour un transfert en car de la mairie
ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : La Colonie Bleue, 47 Rue de
la Croix Gaillarde, 85690 Notre-Dame-de-Monts /
Agrément DDCS n° n°851641005 / Capacité d’accueil :
64 enfants.

Le vent comme source d’énergie et de jeu inépuisable
● Activités. fabrication, customisation et pilotage de
cerf-volant, construction d’une éolienne à partir de matériaux de récupération (carton, plastique, petit fil électrique…), visite du Jardin des Vents, lieu « sensationnel »
entre marais et plage qui permet de regarder, toucher, sentir, écouter.
Baignade sur la plage située à 1 kilomètre, pêche à pieds,
grands jeux et veillées, sont aussi proposés aux enfants. ■

Aujourd’hui
c’est visite du
Jardin des
Vents !

La pêche à pieds, c’est une chouette activité !
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Stop ! Ce rocher
est réservé !

TRANCHE D’ÂGE : 6/14 ANS I ÉTÉ 2016
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Ah, l’air vivifiant de la
Bretagne ! Avec ce séjour,
nos jeunes vacanciers
vont profiter de tous les
bienfaits et des activités
de cette région
Lieu
Saint-Briac (Ille-et-Vilaine).
Hébergement et pension complète
A 12 km de St Malo, St Briac est un très ancien village de
pêcheurs marins, surnommé la «perle» de la Côte d’Emeraude, qui a su conserver ses anciens quartiers aux ruelles
étroites et pittoresques. Typique et chaleureux, le centre
d’hébergement peut accueillir 70 personnes sur 3 niveaux,
au cœur du village aux maisons traditionnelles, à 75 mètres
de deux belles petites plages. Un jardin de 400 mètres carrés entoure le bâtiment unique.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 1 animateur pour 8 enfants dont 1 surveillant de baignade.

ACTIVITÉS :
Pour les enfants titulaires du test nautique : 3
séances d’activités nautiques au choix.
● Voile. Initiation à la pratique de l’Optimiste ou d’un petit
catamaran, selon l’âge, le niveau et l’aptitude des enfants.
Kayak de Mer. En bateau monoplace ou biplace, les
groupes de 6 embarcations maximum sont encadrés par
deux animateurs dans des bateaux monoplaces. Le groupe
évolue dans des zones adaptées à la météo et au niveau
des participants.

Pour les enfants non-titulaires du test nautique et à partir d’1,27 m :
● 3 séances de char à voile. A 3km sur la plage de Lancieux
(transport en minibus), les enfants découvrent ce sport facile où jouer avec le vent procure un plaisir immédiat et facile. A quelques centimètres au-dessus du sable, autour
d’un parcours balisé, les enfants s’imaginent rapidement pilote de course d’un bolide, totalement écologique.
Pour les enfants qui n’ont pas le test nautique et
qui mesurent moins d’1,27 m : Une magnifique sortie
en mer, pendant une après-midi entière, sur un bateau à
voile historique, un vieux gréement, le Renard, réplique d’un
bateau corsaire du début du XIXème siècle (le dernier bateau
affrété par le célèbre Surcouf). « En doublant les deux de
Saint Malo », la grande voile est hissée par les matelots et
en route pour 4 heures de navigation. Un moment rare et
inoubliable !
● Excursion à Saint Malo. Les enfants font un petit
bond en arrière dans le temps et visitent l’hôtel d’Asfeld, demeure de François Auguste Magon de la Lande, Corsaire
du Roi. Histoires de corsaires, légendes malouines, de pièce
en pièce, des escaliers dérobés aux pièces lambrissés, dans
les souterrains-anciennes prisons, la visite commentée emmènent les enfants au long de 4 siècles d’histoire de la ville.
Le grand aquarium de Saint Malo merveilleux et fascinant,
accueille aussi les enfants pour une immersion totale, 8
salles de collections pour découvrir une faune aquatique
multicolore et variée.
● Baignade sur la plage de Port Hue ou sur une des
7 autres plages de Saint Briac. Chaque jour quand la
météo le permet, l’animateur spécialisé propose des séances
de baignade encadrées par l’équipe d’animation sur la plage
surveillée, à moins de 10 mn à pied du centre. Parcours de
mini-golf à quelques dizaines de mètres du centre.

LES JOYAUX DE
LA CÔTE D’EMERAUDE
TRANCHE D’ÂGE : 6/14 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016
• du mardi 19 juillet au lundi 1er août 201 • du mercredi
3 août au mardi 16 août 2016 • du mercredi 17 août au
mardi 30 août 2016.

TARIF 14 jours :
849 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Saint Malo. Transfert en car jusqu’au centre. Pour un
transfert en car de la mairie ou du CE à la gare
parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Centre de vacances Saint-Jean, 46
rue de la Salinette, 35800 Saint Briac-sur-Mer /
Agrément DDCS n° n°035-256-006 / Capacité
d’accueil : 66 enfants.

● Jeux de stratégie. Ressource pédagogique particulière du séjour, une vingtaine de jeux de stratégie de toutes
sortes permettra aux enfants de trouver des temps de
concentration en binôme ou en petits groupes pour agrémenter les temps calmes, les temps individualisés, les veillées. Des tournois peuvent aussi être organisés.
● Jeux collectifs et veillées. Pendant le séjour, l’équipe
propose des activités et des ateliers lors de temps d’animation « à la carte » ou préparés par tranche d’âges. ■

Découverte de Saint Malo.
Il ne manque que
les corsaires !

En route pour l’aventure, moussaillons !
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Un petit coucou
de la plage !

TRANCHE D’ÂGE : 8/17 ANS I ÉTÉ 2016
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Un séjour qui va ressourcer
nos vacanciers avec une
multitude d’activités qui
vont muscler le corps mais
aussi l’esprit !
Lieu
BIDART (Pyrénées Atlantiques). Entre Biarritz et Saint-Jeande-Luz, Bidart est une petite ville résidentielle et balnéaire. Le
centre Izar-Perdia est installé sur une petite colline avec vue
sur la mer dans un écrin de verdure.
Hébergement
les enfants partagent 8 chambres de 6 lits et 2 chambres de
4 lits réparties en deux ailes ce qui permet une répartition facile entre les filles et les garçons, les 6-9 ans et les 10-14
ans. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain intégrée, d’une literie de qualité et de rangements individuels
et collectifs. Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier qui privilégie le « fait maison », les produits locaux,
issus d’une agriculture biologique, tout en proposant des
repas équilibrés et savoureux.
Encadrement diplômé
Pour 40 enfants : 1 directeur, 1 adjoint(e) / assistant(e) sanitaire et 5 animateurs et animatrices dont 1 surveillant de
baignade.

ACTIVITÉS :
● Kayak. 1 séance de 2h pour les 8/12 ans dans une zone
adaptée à la météo et au niveau des enfants. 1 séance à la
journée dans les calanques basques pour les 13/17 ans.
Test préalable aux activités nautiques obligatoire. Gilet de
sauvetage et casques fournis.
● Surf ou Body board. 2 séances. Par groupe de 8 enfants
maximum, titulaires du Test préalable aux activités nautiques

réalisé sans brassière, encadrés par un moniteur breveté et
un animateur, les enfants tentent pendant une heure d’apprivoiser les vagues de l’océan.
● Nouveau ! Séance de pirogue hawaïenne.
Pour les 14/17 ans. Dans la baie au calme et sur les
vagues de l’océan, une séance de 2 heures originale et
pleine d’émotions pour surfer en groupe, faire une course
de vitesse… ou laisser ramer les autres.
● Tir à l’arc. 3 séances (pour les enfants non titulaires
du test nautique). Sur le terrain du centre, un moniteur diplômé et un animateur encadrent un groupe de 12 enfants
maximum pendant 3 séances, pour y varier les plaisirs entre
le tir sur cible de 8 à 15 mètres et le « tir aventure ».
● Pelote basque. Sur le fronton du domaine les enfants
s’initient par petits groupes au sport traditionnel régional en
découvrant les règles, les techniques (la main nue et la paleta) et quelques mots de langue basque.
● Basket, Football, Volley-ball, Tennis de table.
De la pratique spontanée aux tournois, chaque enfant dispose d’un PASS-SPORTS à valider, ou non, selon ses envies
: séance de découverte, pratique régulière, mini stage avec
un animateur référent.
● Et pour muscler son cerveau : Jeux de stratégie.
Sur la colonie une vingtaine de jeux de stratégie de toutes
sortes permettra aux jeunes de trouver des temps de concentration en binôme ou en petits groupes pour agrémenter les
temps calmes, les temps individualisés, les veillées. Des
tournois peuvent aussi être organisés.
● Activités bord de mer et nature. Une excursion à la
journée à Biarritz pour découvrir le Musée de la Mer-aquarium et assister au repas des phoques et des requins marteaux ou toucher des étoiles de mer dans le bassin tactile.
Une journée à Hendaye pour découvrir la plus grande et la
plus belle plage de la Côte Basque, baignade sur la plage de
l’Uhabia ou sur une des 5 autres plages de Bidart. ■

LES JOYAUX DE
LA CÔTE D’EMERAUDE
TRANCHE D’ÂGE : 8/17 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016
• du mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016 • du lundi 1er
août au dimanche 14 août 2016.

