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Partir pour grandir
L’association nationale Temps Jeunes est née de la rencontre de femmes et d’hommes convaincus de l’intérêt
social et éducatif des «Colos». Ensemble, ils s'engagent avec enthousiasme sur l'avenir et la réussite de ce
projet toujours novateur !
Soucieuses de cohérence éducative, nos équipes
mettent en œuvre, dans leurs projets pédagogiques,
des valeurs éducatives avec pour objectifs :

Lille

Marines

Rouen

Doué-la-Fontaine
Metz/Lorraine TGV

Montreuil-Bellay
Rennes

Quiberon
Les Epesses

St Genès Champanelle

Paris

Saint-Nectaire
Limonest

Nantes

Longeville-sur-Mer

Notre-Dame-du-Pré

Clermont-Ferrand

Chamberet

Die

Lyon

Andernos-les-Bains
Biscarrosse

- Être écouté, reconnu, respecté et réciproquement vis-àvis des autres et de leurs différences.
- Découvrir le plaisir de vivre ensemble et d’être solidaire
- Grandir en ouvrant sa vie à l’imagination, la création et
l’étonnement.
- Développer la conscience de ses libertés et se construire
des repères.
- Se préparer aux règles de vie en société : intégrer des
limites, participer, choisir et décider.
- Prendre des responsabilités.
- Agir pour l’environnement.

Grenoble

Bordeaux

Bollène

Reconnue par des centaines de CSE et Communes en
France :
• - C'est chaque année plus de 20 000 enfants et
adolescents accueillis en Séjours de Vacances,
Accueil
Loisirs,
séjours
scolaires
et
Groupes.
C'est aussi 1000 animateurs et directeurs, formés au BAFA
& BAFD avec un réseau de formateurs dont Temps Jeunes
assure la formation continue.
• - Déclarée en Préfecture depuis plus de 30 ans, régie par la
loi 1901 et agréée par l’état : Jeunesse et Sports, Éducation
Nationale, et Tourisme.
• - Adhérente à L’UNAT (Union Nationale des Associations de
Tourisme).
• - Certifiée Qualité NF ISO 9001 : norme internationale
de démarche qualité, pour l’organisation de nos séjours
vacances enfants et adolescents.
• - Plus de 200.000 familles ont déjà fait confiance à Temps
Jeunes.
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Montpellier
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Bormes-les-Mimosas
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Des séjours proposés au juste prix.
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Reykjavik

Un encadrement renforcé et formé par Temps Jeunes qui dispose des habilitations formation BAFA et BAFD
+ la possibilité d’inclure des enfants porteur de handicap.
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Ile d'Armona

Ljubjlana
Venise
Pula

Palma

Palau
Malte

Scepan Polje
Split
Catane

Chiang Mai

Des centres qui sont des vrais lieux de vacances et une alimentation de qualité.
Une permanence 7j/7 auprès des familles régulière et gratuite.
Une association à taille humaine agréée par les ministères de la Jeunesse et de l’Éducation Nationale-Jeunesse et Sports.
Des projets qui correspondent aux besoins des enfants et adolescents.

Bangkok

Organisation de séjours sur-mesure à la demande de nos partenaires.

Koh Samui

Les fratries réunies : Plusieurs sites vous proposent des choix de colonies allant de 4 jusqu'à 12 ans et réunies sur un même

lieu. A votre demande, la priorité sera donnée aux frères et sœurs s'inscrivant dans des "séjours" différents mais sur le même site
et aux mêmes dates.

Fiches descriptives complémentaires
Pour toutes les colonies que vous allez découvrir dans cette brochure une fiche descriptive complète
peut vous être fournie sur simple demande avec le détail des activités, transport et encadrement durant le séjour.
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Passions animaux
Ma première colo

MAINE-ET-LOIRE
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VILLE

RÉGION

COLONIE

Passions animaux
Viens découvrir le seul zoo
troglodytique au monde !

5 jours

• 25 au 29 juillet
• 15 au 19 août

420 €
Pars à la découverte des 95 espèces qui peuplent les 14
hectares du Bioparc de Doué. Assiste au goûter des girafes,
admire le circuit des félins et bien d'autres choses encore.
Rencontre les soigneurs du parc et partage leur passion
des animaux. De retour au centre, tu pourras faire du poney
accompagné d'un moniteur, crée un lien unique avec ces animaux
en les nourrissant et les pansant.
S'ajoute au programme, une excursion au château de Montreuil
Bellay où tu seras transporté dans un monde de "princesses et
chevaliers". Un petit plongeon dans la piscine du centre s'ajoutera
à ce séjour.
Chaque soir tes animateurs te réserveront de nouvelles surprises,
des veillées calmes à celles plus rythmées.

•
•
•
•
•

Angers + 35 €
Lyon + 120 €
Le Mans + 75 €
Nantes + 80 €
Paris + 115 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Confortable, le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits,
équipées de salles de bain privatives, un terrain multisports et
une piscine privée.
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Ma première colo
Un lieu magnifique pour s'amuser
grâce à un cocktail d'activités avec
une chasse au trésor géante.
Bateau de pirates, toboggans aquatiques, piscine à remous, et
bassins adaptés aux plus jeunes. C'est peut-être ici au parc
aquatique que tu trouveras les premiers indices pour te mener au
trésor. Après cette journée pleine de fous rires tu partiras pour une
magnifique balade en bateau sur le Bassin d'Arcachon. L'occasion
de découvrir les drôles de cabanes posées sur l'eau. Pêche à
pied, jeux de plage, baignades en mer et piscine, toutes ces
aventures palpitantes n'attendent que toi. Es-tu prêt à participer
à la journée grande olympiade "Pirates": concours de châteaux de
sable et autre défis. Quelle équipe gagnera ?
Le centre est situé à Andernos-les-Bains, dans un grand domaine
arboré, propice à toutes sortes d’aventures. Tu pourras même te
baigner dans la piscine du centre. Tu dormiras dans des chambres
de 6 à 8 lits équipées de sanitaires.

DÉPARTEMENT

Cocktail Océan
7 jours

• 10 au 16 juillet
• 17 au 23 juillet

590 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordeaux + 35 €
Poitiers + 95 €
Toulouse + 115 €
Nantes + 120 €
Montpellier + 140 €
Marseille + 150 €
Paris + 160 €
Lyon + 200 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants

Un séjour culinaire axé sur les produits
de la mer.
Equipé d’une épuisette cherche et trouve ton repas à la façon d’un
robinson. Creuse, gratte et fouille le sol, tu verras peut-être un
crabe ou une crevette passer devant tes yeux.
Et maintenant en cuisine. Lave, coupe, mélange ces produits. Tu
prépareras une recette comme un chef.
Ensuite direction le restaurant éphémère du centre. A toi de
jouer. Invente tes plats à base de galettes et crêpes, dessine les
menus, décore la salle et crée une bonne ambiance. Un moment
gourmand garanti.
Selon tes envies, tu feras aussi de la trottinette ou du vélo. Sans
oublier les grands jeux, baignades en mer et piscine, les veillées et
les soirées festives.
Avec son parc de 6 hectares et son accès direct à la plage, le
centre dispose de terrains de sport et d'une piscine. Tu dormiras
dans des chambre de 4 à 6 lits.

7 jours

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

490 €

Angers + 100 €
Auray + 35 €
Nantes, Rennes + 90 €
St Nazaire + 60 €
Le Mans + 100 €
La Roche sur Yon + 115 €
Paris + 140 €
Lille + 225 €
Lyon, Marseille, Lorraine TGV,
Montpellier, Bordeaux + 250 €
• Toulouse + 235 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.
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ANDERNOS
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RÉGION
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Huskie’s aventure
En compagnie des chiens,
la montagne va devenir ton terrain de
jeu favori le temps d'un séjour.
Accompagné d'un musher, tu commenceras par faire connaissance
avec les chiens, et leur mode de vie. Tu pourras ensuite t'initier
à la canirando et poursuivre par de belles balades avec tes
compagnons de route.
Bien assis confortablement dans ton cani-kart, tu profiteras d'une
balade pour des souvenirs inoubliables en faisant le plein de
sensations. Avec l'association des maîtres-chiens d'avalanche de
Savoie, tu découvriras les rôles et les connaissances techniques
des chiens lors de recherches de victimes d'avalanche.
L'aventure continue avec une escapade près du centre pour un
bivouac la tête dans les étoiles, une soirée au coin du feu et un
repas trappeur.
Baignade, détente et jeux sur la plage du lac s'ajouteront à ton
programme, farniente et fous rires garantis !
Le centre de l'Alpestre t'accueillera dans des chambres de 4 à 6
lits équipées de sanitaires. Le cuisinier du centre te concoctera de
bons plats et goûters maison.

RÉGION

PUY-DE-DÔME

Petits fermiers
7 jours
•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

640€
•
•
•
•
•
•

Chambéry + 35 €
Lyon, Grenoble + 75 €
Clermont Ferrand + 135 €
Marseille, Montpellier, Paris + 160 €
Toulouse + 170 €
Lorraine TGV, Nantes, Lille, Nice,
Rennes + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants

À Saint Nectaire tu profiteras d'un
séjour entre poneys, mini-ferme et
cuisine.
Lapins, poules, chèvres, ânes, poneys n'attendent que toi. Tu
pourras découvrir leur mode de vie, t'occuper d'eux et les nourrir
grâce aux salades et carottes que tu iras cueillir au potager du
centre.
Il est temps d'enfiler ton tablier. Sous les conseils du cuisinier du
centre tu concocteras un bon goûter. Gâteaux, cakes et autres
desserts raviront les papilles de tous tes copains.
Balades à dos d'âne ou de poney dans la forêt environnante.
Jeux, nages et plongeons dans la piscine intérieure du centre
complèteront ton séjour. Sans oublier toutes les surprises que te
réservent tes animateurs.
Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, dans des chambres de
4 à 8 lits équipées de sanitaires, et les repas seront préparés par
le cuisinier du centre.

7 jours

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

490€

• Clermont Ferrand + 35 €
• Lyon + 70 €
• Paris + 90 €
• Grenoble + 120 €
• Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes 		
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.
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Irréductibles Gaulois
Bienvenue au village de "Gergovix".
Par Toutatis tu remonteras le temps et
partiras à la rencontre de nos ancêtres
les Gaulois...
Tu seras au coeur des 12 travaux de la Serpe d'Or où avec
ton équipe tu devras relever les défis : tournois gaulois, grands jeux
d'adresse. Tu fabriqueras tes propres boucliers et épées puis tu
créeras monnaie, bijoux et céramiques d'époque.
Tu exploreras la forêt en suivant le druide du village et peut-être
perceras-tu le mystère de la potion magique... Rendez-vous sous
l'arbre séculaire, pour une soirée inoubliable autour d'un feu
de bois et du repas gaulois festif.
Grands jeux, soirées animées et toutes les surprises que
te réservent tes animateurs : éclats de rire assurés !
Le château de Theix abrite le village gaulois.Tu dormiras dans des
huttes, soigneusement aménagées, avec 4 lits et espace sanitaire à
proximité.
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Zoo et Poneys
7 jours

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

490 €

• Clermont Ferrand + 35 €
• Lyon + 70 €
• Paris + 90 €
• Grenoble + 120 €
• Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Viens découvrir différentes
espèces d'animaux dans le seul zoo
troglodytique au monde !
Au Bioparc, des milliers d'espèces différentes t'attendent :
des girafes aux rhinocéros mais aussi les tigres de Sumatra,
les léopards ou encore les ours à lunettes.Tu profiteras même
d'ateliers avec les soigneurs pour découvrir les coulisses du
Bioparc. Tu assisteras au spectacle sons et lumières "Le Mystère
des Faluns" pour une plongée dans un monde extraordinaire.
De retour au centre, tu pourras câliner et t'occuper des poneys,
et même faire de grandes balades avec eux dans le parc. Pour
partager un moment privilégié avec les chevaux direction le
Cadre noir de Saumur, l'occasion de découvrir les coulisses de
cette prestigieuse école.
Et pour se rafraîchir, quoi de mieux qu'un plongeon dans la
piscine du centre.

7 jours

•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août

520 €
•
•
•
•
•

Angers + 35 €
Lyon + 120 €
Le Mans + 75 €
Nantes + 80 €
Paris + 115 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Confortable, le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits,
équipées de salle de bain privative, d'une terrain multisports et
d'un piscine privée.
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Tu feras du canoë et profiteras de la baignade à proximité du
camping. Tu apprivoiseras la forêt, en découvrant ses secrets et
en apprenant à reconnaître les arbres et les animaux. Tu pourras
aussi grimper et virevolter sur 9 parcours d’accrobranche, rien
que ça !
Accompagné d’un musher tu feras connaissance avec la meute.
Tu seras ensuite initié à la randonnée pédestre attelé à un chien.
La nature deviendra un espace de découvertes et de jeux plus
fous les uns que les autres.
Les soirées s'enchaîneront au rythme des feux de camps et
d'observation des étoiles.
C’est à Die, dans un camping exclusivement réservé aux jeunes
que tu logeras dans des châlets en bois de 8 places.

7 jours
du dimanche au samedi

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

540 €

• Valence + 35 €
• Avignon TGV + 60 €
• Lyon + 70 €
• Chambéry, Grenoble + 80 €
• Marseille, Montpellier + 110 €
• Clermont Ferrand, Paris, Toulouse
+ 140 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Découverte d'espèces différentes,
rencontres avec les soigneurs, nourrir
les animaux, voilà le programme…
Tu commenceras ton séjour par le Mystère des Faluns, un
spectacle qui t'invite à une balade entre terre et mer où jeux de
lumières et effets sonores te plongeront dans un autre univers.
Au fil du parc tu découvriras le camp des girafes que tu pourras
nourrir. Tu verras également le sanctuaire des Okapis et la Vallée
des Rhinocéros. Il y aura aussi le canyon des léopards, et peutêtre verras-tu les Fantômes de l'Himalaya.Tu assisteras aux repas
des animaux, véritable temps forts de la vie du parc.
En plus de tes nombreuses visites du Bioparc, tu participeras à un
grand jeu dans la peau d’un enquêteur. Grâce aux indices qui te
seront remis, arriveras-tu à percer le mystère du zoo ? Veillées et
surprises préparées par tes animateurs t'attendront tout au long
de ton séjour.
Logement dans un site troglodytique extraordinaire, en chambres
de 4 à 10 lits.

7 jours

• 13 au 19 août

570€
•
•
•
•

Angers + 35 €
Le Mans, Nantes + 75 €
Paris + 110 €
Lyon + 130 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants
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Un été au zoo

Nature enchantée
Construis, invente, grimpe, saute,
plonge…
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DIE

RÉGION
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MAINE-ET-LOIRE

•

13
Été 2022 - France

Temps Jeunes

Été 2022 - France

ans

6 I 12

ans

6 I 12

Accro Montagne
Amoureux de la grimpe, de la nature
et des sensations ? Ce séjour est fait
pour toi.
Equipé de harnais, mousquetons, clipper, tu escaladeras l'un
des plus beaux et plus grands sites d'Europe.Tu prendras de la
hauteur pour découvrir des paysages magnifiques accompagné de
moniteurs professionnels qui t'encadreront pour l'activité.
Muni de jumelles et d'une boussole, tu observeras les animaux, tu
construiras des cabanes et apprendras à faire du feu.
Tout au long de ton séjour tu alterneras, accrobranche, escalade,
baignade au lac d'Aime, grands jeux et journée à thème.
Le centre de l'Alpestre t'accueillera dans des chambres de 4 à 6
lits et le cuisinier du centre te concoctera de bons plats et goûters
maison.

RÉGION

DÉPARTEMENT

Graine de Pilote
7 jours
•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

570€

• Chambéry + 35 €
• Lyon, Grenoble + 75 €
• Clermont Ferrand + 135 €
• Marseille, Montpellier, Paris + 160 €
• Toulouse + 170 €
• Lorraine TGV, Nantes, Lille, Nice,
Rennes + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Prêt pour les sensations ?
Viens tester les engins électriques.
Encadré par un moniteur spécialisé et diplômé d’Etat, tu développeras
la pratique du quad et du moto cross. Tu seras initié aux règles de
pilotage, de sécurité et tu apprendras les différentes techniques de
conduite. C'est sur une moto Trial que tu testeras ton équilibre
et la coordination de tes mouvements pour réaliser ensuite des
passages d’obstacles, virages à plat, montées et descentes, plans
inclinés, prises d’élan au cours de différents parcours ou jeux.
Sur le circuit équipé de modules tu pourras travailler ton équilibre
ainsi que la coordination des mouvements sur ton BMX. Un atelier
mécanique te sera proposé afin d'appréhender les premières notions
et connaissances de l'engin. Une belle balade en vélo électrique sur
les bords de Loire fera de toi un parfait pilote tout terrain.

7 jours
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août

660 €
•
•
•
•
•

Angers + 35 €
Le Mans + 75 €
Nantes + 80 €
Paris + 115 €
Lyon + 120 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Hébergés en chambres de 2 à 4 lits, équipées de salles de bain
privatives, dans un parc de 4 hectares. Le centre dispose d'un city
stade et d'une piscine.
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Vacances méditerranéennes

Rêves de rivière

Un mix d'activités sportives :
équitation sur la plage, char à voile,
pour des vacances réussies en bord de
mer.

Toute proche du camping, la rivière
sera ton terrain d'aventures...

