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1 – LE DROIT AUX VACANCES
Parce qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances, la Ligue de l’Enseignement
Vacances Pour Tous, revendique auprès des pouvoirs publics un véritable projet
politique pour développer l’accessibilité aux vacances en favorisant les aides au
départ, en mettant en place une réglementation adaptée, en soutenant le sec-
teur associatif et l’animation volontaire.

2 – LA LIGUE ET LES JEUNES
Enfant aujourd’hui, Homme demain … Comme nous y invite la convention
relative aux droits de l’enfant, il faut nous investir, dès l’enfance, dans la for-
mation du citoyen, par une éducation aux droits de l’homme, à la paix, une
éducation civique pour le respect élémentaire de l’autre et pour le droit à la
différence.

La Ligue de l’Enseignement s’est dotée d’un secteur vacances et séjours édu-
catifs important, afin de favoriser la mise en place de ce projet à l’attention
des publics jeunes, dans le cadre des loisirs éducatifs.

Toutes les actions menées par la Ligue – mouvement laïque d’éducation popu-
laire – ont pour ambition de donner aux jeunes des outils permettant à leur
personnalité tout entière de s’éveiller et de s’affirmer. Pour cela, nous voulons
leur permettre :

✓ d’accéder aux savoirs les plus larges,

✓ de passer de leur statut de dépendance totale à une autonomie
maximale,

✓ d’être différent et d’avoir une attitude responsable en respec-
tant l’autre dans son individualité et son intégrité,

✓ d’affirmer leur responsabilité, leurs capacités créatives et leurs
droits,

✓ de maîtriser leur milieu de vie en développant leurs capacités
d’analyse et en favorisant leur éducation à la citoyenneté.

Nous voulons, avec la famille, les associations, les comités d’entreprises et les
collectivités locales, unir nos efforts et faire que tous les projets convergent
vers un seul objectif : favoriser leur épanouissement.

3 – LES OBJECTIFS EDUCATIFS GENERAUX POUR LES JEUNES
DANS NOS CENTRES …

Pour toute l’équipe éducative (directeur, adjoints, animateurs, personnels de
service), le but essentiel à atteindre est de :

Permettre à l’enfant d’aller vers l’autonomie la plus complète

Pour ce faire, le centre de vacances occupe une situation privilégiée.

Il présente de nouveaux intérêts reposant sur :

✓ Le cadre de vie,

✓ La rencontre d’un milieu,

✓ L’expérience vécue de relations.

Le centre de vacances, c’est :

• Un moment de vie collective totale

Il permet d’appréhender la vie quotidienne – repas, sommeil, loisirs, activités –
sous d’autres formes que celles que l’enfant connaît habituellement : milieu
familial, milieu scolaire.

• Un moment privilégié de socialisation

La vie commune :

✓ Permet et impose une vision différente de l’autre : l’accepter tel
qu’il est, reconnaître ses différences ;

✓ Permet de découvrir que l’on ne vit pas " à côté ", mais " avec " :
modification de relations du groupe " jeunes-adultes ", découver-
te de valeurs morales nouvelles.

• Une découverte d’un environnement nouveau

En cela, le centre de vacances répond à des besoins inhérents à la nature de l’en-
fant : besoin de se détendre, de communiquer, de s’exprimer, de se valoriser,
de satisfaire à une curiosité naturelle, de rêver.

Nos finalités éducatives et nos objectifs éducatifs nous permettent d’organiser
des séjours pour les jeunes enfants et les adolescents répondant à notre Charte
de qualité enfants juniors.

4 - LA CHARTE QUALITÉ 
PARTIR AVEC VACANCES POUR TOUS,
C’EST AVOIR L’ASSURANCE :

• que tout est mis en œuvre afin que votre enfant vive un vrai temps de
vacances, durant lequel son rythme de vie est respecté (lever et petit
déjeuner individualisés, temps libre, choix des activités…) ;

• que les responsables Vacances Pour Tous dans les départements, sont à
votre disposition pour vous renseigner ;

• que tous nos séjours sont déclarés aux Directions Départementales de la
Jeunesse et des Sports ;

• que toutes les aides auxquelles vous avez droit sont prises en compte
selon les départements : chèques vacances, bourses municipales, partici-
pation du comité d’entreprise, bons caf, bourses JPA…

• que toutes les compétences sont réunies autour des enfants : directeur
titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) ou en
formation, animateurs titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) ou en stage pratique, et, pour l’encadrement des
activités prévues, cadres titulaires des qualifications ou brevets d’état
requis ;

• que les programmes d’activités répondent aux objectifs définis dans les
documents de présentation du séjour ;

• que les transporteurs sont sélectionnés pour leur sérieux et leur profes-
sionnalisme (garantie de toutes normes de sécurité en vigueur) ;

• qu’une assistance sur le départ et le retour du séjour vous offre toutes les
garanties de sécurité ;

• que le voyage se déroule sous la surveillance d’un
personnel vigilant, en nombre suffisant et
en possession de toutes les informations
utiles à son bon déroulement ;

• que vous avez toujours la possibilité
d’exprimer vos idées et vos
remarques après le séjour et qu‘elles
seront toujours prises en considéra-
tion, contribuant à l’amélioration de
la qualité de nos prestations.

Vacances Enfants Juniors
Le secteur vacances de la Ligue de l’Enseignement

4
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LA RELATION AVEC LE JEUNE ET SA FAMILLE
Le premier jour  :
Un responsable Vacances Pour Tous est présent sur le lieu de départ pour accueillir le
jeune et sa famille.
Pendant le voyage, nos accompagnateurs, en nombre suffisant, assurent la sécurité, ras-
surent, sont disponibles, renseignent les enfants sur le projet de séjour.
Une équipe compétente et conviviale assure l’accueil des parents accompagnant leur
enfant sur le centre.

Pendant le séjour : 
Le courrier n’est ni contrôlé, ni censuré. Une cabine téléphonique (ou un point phone) est
accessible aux enfants dans le centre ou à proximité. Un numéro de serveur vocal vous
permet, pour certains séjours, d’être régulièrement informés du déroulement de celui-ci.
Les parents ou leurs représentants sont immédiatement prévenus en cas de problème de
santé important.
L’équipe d’encadrement est attentive à la gestion de l’argent de poche que les enfants
(comme les plus grands, s’ils le désirent) peuvent lui confier.
Le linge est inventorié en début et en fin de séjour pour les enfants de moins de douze
ans. Il est lavé régulièrement dans les séjours de plus d’une semaine.

Au retour :
Un responsable Vacances Pour Tous est présent sur le lieu de retour. Sa mission se 
termine une fois le dernier enfant remis à ses parents, ou à leur représentant dûment
mandaté.

Après le retour :
Le bilan de séjour est analysé et exploité par l’organisateur.

L’ACCUEIL
Pour Vacances Pour Tous, il est très important :
Ecoute, disponibilité, intérêt, affectivité, invitation, convivialité, motivation, tolérance,
présence, sécurité, et sourire doivent faire naître chez l’enfant qui nous est confié plaisir
et enthousiasme, lui permettant de vivre un vrai moment de joie et de détente.

Chaque adulte est présent afin de permettre à l’enfant de passer de bonnes
vacances par :
• La garantie de sa sécurité physique et morale
• Le respect de son rythme de vie dans le cadre de la collectivité
• La découverte d’activités diversifiées,
• L’établissement de relations avec autrui.
Ces objectifs se concrétiseront dans l’organisation du séjour, tant dans la vie quotidienne
que dans les activités.

L’ALIMENTATION
Dans tous les séjours, Vacances Pour Tous garantit une alimentation de qualité, équilibrée
et variée, en quantité suffisante. Une attention toute particulière est portée à l’hygiène
alimentaire et à la diététique. Les habitudes alimentaires, les régimes et les coutumes reli-
gieuses sont respectés autant que possible.

L’ANIMATION ET LES ACTIVITES
Le personnel d’encadrement connaît parfaitement les finalités de la Ligue de
l’Enseignement et les objectifs de Vacances Pour Tous. L’équipe d’animation est mixte et
composée dans sa grande majorité par des animateurs dont la formation est assurée par
la Ligue de l’Enseignement. Des animateurs spécialisés la complètent en fonction des acti-
vités spécifiques proposées. La formation et la compétence de l’équipe lui permettent de
conduire toutes les activités inscrites au programme du séjour, ceci quel que soit le niveau
de pratique proposée.

LES AMENAGEMENTS
Les centres de vacances sont des lieux de vacances organisés de manière à permettre à
l’enfant de s’épanouir pleinement.
Les chambres sont conçues pour que chacun s’y sente bien et puisse recréer l’univers dont
il a besoin.
La salle à manger privilégie la convivialité.
Les sanitaires permettent le respect de l’intimité de chacun.
Les salles d’activités, en nombre suffisant, favorisent la réalisation du programme dans
des conditions satisfaisantes grâce à un matériel adapté.
Les espaces extérieurs, suffisamment vastes, permettent l’organisation des activités de
proximité prévues.

Une organisation rigoureuse au service de votre enfant

Un regroupement de services Vacances des
Fédérations Départementales de la Ligue de
l’Enseignement du Grand Est de la France.
Les départements d’Alsace et de Lorraine
ainsi que les Ardennes et la Marne conju-
guent leurs moyens humains et matériels
afin de vous offrir une plus grande diversi-
té des séjours proposés à vos enfants.
Notre organisation nous permet de diffuser
sur l’ensemble du territoire la même bro-
chure avec un très grand nombre de lieux
de départs.

Depuis de nombreuses années, nous som-
mes les interlocuteurs privilégiés d’un
grand nombre de Comités d’Entreprises 
et de nombreuses collectivités (Mairie,
CCAS, …). Notre Expérience d’organisateur
de séjours vacances enfants et adultes en
France et à l’Etranger, nous permet de
répondre plus efficacement à vos attentes.
Vous pouvez nous contacter sur le point de
diffusion de votre département.

Qui sommes nous ?

Vosges
Epinal

Meuse
Bar Le Duc

Marne
Reims

Ardennes
Charleville Mézières

Meurthe et Moselle
Nancy

Moselle
Metz

Bas-Rhin
Strasbourg

Haut-Rhin
Mulhouse / Sausheim

Les Services Vacances 
et les Points de Diffusion

La Ligue de l’Enseignement organise des stages de formation BAFA (Brevet d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur) et BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur) pour
les Accueils Collectifs de Mineurs (ou Centre de Vacances et de Loisirs).

Le BAFA est un diplôme destiné à permettre d’encadrer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs. Il est délivré
au candidat, sur proposition du jury départemental BAFA, par la direction départementa-
le de la cohésion sociale (service jeunesse et sports) du département où réside le candi-
dat, après avoir satisfait aux épreuves d’une formation théorique et pratique, prévue à
cet effet. La formation théorique est dispensée par des organismes de formation, habili-
tés par le ministère de la jeunesse et sports et de ce fait n’est pas gratuite.

Le BAFD est un diplôme destiné à permettre de diriger, à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs. Il est délivré au
candidat, sur proposition du jury régional BAFD, par la direction régionale de la jeunesse
et des sports de la région où réside le candidat, après que celui-ci ait satisfait aux épreu-
ves d’une formation théorique et pratique. La formation théorique est dispensée par des
organismes de formation, habilités par le ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports, et, est payante. L’obtention de ce diplôme permet d’exercer les fonctions de direc-
teur d’accueils collectifs de mineurs pendant 5 ans. A l’issue de ce délai, cette autorisation
peut être, sous certaines conditions, renouvelée par la DRJS.

Formation BAFA et BAFD
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ETI 57
Sur place Lorraine Alsace Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

Du 04/07 au 10/07/2011
Du 10/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 24/07/2011
Du 24/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 07/08/2011
Du 07/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 21/08/2011
Du 21/08 au 28/08/2011

700 €
700 €
700 €
700 €

325 €
375 €
325 €
375 €
325 €
375 €
325 €
375 €

760 €
760 €
760 €
760 €

Nancy Metz
385 €
435 €
385 €
435 €
385 €
435 €
385 €
435 €

760 €
760 €
760 €
760 €

-
-
-
-
-
-
-
-

770 €
770 €
770 €
770 €

-
-
-
-
-
-
-
-

Supplément option : Cirque ou Equitation : + 92 €
1ère prestation : dîner du premier jour

Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Etival Clairefontaine
CHALET DE BELLEFONTAINE
4/6 ans 35 enfants nés entre 2005 et le 30 juin 2007
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
Le chalet de Bellefontaine est situé à l'orée de
la forêt vosgienne dans un parc avec aires de
jeux aménagées, agrémenté d'un petit étang.
Il est situé sur la commune d'Etival-
Clairefontaine, au pied du massif vosgien, à
mi-chemin entre Raon-l'Etape et Saint-Dié.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes
Cadre de vie :
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complets
attenants à chaque chambre ou à proximité. 
Salles d'activités, bibliothèque, salle informa-
tique et audiovisuelle. Espace cirque et salle
nature.
Sports et Loisirs :
Jeux manuels et d'expression : peinture, brico-
lage. Jeux de plein air, de coopération et
d'initiation sportive.
Visites et sorties : Confiseries des Hautes
Vosges, une journée au parc de loisirs
"Fraispertuis" ou au Parc Animalier de Sainte-
Croix.
Sensibilisation à la faune et à la flore lors de
promenades, activités d'éveil sensoriel, avec
un animateur spécialisé nature envi-
ronnement.
Découverte du cirque et de l’équitation (1
séance de chaque activité).
Pique-nique et baignade.
Option équitation - 5 séances : approche de
poneys, double poneys et chevaux. Prise en

charge complète (soin, entretien) et promena-
des.
Option cirque - 5 séances : en partenariat avec
l’association « Cirque Art’Scène », découverte
du merveilleux monde du cirque. Initiation
aux équilibres, à la jonglerie, à l’acrobatie et
bien sûr à l’art clownesque. Spectacle présen-
té par les enfants en fin de séjour.
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Et si on passait enfin de vraies vacances :
Un séjour vivant et gai, à l’ambiance fami-
liale et chaleureuse, pour lutins malicieux
souhaitant s’aventurer sur les chemins de
l’imaginaire.

Cadre de vie :
Dans une grande maison de maître ou dans un
bâtiment de structure moderne, situé dans
une jolie vallée au pied des Vosges à 400 m
d’altitude, le centre est idéalement entouré
d’un grand parc privatif boisé aux arbres cen-
tenaires. Ce lieu de vie accueillant et convivial
est doté de chambres de 4 à 8 lits (lavabos et
douches à proximité), de deux salles à manger
spacieuses donnant sur le parc, d’un coin
bibliothèque et d’une ludothèque.

Transport :
En car et/ou en train au départ de Paris, Metz,
Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 

Sports et loisirs :
Le séjour est proposé en sessions de 1 ou 2
semaines.
Le déroulement du séjour est adapté au rythme
de vie des enfants avec des animateurs réfé-
rents. L’objectif des activités proposées est de
satisfaire, chez votre enfant, son envie de
découverte et de création. Les jeux, veillées et
journées thématiques, l’amèneront à dévelop-
per ses capacités d’expression et d’imagination.

Option poney (2 séances par semaine) :
approche du poney, prise en charge complète
avec moniteurs diplômés.

Rêve et Nature à Klingenthal
POUR TOUS LES PETITS CURIEUX
CENTRE DE VACANCES MATERNELLES  
4/6 ans 15 enfants nés entre 2005 et le 30 juin 2007
67 - (BAS-RHIN)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : KLI 67
Sur place Strasbourg

Metz - Nancy
Colmar

Mulhouse
Paris

Du 18/07* au 24/07/2011
Du 25/07  au 31/07/2011**

Du 01/08* au 07/08/2011
Du 08/08  au 14/08/2011**

340 €
la semaine

610 €
la quinzaine

355 €
la semaine

625 €
la quinzaine

385 €
la semaine

675 €
la quinzaine

400 €
La semaine

695 €
la quinzaine

Séjours à la semaine :  * seul le départ est organisé - ** seul le retour est organisé

Option poney : + 45 € par semaine à préciser à l’inscription

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

REMARQUE : Un séjour pour  enfants de 7 à 12 ans aura lieu dans ce  centre aux mêmes dates

Confort, sécurité, qualité d’accueil, permet-
tront à ces « bout’chou » de vivre leurs pre-
mières vacances dans des conditions idéales.
Site : 
La MAZURIE est implantée sur un domaine de
1,5 ha dans un site champêtre et calme où
forêts, étangs et prairies se succèdent, per-
mettant aux enfants une multitude de sorties
en toute sécurité.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes et
Chaumont.
Cadre de vie :
Un  hébergement dans un bâtiment indépen-
dant réservé aux plus jeunes et un encadre-
ment spécifique (1 animateur pour 6 enfants)
permettront de mieux respecter le rythme de

vie particulier de ces tout petits. Chambres de
2 à 4 lits avec douche dans chaque chambre.
Toilettes à proximité immédiate.
Sports et loisirs :
Tout un monde de découvertes….
Sous forme de jeux, d’activités scientifiques
autour des 4 éléments  eau, air, terre, feu :
poterie, moulins, énergie solaire,…
Découverte du monde magique de la ferme
en compagnie des animaux. Dégustation
d’authentiques produits du terroir. Ateliers
autour de la fabrication du fromage de chèv-
re. Pique-nique au camping de la ferme.
Découverte de la forêt d’Argonne et de ses
hôtes, du petit peuple de l’étang, du village
de Beaulieu et de ses artisans locaux…
Autres activités: 
Piscine chauffée et surveillée au centre, jeux
de création et d’expression, activités ludiques
en relation avec l’environnement, activité
poney (soin, entretien, promenade…). 

Beaulieu en Argonne
4/6 ans 20 enfants nés entre 2005 et le 30 juin 2007
55 - (MEUSE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BEA 55
Sur place Lorraine Alsace Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

Du 04/07 au 10/07/2011
Du 11/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 24/07/2011
Du 25/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 07/08/2011
Du 08/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 21/08/2011
Du 22/08 au 28/08/2011

595 €
595 €
595 €
595 €

310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €

655 €
655 €
655 €
655 €
Metz 
Nancy
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €

655 €
655 €
655 €
655 €

665 €
665 €
665 €
665 €

Saint Dizier
Bar le Duc

380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Site :
Centre de l’ADEPPA à Vigy (15 km de Metz),
situé en bordure de la forêt domaniale de
Saint-Hubert. Plusieurs pavillons, disséminés
dans un parc de 13 hectares, sont mis à dispo-
sition.
Transport :
Ramassage en car tous les jours en différents
points de l’agglomération messine, avec
accueil possible dès 8H00 au 3, rue Gambetta.
Une fois par semaine, transport SNCF au
départ de Thionville et Hagondange.
Activités :
Mes toutes premières vacances débutent avec
la découverte des poneys. Une séance d’1
heure 30 par jour du lundi au vendredi, com-
prenant approche de l’animal, pansage, entre-
tien des bêtes et initiation à la monte. Une
nuitée sous les Tipis.

Grands jeux avec les indiens et les pionniers,
par exemple… Balade en forêt, activités
manuelles et d’expression…
Séjours :
Formule Centre Aéré : l’enfant est pris en char-
ge tous les matins du lundi au vendredi et
retrouve sa famille chaque soir.
Formule Hébergement : l’enfant est pris en
charge :
• Du lundi 9 heures au vendredi 17 heures

(semaine)
• Du lundi 9 heures au dimanche 18 heures,

uniquement en rendez – vous sur place pour
le retour (option week-end)

• Du lundi 9 heures en continu jusqu’à la semai-
ne suivante en cas d’inscription sur plusieurs
semaines consécutives (week-end intermé-
diaire).

VigyMes toutes premières vacances
4/6 ans 25 enfants nés entre 2005 et le 30 juin 2007
57 - (MOSELLE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne en

Réf. : VIG 57
Centre Aéré Hébergement Option

Week-End

Entre le 04/07 ET le 26/08/2011 210 € 340 € 105 €

1ère prestation : déjeuner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour



C
hl

or
op

hy
ll
e

8

Site :
Centre de l’ADEPPA à Vigy (15 km de Metz),
situé en bordure de la forêt domaniale de
Saint-Hubert. Plusieurs pavillons, disséminés
dans un parc de 13 hectares, sont mis à dispo-
sition.
Transport :
Ramassage en car tous les jours en différents
points de l’agglomération messine, avec
accueil possible dès 8H00 au 3, rue Gambetta.
Une fois par semaine, transport SNCF au
départ de Thionville et Hagondange.
Activités :
Mes premières vacances débutent avec la
découverte des poneys. Une séance d’1 heure
30 par jour du lundi au vendredi, comprenant
approche de l’animal, pansage, entretien des
bêtes et initiation à la monte. Une nuitée sous
les Tipis. Grands jeux avec les indiens et les 

pionniers, par exemple… Balade en forêt,
activités manuelles et d’expression…

Séjours :
Formule Centre Aéré : l’enfant est pris en char-
ge tous les matins du lundi au vendredi et
retrouve sa famille chaque soir.
Formule Hébergement : l’enfant est pris en
charge :
• Du lundi 9 heures au vendredi 17 heures

(semaine)
• Du lundi 9 heures au dimanche 18 heures,

uniquement en rendez – vous sur place pour
le retour (option week-end)

• Du lundi 9 heures en continu jusqu’à la semai-
ne suivante en cas d’inscription sur plusieurs
semaines consécutives (week-end intermé-
diaire).