TARIF 14 jours :
Pour les 8/12 ans :
974 € (transport compris)
Pour les 13/17 ans :
1 095 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV jusqu’à
Biarritz. Transfert en car jusqu’au centre. Pour un
transfert en car de la mairie ou du CE à la gare
parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Centre Izar Perdia, Chemin
Ithurbidéa, 64210 Bidart / Agrément DDCS
n° 641251003 / Capacité d’accueil : 50 enfants.

Je sens que
je vais
prendre la
pâté !

Les basques possèdent un nombre incroyable de jeux de plein air !
L’appel du large, c’est bien, mais
l’appel du goûter, c’est encore mieux !

13

TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

MER

NOUVEAU
SÉJOUR !

e
s
s
i
l
g
n
o
i
t
Sensa
Des vraies vacances !
L’océan omniprésent, l’air
du large et une multitude
d’activités sportives et
ludiques à partager !
Situation et hébergement
Situé à Mimizan, le camping du Lac est à proximité de la
base nautique, du lac et à 4.5 km en vélo de l’océan.
Divers services sont proposés sur place : des barbecues,
une supérette, des tables de ping-pong, des terrains de volley, pétanque… Les jeunes partagent des tentes de 4 places
(2 ou 3 participants par tente). Tout le matériel nécessaire à
la vie quotidienne est mis à disposition : tentes hébergement, tente cuisine (avec réchauds, réfrigérateur, ustensiles…), tente activité, malles, bancs, tables… Le groupe
dispose d’un véhicule leur permettant d’aller faire les
courses. Les jeunes participent activement aux tâches quotidiennes : faire les courses, élaborer les menus, cuisiner, faire
la vaisselle, ranger et nettoyer le camp…
Encadrement diplômé
Pour 24 jeunes : 1 directeur, 3 animateurs dont 1 assistant(e)
sanitaire, des moniteurs spécialisés pour la pratique des activités sportives.

ACTIVITÉS :
● Sauvetage Côtier, body surfing et paddle board.
1 séance. En prélude aux séances de surf, des maîtres-nageurs initient pendant 1h les jeunes au milieu océanique.
Séance (un peu) théorique et (très) ludique !
● Surf. 3 séances évolutives vont faire de nos jeunes des
surfers émérites ! Le club de surf propose une progression

avec une approche sur l'environnement (la baïne, la formation des vagues…), puis une adaptation technique permettant de se tenir sur un long board allongé puis debout dès
que les sensations sont optimales.
OBLIGATOIRE : le test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques effectué
sans brassières.
● Pirogue hawaïenne. 1 séance.
Cette embarcation traditionnelle du Pacifique collective, stable et silencieuse est
idéale pour découvrir le site naturel. Pendant
1h30 de balade, on découvre et on apprend,
grâce aux explications du moniteur.
● Paintball. 1 séance de 1h30 environ. A 200 mètres du
camp, les jeunes sont invités à participer à une séance de
paintball animée et encadrée par un professionnel. Les
jeunes disposent d’une réserve de billes biodégradables
et, sous la direction de l’animateur/arbitre, disputent une
partie en plusieurs manches : attaque/défense, prise de
drapeaux…
● « Budget pédagogique participatif » de 30 €
pour les projets de jeunes. Sortie ou spectacle le soir,
accrobranches, surf, équitation, voile …le panel de choix
est large. L’équipe pédagogique intervient pour cadrer, aider
à organiser, informer et privilégier les initiatives de groupes
d'au moins deux personnes. Des V.T.T. sont mis à disposition du groupe tout au long du séjour afin de favoriser les
déplacements et la découverte du milieu : ils pratiquent ainsi
les 100 km de pistes cyclables sillonnant la forêt.
Baignade, bronzage et beach-volley sont également de la
partie… De plus, un budget pédagogique est remis au directeur afin de choisir et planifier avec les jeunes des activités complémentaires. ■

C’est pas les parcours
de VTT qui manquent
dans le coin. Un régale !

SENSATION GLISSE
TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS.
Dates : du mardi 12 au lundi 25 juillet 2016
• du mercredi 3 au mardi 16 août 2016.

TARIF 14 jours :
949 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en train ou TGV.
Transfert en car de la gare d’arrivée jusqu’au premier
camping. Pour un transfert en car de la mairie ou du
CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Important : chaque jeune doit s’équiper de :
1 sac à dos ou sac de voyage (pas de valise !),
1 sac de couchage, 1 matelas de mousse, 1 popote,
test préalable à la pratique des activités nautiques et
aquatiques effectué sans brassière.

Séance de
paint-ball,
on va bien
se défouler !

Finalement c’est les jeux les plus simples les plus sympas !
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Entre le bleu de la mer et
le vert du maquis, les
jeunes alternent activités
nautiques, sports de
montagne et détente tout
au long de ce séjour sur
l’Île de Beauté.
Situation et hébergement
Le Camping du Soleil Levant situé à Santa Maria Poggio, à
40 km au sud de Bastia, accueille notre groupe en bordure
de plage. Exclusivement réservé aux jeunes, ce camping a
été conçu et équipé pour eux. Les jeunes sont hébergés dans
des tentes familiales de 3 à 6 jeunes avec espace de rangement. Les emplacements sont ombragés et espacés, les sanitaires et douches sont à proximité. Les principaux repas
(déjeuners et dîners) sont préparés par le cuisinier du camping et pris dans l’un des trois espaces restauration du camping : l’espace « restaurant » où les jeunes sont servis à
table, l’espace « self » où un plat unique type couscous,
paëlla est proposé et où les jeunes se servent eux même et
un espace « barbecue », où chacun fait griller sa viande accompagnée d’un buffet de salades composées. Les petits
déjeuners sont pris au restaurant les goûters sont pris sur
l’emplacement ou emporter sur le lieu de l’activité.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 jeunes dont 1 assistant(e) sanitaire..

Ce soir, c’est brochettes au barbecue !
Après une plongée, il faut se restaurer !

ACTIVITÉS :
● Initiation plongée en apnée (2h). Équipé de palmes,
masques et tubas, les jeunes profitent de cette séance pour
évacuer leurs appréhensions. Les rudiments de la plongée
leurs sont alors enseignés.
● Un baptême de plongée (3h). Au large, et cette fois
avec bouteille, les jeunes descendent tour à tour avec le moniteur à 5 mètres de profondeur pour aller y croiser poissons, coquillages et coraux. A l’issue de cette séance, le
baptême de plongée leur est décerné.
● 3 séances de catamaran ou planche à voile.
● 1 tour de bouée tractée.
● 2 excursions à la journée sur un site Corse de
haute tradition. Exemple : Porto Vecchio, St Florent,
Bonifacio…).
● Une nuit en refuge. Après une randonnée très facile à
2h du camping, les jeunes arrivent dans ce refuge/auberge
méconnu du grand public. Repas typique. Sous les étoiles
de ce perchoir, les jeunes, en petit groupe, camperont dans
le terrain privatif attenant au refuge.
Après une petite randonnée d’une à deux heures en fonction
du rythme des jeunes et de leurs envies, ils découvrent la
pittoresque cascade Uccelluline, et se rafraichissent dans
ses eaux.
● Autres activités. Une palette d’activités ludiques et culturelles est proposée par l’équipe d’animation.
Tournois de beach-volley, de badminton ou de ping-pong
rythment les journées. Veillées et ateliers d’expression artistique enrichissent le séjour. ■

A nous la découverte
des grands fonds !
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AVENTURE SPORTIVE
SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ
TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS.
Dates : du jeudi 7 juillet au lundi 25 juillet 2016 • du
lundi 8 août au vendredi 26 août 2016

TARIF 19 jours :
1 520 € (transport compris)

Transport : au départ d’Orly, en avion jusqu’à Bastia.
Transfert en car de Bastia jusqu’au camping. Pour un
transfert en car de la mairie ou du CE à la gare
parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Adresse et infos : Camping du Soleil Levant, 20221
Santa Maria Poggio / Agrément Jeunesse et Sports
n° 02B-311-007 / Capacité d’accueil : 100 jeunes.
Formalités : Une carte d’identité ou passeport en
cours de validité • Le test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques
Matériels sac de couchage, tapis de sol, chaussures
de randonnée le tout dans un sac de voyage ou sac à
dos (pas de valise !).