Beau programme d'activités durant lequel tu pourras piloter ton
char à voile à proximité du centre et faire une balade à cheval
le long de la mer et des étangs en admirant en même temps le
coucher du soleil. Ton séjour se poursuivra par un vrai moment de
plaisir et de rigolades, au cours d'une journée à l'Aqualand de PortLeucate. Sensations fortes garanties. Tu auras l'occasion d'assister
à une démonstration de pêche à la caluche, typiquement locale et
aussi de fabriquer ton propre cerf-volant.
Baignade, détente à la plage et grands jeux s'ajouteront à ce
séjour riche en activités.
Le centre l'Albatros est situé à Leucate, à 50 m de la plage,
dans un environnement naturel préservé et tu dormiras dans
des chambres spacieuses, composées de 3 à 6 lits équipées de
sanitaires.

7 jours

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

590 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Narbonne + 35 €
Montpellier, Toulouse + 80 €
Marseille + 90 €
Lyon + 120 €
Nice + 140 €
Bordeaux + 150 €
Grenoble, Chambéry + 160 €
Paris + 170 €
Clermont Ferrand + 190 €
Lille + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

Baignades, jeux d'eau, construction de radeaux avec des
matériaux naturels, descente de canyon au rythme des sauts,
nage et toboggans accompagnés par un guide professionnel.
Tu prendras de la hauteur suspendu à la Via Ferrata. Tu
progresseras sur un itinéraire aménagé et équipé d'un casque
et d'un baudrier. Sans oublier le VTT électrique ou encore
l'accrobranche. Tu vas adorer ce cocktail d'activités.
Veillées à la belle étoile autour du feu de camp et soirées
animées rythmeront les fins de journées.
C'est au bord de la Drôme, dans un camping exclusivement
réservé aux jeunes que tu logeras dans des châlets en bois de
8 places.

7 jours

•
•
•
•
•
•

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet
7 au 13 août
14 au 20 août
21 au 27 août

570 €

• Valence + 35 €
• Avignon TGV + 60 €
• Lyon + 70 €
• Chambéry, Grenoble + 80 €
• Marseille, Montpellier + 110 €
• Clermont Ferrand, Paris, Toulouse
+ 140 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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Séjours d'été en France
12 jours et plus.
Petits Tritons

Saint-Nectaire

4/6 et 6/12 ans

19

Défis aventures

Saint-Nectaire

6/12 ans

20

Poneys & Multi Activités

Saint-Genès-Champanelle

6/12 ans

21

Moto-Quad & Multi Activités

Saint-Genès-Champanelle

6/12 ans

22

Cuisine et Pâtisserie

Notre-Dame-du-Pré

6/12 ans

23

Aventurier de l'océan

Quiberon

6/12 ans

24

Multi-mer Côte d'Azur

Bormes-Les-Mimosas

6/12 ans

25

Puy du Fou & Animaux

Montreuil-Bellay

6/12 ans

26

100% électrique

Montreuil-Bellay

6/12 ans

27

Montagne sensation

Notre-Dame-du-Pré

8/12 ans

28

Moto Quad Provence

Uzès

6/12 et 12/14 ans

29

Passage de galop

Uzès

6/12 et 12/14 ans

30

Sports Nautiques en Provence

Bollène

12/14 et 15/17 ans

31

Surf à Quiberon

Quiberon

12/14 et 15/17 ans

32

Multi Corse

Algajola

12/14 et 15/17 ans

33

Aventures nautiques

Bormes-Les-Mimosas

12/14 et 15/17 ans

34

Surf à Biscarrosse

Biscarrosse

12/14 et 15/17 ans

35

Plongée en Corse

Algajola

14/17 ans

36

Raid Atlantique

Itinérant Océan

14/17 ans

37

Conduite accompagnée

Limonest/Paris

15/17 ans

38

PUY-DE-DÔME

PAGE

SAINT-NECTAIRE DÉPARTEMENT

ÂGES

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VILLE

RÉGION

COLONIE

Petits tritons
Immersion dans le monde aquatique
pour te familiariser avec l'eau.
Une fois la confiance établie, les premiers rudiments de nage
te seront prodigués, et progressivement tu pourras acquérir une
autonomie grandissante.
Cette approche a lieu dans la piscine couverte et chauffée du
centre, sous la conduite de notre surveillant de baignade.
Après les efforts, les réconforts. Une visite à St Nectaire te fera
découvrir les chemins souterrains et les sources d’eau chaude.
Grands jeux en extérieurs, jeux de piste, veillées et soirées à
thème rythmeront tes journées.
Sans oublier toutes les surprises que te réservent tes
animateurs.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

790€
•
•
•
•
•
•
•

Clermont Ferrand + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
Lorraine TGV, Nantes + 200 €
Bordeaux, Lille, Nice, Rennes + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.

Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, dans des chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires, et les repas seront préparés par le
cuisinier du centre.
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Besoin de sensations fortes ? Envie
de relever des défis ?
Au programme, tu pourras t'initier au quad éléctrique et ainsi
relever les défis et devenir un as de la route.
Sur ton BMX tu tenteras quelques acrobaties. Slalom, vitesses,
le parcours te permettra de parcourir les différents modules à
bosses. Tu pourras aussi tester la trotinette et circuler sur la piste
pour en apprendre les codes.
Lors de la course d'orientation, tu participeras à un grand défi
avec toute la colo. Ton aventure se poursuivra avec les poneys
installés sur le centre. A toi les balades dans le parc du manoir.
Des baignades dans la piscine et des supers veillées à thème
compléteront ce séjour plein d'énergie.
Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, un centre de vacances
rénové, avec des chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires. Sans
oublier les repas préparés par le cuisinier du centre.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

870 €

Clermont Ferrand + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier, Toulouse
+ 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes
+ 250 €
•
•
•
•
•

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Viens relever un maximum de défis,
qui feront de toi un vrai aventurier...
Tes nouveaux amis étant sur le centre tu pourras prendre bien
soin d'eux. Les brosser, leur donner à manger, les panser. Tu
partiras ensuite découvrir le parc du centre pour pratiquer
l'activité. Lors du challenge colo organisé par les animateurs tu
devras faire preuve de calme et de précision pour relever les
défis en solo ou en équipe. Course d'orientation, construction de
cabanes, grands jeux viendront compléter ce programme riche
en émotions.
Et bien sûr les veillées pleines de surprises, que te réservent tes
animateurs. Avec ça, sûr de ne pas t’ennuyer !

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

830 €

•
•
•
•
•
•
•

Clermont Ferrand + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
Lorraine TGV, Nantes + 200 €
Bordeaux, Lille, Nice, Rennes
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Tu logeras au Château de Theix, magnifique demeure dans
un vaste domaine de 33 hectares. Le logement est équipé de
chambres de 2 à 6 lits, salle à manger et nombreuses salle
d'activités. Tu profiteras des bons p’tits plats concoctés par
notre chef cuisinier.
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Cuisine et Pâtisserie

Viens relever un maximum de
défis, qui feront de toi un as de la
conduite...

Mets vite ta toque et ton tablier.
Sucré ou salé, on se régale d’avance
de toutes tes recettes !

C'est à moto ou en quad, grâce aux différents terrains
aménagés dans le parc du château que tu découvriras des jeux
où ton sens de l'équilibre sera mis à l'épreuve. Slalom, vitesse,
freinage tu seras initié aux différentes pratiques afin d'évoluer
tout au long de ton séjour.
Lors du challenge colo organisé par les animateurs tu devras
faire preuve de calme et de précision pour relever les défis
en solo ou en équipe. Course d'orientation, construction de
cabanes, grands jeux viendront compléter ce programme riche
en émotions.
Et bien sûr les veillées pleines de surprises, que te réservent tes
animateurs. Avec ça, tu ne vas pas t’ennuyer !
Tu logeras au Château de Theix, magnifique demeure dans un
vaste domaine de 33 hectares, aux portes du Parc des Volcans.
Tu logeras dans des chambres de 2 à 6 lits. Tu profiteras des
bons p’tits plats concoctés par notre chef cuisinier.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

830€
•
•
•
•
•
•
•

Clermont Ferrand + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
Lorraine TGV, Nantes + 200 €
Bordeaux, Lille, Nice, Rennes
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Au menu de tes vacances : toques et tabliers blancs pour rentrer
dans la peau des grands cuisiniers. Par atelier, sucré ou salé, tu
exploreras les secrets de la cuisine avec les petites astuces qui
font beaucoup d'effets. De la décoration des tables au choix du
menu, en passant par la mise en scène des assiettes, place à la
créativité.
Tu visiteras une ferme pour découvrir les animaux dans leur
milieu naturel, une coopérative laitière pour connaître les
différentes variétés de fromages.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

860 €

• Chambéry + 35 €
• Grenoble, Lyon + 75 €
• Marseille, Montpellier, Paris + 160 €
• Toulouse + 170 €
• Clermont Ferrand + 135 €
• Lorraine TGV, Nantes, Lille, Nice,
Rennes + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

Détente, baignade au lac d'Aime et grands jeux s'ajouteront à
ton programme !
Le centre de l'Alpestre t'accueillera dans des chambres de 4
à 6 lits et le cuisinier du centre te concoctera de bons plats et
goûters maison.
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Aventurier de l'océan
L'Océan Atlantique, étendue de plage
immense : bienvenue à Quiberon.
Sur les plages le long du centre, sur ton char à voile, tu pourras
dompter le vent et faire le plein de sensations. Tu pratiqueras le
surf afin de trouver ton équilibre et glisser sur les vagues. Quiberon
c'est aussi la pêche à pied, alors ouvre bien les yeux.
Tu joueras les robinsons le temps d'une excursion à Belle-Île-en-Mer
où tu pourras grimper et dévaler les dunes de sables.
Au programme également, un atelier culinaire. Alors lave, coupe et
mélange ces produits de la mer. Tu prépareras une recette comme
un chef.
Toutes les activités baignades à l'océan, jeux de plages et même
les poneys seront là. Sans oublier les grands jeux, veillées et toutes
les surprises que te réservent tes animateurs.
Avec son parc de 6 hectares, ses terrains de sports, sa piscine et
son accès direct à la plage, le centre offre un dépaysement réel.
Tu logeras dans des chambres de 4 à 6 lits.

VAR
DÉPARTEMENT

BORMES
LES-MIMOSAS

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
RÉGION

BRETAGNE
RÉGION

QUIBERON
QUIBERON

BRETAGNE
RÉGION

Département

DÉPARTEMENT

MORBIHAN

MORBIHAN

•

Multi-mer Côte d'Azur
12 jours
•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

990 €

• Auray + 35 €
• Nantes, Rennes + 90 €
• St Nazaire + 60 €
• La Roche sur Yon + 115 €
• Le Mans + 100 €
• Paris + 140 €
• Lille + 225 €
• Lyon, Marseille, Montpellier,
Lorraine TGV, Bordeaux + 250 €
• Toulouse + 235 €
• Angers + 100 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

Profiter de la mer, de la plage et du
soleil. Que du plaisir...
Par quoi veux-tu commencer ? Naviguer à bord d'un catamaran
après un briefing avec le club de voile et découvrir les plus belles
criques de la côte, ou alors sous l'eau avec des sorties snorkeling ?
Équipé de masque, palmes et tuba te voilà prêt à explorer
les fonds marins. Et si tu mélangeais tout ça ? Départ vers l’Île
de Porquerolles, lieu magique à quelques minutes en bateau de
la Presqu'île de Giens. L'occasion de te baigner dans des eaux
transparentes et turquoises.
Sans oublier une initiation au paddle, grands jeux et journées à
thème. La nuit venue, l'équipe d'animation te fera vivre des veillées
tour à tour endiablées, calmes ou dansantes. On te l'a dit... que du
plaisir à partager.
Tu seras accueilli sous tentes de 2 à 4 places et bénéficieras de
toute l'infrastructure du centre, belle vue sur la mer.
Les repas seront préparés par le cuisinier du centre.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

920 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toulon + 35 €
Nice + 70 €
Lyon + 120 €
Montpellier + 135 €
Toulouse + 150 €
Marseille + 80 €
Chambéry, Grenoble + 160 €
Paris + 170 €
Clermont Ferrand + 190 €
Bordeaux, Lille, Metz/Lorraine TGV,
Nantes + 250 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser en
piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants

• 1 adulte pour 8 enfants.
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Puy du Fou & Animaux
Une aventure médiévale, une centaine
d'espèces animales, du poney...tout un
programme !
Tu remonteras le temps jusqu’à l’époque des chevaliers pour
une journée inoubliable au Puy du Fou. Spectacles, ateliers et
immersion dans la vie d'antan te révèleront tous ses secrets.
Pars à la découverte des 95 espèces du Bioparc de Doué la
Fontaine. Assiste au goûter des girafes, admire le circuit des
félins... Rencontre les soigneurs du parc et partage leur passion
des animaux. Tu pourras monter à poney sur le centre et créer un
lien unique avec lui en le nourrissant et le pansant.
S'ajoute au programme, une excursion au château de Montreuil
Bellay où tu seras transporté dans un monde de "princesses et
chevaliers" !
Et pour se rafraîchir après toutes ces aventures un plongeon dans
la piscine du centre.
Hébergés en chambres de 2 à 4 lits, équipées de salle de bain
privatives, dans un parc de 4 hectares. Le centre dispose d'un city
stade et d'une piscine.

DÉPARTEMENT

MAINE-ET-LOIRE
RÉGION

100% électrique
12 jours

Prêt pour les sensations ?
Viens tester les engins électriques.

12 jours

940 €

Encadré par un moniteur spécialisé et diplômé d’Etat, tu développeras
la pratique du quad et du moto cross, le programme sera adapté en
fonction de l'âge pour le trial et le vélo électrique.
Tu seras initié aux règles de pilotage, de sécurité et tu apprendras
les différentes techniques de conduite. C'est sur une moto Trial que
tu testeras ton équilibre et la coordination de tes mouvements
pour réaliser ensuite des passages d’obstacles, virages à plat,
montées et descentes, plans inclinés, prises d’élan au cours de
différents parcours ou jeux. Sur le circuit équipé de modules
tu pourras travailler ton équilibre ainsi que la coordination des
mouvements sur ton BMX. Un atelier mécanique te sera proposé
afin d'appréhender les premières notions et connaissance de l'engin.
Une belle balade en vélo électrique sur les bords de Loire fera de
toi un parfait pilote tout terrain.

1060 €

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 3 au 14 août
•
•
•
•
•

Angers + 35 €
Lyon + 120 €
Le Mans + 75 €
Nantes + 80 €
Paris + 115 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 3 au 14 août
•
•
•
•
•

Angers + 35 €
Lyon + 120 €
Le Mans + 75 €
Nantes + 80 €
Paris + 115 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Hébergés en chambres de 2 à 4 lits, équipées de salles de bain
privatives, dans un parc de 4 hectares. Le centre dispose d'un city
stade et d'une piscine.
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Montagne Sensations
Amateur de sensations fortes. Ce
séjour est fait pour toi.
Equipé de harnais, mousquetons, clipper, tu escaladeras,
prendras de la hauteur pour découvrir des paysages magnifiques
accompagné de moniteurs professionnels.
Muni de jumelles et d'une boussole, tu observeras les animaux, tu
construiras des cabanes et apprendras à faire du feu.
Prêt pour des sensations? Une descente en rafting est prévue pour
un voyage plus ou moins mouvementé.
Accrobranche, escalade, baignade au lac d'Aime, grands jeux et
journée à thème s'ajouteront à ton programme montagnard !
Le centre l'Alpestre t'accueillera dans des chambres de 4 à 6 lits
et le cuisinier du centre te concoctera de bons plats et goûters
maison.

DÉPARTEMENT
OCCITANIE

DÉPARTEMENT

UZÈS

RÉGION

NOTRE-DAME
DU-PRÉ

RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SAVOIE

GARD

•

Moto Quad Provence
12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

Dans un cadre splendide, tu
deviendras au fil des jours un vrai
motard...

990 €

• Chambéry + 35 €
• Lyon, Grenoble + 75 €
• Clermont Ferrand + 135 €
• Marseille, Montpellier, Paris
+ 160 €
• Toulouse + 170 €
• Lorraine TGV, Nantes, Lille, Nice,
Rennes + 250 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants

Ce séjour te fera vivre de nouvelles sensations. Encadré par
un professionnel, c’est en toute sécurité que tu apprivoiseras
progressivement différentes techniques de conduite : passage
de vitesses, embrayage, vitesse, freinage, tenue de cap, virages,
montées, franchissements... Les circuits sont adaptés à tous les
niveaux.
Pour compléter ces apprentissages, il y a aura également un
atelier mécanique afin d'appréhender les premières notions et
connaissances de l'engin.
Chaque jour sera l'occasion de baignades dans la piscine privée
du centre mais aussi, de grands jeux et veillées animées.
Hébergement dans un mas provençal, à Uzès, dans des
chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.

12 jours

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 4 au 15 août

1 110 €

• Nîmes, Avignon TGV + 35 €
• Marseille, Montpellier + 75 €
• Lyon + 110 €
• Nice, Toulouse + 120 €
• Chambéry, Grenoble + 130 €
• Paris + 150 €
• Clermont Ferrand + 170 €
• Bordeaux + 190 €
• Lille, Lorraine TGV, Nantes, Rennes
+ 240 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants
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RÉGION

UZÈS

Pour vivre un séjour 100% équitation
et obtenir ton galop viens nous
rejoindre au coeur des Cévennes.
Tu participeras à plusieurs séances d’équitation pour t’occuper
des poneys et chevaux, apprendre à les monter ou te
perfectionner. Afin de préparer ton passage de galop en fin de
séjour, tu découvriras à travers différents moyens, les techniques
pour maîtriser ton allure et tes sauts. Grâce à des séances
d'hippologie, la morphologie, et le comportement de l'animal
n'auront plus de secret pour toi. Balade, initiation technique et
jeux équestres s'ajouteront au programme.
Grands jeux, veillées animées, baignades dans la piscine du
centre compléteront ce programme.
Hébergement dans un mas provençal, à Uzès, dans des
chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.