Vigy Poney et cabanes
6/12 ans 40 enfants 

57 - (MOSELLE)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne en

Réf. : VIG 57
Centre Aéré Hébergement Option

Week-End

Entre le 04/07 ET le 26/08/2011 210 € 340 € 105 €

1ère prestation : déjeuner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour
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Vous êtes musicien, chanteur ou tout simple-
ment passionné par la musique, venez nous
rejoindre. Partagez votre passion et échangez
vos goûts musicaux
Site :
Dans une grande maison de maître ou dans un
bâtiment de structure moderne, situé dans
une jolie vallée au pied des Vosges à 400 m
d’altitude, le centre est idéalement entouré
d’un grand parc privé boisé aux arbres cente-
naires. Ce lieu de vie accueillant et convivial
est doté de chambres de 4 à 8 lits (lavabos et
douches dans les chambres ou à l’étage).
Transport : 
En train et/ou en car au départ de Paris, Metz,
Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Cadre de vie :
Situé au cœur de la vallée vosgienne, la pro-
priété est implantée à deux pas de la forêt. Le
centre de vacances est un lieu de détente, de

rupture et de changement avec le vécu et les
rythmes de vie habituels. Il est avant tout un
lieu de rencontre et de défoulement, un lieu
de liberté défini à partir de règles de vie négo-
ciées entre les animateurs et les jeunes.

Sports et loisirs :
Programme musical pour tous 
- Atelier vocal et chants : tous répertoires,

tous styles
- Atelier percussions : djembé (instruments

fournis), etc…
Programme expression corporelle pour tous :
- Atelier danses contemporaines, …
- Atelier théâtre et mimes (travail en groupe) :

improvisation, comédie
Pour les instrumentalistes (6 jours : 1h30 par
jour) en option à préciser à l’inscription :
- Atelier guitare classique ou électrique avec

cours collectifs et travail technique en petit
groupe (instruments fournis)

Autres activités : grands jeux, super soirées,
feux de camp, randonnées…
Option – Mini-moto : les jeunes seront initiés
en toute sécurité aux joies de la Mini-Moto (4
séances de 1h00 avec préparation, théorie et
conduite). L’activité est pratiquée sur un ter-
rain adapté aux besoins de l’apprentissage. La
location du matériel est comprise.
Option - Equitation : 4 séances de 2 heures 
d’initiation et de perfectionnement (selon les
niveaux). 
Notre avis : Un séjour plein de surprise, de
fêtes et de spectacles pour de jeunes artistes.

Le monde de la presse écrite, de la photo et
du cinéma s’ouvre aux enfants dans un cadre
naturel exceptionnel.
Site :
Dans une grande maison de maître ou dans un
bâtiment de structure moderne, situé dans
une jolie vallée au pied des Vosges à 400 m
d’altitude, le centre est idéalement entouré
d’un grand parc privé boisé aux arbres cente-
naires. Ce lieu de vie accueillant et convivial
est doté de chambres de 4 à 8 lits (lavabos et
douches dans les chambres ou à l’étage).

Transport : 
En train et/ou en car au départ de Paris, Metz,
Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Cadre de vie :
Situé au cœur de la vallée vosgienne, la pro-
priété est implantée à deux pas de la forêt. Le
centre de vacances est un lieu de détente, de
rupture et de changement avec le vécu et les
rythmes de vie habituels. Il est avant tout un
lieu de rencontre et de défoulement, un lieu
de liberté défini à partir de règles de vie négo-
ciées entre les animateurs et les jeunes.

Sports et loisirs :
Deviens héros d’un court métrage : l’objectif
de ce séjour est d’offrir aux jeunes une part
de rêve en leur permettant de tourner dans
une véritable fiction. Se mettre en scène, se
costumer, être acteur de son film, mais aussi
cadreur, preneur de son et monteur ; c’est le
défi de ce séjour. Un temps sera également
consacré au montage de clips, fausse pub, de
sketchs. Cette activité est encadrée par un pro-
fessionnel de l’image.
En plus, des ateliers sportifs et culturels (mul-
timédias, cinéma, mini-spectacle,…), des acti-
vités de pleine nature, telles que des grands
jeux, complètent le plaisir de la douceur cam-
pagnarde.
Option – Mini-moto : les jeunes seront initiés
en toute sécurité aux joies de la Mini-Moto (4
séances de 1h00 avec préparation, théorie et
conduite). L’activité est pratiquée sur un ter-
rain adapté aux besoins de l’apprentissage. La
location du matériel est comprise.
Option – Equitation : 4 séances de 2 heures 
d’initiation et de perfectionnement (selon les
niveaux). 
Notre avis : Un séjour créatif qui associe
plaisir et découverte !!!

Arts, Parole et Musique
à Klingenthal
CRÉATION MUSICALE : DANSE, THÉÂTRE ET MUSIQUE 
AVEC OPTION ÉQUITATION ET/OU MINI-MOTO ET/OU GUITARE
7/9 - 10/12 ans 40 enfants
67 - (BAS-RHIN)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : KLI 67
Sur place Strasbourg

Nancy - Metz
Colmar

Mulhouse
Paris

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011 650 € 680 € 700 € 780 €

Option Equitation (à préciser à l’inscription) : + 90 €

Option Mini-moto (à préciser à l’inscription) : + 45 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour
REMARQUE : Un séjour pour enfants de 4 à 6 ans aura lieu en même temps dans ce centre 

du 18 au 31 juillet ainsi qu’un stage pour les 16/17 ans du 4 au 17 juillet

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : KLI 67
Sur place Strasbourg

Nancy - Metz
Colmar

Mulhouse
Paris

Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011 650 € 680 € 700 € 780 €

Option stage Guitare (à préciser à l’inscription) : + 65 €

Option Equitation (à préciser à l’inscription) : + 90 €

Option Mini-moto (à préciser à l’inscription) : + 45 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

REMARQUE : Un séjour pour enfants de 4 à 6 ans aura lieu en même temps dans ce centre 
du 1er au 14 août ainsi qu’un stage pour les 16/17 ans du 15 au 28 août

Cinéma, Photo et Journalisme
à Klingenthal
AVEC OPTION MINI-MOTO ET/OU ÉQUITATION
7/9 - 10/12 ans 40 enfants
67 - (BAS-RHIN)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Site :
Le chalet de Bellefontaine est situé à l'orée de
la forêt vosgienne dans un parc avec aires de
jeux aménagées, agrémenté d'un petit étang.
Il est situé sur la commune d'Etival-
Clairefontaine, au pied du massif vosgien, à
mi-chemin entre Raon-l'Etape et Saint-Dié.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes
Cadre de vie :
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complets
attenant à chaque chambre ou à proximité.
Salles d’activités, bibliothèque, salle informa-
tique et audiovisuelle. Espace cirque et salle
nature.
Sports et loisirs :
Volley-ball et ping-pong au centre, baignade
au lac ou en piscine.
Découverte du cirque et de l’équitation (1
séance de chaque activité).
Activités sportives sur le site du lac de
Pierre–Percée (à partir de 8 ans) : 2 activités au
choix parmi escalade, tir à l’arc, défi’pass, VTT,
acrobranches. Pour les moins de 8 ans, journée

au parc de loisirs de Fraispertuis-City ou au
Parc Animalier de Sainte-Croix.
Pique-nique, camping et randonnées pédest-
res. Sensibilisation à la faune et la flore avec
un animateur spécialisé nature envi-
ronnement.
Option équitation - 5 séances  : approche de
poneys, double poneys et chevaux. Prise en
charge complète (soin, entretien) et promena-
des. Découverte des différentes disciplines de
l'équitation.
Option cirque - 5 séances  : en partenariat
avec l’association « Cirque Art’Scène », décou-
verte du merveilleux monde du cirque.
Initiation aux équilibres, à la jonglerie, à l’a-
crobatie et bien sûr à l’art clownesque.
Spectacle présenté par les enfants en fin de
séjour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ETI 57
Sur place Lorraine Alsace Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

Du 04/07 au 10/07/2011
Du 10/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 24/07/2011
Du 24/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 07/08/2011
Du 07/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 21/08/2011
Du 21/08 au 28/08/2011

700 €
700 €
700 €
700 €

325 €
375 €
325 €
375 €
325 €
375 €
325 €
375 €

760 €
760 €
760 €
760 €

Metz / Nancy
385 €
435 €
385 €
435 €
385 €
435 €
385 €
435 €

760 €
760 €
760 €
760 €

-
-
-
-
-
-
-
-

770 €
770 €
770 €
770 €

-
-
-
-
-
-
-
-

Supplément option : Cirque ou Equitation : + 92 €
1ère prestation : dîner du premier jour

Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Etival Clairefontaine
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS AVEC OPTION
7/12 ans 65 enfants
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

Quand nature rime avec aventure …. Un envi-
ronnement exceptionnel, des activités
ludiques, éducatives et citoyennes dans un
centre labellisé CED (Citoyenneté,
Environnement, Développement durable)
Site : 
La MAZURIE  est implantée sur un domaine de
1,5 ha dans un site champêtre et calme où
forêts, étangs et prairies se succèdent, per-
mettant aux enfants une multitude de sorties
en toute sécurité.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes et
Chaumont
Cadre de vie :
En chambres de 2, à  8 lits avec cabinet de 
toilette, sanitaires complets à proximité immé-
diate 

Sports et Loisirs :
Activités de pleine nature : grands jeux, rédac-
tion d’un journal de bord,  fabrication et utili-
sation d’instruments de musique à partir d’é-
léments naturels, cycle de l’eau, énergies,
moulages d’empreintes.
Mini camp 
Les jeunes partent à l’aventure pour un mini
camp de 3 jours : Ils découvriront la faune et
la flore d’Argonne à travers des jeux de piste,
des chasses aux trésors, ou des réalisations
d’herbier. VTT, grands jeux, pêche, visite à la
ferme, veillées…..
Autres activités: 
Piscine chauffée et surveillée au centre, jeux
collectifs, jeux de création et d’expression,
activités ludiques en relation avec l’environne-
ment , feu de camp et repas Trappeur, veillées.
Véhicule sur le centre à disposition du groupe.

Option Equitation (uniquement séjour 14 jours) :
4 séances avec approche du poney ou du dou-
ble poney, connaissance de l’animal (soins,
entretien,...), jeux équestres et promenade.

Beaulieu en Argonne
SÉJOUR EN PLEINE NATURE
7/12 ans 50 enfants
55 - (MEUSE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BEA 55
Sur place Lorraine Alsace Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

Du 04/07 au 10/07/2011
Du 11/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 24/07/2011
Du 25/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 07/08/2011
Du 08/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 21/08/2011
Du 22/08 au 28/08/2011

595 €
595 €
595 €
595 €

310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €

655 €
655 €
655 €
655 €
Metz 
Nancy 
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €
370 €

655 €
655 €
655 €
655 €

-
-
-
-
-
-
-
-

665 €
665 €
665 €
665 €

Bar le Duc 
St Dizier

380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €
380 €

Supplément option :  Equitation : + 85 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
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De la forêt magique aux aventuriers de la
Combelle, des séjours riches adaptés à l’âge
des enfants. 
Site :
Au pied des Vosges, à 60 km de Nancy prés du
Lac de Pierre Percée. Au cœur d’une clairière à
l’orée de la forêt vosgienne, à l’écart du petit
village de Pexonne.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg

CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes

Les petits à La Combelle
Pexonne
6/11 ans 40 enfants 
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••

Colo cirque sous chapiteau 
UNE BOUFFÉE D’AIR POÉTIQUE DANS L’UNIVERS DU CIRQUE
7-10 ans, 11-14 ans et 8-14 ans 50 enfants
39 - (JURA) ••••••••••••••••••••••••••

Site et circuit : 
Les séjours se déroulent dans le Haut-Doubs,
en Franche-Comté, au coeur du massif du
Jura. Situé à 900 m d'altitude, le village des
Fins offre un cadre privilégié pour implanter
notre chapiteau. Adossé à la montagne, le site
permet en effet un accès rapide et facile aux
forêts et chemins environnants. Et le Saut du
Doubs, l'un des plus beaux sites naturels de
France, n'est qu'à quelques kilomètres de là....
Transport :
En train ou en car ou mini-bus, selon effectifs,
de Metz, Nancy, Strasbourg, Mulhouse et
Colmar.
Le retour peut être choisi en rendez-vous sur
place, afin que la famille puisse assister au
spectacle.
Cadre de vie :
Les séjours ont lieu à Amange (39), dans un cen-
tre disposant de plusieurs bâtiments.
Hébergement en chambres de 3 à 4 lits avec
lavabo et sanitaires à proximité. Bâtiment res-
tauration (cuisine faite sur place), bâtiment
administration, nombreuses salles d’activité,
grand espace extérieur sur lequel est implanté
le chapiteau de cirque pendant tout l’été (cha-
piteau de 450 m2, aménagé avec l’ensemble du
matériel nécessaire aux différentes disciplines
de cirque). Équipements sportifs à proximité.

Activités : 
Nos séjours sont teintés de cirque, de jeux, 
d’imaginaire et de créativité. Accessible à
tous, novices, confirmés, curieux, habitués ou
nouveaux, les colos cirque tournent autour de
cette activité centrale qui se faufile partout…
lors des repas, en veillées, à l’extérieur, en
musique, en couleur… Jonglerie, équilibre,
acrobatie, aériens, jeux scéniques : les enfants
pratiquent le cirque sous toutes ses formes,
sous l’encadrement des enseignants de Passe-
Muraille, Centre des Arts du Cirque de
Besançon. Avec tout ça, des jeux, des veillées
animées, des balades, des activités manuelles,
sportives et d’expression… Et Le dernier jour,
les enfants montrent à leurs parents un
condensé de cirque, sous chapiteau, lors d’une
présentation de fin de séjour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CIR 57

Sur 
place Mulhouse

Colmar,
Strasbourg 

Metz - Nancy

7/10 ans
Du 02/07 au 10/07/2011

564 € 624 € 684 €

8/14 ans
Du 11/07 au 23/07/2011

718 € 778 € 838 €

11/14 ans
Du 24/07 au 06/08/2011

821 € 881 € 941 €

Retour en rendez-vous sur place pour le spectacle « Cirque »

7/10 ans
Du 02/07 au 10/07/2011

564 € 604 € 634 €

8/14 ans
Du 11/07 au 23/07/2011

718 € 758 € 788 €

11/14 ans
Du 24/07 au 06/08/2011

821 € 861 € 891 €

1ère prestation : déjeuner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

Pour les petits curieux de nature et de 
légendes….. 
Site :
Deux camps de base entre Meuse et Semoy
avec permutation en milieu de séjour pour
vivre deux séjours thématiques.
− Une semaine à Haybes sur Meuse, au CLIP de
Moraypré, centre permanent d'éducation à
l'environnement implanté sur un parc 2 hecta-
res en lisière de forêt avec un étang et une
mare pédagogique, pour un séjour de décou-
verte de la nature et la pratique d'activités de
pleine nature. 
− Une semaine à la base de loisirs, à  Nohan
sur Semoy, un des plus beau sites naturel des
Ardennes, au bord de la Semoy pour un séjour
axé sur la découverte des légendes ardennai-
ses  et des jeux de rôles. 
Transport :
En car ou en train selon effectifs, au départ de :

Champagne-Ardenne : Chaumont, Chalons,
Reims, Charleville-Mézières. 
Lorraine: Metz, Nancy
Cadre de vie :
Au CLIP de Moraypré : hébergement en dur
dans des chambres de 4 à 8 lits, sanitaires com-
plets à l’étage, une salle à manger, une salle
polyvalente, des salles d'activités et une salle
informatique.  A la base de loisirs du Faucon :
hébergement sous tentes marabout , tente
réception pour les repas, installations sanitai-
res, salle d'activité en dur. 
Activités :
VTC, roller, balades, Mountain-board, escal'ar-
bre, course d'orientation, land'art, sarbacanes,
jeux de rôles, fabrication d'épées en latex, de
costumes, veillées, feu de camp, soirée
enquête, Trollball, grands jeux scénarisés.

Pass'sports nature et légendes
en Terre Ardennaise
POUR LES PETITS CURIEUX DE NATURE ET DE LEGENDES
8/13 ans 40 enfants 
08 - (ARDENNES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LCO 57
Sur place Lorraine Alsace Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

735 € 795 € 805 €

1ère prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : Petit déjeuner ou déjeuner (Panier repas) du dernier jour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ARD 08
Sur place Lorraine Champagne

Ardenne

Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011

640 € 680 € 660 €

1ère prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : Petit déjeuner ou déjeuner (Panier repas) du dernier jour

Cadre de vie :
Chambres de 6 lits avec douche et lavabo.
Plusieurs salles d’activités, salle à manger
agréable, ferme, manège de 40m, écuries (20
box), carrière, parcours en sous-bois.
Activités :
Initiation à l’équitation et à l’attelage (anima-

teur diplômé), promenade en calèche, tir à
l’arc (avec moniteur diplômé - à partir de 8
ans), camping (selon l’âge), canoë (animateur
diplômé – à partir de 8 ans), soins aux animaux
de la ferme, potager, fabrication de pain, de
beurre, d’arcs, grands jeux de trappeurs, une
séance Aventure Parc, 2 séances cirque, contes
travaux manuels, veillées….
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Cocktail Montagnard
Châtel
GLISSES D’ÉTÉ 
EN OPTION : 
EQUITATION 
ET/OU MINI-MOTO
6/10 - 11/13 ans 50 enfants - 74 - (HAUTE-SAVOIE)  • • • • • • • • • • • •
Châtel est un sympathique village savoyard
qui a su conserver une dimension humaine.
C’est l’endroit idéal pour s’initier aux secrets
de la montagne.
Site  : 
A 400 km de Strasbourg, au-dessus du Lac
Léman, Châtel est un site exceptionnel pour
des vacances dynamiques.  
Transport : 
En car et/ou en train au départ de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Nancy, Metz et Paris.
Cadre de vie : 
D’architecture savoyarde, le  chalet ‘’La Cascade’’
se situe sur la route du Linga. Sur 3 étages, des
chambres de 2 à 7 lits avec salle de bains complè-
te dans chaque chambre, 2 salles d’activités, une
grande salle avec ping-pong, baby-foot, une salle
cinéma, une salle à manger. La ‘’Cascade’’ offre
une cuisine familiale soignée et variée ainsi qu’un
accueil chaleureux.
Sports et Loisirs : 
Un cocktail dynamique et diversifié permettra à
chacun de pratiquer de nombreuses activités :
découverte du milieu montagnard grâce aux
randonnées pédestres. Grands jeux, activités
manuelles…

Initiation à l’environnement : initiation aux dif-
férentes activités de la ferme.
Et pour se détendre : soirées vidéo, soirées à
thème (avec repas savoyards), ….
La glisse : Dévalkart (des karts non motorisés) et
bob luge.
Stage mini-moto (en supplément à préciser à
l’inscription) : les jeunes seront initiés en toute
sécurité aux joies de la mini-moto (4 séances de
1h00 avec préparation, théorie et conduite).
L’activité est pratiquée sur un terrain de cross
privé et adapté aux besoins de l’apprentissage.
La location du matériel est comprise. 
Stage Equitation (en supplément à préciser à
l’inscription) : Au club équestre de Morgins, 4
séances de 2h00 (encadrement par des spécialis-
tes diplômés). Initiation et perfectionnement
(selon les niveaux). Une partie du stage portera
sur la connaissance des chevaux et la pratique
des soins. 

Notre avis : Un cadre agréable pour se promener
et des montagnes pour s’émerveiller.
ATTENTION : Prévoir carte d’identité et autori-
sation de sortie du territoire (traversée de la
Suisse).

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CHA 67

Strasbourg 
Colmar - Mulhouse

Paris
Nancy
Metz

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

725 € 765 € 735 €

Option Equitation : + 90 € - Option mini-moto : + 50 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour
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Saint-Jean-d’Arves
COCKTAIL SPORTIF EN MAURIENNE
6/11 - 12/14 ans 48 enfants - 73 - (SAVOIE)  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Au cœur de la montagne savoyarde, Saint
Jean d’Arves invite à un grand bol d’air pur !
Site :
Au pied du col de la Croix de Fer et à 20 km
environ de Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-
Jean-d'Arves est un petit village savoyard qui
a su garder ses traditions et sa culture.Il béné-
ficie d’espaces généreux et de reliefs auda-
cieux, et conjugue ensoleillement et nature.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,Toul
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville
Reims, St Dizier  
Cadre de vie :
Le chalet les Torches offre un accueil et une
ambiance conviviale. Hébergement en chamb-
res de 4 à 6 lits avec lavabo. Douches et WC à
l'étage. 1 salle à manger et 1 salle d’activités.
Sports et Loisirs :
Randonnées en montagne, baignade au plan
d'eau de Saint-Sorlin. Grands jeux, sports col-
lectifs, activités manuelles, d'expression et de
plein air. Veillées multiples, boums.
Démonstrations d’artisans locaux.
Activités spécifiques : 
Pour les 6/11 ans : 2 séances d'équitation – 1
séance d'escalade – Une demi-journée aventu-
re parc –randonnée d’une demi journée en
ânes.
Pour les 12/14 ans : 1 séance d'équitation – 1
séance d'escalade – 2 séances Via Ferrata (iti-
néraires rocheux à caractères aériens et acro-

batiques), avec guide diplômé. Randonnée
d’une demi journée en chiens de traîneaux.  
Option randonnée Haute Montagne pour les
12/14 ans (à réserver à l’inscription) : randon-
née avec découverte des glaciers et  nuit en
refuge. Encadrement par un guide diplômé.
Option trappeur en cani-rando 8/14 ans (à
réserver à l’inscription) : cani-rando sur 2
jours jusqu’à la Toussuire sous la direction
d’un musher professionnel. Les enfants s’occu-
peront des animaux dans un chenil.
Explication sur différentes races de chiens nor-
diques. Barbecue et nuit sous tente au chenil.
Prévoir des vêtements chauds, chaussures de mar-
che, sac de couchage et sac à dos de petite taille
indispensables pour les 2 options. 