C’est parti pour notre
première séance de catamaran.
C’est pas gagné !
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Votre mission : découvrir
la côte Atlantique et ses
plages faites pour les
activités sportives et la
vie au grand air !
Lieu
La Vendée, la côte Atlantique, avec ses longues plages
océanes et ses stations balnéaires animées.
Itinéraire prévisionnel
Brétignolles-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer.
Encadrement diplômé
Pour 24 jeunes : 1 directeur, 3 animateurs dont 1 assistant(e)
sanitaire, des moniteurs spécialisés pour la pratique des activités sportives.

PROGRAMME :
● Mission Phare Ouest. Prendre de la hauteur pour (se
faire) grandir. Le séjour permet à chaque jeune d’assumer
différentes responsabilités individuelles et collectives, de
choisir ses activités et de gérer son rythme de vie en fonction de ses besoins et de ses envies. L’appel du large et de
l’océan favorise une rupture avec la vie quotidienne.
● Mission Equipier Logistique. Les jeunes sont hébergés en camping, dans des tentes de 3 ou 4 places (2 ou
3 participants par tente).
Tout le matériel nécessaire à la vie quotidienne est mis à
disposition : tentes hébergement, tente cuisine (avec réchauds, réfrigérateur, ustensiles…), tente activité, malles,
bancs, tables… Le groupe dispose d’un véhicule.

● Mission Equipier Vie Quotidienne. Les jeunes participent activement aux tâches quotidiennes :
faire les courses, élaborer les menus, cuisiner, faire la vaisselle, ranger et nettoyer le camp… La participation des jeunes est obligatoire et fait l’objet d’un «
contrat d’engagement aux règles de vie ». L’équipe pédagogique accompagne les jeunes tout au long du séjour dans
cet apprentissage et se porte ainsi garante de l’équilibre et
du respect de l’hygiène alimentaire.
● Mission Glisse. Surf. 2 séances par jeune. Ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.
En surf, les jeunes apprennent à maîtriser l’« inside » et
le « live-up », l’avant et l’après, à comprendre et à appréhender la vague.
● Mission Pagaie. 3 séances de kayak bi-place, encadrées par un moniteur kayak sont organisées en progression par groupe de 8 à 12 jeunes.
La première séance pour se familiariser avec les consignes
de sécurité et les principes de navigation à 2, la deuxième
séance pour se faire plaisir dans un parcours ludique au milieu des vagues vendéennes, la troisième peut enfin se faire
sous forme d’un « parcours littoral » avec arrêt pique nique
ou goûter.
● Mission Biker VTT. Des vélos sont mis à disposition
du groupe tout au long du séjour afin de favoriser les déplacements en demi-groupe et la découverte du milieu : ils
pourront ainsi sillonner les nombreuses pistes cyclables de
Vendée.
● Mission à la Carte. Le groupe dispose d’un budget
pédagogique identifié afin de réaliser les projets des jeunes.
Ces moyens financiers sont gérés à l’initiative des jeunes
suivant une méthodologie de projet adaptée à leur niveau :

MISSION
PHARE OUEST
TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS.
Dates : du mercredi 6 juillet au samedi 16 juillet 2016
(11 jours) • du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2016
(12 jours).

TARIF 11 jours :
783 € (avec le voyage)

TARIF 12 jours :
875 € (avec le voyage)
Transport : au départ de Paris, en train ou TGV.
Transfert en car de la gare d’arrivée jusqu’au premier
camping. Pour un transfert en car de la mairie ou du
CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Important : chaque jeune doit s’équiper de :
1 sac à dos ou sac de voyage (pas de valise !)
• 1 sac de couchage, 1 matelas de mousse
• 1 popote, test préalable à la pratique des activités
nautiques et aquatiques effectué sans brassière.

partir d’une idée collective (petits groupes), rechercher les
informations et organiser l’action en autonomie avec le suivi
d’un adulte. Le champ des possibles est vaste mais reste
axé sur la découverte du patrimoine culturel et touristique
de la région, voire sur des activités ludiques et sportives
complémentaires. ■

Avec ce séjour, on
touche à tous les
sports. Quel fun !

Encore un poil
de technique
en plus, et je
suis bon !
Vent calme. C’est le moment
pour une partie de frisbee !
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ENTRE MER ET MONTAGNE
SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ
TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS.
Date : du mardi 12 juillet au lundi 25 juillet 2016
(14 jours).

L’écologie commence par
la découverte de la nature,
grâce à ce séjour au cœur
de la Réserve de Scandola.
Encadrement diplômé
1 directeur(trice), 1 animateur(trice)/ assistant(e) sanitaire
+ 1 guide pour les 4 jours de randonnée + 1 skipper par voilier pour la semaine de croisière.

PROGRAMME :
● L’idéal Camping à Galéria (4 nuits). à 30 km au
sud-ouest de Calvi. Petits déjeuners et déjeuners préparés
en autonomie avec les jeunes, diners du lundi et dimanche soirs au restaurant typique de l’Incantu.
Activités : l’approche du milieu sous-marin lors d’un stage
de plongée s’effectue sous la surveillance de moniteurs professionnels qui par ailleurs initient également les jeunes à la

biologie sous-marine et au respect de l’environnement.
•1 séance de PMT (Palme, Masque, Tuba) • 1 Baptême
de plongée • 2 séances de plongée exploration • La
plage est à 50 m du camping
● Randonnée 6 jours/5 nuits. Par son relief, la Corse
se prête remarquablement aux randonnées de pleine nature.
Une randonnée pédestre avec un guide de moyenne montagne pour gravir les sentiers de montagne qui offrent aux
randonneurs avides de sensations, des paysages grandeur
nature : le littoral méditerranéen, le maquis, la diversité de
sa faune et de sa flore, l’observation des tortues et des nids
de balbuzards. Le groupe est hébergé 4 nuits dans des campings de la Vallée du Fango, et à Girolata et 1 nuit en refuge
de montagne.
● L’idéal Camping à Galéria (4 nuits). Après 5 nuits
d’itinérance, les jeunes s’octroient un peu de repos et de
farniente dans leur camping de départ.
Activités : baignade, plage, sports, repos et excursion à
Calvi seront au rendez-vous et dernière séance du stage de
plongée. ■

TARIF 14 jours :
1 290 € (transport compris)

Transport : En avion Paris/Calvi. Pour un transfert en
car de la mairie ou du CE à l’aéroport, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : Test préalable à la pratique des activités
nautiques et aquatiques • Carte d’identité ou
passeport nominatif en cours de validité.

En équipe on apprend plus
vite les bons réflexes à
acquérir pour la plongée.

En Corse, tout est beau :
même sous l’eau !

Plutôt sympa, le
panorama, non ?
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Des séjours qui s’adressent
à des jeunes ayant le goût
de l’aventure !
Mode de vie.
L’équipage vit au rythme de la mer. Vivre sur un bateau demande des efforts mais, lorsque l’esprit d’équipe se forme,
les rapports humains deviennent très enrichissants. Les skippers partagent leur passion de la navigation avec les jeunes.
Le soir, on regarde les étoiles qui se reflètent dans les eaux
paisibles d’une crique...
Les jeunes découvrent progressivement le maniement des
voiles, tiennent la barre et s’initient à la lecture des cartes marines, ainsi qu’à la météorologie marine. A la fin de la croisière, l’équipage possède les bases de la navigation, et qui
sait, des vocations sont peut-être nées...