DÉPARTEMENT

Sports Nautiques en Provence
12 jours

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 4 au 15 août

1110€

• Nîmes, Avignon TGV + 35 €
• Marseille, Montpellier + 75 €
• Lyon + 110 €
• Nice, Toulouse + 120 €
• Chambéry, Grenoble + 130 €
• Paris + 150 €
• Clermont Ferrand + 170 €
• Bordeaux + 190 €
• Lille, Lorraine TGV, Nantes, Rennes
+ 240 €

Formalités

• Copie du certificat de licence FFE
si titulaire, pour le passage de galop.

Encadrement

C'est en Provence que tu profiteras du
soleil, des baignades et des activités
nautiques pour un séjour au top !
Dans un premier temps, tu découvriras le téléski, tu apprendras à
maîtriser les virages et progresseras tout au long du séjour.
Saut, toboggan, ou descente en rappel... c'est au canyoning que
tu t'initieras. Equipé de harnais, prépares toi à vivre des moments
inoubliables. Connu de tous, la descente de l’Ardèche en canoë
est une des activités phares de l’été. Cette échappée sera
entrecoupée de baignades et de jeux d’eau. Prendre de la hauteur
pendant le parcours aventures : ponts de singe, tyrolienne, pas de
quoi s’ennuyer. Tu partiras aussi en randonnée le long de la rivière
avec des immersions en spéléo et de beaux jumps à la clé.
Baignades, grands jeux collectifs, veillées à thème s'ajouteront à
ton programme.

• 1 adulte pour 8 enfants

Situé dans un cadre magnifique entre l’Ardèche et la Drôme
provençale. Le camp dispose de tentes igloos et d’un espace
aménagé pour les repas.

12 jours

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 4 au 15 août

990 €

• Avignon TGV + 35 €
• Marseille, Montpellier + 75 €
• Lyon + 110 €
• Nice, Toulouse + 120 €
• Chambéry, Grenoble + 130 €
• Paris + 150 €
• Clermont Ferrand + 170 €
• Bordeaux + 190 €
• Lille, Lorraine TGV, Nantes, Rennes
+ 240 €

Formalités

• Certificat médical de non contreindication à la plongée sous-marine..
• Autorisation parentale de plongée.
• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser en
piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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12 I 14 15 I 17

ans

ans

6 I 12 12 I 14
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Surf à Quiberon
Si tu cherches un séjour les pieds dans
l’eau… Tu viens de trouver ton séjour !
Encadré par des moniteurs diplômés d’Etat, tu participeras à un
séjour de surf sur l’un des spots les plus fameux de France. Trouve
ton équilibre et glisse sur la vague !
Sur ton char à voile tu pourras dompter le vent et faire le plein de
sensations.
Découvrir la presqu’ile de Quiberon à vélos sur des pistes cyclables
sécurisées, voilà une autre façon de profiter de ce cadre unique.
L'occasion d'un moment de plaisir pour déguster une bonne glace.
Direction Belle-Île-en-Mer, où tu profiteras de la baignade à volonté
dans un magnifique décor.
Les nombreux terrains de sport en accès libre te permettront d’en
faire plus encore. Journées à thème, grands jeux, veillées, balades
sur la plage, soirées festives et baignade à volonté s'ajouteront à ton
séjour.
Doté d'une piscine, et bordé d'un côté par la baie et de l'autre par
l'océan, le Domaine de la Presqu'île t'offre un véritable dépaysement.
Tu seras logé en mobil home de 4 à 5 lits

ALGAJOLA

CORSE
RÉGION

Multi Corse
12 jours
•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

990 €

• Angers, Le Mans + 100 €
• Auray + 35 €
• Rennes, Nantes + 90 €
• St Nazaire + 60 €
• La Roche sur Yon + 115 €
• Paris + 140 €
• Lille + 225 €
• Lyon, Marseille, Montpellier,
Lorraine TGV, Bordeaux + 250 €
• Toulouse + 235 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.

Un cocktail d'activités en mer dans
un petit coin de paradis corse...

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

Quel programme époustouflant ! Côté mer, sortie en bateau
avec randonnée palmée, kayak de mer, stand up paddle, bouée
ou canapé tracté, sensations garanties.
Une rando VTT au cœur de la Balagne et une balade à l'Île
Rousse et Calvi te seront proposées. Une agréable façon de
découvrir les paysages magnifique de la Corse.
Le bord de mer étant proche, tu goûteras chaque jour aux joies
de la plage, du farniente et des grands jeux.
Des veillées animées clôtureront tes journées.

1 120 €
Transport en avion

Tu seras hébergé au camping d'Algajola, à proximité du village et
de la plage, dans des tentes Bengalis, avec plancher en bois, lit
fourni. Chacun participera à la préparation des repas et à la vie
du camp.

Formalités

•
•
•
•

Lyon + 250 €
Bordeaux, Grenoble + 300 €
Clermont Ferrand, Paris + 320 €
Nantes, Rennes + 340 €

•
•
•
•

Toulouse + 180 €
Nice + 110 €
Marseille + 130 €
Montpellier + 160 €

Transport en bateau

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser en
piscine.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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DÉPARTEMENT

HAUTE-CORSE

ans

DÉPARTEMENT

BRETAGNE
RÉGION

QUIBERON
QUIBERON

BRETAGNE
RÉGION

Département

MORBIHAN

MORBIHAN

ans

12 I 14 15 I 17

ans

ans

12 I 14 15 I 17
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ans

Pour découvrir les fonds marins de cette région exceptionnelle, tu
seras initié à la plongée sous-marine. Rien de mieux que de ramer
tranquillement à bord d’un kayak pour découvrir en toute liberté
les plus belles criques de la côte. Ton programme ne s'arrête pas
là : snorkelling, paddle, bouée ou banane tractée selon tes envies,
et pour finir en apothéose, que dirais-tu de voir tes amis depuis le
haut d'un parachute ascensionnel ? Un moment de pure liberté à
vivre absolument.
Tu partiras aussi en excursion sur l’île de Porquerolles, lieu magique
à quelques minutes de bateau de la Presqu’île de Giens.
Hébergement sous tentes familiales de 2 à 4 places. La plage est
située à 900m du centre.

12 jours

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

1080 €

• Toulon + 35 €
• Nice + 70 €
• Marseille + 80 €
• Lyon + 120 €
• Montpellier + 135 €
• Toulouse + 150 €
• Chambéry, Grenoble + 160 €
• Paris + 170 €
• Clermont Ferrand + 190 €
• Bordeaux, Lille, Lorraine TGV, Nantes,
Rennes + 250 €

Formalités

• Certificat médical de non contreindication à la plongée sous-marine délivré
par un médecin affilié à la fédération
française de plongée sous-marine.
• Autorisation parentale de plongée.
• Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine

12 jours

Sur les plages de Biscarrosse, notre moniteur titulaire d'un brevet
d’État te prodiguera les apprentissages et les petits trucs qui
favorisent la glisse car l'objectif est clair : surfer debout pour les
débutants ou peaufiner ses bottoms pour les plus aguerris. Tu
profiteras tous les jours des superbes plages de l'Océan pour te
relaxer. C'est à VTT par les pistes cyclables que tu te rendras au
lac pour pratiquer le paddle.

1090€

Ce programme glisse sera complété par une excursion à la Dune
du Pilat, en fin de journée, pour un coucher de soleil au dessus
de l'Océan. Moment magique et privilégié, plébiscité par tous les
jeunes, moment instagrammable à ne rater sous aucun prétexte.
Les animateurs te réservent plein d'autres surprises.
Tu seras hébergé en camping et participeras à la confection des
repas.

BISCARROSSE

• 8 au 19 juillet
• 20 au 31 juillet
• 3 au 14 août
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordeaux + 35 €
Poitiers + 125 €
Nantes, Toulouse + 140 €
Tours + 145 €
Montpellier, Rennes + 160 €
Marseille + 170 €
Paris + 175 €
Lille, Lorraine TGV + 220 €
Lyon + 250 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

• 1 adulte pour 8 jeunes

Été 2022 - France

DÉPARTEMENT

LANDES

Tu as toujours rêvé de surfer comme
un pro : viens sur la côte landaise.

Encadrement
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RÉGION

Surf à Biscarrosse

Aventures nautiques
Profiter de la mer et du soleil avec
des activités fun et sympas : un beau
programme en perspective.

NOUVELLE-AQUITAINE

DÉPARTEMENT

BORMES
LES MIMOSAS

RÉGION

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VAR

ans

12 I 14 15 I 17

ans

ans

12 I 14 15 I 17
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12 jours

Prêt pour un moment d'exploration? Tu Commençeras par une
randonnée palmée pour apprivoiser l'environnement marin.
Tu poursuiveras avec l'activité plongée qui se pratique en petits
groupes en toute sécurité grâce à l'intervention de moniteurs
professionnels du club de plongée. Les séances te permettront
d'acquérir les différentes techniques de ce sport et de passer en
fin de séjour le Niveau 1 de plongée.
C'est en VTT que tu découvriras l'arrière pays et sa vue
exceptionnelle.
Visite et détente dans les villages de Calvi, de l'Île Rousse.
Farniente et baignades quotidiennes sur les plages corses.

1 210 €
Transport en avion

Temps Jeunes

•
•
•
•

8 au 19 juillet
20 au 31 juillet
3 au 14 août
15 au 26 août

•
•
•
•

Lyon + 250 €
Bordeaux, Grenoble + 300 €
Clermont Ferrand, Paris + 320 €
Nantes, Rennes + 340 €

•
•
•
•

Toulouse + 180 €
Nice + 110 €
Marseille + 130 €
Montpellier + 160 €

Transport en bateau

Formalités

• Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité.
• Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine
• Certificat médical de non contreindication à la plongée sous-marine délivré
par un médecin affilié à la fédération
française de plongée sous-marine.
• Autorisation parentale à la plongée.

Encadrement
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Première étape : Quiberon. Tu seras initié au char à voile afin
d'apprendre à dompter le vent et faire le plein de sensations. Une
excursion en bateau te conduira jusqu'à Belle-île-en-Mer. C’est
en vélo que tu profiteras aussi de ce décor magnifique, direction
Quiberon. Une occasion de déguster une bonne glace.
Deuxième étape : Longeville-sur-Mer. Tu apprendras à surfer sur
l’un des spots les plus fameux de France. Trouve ton équilibre. Part
en vélo direction la Tranche-sur-Mer, et pour les gourmands, glaces
ou crêpes ?
Prépare toi pour de nouvelles aventures, Biscarrosse : Wafe
Raft pour partir à l'assaut de l'océan, paddle, randonnées VTT
jusqu'au lac. Rendez-vous au sommet de la dune du Pilat, la plus
haute d'Europe, pour un magnifique coucher de soleil sur l'Océan
Atlantique, moment magique... Selfies à ne rater sous aucun
prétexte !
Hébergement sous tentes. Les jeunes participeront à l’élaboration
des repas en compagnie des animateurs, certains repas pourront
être pris dans des restaurants.

14 jours

• 18 au 31 juillet
• 1 au 14 août

1 280 €

• Bordeaux + 110 €
• Le Mans, Rennes + 140 €
• Nantes + 130 €
• Paris + 160 €
• Lille, Lyon, Lorraine TGV,
Montpellier + 230€
• Toulouse + 210€
• Marseille + 250 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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QUIBERON-LONGEVILLE-SUR-MER
BISCARROSSE

MORBIHAN-VEBNDEE-LANDES

RÉGION

Envie d'espaces, de baignades et de
découvertes.

• 1 adulte pour 8 jeunes

Été 2022 - France

DÉPARTEMENT

MORBIHAN
BRETAGNE
RÉGION

Raid Atlantique

Pour les amateurs de fonds marins,
la Corse est un fantastique aquarium...

A proximité du village et de la plage d'Algajola, avec vue sur la
baie, tu seras accueilli en camping de bon confort, dans des tentes
Bengalis, avec plancher en bois, lit fourni. Chacun participera à la
préparation des repas et à la vie du camp.

Département

HAUTE-CORSE
DÉPARTEMENT

ALGAJOLA

CORSE
RÉGION

Plongée en Corse

BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE-NOUVELLE AQUITATION

ans

14 I 17

ans

14 I 17

Été 2022 - France

Séjours d'été à l'étranger

ans

15 I 17

PARIS - RHÔNE
DÉPARTEMENT

Conduite accompagnée
Un programme intensif d'apprentissage
à la conduite qui te mènera au passage
du code durant le séjour.
Stage qui alternera la théorie à la pratique et pour passer
le code il te faudra bien réviser ! Les moyens vidéo mis à
disposition te permettront une excellente approche. Tu devras
être assidu, attentif et répondre aux exigences de la formation.
En supplément des heures de code obligatoires, nos animateurs
t’accompagneront. Le code en poche? Mets toi au volant! Et en
avant la pratique. 20h de conduite te permettront d’être à l’aise,
prêt pour la suite. Ce séjour sera aussi l’occasion d’aborder, sous
forme de débats et/ou de façon plus ludique, des sujets comme
la sécurité et la prévention. La réussite à l’examen du code
détermine la suite de la formation et en particulier la possibilité de
conduire les 3 000 kms après ce stage et ce sous la responsabilité
des parents. L’hébergement se fera dans un centre avec des
chambres de 4 à 6 lits. Les familles devront venir chercher les
jeunes sur le lieu du séjour.
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SEJOURS

VILLE

ÂGES

PAGE

Île de Malte

Île de Malte

12/14 et 15/17 ans

40

Les Baléares

Île de Mallorca

12/14 et 15/17 ans

41

Corse/ Sardaigne

Corse/ Sardaigne

12/14 et 15/17 ans

42

Cap Nord

Itinérant Norvège/Suède

14/17 ans

43

Islande

Islande

14/17 ans

44

Capitales européennes

Itinérant Europe

14/17 ans

45

Portugal

Ile d'Armona

14/17 ans

46

Croatie/ Monténégro

Croatie/ Monténégro

12/14 et 15/17 ans

47

Italie/ Slovénie/ Croatie

Italie/ Slovénie/ Croatie

14/17 ans

48

Japon

Tokyo

14/17 ans

49

Québec/ New york

Québec/ New York

14/17 ans

50

Ouest Américain

Itinérant Californie

14/17 ans

51

Thaïlande

Bangkok

14/17 ans

52

Pour chacun de nos séjours à l'étranger, il sera proposé un voyage SOLO à partir de 14 ans. TEMPS JEUNES réservera tous

LYON
PARIS

RÉGION

IDF - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

8 jours et plus.

les billets et vous transmettra les heures et lieu de rendez-vous au départ de votre ville. Un membre de l'équipe attendra
le jeune au point de rendez-vous sur Paris afin de l'accompagner jusqu'au point de regroupement à l'aéroport. L'équipe du
service transport vous contactera par mail avant les départs pour s'assurer que vous ayez bien reçu toutes les informations
relatives au transfert.

14 jours

• 17 au 30 juillet

2 440 € pour Lyon
2 340 € pour Paris

Pour d'autres villes le Service
Voyage Solo pourra être proposé.
Le jeune partira de la ville de votre
choix, et sera pris en charge
à son arrivée en gare et ce
jusqu'au centre.

Formalités

• Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité.
• L'inscription préfecture devra être
faite impérativement entre 2 à 3 mois
avant le début du stage avec des
documents obligatoires à fournir.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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ans

Île de Malte
Des eaux cristallines, des paysages à
couper le souffle ! Cette île ensoleillée
t’émerveillera !
Malte, c’est avant tout des décors magnifiques, de nombreux
cinéastes ont bien compris cela. En effet, des films et séries célèbres
ont été tournés sur l’île : Game of throne, Gladiator, Troie, Da Vinci
Code…
Equipé de masque et tuba tu plongeras dans les eaux turquoises de
l’île. Tous les jours tu découvriras de nouvelles criques.
Visite pour une excursion inoubliable dans les îles de Gozo ou de
Comino où tu découvriras le spectacle fabuleux des fonds marins
dans la Blue Grotto.
Tu découvriras La Valette grâce à un rallye photos et tu pourras
en profiter pour échanger en anglais avec les Maltais au coin des
rues des citadelles de M'Dina et Rabbat. Avec tes animateurs tu
découvriras une île haute en couleurs : soleil, plages, farniente, de
quoi revenir avec des souvenirs plein la tête.
Tu seras hébergé dans les appartements ou auberge de jeunesse
tout confort.

Temps Jeunes

Été 2022 - Étranger

PAYS

PALMA

EUROPE

Île de Mallorca - Baléares
8 jours

• 21 au 28 juillet
• 2 au 9 août
(Dates susceptibles de modifications)

1160 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.

40

CONTINENT

LA VALETTE

CONTINENT

EUROPE

PAYS

ESPAGNE

MALTE

ans

12 I 14 15 I 17

ans

ans

12 I 14 15 I 17

Eaux turquoises, paysages idylliques,
les Baléares ne manqueront pas de
t'impressionner.
Ton séjour commencera par un plongeon dans des eaux cristallines
en profitant d’un décor de toute beauté. Pars à la découverte de
Palma en jouant. Quizz, épreuves sportives, défis photos te feront
sillonner les plus belles rues de la ville.
L’art urbain s’invite à Palma, et c'est grâce à la carte digitale du
"Palmajove" que tu découvriras une autre facette de cette île riche
en surprises.
Découvre la côte en VTT, de nombreux sentiers balisés et pistes
cyclables te conduiront vers des villages, des plages et des criques
magnifiques.
Tu apprendras aussi à réaliser une recette typiquement mallorquine
que tu pourras déguster. De quoi régaler tes papilles.
Une excursion en bateau te permettra de découvrir l'île de Cabrera
et ses magnifiques plages.
Tu seras hébergé dans des appartements ou auberge de jeunesse
tout confort.