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : STJ 54
Sur place Lorraine Alsace

Champagne
Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

700 € 740 € 790 € 790 €

Option Haute Montagne + 75 € - option trappeur : + 75 €
1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour
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A Morzine, on oublie le vacarme du monde
pour redécouvrir avec bonheur le silence pai-
sible de la nature.
Site :
Dans le massif du Haut Chablais, entre le
Mont-Blanc et le Lac Léman, à 1 000 m d’alti-
tude, Morzine, grand village sur la Drance, s’é-
tend au pied des montagnes, dans un envi-
ronnement de forêts et d’alpages. 
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Reims, St Dizier  
Cadre de vie: 
Les participants seront hébergés dans un cha-
let de type hôtel de collectivité.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets
dans la chambre, salles de restauration  et d’ac-
tivités. Vidéo. Piscine sur la station. Terrain de
jeux.
Sports et Loisirs :
Séjour alternant entre un cocktail dynamique
et la découverte de la montagne
Une pratique d’activités de montagne per-
mettra la découverte de l’escalade (2 séances,
initiation sous la conduite d’un guide de
haute montagne. Pont de singe et tyrolienne
apporteront un plus, aux séances de grimpe.),
du rafting en eaux vives dans la Drance avec
un club spécialisé (1 séance d’initiation), de la
luge d’été sur la piste du Pleney, de la ran-
donnée en moyenne montagne avec la décou-
verte du village des chèvres aux Lindarets et
les sites environnants.

La baignade permettra aux participants de se
reposer après les efforts produits lors des acti-
vités sportives. Celle-ci s’organisera soit à la
piscine de Morzine soit le lac de Montriond
offrira des baignades plus fraîches mais toutes
aussi agréables.
Place au culturel et à la découverte de la
région avec une excursion à Yvoire (jolie peti-
te cité médiévale sur les bords du lac Léman).
Une randonnée dans « Les Gorges du Pont du
Diable » où les participants découvriront une
image saisissante de la puissance de l’érosion.
Le profil tourmenté des parois, leurs couleurs
nuancées, confèrent à l’ensemble un caractère
fantastique, adouci  par un environnement
forestier exceptionnel. Enfin, la rencontre des
artisans de Morzine permettra une fois de
plus de s’imprégner de l’ambiance monta-
gnarde. Un camping d’une ou deux nuits sera
organisé pour les plus courageux et selon les
conditions météorologiques.
Pour compléter toutes ces découvertes, des
activités traditionnelles seront proposées aux
participants : Grands jeux, jeux sportifs, activi-
tés manuelles et d’expression, … Puis des
veillées et des soirées disco seront présentes
pour clôturer ces longues journées.
Avec supplément à préciser à l’inscription :
• Option hydro-speed sur la Drance (avoir 12
ans minimum).
FORMALITES OBLIGATOIRES : Certificat médi-
cal pour la pratique des activités sportives.
Attestation de natation de 25 m pour l’activi-
té nautique. Autorisation parentale pour la
pratique des activités d’eaux vives.

Morzine 
Vacances Toniques
COCKTAIL SPORTIF EN MONTAGNE
6/11 - 12/16 ans 70 enfants - 74 - (HAUTE-SAVOIE)  • • • • • • • • • • • •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : MOR 57
Sur place Lorraine Alsace

Champagne
Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

772 € 812 € 822 € 837 €

Option hydro-speed : + 49 €
1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour
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Cocktail Sportif 
à Morteau
CANYONING, ACCROBRANCHE, PISCINE, …
8/13 ans 25 enfants
25 - (DOUBS) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site : 
A 10 mn du Saut du Doubs, découvrez le cadre
confortable d’un centre de vacances baigné
de soleil et d’espace. Dans un environnement
magnifique au bord du Doubs, cet endroit
vous propose un séjour plein de sensations.
Transport : 
En  train et/ou en car au départ de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Metz et Nancy.
Cadre de vie : 
Les jeunes seront hébergés dans une maison
familiale comtoise. Les chambres comportent
4 à 7 lits avec sanitaires complets à l'étage.
Une grande salle d’activités, une piscine et un
terrain de jeux permettront à chacun de se
dépenser. 
Mode de vie :
Ce séjour sera un moment intense d’activités
sportives et un lieu de rencontre durant lequel
les participants feront le plein de sensations.
La vie collective comporte divers aspects dans
lesquels chacun sera nécessairement impliqué.  
Sports et Loisirs : 
Au pays des eaux-vives, les sources, cascades et
rivières se succèdent, offrant un domaine
idéal pour les sports nautiques, mais égale-
ment pour les randonnées et toutes les autres
activités de plein air.
Pour débutants ou confirmés à la ½ journée :
- Le parcours forêt de l’aventure

(accrobranche) sur le Val de Morteau où
vous évoluerez d’arbres en arbres, tyrolien-

ne de 150m. Fort en émotions et en sensa-
tions ! 

- Le canyoning pour s’initier à cette pratique
alternant la randonnée aquatique, la nage,
et le franchissement de cascades !

- Le GPS Safari : le géocoaching est un nou-
veau jeu de divertissement et d’aventure
ouvert à tous avec des GPS. Toutes ces acti-
vités sont encadrées par des moniteurs
diplômés. 

Autres activités : sports (football, volley,
thèque, jeux d’extérieurs), pratiques artistiques
(sketchs, histoires et contes …), piscine…

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : MAS 67
Sur place Metz - Nancy

Strasbourg 
Colmar - Mulhouse

Séjour de 14 jours :
Du 04/07 au 17/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011 745 € 815 € 775 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Clairsapin
EQUITATION ET VTT DANS LES HAUTES VOSGES
6/10 ans 40 à 50 enfants 
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CLA 54
Sur place

Lorraine

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

730 € 790 € 800 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à
proximité pour découvrir et s’amuser.
Site :
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc
Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin est
le lieu idéal pour l’équitation, le VTT et 
l'aventure.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes
Cadre de vie :
Le centre « Clairsapin » :lieu de vie chaleureux
et convivial :, chambres de 3 à 5 lits avec sani-
taires complets ou à proximité. Structure per-
mettant à chaque tranche d’âge d’avoir un
lieu de vie et des activités spécifiques.

Sports et Loisirs
Multi-activités, montagne, équitation, loisirs
Chaque demi-journée, un cocktail d’activités
est proposé, parmi lesquelles l’enfant fait son
choix : Equitation : au centre équestre «le clos
yakari» activité encadrée par un moniteur bre-
vet d’état. 5 séances de découverte (soins de
poneys, initiation à la monte, jeux, équilib-
re…) promenade en forêt pour clore les séan-
ces. VTT : 1/2 journée VTT encadrée par un
moniteur brevet d’état. Initiation et parcours
en forêt. Autres activités : Grands jeux en
forêt, découverte de la nature, construction
de cabanes, de cerfs volants, d’avions et 
d’engins volants. Activités manuelles, artis-
tiques, sportives et ateliers  « cirque ».  Jeux de
piste, pique-nique à proximité d’un ruisseau.
Visite d’un artisan et tour du lac en bateau à
Gérardmer.

Journées à thèmes.

14
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Clairsapin
PILOTES EN HERBE  
DANS LES HAUTES VOSGES
11/14 ans 60 à 70 enfants  
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un cocktail d’activités toniques pour nos jeu-
nes pilotes dans un site qui mêle quiétude et
confort !
Site :
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc
Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin est
le lieu idéal pour les activités mécaniques et
l'aventure.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes.
Cadre de vie :
Le centre « Clairsapin » :lieu de vie chaleureux
et convivial :, chambres de 3 à 5 lits avec sani-

taires complets ou à proximité. Structure per-
mettant à chaque tranche d’âge d’avoir un
lieu de vie et des activités spécifiques. 

Sports et Loisirs
Chaque demi-journée, un cocktail d’activités
est proposé, parmi lesquelles l’enfant fait son
choix :karting, sports et sciences.
Karting : Pilotage sur kart adapté aux enfants
sur anneau de 600 mètres. 4 séances avec pré-
paration, théorie et conduite. Combinaison,
casque et gants fournis. Activités Sportives :
initiation à l'escalade, tyrolienne et pont de
singe en forêt, base-ball, hockey sur gazon,
tennis de table, ultimate (freesbee). Activités
scientifiques : fabrication de micro-fusées,
avions. Pour les artistes : cirque, danse et
sculpture. Pour se détendre un peu : soirées
vidéo, boums, karaoké.

Xonrupt - Longemer
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS 
OPTION SENSATION NATURE OU MUSIQUE
6/9 ans 35 enfants
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
A 4 kilomètres de Gérardmer, au pied du Col
de la Schlucht et de la route des Crêtes, au
cœur de la Vallée des Lacs (Retournemer -
Longemer - Gérardmer).
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Sarregue-
mines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes
Cadre de vie :
Bâtiments en dur : chambres de 4 ou 5 lits,
nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine
de jeux attenant au centre avec terrains de
foot, de volley, de handball, basket, badmin-
ton, boulodrome, court de tennis.
Sports et Loisirs
• Voile (optimist), canoë, escalade sur le mur

artificiel ou au rocher école de Gérardmer
(encadrement assuré par notre moniteur
Breveté d’Etat).

• Parcours aventure Kid ou découverte
• Baignade au Lac de Longemer ou de

Gérardmer. Piscine à la Bresse ou à
Gérardmer.

• Balades agrémentées de légendes locales.
Découverte de la montagne avec une nuit
en refuge à proximité du Hohneck,
Initiation à l’orientation,

• Tour du lac en bateau, journée trappeur,
grands jeux, kermesse, sports collectifs.

• Activités manuelles ou d’expression, initia-
tion musicale par les percussions, visites
d’artisans.

• Patinoire artificielle à Gérardmer

• Coins jeux de société, bibliothèque, salle
vidéo, animations en soirée.

Option musique : 4 demi-journées animées
par un musicien professionnel diplômé. Pour
tous, musiciens ou non. Tam-tams, instru-
ments en bambou, xylophones et nombreuses
percussions d’origines diverses à découvrir.
Réalisation d’un spectacle, fabrication d’ins-
truments sont au programme de cette option
enrichissante qui ne nécessite aucune forma-
tion musicale préalable.
Option « sensation nature » : cette option,
adaptée aux enfants de 8 à 12 ans, propose
une palette d’activités nature ludiques, inno-
vantes et riches en sensations.
• Randonnée sur les hautes chaumes,
• Observation des chamois en soirée dans me

massif du Hohneck,.
• Découverte des secrets de la forêt de mon-

tagne par des jeux sensoriels et des contes
naturalistes …

• Activité de grimpe dans les arbres « escal’ar-
bre ») Les rêves d’enfants et les cimes les
plus hautes sont enfin accessibles, en toute
sécurité et dans le plus grand respect des
arbres,

Notre objectif : favoriser la rencontre enfant-
nature par un vécu riche en émotions et en
découvertes, étape indispensable pour faire
émerger des attitudes durables de respect de
l’environnement. 
Toutes nos activités sont encadrées par des
moniteurs diplômés d’Etat ou un animateur
spécialisé nature et environnement.
Formalités : Attestation de natation de 25  m
pour les activités nautiques, certificat médical
pour les activités sportives.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CLA 54
Sur place

Lorraine

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

730 € 790 € 800 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : XON 57
Sur place

Lorraine

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

700 € 760 € 770 €

(1 seule option possible par session) :
Option musique ou « sensation nature » : 50 € le cycle

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
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Porticcio -
Golfe d’Ajaccio
14/17 ans 32 jeunes
2 A - (CORSE DU SUD) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA CORSE… C’est tout à la fois : les golfes
clairs, les plages de rêve, les montagnes inou-
bliables, les côtes sauvages, les forêts et val-
lées paradisiaques.
Site :
Sur la commune de Pietrosella, à 5 mn de
Porticcio, à 400 m des plus belles plages de la
rive sud, dans le golfe d’Ajaccio
Transport :
En train ou en car au départ d’Epinal, Metz,
Nancy, Colmar, Mulhouse, Strasbourg puis
bateau de Nice ou de Toulon vers Ajaccio. Un
minibus est à disposition du groupe pendant
le séjour.
Cadre de vie :
Dans un terrain de camping sous tentes légè-
res, « à la belle étoile » ou en bivouac lors des
quelques escapades à l’intérieur de l’île.
L’ensemble du groupe participe à la prépara-
tion des repas et à la vaisselle.

L’ensemble du groupe participe à la prépara-
tion des repas et à la vaisselle.

Sports et Loisirs : 
Accrobranche, canyoning dans les anciens gla-
ciers de Bocognano, Kayak de mer,  journée
Aquagliss, randonnée palme (masque et
tuba), promenade sur les sentiers de randon-
nées.
Et aussi, pour les journées plus cool, farniente
sur les belles plages de sable blanc et eau tur-
quoise, jeux de plage (beach-volley, raquettes,
foot de plage) qui te laisseront de merveilleux
souvenirs de ton séjour au bord de mer.
Option PLONGEE à préciser à l’inscription :
Plongée départ du bord de la plage avec
apprentissage de quelques gestes techniques
et visite de la faune et de la flore subaqua-
tique dans la zone des 6 mètres et une plon-
gée mini exploration en départ bateau dans la
zone des 6 mètres.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : AJA 54
Epinal - Metz - Nancy 

Colmar - Mulhouse 
Strasbourg 

Du 06/07 au 20/07/2011 1010 € 1055 €

Option : plongée + 110 €

1ère  prestation et dernière prestation : Selon horaires des bateaux
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Méditerranée et Arrière-Pays
COCKTAIL D’ACTIVITÉS SPORTIVES
AVEC OPTION PLONGÉE ET / OU ÉQUITATION
11/15 ans 50 pré ados
34 - (HERAULT) ••••••••••••••••••••••
Savoir partager les plaisirs de la mer et des
activités de découverte et sportives, sera le
quotidien de votre séjour.
Site :
Successivement deux camps de base avec per-
mutation en milieu de séjour.
• Une implantation à Saint Jean de la

Blaquière, petit village du pays viticole, au
pied du Larzac entre Lodève et Clermont
l’Hérault, à proximité du Lac du Salagou.

• Une deuxième située entre Agde et le Grau
d’Agde, implantée sur un vaste terrain de
deux hectares, à 800 m de la Méditerranée.

A partir de ces sites , nous trouverons dans les
environs : Gorges de l’Hérault, Saint Guilhem
le Désert, cirque de Mourèze, station balnéai-
re du Cap d’Agde, la ville historique d’Agde.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy 
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry, Troyes
Cadre de vie :
Tentes lourdes couchettes de 4 ou 8 places
aménagées sur des terrasses au milieu d’ espa-
ces ombragés. Des bâtiments en dur abritent
cuisine, sanitaires et coin repas.
Sports et Loisirs :
A Saint jean de la Blaquière, les jeunes prati-
queront une initiation à un sport nautique
(canoë-kayak), la randonnée pédestre, la bai-
gnade au lac du Salagou, visite de St Guilhem
le Désert, les grottes de Clamouse seront les
activités principales. Le bord de mer avec la
plage du Grau et la plage St Vincent apporte-
ront à ce fonctionnement une touche balnéai-
re. Les baignades y seront régulièrement orga-
nisées sous la conduite des animateurs et sur-
veillants de baignade. Les jeux de sable, de
bord de mer permettront des vacances
toniques, mais farniente et bronzette ne
seront pas bannis pour assurer une alternance
dans le rythme de vie et respecter les possibili-
tés et les désirs de chacun. Et bien sûr, pour
compléter tout cela, pique-nique, veillées et
activités diverses viendront agrémenter la
journée et les soirées. Une sortie dans un parc
nautique sera programmée.
Pour tous : Pour compléter toutes ces décou-
vertes, des activités traditionnelles seront pro-
posées aux participants : Grands jeux, jeux
sportifs, activités manuelles et d’expression, …
Puis des veillées et des soirées disco seront pré-
sentes pour clôturer ces longues journées.
Un car à disposition permettra le transfert aux
activités et sera indispensable pour permettre
la découverte de cette région. Sète, ses canaux
et son port, le Cap d’Agde, Pézenas et ses ruel-

les typiques avec son artisanat régional, Agde
et sa richesse historique seront des points de
chute possibles pour asseoir ces découvertes
économiques, humaines et géographiques
Option, à préciser à l’inscription 
PLONGEE  
Sur des sites uniques, créés par les restes de
coulées volcaniques, dans des profondeurs
comprises entre 5 et 20 mètres, les plongées
au Cap d’Agde offrent une surprenante
richesse de vie en faune et flore.
Cette activité se fait en partenariat avec des
écoles de plongée locales et leur encadrement
qualifié.
• Baptême accessible à partir de 8 ans : avec

un premier départ de la plage avec appro-
che douce et progression sur fonds peu
importants. Puis une deuxième sortie en
bateau sur fonds rocheux entre 2 et 6 mèt-
res. 

• Stage de niveau intermédiaire à partir de 10
ans : cycle de 4 plongées pour les jeunes
ayant déjà vécu un baptême mais n’étant
pas assez aguerri pour appréhender le stage
de niveau 1. 

• Plongée photo numérique à partir de 8 ans :
cycle de 3 plongées et de formation théo-
rique. Ce cycle débute par une séance plage
pour la découverte du matériel et plongée
puis deux plongées bateau avec un appareil
photo numérique. Chaque jeune repartira
avec un CD Rom gravé de toutes les photos
prises.

INITIATION A LA PROMENADE A CHEVAL :
stage d’initiation à la promenade équestre en
3 séances pour les petits et 2 séances pour les
plus grands.
Formalités obligatoires : 
Option plongée : autorisation parentale et
certificat médical spécifique et attestation de
natation de 25 m.
Activité nautique (kayak) : attestation de
natation de 25 m.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : MED 57
Sur place Lorraine

Alsace 
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

765 € 835 € 845 €

Options : baptême  de plongée + 62 € - niveau intermédiaire + 150 € 
plongée photo + 178 € - Cheval + 54 €

1ère prestation  : petit déjeuner du 2ème jour (voyage aller de nuit)
Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour (voyage retour de nuit)

Agde
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
AVEC OPTION PLONGÉE ET / 
OU ÉQUITATION
6/11 ans 135 enfants 
11/15 ans 65 pré ados
34 - (HERAULT) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Agde, un centre où l’on trouve tout pour des
vacances actives et de qualité, avec un très
grand choix d’activités ...
Site :
Centre de vacances situé entre Agde et le
Grau d’Agde, implanté sur un vaste terrain de
deux hectares, à 800 m de la Méditerranée. La
région bénéficie d’un climat très ensoleillé et
offre de nombreuses possibilités de visites et
de découverte (Cap d’Agde, Sète et son port,
Marseillan, l’arrière pays).
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy
ALSACE : Colmar , Mulhouse , Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, Saint-Dizier, Vitry le
François, Troyes
Cadre de vie : 
Bâtiments en dur avec chambres de 3 à 10 lits.
Les plus âgés sont hébergés sous tentes cou-
chettes de 4 à 8 places.
Sports et Loisirs :
6 / 11 ans : « Les Montilles de Gaillardy » béné-
ficient d’un espace clos de plus de 2 ha et une
végétation bien pensée a permis d’y position-
ner des espaces de vie et des espaces jeux. Un
terrain sablonneux pour le football, deux ter-
rains de volley, un court de tennis, un mini-
golf, un endroit ombragé avec tables de ping-
pong, une plaine de jeux, seront des atouts
non négligeables pour la pratique de moult
activités sportives et l’organisation de petits et
grands jeux pour le plaisir de tous. Le bord de
mer avec la plage du Grau et la plage St
Vincent apporteront à ce fonctionnement une
touche balnéaire. Les baignades y seront régu-
lièrement organisées sous la conduite des ani-
mateurs et surveillants de baignade.
Les jeux de sable, de bord de mer permettront
des vacances toniques, mais farniente et bron-
zette ne seront pas bannis pour assurer une
alternance dans le rythme de vie et respecter
les possibilités et les désirs de chacun. Et bien
sûr, pour compléter tout cela, pique-nique,
veillées et activités diverses viendront agré-
menter la journée et les soirées. Une sortie
dans un parc nautique sera programmée.
Le plus des 11 / 15 ans :
Le séjour se poursuivra à mi-session sur un de
nos centres à St Jean de la Blaquière, au pied
du Larzac à proximité du lac de Salagou, petit
village du pays viticole, à 50 km au nord
d’Agde entre Clermont l’Hérault et Lodève. Les
jeunes pratiqueront l’initiation au canoë kayak
(2 séances d'une demi-journée) ; la randonnée

pédestre avec la découverte des environs.
Certains peuvent démarrer le séjour par le
cycle à St Jean de la Blaquière.
Pour tous : Pour compléter toutes ces décou-
vertes, des activités traditionnelles seront pro-
posées aux participants : Grands jeux, jeux
sportifs, activités manuelles et d’expression, …
Puis des veillées et des soirées disco seront pré-
sentes pour clôturer ces longues journées.
Des cars à disposition permettront le transfert
aux activités et seront les éléments indispen-
sables pour permettre la découverte de cette
région. Sète, ses canaux et son port, le Cap
d’Agde, Pézenas et ses ruelles typiques avec
son artisanat régional, Agde et sa richesse his-
torique, les grottes de Clamouse, St Guilhem
le Désert, seront des points de chute possibles
pour asseoir ces découvertes économiques,
humaines et géographiques
Option, à préciser à l’inscription 
PLONGEE  
Sur des sites uniques, créés par les restes de
coulées volcaniques, dans des profondeurs
comprises entre 5 et 20 mètres, les plongées
au Cap d’Agde offrent une surprenante
richesse de vie en faune et flore.
Cette activité se fait en partenariat avec des
écoles de plongée locales et leur encadrement
qualifié.
• Baptême accessible à partir de 8 ans : avec

un premier départ de la plage avec appro-
che douce et progression sur fonds peu
importants. Puis une deuxième sortie en
bateau sur fonds rocheux entre 2 et 6 mèt-
res. 