La sensibilisation à notre environnement
Etre sur la mer, c’est être au plus près de la nature. Equipés de palmes, masque et tuba, les jeunes se baignent et
observent les fonds marins qui regorgent de poissons, leur
végétation luxuriante, leurs coraux… A bord du bateau,
les jeunes sont sensibilisés à l’importance de l’économie
de l’eau. Dans le trousseau on demande aux jeunes de limiter la quantité de produits cosmétiques, on privilégie les
mouillages dans les criques plutôt que dans les ports et
une attention particulière est apportée au choix des produits locaux ou régionaux de saison.

Sur un voilier, pas de compromis. Tout le monde
participe aux différentes tâches !
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Infos voiliers et encadrement
Les voiliers, de type monocoques, sont sélectionnés pour
leur confort et leur sécurité. Ils accueillent 10 à 12 personnes (1 skipper et 1 animateur sur chaque bateau). Cabines doubles et quadruples. Cuisine et sanitaires complets
à bord. Chaque voilier est équipé de tout l’armement de sécurité en première catégorie de navigation.
Encadrement diplômé pour 15 à 18 jeunes
1 directeur, 1 animateur(trice) / assistant(e) sanitaire et 1
skipper par bateau. ■

En vacances, sur un voilier, même la corvée de
patates se fait avec plaisir !

■ SOUS LES ÉTOILES DE CROATIE

DÉCOUVERTE DE
LA CÔTE D’AZUR
TRANCHES D’ÂGE : 12/17 ET 14/17 ANS.

La Croatie, sa côte Adriatique avec ses eaux transparentes,
ses villages paisibles et ses sites historiques est une magnifique région pour naviguer. La nature est généreuse et
a doté ce pays si riche et varié d’un nombre incroyable de
baies isolées, de plages, de falaises, de criques d’émeraude
et de détroits, le long des 1 080 îles.

Dates 14 jours : du samedi 9 juillet au vendredi
22 juillet 2016 • du samedi 13 au vendredi 26 août
2016.

■ DÉCOUVERTE DE LA CÔTE D’AZUR

■ AU CŒUR DES CYCLADES

Transport : au départ de Paris ou Massy TGV, en
TGV jusqu’à Marseille.

Les jeunes moussaillons sillonnent et explorent les eaux du
grand large en quête d’exploits et de sensations fortes. La
Côte d’Azur offre une multitude de sites naturels et de ports
pittoresques à visiter : Cassis et ses calanques, les îles de
Port Cros et de Porquerolles, la Presqu’île de Giens et ses pinèdes...
L’itinéraire est préparé avec les jeunes, mais reste modifiable
en fonction des envies de l’équipage, et bien sûr des conditions météorologiques.

La Grèce propose un complet dépaysement. Au départ
d’Athènes, les jeunes découvrent au fil du séjour les superbes îles des Cyclades surnommées « les perles de l’Egée
» et des paysages fabuleux.
De plus la Grèce offre plusieurs façades maritimes et des
bassins de croisière singuliers qui peuvent chacun faire
l’objet de programmes d’activités distincts. ■

TARIF 14 jours :
1 935 € (avec le voyage)

SOUS LES ÉTOILES
DE CROATIE
TRANCHES D’ÂGE : 14/17 ANS.
Dates 14 jours : du samedi 9 juillet au vendredi
22 juillet 2016 • du samedi 13 au vendredi 26 août
2016.

TARIF 14 jours :
2 029 € (avec le voyage)

Transport : au départ de l’aéroport Charles de
Gaulle en avion Paris/Venise, puis transfert en car
de Venise à Pula.

AU CŒUR
DES CYCLADES
TRANCHES D’ÂGE : 14/17 ANS.
Premier contact avec les baleines ! Le spectacle est
vraiment impressionant !
Cette petite crique mérite bien une petite escale… A
nous la terre ferme !

Dates 14 jours : du samedi 9 juillet au vendredi
22 juillet 2016 • du samedi 13 au vendredi 26 août
2016.

TARIF 14 jours :
2 249 € (avec le voyage)

Transport : au départ de l’aéroport Charles de
Gaulle en avion Paris/Athènes, puis transfert en
car jusqu’au port.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : test préalable à la pratique des
activités nautiques et aquatiques • Carte d’identité
ou passeport nominatif en cours de validité.

Le grand air du large, ça creuse ! On est devenu des
pros du p’tit-déj bien copieux !
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Séjour sur la cote Catalane,
bordée par la Méditerranée :
la Costa Brava
Situation et hébergement
Le centre se trouve à Llafranc, port de plaisance renommé,
dans la municipalité de Palafrugell, au centre de la Costa
Brava. Il est à seulement 700m de la plage, à 90 Km de la
frontière française, à 120 km de Barcelone et à 30 Km de
Gérone. Situé près de la mer et de la montagne, c’est le centre idéal pour tous les jeunes à la recherche d’aventure. Son
environnement naturel invite à faire de nombreuses randonnées pédestres ou en VTT. Résidence spécifiquement
dédiée à l’accueil de groupes de jeunes français et espagnols. Entièrement rénové, équipé de chambres de 4 à 6 lits
avec salle de bain, toilettes communes dans le couloir. Sur
place : salles d’activités, jardins, piscine, courts de tennis,
terrains sportifs, discothèque.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 jeunes, dont 1 assistant(e)
sanitaire.

PROGRAMME :
● 8 séances d’activités sportives et ludiques encadrées par un animateur qualifié :
• Voile : 1 séance de 2 heures à bord de catamaran
• Planche à Voile : 1 séance de 2 heures
• Kayak : à l’embouchure du fleuve ou en mer en fonction
de la météo, 1 séance de 2 heures
• VTT : au départ du centre, balade facile de 3 heures sur
des chemins
• Tir à l’arc : séance d’1h30

• Accrobranche : séance d’1h30
• Plongée : avec palmes masque et tuba dans une zone
sécurisée, à l’abri des courants et par faible profondeur.
Séance de 2 heures. Petite randonnée pour s’y rendre à
pied.
• Quad : sur un circuit en terre parcours sécurisé (3 tours)
● 4 jours d’excursion :
• Excursion à Calella de Palafrugell à pied : environ 30
minutes pour aller au village, balade du village pendant
2 heures.
• FIGUERES. Visite du musée Dali (1h20 en car). Pendant
une journée, avec un animateur-guide spécialisé, le
groupe part pour une visite du musée du plus célèbre artiste espagnol mais aussi la visite de cette jolie petite ville.
• BARCELONE (2h en car). Sortie à la journée pour découvrir la ville et ses multiples facettes : une économie dynamique, des plages, une ambiance de fête, des atouts
culturels évidents avec son architecture, ses musées, ses
vieux quartiers… et son légendaire FC Barcelone, un des
plus grands clubs de football européen.
• PARC AQUATIQUE AQUABRAVA (65km). A Cadaquès
dans la baie des Roses, ce grand parc aquatique promet
une journée pleine d’émotions avec 19 attractions proposées dont un toboggan de 17 mètres. ■

VAMOS A LA PLAYA
TRANCHE D’ÂGE : 10/14 ANS.
Dates : du samedi 9 juillet au vendredi 22 juillet 2016
• du samedi 16 au vendredi 29 juillet 2016.

TARIF 14 jours :
1 412 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en avion ParisBarcelone ou Paris-Gérone. Tous les transports locaux
en car privé pour les transferts et les excursions ou
activités sur place. Pour un transfert en car de la
mairie ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Important : Carte d’identité ou passeport au nom du
jeune et valide au moins jusqu’à la date de retour
• Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)
• Test préalable à la pratique d’activités nautiques et
aquatiques.

Barcelone est pleine de couleurs !

Avant de s’élancer, on admire le panorama !
En espagne on fait le plein de soleil et de vitamines !
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Vacance
en Italie
Séjour ambiance balnéaire
sur la côte adriatique
italienne après cinq jours
de découverte de Venise
Hébergement et pension complète
En campings de standing international bien situés à proximité des lieux de visite. Equipement confortable en tente de
3 personnes (2 jeunes par tente) et matériel de cuisine complet à disposition. Un budget alimentaire est remis au directeur, et géré avec les jeunes, pour élaborer petits
déjeuners, déjeuners, goûters et dîners variés et équilibrés.
Ponctuellement, un dîner au restaurant est organisé.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 12 jeunes dont 1 assistant(e) sanitaire.