8 jours

• 13 au 20 juillet
(Dates susceptibles de modifications)

1160 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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14 I 17

C'est en Corse, à Biguglia, que tu te baigneras et observeras les
fonds marins avec un masque et un tuba. Tu longeras les côtes
magnifiques de l'île en kayak ou paddle. Vit une expérience
incroyable en plongée sous-marine dans un décor de toute beauté.
Tu termineras ton périple Corse par la visite la ville historique de
Bastia. Prochaine étape, la Sardaigne et la station balnéaire de
Palau. Tu dégusteras des spécialités de la mer et profiteras des
animations nocturnes sur la plage et le port. Une croisière sur les îles
de l’archipel de Maddalena te fera découvrir 3 îles paradisiaques et
profiter de nouvelles baignades et séances de snorkelling.
Prêt pour la suite des sensations ? Alors c’est parti pour une
journée au parc aquatique Aquadream. Eclats de rire assurés.
Les repas seront pris dans les restaurants locaux ou préparés par
l’équipe d’animation aidés par les jeunes. Tu seras hébergé en
camping sous tentes igloo de 2 à 4 personnes.

14 jours (Dates susceptibles de modifications)
• 12 au 25 juillet
• 3 au 16 août
Prix sans transport 1430 €
Transport en avion
•
•
•
•

Lyon + 250 €
Bordeaux, Grenoble + 300 €
Clermont Ferrand, Paris + 320 €
Nantes, Rennes + 340 €

Transport en bateau
•
•
•
•

Toulouse + 180 €
Nice + 110 €
Marseille + 130 €
Montpellier + 160 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en cours de
validité
• Autorisation de sortie du territoire signée
par les parents avec photocopie de la carte
d’identité ou passeport du responsable
légal ayant signé le document.
• Carte européenne d'assurance maladie

Encadrement
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OSLO/
STOCCKHOLM

PAYS

EUROPE

Aurores boréales, cercle polaire,
fjords... Un voyage à nul autre pareil.

18 jours

• 10 au 27 juillet
• 12 au 29 août

2 340 € au départ de Paris

Tout commence à Oslo, capitale de la Norvège où tu découvriras
une ville hyperdynamique et toujours en ébullition : gastronomie,
art, mode et aussi ses musées, dont le plus célèbre, le Viking
Museum.Tu poursuivras ton périple aux Iles Lofoten, archipel de
plusieurs îles toutes célèbres pour leurs fjords, paysages et le soleil
de minuit. Le Cap Nord et le Cercle Polaire t’attendent. L’aventure
arctique débutera à Tromso, lieu privilégié pour l’observation des
aurores boréales. L’occasion de faire des selfies à partager ! Tu
profiteras de quelques étapes farniente dans les stations balnéaires
aux maisons couleurs pastels, avant de prendre la route pour
Stockholm. Un grand rallye photos te permettra de découvrir une
capitale moderne et dynamique : le design scandinave, les pauses
gourmandes sans oublier les dernières emplettes souvenirs.
L'hébergement se fera en campings et auberge de jeunesse.
Les repas seront préparés par les jeunes, avec l’aide de l’équipe
d’animation et certains pris dans les restaurants locaux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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CONTINENT

Cap Nord

Corse / Sardaigne
Baignées par les eaux les plus limpides
de la Méditerranée, la Corse et la
Sardaigne t'offriront des souvenirs
inoubliables

		

CONTINENT

EUROPE

PAYS

BIGUGLIA - BASTIA - PALAU

NORVEGE/SUEDE

FRANCE / ITALIE

ans

ans

14 I 17

43
Temps Jeunes

Été 2022 - Étranger

Dès ton arrivée à Reykjavik, tu seras confronté à la culture
islandaise très attachante. Découverte de la capitale, baignades
dans les piscines thermales. Excursion sur les 3 sites magiques
appelés « Le Cercle d’Or » que sont : Geysir, Gullfoss et le Parc
National de Thingvellir. C'est à cheval que tu parcourras les plaines
immenses surplombées par les montagnes. Le périple se poursuit
à Vik, village en bord de mer et ses longues plages de sable noir.
Tu navigueras sur la lagune glacière de Jokulsarlon et à Akureyri,
tu découvriras les maisons en bois colorées et la cascade de
Godafoss, l’une des plus célèbres du pays. Retour à Reyjkavik pour
les dernières balades en ville, instant shopping et selfies pour faire
le plein de souvenirs.
L'hébergement se fera en auberge de jeunesse et campings en
fonction des étapes. Les repas seront préparés par les jeunes,
avec l’aide de l’équipe d’animation et certains seront pris dans les
restaurants locaux.

Capitales européennes
14 jours

• 12 au 25 juillet
• 3 au 16 août

À la découverte de 5 capitales
européennes !

1990 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

14 jours

• 12 au 25 juillet
• 3 au 16 août

1 880 € au départ de Paris
Bruxelles : première étape de cette aventure. Street art, grand
rallye « Bande Dessinée » et selfies devant l'Atomium, symbole de
la ville. Amsterdam, l’étape incontournable de ce séjour : balades
en vélos à travers ses différents quartiers, ses musées, et moments
de détente au " Vondelpark ». A Berlin tu découvriras la ville et sa
bouillonnante énergie. Check-point Charlie, le Bundestag, vélos
sur les pistes de l’aéroport désaffecté de Templehlof…
À Prague, il te faudra bien sûr traverser le Pont Charles et goûter
aux délicieuses pâtisseries locales. Puis direction Vienne, l'occasion
de faire une pause sucrée dans l'un des mythiques cafés viennois
et partir à vélo le long du Danube ! Que dirais-tu d’une veillée
au Prater ? Parc d'attraction où l'adrénaline est garantie sur les
montagnes russes Boomerang. Et pour profiter de la vue sur toute
la ville, monte dans la grande roue, magnifique !
L'hébergement se fera en auberges de jeunesse, le repas seront
confectionnés par le groupe ou pris dans les restaurants locaux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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AMSTERDAM/BERLIN/
BRUXELLES/PRAGUE/VIENNE

EUROPE

Islande
Terre de légendes et de fjords.
Ce séjour est une plongée dans
l’imaginaire où la nature est reine.

CONTINENT

ISLANDE

CONTINENT

EUROPE

PAYS

PAYS

ISLANDE

ITINERANT

ans

14 I 17

ans

14 I 17
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Temps Jeunes

Été 2022 - Étranger

14 I 17

Ile d'Armona, Portimaõ, Lisbonne

Croatie, Monténégro

Surf, baignade, sensations et
farniente !

De la Croatie au Monténégro....
Deux magnifiques pays à découvrir
sans modération !

Ton périple débutera de Lisbonne à L’île d’Armona, au coeur
du Parc Naturel de Formosa. Des kilomètres de plage ou tu te
baigneras et aura le sentiment d'être coupé du reste du monde.
Jeux sportifs par équipe, beach volley et beach soccer, seront
aussi au programme.
Tu embarqueras sur un bateau pour observer les dauphins en
pleine mer et t'émerveilleras de leur saut et vitesse de nage,
sans oublier une veillée sur la plage autour d’un feu !
Départ pour Portimaõ : étape sportive du séjour. Tu t’initieras
ou te perfectionneras à la pratique du surf encadrée par un
moniteur diplômé local. Non loin de là, tu passeras une journée
au parc aquatique « Slide & Splash », sensations garanties !
Tu poursuivras ton séjour avec la visite de Lisbonne. Ses petits
quartiers aux ambiances très variés. Dans l’Alfama tu goûteras
les spécialités culinaires locales dont le fameux pasteis de nata.
Hébergé en camping, sous tentes, bungalows ou auberges de
jeunesse. Les repas seront préparés par l’équipe d’animation
aidée par les jeunes et certains seront pris dans les restaurants.
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14 jours

• 12 au 25 juillet

1 820 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire
rédigée par les parents, avec
photocopie de la carte d’identité
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d’assurance
maladie.
• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser en
piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

Été 2022 - Étranger

C’est à Split, en Croatie que ce séjour commencera. Tu passeras
par des sous-sol qui cachent des marchés colorés, d’étroites ruelles.
Tu prendras un peu de hauteur en montant au clocher et tu verras
toute la ville en panoramique ! Baignades en mer Adriatique et
kayak de mer pour des moments de détente et farniente.
Le Monténégro : étape sportive du séjour. Scepan Polje. Activité
rafting en groupe et baignades au bord de la rivière aménagée.
Dans le parc national du Durmitor tu découvriras le fameux canyon
Tara et sa rivière tumultueuse. Tu frissonneras d’avance à l’idée de
traverser le canyon sur la plus grande tyrolienne d’Europe !
Au choix balade à VTT ou à pied. Et pour finir, excursion sur l’une
des nombreuses îles Elaphytes (Brac, Mjet, Lokrum, Koločep,
Lopud…). Banane tractée, moments de détente, de baignades et de
grands jeux sportifs s'ajouteront à ton séjour.
Tu seras hébergé en camping, auberge de jeunesse et/ou en
appartements.

CROATIE / MONTÉNÉGRO
SPLIT/ SCEPAN PAYS
POLJE/ ZALBAJK/ DUBROVNIK

CONTINENT

EUROPE

ÎLE D’ARMONA /
PORTIMAÕ / LISBONNE

CONTINENT

EUROPE

PAYS

PORTUGAL

ans

ans

14 I 17

14 jours

• 12 au 25 juillet
• 2 au 15 août
(Dates susceptibles de modifications)

1790 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.

Temps Jeunes
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Été 2022 - Étranger

14 I 17

Italie, Slovénie, Croatie
Un séjour mêlant culture, mer et
montagne pour ceux qui aiment varier
les plaisirs.

14 jours

C'est à bord de vaporettos que tu visiteras les immanquables de
Venise : la Plaza San Marco, la Basilique, le Palais des Doges et l’île
Murano… Un rallye photo te sera proposé pour explorer les 4 coins
de la ville.
En Slovénie, tu iras à la découverte de l’extraordinaire Parc National
du Triglav pour profiter des joies de la montagne. Tu descendras la
rivière Soča en rafting et te baigneras dans les piscines naturelles
et lacs à proximité. Découvrir la capitale, Ljubjlana, via un city game
et déambuler dans les rues, à vélo et à pied, pour ressentir son
ambiance si particulière !
En Croatie, tu découvriras Pula et profiteras de la mer Adriatique :
baignades, jeux sportifs, détente et farniente. et de belles balades
et de magnifiques selfies en perspective. Tu goûteras aussi les
douceurs locales. Cette visite se terminera par une pause shopping
pour faire le pleine de souvenirs.
Tu seras hébergé en auberges de jeunesse et campings sous tentes.

•
•
•
•
•
•
•
•

1810 € au départ de Paris

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

Été 2022 - Étranger

JAPON

TOKYO
KYOTO /
TOKYO/KYOTO/WAKASA
/ TAKAHAMA
WAKASA-TAKAHAMA

ASIE
CONTINENT

Japon
Entre tradition et ultra modernité.
Pars à la découverte de Tokyo et de ses gratte-ciels, du Gyoen
National Garden, du vieux quartier de Asakusa, du temple Sensô-ji.
Sans oublier le sanctuaire de la mode, du Cosplay et du Manga et
Minato : un quartier futuriste.
C’est à pied ou en vélo que tu exploreras la ville de Kyoto, ses
temples, jardins et parcs ainsi que le château de Mijó et le Musée
des Mangas.
Wakasa-Takahama sera l'étape balnéaire du séjour, cette région
authentique à proximité des plages t'offrira de vrais moments de
plaisir et de détente. Pour vivre une vraie expérience tokyoïte tu
seras hébergé dans un ryokan, habitat traditionnel, où tu dormiras
sur des futons.
Et pour finir, direction le parc d’attraction Fuji-Q-Highland au pied
du Mont Fuji. Sensations fortes et frissons garantis dans ce célèbre
parc à thème aux panoramas incroyables.
La cuisine au japon fait partie de la culture, tu auras l’occasion
de t’en rendre compte en t’imprégnant des goûts, des saveurs
et couleurs de ses plats dans divers restaurants tout au long du
séjour.

14 jours

• 12 au 25 juillet

2 950 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Passeport biométrique obligatoire,
valide au moins 6 mois à compter de la
date d'entrée sur le territoire.
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec
photocopie du passeport valable
du responsable légal ayant signé le
document.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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• 16 au 29 juillet
• 3 au 16 août
(Dates susceptibles de modifications)

Formalités

PAYS

ITALIE - SLOVENIE - CROATIE
PAYS

VENISE /
LJUBLJANA

CONTINENT

EUROPE

ans

ans
ans

14 I 17
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14 I 17

Québec, New York
Un fabuleux voyage en Amérique du
Nord plein de surprises.
La visite de Montréal se fera sous forme de grands jeux. Découvre
le vieux-Montréal, ses petites rues pavées, son ambiance
détendue, ses restaurants typiques. Et pourquoi pas un selfie en
calèche ? La rencontre des baleines dans les Fjord de Saguenay
te laissera un souvenir inoubliable. Une pause gourmande dans
un châlet canadien sera l’occasion de goûter au véritable sirop
d’érable, à la poutine, aux pancakes… c’est aussi ça le Canada.
Une dernière étape dans la ville de Québec te permettra de visiter
cette vieille ville et de faire une pause non loin de là, pour voir la
chute de Montmorency, haute de 83 mètres.
Direction New York : Immense, surprenante, trépidante... la ville qui
ne dort jamais. Central park, Times Square, l’Empire State Building,
sans oublier la Statue de la Liberté, le MET, le Museum of Natural
History… tout un programme. Impossible de s'ennuyer tant tu auras
les yeux grands ouverts pour ne perdre aucun détails de Big Apple.

50

Tu seras hébergé en auberge de jeunesse tout confort.

Temps Jeunes

LOS ANGELES/ LAS VEGAS/
SAN FRANSISCO

CONTINENT

AMERIQUE

PAYS

ÉTATS-UNIS

ITALIE
ETAS-UNIS/CANADA
/ CROATIE
Pays
PAYS / SLOVENIE
VENISE
QUÉBEC/NEW
YORK
LJUBLJANA /ISTRIE

CONTINENT
CONTINENT EUROPE
AMÉRIQUE

ans

ans

14 I 17

Ouest Américain
14 jours

• 12 au 25 juillet
• 1 au 14 août

2 920 € au départ de Paris

•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Passeport biométrique obligatoire,
valide au moins 6 mois à compter de la
date d'entrée sur le territoire.
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec
photocopie du passeport valable
du responsable légal ayant signé le
document.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

Une destination mythique à la
découverte de 3 villes ultra-dynamiques
et bouillonnantes.
Tu débuteras ce séjour par Los Angeles, la reine du Cinéma et de
l’Entertainment. Tu visiteras Beverly Hills, Dowtown, tu marcheras
sur le « Walk of Fame » d’Hollywood Boulevard. Tu iras ensuite au
parc d’attraction Universal Studio Hollywood.
A Las Vegas, tu parcourras le « Strip », la plus grande avenue de
la ville à la découverte de différents spectacles. Non loin de là,
dans le Parc National Red Rock Canyon, contemple les paysages
incontournables de l’Ouest Américain.
Découvre l'ambiance californienne de San Francisco: A pied, en
tramway ou à vélo tu parcourras les différents quartiers de la ville,
tu feras l'un des plus beaux selfies du séjour devant et sur le pont
du Golden Gate.
Retour à Los Angeles pour les derniers achats et visites. Et enfin,
détente et baignades en mode californienne sur la plage de Venice
Beach!
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse tout confort.

14 jours

• 14 au 27 juillet
• 4 au 17 août

3 050 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Passeport biométrique obligatoire,
valide au moins 6 mois à compter de la
date d'entrée sur le territoire.
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec
photocopie du passeport valable
du responsable légal ayant signé le
document.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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ans

14 I 17

La Toussaint en France
ITALIE / SLOVENIE
/ THAILANDE
CROATIE
Pays
PAYS
VENISE
BANGKOK
LJUBLJANA /ISTRIE

CONTINENT
CONTINENT EUROPE
ASIE

Séjours de 5 à 14 jours

Thaïlande
De Bangkok au sud de la Thaïlande,
tous les ingrédients sont réunis pour
de superbes vacances.

52

Mégalopole hyper active, Bangkok sera notre point de base. Ville
trépidante aux multiples trésors dont le fameux bouddha couché
en or, long de 43 mètres, et de nombreux autres temples que tu
pourras visiter, en respectant le caractère sacré des lieux. Départ
pour Chang Mai, où tu auras l'occasion de visiter un sanctuaire de
protection des éléphants, vis une expérience unique en prenant
soin d'eux, en les nourrissant et en les baignant.
La cuisine en Thaïlande fait partie de la culture, tu pourras le
découvrir en participant à un cours de cuisine Thaï, une expérience
culinaire dépaysante.
Par avion, depuis Bangkok, tu te rendras sur les plages
paradisiaques de Koh Samui, à l'ombre des palmiers.
Journée en bateau, initiation au snorkelling, découverte de
somptueux fonds marins… la Thaïlande réserve bien des secrets !
C’est dans les marchés locaux ou petits restaurants que tu
apprécieras la cuisine thaï, et c’est en hôtels ou auberges de
jeunesse que tu dormiras.