• Stage de niveau intermédiaire à partir de 10
ans : cycle de 4 plongées pour les jeunes
ayant déjà vécu un baptême mais n’étant
pas assez aguerri pour appréhender le stage
de niveau 1. 

• Plongée photo numérique à partir de 8 ans :
cycle de 3 plongées et de formation théorique.
Ce cycle débute par une séance plage pour la
découverte du matériel et plongée puis deux
plongées bateau avec un appareil photo
numérique. Chaque jeune repartira avec un
CD Rom gravé de toutes les photos prises.

INITIATION A LA PROMENADE A CHEVAL :
stage d’initiation à la promenade équestre en
3 séances pour les petits et 2 séances pour les
plus grands.
Formalités obligatoires : 
Option plongée : autorisation parentale et
certificat médical spécifique et attestation de
natation de 25 m.
Activité nautique (kayak) : attestation de
natation de 25 m.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : AGD 57
Sur place Lorraine

Alsace 
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

765 € 835 € 845 €

Options : baptême  de plongée + 62 € - niveau intermédiaire + 150 €
plongée photo + 178 € - Cheval + 54 €

1ère prestation  : petit déjeuner du 2ème jour (voyage aller de nuit)
Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour (voyage retour de nuit)
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Saint-Cyr-sur-Mer
“ LA COTE PROVENÇALE “
6/12 ans 35 enfants
83 - (VAR) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
Sur la Côte Provençale, lieu privilégié pour sa
végétation abondante et sa mer scintillante,
Saint-Cyr-Sur-Mer se situe en bord de mer à 24
km de TOULON et 8 km de BANDOL. Entre les
Lecques et la Madrague, les plages de sable de
fin s’étirent le long d’une large baie.
Transport :
En car au départ de Metz, Nancy, Epinal,
Strasbourg et Mulhouse.
Cadre de vie
Le centre « Les Grillons » d’une capacité d’ac-
cueil de 35 participants est situé dans une
pinède à 300m du port de la Madrague et à
500 m de la plage. Chambre de 8 lits avec sani-
taires complets à l’étage. Grande salle à man-
ger et terrasse couverte pour pratiquer des
activités extérieures, salle d’activités.

Sports et loisirs :
• Baignades sur la plage située à 500 m du

centre.
• Balade aquatique : par petits groupes de 6 à

8 enfants avec un moniteur éco-guide bre-
vet d’État de plongée et apnée, les enfants
partiront à la découverte du milieu marin
dans la calanque de Port d’Alon. Activité
proposée par le Conservatoire du Littoral
afin de sensibiliser les enfants à la richesse
du monde marin. Cette activité est accessi-
ble à tous, grâce à une combinaison qui per-
met de flotter. Palmes, masque, et tuba
fournis par le club.

• Une journée à l’Aqualand de SAINT CYR :
toboggans nautiques, spectacles d’eau,
mini-parc pour les petits,

• Une journée sur l’Ile des Embiez avec visite
du Musée océanographique de la fondation
Paul Ricard, traversée en bateau depuis le
port du Brusc,

• Randonnée sur le sentier du littoral : autre-
fois appelé sentier du Douanier,il permet la
découverte des paysages du littoral médi-
terranéen aux mille facettes surplombant
de superbes fonds marins.

• Jeux collectifs, ping-pong, soirées récréati-
ves variées.

• Minibus à disposition du groupe pour les
sorties

Attestation de natation et certificat médical
obligatoires.

Argelès-sur-Mer/Leucate
DE LA COTE CATALANE AUX CORBIERES
12/15 ans 45 jeunes
66 - (PYRÉNÉES ORIENTALES) ••••••••••••••••••••••••••
Site :
Au bord de la Méditerranée, Argelès sur Mer
est l'une des plus importantes stations bal-
néaires du Sud de la France réputée pour la
douceur de son climat et sa situation privilé-
giée entre mer et montagne. Argelès sur Mer
s'étend sur 7km de plages et 3 km de criques.
Camp annexe à Leucate-La Franqui, station du
Sud de la France  sur une presqu’ile entre lac
marin et mer….
Transport :
En car au départ de Metz, Nancy, Bar le Duc,
Épinal, Mulhouse, Strasbourg jusqu’à Argelès
sur Mer.
Cadre de vie :
A moins d’un kilomètre du centre plage
d’Argelès sur Mer, avec ses rues piétonnes et
ses nombreuses animations, le camping « Le
Roussillonnais » bénéficie d’une situation
idéale pour profiter des joies de la plage avec
son accès direct à la mer.
Hébergement au camping *** « Le
Roussillonnais » à Argelès et au camping « Les
Coussoules » à Leucate-La Franqui : tentes
marabouts couchettes, tente cuisine, mara-
bouts activités, installations sanitaires des
campings.
Sports et loisirs :
Baignade dans la mer, le camping « Le
Roussillonnais » a un accès direct à la mer.
Cocktail d’activités nautiques 3 demi-journées
avec au programme : catamaran, kayak de
mer, pédalo.

Ces activités sont
encadrées par des
moniteurs diplômés
d'État et nécessitent
la présentation d'un
certificat médical et d'une attestation de
natation.
Une journée à l’Aqualand de Saint Cyprien
parc aquatique, toboggans, piscine à vague…
Participation aux nombreuses animations pro-
posées chaque soir par le camping (anima-
tions musicales, spectacles, karaoké…)
Pendant le séjour les participants séjourneront
par petits groupes à Leucate-La Franqui.
Première station balnéaire de l’Aude, située au
nord du Cap Leucate, La Franqui est connue
pour son immense plage de sable fin des
Coussoules de 8 km de long. Les groupes seront
hébergés au camping « Les Coussoules ».
Au programme : baignades dans la mer (le
camping dispose d’un accès direct à la plage),
Une séance de char à voile : Sport de pleine
nature et de pilotage, le char à voile aiguise
les réflexes et sollicite tous les sens. Du sable et
du vent à la découverte des espaces à couper
le souffle entre ciel, terre et mer.
Echanges sportifs avec les jeunes de notre cen-
tre de vacances déjà présents à Leucate-La
Franqui.
En soirée : animations musicales, divertisse-
ment, jeux…
Participation aux nombreuses manifestations
estivales locales.
Minibus à disposition des groupes pour les sorties

La Madrague - Presqu’Ile de Giens
12/16 ans 50 jeunes - 83 - (VAR)  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Site :
Sur la presqu’île de Giens, HYERES LES PAL-
MIERS est la ville la plus au sud de la Provence.
A 20 km de TOULON, la ville est baignée par
20 km de criques typiques.
Le centre d’hébergement de l’Olivastre est
situé dans le petit village de La Madrague, et
à la pointe de la Presqu’île de Giens et sur la
commune de Hyères Les Palmiers.
Transport :
En car au départ de Metz, Nancy, Epinal,
Strasbourg, Mulhouse.
Cadre de vie :
A 200m de la mer, dans un parc clôturé de 3
hectares, arboré de pins parasols, parsemé
d’aires de détente, le centre de l’Olivastre se
compose de 3 bâtiments :
- 1 bâtiment avec cuisine, salle à manger,

grande terrasse extérieure, salle polyvalen-
te, sanitaires et WC.

- Un 2ème bâtiment avec chambres de 5 à 6
lits. Sanitaires complets à l’étage.

- Un 3ème bâtiment avec deux chambres de 8
lits. Sanitaires complets à l’étage et 2 salles
d’activités.

Sports et loisirs :
Baignades dans de petites criques ou sur la
plage,
Balade aquatique : découverte du milieu
marin commentée et encadrée par un moni-
teur diplômé. La faune et la flore sous marine
comme vous ne les avez jamais vues, palmes,
masque, tuba et mini combinaison fournis.
Une journée à Aqualand de Saint Cyr, parc
d’activités aquatiques, tobbogans, piscine…
Une journée sur l’Ile de Porquerolles : la plus
grande des trois Iles d’Or du Golfe d’Hyères.
Longue de 7 km et large de 3 km, l’ile offre
des paysages sublimes,…Traversée en bateau
depuis la gare maritime de la Tour Fondue.
Grands jeux, organisations de tournois…
Minibus à disposition du groupe pour les sor-
ties
Animations et soirées récréatives variées

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ARG 88

Metz - Nancy - Bar le Duc - Epinal 
Strasbourg - Mulhouse

Du 03/07 au 16/07/2011
Du 16/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

890 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LPG 88
Metz - Nancy - Epinal - Strasbourg - Mulhouse

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

960 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : SCY 88
Metz - Nancy - Epinal - Strasbourg - Mulhouse

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

965 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)
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Argelès plage
ENTRE MER ET MONTAGNE
10/14 ans 35 jeunes
66 - (PYRÉNÉES ORIENTALES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
Aux portes de l’Espagne et blotti au creux des
Pyrénées à 25 km au sud de Perpignan,
Argelès Plage est la station balnéaire
d’Argelès-sur-Mer. Une plage de 7 km de sable
marque la fin de la Côte Sablonneuse et le
début de la Côte Rocheuse.,  
Transport :
En car au départ de Bar-Le-Duc, Metz, Nancy,
Épinal, Mulhouse, Strasbourg, jusqu’à Argelès
sur Mer.
Cadre de vie :
Installation au camping de la Plage, situé au
cœur de la station, à 200 m de la mer, de tous
les commerces et du centre d’animations esti-
vales. Hébergement sous tentes marabouts,
tente cuisine, tente réfectoire, installations
sanitaires du camping.
Sports et loisirs :
Baignade dans la mer : le camping dispose
d'un accès direct sur la plage.
Balade encadrée en kayak de mer, une façon
originale et ludique de découvrir la Côte
Rocheuse, sa faune et sa flore. Activité enca-
drée par un moniteur brevet d’État.

Promenade en mer : Au départ du port
d’Argelès balade commentée par le capitaine
du bateau le long de la côte vermeille pour
arriver à Collioure, typique petit village cata-
lan avec son château royal, escale, découverte
de la ville et retour en bateau.
Parc Argelès Aventure : Parcours acrobatique
en forêt, 77 ateliers pour évoluer  sur des jeux
de 2 à 12 m de haut : ponts de singes, tyro-
liennes, balançoires, sauts de Tarzan…
Paradise Golf : Dans un parc exotique de 3500
m2, le plus grand minigolf paysagé de la sta-
tion avec ses deux parcours de 18 trous qui
serpentent entre rivières, cascades, palmiers et
plantes méditerranéennes.
Organisations de tournois sportifs  : volley,
pétanque, foot…sur la plage.
En soirée : animations musicales, divertisse-
ment, jeux…
Participation aux nombreuses manifestations
estivales locales.
Minibus à disposition des groupes pour la
découverte de la région et l’arrière pays.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ARP 88

Metz - Nancy - Bar le Duc - Epinal
Strasbourg - Mulhouse

Du 03/07 au 16/07/2011
Du 16/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

885 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

Canet 
en Roussillon
SOUS LE SOLEIL CATALAN
15/17 ans 35 jeunes
66 - (PYRÉNÉES ORIENTALES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
A 10 km de Perpignan,  à 30 km de l’Espagne,
Canet en Roussillon, station balnéaire dyna-
mique, se situe dans la région la plus enso-
leillée de France : le Roussillon.
Transport :
En car au départ de Bar le Duc, Metz, Nancy,
Épinal, Mulhouse, Strasbourg,  jusqu’à Canet
Plage.
Cadre de vie :
A 100 m de la plage, entre la mer et l’étang, le
camping***  « Le Mar Estang » est idéalement
situé à proximité de la plus belle plage de
sable fin de la côte vermeille.
Hébergement sous tentes marabouts couchet-
tes, tente cuisine, marabouts activités, installa-
tions sanitaires du camping. 
Sports et loisirs :
La mise à disposition de tous les équipements
du camping, l’accès aux animations du club
ados, et les propositions de notre équipe d’a-
nimation permettent aux adolescents d’orga-

niser leurs journées avec au choix : 
- Baignade à la plage : le camping dispose

d’un accès direct à la plus belle étendue de
sable fin de la côte : la plage de Canet.

- Parc Aquatique : 3 piscines dont une chauf-
fée, 2 toboggans, 2 jacuzzis,

- Petite croisière sur un maxi catamaran le
long du littoral à la découverte des paysages
côtiers

- Tennis, ping-pong, handball, volley-ball,
basket, badminton, organisation de tour-
nois.

- Fitness, cours de step, gymnastique et aéro-
bic, possibilité de jogging quotidien.

- Ateliers artistiques (mosaïques, peinture…)
- Jeux de stratégie, spectacles, balades à

vélo…
En soirée, nombreuses animations : spectacles
cabarets, comédies musicales, café théâtre,
karaoké, soirées dansantes.
Un minibus à disposition permettra d’organi-
ser des sorties et visites de la région par petits
groupes : Collioure, l’arrière pays catalan.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CAN 88

Metz - Nancy - Bar le Duc - Epinal
Strasbourg - Mulhouse

Du 03/07 au 16/07/2011
Du 16/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

915 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)
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La Londe - Côte d’Azur
OPTION PLONGEE A PORQUEROLLES ET / OU VOILE
10/14 ans 35 enfants
83 - (VAR) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
Au bord de la Méditerranée, entre Hyères et
Toulon, la petite ville de La Londe les Maures
accueillera vos enfants pour des vacances
toniques et conviviales.
Cadre de Vie :
Les enfants seront hébergés en chambre de 7
à 8 lits à la Maison de la Comtesse, dans un
bâtiment qui comporte une cuisine entière-
ment rénovée, une salle à manger, des sanitai-
res complets, une infirmerie et une grande
salle de jeux ou d’activités.
De plus le climat ensoleillé de la côte méditer-
ranéenne  permet souvent de prendre les
repas à l’extérieur, matin et soir, sous la gran-
de pergola à l’ombre d’un figuier et d’un 
olivier.
Transport :
En train au départ de Metz, Nancy,
Strasbourg, Colmar et Mulhouse jusqu’à
Toulon puis en car jusqu’au centre.
Sports et loisirs :
En complément des baignades régulières à la
plage de Miramar de nombreuses sorties et
activités seront organisées en petits groupes
avec le mini-bus et les vélos mis à disposition :
-   découverte de la côte et de la ville
- exploration du sentier aquatique de la sta-

tion
- jeux collectifs et sportifs, tennis de table,

soirées récréatives

Points forts du séjour, une journée à
Aqualand à Saint-Cyr sur Mer, le paradis des
jeux aquatiques, ainsi qu’une sortie en bateau
pour visiter l’île de Porquerolles.

En option :
Voile : 3 séances d’initiation encadrées par un
moniteur diplômé d’Etat : +70 € (test de nata-
tion 50 m et certificat médical exigé)
Baptême de plongée : première découverte
des fonds marins de Porquerolles sur fonds
rocheux de 3 à 5 m encadrée par un moniteur
diplômé d’Etat : +70 €.

Pour les activités de plongée : autorisation
parentale et certificat médical spécifique.
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LLO 68
Mulhouse - Colmar - Strasbourg Metz - Nancy

Du 02/07 au 16/07/2011 
Du 16/07 au 30/07/2011
Du 30/07 au 13/08/2011
Du 13/08 au 27/08/2011 

895 € 915 €

Options : voile : + 70 € -  baptême de plongée : + 70 €

1ère prestation: petit-déjeuner du lendemain (voyage aller de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage retour de nuit)

Leucate - La Franqui
SOUS LE SOLEIL DES CORBIÈRES
12/16 ans 30 jeunes
11 - (AUDE) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
Station du grand sud de la France entre
Corbières et Méditerranée sur une presqu’ile
entre lac marin et mer entourée de collines
ourlées de vagues, de vignes ou de cordons de
sable blond, nichée au pied de la falaise et
ombragée par des pins centenaires, La Franqui
est connue pour son immense plage de sable
fin des Coussoules de 8 km de long.

Transport :
En car au départ de Bar-Le-Duc, Metz, Nancy,
Épinal, Mulhouse, Strasbourg,  jusqu’à
Leucate - La Franqui.

Cadre de vie :
Hébergement au camping  « Les Coussoules »
situé à 200 m de la plage et à 800 m de l’é-
tang. Tentes marabouts couchettes, tente cui-
sine, marabouts activités, installations sanitai-
res du camping.

Sports et loisirs :
Baignades dans la mer : le camping dispose
d'un accès direct sur la plage.

Cocktail d’activités nautiques avec au pro-
gramme :
2 séances de char à voile : Sport de pleine
nature et de pilotage, le char à voile aiguise
les réflexes et sollicite tous les sens. Du sable et
du vent, à la découverte des espaces à couper
le souffle entre ciel, terre et mer.
1 séance de téléski nautique : sport de glisse
sur l’eau, parcours de 900 m comprenant 5
virages doux permettant d’atteindre une
vitesse de 29 km/h
Ces activités sont encadrées par des
moniteurs diplômés d'État et nécessitent la
présentation d'un certificat médical et d'une
attestation de natation.
Une journée à l’Aqualand de Port Leucate :
tobbogans nautiques, piscine à vagues…
Balades à travers l’arrière pays : le plateau
leucatois royaume du vignoble, labyrinthe de
sentiers côtiers , le lac marin de La Franqui…
En soirée : animations musicales, divertissement,
jeux…Participation aux nombreuses manifesta-
tions estivales locales.
Minibus à disposition des groupes pour les sorties.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LEU 88

Metz - Nancy - Bar le Duc - Epinal
Strasbourg - Mulhouse

Du 03/07 au 16/07/2011
Du 16/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

850 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)
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Soulac sur Mer
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS 
AVEC SURF OU BODYBOARD
6/12 ans 50 enfants - 13/15 ans - 40 adolescents
33 - (GIRONDE) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Au milieu des magnifiques pinèdes landaises,
l'accueillante station de Soulac et son immen-
se plage de sable fin sont une invitation au
soleil et à la mer.
Site : 
Notre centre est implanté au cœur du Jeune
Soulac, dans un vaste espace de nature à 20
mn de marche de l’océan.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul, Bar le
Duc
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes
Cadre de vie :
Hébergement sous tentes hors sol, en chamb-
res de 4 couchettes superposées avec patio

central. Salle à manger, cuisine, infirmerie,
sanitaires, salle d'activités en dur. Minibus à
disposition.
Sports et Loisirs :
Activité skate : 1 séance durant le séjour.
Activité pratiquée sur site fermé, en bitume
lisse et réservé aux stagiaires. Encadrement
par un animateur qualifié.
Baignades en mer (en fonction du temps) et
jeux de plage, camping de proximité, piscine
d’été au centre.  Initiation et perfectionne-
ment au tir à l’arc ou à la sarbacane, Activités
encadrées par des animateurs qualifiés. 
Pour les plus grands : 
• Découverte de la Côte Atlantique en V.T.T,
camping
Pour les plus petits :
• Equitation : approche de l’animal, soins,
initiation à la monte et balade.
• Découverte de la ferme aux chevaux.
Autres activités : Football et volley,  cerf
volant, tennis de table, grands jeux, veillées à
thème, pêche, baignades, piscine sur le centre.
POUR TOUS : SURF OU BODYBOARD
• 2 séances de 2 heures pendant le séjour inté-
grant échauffement, sensibilisation éco -
citoyenneté et technique de l’activité surf /
bodyboard. Matériel fourni. Encadrement par
des moniteurs Brevet d’Etat.
Brevet d’aptitude à la natation obligatoire.

Saint Michel
en L’Herm
ENTRE TERRE ET MER
8/13 ans 50 enfants
85 - (VENDÉE) ••••••••••••••••••••••
Un séjour sympa aux abords de l’océan et à
proximité du marais poitevin.
Site :
A proximité des belles plages de l’Aiguillon sur
Mer et de la Tranche sur Mer, aux abords de la
"Venise Verte", St-Michel-en-l'Herm, pitto-
resque bourgade vendéenne, réserve un
accueil convivial.
Transport :
En car ou en train selon les effectifs au départ
de : 
LORRAINE : Bar le Duc, Epinal, Metz, Nancy,
Toul.
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, Saint Dizier, Troyes, Vitry le François.
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg.
Le car reste à disposition du groupe pendant
le séjour.
Cadre de vie :
Le camp, implanté à la sortie du village, offre
de très bonnes conditions d’hébergement,

tentes de 4 à 8 places isolées du sol (prévoir un
sac de couchage), sanitaires refaits à neuf, cui-
sine moderne, salle à manger sous chapiteau.
Sports et Loisirs :
• A l’Aiguillon sur Mer : baignades, pêche à

pied, jeux de plage, découverte du littoral,
veillées sur la plage.