PROGRAMME :
● Venise (du jour 1 au jour 4). La ville elle-même est
une promesse d’enchantement. Se perdre dans la ville pour
mieux découvrir les trésors des églises, emprunter les
traghetti pour franchir le Grand Canal, parcourir la
place St Marc et rêver devant le Pont des Soupirs,
prendre le temps de visiter des musées passionnants, découvrir un marché et croiser de « vrais vénitiens ».

● Ravenne (du jour 4 au jour 12). Sur la Côte adriatique, A Marina di Ravenna ou encore Lido di Dante, les
grandes plages bien équipées sont à quelques mètres du camping et la vie nocturne bien animée. Ambiance détendue au
soleil mais aussi découverte des splendeurs mondialement
connues des mosaïques byzantines de la ville de Ravenne.
● 2 journées à Mirabilandia et 1 journée au parc
aquatique Mirabilandia beach. Mirabilandia est le plus
grand parc italien avec plus de 44 attractions disponibles
sur 30 hectares, de nombreux spectacles et un parc aquatique de 10 hectares.
● 2 activités nautiques : ski nautique et 1 activité au
choix. Sur un plan d’eau, une séance d’initiation au ski nautique constitue une expérience originale. En mer, les jeunes
choisissent une autre activité nautique en fonction de leurs
envies et des possibilités locales : catamaran, voile, bouées
tractées, etc.
● Bologne (du jour 12 au jour 14). A 100 km de Ravenne
la petite étape de Bologne offre la possibilité aux jeunes de tester une 3ème ambiance : après la vieille ville touristique et le
bord de mer, voici une ville moyenne active, jeune, dynamique,
mais dont les beautés patrimoniales sont réelles. La vie culturelle y est intense et le centre-ville commerçant et actif saura à
coup sûr plaire aux jeunes. Journée de balade, de petits achats,
d’un déjeuner sur la terrasse d’un restaurant, et d’un grand jeu
pour aller à la rencontre des jeunes bolognais. ■

Nous voici au parc
aquatique Mirabilandia
beach ! Ça va être fun !

Surtout ne pas lâcher…
Surtout ne pas lâcher…
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VACANCES DE RÊVE
EN ITALIE
TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS.
Dates : du vendredi 15 au jeudi 28 juillet 2016 • du
mercredi 3 au mardi 16 août 2016

TARIF 14 jours :
1 520 € (transport compris)

Transport : aller/retour en avion Paris/Venise et
Bologne/Paris. Transfert en train entre les étapes.
Transports locaux (métro et bus), pour les visites.
Minibus 7 places à disposition pendant tout le séjour.
Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à la
gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : Carte d’identité ou Passeport valable
jusqu’à la date de retour • CEAM Carte Européenne
d’Assurance Maladie • Test préalable à la pratique
des activités nautiques et aquatiques • Sac de
couchage.

Un petit coucou de
Venise, plus
précisément de la
Piazzetta San Marco !
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DE VENISE À DUBROVNIK,
MAGNIFIQUE ADRIATIQUE

TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS.

Dates : du mardi 12 juillet au lundi 25 juillet 2016
• du mercredi 3 au mardi 16 août 2016.

Ce périple permettra aux
adolescents de contempler
des trésors d’architectures
et de découvrir l’âme de
cités chargées d’histoire…
Périple. Séjour itinérant de Venise à la perle de la côte dalmate, Dubrovnik.
Hébergement. Le groupe est logé en auberges de jeunesse à proximité des lieux d’activités et de visites, bien
équipées, avec tous les éléments de conforts indispensables à un séjour estival agréable. Les jeunes disposent de
chambres réservées au groupe, les draps sont inclus.
Encadrement diplômé. Pour 24 jeunes : 1 directeur, 2
animateurs dont 1 assistant(e) sanitaire et 1 surveillant de
baignade.

PROGRAMME :
● Venise, jours 1 à 3. Installation à l'auberge. Visite de
Venise en fin d’après-midi et soirée. Jours 2 : journées de visite de Venise et de ses îles. Les jeunes disposent d’un «

pass-musée » qui leur permet de visiter sans file d’attente
l’essentiel des musées vénitiens. Les lieux culturels d’art
contemporain abondent aussi : le Palais Grassi, la Punta
della Dogana, Le musée Guggenheim… Et bien sûr, toute la
magie des balades dans le dédale des rues vénitiennes.
● Pula jours 3 à 5. Journées de découverte de la capitale de l’Istrie, de son patrimoine architectural exceptionnel.
Ses monuments sont de véritables joyaux de l'Antiquité. Le
centre-ville est jalonné de vestiges tels des mosaïques, des
temples, des portes fortifiées... sans oublier l'exceptionnel
amphithéâtre, symbole de Pula. A proximité de Pula, les villages, criques et plages offrent des plaisirs plus ludiques.
● Split jours 5 à 10. Découverte du centre-ville de la 2ème
ville de Croatie, de « palais devenu ville », et escapade sur
la colline de Marjan. Possibilité de se rafraîchir sur une plage
de sable ou de galets. Des liaisons maritimes permettent de
relier de nombreuses îles pour une belle journée de plage,
farniente, agrémentée de plongée avec masques et tubas.
● Dubrovnik jours 10 à 12. Ceinte de murailles, cette
ville est un chef-d'œuvre d'art et d'harmonie. Églises, monastères, cathédrale, palais de notables, demeures de pierre,

TARIF 14 jours :
1 590 € (transport compris)

Transport : le voyage en avion Paris/Venise et
Zagreb/Paris, sur vol régulier + lignes régulières de
car entre les étapes. Pour un transfert en car de la
mairie ou du CE à la gare parisienne, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : Carte d’identité ou Passeport valable
jusqu’à la date de retour • CEAM Carte Européenne
d’Assurance Maladie • Test préalable à la pratique
des activités nautiques et aquatiques • Sac de
couchage.

fontaines, tours et forteresses composent un ensemble où se
mêlent les genres architecturaux et les influences des siècles
passés, Roman, Gothique, Renaissance, Baroque, etc. Encore
l’occasion de se rafraîchir sur une des plages de Dubrovnik.
● Zagreb et vol retour jours 12 à 14. Capitale de la Croatie, la ville de Zagreb déploie tous ses charmes dans le quartier de la vieille ville : Gornji Grad. Lieu de prédilection des férus d'histoire, avec ses musées et sa cathédrale, la ville est
également agréable simplement pour ses ruelles, tantôt étroites,
tantôt larges, que l'on arpente parmi les belles pierres. ■

Tant pis pour le cliché mais
une balade en gondole,
c’est vraiment romantique !

Le port de Split, point
de départ vers les
nombreuses îles de
la côte dalmate.

Etrange, ils nous vient une irrésistible envie de baignade !
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Séjour itinérant culturel
et ludique de Budapest
à Berlin, en passant par
Prague
Hébergement et pension complète
Les jeunes sont hébergés en Auberges de jeunesse à Budapest, Prague puis Berlin. Le bien-être alimentaire fait partie
des enjeux importants de la colonie, avec l’objectif ultime
de tout concilier : manger à sa faim, préserver l’équilibre alimentaire, agir en autonomie pour préparer ses repas où
choisir les restaurants, apprendre à respecter un budget, ne
pas avoir peur de dépayser ses papilles. Au moins une fois
à chaque étape, le groupe prendra un repas au restaurant.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 jeunes dont 1 assistant(e)
sanitaire.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Jour 1. Vol Paris-Budapest.
Jour 2 à 4. Budapest. Visites et activités, le groupe cherchera l’essentiel : parcourir la colline de Buda, son château,
ses ruelles et son magnifique panorama, trouver les vestiges d’un passé parfois tragique dans l’architecture et la visite du « cimetière des statues soviétiques » le parc
Memento, les lieux et les quartiers (la grande synagogue et
le quartier juif, les influences turques...) profiter des bains
Szechenyi avec leurs nombreux bassins intérieurs et extérieurs ou le cadre magnifique et aussi plus intime des bains
Gellert, trouver des lieux atypiques pour prendre un verre
ou un repas, faire une balade en vélo dans les vieux quar-