Temps
Temps Jeunes
Jeunes

Été
Eté 2022
2022 -- Étranger
Etranger

COLONIE

VILLE

ÂGES

PAGE

Apprendre à nager

Chamberet

4/6 et 6/12 ans

54

Petits fermiers

Saint-Nectaire

4/6 et 6/12 ans

55

Petits tritons

Saint-Nectaire

4/6 et 6/12 ans

56

Marmiton des mers

Quiberon

4/6 et 6/12 ans

57

Mix'Aventures

Chamberet

6/12 ans

58

Vacances au zoo

Doué-La-Fontaine

6/12 ans

59

Aventurier de l'océan

Quiberon

6/12 ans

60

Défis aventures

Saint-Nectaire

6/12 ans

61

Poneys & Multi Activités

Saint-Genes-Champanelle

6/12 ans

62

Sports mécaniques & Multi Activités

Saint-Genes-Champanelle

6/12 ans

63

Pass'Aventurier

Longeville-sur-mer

6/12 ans

64

O'Fun Park & Surf attitude

Longeville-sur-mer

12/14 ans

65

Char à voile à Quiberon

Quiberon

12/14 ans

66

Aventures nautiques

Bormes-Les-Mimosas

12/14 et 15/17 ans

67

Conduite accompagnée

Limonest / Paris

15/17 ans

68

La Toussaint à l'étranger
14 jours

5 jours et plus.

• 12 au 25 juillet
• 4 au 17 août

SEJOURS

VILLE

2 495 € au départ de Paris

Londres & Harry Potter

Londres

8/14 ans

69

Europapark

Strasbourg

12/17 ans

70

Sicile

Catane

12/17 ans

71

New-york

New-York

14/17 ans

72

•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

ÂGES

PAGE

Formalités

• Passeport biométrique obligatoire,
valide au moins 6 mois à compter de la
date d'entrée sur le territoire.
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec
photocopie du passeport valable
du responsable légal ayant signé le
document.
• Etre à jour des vaccins (DTP),
Hépatite A et B et typhoïde
recommandés.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes
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Immersion dans le monde aquatique
pour te familiariser avec l'eau.
Une fois la confiance établie, les premiers rudiments de nage
te seront prodigués, et progressivement tu pourras acquérir une
autonomie grandissante.
Cette approche a lieu dans la piscine couverte et chauffée du
centre, sous la conduite de notre maître nageur.
Après les efforts, les réconforts : grands jeux en extérieurs, jeux
de piste, veillées et soirées à thème rythmeront tes journées.
Sans oublier toutes les surprises que te réservent tes
animateurs.
Tu seras hébergé dans un centre qui possède un grand
parc arboré, une piscine couverte, 4 terrains multi-sports, un
gymnase et tu dormiras dans des chambres de 3 à 9 lits.

RÉGION

PUY-DE-DÔME

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DÉPARTEMENT

CHAMBERET

NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION

Apprendre à nager

SAINT-NECTAIRE DÉPARTEMENT

6 I 12

ans

ans

4I6

CORRÈZE

6 I 12

ans

ans

4I6

Petits fermiers
7 jours

• 23 au 29 octobre

550 €
•
•
•
•
•

Limoges + 30 €
Paris + 80 €
Toulouse + 115 €
Lyon + 195 €
Grenoble + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.

À Saint Nectaire tu profiteras d'un
séjour entre poneys, mini-ferme et
cuisine.
Lapins, poules, chèvres, ânes, poneys n'attendent que toi. Tu
pourras découvrir leur mode de vie, t'occuper d'eux et les nourrir
grâce aux salades et carottes que tu iras cueillir au potager du
centre.
Il est temps d'enfiler ton tablier. Sous les conseils du cuisinier du
centre tu concocteras un bon goûter. Gâteaux, cakes et autres
desserts raviront les papilles de tous tes copains.
Balades à dos d'âne ou de poneys dans la forêt environnante,
jeux, nages et plongeons dans la piscine intérieure du centre
complèteront ton séjour. Sans oublier toutes les surprises que te
réservent tes animateurs.

7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

490 €
•
•
•
•
•
•
•

Clermont + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
Lorraine TGV, Nantes + 200 €
Bordeaux, Lille, Nice, Rennes + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.

Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, dans des chambres de
4 à 8 lits équipées de sanitaires, et les repas seront préparés par
le cuisinier du centre.

54
Temps Jeunes

55
Toussaint 2022 - France

Temps Jeunes

Toussaint 2022 - France

Immersion dans le monde aquatique...
vers une autonomie progressive.
Une fois la confiance établie, les premiers rudiments de nage
te seront prodigués, et progressivement tu pourras acquérir une
autonomie grandissante.
Cette approche a lieu dans la piscine couverte et chauffée du
centre, sous la conduite de notre surveillant de baignade.
Après les efforts, les réconforts : grands jeux en extérieurs, jeux
de piste, veillées et soirées à thème rythmeront tes journées.
Une visite à St Nectaire te fera découvrir les chemins souterrains
et les sources d’eau chaude. Sans oublier toutes les surprises
que te réservent tes animateurs.
Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, dans des chambres de 4
à 8 lits, et les repas seront préparés par le cuisinier du centre.

MORBIHAN
DÉPARTEMENT

PUY-DE-DÔME

Cocktail Océan
7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

545 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Clermont + 35 €
Lyon + 70 €
Paris + 90 €
Grenoble + 120 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV, Nantes + 200 €
Toulouse + 195 €
Bordeaux, Lille, , Nice, Rennes
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants.

Une semaine culinaire, axée sur les
produits de la mer.
Equipé d’une épuisette cherche et trouve ton repas à la façon
d’un robinson. Creuse, gratte et fouille le sol, tu verras peut-être
un crabe ou une crevette passer devant tes yeux.
Et maintenant en cuisine. Lave, coupe, mélange ces produits. Tu
prépareras une recette comme un chef.
Ensuite direction le restaurant éphémère du centre. A toi de
jouer. Invente tes plats à base de galette et crêpes, dessine les
menus, décor la salle et crée une bonne ambiance. Un moment
gourmand garanti.
Selon tes envies, tu feras aussi de la trottinette ou du vélo. Sans
oublier les grands jeux, les veillées, les balades sur la plage et les
soirées festives.
Avec son parc de 6 hectares et son accès direct à la plage, le
centre dispose de terrains de sport.

7 jours

• 23 au 29 octobre

545 €

Auray + 35 €
Nantes, Rennes + 90 €
Le Mans + 100 €
La Roche sur Yon + 115 €
Paris + 140 €
Lille + 225 €
Toulouse + 235 €
Lyon, Marseille, Montpellier, Lorraine 		
TGV, Bordeaux + 250 €
• Saint Nazaire + 60 €
• Angers + 100 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement

• 1 adulte pour 6 enfants
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QUIBERON

RÉGION

BRETAGNE

SAINT-NECTAIRE DÉPARTEMENT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RÉGION

Petits tritons

6 I 12

ans

4I6

ans

6 I 12

ans

ans

4I6
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6 I 12

Mix'Aventures
Equitation, escalade, piscine,
cuisine, VTT…Pas le temps de
s'ennuyer !
Tu pratiqueras l’équitation et t’occuperas des animaux, en les
pansant, montant et en faisant de multiples jeux avec eux.
Directement sur le centre, le mur d’escalade te permettra de
t’initier ou de te perfectionner aux techniques de grimpe. Pour
compléter le programme tu enfourcheras un VTT et iras te
promener sur les sentiers vallonnés aux alentours du centre !
Parce que les bons goûters sont toujours un plaisir, le temps
d'un atelier cuisine ce sera toi le Chef Pâtissier.
Tu profiteras aussi de la piscine couverte du centre, des terrains
multi-sports, du gymnase, et d'une grande journée à thème...
Tu seras hébergé dans un domaine de 60 hectares, et dormiras
dans des chambres de 3 à 9 lits.

DÉPARTEMENT

MAINE-ET-LOIRE
RÉGION

Vacances au zoo
7 jours

• 23 au 29 octobre

565 €
•
•
•
•
•

Limoges + 30 €
Paris + 80 €
Toulouse + 115 €
Lyon + 195 €
Grenoble + 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Découverte d'espèces différentes,
rencontres avec les soigneurs, nourrir
les animaux, voilà le programme…
Tu commenceras ton séjour par le Mystère des Faluns, un
spectacle qui t'invite à une balade entre terre et mer où jeux de
lumières et effets sonores te plongeront dans un autre univers.
Au fil du parc tu découvriras le camp des girafes que tu pourras
nourrir. Tu verras également le sanctuaire des Okapis et la Vallée
des Rhinocéros. Il y aura aussi le canyon des léopards, et peutêtre verras-tu les Fantômes de l'Himalaya.Tu assisteras aux repas
des animaux, véritable temps forts de la vie du parc.
En plus de tes nombreuses visites du zoo, tu participeras à un
grand jeu dans la peau d’un enquêteur. Grâce aux indices qui te
seront remis, arriveras-tu à percer le mystère du zoo ? Veillées et
surprises préparées par tes animateurs t'attendront tout au long
de ton séjour.
Logement dans un site troglodytique extraordinaire, en chambres
de 4 à 10 lits.

7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

575 €
•
•
•
•
•
•
•

Angers + 30 €
Nantes + 75 €
Paris, Rennes + 130 €
Lyon + 170 €
Rouen + 165 €
Lorraine TGV + 200 €
Lille + 190 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.
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Aventurier de l'océan
Une pincée de vent, quelques litres
d’eau de mer, saupoudrés d’activités
natures et découvertes.
Sur les plages le long du centre, sur ton char à voile, tu pourras
dompter le vent et faire le plein de sensations. Tu pratiqueras
le surf afin de trouver ton équilibre et glisser sur les vagues.
Quiberon c'est aussi la pêche à pied, alors ouvre bien les yeux.
Tu joueras les robinsons le temps d'une excursion à Belle-Île-enMer où tu pourras grimper et dévaler les dunes de sables.
Au programme également, un atelier culinaire. Alors lave, coupe
et mélange ces produits de la mer. Tu prépareras une recette
comme un chef.
Toutes les activités baignades à l'océan, jeux de plages et
même les poneys seront là. Sans oublier les grands jeux, veillées
et toutes les surprises que te réservent tes animateurs.
Avec son parc de 6 hectares, ses terrains de sport, sa piscine et
son accès direct à la plage, le centre offre un dépaysement réel.
Tu logeras dans des chambres de 4 à 6 lits.

PUY-DE-DÔME

Défis aventures
7 jours

• 23 au 29 octobre

550 €

Auray + 35 €
Nantes, Rennes + 90 €
Angers, Le Mans + 100 €
La Roche sur Yon + 115 €
Paris + 140 €
Lille + 225 €
Toulouse + 235 €
Lyon, Marseille, Montpellier, Lorraine 		
TGV, Bordeaux + 250 €
• Saint-Nazaire + 60 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalités

Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Besoin de sensations fortes... Envie
de relever des défis ?

7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

560 €
Au programme, tu pourras t'initier au quad éléctrique et ainsi
relever les défis et devenir un as de la route!
Sur ton BMX tu tenteras quelques acrobaties. Slalom, vitesses,
le parcours te permettra de parcourir les différents modules à
bosses.
Tu pourras aussi tester la trotinette et circuler sur la piste pour en
apprendre les codes.
Lors de la course d'orientation, tu participeras à un grand défi
avec toute la colo. Ton aventure se poursuivra avec les poneys
installés sur le centre. A toi les balades dans le parc du manoir.
Des baignades dans la piscine et des supers veillées à thème
compléteront ce séjour plein d'énergie.
Tu seras hébergé au Manoir du Viginet, un centre de vacances
rénové, avec des chambres de 4 à 8 lits. Sans oublier les repas
préparés par le cuisinier du centre.

• Clermont + 35 €
• Lyon + 70 €
• Paris + 90 €
• Grenoble + 120 €
• Marseille, Montpellier + 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Toulouse + 195 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes 		
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.
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Poneys & Multi-activités
Explorer la forêt en poneys, ou encore
y construire des cabanes, un séjour
aux activités variées pour que chaque
jour soit une découverte
Tes nouveaux amis étant sur le centre tu pourras prendre bien soin
d'eux. Les brosser, leur donner à manger, les panser. Tu partiras
ensuite découvrir le parc du centre pour pratiquer l'activité. Lors
du challenge colo organisé par les animateurs tu devras faire
preuve de calme et de précision pour relever les défis en solo ou
en équipe. Course d'orientation, construction de cabanes, grands
jeux viendront compléter ce programme riche en émotions.
Et bien sûr les veillées pleines de surprises, que te réservent tes
animateurs. Avec ça, sûr de ne pas t’ennuyer !
Pendant ton séjour, tu logeras au Château de Theix, magnifique
demeure dans un vaste domaine de 33 hectares. Tu profiteras des
bons p’tits plats concoctés par notre chef cuisinier.
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7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

570 €

• Clermont Ferrand + 35 €
• Lyon + 70 €
• Paris + 90 €
• Grenoble + 120 €
• Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

SAINT GENES CHAMPANELLE

PUY-DE-DÔME

RÉGION

DÉPARTEMENT
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PUY-DE-DÔME
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Sports mécaniques & Multi-activités
Explorer la forêt en motos, construire
des cabanes, un séjour aux activités
variées pour que chaque jour soit une
découverte
C'est à moto ou en quad, grâce aux différents terrains
aménagés dans le parc du château que tu découvriras des jeux
où ton sens de l'équilibre sera mis à l'épreuve. Slalom, vitesse,
freinage tu seras initié aux différentes pratiques afin d'évoluer
tout au long de ton séjour.
Lors du challenge colo organisé par les animateurs tu devras
faire preuve de calme et de précision pour relever les défis
en solo ou en équipe. Course d'orientation, construction de
cabanes, grands jeux viendront compléter ce programme riche
en émotions.
Et bien sûr les veillées pleines de surprises, que te réservent tes
animateurs. Avec ça, tu ne vas pas t’ennuyer !
Pendant ton séjour, tu logeras au Château de Theix, magnifique
demeure dans un vaste domaine de 33 hectares, aux portes du
Parc des Volcans. Tu profiteras des bons p’tits plats concoctés
par notre chef cuisinier.

7 jours

• 23 au 29 octobre
• 30 octobre au 05 novembre

570 €

• Clermont Ferrand + 35 €
• Lyon + 70 €
• Paris + 90 €
• Grenoble + 120 €
• Marseille, Montpellier, Toulouse + 185 €
• Lorraine TGV, Nantes + 200 €
• Bordeaux, Lille, Nice, Rennes 		
+ 250 €

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.
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Viens vivre une incroyable aventure.
Le héros c'est toi !
Direction O’Fun Park, le plus grand parc d’attractions de
Vendée, pour une journée entière d’aventures et de défis !
La zone de jeu Accrobranche propose 20 parcours aventures. Tu
prendras de la hauteur avec un filet à traverser, une passerelle
népalaise ou encore des sauts de cordes. Tu progresseras
d’arbre en arbre en traversant les différents ateliers. Sensations
garanties ! Si tu as plus de 11 ans tu pourras prendre encore
un peu plus de hauteur avec les tyroliennes montantes et
descendantes, des toiles d’araignées à traverser. Seras-tu prêt à
te lancer dans le filet à l’aide d’un trapèze ?
Course d'orientation, construction de cabanes, grands jeux
viendront compléter ce programme riche en émotions.
Tu seras logé dans un centre tout confort avec des chambres
de 4 lits majoritairement équipées de salle de bain. Les repas
seront préparés par le cuisinier du
centre.

7 jours

• 23 au 29 octobre

545 €

La Roche Sur Yon : + 30 €
Nantes : + 80 €
Paris : + 125 €
Rennes : + 160 €
Lille : + 210 €
Lyon : + 230 €
Bordeaux, Marseille, Montpellier :
+ 250 €
• Toulouse + 185 €
•
•
•
•
•
•
•

Formalités

Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Un séjour 100% sensations, pour
vivre des moments plus fous les
uns que les autres.
Tu défieras les vagues et testeras ton équilibre, pour surfer sur
l’océan comme un pro grâce aux techniques indispensables !
Autre ambiance à O’Fun Park, le plus grand parc d’attractions
de Vendée, pour une journée entière d’aventures et de défis.
Montre-nous ton agilité lors de ton passage à la tyrolienne
aquatique. Puis viens te tester au Duel Aréna : les équipes
se défient pour remporter la victoire lors du parcours du
combattant, du rouleau compresseur ou encore du mur
des champions. La Fun Zone te permettra les plus grands
délires : courses de kart à pédales, rocher d’escalade … Jolie
randonnée en vélo jusqu’à la Tranche sur Mer, et faire un peu de
shopping.
Tu seras logé dans un centre tout confort entièrement rénové
avec des chambres de 4 lits majoritairement équipées de salle
de bain. Les repas seront préparés par le cuisinier du centre.