• Voile : 2 séances d'initiation sur catamaran
encadrées par un moniteur qualifié sur plan
d’eau à Luçon.

• Canoë : randonnée d’une demi-journée sur
le Lay, rivière qui traverse la Venise verte.

• Body-board ou planche à  voile : initiation
avec l’école de voile de la Tranche sur mer. 

• Excursions : L'île d'Aix, avec l'approche du
Fort Boyard en bateau, la Venise Verte, la
Rochelle...et une journée au Puy du fou.

• Au centre ou à proximité : sports collectifs
(foot, volley, base-ball), grands jeux, hockey
sur gazon, ping-pong, randonnée.
Participation aux manifestations locales.
Animations et veillées en soirées, boums,
activités micro fusées, feu de camp.

21

Oléron
SÉJOUR MULTI ACTIVITÉS
9/13 ans 30 enfants - 14/16 ans - 20 pré ados
17 - (CHARENTE MARITIME)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bienvenue à l’île d’Oléron : Venez savourer
les privilèges de l’île lumineuse : 80 km de
côte dont 50 de plage, pistes cyclables à tra-
vers les marais , la campagne sauvage ou les
forêts . La région entre océan et terre, vous
emmènera des plages de sable fin à la beau-
té des parcs boisés et des étendues de verdu-
re .Profitez de sites pittoresques et découvrez
les traditions de la Charente Maritime et de
l’île d’ Oléron.
Site : 
Les Chavans , camp de vacances associatif ,est
un vaste domaine de 17 hectares ,situé à pro-
ximité du littoral , dans un environnement très
protégé .Ce cadre de détente unique offre de
nombreuses opportunités d’activités et de
promenades. Le centre de vacances est situé à
la pointe Nord de l’île, à 5 km du phare de
Chassiron , à 800 m de la plage des Huttes et à
1.5 km du centre de la petite ville de Saint
Denis d’Oléron .

En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul, Bar le
Duc
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes
Cadre de vie :
Les jeunes et l’équipe d’animation disposent
de tentes Cabanon (4 places), spacieuses et
équipées de lits, matelas et étagères de ran-
gement. Pour les activités, 2 tentes chapiteaux
de 120 m2 sont à la disposition des usagers .
Sports et Loisirs :
Activités sportives : 
- 2 séances de Glisse (catamaran ou planche à

voile ou body board ou char à voile)
- VTT, Foot , Volley
Activités culturelles et d’expression
- Danse orientale et Moderne jazz , percus-

sions brésiliennes et Djembé , vidéo
Activités de loisirs
- Promenades à cheval, tennis de table, mini

golf, plage, baignade, promenade, Beach
volley

- En soirée : animation et grands jeux
Sorties, découvertes
- Découverte de l’île (St Pierre d’Oléron, le

port de pêche de la Cotinière , Boyardville)
Car à disposition du fonctionnement .Il
permet les déplacements des jeunes sur l’île
et sur le continent.

Les activités nécessitant un encadrement
spécialisé sont confiées à des associations
prestataires de service (Diabolo fun pour la
glisse et le Ranch des Huttes pour la
promenade à cheval).
FORMALITES :
Attestation de natation de 25  m pour les acti-
vités nautiques, certificat médical pour les
activités sportives.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : OLE 57
Sur Place Lorraine 

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

765 € 820 € 845 €

1ère prestation : petit-déjeuner du 2ème jour
Dernière prestation : dîner de l'avant dernier jour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : SOU 55
Sur Place Lorraine 

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

803 € 858 € 883 €

1ère prestation : petit-déjeuner du 2ème jour
Dernière prestation : dîner de l'avant dernier jour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : STM 54
Sur Place Lorraine 

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

765 € 820 € 845 €

1ère prestation : petit-déjeuner du 2ème jour
Dernière prestation : dîner de l'avant dernier jour
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Llafranc - Espagne
14/17 ans 35 jeunes
ESPAGNE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cocktail d'activités, de détente et de décou-
verte sous le soleil méditerranéen.
Site :
Situé à 90 km de la frontière française et à 120
km de Barcelone, près de la mer et la monta-
gne, le village de Llafranc, port de plaisance
renommé, se trouve dans un des endroits les
plus jolis de la Costa Brava. 
Transport :
Transport en car grand confort au départ de
Bar-Le-Duc, Metz, Nancy, Épinal, Strasbourg,
Mulhouse. Le car reste à disposition du grou-
pe durant tout le séjour.
Cadre de vie :
Le centre l'Albatros est situé à 600 m de la
plage. Hébergement en chambres de 5 à 6 lits
avec sanitaires complets. Salle à manger, salles
d'activités, salle TV. A l'extérieur, jardin, pisci-
ne, court de tennis, terrains sportifs (foot, 
volley).
Sports et Loisirs :
• Snorkeling : activité de loisir aquatique où

l’on peut observer les fonds marins en
nageant à la surface de l’eau équipé de pal-
mes, masque et tuba. Départ dans un
magnifique bateau du port de l’Estartit,
arrêt dans une crique aux Iles Medes,
découvertes des superbes fonds marins peu-
plés de poissons et de coraux. 

• Une séance de bouée tractée 
• Une journée au Parc aquatique de Lloret del

Mar : un monde aquatique de 140 000 m2
avec des attractions dans un environnement
naturel : kamikazes, toboggans, piscines à
vagues, incroyables montagnes russes aqua-
tiques…

• 1 journée à Barcelone : Visite de la Sagrada
Familia (la fameuse cathédrale non ache-

vée), le Parc Güell (fondé par Gaudí, avec ses
bancs multicolores et sa vue imprenable sur
Barcelone), parcours dans Barcelone pour
visiter les œuvres de Gaudí (balcons et aut-
res fresques) et la vieille ville. Visite du villa-
ge olympique, tout cela selon les envies de
chacun.

• Visites des ruines d’Empùries : il s’agit du
site archéologique le plus important de la
région catalane.

• Randonnée pédestre dans l'arrière pays
catalan.

• Baignades quotidiennes à la plage ou à la
piscine du centre

• Participation aux soirées de la ville et aux
manifestations estivales locales.

ATTENTION OBLIGATOIRE : carte d’identité en
cours de validité et autorisation de sortie du
territoire ou passeport en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LLA 88

Metz - Nancy - Bar le duc - Epinal
Strasbourg - Mulhouse

Du 16/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011

930 €

1ère prestation : Petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

Rimini Beach
13/16 ans 40 jeunes
ITALIE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soleil, mer d’azur, détente, excursions… ou
comment découvrir l’Italie en douceur !
Site :
Station balnéaire réputée, Rimini se prélasse
sur la côte adriatique. Un rendez-vous avec la
mer, le soleil et bien sûr l’exubérante fantaisie
italienne.
Transport :
En car grand tourisme climatisé au départ de
Metz, Nancy, Epinal et Mulhouse.
Préacheminement en train ou en car de
Strasbourg et Colmar. Le car reste à disposi-
tion du groupe durant tout le séjour.
Cadre de vie :
Accueil dans un petit hôtel d'environ 50 lits
situé à proximité  de Rimini, au bord de la mer
adriatique et à deux pas de la plage de sable
fin. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires com-
plets. Restaurant, salle d'activités, terrasse et
jardin.
Sports et Loisirs :
Baignade et jeux aquatiques. Activités sporti-
ves et tournois. Découverte de Rimini, riche de
monuments romains ou de la Renaissance.
Découverte de la région avec San Marino la
plus petite et plus ancienne république du
monde, Ravenne… Excursion et visite guidée
de Venise et de Florence. Une journée dans un
parc d’attractions et dans un parc aquatique.
Animations en soirée : soirées à thème, boums.

ATTENTION OBLIGATOIRE : Carte d’identité en
cours de validité et autorisation de sortie de
territoire ou passeport en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : RIM 54
Metz - Nancy - Epinal Strasbourg - Mulhouse

Du 06/07 au 18/07/2011
Du 19/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 13/08/2011

910 € 995 €

1ère prestation : Petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)
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Cap Sud
COULEURS CORSES
14/17 ans 70 jeunes
2B - (CORSE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mer, soleil, animation, ambiance, un été inou-
bliable à ne pas manquer... Un club cool et
sympa..., les pieds dans l’eau.
Site :
Sur la côte orientale de la Corse, à environ 30
km au sud de Bastia, dans un décor naturel de
verdure couronnant une longue plage de
sable fin, et en bordure d'un site naturel clas-
sé par le Conservatoire du Littoral.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ
d’Epinal, Metz, Nancy puis, Mulhouse et
Strasbourg jusqu’à Marseille. En avion de
Marseille à Bastia.
Cadre de vie :
Implanté dans un parc arboré de 10 ha, « Cap
Sud Village » se trouve en bordure immédiate
de la plage. Le groupe sera accueilli dans une

partie du Village Club. L'hébergement se fera
en bungalows de 2 à 6 lits avec sanitaires com-
plets. Repas servis en self service. A disposition
sur le site : plateau sportif, piscine, terrasses,
théâtre de plein air et piste de danse.
Sports et Loisirs :
Un cocktail d’activités sera proposé quotidien-
nement : baignade (plage et piscine), activités
nautiques , voile (selon météo)  tennis, tour-
nois sportifs, mini-randonnée pédestre à la
découverte de la montagne Corse et de sites
pittoresques. Animations en soirées : soirées
disco, karaoké, grands jeux et spectacles.
Excursions à CORTE et SAINT-FLORENT selon le
choix des jeunes.
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglementation
impose la présentation d’une pièce d’identité
lors des embarquements avion.

Sorbo-Ocagnano
AVENTURES CORSES 14/17 ans 100 jeunes
2B - (CORSE) ••••••••••••••••••••••••••••

Ambiance, sports, détente au bord de la mer
et excursions à la découverte de la Corse
composent le nouveau programme de Sorbo.
Site :
En Haute-Corse 30 km au sud de Bastia, sur la
côte Est.
Cadre de vie :
Niché dans le maquis à 300 mètres de la plage
avec accès direct, le centre « Les Mimosas i
accueille des adolescents dans un cadre
ombragé où fleurissent lauriers et mimosas.
Hébergement sous tentes de 6 à 8 places avec
couchettes superposées (prévoir sac de cou-
chage). Sanitaires, cuisine et infirmerie dans
des bâtiments en dur.
Sports et Loisirs :
Les adolescents organisent leur journée parmi
un cocktail d’activités.
Un cocktail d’activités au choix :
Baignade, voile, planche à voile (sauf avis
météo défavorable), speed-ball, beach-volley,
beach-foot, handball sur la plage et volley-
ball, football, tennis de table, badminton,
pétanque, baby-foot ainsi que des activités
créatives au centre. Des tournois sportifs valo-

risent les champions du jour.
Les journées spécifiques d’animations :
rassemblant tous les adolescents du centre :
jeux olympiques ou jeux nautiques.
Les journées découvertes : 2 excursions seront
proposées à tous les participants :
- Une journée farniente  sur une plage consi-

dérée comme étant parmi les plus belles de
l’île avec pique-nique sous les pins parasols.
Sable blanc et eau turquoise garantis, dans
une petite ville touristique du Nord Ouest
de l’île.

- Une journée à CORTÉ, ville au cœur de la Corse
pour y admirer la montagne et ses torrents.

Les animations du soir renforcent l’ambiance :
soirées dansantes à thèmes, grands jeux, soi-
rées à choix multiples et soirée spectacle.

TRANSPORT deux possibilités sont offertes :
• FORMULE AVION : au départ de Marseille jusqu'à Bastia. Voyage en train ou en car au départ

d’Epinal, Metz, Nancy puis  Colmar, Mulhouse et Strasbourg.
• FORMULE BATEAU : au départ de Nice ou Savone ou Livourne (Italie) jusqu'à Bastia. Voyage

en train ou en car au départ d’Epinal, Metz, puis Nancy, Colmar, Mulhouse et Strasbourg.
OBLIGATOIRE : la réglementation  impose la présentation d’une carte d’identité lors des embar-
quements avion et bateau et une autorisation de sortie de territoire pour la formule bateau.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CAP 54

Epinal 
Metz - Nancy

Mulhouse - Strasbourg

Du 06/07 au 18/07/2011
Du 17/07 au 29/07/2011
Du 28/07 au 09/08/2011
Du 08/08 au 20/08/2011

1010 € 1055 €

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires vols et bateaux

Dates et prix sous réserve de régulation du trafic aérien
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 30 JOURS AVANT LE DEPART

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : QUE 54

Epinal 
Nancy – Metz

Colmar - Mulhouse
Strasbourg 

Du 06/07 au 21/07/2011
Du 19/07 au 03/08/2011
Du 01/08 au 16/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

890 €
890 €
890 €
810 €

920 €
920 €
920 €
840 €

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires bateaux

Sous le soleil, entre mer et soleil un cocktail
bleu, vent, sport, randonnée
Site :
A environ 30 km au sud de Bastia et face à
l’Italie, le village de Querciolo est un hameau
proche de Sorbo-Ocagnano Au cœur de la
Casinca, ce village pittoresque affiche un
caractère authentiquement corse.Il est situé
au pied des montagnes et à proximité de la
plage de Pinarello sur la mer Tyrrhénienne.
Transport :
Au départ de Savone ou Livourne (ITALIE) jus-
qu’à Bastia. Voyage en car ou en train au
départ d’Epinal, Metz, puis Nancy, Colmar,
Mulhouse et Strasbourg.

Cadre de vie :
le centre « Les Chênes lièges » se trouve dans
un cadre verdoyant et ombragé à 300 mètres
de son grand frère, le centre de SORBO-OCA-
GNANO. Les chênes lièges omniprésents
apporteront ombre et fraîcheur. Accès direct à
la plage par un petit chemin. Hébergement
sous tentes de 6 à 8 places avec couchettes
superposées. Sanitaires et infirmerie en dur.
Salle à manger et restauration sous chapiteau.
Sports et Loisirs :
COCKTAIL BLEU : baignade tous les jours,
plage à 300m, jeux nautiques, jeux de plages,
cerfs volants et farniente.
COCKTAIL VENT : dans un premier temps,
chaque enfant découvrira l’activité voile enca-

dré par un animateur spécialisé, puis il
apprendra à naviguer en petits groupe au
cours de séances de perfectionnement afin de
participer à la grande régate de fin de séjour.
Possibilité d’initiation à la planche à voile
pour les plus âgés.
COCKTAIL SPORT : volley et beach-volley,
ping-pong, soirée danse, baby foot, tournois
de tennis-ballon, football, basket.
COCKTAIL RANDONNEE : randonnée avec
découverte des villages typiques du
Morianiccu et de la cascade de l’Ucelluline
sans oublier le splendide panorama sur la mer.
Bivouac à San-Nicolao.

COCKTAIL TOURISTIQUE : excursions vers
Corte, capitale historique et culturelle de la
Corse, baignades dans les gorges de la
Restonica. Bastia, visite du vieux port et shop-
ping dans la ville nouvelle,  et découverte du
port de plaisance et de la citadelle génoise de
St-Florent.
Autres activités : grands jeux, soirées à thè-
mes, soirée spectacle 
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglementation
impose la présentation d’une carte d’identité
lors des embarquements bateau et une auto-
risation de sortie de territoire (passage par
l’Italie).

23

Querciolo
VOILE SUR L’ILE DE BEAUTÉ
10/14 ans 50 jeunes
2B - (CORSE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : SOR 54

Epinal 
Nancy – Metz

Colmar
Mulhouse - Strasbourg 

AVION Du 06/07 au 20/07/2011
Du 19/07 au 02/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 14/08 au 26/08/2011

990 €
990 €
990 €
900 €

1020 €
1020 €
1020 €
930 €

BATEAU Du 06/07 au 21/07/2011
Du 19/07 au 03/08/2011
Du 01/08 au 16/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

890 €
890 €
890 €
810 €

920 €
920 €
920 €
840 €

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires vols et bateaux

Dates et prix sous réserve de régulation du trafic aérien 
et des confirmations de passage sur les bateaux

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 30 JOURS AVANT LE DEPART
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Balade en France
Pour vivre Sports, Parcs d’attractions,
Farniente et Aventure
SÉJOUR ITINÉRANT AUTOCAR
13/16 ans 35 participants environ
(FRANCE) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
UN PASSIONNANT VOYAGE A TRAVERS la
FRANCE POUR DECOUVRIR DES SPORTS A EMO-
TIONS ; visiter moultes régions françaises ; allier
parcs d’attractions et richesses culturelles ; sans
oublier que le temps de vacances est aussi un
temps de farniente sur les plages de la médi-
terranée ;
Transport :
En autocar grand tourisme avec climatisation
et vidéo.
Au départ de Metz, Nancy, Epinal. Pré achemi-
nement train de Chalons, Bar le Duc,
Mulhouse, Colmar et Strasbourg.
Cadre de vie :
Le groupe part avec ses tentes légères, s’ins-
talle en campings agréés ou dans nos centres
de vacances, en accueil en dur. Emporter :
matelas mousse et duvet. Les repas sont pris
sur les différents centres accueillant le groupe.
Participation de chacun aux tâches quotidien-
nes et matérielles.
PROGRAMME :
Circuit prévisionnel : Massif Central -
Méditerranée - Alpes - Vosges

Direction Clermont Ferrand  et le Massif
Central pour la visite du site Vulcania.
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit villa-
ge viticole de Saint Jean de la Blaquière aux
pieds du Larzac. Lac du Salagou pour se rafraî-
chir et initiation kayak sur l’Hérault.
Etape à Agde et repos sur les plages de St
Vincent entrecoupé par une journée à
Aqualand, royaume de l’eau.
Remontée vers la Haute-Savoie où nous
attend la station de Morzine Avoriaz, le lac de
Montriond, mais surtout une descente de la
Drance en raft.
Une halte dans les Vosges pour goûter aux lacs
de Xonrupt Longemer et de Gérardmer, mais
surtout pour vivre quelques émotions avec le
parcours acrosphère et une journée à Europa
Park pour goûter aux merveilles de ce parc et
retour chez soi la tête pleine de souvenirs.
En fonction du nombre de cars, le circuit peut
se faire dans le sens inverse.

OBLIGATOIRE : Attestation de natation de 25
m pour les activités nautiques, certificat médi-
cal pour les activités sportives.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BAL 57

Metz - Nancy
Epinal

Châlons
Bar le Duc

Alsace

Du 13/07 au 26/07/2011
Du 03/08 au 16/08/2011

820 € 845 € 845 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain matin  
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
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Pêche en Irlande 
La passion et rien d’autre
13/17 ans 12 participants 
IRLANDE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’Irlande est un ‘’paradis pour le pêcheur’’, et
il ne s’agit pas là d’une expression convenue,
mais bien d’une heureuse réalité !!
Site :
Pourquoi l’Irlande ? Les eaux Irlandaises, peu
acides, sont riches en nourriture, permettant
aux poissons de croître et se reproduire rapi-
dement. En maints endroits, on peut pêcher
au cours d’un même séjour le brochet, la trui-
te et bien d’autres poissons, et on aura encore
du temps pour la balade et les visites, sans
avoir à se presser.  
Lisez plutôt.
Située dans le Comté de Monaghan, la ville
portant le même nom se trouve au Nord-Est
de l’Irlande à proximité des fameuses rivières :
Dromore, Erne, Blackwater… Si vous êtes
pêcheur, vous le savez : le Nord-Est de l’Irlande
est l’un des plus beaux endroits d’Europe pour
la pêche. 
Transport : 
En train et/ou en autocar au départ de Paris,
Nancy, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Puis
en avion de Strasbourg (ou Francfort) jusqu’à
Dublin et en minibus de Dublin à Monaghan.
Cadre de vie : 
La Côte Est de l’Irlande offre une remarquable
variété d’excellents coins de pêche. Le groupe
sera hébergé dans un véritable cottage irlan-
dais. Celui-ci est situé au cœur même des nom-
breux lacs et rivières du Comté de Monaghan.
Cet hébergement typique offre un accueil de
très bonne qualité. 

Activités :  
La pêche : L'activité principale sera la pêche,
bien sûr, sous toutes ses formes. Initiation et
perfectionnement aux techniques de pêche
au coup, à l'anglaise, au poisson mort manié,
au posé, au lancer et à la mouche. Les belles
prises sont assurées. 
En option mini-stage de pêche à la mouche
qui vous fera vivre des moments inoubliables.
Le matériel : du matériel est disponible sur
place en location hors petit matériel fongible. 
Les poissons pêchés : les carnassiers (brochets
et perches : les prises de gros brochets de 10 à
20 livres ne sont pas rares), les poissons blancs
(gardons, brèmes, rotengles : une occasion
de faire des bourriches exceptionnelles).
Truites : initiation à la pêche à la mouche.
Un minibus restera à disposition du groupe
durant tout le séjour.
Activités culturelles et sportives : Découverte
de la culture celtique - sports irlandais - ren-
contres  avec la communauté locale. Sortie en
bord de mer dans la Baie de DUNDALK. 

NOTRE AVIS : Un séjour très complet pour des
passionnés de pêche débutants ou confirmés.
A découvrir ou re-découvrir absolument.