tiers, sur
les berges du
Danube ou sur l’île Marguerite, visiter le musée national, faire ses
courses au marché couvert…
Nuit du jour 4 à jour 5 : train de nuit Budapest-Prague.
Jour 5 à 7. Prague. Une des plus belles villes d’Europe,
au patrimoine préservé riche de plusieurs siècles d’histoire,
carrefour culturel et humain d’Europe dans un petit pays,
l’étape tchèque permet de vivre en immersion dans une carte
postale au charme magique.
Parcourir le centre historique de la ville relève ainsi de la
flânerie et de l’apprentissage historique et culturel, ponctuée de petites activités et visites, d’un rallye-photo, d’un
quizz, de jeux de rencontres dans cette capitale touristique,
d’un parcours en segway, d’une visite guidée en français. Au
lever du jour comme la nuit, la visite de Prague est une expérience ludique et dynamique.
Jour 8. Train pour Berlin (environ 4 à 5 heures).
Jour 9 à 13. En 5 jours bien remplis, le groupe fera le tour
de cette ville passionnante pour tenter d’en saisir les ambiances et les richesses. Le projet sera facilité par la location de vélos pendant 2 jours pour parcourir sur les
nombreuses pistes cyclables et chemins cette ville 8 fois
grande comme Paris.
Les visites et activités les plus attendues sont : la visite du
Bundestag (parlement allemand), une baignade sur la plage
de Wannsee, les 1001 lieux culturels dont l’île aux Musées
ou les musées de Dahlem, les lieux de mémoire : Les vestiges du mur, le mémorial de la Shoah, check point Charlie.
Des soirées exceptionnelles : concerts, activités ludiques.
Jour 14. Vol pour Paris. ■

A nous la découverte de Berlin !

DU DANUBE
À LA SEINE
TRANCHE D’ÂGE : 12/17 ANS.
Dates : du mercredi 13 juillet au mardi 26 juillet 2016
• du mardi 9 août au lundi 22 août 2016

TARIF 14 jours :
1 340 € (avec le voyage)

Transport : au départ de l’aéroport Parisien, en avion
jusqu’à Budapest. En train ou car sur lignes régulières
de Budapest à Prague et de Prague à Berlin. Retour en
avion Berlin/Paris. Transports en communs sur place
pour les visites et excursions.
Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à
l’aéroport parisien, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : Carte d’identité ou Passeport au nom du
jeune, valable jusqu’à la date de retour
• CEAM Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Incroyable le nombre de
ponts à Prague !

Le château de Buda,
on le croirait sorti
d’un conte de fée !
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Québe
Circuit itinérant dans la
Belle Province, balisé par
des étapes incontournables :
Montréal, Québec, le parc
national de la Mauricie,
le lac Saint Jean, le Saint
Laurent….
Situation et hébergement
11 nuits en auberge de jeunesse en chambres réservées au
groupe et 2 nuits en camping le parc national Jacques Cartier dans des tentes-bungalows confortables (4/5 places)
équipées de matelas et d’équipement de cuisine. Les petits
déjeuners sont pris à l’auberge, les déjeuners et dîners sont
pris dans des restaurants locaux et parfois sous forme de
pique-nique. L’étape dans le parc national (2 jours et 3 nuits)
est en autonomie totale : les courses, repas et vaisselle se
font par petits groupes
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 jeunes, dont 1 assistant(e)
sanitaire.

PROGRAMME :
Jour 1. Vol Paris-Montréal. Atterrissage dans l’aprèsmidi. Transfert en bus + métro vers l’auberge.

Jours 1, 2, 3, 4. Montréal. 4
jours de visite avec transports illimité. Jeu « piège tes amis en
vidéo » et visite dans le vieux Montréal. Les équipes devront établir un lexique
franco-québecois en interrogeant les personnes rencontrées.
Visite du biodôme pour découvrir les écosystèmes des amériques, l’espace pour la vie et la biodiversité. Visite des quartiers commerçants de Montréal et shopping dans la ville
souterraine. Soirée au festival « juste pour rire ».
Jour 5. Transfert (en car régulier ou privé ou train pour
Québec), courses en ville puis route en car privé pour le
Parc national Jacques Cartier (50km). Installation au camp
de tentes. Soirée sous les étoiles.
Jours 6 et 7. Journée nature dans le parc national et une
randonnée à pied à choisir parmi les nombreuses possibles
du parc, excursion nature avec guide à pied ou en canoë rabaska, rallye géocaching, Roches, rando castor etc… Les
jeunes peuvent aussi accéder aux nombreuses activités gratuites proposées en journée ou en soirée (causerie) pour découvrir l’écosystème du parc avec un guide (programme
hebdomadaire en cours).
Jour 8. Transfert en bus régulier ou en car privé vers Saguenay puis Tadoussac (320km). A travers les paysages du
parc national et de la réserve naturelle des Laurentides, le
groupe marque une pause déjeuner au bord de la rivière et
son magnifique paysage de fjord à Sainte Rose du Nord
avant de rejoindre Sacré cœur et Tadoussac.
Jour 9. Journée à Tadoussac et sortie en mer en zodiac
dans le parc marin du Saguenay Saint Laurent pour obser-

QUÉBEC, JTE BEC !
TRANCHE D’ÂGE : 13/15 ANS.
Dates : du dimanche 10 au samedi 23 juillet 2016
• du vendredi 5 au jeudi 18 août 2016.

TARIF 14 jours :
2 280 € (transport compris)

Transport : au départ de Paris, en avion ParisMontréal. Tous les transports locaux en car privé ou
sur lignes régulières pour les transferts et les
excursions ou activités sur place. Pour un transfert en
car de la mairie ou du CE à l’aéroport, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Important : Test préalable à la pratique des activités
nautiques et aquatiques • Passeport au nom du jeune
et valide au moins jusqu’à la date de retour.

ver les baleines (un des plus importants sanctuaires d’observation des baleines au monde).
Jour 10. Route vers Québec (220km) le long du Saint Laurent en passant par Beaupré, la Baie St Paul, en car privé ou
bus régulier.
Jours 11 et 12. Journée de visite à Québec. Visite au choix
entre le musée de la Civilisation, le musée de la Place Royale
et le Musée de l’Amérique Francophone. Visite de la vieille
ville, le quartier du petit Champlain, la ville basse, les
plaines d’Abraham, le château Frontenac…
Jour 13. Transfert en bus ou train vers Montréal puis vers
l’aéroport. Vol en soirée.
Jour 14. arrivée à Paris ■

Le Château Frontenac,
une architecture incroyable !
Un instant vraiment privilégié…

La visite du Biodôme, un lieu
enrichissant et magnifique !
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Un séjour qui s’adresse à
des jeunes ayant le goût
de l’aventure et soif de
culture et de dépaysement
Principe du séjour
Les participants élaborent leur projet de séjour en fonction
de leurs envies : visites, activités, ...
Cette préparation se fait au début du séjour avec les jeunes
et l’équipe d’encadrement. Le groupe dispose pour cela d’un
budget pour l’hébergement, l’alimentation et les activités pédagogiques lui permettant de se loger, se nourrir, d’effectuer
les visites des principaux sites touristiques et de pratiquer
des activités culturelles et sportives.
Hébergement
Les jeunes sont hébergés en camping sur des emplacements
abrités prévus pour l’accueil des campeurs. Ils conviennent
tous ensemble, lors de la réunion de préparation et durant
les premiers jours du séjour, de leurs différentes étapes. Afin
de garantir la réussite de leur séjour, le premier camping dans
la région d’Athènes est réservé à l’avance pour au moins 2
nuits.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 jeunes, dont 1 assistant(e) sanitaire.

VACANCES
À LA GRECQUE !