7 jours

• 23 au 29 octobre

570 €

La Roche Sur Yon : + 30 €
Nantes : + 80 €
Paris : + 125 €
Rennes : + 160 €
Lille : + 210 €
Lyon : + 230 €
Bordeaux, Marseille, Montpellier :
+ 250 €
• Toulouse + 185 €
•
•
•
•
•
•
•

Formalités

Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.
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O'fun Park & Surf attitude
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Char à Voile à Quiberon
Glisse, fun et sensations… les
ingrédients parfaits pour passer de
bonnes vacances !
C’est à proximité du centre, sur les longues plages que tu glisseras
au gré du vent sur ton char à voile en maniant la voile pour prendre
le maximum de vitesse. Il te faudra également apprendre vite afin
de remporter la course des kayakistes organisée sur la baie. Puis
en vélo, sur la voie cyclable au départ du centre, tu partiras pour un
grand jeu rallye photos où de nombreuses surprises t’attendront !
Sans oublier les grands jeux sportifs sur le terrain du centre et sur
les plages alentours.
Pour te détendre et surtout t’amuser, départ pour le centre
aquatique. Et après toutes ces journées à 100 à l’heure, quoi de
mieux que de déguster de délicieuses crêpes bretonnes que tu
auras préparées. Sucrées, salées... À toi de choisir.
Le Domaine de la Presqu’île, bordé par l’océan et la baie, se situe à
l’entrée de la Presqu’île de Quiberon et offre un vrai terrain de jeu.
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité.
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7 jours

• 23 au 29 octobre

610 €

• Auray + 35 €
• Nantes, Rennes + 90 €
• Angers, Le Mans + 100 €
• La Roche sur Yon + 115 €
• Paris + 140 €
• Lille + 225 €
• Toulouse + 235 €
• Lyon, Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Lorraine TGV + 250 €
• Saint-Nazaire + 60 €

Formalités

• Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques à réaliser
en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

VAR
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Aventures nautiques
7 jours

Profiter de la mer et du soleil avec
des activités fun et sympas : un beau
programme en perspective.

• 23 au 29 octobre

720 €

Tu partiras aussi en excursion sur l’île de Porquerolles, lieu magique
à quelques minutes de bateau de la Presqu’île de Giens.
Une randonnée en VTT te permettrade découvrir des sentiers
côtiers sur des chemins de traverses qui te mèneront jusqu'aux
criques secrètes.
Pour découvrir les fonds marins de cette région exceptionnelle,
tu seras initié à la randonnées aquatiques : équipés d’une paire
de palmes, d’un masque, d’un tuba et d'un appareil go-pro sousmarin, les jeunes garderont les meilleurs souvenirs de cette activité.
Un film sera tourné par les jeunes durant le séjour.
Rien de mieux que de ramer tranquillement à bord d’un kayak pour
découvrir en toute liberté les plus belles criques de la côte. Ton
programme ne s'arrête pas là : paddle, bouée ou banane tractée selon
tes envies, que dirais-tu de voir tes amis depuis le haut d'un parachute
ascensionnel ? Un moment de pure liberté à vivre absolument.
Hébergement sous tentes familiales de 2 à 4 places. La plage est
située à 900m du centre.

• Toulon + 35 €
• Nice + 70 €
• Marseille + 80 €
• Lyon + 120 €
• Montpellier + 135 €
• Toulouse + 150 €
• Chambéry, Grenoble + 160 €
• Paris + 170 €
• Clermont Ferrand + 190 €
• Bordeaux, Lille, Lorraine TGV, Nantes,
Rennes + 250 €

Formalités

• Certificat médical de non contreindication à la plongée sous-marine délivré
par un médecin affilié à la fédération
française de plongée sous-marine.
• Autorisation parentale de plongée.
• Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques à réaliser en piscine

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes

Temps Jeunes
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ANGLETERRE

SEINE

PAYS
EUROPE
CONTINENT

Conduite accompagnée

Londres & Harry Potter

Un programme intensif à la conduite
qui te mènera au passage du code
durant le séjour.

Quartier trendy et les fameux Studios de
Harry Potter, un séjour so British!

Commence ce séjour par un peu de théorie, pour passer le code
il te faudra bien réviser! Les moyens vidéo mis à disposition
te permettront une excellente approche. Tu devras être
assidu, attentif et répondre aux exigences de la formation. En
supplément des heures de code obligatoires, nos animateurs
t’accompagneront. Le code en poche? Mets toi au volant! Et en
avant la pratique. 20h de conduite te permettront d’être à l’aise,
prêt pour la suite. Ce séjour sera aussi l’occasion d’aborder, sous
forme de débats et/ou de façon plus ludique, des sujets comme
la sécurité et la prévention. La réussite à l’examen du code
détermine la suite de la formation et en particulier la possibilité de
conduire les 3 000 kms après ce stage et ce sous la responsabilité
des parents. L’hébergement se fera dans un centre avec des
chambres de 4 à 6 lits. Les familles devront venir chercher les
jeunes sur le lieu du séjour.
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14 jours

• 23 octobre au 05 novembre

2 440 € pour Lyon
2340 € pour Paris

• Pour d'autres villes le Service
Voyage Solo pourra être proposé.
Le jeune partira de la ville de
votre choix, et sera pris en charge
à son arrivée en gare et ce
jusqu'au centre.

Formalités

• Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité.
• L'inscription préfecture devra être
faite impérativement entre 2 à 3 mois
avant le début du stage avec des
documents obligatoires à fournir.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 enfants.

Te voici prêt à découvrir une ville atypique et colorée. Tu partiras à la
découverte de l’hyper centre, au coeur des quartiers les plus connus
de Londres. Soho, Covent Garden, Leicester Square, National Gallery,
Oxford street et ses innombrables boutiques, grand cinéma, boutiques
M&Ms et Lego!
Puis direction la city où tu prendras l’ascenseur qui te montera en un
éclair au sommet du skygarden, le jardin public le plus haut du monde,
la vue est spectaculaire. Tu passeras ensuite sur London Bridge afin
de traverser la Tamise. Ce pont offre une belle vue sur Tower Bridge.
Streetfood, façades extravagantes, maisons en briques typiques, tu es
arrivé à Camden, un pôle punk/rock phare des années 80/90.
Tu vivras une expérience unique lors de ta visite à la Warner Bros Studio
Harry Potter. Début de l'aventure, tu prendras le Poudlard Express et
plongeras dans le monde fantastique d’Harry Potter et découvriras
les véritables décors, tenteras de comprendre les techniques d'effets
spéciaux. Tu traverseras la Grande Salle de Poudlard et exploreras la
Forêt interdite.
Tu seras hébergés en auberge de jeunesse. Les repas seront pris sur
place ou dans des restaurants locaux.

LONDRES

RHÔNE
DÉPARTEMENT

LIMONEST-PARIS

RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ILE DE FRANCE
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5 jours

• 24 au 28 octobre

865 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire
rédigée par les parents, avec
photocopie de la carte d’identité
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d’assurance
maladie.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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Europa-Park

PAYS

Sicile

Envie de faire le plein de sensations
et faire le tour de l'Europe. Alors
viens vivre un séjour exceptionnel et
palpitant.

6 jours

• 23 au 28 octobre

725 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

S’envoler vers les sommets avec Silver Star, défier les rapides
avec Fjord Rafting, ou découvrir de nouvelles contrées avec les
Gondoles des Elfes? C'est ça Europa-Park, et bien plus encore.
Des centaines d'attractions et spectacles à travers quinze
quartiers emblématiques qui te mèneront en Allemagne, France,
Angleterre, Grèce, Autriche et bien d'autres. Prends ton courage
à deux mains et viens t'amuser dans l'une des 13 montagnes
russes du parc.
C'est grâce à un rallye photo par équipe que tu partiras à la
conquête de Strasbourg. Des indices te mèneront dans les
lieux emblématiques de la ville. Qui arrivera premier au point de
rencontre ?
Logement en auberge de jeunesse en chambres de 4 à 8 lits.
Les repas seront pris dans les restaurants locaux et certains
seront préparés par l’équipe d’animation aidés par les jeunes.

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire
rédigée par les parents, avec
photocopie de la carte d’identité
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d’assurance
maladie.

La Sicile t'invite à faire une pause
ensoleillée, découvrir ses plages et
son célèbre volcan.

8 jours

• 23 au 30 octobre
(Dates susceptibles de modifications)

1 230 € au départ de Paris

Tu découvriras la magnifique ville de Catane, aux maisons en
pierres de lave et à l'ambiance typique. Dolce Vita sur les places
de la ville, shopping et dégustation de glaces. Durant une
randonnée sur les flancs du mythique volcan l'Etna, tu seras
impressionné par ses paysages lunaires et irréels !
Tu seras initié par un chef professionnel à un cours de cuisine où
tu apprendras une recette typiquement sicilienne, que tu pourras
ensuite déguster ! Puis grâce à un rallye-photos, visite de la ville
de Taormine, qui offre les plus beaux panoramas de la région :
véritable balcon sur la mer face à l'Etna.
L'hébergement se fera en auberge de jeunesse ou appart-hôtel
proche de Catane.

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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New-York
Captivante et démesurée...
Ville de tous les rêves et de toutes les
folies.
Sillonne les quartiers mondialement connus tels que
Brooklyn, Manhattan, Wall Street et prends un peu de hauteur
depuis l’Empire State Building pour une vue plongeante sur
la ville. Embarque ensuite à bord d’un ferry, un autre bon
poste pour admirer la skyline et la statue de la Liberté. Pause
culturelle au musée d’art moderne ou d’histoire naturelle. Tu
ne manqueras aucun must-see ! New York City, c’est aussi le
paradis du shopping avec ses immenses boutiques et ses
articles introuvables ailleurs. Côté sport, ambiance de folie
au match de basket ou de baseball. À ton tour de tester ces
sports typiquement américains. Rendez-vous à Central Park
où tu pourras te joindre aux jeunes New-yorkais pour une
partie de baseball. Petite pause gourmande, cookie dans une
main et milkshake dans l’autre…
Stylé comme un New-yorkais ! See you soon in NYC.
Logement en auberge de jeunesse au coeur de Manhattan.

NEW YORK

CONTINENT
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Retrouvez toutes les infos
pratiques pour préparer
et réussir votre séjour
Temps Jeunes

√ Les transports
Communication famille
Réseaux sociaux
√ Handicap
Les éditions
√ La formation des équipes
pédagogiques
√ Des offres pour les groupes
√ Nos 6 centres permanents
√ La citoyenneté
√ Dossier d'inscription
√ Formules exclusives
Les aides
RGPD Temps Jeunes
√ Conditions générales

7 jours

• 24 au 30 octobre
(Dates susceptibles de modifications)

1870 € au départ de Paris
•
•
•
•
•
•
•
•

Lille + 120 €
Clermont Ferrand, Grenoble + 190 €
Lyon + 145 €
Bordeaux + 210 €
Marseille, Montpellier + 185 €
Lorraine TGV + 130 €
Nantes, Rennes + 145 €
Nice, Toulouse + 250 €

Formalités

• Carte d'identité ou Passeport en
cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité ou passeport
du responsable légal ayant signé le
document.
• Carte européenne d'assurance
maladie

Encadrement

• 1 adulte pour 8 jeunes.
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Les transports

Handicap

Acheminement

Temps Jeunes est signataire de la Charte Déontologique de
la Confédération Jeunesse au Plein-Air pour l’Accueil de Personnes Handicapées
dans les structures de Vacances.

Nous proposons, au départ de nombreuses villes de France,
la possibilité d’un acheminement avec accompagnement.
Vous en trouverez la liste et les tarifs dans les pages centres ou sous
certains séjours.

Le moment du départ
Le départ et le retour de colonie de vacances sont des
moments privilégiés de rencontre avec les familles.
Au départ, les parents font connaissance avec l’équipe
d’accompagnateurs qui eux, profitent de cette occasion pour prendre
connaissance des particularités de chacun des enfants. Les animateurs
sont au départ bien avant l’heure du rendez-vous et se présentent
auprès des familles. Ils ont suffisamment d’informations sur la colonie
de vacances pour répondre à toutes vos questions.
Le voyage est préparé au même titre qu’une animation de séjour.
Lors du retour, nous prenons le temps de discuter avec les familles du
déroulement du séjour : un moment important pour vous expliquer les
activités pratiquées et l’attitude de l’enfant.

Communication famille
Le blog
Desnouvellesquotidiennesdevosenfantsen

photos !

ondonnedesnouvelles.com
Chaque équipe tient un blog par séjour.
Vous pourrez trouver des nouvelles quotidiennes
avec un descriptif de leur journée.

Permanence famille
Pendant les séjours, TJ assure une permanence 7j/7 et
24h/24.

Le site

Annulation
Par Temps Jeunes : Jusqu’à 30 jours du départ, Temps Jeunes
se réserve la possibilité d’annuler le transport en cas d’effectif
insuffisant au départ d’une ville. Après ce délai, le transport restera
maintenu.
Par l'adhérent : Pour tout changement de lieux de départ/retour
il sera retenu 70,00 € par changement. Dans le cas d'un voyage
aérien, il sera appliqué les conditions d'annulation de la compagnie
aérienne.

Mode de transport
Train ou car, dans tous nos déplacements, nous privilégions le
confort des enfants en choisissant le mode de transport
le plus adapté. Dans ce domaine, les partenaires de
Temps Jeunes sont sélectionnés pour leur sérieux
(agrément préfectoral contrôlé), leur ponctualité, la qualité des cars
(Grand Tourisme) et la disponibilité bienveillante
des chauffeurs. Les accompagnateurs, actifs pendant
le voyage, proposent des animations et veillent au confort
de chacun.

Dès 14 ans, le voyage «Solo»
Nous proposons la formule «Voyage solo»
pour les jeunes de plus de 14 ans qui veulent se rendre seuls à une
gare de départ. Nous pouvons les récupérer au point rencontre à
une heure prédéterminée après entente préalable et les mener à
leur départ de séjour. De même nous les guidons dans la gare pour
leur voyage retour.
Le jeune devra obligatoirement être en possession d’une
autorisation écrite des parents.
Pour bénéficier de ce service, appelez Temps Jeunes à Lyon.
Le "Voyage Solo" pourra aussi être proposé par notre service
transport dans le cas ou il y aurait moins de 5 participants
par ville de départ/retour.

Inclusion des enfants
en situation de handicap
Organisateurs de séjours de vacances pour
les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans,
l’Association Temps Jeunes accueille depuis
plus de 30 ans des enfants en situation de
Handicap afin qu’ils puissent être acteurs
de leurs vacances avec et comme les
autres.
Cet accueil qui se veut non
spécialisé nécessite un travail
de préparation avec la famille
et l’équipe d’animation. Les
choix de séjours se font en
fonction des capacités de
l’enfant et des contraintes du
séjour.
Un renforcement de l’équipe
d’encadrement peut être nécessaire selon
les besoins de l’enfant.
Notre partenaire, l'Association des
Paralysés de France (APF) nous
accompagne notamment

NO
DIFFÉ S
RENC
ES

pour la fonction d’interface, de conseil,
et d’aide financière éventuelle pour le
surcoût d’un animateur référent. Une partie
du surcoût peut être prise en charge
par Temps Jeunes, sous conditions de
ressources (présentation d’un justificatif de
votre quotient CAF).

Les éditions
Touteslesinfoscomplémentairessurnotresite

www.temps-jeunes.com

Réseaux sociaux
Suivezlesnouveautés,laprésentationdenoscentresouencoredes
extraits de nos blogs séjours sur les différents réseaux sociaux :
• Retrouvez-nous sur les réseaux
• Facebook, Instagram, YouTube, autant de canaux de
communication pour suivre les activités de vos enfants.

Grands jeux d’intérieur et veillées
La variété des veillées et grands jeux
d’intérieurs participe directement à
l’ambiance et à la dynamique d’un
groupe.

La BD des colos des années 2000 !
Cette BD, ludique, est l’un des
prolongements de deux études
sociologiques récentes pilotées par Temps
Jeunes.

Animer la vie quotidienne
80 pages bourrées d’idées, issue
de l’expérience des directeurs et
formateurs qui animent notre réseau

Guide pratique des centres de vacances
Temps Jeunes a participé à sa rédaction
avec les Editions WEKA.

Handi Défi
Un jeu de plateau intelligent, à
découvrir sur nos stages.

C’est beau comme une colo
La socialisation en centre de vacances
dirigé par Jean HOUSSAYE.

Facebook/colos.temps.jeunes
Photos, vidéos, jeux participatifs et souvenirs de
colos sont à liker et partager sur notre page.
Instagram/tempsjeunes
De belles histoires visuelles à partager avec le
#tempsjeunes
YouTube
Venez (re)voir les reportages sur nos séjours
et également la présentation de nos différents
centres de vacances.
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La citoyenneté

La formation des équipes
pédagogiques
Nos équipes sont constituées de directeurs et animateurs, passionnés et
volontaires,

NOS
CES
DIFFÉREN

qui choisissent de consacrer leur temps de vacances aux jeunes, pour leur faire
vivre un séjour heureux et épanouissant. Chez Temps Jeunes nous formons
chaque année de nouvelles personnes lors de nos formations d’animateurs
(BAFA) et de directeurs (BAFD). Rare sont les organismes à porter une attention
à ce que tous les animateurs soient formés.

Nos directeurs ont une grande importance,

car ce sont eux qui recrutent puis guident les
animateurs sur le terrain pour le bon déroulement du
séjour. Le directeur crée un projet pédagogique autour
des valeurs de l’association : découvrir le plaisir de vivre
ensemble et d’être solidaire, se préparer aux règles de
vie en société (intégrer des limites, participer, choisir
et décider), grandir en ouvrant sa vie à l’imagination,
la création et l’étonnement… Tout le déroulement du
séjour, personnalisé par chaque équipe (vie quotidienne,
animations…) sera lié à ces valeurs.