ATTENTION ! Prévoir carte d'identité et
autorisation de sortie du territoire ou
passeport (copies à fournir dès l’inscription),
plus carte Européenne d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne
Réf. : IRP 67

Strasbourg
Nancy – Colmar

Mulhouse
Paris

Du 09/07 au 22/07/2011
Du 23/07 au 05/08/2011
Du 06/08 au 19/08/2011

1095 € 1110 € 1180 €

Supplément location : matériel pêche : + 55 €
Supplément mini stage pêche à la mouche : + 60 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien
1ère et dernière prestations : selon les horaires de vols

Chaque stagiaire repartira au volant de la
voiture de ses parents (si obtention de l’exa-
men du code) !!!
Notre formule inclut la formation pratique
initiale, la préparation et l’examen du code.
L’ensemble débouche sur le certificat permet-
tant de conduire en conduite accompagnée.

Site :
Le centre est idéalement entouré d’un grand
parc privé boisé aux arbres centenaires. Ce
lieu de vie accueillant et convivial est doté de
chambres de 4 à 8 lits (lavabos et douches à
proximité) et de deux salles à manger spacieu-
ses donnant sur le parc.
Transport : 
En rendez-vous sur place.
Activités : 
Stage intensif à l’issue duquel une attestation
de fin de formation sera délivrée, si le résultat
à l’examen ‘’Code’’ est favorable. A partir de
là, le jeune pourra conduire accompagné d’un
parent. En pratique, le stagiaire effectuera
20H de conduite et participera pour 20H à la
conduite d’un autre stagiaire. Il recevra égale-
ment 30H de cours théoriques suivies du pas-
sage du code. Les moyens vidéo mis à disposi-
tion (libre accès aux ordinateurs pour s’entraî-
ner en plus des cours) et l’organisation du
stage ont fait leurs preuves et nous ont permis
d’élever les statistiques de réussite
supérieures à 80%. 

ATTENTION : le premier et le dernier jour de
chaque stage sera consacré à un rendez-vous
pédagogique où la présence des parents est
indispensable.

IMPORTANT : avoir 16 ans révolus au 1er mai
2011 pour le séjour de juillet ou avoir 16 ans
au 1er juin 2011 pour le séjour d’août.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : KLI 67
Rendez-vous sur place

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

1 630 €

1ère prestation : dîner du premier jour 
Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

Stage de conduite
accompagnée à Klingenthal
En collaboration avec des autos-écoles d’Alsace
16/17 ans - 20 participants maximum
67 - (BAS RHIN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Giffaumont
DECOUVERTES NAUTIQUES ET COCKTAIL EVASION
7/13 ans 45 participants
51 - (MARNE) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Lac du Der Chantecoq, le plus grand lac
artificiel d’Europe – 4 800 ha . La nature est ici
particulièrement préservée.
Site :
Le centre est situé en bordure du lac du Der ,
sur la presqu’île de Rougemer,   dans une zone
de loisirs aménagée.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons, Charleville,
Reims, St Dizier, Vitry Le François, Troyes et
Chaumont.
Cadre de vie :
Hébergement confortable dans le centre nau-
tique : chambres de  4 lits avec salle d’eau et
W.C privés, salles d'activités, salon télé-vidéo.
Les repas sont pris, sous forme de self service,
dans une salle de restauration avec vue sur le
lac.
Sports et Loisirs : 
Séjour une semaine : voile (dériveur, optimist,
catamaran)
Séjour deux semaines : 2 formules au choix :

• Voile et perfectionnement voile
ou

• Voile et jet ski ou voile et ski nautique
Options à choisir impérativement à
l’inscription 
Test de natation  obligatoire.

Planche à voile (à partir de 10 ans) : Initiation
en 5 séances de 2 h 30 . Livret « Ecole Française
de Voile » délivré en fin de séjour. 

Ski nautique : Initiation en 5 séances collecti-
ves de 2 heures 30 intégrant 2 fois 10 mn de
glisse minimum. Méthode pédagogique adap-
tée «  apprentissage à la barre » D’autres acti-
vités telles que wake board, bouée de traction
pourront être proposées. 

Jet ski : Initiation en 5 séances collectives de 2
heures 30 en pilotage accompagné intégrant
30 mn de glisse dont 15 de pilotage. Activités
nautiques encadrées par moniteurs brevetés
d’Etat et fédéraux.

Activités à la carte : Des installations sportives
de qualité intégrées dans un complexe joux-
tant le centre, proposant : 

• Football,  escalade sur mur artificiel, tennis :
sur plateaux extérieurs, VTT, kayak, tir à
l’arc, speed ball, rallye sportif et olympiades
nautiques…

• Environnement : découverte du milieu sous
forme de grands jeux, à la découverte des
oiseaux du lac, initiation à la pêche,  par-
cours d’orientation, création manuelle.

• Détente: baignades sur plages surveillées,
soirées à thème …

• Activités liées au vent.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf : GIF 55
Sur place Lorraine Alsace

Champagne
Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011

Du 04/07 au 10/07/2011
Du 11/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 24/07/2011
Du 25/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 07/08/2011
Du 08/08 au 14/08/2011

730 €
730 €
730 €

395 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €

790 €
790 €
790 €
Metz
Nancy 
455 €
455 €
455 €
455 €
455 €
455 €

790 €
790 €
790 €

-
-
-
-
-
-

800 €
800 €
800 €

Bar le Duc 
St Dizier

465 €
465 €
465 €
465 €
465 €
465 €

Option jet ski ou ski nautique : + 75 € (une seule possible)

1ère prestation : dîner du premier jour  
Dernière prestation : déjeuner du dernier jour (pique nique)

Cocktail Nautique dans
les Gorges du Verdon
AQUA-RANDO, PARCOURS AVENTURE
12/16 ans 40 jeunes
04 - (ALPES DE HAUTE PROVENCE) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
Camp de base à LA PALUD SUR VERDON, villa-
ge de montagne, situé à 930 m d’altitude au
cœur du plus grand Canyon d’Europe, riche de
multiples activités de pleine nature qui per-
mettent la découverte de ce site exceptionnel
que représentent les Gorges du Verdon.
Transport :
En car au départ de Metz, Nancy, Epinal,
Mulhouse, Strasbourg.
Cadre de vie :
A La Palud sur Verdon sur le camping munici-
pal du Grand Canyon, hébergement sous ten-
tes couchettes 6 à 8 places, tente cuisine et
marabout activités, installations sanitaires du
camping. 
Sports et Loisirs :
Une demi-journée aqua-rando : certainement
la plus belle façon d’explorer le fond des gor-
ges du Verdon. Marche, nage, saut et flottage
dans un Verdon vert émeraude à la découver-
te d’un paysage unique, véritable merveille de
l’érosion, la Baume aux Pigeons, le couloir
Samson…

Une demi-journée de parcours aventure via
corda : une autre façon de découvrir les
Gorges du Verdon pour les audacieux avides
de sensations : rappel, tyrolienne, traversée de
vires, escalade longée sur des cordes fixes,
autant d’aventures dans un cadre sauvage et
vertigineux.
Une journée au Lac de Sainte Croix, le plus
vaste des lacs du Verdon, il s’étend sur environ
10 km de long et 3 km de large soit une super-
ficie de 2 200 ha 
Journée détente au bord du Lac (baignades,
plage, balades, jeux de plein air...)
Découverte de la région : Manosque,
Castellane,  Moustiers Sainte Marie…Minibus
à disposition des groupes 
Grands jeux, sports collectifs, animations et
soirées variées.

OBLIGATOIRE :
Certificat médical de non indication à la pra-
tique du canyoning (aqua rando) et à la pra-
tique des activités acrobatiques (via corda).
Attestation de natation et autorisation paren-
tale.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : VER 88
Metz - Nancy - Epinal - Strasbourg - Mulhouse

Du 04/07 au 15/07/2011
Du 15/07 au 26/07/2011
Du 26/07 au 06/08/2011
Du 06/08 au 17/08/2011
Du 17/08 au 28/08/2011

695 €

1ère prestation : petit-déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)
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Des Cévennes 
à la Méditerranée
ESCALADE DANS LES GORGES DU TARN (48)
BAIGNADE ET PLAGE À AGDE (34)
12/16 ans 6 groupes de 7 à 8 jeunes
48 - (LOZERE) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Une aventure pleine de découvertes, de sen-
sations fortes et de la bonne humeur. Le
séjour est franco-allemand et réalisé avec le
concours de l'O.F.A.J. (Office Franco-allemand
pour la Jeunesse). De jeunes Allemands peu-
vent être présents sur certaines sessions.

Site :
Les Gorges du Tarn, le Parc National des
Cévennes, le Mont Lozère seront le cadre de
cette palpitante aventure. Le camp de base
sera installé à Florac, ville de 1500 habitants
sous-préfecture de la Lozère.

Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy
ALSACE : Colmar , Mulhouse , Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, Saint-Dizier, Vitry le
François, Troyes

Cadre de vie :
Camp de base implanté au bord du Tarn, sur
un site spacieux et ombragé. Cuisine et sani-
taires en dur. Hébergement sous tentes lour-
des de 6 à 8 places (prévoir sac de couchage).
Bivouacs ou tentes légères sur les autres sites
(prévoir un tapis de sol).

Sports et Loisirs :
Baignade et plage : 4 journées sur des plages
méditerranéennes.
Via Ferrata aux Rousses, dans le massif des
Cévennes, dans les gorges du Tapoul.
Le parcours se pratique uniquement encadré
par un guide moyenne montagne.
L'aménagement, respectueux du site, a été
réalisé en corde et comporte tyrolienne, pont
de singe, plusieurs rappels, progression en
main courante et escalade horizontale.
Découverte du Mont Lozère par les sentiers
de randonnée : dans des espaces majestueux
Le Mont Lozère vous emmène au pays des
sources et des chaos granitiques ... Sur par-
cours balisé de Florac, trek de nuit (nuit à la
belle étoile) et de jour en passant par Saint
Etienne de Valdonnez, les Gorges du Bramont,
nuit en bivouac sous tente.  Retour sur Florac
par  Les Puechs et les Bondons.
Paint-ball : sur un site aménagé en terrain d’a-
venture, ½ journée de sensations fortes garan-
ties à consommer sans modération, deux équi-
pes s’affrontent pour remporter le drapeau de
l’équipe adverse.
Autres activités : tennis à proximité du cent-
re, Grand jeux, sports collectifs, soirées et
veillées à thème.

Vars - LA MONTAGNE AU SOLEIL
SENSATION EAUX VIVES OU AVENTURE ÉQUITATION
11/17 ans 2 séjours de 19 jours ou 4 de 14 jours
05 - (HAUTES ALPES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’eau-vive ou l’équitation : séjour fixé sous le
soleil des Hautes Alpes.
Site : 
Baigné de soleil, entre Guillestre et Risoul,
Vars vous offre le spectacle d'une nature sau-
vage en bordure du parc régional du Queyras.
Relevez le défi et mesurez  vous aux éléments.
Vous aimerez le soleil assuré, la vie au milieu
d’un environnement authentique dans un
cadre protégé et les activités encadrées par
des spécialistes enthousiastes et compétents.
Transport : 
En car ou en train au départ de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Metz, Nancy, Lyon et Paris.
Cadre de vie : 
Les jeunes seront hébergés dans un chalet
typique de montagne au confort rustique.
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complets
à l'étage, grande salle pour activités commu-
nes (TV, magnétoscope, jeux de société), salle
à manger et terrain de jeux.
Sports et Loisirs : 
Les participants devront choisir l'une des deux
activités dominantes qui leur sont proposées
(à préciser dès l'inscription) :

EQUITATION :
10 séances d’équitation au club hippique de
Vars-les-Claux (encadrement par des
spécialistes diplômés, matériel fourni).
Randonnée équestre en montagne. Une par-
tie du stage  portera sur la connaissance des
chevaux et la pratique des soins.

COCKTAIL EAUX VIVES : 
5 séances d’activités en fonction de l’âge des
jeunes  parmi  le Raft, l’Hydro-speed, le Hot-
dog et le Canoé-Kayak sur  la Durance et
l'Ubaye (encadrement par des spécialistes
diplômés, matériel performant). Camping au
bord du lac d'Eygliers (brevet de natation 25m
et certificat médical pour les activités nau-
tiques obligatoires).
Activités complémentaires : randonnées
pédestres sur les sentiers botaniques, décou-
verte de la réserve naturelle du parc des
Ecrins,  pique-niques alpestres , jeux et sports
collectifs, grands jeux, veillées... 

NOTRE AVIS : Un séjour pour profiter à fond
de ce fabuleux site, où se combinent monta-
gne, soleil et découvertes.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : VAR 67
Sur place Alsace Nancy

Metz
Paris
Lyon

Séjour de 14 jours:
Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011 
Séjour de 19 jours :
Du 04/07 au 22/07/2011
Du 01/08 au 19/08/2011

690 €

870 €

740 €

915 €

760 €

950 €

805 €

970 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf : CEV 54
Sur place Lorraine

Alsace 
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 15/08/2011
Du 15/08 au 29/08/2011

765 € 835 € 845 €

1ère prestation  : petit déjeuner du 2ème jour (voyage aller de nuit)
Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour (voyage retour de nuit)
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Xonrupt Longemer
SÉJOUR MULTI ACTIVITÉS AVEC OPTIONS
10/15 ans 70 participants
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
A 4 kilomètres de Gérardmer, au pied du Col
de la Schlucht et de la route des Crêtes, au
cœur de la Vallée des Lacs (Retournemer -
Longemer - Gérardmer).
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes
Cadre de vie :
Bâtiments en dur : chambres de 4 et 5 lits, nom-
breuses salles d’activités. Très vaste plaine de
jeux attenant au centre avec terrains de foot,
de volley, de handball, basket, badminton,
boulodrome, court de tennis.
Sports et loisirs
Activités nautiques : canoë kayak pour tous,
optimist pour les 10/12 ans, catamaran pour
les 13/15 ans. Initiation à ces différentes spé-
cialités sur la base nautique du lac de
Gérardmer.
Escalade : initiation puis perfectionnement
pour les accros de la grimpe. L’activité se
déroule sur le site de notre moniteur Breveté
d’Etat (le cirque sauvage à Gérardmer) ou sur
le mur artificiel de la station en cas de pluie.
Découverte de la montagne : Randonnées
pédestres dans la callée des lacs et sur les hau-
tes Chaumes. Nuit en refuge, luge d’été, cam-
ping et initiation à l’orientation.
Activités sportives : Baignade au lac de
Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque,
crosse québécoise, hockey, basket, football,
tennis, badminton. Patinoire artificielle à
Gérardmer.
Activités traditionnelles : manuelles, d’expres-
sion, jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux
de société, animations en soirée, atelier
danse...
Car à disposition du fonctionnement
En option (à préciser à l’inscription – 1 seule
option possible par session) : 
Cycle montagne (à partir de 9 ans) : Stage de
4 ½ journées d’escalade dont une consacrée
au parcours d’aventures du « Cirque Sauvage
(via Ferrata, tyrolienne, pont de singe, pont de
lianes, etc ...). Encadrement brevet d’état.
Plaisir intense et sensations fortes garanties.
Randonnées sur les Hautes Chaumes.
Descentes en luge d’été au col de la Schlucht.
Cycle VTT (à partir de 12 ans) : stage d’une
durée de 4 demi-journées. La première est
consacrée au rappel des techniques de base,
avant une première randonnée à travers la

forêt vosgienne. Lors des 3 autres séances de
nature sportive, les participants parcourront
des sentiers qui relient les sommets à la vallée,
avec, le dernier jour une superbe descente
entre le Hohneck (1300m) et Gérardmer
(650m). Notre moniteur, soucieux de la sécurité
des participants, fournit l’équipement complet
en parfait état. Un stage complet, permettant
de découvrir tous les plaisirs du VTT dans le
cadre magnifique des Hautes – Vosges !
Cycle musique (pour les 10-12 ans) : 4 demi-
journées animées par un musicien profession-
nel diplômé. Pour tous, musiciens ou non.
Tam-tams, instruments en bambou, xylopho-
nes et nombreuses percussions d’origines
diverses à découvrir. Réalisation d’un specta-
cle, fabrication d’instruments sont au pro-
gramme de cette option enrichissante qui ne
nécessite aucune formation musicale préala-
ble.
Cycle planche à voile (pour les 13-15 ans) : 4
séances encadrées par un moniteur diplômé.
Une première sur la connaissance du matériel,
les règles de sécurité et l’équilibre sur le flotteur.
Les 3 séances suivantes permettront l’apprentis-
sage des techniques de navigation (direction,
propulsion, connaissance des vents…). Lors de
ce stage, le jeune découvrira, en toute sécurité,
les plaisirs et les sensations de la glisse sur le site
superbe du Lac de Gérardmer. L’équipement
(matériel, combinaison) adapté au niveau du
participant est fourni. 
Cycle « sensation nature » : cette option,
adaptée aux enfants de 8 à 12 ans, propose
une palette d’activités nature ludiques, inno-
vantes et riches en sensations.
➢Randonnée sur les hautes chaumes et nuit

en refuge
➢Observation des chamois en soirée dans le

massif du Honeck,
➢Découverte des secrets de la forêt de mon-

tagne par des jeux sensoriels et des contes
naturalistes …,

➢Activité de grimpe dans les arbres « escal’ar-
bre ») Les rêves d’enfants et les cimes les
plus hautes sont enfin accessibles, en toute
sécurité et dans le plus grand respect des
arbres,

Notre objectif : favoriser la rencontre enfant-
nature par un vécu riche en émotions et en
découvertes, étape indispensable pour faire
émerger des attitudes durables de respect de
l’environnement. 
Toutes nos activités sont encadrées par des
moniteurs diplômés d’Etat ou un animateur
spécialisé nature et environnement.

FORMALITES : Attestation de natation de 
25  m et certificat médical.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : XON 57
Sur place

Lorraine
Alsace

Champagne
Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

700 € 760 € 770 €

(1 seule option possible par session) :
option planche à voile ou montagne ou cycle VTT : + 89 €

ou option musique ou « sensation nature » : + 50 €
1ère prestation : dîner du premier jour

Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Cocktail aventure
à La Combelle
Pexonne
12/15 ans 20 participants
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un  séjour sensationnel dans un  milieu natu-
rel riche, dominé par le Lac  de Pierre Percée.
Site :
Au pied des Vosges, à 60 km de Nancy prés du
Lac de Pierre Percée. Au cœur d’une clairière à
l’orée de la forêt vosgienne, à l’écart du petit
village de Pexonne. 
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy,
Sarreguemines, Verdun
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
Chaumont, Reims, St Dizier, Vitry Le François,
Troyes

Cadre de vie :
Chambres de 6 lits avec douche et lavabo
.Plusieurs salles d’activités, salle à manger
agréable, ferme, manège de 40m, écuries (20
box), carrière, parcours en sous-bois.
Sports et loisirs :
4 jours d’équitation, 2 séances de canoë (ani-
mateur diplômé), 1 séance Aventure parc :
Tyrol câble et sensation, 1 rando camping avec
cheval ardennais, âne, lama, sulky et calèche,
2 séances de cirque.
Découverte de la ferme, grand jeux, veillées à
thèmes. Apprentissage de la citoyenneté.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : LCO 57
Sur place

Lorraine

Alsace
Champagne

Ardenne

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

785 € 845 € 855 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
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Sensation et Évasion
dans les Vosges
VTT DE DESCENTE, PARAPENTE (INITIATION OU
PERFECTIONNEMENT), TRIAL OU KARTING 
(UNE DOMINANTE À CHOISIR À L’INSCRIPTION)
14/17 ans (3 groupes de 10 participants environ)
88 - (VOSGES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Site :
A 4 kilomètres de Gérardmer, au pied du Col
de la Schlucht et de la route des Crêtes, au
cœur de la Vallée des Lacs (Retournemer -
Longemer - Gérardmer).
Transport :
Acheminement train au départ de Nancy,
Metz à Epinal ou de Strasbourg, Mulhouse à
Colmar puis transfert mini bus.
Cadre de vie :
Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées
de douches, nombreuses salles d’activités. Très
vaste plaine de jeux attenant au centre avec
terrains de foot, de volley, de handball, bas-
ket, badminton, boulodrome, court de tennis
et mur d’escalade.
Sports et loisirs :
Stage parapente Initiation :  
5 demi-journées de pratique. En partant de la
pente école pour finaliser l’apprentissage par
le grand vol, objectif du cycle. Vols en solo les
deux derniers jours si le niveau est atteint ou
en biplace.
Stage parapente Perfectionnement :  
5 demi-journées de pratique. Vers l’autono-
mie au décollage et à l’atterrissage. 
Stage VTT de descente :  

5 ½ journées de pratique encadrées par un
moniteur qualifié. L’activité se déroule sur le
site aménagé du Lac Blanc (Bike Parc) avec des
sauts, bosses, passerelles, virages relevés et
remontées en télésiège.
La seconde partie du stage (Enduro) se dérou-
le dans différents sites du massif Vosgien per-
mettant de réaliser de longues descentes tech-
niques à travers prairies et forêts. (Remontées
minibus).
Matériel spécifique à la descente et équipe-
ment de sécurité sont fournis. Ce stage est
ouvert à tous, débutants ou pratiquants.
Stage karting :  
L’activité se déroule sur le circuit « Manacha
–kart » (situé au Col du Plafond), récent et
bien aménagé, d’une distance de 650 m, il se
trouve dans un cadre agréable et verdoyant.
L’ensemble de l’équipement est fourni
(casque, combinaison, gants), kartings moteur
270 cm3, 4 Tps, puissance 9 ch, récents et bien
entretenus.
Les 5 séances se déroulent le matin. On y abor-
de les notions de sécurité, de pilotage, de
mécanique, 30 mn de conduite effective/séan-
ce. Possibilité de tests chronométrés.
Stage Trial :  
L’activité se déroule sous la forme d’un stage
de 5 demi-journées (séances de 3 heures).
L’encadrement est assuré par des profession-
nels de l’école de trial des Hautes Vosges,
réputée pour son sérieux et sa compétence.
Le parc moto (125 cm cube) est récent, parfai-
tement entretenu. L’école fournit l’équipe-
ment complet, casques, bottes, gants, panta-
lons.
L’activité se pratique sur un terrain unique de
plus de 300 ha, à proximité du col de Grosse
Pierre (950 m d’altitude).
L’espace est aménagé en plateaux de diffé-
rents niveaux permettant une progression de
jour en jour.
Un authentique stage sportif nécessitant
adresse et persévérance et qui allie les plaisirs
du sport mécanique avec le respect des sites.
Activités complémentaires quelle que soit
l’option choisie : luge d’été, voile, kayak, esca-
lade, baignade au lac ou en piscine. Sur le cen-
tre : ping-pong, sports collectifs, tennis.
FORMALITES : 
certificat médical pour les activités sportives,
attestation de natation de 25 m pour les acti-
vités nautiques.