PROGRAMME :
Circuit itinérant prévisionnel : Athènes-NaxosAmorgos-Santorin- Athènes.
L’incontournable et mythique Athènes, l’île de Paros une des
plus attrayantes îles des Cyclades, Naxos la plus élevée qui
fait le bonheur des randonneurs, la sauvage Amorgos où a
été réalisé le film le « Grand Bleu », la spectaculaire île de
Santorin, véritable archipel volcanique connue pour abriter,
selon certains, le secret de l’Atlantide… Au fil des étapes
les journées sont rythmées par les visites culturelles et les
randonnées mais aussi les activités de loisirs (plage, baignade, activité nautique…).
A ne pas manquer : excursion en bateau avec visite du volcan, baignade dans les sources chaudes et pour la soirée,
cinéma en plein air. Randonnée à dos de Mules et baignade
dans la calanque à Oïa.
La cuisine grecque sera, bien entendu, à l’honneur : salade grecques, champignons, moussaka, feta, souvlakis…
Les jeunes se restaurent dans des tavernes, auberges ou
restaurants locaux. Le matériel nécessaire est à disposition
pour la préparation des petits déjeuners et goûters.
L’équipe d’encadrement veille à ce que l’équilibre alimentaire soit respecté. ■

TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS.
Dates : du mercredi 13 juillet au mardi 26 juillet 2016
• du mardi 9 août au lundi 22 août 2016.

TARIF 14 jours :
1 360 € (avec le voyage)

Transport : en avion Paris/Athènes sur vol régulier.
Puis avec les transports locaux sur place.
Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à
l’aéroport, nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Matériel indispensable : sac à dos de randonnée
(type 70 litres) • tapis de sol et sac de couchage
• une popote (comprenant : assiette, bol, couverts et
verre).
Formalités : Carte d’identité ou passeport • Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) • Test
préalable à la pratique des activités nautiques et
aquatiques.

Ce n’est plus un rêve,
nous sommes réellement
au pied de l’Acropole !

Je déclare la Grêce plus
beau pays du monde !
Petite pause à l’ombre des vieilles ruelles...
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New-York, Washington, ou
le rêve américain…
Hébergement
Le groupe est hébergé en auberge de jeunesse en chambres
multiples de 4 à 6 lits à proximité des lieux de visite.
A New-York, l’auberge de jeunesse se trouve à proximité de
Central Park West et de Broadway, dans l’Upper West Side
à Manhattan. A Washington, le groupe est hébergé dans un
quartier animé comme Adams Morgan, Dupont Circle ou
Georgetown.
Restauration
Les petits déjeuners sont pris à l’auberge, les déjeuners et
dîners sont pris dans des restaurants locaux et parfois sous
forme de pique-nique.
Encadrement diplômé
Pour 24 jeunes : 1 directeur(rice) et 2 anima-teurs(rices),
dont 1 assistant(e) sanitaire diplômé(e).

PROGRAMME :
● WASHINGTON D.C. (DISTRICT OF COLUMBIA), LA
TÊTE DES USA. 4 jours de visite guidée, de découverte
libre ou de tour panoramique en bus autour de 4 thèmes :
• Les institutions américaines. La Maison Blanche, le
Capitole, le Pentagone, le siège du FBI.
• L’histoire des USA : Les mémoriaux des présidents
Lincoln ou Jefferson, les mémoriaux des guerres du Vietnam et de la 2ème guerre mondiale, le cimetière d’Arlington où repose JFK et 175 000 soldats américains.
• Les musées extraordinaires. Le Musée National de
l’Air et de L’Espace (le plus visité au monde), le Musée
National des Indiens Américains, …

• Les quartiers animés.
Pour profiter de l’ambiance de la capitale,
des restaurants et magasins de Adams Morgan,
Dupont Circle, Georgetown.
● NEW YORK CITY, LE CŒUR DES ETATS-UNIS. La
ville la plus mythique du monde, mégalopole bigarrée aux
multiples facettes, porte d’entrée depuis des siècles du Nouveau Monde et du Rêve Américain. La « Grosse Pomme »
mérite une semaine de séjour. Avec des visites de la ville en
circuit, parfois guidés et un pass métro illimité, chacun imagine « son » New-York avec ses lieux mythiques, ses monuments, ses quartiers, ses musées, ses ambiances. Un
séjour à la carte pour répondre à toutes les envies et découvrir la réalité des images connues :
• Balade à la Statue de la Liberté avec un passage par Ellis
Island. Le quartier des affaires et Wall street.
• Seaport petit coin de paradis dans un univers de bruit.
• Balade en limousine dans Times Square enchainé sur un
repas de bison.
• Greenwich et Soho « petites villes » dans la ville, quartiers des artistes, coins très animés en soirée. Chinatown
et ses nombreuses boutiques, Little Italy.
• Le pont de Brooklyn avec vue sur la skyline de Manhatan
au coucher du soleil, le pont de Coney Island. Piquenique dans Central park pour apprécier toutes les facettes
de cet endroit.
• Promenade sur la 5éme Avenue avec Nike Town, la Trump
tower, la cathédrale St Patrick.
• L’Empire State Building, le Rockefeller et Le Top of the
Rocks. ■

Le musée de l’Air et de l’Espace expose beaucoup
d’avions et d’engins spatiaux !

On ressent
l’ambiance
unique de
Big Apple !
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AMERICAN EXPRESS
TRANCHE D’ÂGE : 13/16 ANS.

TARIF 13 jours :
2 380 € (avec le voyage)

Date : du dimanche 10 juillet au vendredi 22 juillet 2016

Transport : Le vol direct aller/retour Paris/ Washington
et New York /Paris sur vol régulier Air France • Voyage
en train entre Washington et New York • Aller/retour
de l’aéroport à l’auberge de jeunesse en bus privatif •
Métro Card illimitée dans les deux villes.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Ne pas oublier: Sac à dos de randonnée (type 70
litres) • Sac de couchage • Test préalable à la
pratique d’activités nautiques et aquatiques.
Formalités : Passeport biométrique valide jusqu’à la
date de retour.

Un petit selfie de New York ! Trop stylé !
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Bienvenu
Le dépaysement absolu !
Les ados vont vibrer avec
les couleurs, la chaleur
et l’ambiance unique de
Cuba !
Hébergement
Cuba, fruit de plusieurs siècles de métissage a conservé son
caractère colonial avec ses rues étroites en escaliers, ses
balustrades et ses patios. Cette multiplicité ethnique a forgé
une culture d’une grande richesse. Les jeunes sont hébergés
dans des hôtels club*** en chambres climatisées. Une cuisine variée, nationale et internationale est proposée.
berges, restaurants ou bar à tapas locaux.
Encadrement diplômé
1 directeur(trice), 1 animateur(trice) pour 12 jeunes, dont 1
assistante sanitaire.

PROGRAMME :
Accueil à La Havane par un guide. Les jeunes découvrent à
pied la vieille Havane : la place d'Armes, la place de la
Cathédrale, la place Saint-François d'Assise. Ils visitent le
palais des Capitaines Généraux et le Palais du Segond Cabo
(institut cubain du livre), devenu aujourd'hui musée de la

petit cours de salsa avec
notre super coach !

ville, ainsi qu’une fabrique de cigares. Ensuite
ils découvrent La Havane moderne en
coco taxi : le Capitole et la place de la Révolution, le quartier du Veddado et Miramar. Les jeunes
s’initient à la danse cubaine avec un cours de Salsa. Départ
pour la région de Viñales : promenade en chariot à bœuf à
travers les champs de plantations et les mogotes. Visite de
la maison d’un paysan Benito et de son séchoir à tabac. En
route vers « Consolacion Del Sur » avec une visite d’une
fabrique de cigares.
Puis ils se dirigent vers Las Terrazzas, réserve écologique
patrimoine de l’humanité. Détente à Playa del Este qui se
trouve à 20 min du centre ville de La Havane. Ville charmante en bord de mer, c’est un endroit tranquille, sûr et
proche des plus belles plages de Cuba : Santa Maria, Bacuranao et Playa Guanabo. Promenade, farniente, jeux de
plage… Ils se dirigent ensuite vers Jaguey Grande, arrêt
au Central Australia, visite d’un atelier de locomotives et du
musée du quartier général de Fidel Castro, pendant le Combat de la Baie des Cochons. Promenade en train à travers les
champs de canne à sucre.
Ils visitent la ville du Che Guevara avec le monument édifié
en son hommage sur la place de la Révolution, la place centrale et se promènent dans les ruelles jusqu’au « train blindé
». En route vers Trinidad, à travers la Vallée de Los Ingenios. Trinidad offre à ses hôtes la magie extraordinaire
d'une vraie ville-musée enclavée entre mer et montagne. Déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1988, la
vieille ville de Trinidad fondée au XVIe siècle est, sans aucun
doute, l'un des joyaux architecturaux coloniaux du pays et

BIENVENUDO A CUBA
TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS.