De 6 à 17 ans TEMPS JEUNES accompagne les jeunes
en utilisant la conduite et la sécurité routière comme support
pour apprendre à savoir se conduire et à être un citoyen «éclairé»

DIFF NOS
ÉRE
NCE
S

Educaville
Au cœur de Lyon, sur un site unique, nous proposons
une approche à la fois ludique et pédagogique de
notre projet. Dans le cadre scolaire et pour la vie des
futurs citoyens, il est important de sensibiliser dès
leur plus jeune âge les enfants des écoles primaires,
jusqu’à l’entrée au collège, à la pratique des moyens
de transport dits « doux » ainsi qu’aux respects des
différentes règles liées à la sécurité routière.

Citoyen Conducteur (maires, élus, etc...)

Nos animateurs, sont au cœur de notre activité
Ils sont formés et recrutés avec soin, car ce sont eux
qui agissent au plus près des jeunes, avec le souci
permanent de leur sécurité et de leur bien-être. Ils
travaillent avec sérieux, passion et bienveillance, pour
transmettre les valeurs éducatives de l’association
auxquelles ils adhèrent. Et surtout créer une ambiance
de confiance, de joie afin que chaque jeune garde un
souvenir inoubliable de ses vacances.

Un village à l’échelle des enfants, situé en Auvergne et
unique en France, véritable terrain de jeux pédagogique.
Apprendre à circuler en voiture, piloter des trottinettes,
et découvrir les règles de sécurité routière. Mais pas
que. Nous devons faire vivre notre village, créer nos
associations, donner vie aux boutiques, élire notre maire,
mais aussi faire la décoration, participer à l’élaboration
d’exposition, faire des plantations pour embellir notre
village. Devenir acteur de notre environnement.

Qualification moto pour que les sports
mécaniques soient intégrés dans le projet
pédagogique de l’équipe
Avec plus de 500 enfants accueillis sur cette activité,
Temps Jeunes fait appel à de nombreux animateurs
pour préparer et organiser la pratique de la mini
moto dans ses séjours. C’est pourquoi nous formons
les jeunes à une qualification moto : Réflexion sur la
place des engins motorisés en séjours de vacances,
animation du groupe en situation d’activités, entretien
et réparation du matériel.

Conduite accompagnée

Financement des BAFA et des BAFD

Habilitation Ministérielle

TEMPS JEUNES est une association qui s'engage
concrètement dans un dispositif de bourses solidarité
pour les personnes aux ressources modeste ne bénéficiant
d’aucune aide. Nos prix, sont garantis sans fluctuation.

Agréée Jeunesse Education Populaire au niveau national,
par le Ministère Jeunesse et Sports.
• Place dans le CA de Temps Jeunes
• Pratique interactive entre formation et séjours

Pour les 15 - 17 ans, le stage intensif de conduite
accompagnée allie 20h de formation au code et 20h
de conduite. En parallèle, les jeunes sont sensibilisés
par les animateurs, sous forme de débats ou de
façon ludique, à des sujets comme la prévention et la
sécurité (alcool, drogues...). Une autre façon d’aborder
la citoyenneté.
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Nos 6 centres permanents
La Plagne

(Alpes du Nord)

Leucate

(Méditerranée)

Longeville sur Mer
(Vendée)

Des offres pour les groupes
Classes de découverte
Nous organisons depuis plus de 30 ans quelques 200 classes de découverte
à thèmes sur nos sites, chaque année.
Agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale, Temps Jeunes met à disposition des
enseignants, des animateurs diplômés et formés à l’accueil des classes de découverte.
Partir avec Temps Jeunes, c’est pour l’enseignant le sérieux, le confort et la qualité d’une
association à l’écoute des attentes pédagogiques de chacun ; c’est aussi le dynamisme
d’une équipe soucieuse d’enrichir les apprentissages des élèves.

Sous l’ombre des pins, notre centre est une
demeure ancienne au charme méditerranéen,
à 50 m de la 4ème plus belle plage de
France. La plage à proximité et le sentier
botanique le long d’une forêt sont accessibles
en toute sécurité depuis notre centre. Huit
kilomètres de sable fin qui permettent tous
les sports de glisse et d’eau. La Franqui est la
station balnéaire de Leucate, au cœur du parc
naturel régional de la Narbonnaise.
Chambres de 4 à 8 lits, salles à manger
intérieure et extérieure, salles d’activités.

Longeville sur Mer est une station balnéaire
de Sud Vendée, nichée entre la Tranche sur
Mer et les Sables de l'Olonne.
Entièrement rénové, notre centre dispose
de chambres de 3 à 4 lits, majoritairement
équipées de salles de bain, salles d'activités
et de 4 salles à manger.
Il bénéficie d'une situation rare au coeur de
la forêt domaniale, avec 1 accès sécurisé
directement à la plage

Label Tourisme Handicap
Capacité : 110 lits
Situation géographique : Savoie (73)

Capacité : 110 lits
Situation géographique : Aude (11)

Capacité : 160
Situation géographique : Vendée (85)

Quiberon

Saint-Genes-Champanelle

Saint-Nectaire

Au cœur de la Tarentaise, notre centre
bénéficie d’une situation exceptionnelle, sur un
« balcon » naturel ouvert sur les montagnes
environnantes. Confortable, il a bénéficié
d’une excellente rénovation. Le village de
Notre Dame du Pré est situé à 6 km du
domaine skiable de la Plagne-Montalbert.
Chambres de 4 à 6 lits, une grande salle à
manger, plusieurs «petits coins» sympas pour
se retrouver et discuter, faire des jeux, jouer
de la musique.

(Morbihan)

Le domaine de la Presqu'île bénéficie d'une
situation exceptionnelle : 6 hectares de terrain
clos, bordés de 2 plages : la baie de Quiberon
d'un côté, l'océan de l'autre.
Cette situation privilégiée permet un accès
direct au milieu marin et à la pratique des sports
nautiques.
Son emplacement offre un dépaysement réel
Le Domaine de la Presqu'Ile comporte plusieurs
bâtiments d'hébergements, tous rénovés
régulièrement.
Hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits.
Capacité : 120 lits en dur et
80 lits en mobil-homes et camping
Situation géographique :
Le Morbihan (56)

(Auvergne)

(Auvergne)

Le château de Theix possède une situation
privilégiée, dans un vaste domaine de 33
hectares de forêts, de prairies et d’étangs
aux portes du parc des volcans, tout proche
du plateau de Gergovie...
Le château a bénéficié d’une rénovation
d’excellente qualité, mettant en valeur
ses richesses patrimoniales disposant de
chambres de 2 à 6 lits, le château possède
de nombreuses salles d'activités.. Un village
gaulois « Gergovix » a été construit avec des
huttes offrant un hébergement original et
ludique…

Au pays des lacs et des volcans sur
un domaine de 18 hectares de prairies et de
bois, notre centre est labellisé tourisme et
handicap. Le Manoir du Viginet a bénéficié
d'une excellente rénovation :
piscine couverte et chauffée, salle à manger
avec cheminée monumentale, grandes et
magnifiques salles d'activités qui ont gardé
tout leur cachet pour donner aux lieux une
très belle ambiance médiévale. La ville de
St Nectaire est proche de Vulcania et du
château de Murol.
Chambres de 2 à 6 lits.

Capacité : 100 lits au Château
et 32 lits en huttes.
Situation géographique :
Puy de Dôme (63)

Label Tourisme Handicap
Capacité : 100 lits au Manoir
et 28 lits en roulottes
Situation géographique :
Puy de Dôme (63)

Accueil de groupes
Vous êtes une MJC,
un centre social ?
Organisateurs de sorties
enfants, adolescents
ou adultes ?
Vous faites partie
d’une association ?
Vous recherchez
des établissements agréés ?
Nous accueillons tous types de
publics associatifs, groupes d’enfants
et d’adolescents, clubs sportifs,
associations culturelles et nous pouvons
vous proposer des séjours de une à
plusieurs nuits en demi pension ou en
pension complète. Si vous souhaitez
parler de votre projet, avoir des
informations ou un devis, contacteznous.
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DOSSIER D'INSCRIPTION
Réservation par téléphone

Tampon CE

Dossier à retourner

• Comité entreprise
• Code Partenaire

Votre enfant et choix du séjour
Nom du jeune

• Assurance Annulation

Prénom
Lieu de naissance

H

___

Séjour

du

1er départ en colonie

1

Association Temps Jeunes
99 rue de Merlo
CS61903
69923 OULLINS CEDEX

• L’inscription peut être faite par téléphone avec
carte bancaire. Après votre appel, la place de
votre enfant est réservée et vous sera confirmée
dès validation informatique de votre part.
• Appelez le 04 72 661 661.

Date de naissance

Formules exclusives

F

Santé

L’inscription copains 6/12 ans
Partir ensemble dans le même séjour. La
garantie que votre enfant et son copain
seront logés ensemble.
Le plaisir de pratiquer les mêmes activités. Nous
ferons le maximum pour vous faire bénéficier de
places dans le séjour de votre choix. Éventuellement,
une seule famille pourra accompagner les enfants
au départ ou/et au retour du séjour (vous ou les
parents du copain de votre enfant).

INDIQUEZ CI-APRÈS les difficultés de santé (maladie,
handicap, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation) ou tout autre problème important en précisant
les dates et les précautions à prendre.

au

«Inscription Copain»
Nom de mon copain :

Transports (cf. « conditions d’inscription », paragraphe 12)
Autorisation des parents

J’emmène et récupère directement l’enfant sur le lieu du séjour.
J’utilise le voyage collectif au départ et retour de :			 (se reporter aux
villes proposées pour le séjour choisi et à la zone de vacances scolaires de cette ville).
Tout changement sera ultérieurement impossible.
Je joins la copie de la carte d’identité ou passeport de l’enfant, indispensable pour
tout transport aérien.

Etat civil
Nom et prénom du RESPONSABLE
Adresse
Ville

Tél domicile

Tél durant le séjour

Ecrire “ Lu et approuvé ” et signer
Le Père / La Mère / Le Responsable légal

Portable mère

Courriel
Indiquez 2 personnes en précisant le lien (famille, amis, voisins)
à contacter si nous ne pouvions vous joindre :
Nom

Tél

Lien

Nom

Tél

Lien

Option annulation
Nous désirons souscrire à l’assurance-annulation dont le
montant s’élève à 4.5% du prix du séjour + transport,
soit un montant de..............................................................€
Oui

Compagnie d’assurance des parents
(Responsabilité Civile)

		

Non

Pièces à joindre

Adresse
N° de contrat

- Le dossier d’inscription complété et signé.
- Pour tout séjour à l’étranger, copie intégrale du
passeport ou de la carte d’identité.

Compléments d’infos (organismes sociaux)

- Le chèque d’acompte de 30% + options : 1 chèque
global par enfant (séjour et options) ou par famille
(plusieurs enfants)

• L’enfant dépend-il de l’Aide sociale à l’enfance (foyer - ASE) :

Oui

Non

• Enfant porteur de handicap :

Oui

Non

• L’enfant est-il en famille d’accueil :

Oui

Non

Vous avez un numéro C.G.O.S : ................................................................... Lettre
..............................

Numéro Allocataire CAF

Les aides
Bien que nos tarifs
s’efforcent d’être les plus
adaptés, profitez des aides
existantes.

À ................................................... le ...............................................

Code Postal
Portable père

Nous soussignés, après avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription et de fonctionnement
des séjours, déclarons y souscrire et autoriser notre
enfant à participer à toutes les activités prévues,
déclarons exacts les renseignements portés sur cette
fiche et autorisons le responsable du séjour à prendre,
le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de santé de l’enfant. D’autre part,
nous nous engageons à fournir le jour du départ, la
fiche sanitaire accompagnée des certificats médicaux
ou d’aptitude spécifiques demandés pour le séjour et
s’il y a lieu, à rembourser à l’association le montant des
frais médicaux.

- 4 timbres tarif en vigueur (sauf si vous choisissez
l’envoi de vos courriers par email).
- Tout justificatif de prise en charge (CE, Mairie...). Refusé
si envoyé après le début du séjour. Pour les familles
bénéficiaires de bon CAF ou VACAF, la notification
de votre caf mentionnant le n° allocataire devra être
obligatoirement adressée à Temps jeunes pour être prise
en compte.

2

Destination surprise
Parce qu’il nous reste toujours une ou deux
places sur une vingtaine de séjours, places perdues
pour l’association mais aussi pour des enfants ou des
jeunes qui auraient pu en profiter à un coût moindre,
nous avons imaginé le concept de destination surprise.
Ces places sont rendues disponibles par des annulations
ou des effectifs de séjour insuffisamment atteints.
Nous vous proposons donc une trentaine de places
pour lesquelles vous choisissez la période de départ.
Vous êtes prêts à accepter un séjour
parmi 2 propositions faites au moins
2 semaines avant le départ. Le nombre de places
étant limité, elles seront attribuées par ordre
de réception des inscriptions, jusqu’au 30 avril.
3 formules proposées :
Séjour France 7 jours et moins 290 €
Séjour France 8 jours et plus 495€
Séjour Etranger 8 jours et plus 890€
Ces tarifs n'incluent pas le coût de transport en
pré-acheminements.

Les Chèques Vacances

Les Bourses JPA

3 solutions de paiements
• Chèque Bancaire
À l'ordre de Temps Jeunes. Possibilité de régler le
solde du séjour par mensualités. Pour cela merci de
nous faire parvenir tous les chèques en une seule
fois avec au dos du chèque la date d'encaissement
souhaitée. Le dernier chèque sera encaissé un
mois avant le départ.
• Chèques-Vacances ANCV
Remplir la partie "Nom et adresse du titulaire" sur
chaque chèque et l'adresser avec son talon en
recommandée A/R
• Carte Bancaire
Possibilité de régler le solde du séjour par
mensualités CB. Contactez-nous au 04.72.661.661

Les C.A.F.

De l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) : Temps Jeunes figure
parmi les organismes habilités à percevoir les
Chèques-vacances.
Ceux-ci sont attribués par l’entreprise ou le
Comité d’Entreprise grâce à une épargne
personnelle bonifiée ou au titre d’une aide aux
vacances par un organisme social.

Les Aides Sociales

Les mairies, les services sociaux, les comités
d’entreprises allouent parfois des aides aux
vacances dans le cadre de leurs programmes
d’action sociale. Renseignez-vous auprès de
ces organismes.

3

Les Caisses d’Allocations familiales de certains
départements délivrent les bons vacances
ou ont un système VACAF. Renseignez-vous
auprès de votre Caisse départementale. Temps
Jeunes est habilité à recevoir ces bons.

Paiements échelonnés

Attribuées par la Confédération Jeunesse au
Plein Air, elles sont réservées aux faibles revenus
et sont déduites du prix du séjour par notre
association.

Pratique fréquente adoptée par de
nombreuses familles : plus tôt l’inscription est
faite, plus étalé sera le paiement. N’hésitez pas
à nous adresser plusieurs chèques à encaisser
à des dates différentes avant le départ de
votre enfant ou à compléter la demande de
prélèvement bancaire. Pensez-y !