Chaux Neuve
MULTI-SPORTS EN HAUT-JURA
9/13 : 40 jeunes - 14/17 ans : 40 jeunes
25 - (DOUBS) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
Petit village montagnard, CHAUX-NEUVE est
situé  aux portes du parc régional du Haut-
Jura, à 1 000 m d’altitude, à proximité de la
Suisse. CHAUX DES CROTENAY, charmant site
jurassien, à 800 m d’altitude est à proximité
des gorges de la Langouette.   
Transport :
En car de Metz, Nancy, Epinal. En train ou car
de Strasbourg, Colmar, Mulhouse jusqu’à
Besançon puis car.  
Cadre de vie :
« Cocktail sportif» et « Sport et aventures » :
chambres de 4 à 8 lits dans le bâtiment et son
annexe, sanitaires dans les chambre ou à l'étage.
« Multisport et trekking » : tentes lourdes de 8
places en couchettes superposées sur plancher
ou dalle, installées à proximité du centre (sani-
taires dans le centre).
Salles d'activités spécifiques à chaque groupe.
Restauration: 2 salles et un chapiteau. Aires de
jeux à proximité

2 FORMULES AU CHOIX :
1 - 9/11 ans et 12/13 ans – « Cocktail Sportif »
Effectif du groupe : Environ 40 participants
pour les 9-11 ans et 25 participants pour les
12-13 ans.
Sports et loisirs :
Une semaine d’activités « plaisir » :
1 - Une semaine d’activités « plaisir » :
Baignades en lac ou piscine avec nuit sous
tente, visite d’une ferme, base-ball, hockey,
crosse québécoise, frisbee, tennis de table,
billard indien, orientation, découverte du
milieu montagnard en randonnée et nuit sous
tente, atelier cuisine nature.
2 - Une semaine d’activités « montagne » à la

carte :
6 activités à choisir parmi celles proposées ci-
dessous.
Escalade, accrobranche, spéléologie, randon-
née aquatique, et aussi (à condition de savoir

nager), canoë ou kayak au fil de l’eau, voile
sur catamaran… 
Séance d’équitation (manège ou sortie en
forêt selon le niveau du groupe), quad sur cir-
cuit aménagé, VTT sur sentiers (initiation, puis
randonnée avec nuit sous tente), initiation au
biathlon (tir à la carabine laser et course à
pied sur un parcours orientation), découverte
d’une meute de chiens polaires (soins et nour-
riture aux animaux, sortie en forêt à bord de «
charrettes » tirées par les chiens, nuit sous
tente à proximité de la base).

2 - 14/17 ans « Multi-sports et trekking »
La montagne sous toutes ses formes, dans une
approche sportive ou de loisirs …
Effectif du groupe : 40 participants environ.
Sports et loisirs :
1ère semaine : 
5 activités à choisir parmi celles proposées ci-
dessous 
Escalade, canyoning, accrobranche, via-ferra-
ta, saut à ski sur tremplin d’initiation, kart sur
herbe, kayak ou canoë sur lac, voile sur cata-
maran, séance d’équitation (manège, ou sor-
tie en forêt en fonction du niveau du groupe),
biathlon (initiation au tir à la carabine laser et
parcours VTT).
Ces activités sont pratiquées à la demi-jour-
née…
2ème semaine : 
Trekking de 3 jours en semi autonomie, dans
un groupe de 5 jeunes. Lecture de carte, cour-
se d’orientation, préparation d’un sac,
conception d’un repas, gestion d’un budget…
Le résultat sera inoubliable !
Pendant les 3 autres jours :
Une journée à dominante : spéléologie, ou
randonnée VTT, ou randonnée à cheval, ou
découverte d’une meute de chiens polaires
avec séance de conduite de karts tractés par
les chiens. 
Une journée baignade en bord de lac
Une journée de tournoi de jeux collectifs

DATES ET PRIX
par personne en RDV

Réf. : SEN 57

VTT de 
descente

Parapente
Initiation

Parapente
Perfection-

nement 
Trial Karting

Du 03/07 au 09/07/2011
Du 10/07 au 16/07/2011
Du 17/07 au 23/07/2011
Du 24/07 au 30/07/2011
Du 31/07 au 06/08/2011
Du 07/08 au 13/08/2011
Du 14/08 au 20/08/2011

687 €

687 €

687 €

747 €

747 €
747 €

767 €

687 €
687 €
687 €
687 €
687 €
687 €
687 €

632 €
632 €
632 €
632 €
632 €
632 €
632 €

Supplément transport :
LORRAINE - ALSACE : + 40 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

DATES ET PRIX
par personne
Réf. : CHN 57

9-13 ans
Cocktail sportif

14-17 ans
Multi Trekking

SUR PLACE
Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

755 € 822 €

AVEC TRANSPORT

DATES ET PRIX
par personne au départ de

9-13 ans
Cocktail sportif

14-17 ans
Multi Trekking

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

843 € 910 €

1ère prestation : goûter du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour
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Saugues Equitation et
Nature
6/8 - 9/13 ans 60 enfants
43 - (HAUTE LOIRE)•••••••••••••••••••
Les plaisirs des balades et des jeux, avec la
compagnie des chevaux pour vivre un séjour
nature.
Site :
Au sud de l’Auvergne, à proximité des gorges
de l’Allier, Saugues se trouve à une quinzaine
de kilomètres du Puy en Velay sur les plateaux
granitiques de la Margeride. Cette charmante
petite ville fortifiée abrite un riche patrimoine
culturel et historique entre autre la Tour des
Anglais, collégiale et château mais aussi le
musée fantastique de la bête du Gévaudan.
Transport :
En car au départ de Metz, Nancy,
Préacheminement en train de Mulhouse,
Strasbourg jusqu’à Dijon puis car jusqu’à des-
tination. En train de Charleville et Reims. Un

mini-bus est à disposition sur le centre.
Cadre de vie :
En chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires et
douches à proximité des chambres. Plusieurs
salles d’activités : salle de spectacle, de sport,
et de jeux avec baby-foot et tables de ping-
pong. Terrain de sport et de pétanque, barbe-
cue extérieur.

30

Sports et Loisirs :
Equitation : le centre équestre possède une
trentaine de chevaux. L'encadrement est assu-
ré par du personnel Breveté d'Etat. 5 séances
d'équitation seront réalisées pendant lesquel-
les chaque enfant se familiarisera avec les che-
vaux (entretien et soins) et pourra évoluer en
toute sécurité selon son niveau de départ
(initiation à la monte et à l'équilibre, découvrir
les différentes allures, apprendre à diriger sa
monture).
Option randonnée équestre : (en supplément
à préciser à l'inscription) pour les 9/13 ans,
réservée à des enfants capables de diriger
seuls leur monture (niveau galop 3) : les 5

séances sont remplacées par 2 séances de pré-
paration suivies de 3 jours de randonnée sur
les plateaux du Velay et de la Margeride avec
bivouac et 2 nuitées sous tente à l’Etival ferme
d’altitude, à côté de Desges, et à Prébac, près
de l’Abbaye de Pebrac (possibilité d’héberge-
ment en dur).
Autres activités : Au centre :
Jeux traditionnels et sportifs, activités manuel-
les, grands jeux à thème, jeu rallye dans
Saugues, veillées et boums. A l'extérieur : bai-
gnade, tennis, jeux de plein air, randonnées,
découverte et visite historique de Saugues,
pêche dans un plan d’eau poissonneux, balade
au clair de lune.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : SAU 54
Sur place Metz - Nancy 

Mulhouse - Strasbourg
Charleville - Reims

Du 04/07 au 18/07/2011
Du 19/07 au 02/08/2011
Du 03/08 au 17/08/2011

800 € 840 € 870 €

Option randonnée équestre + 150 €
1ère prestation : dîner du premier jour

Dernière prestation : déjeuner et goûter du dernier jour
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Terre d’Irlande :
séjour équitation
VOYAGE EN AVION
13/17 ans - 12 participants
IRLANDE ••••••••••••••••••••••••••••

Depuis la nuit des temps, l’Irlande est asso-
ciée au cheval et à l’équitation.
Vacances sensation et découverte avec la 
visite de la capitale DUBLIN ou de CORK, de la
Baie de DUNDALK,…

Site et cadre de vie : 
Situé à l’Ouest de l’Europe, l’Ile d’Emeraude
surprend par la variété et la beauté de ses pay-
sages. La côte Est de l’Irlande offre une remar-
quable diversité de paysages qui conviennent
parfaitement à l’activité équestre. On rencon-
trera au cours de la même journée de randon-
née d’immenses étendues de paysages de
campagne, de tranquilles sentiers, de doux
coteaux et de petits villages accueillants.

Transport : 
En train et/ou en car au départ de Paris, Nancy,

Strasbourg et Mulhouse. Puis en avion de
Strasbourg (ou Francfort) jusqu’à Dublin et en
minibus de Dublin à Monaghan. Le véhicule
reste à disposition du groupe.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : IRC 67
Strasbourg

Nancy
Mulhouse

Paris

Du 09/07 au 22/07/2011
Du 23/07 au 05/08/2011
Du 06/08 au 19/08/2011

1 395 € 1 415 € 1 485 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien
1ère et dernière prestations : selon les horaires de vols

Cadre de vie : 
Le groupe sera hébergé dans un cottage typi-
quement irlandais. Ce gîte est situé au cœur
même des innombrables lacs du Comté de
Monaghan. Cet hébergement typique offre un
accueil de très bonne qualité. Ce séjour sera un
moment intense d’activités sportives et un lieu
de rencontre durant lequel les participants
feront le plein de sensations. Le fonctionne-
ment du groupe permettra à votre enfant de
participer à la préparation des repas en fonc-
tion des envies du groupe. Nous avons, en
effet, la volonté d’impliquer les jeunes dans
l’organisation (vie quotidienne) du séjour en
relation avec l’équipe d’encadrement.
Activités :  
Séjour à dominante équitation (10 séances) :
Ce séjour s’adresse tout particulièrement aux
jeunes souhaitant découvrir ou se perfection-

ner en équitation dans un cadre exceptionnel.
Une partie du stage portera sur l’hippologie
(connaissance des chevaux et la pratique des
soins).
Activités culturelles et sportives : Découverte
de la culture celtique - sports irlandais - ren-
contres  avec la communauté locale. Sortie en
bord de mer dans la Baie de DUNDALK. Visite
de la capitale DUBLIN,…
NOTRE AVIS : Un séjour idéalement conçu
pour ceux et celles qui veulent profiter de la
beauté de l’Irlande. Riche en découvertes, à
recommander à tous les passionnés, indépen-
damment de leur niveau pratique.

ATTENTION : Prévoir carte d’identité et autori-
sation de sortie du territoire ou passeport
(copies à fournir à l’inscription) plus carte
Européenne d’Assurance Maladie.

Les Aventuriers du Lac
BOUZEY - 11/17 ans 40 jeunes
88 - (VOSGES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Site :
A la périphérie d’Epinal, au cœur du départe-
ment des Vosges le Lac de Bouzey est un plan
d’eau de 140 hectares presque exclusivement
voué aux activités nautiques et de plein air.
Transport :
En car ou en train au départ de Metz, Nancy,
Épinal, Bar-Le-Duc, Mulhouse, Strasbourg, 
Cadre de vie :
Le centre de Vacances de l’A.S.C.PA  se trouve
sur un site en pleine nature au bord du lac et
à l’écart de toute circulation automobile. Sur
un vaste espace, il regroupe un camping ver-
doyant  et ombragé mais également un
ensemble de gites ainsi que divers espaces de
jeux de plein air. Il comprend également un
batiment accueillant la cuisine et les sanitai-
res. Hébergement sous tentes marabouts cou-
chettes posées sur dalles de béton et dans
deux gites de 10 lits et 1 gîte de 4 lits
Sports et Loisirs :
Equitation
- Séjours de 14 jours : 10 séances 
- Séjours à la semaine : 5 séances
avec le centre équestre  Les Ecuries du Lac  : 1
heure de monte par séance  pour cavaliers
débutants ou confirmés. Promenades en forêt
complétées par des activités équestres :
connaissance du cheval, soins quotidiens, jeux
équestres, exercices de voltige adaptés au
niveau des cavaliers… Encadrement assuré par
un moniteur brevet d’État ou BEPA/BAPAAT

Canöe kayak
- Séjours de 14 jours : 3 séances
- Séjours à la semaine : 1 séance
L’activité sera encadrée par des moniteurs du
club de Canoë Kayak Epinal-Golbey-Saint
Nabord et se déroulera sur le lac. 
Spina Parc
- « L’Aventure au cœur d’Épinal » parcours

acrobatique dans les arbres et les
rochers,échelles, passerelles, pont tibétain,
troncs oscillants, ponts suspendus, tyrolien-
ne…cette pratique ludo-sportive permet de
s’adonner aux joies des sports de pleine
nature, allant d’arbre en arbre, à la décou-
verte de l’environnement et de soi-même.

Autres activités : 
Balades en VTT sur une piste cyclable amena-
gée depuis le lac jusqu’au port d’Épinal, pro-
menades pédestres sur les sentiers forestiers
proches du centre, baignades dans le lac, par-
ticipations aux animations estivales locales,
jeux collectifs de plein air, activités manuelles,
une sortie à Épinal, veillées…

Ballon d’Alsace
Equitation
6/12 ans 30 enfants
88 - (VOSGES)••••••••••••••••••••••••

Site :
Le Ballon d’Alsace est un sommet situé dans la
partie Sud de la chaîne des Vosges, aux confins
des régions d’Alsace, Franche-Comté et
Lorraine. Situé dans le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, le Ballon d’Alsace est
classé grand site national. Il culmine à 1247 m
d’altitude et offre un panorama grandiose : la
Forêt Noire, les Alpes Bernoises et le Mont
Blanc parfois par temps clair.
Transport :
En train ou en car au départ de Metz, Nancy,
Épinal, Bar-Le-Duc, Mulhouse et Strasbourg.
Cadre de vie :
Situé en plein cœur du Parc Naturel Régional
des Ballons d’Alsace, « les Myrtilles » est un
chalet en pleine nature, jouissant d’un envi-
ronnement idéal, en lisière d’une immense
forêt de sapins, et sur un grand terrain, un peu
à l’écart de tout…un endroit où la nature est
partout présente. Hébergement en chambres
de 5 à 6 lits, sanitaires à l’étage, grande salle de
restauration panoramique, salles d’activités,
plusieurs espaces de jeux à l’extérieur en plein
cœur de la forêt.
Sports et Loisirs :
Equitation : Au cours de son séjour, l’enfant va
découvrir un cadre de vie nouveau, grâce à un
contact ouvert avec la nature, une activité

physique de plein air.
L'enfant participera à un panel d'activités
équestres encadrées par des techniciens
confirmés (Brevet d’État ou ATE) comprenant : 
• 5 séances d’équitation (approche du cheval,

entretien, soins quotidiens, entretien du
matériel, harnachage, monte en manège et
balades en forêt).

½ journée au parc aventure "Acropark" au
Ballon d'Alsace : 105 ateliers et 12 parcours
vous accueillent pour vivre une aventure
intense de sensations.
1 journée à la base de loisirs de Malsaucy
située à une dizaine de kilomètres du centre :
base de loisirs avec plage, découverte de la
Maison Départementale de l’Environnement,
balade autour de l’étang de la Véronne.
Autres activités :
Des activités ludiques seront organisées et pro-
posées aux enfants qui profiteront de toutes
les richesses et possibilités de la région. Le jeu
occupera une place importante durant le
séjour : jeux en forêts, jeux de ballon, tennis de
table, jeux de raquettes, mais aussi randon-
nées pédestres, visite de la ville, piscine, jeux
de société, VTT, veillées, activités manuelles.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BDA 88
Sur place

Metz - Nancy 
Epinal

Mulhouse
Strasbourg
Bar le Duc

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

865 € 895 € 905 €

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BOU 88
Sur place

Metz - Nancy 
Epinal

Mulhouse
Strasbourg
Bar le Duc

Du 04/07 au 17/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 15/08 au 28/08/2011

Accueil du lundi au samedi
entre le 04/07 et 27/08/2011

830 €
830 €
830 €
830 €

395 €

860 €
860 €
860 €
860 €

425 €

870 €
870 €
870 €
870 €

-

1ère prestation : déjeuner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour
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Ecosse - Irlande 
et les Capitales de l’ex Royaume-Uni
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans - 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

L’Ecosse pays des contes, de châteaux peut
être hantés, complétera l’Irlande ses vertes
prairies et ses côtes tourmentées.
Transport :
En car au départ de Nancy, Metz, Verdun,
Reims.
Pré acheminement train de Strasbourg,
Mulhouse.
Traversée maritime Calais-Douvres. Le car
reste avec le groupe pour la durée du séjour.
Cadre de vie :
D'une manière générale en campings (empor-
ter matelas mousse, duvet et couverts indivi-
duels).
Circuit Prévisionnel :
Douvres, Londres, Fishguard (embarquement
pour l’Irlande). Visite de la Côte Ouest avec
arrêts possibles dans le Conemara, Killarney
puis Dublin.
Le bateau nous ramenera ensuite sur
l’Angleterre et nous nous dirigerons vers
Glasgow, la Côte Ouest, le Kintyre, les
Highlands et Edimbourg.
Emerveillement devant les paysages verts,
tourbières, falaises et mer en Irlande et les
Lochs, châteaux au style féodal, golf en

Ecosse.
Découverte de pays riches par la diversité de
leurs paysages, de leurs coutumes et de leurs
habitants.
Participation de chacun aux tâches quotidien-
nes et matérielles. Equilibre entre les activités
de découverte et de détente.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ECI 57

Metz - Nancy 
Verdun - Reims

Strasbourg
Mulhouse

Du 12/07 au 28/07/2011
Du 03/08 au 19/08/2011

1 060 € 1 090 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour
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Italie - Sicile 
Iles Eoliennes
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L’Italie, son soleil généreux, son histoire, 
pour vivre un séjour culturel, touristique et
convivial.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
St Dizier, Vitry Le François
Cadre de Vie :
L’hébergement se fait principalement en cam-
pings aménagés, sous tentes dômes de 2 à 3
places. La participation de tous aux tâches
quotidiennes est requise pour la réussite du
circuit, mélange d’enrichissement personnel
et de détente.
Circuit Prévisionnel :
Après un bref passage par la Suisse, arrivée en
Italie. Première étape à Pise pour une baigna-

de et une rapide découverte de la ville.
Passage par Pompeï et ses vestiges. Tout au
sud de la botte, traversée en bateau vers la
Sicile au passé si riche. Etape à Taormine, bai-
gnades dans les Gorges d’Alcantara, visite de
Milazzo et de Palerme.  Bateau vers les Iles
Eoliennes, une ascension du Stromboli. Petit
détour par l’île de Vulcano avec ses bains de
boue. Retour sur le continent avec une étape
à Paestum. Et pour finir Rome et Florence.  
Durant le séjour les jeunes seront associés à
l’élaboration du parcours.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

Grèce
Au Pays des Hellènes
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pays offrant une grande diversité de paysa-
ges souvent magiques, avec des sites archéo-
logiques renommés. Les eaux limpides, le cli-
mat méditerranéen et l’accueil de la popula-
tion locale nous laisseront des souvenirs
impérissables.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
St Dizier, Vitry Le François
Hébergement :
Sous tentes légères de 3 places. Etapes sur
campings aménagés de très bonne qualité.
Prévoir duvet, natte de couchage et couverts
individuels.
Circuit prévisionnel :
Les Météores.

Grèce Centrale : Delphes et les plages d'Itéa,
Corinthe et son isthme.
Athènes : Acropole, le quartier de la Plaka
Péloponèse : Site de Mycènes, Epidaure,
Nauplie, Olympie. Durant le séjour les jeunes
seront associés à l’élaboration du parcours.
Activités :
Découverte des grands sites archéologiques,
historiques et culturels. Regards sur la vie
grecque contemporaine. Plage, baignade,
shopping.
Equilibre entre les activités de découvertes et
de détente. Participation des jeunes aux
tâches quotidiennes et matérielles.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

Portugal - Espagne
"Au Pays du Fado"
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Circuit qui fera découvrir l’histoire, les coutu-
mes, le folklore et les richesses historiques
d’une péninsule ibérique qui ne peut nous
laisser insensible.
Transport :
En car au départ de Nancy, Metz, Verdun,
Reims.
Pré acheminement train de Strasbourg,
Mulhouse.
Le car reste avec le groupe pour la durée du
séjour.
Cadre de vie :
En terrain de camping, sous toile légère
(emporter matelas mousse, duvet et couverts
individuels).