TARIF 13 jours :
2 460 € (avec le voyage)

Date : du samedi 9 au jeudi 21 Juillet 2016

Transport : En avion Paris/La Havane. Pour un
transfert en car de la mairie ou du CE à l’aéroport,
nous consulter.
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Ne pas oublier: Sac à dos de randonnée (type 70
litres) • Sac de couchage • Test préalable à la
pratique d’activités nautiques et aquatiques.
Formalités : Passeport valide jusqu’à la date de
retour.

du continent américain. Découverte de la perle du Sud,
Cienfuegos, tour de la ville avec ses architectures coloniales et son très joli parc « José Marti ». Continuation vers
la Baie des Cochons par le bord de mer, arrêt sur la Playa
Larga, baignade et snorkeling dans le cenotte (caverne
sous-marine) ou en bord de mer.
Pour finir, détente, farniente et activités de plein air à Varadéro, station balnéaire. ■

Une vraie carte postale, non ?
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On découvre les rues et
l’ambiance si caractéristique
de l’île de Cuba…

TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS I ÉTÉ 2016

SÉJOURS

ÉTRANGER
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Vivre le dépaysement total
dans la double identité du
Japon d’aujourd’hui : la
frénésie moderne de Tokyo
et d’Osaka et le patrimoine
traditionnel préservé de
Kyoto, l’identité forte de la
région d’Hiroshima.
Itinéraire. Les jeunes découvrent le Japon autour de trois
destinations : Tokyo, Kyoto et Osaka.
Situation et Hébergement. Les jeunes sont hébergés en
auberge de jeunesse de style occidental ou en hôtels, proposant des chambres de styles japonais avec couchages sur tatamis. Un vrai séjour au Japon est l’occasion de tester la
formidable diversité de la gastronomie japonaise, simple ou
raffinée, avec les spécialités locales ou repas spéciaux : A
Osaka, les okonomiyaki (sortes d’omelettes), à Kyoto, ville
de tradition, un repas Zen ou une soirée dîner shabu shabu.
Encadrement diplômé
1 directeur, 1 animateur pour 10 enfants dont 1 assistant(e)
sanitaire.

PROGRAMME :
● TOKYO. Tokyo est avant tout une expérience unique un
endroit où il faut séjourner pour y vivre toute l’énergie, le
rythme effréné du modernisme aussi bien qu’un art de vivre
légué de siècle en siècle.
Tokyo compte également un grand nombre d’excellents musées présentant à la fois l’art et l’artisanat occidental et japonais et des sujets scientifiques ou culturels.
Enfin les fans de mangas seront comblés : visite du musée
Ghibli (studio du maître Myazaki), soirée en manga kissa
(café-manga), balade dans le « quartier électrique », rencontre avec les cos-play zoku, jeunes japonais déguisés en
personnages mangas.
● KYOTO. Ancienne capitale impériale, Kyoto allie la modernité de son centre-ville avec un patrimoine architectural
et historique traditionnel tout à fait extraordinaire. C’est la
capitale culturelle du pays avec ses 2000 temples et sanctuaires. Mais bientôt, la ville livre ses trésors : des journées
de visite chargées pour admirer le Pavillon d’or, le Pavillon
d’argent, le Palais royal, les temples jalonnant le «chemin de
la philosophie ». Des soirées magiques à parcourir le quartier traditionnel de Gion pour avoir la chance de croiser les
Geishas accompagnées de leurs apprenties, les Maikos.
● OSAKA. A moins d’une heure en train, 3ème ville du
Japon et grand port de commerce, Osaka est une ville trépidante et moderne qui rivalise de dynamisme avec la capitale Tokyo, en plus décontractée. Ses habitants sont un peu

FRÉNÉSIE CITADINE
& AMBIANCE ZEN
TRANCHE D’ÂGE : 14/17 ANS.

TARIF 12 jours :
2 653 € (avec le voyage)

Date : du vendredi 8 au mardi 19 juillet 2016.

Transport : en avion sur vol régulier, Paris/Tokyo.
Pour un transfert en car de la mairie ou du CE à
l’aéroport, nous consulter)
Contact/infos : 01 69 25 98 50
Formalités : Passeport valide jusqu’à la date de
retour.
Ne pas oublier : Sac à dos de randonnée (type 70
litres) • Sac de couchage.

ce que sont les marseillais aux parisiens. Le groupe choisit
son programme en fonction des possibilités offertes par la
ville : Grimper en haut de l’Umeda Sky Building, visiter le
château, flâner en profiter de l’ambiance animée et branchée
des quartiers « américain » et « européen ».
Sur le port d’Osaka on trouve le parc d’attractions Universal
Studios, le plus grand aquarium du monde et le plus grand
centre commercial de magasin d’usines du monde ! Dans la
banlieue d’Osaka, un musée interactif très spécial est dédié
au père créateur du MANGA, Osaka Tezuka. Sa visite permet de retrouver l’univers de ce grand créateur mais aussi de
s’initier lors d’un atelier au dessin manga. ■

Admirez le côté glam’ des japonaises !

Une photo pour
la postérité !

Au Japon, chaque repas
est un bouquet de
saveurs incroyables !
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TRANCHE D’ÂGE : 6/17 ANS I ÉTÉ 2016
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Vous organisez des
séjours pour enfants
et adolescents.
Vous avez une envie, un
projet à mettre en place.
Nous mettons notre
expérience et notre
savoir faire à votre
service.

Une pension complète, un séjour avec votre
équipe pédagogique, un séjour clés en main ;
nous construisons ensemble votre projet.
Voici quelques-uns des projets sur mesure
déjà mis en place par notre équipe, laissez
libre cours à votre imagination, nous nous occupons du reste !
• Séjour corsaire à bord d’un vieux Gréement
• Jeux Olympiques Athènes 2004
• Etats-Unis : New-York, Floride, Californie
• Marché de Noël
• Péniche

• Europe d’Est en Ouest
• Cuisine et goût
• Rencontre avec les aborigènes en Australie
• Sardaigne
• Pyrénées
• Séjour à Rio
• Croisière sur le Nil
• Raid découverte en Tunisie
• Astronomie à la montagne
• Découverte de la Réunion
• Japon
• Iles Eoliennes (Sicile)
• Canada
• Alaska
• Dubaï
• Ceylan
• Shangaï, exposition universelle
• Bali

… Explorer la baie d’Ha Long au Vietnam…

Avec ADN, on peut
découvrir les plus beaux
déserts du monde…

… ou encore s’émerveiller
devant les temples mayas
au Mexique…
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ADN INFOS SÉJOURS VACANCES 2016

Découvrez également nos séjours classes :
●

CLASSES SPORTIVES
Au cœur des Alpes ● Activités nautiques ● Equitation ● Multi-sports
CLASSES PATRIMOINE
● Milieu montagnard ● Milieu marin ● Médiévale ● Moyen-Âge ●
Châteaux de la Loire ● Plage du débarquement
● Préhistoire ● Cuisine et goût ● Patrimoine de nos régions ● Campagne ● Ferme
CLASSES SCIENCES
● Volcanisme ● Astronomie et météorologie ● Techno ● Vent et cerf-volant ● 5 sens
● Classe bio-diversité et développement durable
CLASSES ARTISTIQUES
● Arts plastiques ● Musique et rythme ● Contes ● Théâtre ● Cirque
CLASSES EUROPEENNES
● Cap Europe ● Angleterre ● Allemagne

Neige

●

Multi-neige

●

ADN, 10 quai de La Borde, 91130 RIS ORANGIS.
Tél. : 01 69 25 98 50 / Fax: 01 69 25 98 48
Internet : adn-decouverte.fr / Email : info@adn-decouverte.fr
Membre de l’UNAT - Union Nationale des Associations de Tourisme
Agrément tourisme n° AG.091.96.0003 ● Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 91.S.596
Association régie par la loi de 1901.
Accepte les chèques vacances & les bons C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales). Code APE 9499 Z - SIRET : 379 657 760 000 37
Caution Bancaire garantie par l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT). Association assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par la MAIF - 79-038 Niort cedex 9.

Avec ce tag, cette
brochure se
prolonge,sur votre
Smartphone