RGPD Temps Jeunes
Temps Jeunes protège vos données Le vendredi 25 mai 2018, le RGPD (ou règlement général de la protection des données) est entré en
vigueur. Le but de ce règlement est de redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles. On vous explique ci-dessous en détail
comment ça se passe chez Temps Jeunes.
Temps Jeunes et le RGPD : À quel moment vos données sont collectées ? Chez Temps Jeunes, nous collectons bon nombre d’informations, et
ce, toujours avec une pédagogie qui nous est propre : l’enfant au centre de notre action. Dans ce cadre, vos données sont collectées à différentes
étapes : l’inscription de l’enfant sur l’un de nos séjours, lors de nos rencontres avec nos partenaires, lorsque nous démarchons des prestataires
ou encore lors d’un recrutement (animateurs, directeurs…). Des moments clés, où vous nous confiez des informations personnelles afin que les
enfants passent le meilleur séjour possible. Avec l’entrée en vigueur du RGPD, notre politique de confidentialité de vos données a donc été
renforcée.
Vos données sont protégées : Les données que nous collectons sont utilisées uniquement par les salariés de Temps Jeunes dans un souci
constant de préservation. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers à des fins commerciales. Ces informations sont conservées dans notre
base de données informatique sécurisée.
Pourquoi Temps Jeunes utilise vos données : Temps Jeunes utilise vos données pour le traitement des contrats de travail, de la paie, la
communication avant, durant et après nos séjours (familles et partenaires), commercialement (diffusion de nos brochures, proposition de postes
à nos équipes éducatives).
Vos données personnelles et vos droits : Comme indiqué précédemment, l’entrée en vigueur du RGPD vous permet le contrôle de vos données.
Dans ce cadre, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition sur celles-ci. Vous pouvez donc à tout moment
vous adresser à Temps Jeunes en nous écrivant à l’adresse suivante : Temps Jeunes – Protection des données, 99 rue de Merlo 69600 OULLINS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Édition du 1er janvier 2022. Valable pour toute réservation à compter de cette date jusqu’à
nouvelle mise à jour, la date d’édition faisant foi. En cas de mise à jour, les nouvelles conditions
générales de vente seront disponibles sur le site Internet https://www.temps-jeunes.com et
communiquées avec l’offre de séjour, lors de la réservation et de la confirmation d’inscription.
Les présentes conditions annulent et remplacent, à compter de cette même date, toute version
antérieure
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de forfaits touristiques sont régies par les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du
Code du tourisme. TEMPS JEUNES est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et
séjours sous le numéro IM069110027. Les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément
auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports du Rhône. Le projet éducatif
de Temps Jeunes est disponible sur notre site Internet ou adressé sur simple demande. Les
présentes conditions de vente ont vocation à s’appliquer à tous les séjours proposés pour
la saison en cours dans les brochures TEMPS JEUNES et dans ses séjours et programmes
complémentaires disponibles sur le site internet www.temps-jeunes.com L’inscription à un
séjour TEMPS JEUNES implique l’acceptation complète par le représentant légal et les
participants de nos conditions générales de vente.
MODALITES D’INSCRIPTION
1. Inscription et règlement
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception de la fiche d’inscription,
de l’acompte de 30% du prix du séjour transport compris. L’adhésion à l’association d'un
montant de 7 € est comprise dans le prix du séjour et est valable pour une année du 1er Janvier
au 31 Décembre.
Afin de formaliser le contrat de vente, Temps Jeunes adressera au participant, par courrier
électronique ou postal, une confirmation d’inscription et/ou une facture précisant la référence
du forfait de séjour dont les prestations sont détaillées dans la brochure, son prix, les prestations
optionnelles éventuellement souscrites et leurs prix. Le site Internet de Temps Jeunes permet
la réservation en ligne et le paiement sécurisé de ses forfaits. Dans ce cas, la confirmation
d’inscription sera adressée par courrier électronique au participant. Le solde du séjour devra
parvenir à Temps Jeunes au plus tard 30 jours avant le départ. À défaut de recevoir le paiement
du prix du forfait dans les délais, Temps Jeunes ne sera pas tenu de conserver la disponibilité
du séjour, et le contrat sera réputé de plein droit et sans formalités résilié du fait du participant,
les indemnités de résiliation étant alors dues à Temps Jeunes en application des dispositions
de l’article 5. Conformément à l’article L. 221-28, 12° du Code de la consommation, un contrat
ayant pour objet l’achat de prestations touristiques n’est pas soumis au droit à rétractation.
Toute situation particulière (état de santé du participant, handicap, tutelle, etc.) pouvant avoir
une incidence sur le déroulement du séjour, devra être signalée avant l’inscription. Temps
Jeunes se réservant le droit d’apprécier la faisabilité de l’inscription.
Inscriptions par comité social et économique ou service social Les réservations effectuées
par un comité social et économique ou un service social doivent faire l’objet d’un écrit et
d’un contrat de réservation précisant le nombre et les séjours réservés, leurs prix, la date de
confirmation des réservations qui deviennent alors inscriptions fermes et définitives, et les
conditions de règlement. Les inscriptions effectuées par un comité social et économique ou
un service social, en l’absence d’un contrat de réservation, obéissent aux règles définies par les
conditions générales de vente des séjours de Temps Jeunes.
2. Moyens de paiement acceptés
Nous acceptons les paiements par carte bancaire, chèques bancaires, les Chèques Vacances
ANCV, les Aides aux Vacances de votre CAF (sous réserve de partenariat).
3. Prix et prestations
Les prestations suivantes sont comprises dans le prix indiqué :
L’hébergement. / les repas / l’encadrement / l’adhésion.
Le prix du séjour est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles prestations non
consommées n’est possible. Les prix des forfaits indiqués dans notre brochure ont été établis
en fonction des données économiques et fiscales en vigueur à la date de chaque brochure :
taux de change des monnaies appliqué au forfait considéré, coût des transports liés notamment
au prix du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que taxes
d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité dans les ports et les aéroports,
taxe de l’aviation civile (taxe de solidarité), taxe de séjour. Les dates de référence de fixation des
prix des forfaits :
• brochure des séjours de l’hiver et du printemps : le 1er avril de l’année N-1 ;
• brochure des séjours de l’été/Toussaint : le 1er novembre de l’année N-1 ; En cas de variation
des taux de change, nos prix resteront inchangés. En cas d’évolution significative du montant
des taxes et redevances et / ou du coût des transports, des coûts liés à la modification de
la législation réglementant nos activités, de création de toute nouvelle taxe, quelle qu’en soit
la nature, ou de l’évolution de taxes existantes, Temps Jeunes se réserve expressément la
possibilité d’en répercuter l’intégralité dans ses prix. La révision du prix du forfait ne pourra
intervenir moins de 20 jours avant la date de départ. Les prix des visas peuvent évoluer sur
décision des services consulaires des pays concernés qui peuvent en faire varier le montant
sans préavis. Toute augmentation du prix d’un visa sera intégralement refacturée, dans le cas où
Temps Jeunes se chargerait des formalités.

4. Formalités administratives
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs en cours de validité sont
indispensables et des formalités supplémentaires devront être accomplies par les participants
sous leur responsabilité et à leurs frais. En aucun cas Temps Jeunes ne se substitue à la
responsabilité individuelle des participants qui doivent prendre à leur charge la vérification et
l’obtention de toutes les formalités avant le départ (carte nationale d’identité, passeport en
principe encore valable 6 mois après la date de retour du voyage, visa, autorisation électronique
de voyage, autorisation de sortie de territoire, certificat de santé, vaccins…) et pendant toute
la durée du voyage. Quel que soit le pays de destination, un mineur, habitant en France, non
accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, doit être en possession d’une autorisation de
sortie du territoire (AST). Le mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses
parents doit présenter les documents suivants :
- pièce d’identité du mineur : carte nationale d’identité ou passeport ;
- formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale • photocopie du titre
d’identité du parent signataire. Lorsque le mineur ne porte pas le même nom que le parent
signataire, prévoir une photocopie du livret de famille (faisant apparaître le nom du mineur et
le nom du parent signataire de l’AST) ou un extrait d’acte de naissance. Les participants qui
ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès des postes diplomatiques
compétents (consulats ou ambassades) des pays de départ, de transit le cas échéant, de
destination, afin de se procurer les documents nécessaires au franchissement des frontières
pour se rendre dans le pays du séjour, mais également pour en revenir. Le non-respect des
formalités, l’impossibilité d’un participant de présenter des documents administratifs en règle,
quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard, le refus à l’embarquement ou l’interdiction de
pénétrer sur un territoire étranger, restent sous la responsabilité du participant, à sa charge
financière, sans que Temps Jeunes ne rembourse ni ne remplace la prestation.
DESISTEMENT ET ANNULATION
5. Modifications, annulation/résolution
-Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation Conformément à l’article
L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de
rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du
voyage et s’acquittera des frais d’annulation/résolution du contrat. Quelle qu’en soit la raison, il
sera retenu pour chaque mineur inscrit :
-5% du montant total du séjour si l’annulation est signifiée par lettre recommandée plus de 60
jours avant le départ (sauf transport aérien, nous consulter).
-25% du montant total dans les mêmes conditions mais si le délai est de 60 à 30 jours
-100% du montant total du séjour si le délai est inférieur à 30 jours.
Le barème d’annulation étant variable en fonction du type de séjour et de la date d'annulation,
cette information est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour
commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées. Le montant
correspondant à une souscription à une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais
de dossier qui s'ajoutent aux frais d'annulation. Pour toute inscription pour laquelle l'annulation
ne nous a pas été signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non-délivrance de
papiers administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : Toute interruption de
séjour, quel qu'en soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans
le forfait ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement de la part de Temps Jeunes. Les frais
de retour anticipé et d'accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf
en cas d'une prise en charge dans le cadre d’une assistance rapatriement. En cas de report
d’inscription sur un autre séjour, possible uniquement à plus de 2 mois du début du séjour, il sera
retenu 20 euros de frais administratifs. A moins de deux mois avant le départ, Temps Jeunes
sera contraint d’appliquer les conditions d’annulation ci-dessus.
Toute annulation ou modification du transport réservé par l’adhérent est facturé 70 €. Elle n’est
possible qu’après accord de l'organisateur et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant
le début du séjour. Aucun remboursement de billet n'est possible pour une annulation ou une
modification intervenue au-delà de ce délai.
- Annulation et modification du fait de Temps Jeunes : La réalisation d'un séjour est
conditionnée par le nombre de participants inscrits. Cet élément est indiqué au titre de
l’information préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au
seuil de rentabilité, Temps Jeunes pourrait se voir dans l'obligation d'annuler ce séjour. Dans
cette éventualité, Temps Jeunes informera le participant dans les délais suivants 20 jours avant la
date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.7 jours avant la date de départ,
pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 48h avant la date de départ, pour les voyages
dont la durée est de 2 jours. L’adhérent sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura
pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant aurait alors le choix
d'un report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des sommes
versées. Temps Jeunes peut se voir dans l'obligation, en cas de circonstances exceptionnelles
inévitables ou d'empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses
prestations. Dans cette éventualité, Temps Jeunes proposera des prestations de remplacement
de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement
des prestations non fournies. Temps Jeunes peut se voir dans l'obligation de modifier des dates
et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies
aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l'éventualité de mouvements de grèves ou de
changements d'horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de

rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de garantir
l'exécution des voyages aller et retour.
Séjour écourté : du fait de l'adhérent : il ne sera procédé à aucun remboursement. Les retenues
appliquées aux adhérents en cas de désistement ou de séjour écourté compensent le préjudice
causé à l’association tenue de respecter un budget en fournissant à ses adhérents les meilleures
prestations aux prix les plus justes.
La non-présentation des passeports, cartes d’identité, au moment de l’embarquement (avion,
bateau) est assimilée à un désistement. Toute annulation, désistement ou séjour écourté, doit
faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Suppression ou annulation d’un séjour par notre association : L’association vous informera
immédiatement et la totalité des sommes versées vous sera remboursée sans autre indemnité.
Vente à distance : délai de rétractation du consommateur. Le droit de rétractation ne s'applique
pas aux achats suivants : * Service d'hébergement (hôtel, camping...), de transport (personnes,
biens, déménagements), de location de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs fournies
à une date ou selon une périodicité déterminée (billet de spectacle).
6. Option annulation (pour les garanties se reporter au document intitulé « option annulation »)
Lorsque le participant annule son voyage, Temps Jeunes retient des frais d’annulation
représentant tout ou partie du prix du forfait ; ces frais sont d’autant plus élevés que la date
de départ est proche, et sont calculés selon le barème indiqué à l’article 5 (« Modifications,
annulations et / ou résiliations ») des conditions générales de vente.
Nos adhérents peuvent souscrire à l'option annulation couvrant les frais d’annulation. Le coût de
cette option est de 4.5% du montant du séjour + transports collectifs aller-retour. Vous devez
la souscrire et régler son montant à l’inscription, en complétant le dossier d’inscription. Cette
option couvre entre autres les cas suivants :
Une maladie (y compris maladie grave à la suite d’une épidémie ou d’une pandémie) ou un
accident grave, médicalement constaté, qui affecte subitement l’enfant inscrit et l’empêche de
participer aux activités du séjour prévu.
Le décès de l’enfant ou d’une personne de la famille proche.
La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés, occupés par le père ou la mère,
responsable de l’enfant, à titre de propriétaire ou locataire.
Le licenciement économique du père ou de la mère, responsable légal de l’enfant.
Séjour écourté dû à une quarantaine et un rapatriement imposé par l’ARS avec application des
consignes de l'ARS par IMA.
L’option annulation s’applique aussi en cours de séjour au prorata des journées restantes et à
l’exclusion du coût de voyage retour qui restera à la charge de l’adhérent.
Temps Jeunes s’engage à un remboursement ou report de séjour. Dans tous les cas, le montant
de l’adhésion de 7€ à l’association et le coût de l’option annulation restent acquis à Temps
jeunes. Dès l’événement empêchant le séjour, vous devez prévenir Temps Jeunes par courriel
ou courrier recommandé avec accusé réception, dans les 48 heures au plus tard, et produire le
justificatif correspondant. Cette assurance ne peut être souscrite à posteriori de l’inscription.
7. Cession du contrat
Le participant peut céder son contrat, tant que celui-ci n’a produit aucun effet, et si le
cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le forfait. Dans cette
hypothèse, le participant cédant doit impérativement en informer Temps Jeunes par tout
moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant le début du forfait
concerné, hors date de départ comprise, en indiquant précisément le nom, le prénom, l’adresse
du cessionnaire. Un nouveau dossier d’inscription devra impérativement être transmis par
le participant cessionnaire. Les frais de traitement de la demande de cession sont de 70 €
auxquels seront ajoutés les frais supplémentaires et spécifiques occasionnés par la cession,
tels que notamment, les frais d’émission d’un nouveau billet d’avion ou de train, seront dus
solidairement par le cédant et le cessionnaire. Ces frais variables selon le transporteur et
dépendant de différents facteurs (date de la cession, etc..) ne peuvent être raisonnablement
donnés à l’avance et seront, par voie de conséquence, communiqués au moment de la
demande de la cession. Il est précisé que la cession d’un forfait comportant un transport
sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif et qu’il est donc soumis
pour l’émission du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être
accompagnée ou non de suppléments
MODALITES DES SEJOURS
8. Règlement intérieur aux séjours de TEMPS JEUNES
Discipline : Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers l’équipe
d’encadrement et les autres participants, ainsi qu’au cours de toutes les activités proposées par
Temps Jeunes. Nous rappelons que certains comportements et leurs conséquences font partie
des exclusions des contrats d’assurances et d’assistance. Dans le cas où le comportement
d’un participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où
celui-ci ne respecterait pas les règles de bonne conduite et celles liées à la sécurité et aux
dispositions sanitaires, Temps Jeunes se réserve le droit d’en informer ses parents, le comité
social et économique ou service social dont il dépend, et d’interrompre son séjour. Les frais de
retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge de ses parents. Toute
dégradation volontaire occasionnée par un participant lui sera intégralement facturée.

par l’enfant) défense et assistance. Les objets et effets personnels des mineurs ne sont pas
couverts.
VOS DROITS
10. Responsabilité
Temps Jeunes est responsable de plein droit à l’égard du participant de la bonne exécution
des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, Temps Jeunes peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au participant.
Temps Jeunes ne pourra être tenue pour responsable des manquements à l’exécution des
prestations résultant de cas de force majeure ou d’événements tels que guerres civiles ou
étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme,
représailles, restriction à la libre-circulation des personnes et des biens, et ce, quel qu’en soit
le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic
aéronautique, ferroviaire ou terrestre, grèves, explosions, catastrophes naturelles, ni des retards
dans l’exécution des prestations résultant des mêmes causes.
11. Règlement général de la protection des données (RGPD)
Temps Jeunes protège vos données
Temps Jeunes et le RGPD : À quel moment vos données sont collectées ?
Chez Temps Jeunes, nous collectons des bons nombre d’informations, et ce, toujours avec une
pédagogie qui nous est propre : l’enfant au centre de notre action.
Dans ce cadre, vos données sont collectées à différentes étapes : l’inscription de l’enfant sur
l’un de nos séjours, lors de nos rencontres avec nos partenaires, lorsque nous démarchons des
prestataires ou encore lors d’un recrutement (animateurs, directeurs…).Des moments clés, où
vous nous confiez des informations personnelles afin que les enfants passent le meilleur séjour
possible.Avec l’entrée en vigueur du RGPD, notre politique de confidentialité de vos données a
donc été renforcée.
Vos données sont protégées :Les données que nous collectons sont utilisées uniquement par
les salariés de Temps Jeunes dans un souci constant de préservation.Elles ne sont en aucun cas
transmises à des tiers à des fins commerciales. Ces informations sont conservées dans notre
base de données informatique sécurisée.
Pourquoi Temps Jeunes utilise vos données :
Temps Jeunes utilise vos données pour :
- le traitement des contrats de travail, de la paie,
- la communication avant, durant et après nos séjours (familles et partenaires),
- commercialement (diffusion de nos brochures, proposition de postes à nos équipes
éducatives).
Vos données personnelles et vos droits :
Le RGPD vous permet le contrôle de vos données. Dans ce cadre, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition sur celles-ci.
Vous pouvez donc à tout moment vous adresser à Temps Jeunes en nous écrivant à l’adresse
suivante :
Temps Jeunes – Protection des données
99 rue de Merlo 69600 OULLINS
12. Droit à l’image
Au cours du séjour, les participants pourront être photographiés, pour notamment mettre
en ligne des photos et des vidéos sur le blog et le site Internet. Eux-mêmes et leurs parents
acceptent tacitement et par avance que ces photos et vidéos soient utilisées par Temps Jeunes
pour illustrer ses séjours dans ses propres médias ainsi que sur tout support de communication.
Dans tous ces cas les participants et leurs représentants légaux renoncent par avance à toute
forme de rémunération. Aucune photo prise sur un séjour ne sera commercialisée par Temps
Jeunes. Chaque représentant légal peut s’opposer à ce que son participant soit pris en photo.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données, le représentant
légal de l’enfant pourra demander le déréférencement de l’image de son enfant. Il vous suffit de
nous en informer par courriel ou courrier recommandé au plus tard le premier jour du séjour.
13. Réclamations et médiation
L’adhérent peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante
: TEMPS JEUNES service clients 99 rue de Merlo – 69600 OULLINS par lettre RAR ou mail
à administratif @temps-jeunes.com accompagné(e) de tout justificatif. A défaut de réponse
satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, l’adhérent
peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
14. Vos retours
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels et de volontaires. Vos remarques,
critiques, réclamations et votre satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de précieux
éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des loisirs et des vacances de la jeunesse.

9. Assurance
Notre association, son encadrement, ses membres et participants sont couverts par la Mutuelle
Assurance des Instituteurs de France (MAIF) 200 av Salvador Allende - 79038 NIORT cedex
par le biais de l’adhésion, police n°1741830 K, en accidents, rapatriement sanitaire, responsabilité
civile (la responsabilité des parents peut être engagée sur les dommages causés volontairement
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