Circuit Prévisionnel :
Découverte des sites touristiques selon le cir-
cuit prévisionnel.

Portugal : traversée du nord au sud, passage
possible et arrêt à Porto et ses caves, Nazarée
et son port pittoresque, Lisbonne la Capitale,
ses Palais, la Tour de Belem et la région de
l'Algarve avec ses plages, son soleil et son far-
niente.
Espagne : le circuit passant par ce pays per-
mettra de visiter les grandes villes espagnoles
telles que Burgos, Séville le cœur de
l’Andalousie, cité phare de l’histoire et
Madrid la Capitale et son palais royal.
Equilibre entre les activités de découverte et
de détente (baignade, plage, shopping).
Participation des jeunes aux tâches quotidien-
nes et matérielles.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : POR 57

Metz - Nancy 
Verdun - Reims

Strasbourg
Mulhouse

Du 12/07 au 28/07/2011
Du 03/08 au 19/08/2011

1 060 € 1 085 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ITA 68

Lorraine
Alsace

Champagne
Ardenne

Du 12/07 au 28/07/2011
Du 03/08 au 19/08/2011

1015 € 1050 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : GRE 57

Lorraine
Alsace

Champagne
Ardenne

Du 12/07 au 28/07/2011
Du 03/08 au 19/08/2011

1070 € 1110 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour
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Croatie et Adriatique
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans - 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Une côte de dentelle couverte de forêts, une
multitude d’îles, des maisons de pierre jalon-
nant des ruelles étroites : bienvenue en
CROATIE où une mer turquoise et un peuple
chaleureux nous attendent.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy, Toul
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Chalons, Charleville,
St Dizier, Vitry Le François
Car grand tourisme restant à disposition du
groupe
Cadre de  vie :
En terrain de camping sous toile légère
(Emporter matelas mousse, duvet et couverts
individuels)..
Circuit Prévisionnel :
ROVINJ pour une première étape en Istrie
pleine de charme et de tranquillité dans une
petite ville ouverte aux artistes et aux curieux.
Les lacs de PLITVICKA seront le cadre d’une
journée de randonnée inoubliable dans un
décor de toute beauté.

A ZADAR et SPLIT vous attendent les vestiges
des époques romaines au cœur de villes ayant
traversé l’histoire de la côte dalmate.
A DUBROVNIK, perle de l’adriatique, le tour
des remparts vous fera découvrir dans cette
ville classée patrimoine mondial de l’UNESCO,
nombre places, églises, palais et ruelles animés
le soir par des musiciens et artistes tradition-
nels.
Les joies de la plage et du farniente seront
également au rendez-vous notamment lors
d’étapes à PELJESAC et à OMIS. Vous appré-
cierez alors les merveilleux paysages des îles et
presqu’îles de la côte adriatique.
Une dernière étape italienne à VENISE pour …
le plaisir des yeux.
Participation de chacun aux tâches quotidien-
nes et matérielles. Equilibre entre les activités
de découverte et de détente.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : NOR 68
Lorraine Alsace Champagne Ardenne

Du 12/07 au 29/07/2011
Du 03/08 au 20/08/2011

1 100 € 1 120 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

Norvège - Suède -
Danemark
SEJOUR ITINERANT EN AUTOCAR
14/17 ans  - 35 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Un voyage idéal pour vivre une grande aven-
ture au milieu d’horizons nouveaux, de cultu-
res différentes et de paysages magnifiques.
Transport :
En car ou en train selon effectifs au départ de
LORRAINE : Epinal, Metz, Nancy
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
CHAMPAGNE ARDENNE : Reims et Chalons
Car grand tourisme restant à disposition du
groupe
Cadre de vie :
Hébergement en camping sous tentes dômes
de 2 à 3 places. La participation de tous aux
tâches quotidiennes est requise pour la réussi-
te du circuit mêlant enrichissement personnel
et détente.
Circuit Prévisionnel :
Circuit itinérant traversant l’Allemagne avec
un premier arrêt à Hambourg pour découvrir

l’un des plus grands ports d’Europe puis le
Danemark, sur les traces des Vikings, avec visi-
te des canaux, du musée des drakkars et
découverte de la Petite Sirène de
Copenhague. Le groupe rejoindra ensuite la
Suède pour remonter sur Stockholm, ville
magnifique construite sur 14 îles, après une
étape au bord du lac de Vättern. Le passage
en Norvège sera l’occasion de découvrir des
panoramas époustouflants, des fjords gran-
dioses, des glaciers impressionnants. Puis, une
mini-croisière jusqu’à Hirstahls ramènera le
groupe au Danemark. Durant le séjour les jeu-
nes seront associés à l’élaboration du par-
cours.
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

34

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : CRO 57
Lorraine Alsace Champagne Ardenne

Du 12/07 au 28/07/2011
Du 03/08 au 19/08/2011

1 075 € 1 125 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour
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Escapade Grecque
VOYAGE EN AVION
14/17 ans - 40 participants  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Détente, excursions, rencontres, découvertes
et farniente : un cocktail de vacances de
rêve...
Site :
Ce séjour vous permettra de découvrir la
Grèce, pays de la mythologie, de la mer et du
soleil. Ses sites archéologiques et historiques,
ses paysages magiques, ses plages aux eaux
limpides, son accueil chaleureux sauront vous
émerveiller. Un séjour à deux images pour
ceux qui veulent allier détente et découverte.
Transport :
En avion au départ de Mulhouse Bâle, Paris ou
Bruxelles. Pré-acheminement en train ou en
car de Metz, Nancy puis Mulhouse, Strasbourg
en fonction des horaires d’avion.
Cadre de vie :
Vous séjournerez à Tolo, petit site balnéaire à
côté de Nauplie (environ 180 km au sud-ouest

d'Athènes), dans un camping de qualité, à
proximité d'une immense plage de sable doré.
Hébergement en bungalows (draps fournis) et
restauration en pension complète (plats
typiques).
Programme prévisionnel :
Découverte et visite de Nauplie et Athènes.
Excursion à Corinthe, Epidaure et Mycènes.
Croisière vers l'île d'Hydra. Sortie sur une île
proche de Tolo avec soirée barbecue, nuit en
bivouac (prévoir sac de couchage) et retour le
lendemain. Plage, baignade, shopping. Autres
activités : pédalo, kayak et bananes tractées.
Animations en soirée. 

FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ESG 54

Metz - Nancy 
Strasbourg - Mulhouse

Du 05/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 31/07/2011
Du 01/08 au 14/08/2011
Du 14/08 au 27/08/2011

1 310 €

Dates et prix sous réserve de régulation du trafic aérien

1ère prestation et dernière prestation : selon les horaires de vol

Capitales Européennes
AU CHOIX : BARCELONE, LONDRES , ROME 
14/17 ans - 12 participants  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8 jours pour visiter une capitale et en petits
groupes, des vacances presqu’en famille.
Transport :
En train ou en car au départ de Metz, Nancy,
Strasbourg, Mulhouse  puis en avion jusqu’à
Barcelone ou Londres ou Rome.
Cadre de  vie :
En hôtel ou auberge de jeunesse
Circuit Prévisionnel :
Selon les décisions du groupe, vous aurez la
possibilité de choisir les activités et visites
parmi celles proposées par l’équipe d’anima-
tion.
Barcelone :
Visite du parc Güell, Ramblas, Pueblo español,
Museo Picasso, Sagrada Familia, le FC
Barcelone, le Musée maritime et aussi la plage
et le Parc d’attractions du Tibidabo…

Londres :
Visite  de la Tour de Londres, Buckingham
Palace, Westminster Abbey, Big Ben, Soho,
Trafalgar Square, Tate Museum enfin presque
tout London…
Rome :
Visite du Colisée, du Forum, Mont Palatin, les
thermes de Caracalla, la Cité du Vatican, place
et basilique St Pierre, la Fontaine de Trévi,
Piazza Navona, Piazza di Spagna et aussi la
possibilité de se baigner en bord de mer
Tyrrhénienne…
DESTINATION A PRECISER A L’INSCRIPTION

FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : EUB57 - Réf. : EUL57 - Réf. : EUR57

Metz - Nancy 
Strasbourg - Mulhouse

Du 11/07 au 18/07/2011
Du 18/07 au 25/07/2011

795 €

1ère prestation et dernière prestation : selon les horaires de vol

Islande : 
l’île aux mille visages
SEJOUR ITINERANT VOYAGE EN AVION
14/17 ans - 12 participants  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pays situé au milieu de l'Océan Atlantique
Nord, l'Islande est souvent nommée l'île de
feu, d’eau et de glace : on y répertorie
quelques 250 volcans en activité, le plus
grand glacier d'Europe, d’innombrables chu-
tes d’eau et cascades, des rivières et des fleu-
ves et les fameux geysers. Île aux paysages et
aux couleurs stupéfiants, l'Islande, est la des-
tination privilégiée pour les amoureux de
nature et de découverte.
Transport :
En train jusqu’à Paris puis en avion jusqu’à
Reykjavik. Sur place, mini-bus et tranports en
commun.
Cadre de vie :
Hébergement en dur (auberges de jeunesse la
plupart du temps). Possibilité de passer une ou

deux nuits en campings. Les repas seront pré-
parés avec l’aide de chacun. La participation
de tous aux tâches quotidiennes est requise
pour la réussite du circuit mêlant enrichisse-
ment personnel et détente.
Circuit Prévisionnel :
Etant donné la petite taille du pays, le groupe
effectuera un véritable tour d’Islande, à la
découverte de toutes ses richesses naturelles.
Au programme également, relaxation dans les
nombreuses piscines et sources d'eau chaude
de l'Islande
FORMALITES : carte d’identité en cours de
validité et autorisation de sortie du territoire
pour les participants de nationalité française
ou passeport. Ainsi que la carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : ISL 68
Metz - Nancy - Mulhouse - Strasbourg - Colmar

Du 15/07 au 29/07/2011 1 800 €

1ère prestation et dernière prestation : selon les horaires de vol
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : MAR 67
Strasbourg

Mulhouse
Nancy 

Paris

Du 06/07 au 20/07/2011
Du 13/07 au 27/07/2011
Du 03/08 au 17/08/2011
Du 10/08 au 24/08/2011

1 295 € 1 330 € 1 395 €

Supplément thalasso à Agadir : + 75 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien

1ère et dernière prestation: selon les horaires de vols 

Des vestiges architecturaux légués par un
riche passé, une situation géographique pri-
vilégiée, une variété de paysages, et un fol-
klore toujours vivant font du Maroc ‘’un Pays
Irrésistible’’.
Site :
Ce séjour vous permettra de découvrir les
villes d’AGADIR, d’ESSAOUIRA (bord de l’o-
céan Atlantique) et de MARRAKECH. Vous
découvrirez les nombreuses richesses culturel-
les de ces villes mais aussi des paysages en par-
ticipant à un TREK à partir de Marrakech.
Enfin vous partagerez également de nomb-
reux moments de détente.
Transport : 
Pré-acheminement au départ de Paris, Nancy,
Strasbourg et Mulhouse. En avion au départ
de Strasbourg-Aéroport ou de Mulhouse-Bâle
jusqu’à Agadir. 
Cadre de vie : 
Vous séjournerez en hôtel avec piscine à
Marrakech, Essaouira et Agadir. Durant le
trek, vous goûterez au plaisir de dormir sous
une tente bédouine, avec un couchage 
complet.

Activités : 
Découverte d’Agadir : Imaginez une baie
magnifique ouverte sur l'atlantique, de lon-
gues plages de sable fin, un ciel ensoleillé plus
de 300 jours par an : Agadir possède plus d'un
atout pour vous séduire. 
Supplément ‘’thalasso massage Berbère’’
pour les filles et les garçons : 2 séances de
remise en forme ou cure beauté (au choix) à
base d’huile d’Argan et d’huiles essentielles,
de parfums subtils qui vous feront vivre des
moments de détente inoubliables: + 75 €. 
Découverte de Marrakech : on ne peut conce-
voir un séjour au Maroc sans visiter celle que
l’on a surnommée « La perle du Sud »,
Marrakech, ''la Rouge''. Cette oasis, transfor-
mée aujourd’hui en grande cité, est parée de
magnifiques monuments : la place Djemaa El
Fna et son bazar au spectacle permanent. La
ville sera le point de départ du TREK : vous viv-
rez une véritable aventure et un dépaysement
profond ! Des portes de Marrakech au som-
met de l’Oukaïmeden, c’est un voyage fait de
rencontres et d’authencitié.
Découverte d’Essaouira : ville blanche surgis-
sant des eaux. ; un étonnant mélange d’archi-
tectures, derrière de hautes murailles battues
par les vagues, un océan, des criques sauvages,
un soleil généreux, un artisanat réputé dans
tout le Maroc.

ATTENTION : Prévoir carte d'identité au nom
du jeune et autorisation de sortie du territoi-
re ou passeport. Copies à fournir dès l’inscrip-
tion.

Maroc
Marrakech - Agadir - Essaouira
“ De l’Océan aux Portes du Désert “
VOYAGE EN AVION
13/17 ans - 24 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Turquie
Istanbul - Göreme - Pamukkale - Selçuk - Izmir 
“ A la découverte des portes de l’Orient “
VOYAGE EN AVION - SEJOUR 19 JOURS
14/17 ans - 20 participants environ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Véritable carrefour des civilisations d’Orient
et d’Occident, la Turquie offre à découvrir les
vestiges d’un patrimoine historique unique
ainsi que de magnifiques sites naturels. Sa
situation géographique remarquable allie
idéalement mer et soleil.
Transport :
Pré-acheminement en train et/ou en autocar
au départ de Nancy, Strasbourg et Mulhouse.
En avion au départ de la France ou de
l’Allemagne. 
L’utilisation des moyens de transport locaux
(bus, train, bateau) permettra aux jeunes de
s’imprégner davantage dans la vie des Turcs. 
Cadre de  vie :
L’hébergement se fera en auberge de jeunes-
se et/ou en hôtel selon les différentes étapes. 
Circuit Prévisionnel :
La visite de la Turquie débutera par la ville la
plus célèbre : Istanbul où quelques jours
seront nécessaires pour découvrir les mer-
veilles que renferme cette ville. Un bus de
ligne permettra ensuite de rejoindre Göreme

point de départ de la visite de la région de la
Cappadoce et de ses paysages merveilleux. A
mi séjour, une détente se fera du côté de
Pamukkale avec la visite de Hierapolys et ses
bains thermaux. Enfin, la région d’Izmir sera la
dernière étape avant de remonter vers
Istanbul pour rejoindre la France.
ACTIVITES : 
Le séjour sera principalement axé sur la décou-
verte d’une culture et d’un patrimoine (visites
de sites archéologiques, églises, mosquées,
palais, bazars, etc…) avec également la décou-
verte de paysages pittoresques, de villages
atypiques, et de plages au travers des excur-
sions et des randonnées pédestres. Enfin,
d’autres activités seront aussi proposées : jeux
de plain air, grands jeux, activités sportives,
baignades, pique-niques…

ATTENTION : Prévoir carte d'identité au nom
du jeune et autorisation de sortie du territoi-
re ou passeport. Copies à fournir dès l’inscrip-
tion.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : TUR 67 
Strasbourg Mulhouse - Nancy

Du 04/07 au 22/07/2011
Du 01/08 au 19/08/2011

1 495 € 1 550 €

Première et dernière prestation: selon les horaires de vols 
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien



Li
ng

ui
st

iq
ue

s



Li
ng

ui
st

iq
ue

s

38

Titisee 
SÉJOUR BILINGUE EN FORET NOIRE 
6/12 ans 
ALLEMAGNE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : TIT 68

Mulhouse - Colmar -
Strasbourg Metz - Nancy - Epinal

Du 23/07 au 01/08/2011
Du 01/08 au 10/08/2011

620 € 640 €

1ère prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

Site : 
Au cœur de la Forêt Noire,à 850m d’altitude
et à quelques encablures de la France, le lac de
Titisee est l’un des plus beaux lacs naturels
d’Allemagne. Son charme pittoresque et son
cadre naturel préservé attirent des touristes
du monde entier 

Transport :
En car au départ de Strasbourg, Colmar,
Mulhouse. Préacheminement en train de
Metz, Nancy et Epinal.

Cadre de Vie :
Le chalet Veltishof, construit dans le style
typique de la Forêt Noire est situé dans un
cadre enchanteur, au bord du Titisee, à
quelques mètres du lac. Chambres de 2 à 6 lits.
L’intérieur est chaleureux, confortable et très
bien entretenu, avec une salle à manger
conviviale entièrement en bois. La maison
dispose de 4 salles d’activités, d’une salle avec
tennis de table et baby-foot et d’un espace
discothèque au sous-sol. Un équipement
hifi/vidéo complet est à la disposition du grou-
pe. A côté du chalet, panier de basket-ball,
tables de ping-pong, terrain de beach-volley,
espaces pour grands jeux et feux de camp.  
Activités et loisirs
Les enfants, dont certains pourront être de
langue maternelle allemande, seront encadrés
par une équipe bilingue. Au programme,
sports, aventure et découverte de la nature,
de la montagne et du lac. Outre les balades,
jeux de piste et activités de plein air, les
enfants pourront  participer à un programme
d’aventures encadré par des moniteurs diplô-

més allemands (parcours des sens, tir à l’arc,
escalade, techniques de survie…). Au retour
des sorties, les enfants pourront profiter des
équipements du chalet pour la détente et les
veillées. Le groupe aura un accès illimité à tous
les transports en commun de la région, per-
mettant des excursions dans un rayon de 50
km.
Un moment fort du séjour sera la journée au
Steinwasen Park, parc d’attractions et de
découverte animalière et avec des manèges à
sensations fortes, le plus long pont suspendu
du monde d’une longueur de 218 m mais aussi
vingt espèces d’animaux sauvages à découvrir
dans un cadre naturel. 
Le but de ce séjour est de familiariser les
enfants avec la langue allemande, tout en s’a-
musant et en passant de vraies vacances !
Séjour organisé avec le soutien de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la jeunesse)

Berlin
A la découverte d’une ville qui bouge
ACCUEIL EN FAMILLE - COURS DE LANGUE
13/17 ans - 15 participants
ALLEMAGNE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Apprendre l’allemand c’est aussi apprendre à
connaître et à aimer l’Allemagne. Aucune ville
ne s’y prête mieux que Berlin, le cœur même
de l’histoire allemande. Vous serez charmé par
cette métropole bouillonnante de vitalité, qui
allie urbanisme futuriste et monuments
anciens.  Cette atmosphère particulière, mélan-
ge de styles, cultures, joie de vivre et tolérance
font de Berlin une des métropoles européen-
nes les plus  touchantes.
Transport : 
En train et/ou en autocar au départ de Paris,
Nancy, Strasbourg, Colmar et Mulhouse 
Hébergement :
Les jeunes seront accueillis et hébergés dans
des familles allemandes sélectionnées (un ou
deux francophones par famille).
Activités : 
Ce séjour est axé sur l’apprentissage de la lan-
gue. L’organisation sera structurée afin de
permettre un maximum d’échanges et de pra-
tique de l’allemand.
Activités linguistiques : les séquences auront
lieu les matins sauf samedi, dimanche et jours
fériés. Les jeunes seront répartis par groupes
de niveaux. Les cours sont donnés par des pro-
fesseurs allemands et/ou français. Ils privilé-
gieront la pratique orale de la langue et sui-
vront une progression rigoureuse et adaptée.
Les enseignants proposeront en parallèle, en
allemand, un programme sur la culture, la civi-
lisation et les institutions du pays et illustre-
ront leurs cours par des visites.
Autres activités : l'après-midi permettra aux
jeunes de découvrir cette métropole  et son
environnement culturel par des visites et la
recherche de contacts avec la population. 
A découvrir : les anciens quartiers Est et Ouest.

Les changements et aménagements depuis la
chute du mur. 
D'autres moments seront consacrés à la pra-
tique d'activités sportives.
Les soirées et les week-ends se passent  avec la
famille-hôtesse.
NOTRE AVIS : Capitale de l’Allemagne réunifiée
qui vit aujourd’hui à l’heure de l’Europe, Berlin
est une métropole où vous découvrirez l’effer-
vescence d’une ville aux multiples visages. 

ATTENTION : Prévoir la carte d’identité et l’au-
torisation de sortie du territoire (copies à four-
nir dès l’inscription) plus carte Européenne
d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : BER 67
Strasbourg Paris

Mulhouse
Colmar
Nancy

Du 09/07 au 22/07/2011
Du 06/08 au 19/08/2011

1075 € 1200 € 1115 €

1ère prestation : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour
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Région de Cork - Bandon
Séjours Linguistiques en Irlande
En résidence ou en familles
13/15 ans - 16/18 ans - IRLANDE  •

Bienvenue  en Irlande !!! Vous avez misé sur
un pays qui compte parmi les plus
accueillants et les plus vivants d’Europe.
Site : 
Le comté de Cork est le plus grand comté de
l'Irlande et la ville de Cork est la troisième ville
de l'île, après Dublin et Belfast, une ville réso-
lument moderne, à la vie culturelle intense,
accueillant chaque année des festivals de films
et de jazz de renommée mondiale.
Activités linguistiques : L’école de Bandon est
reconnu par le Département d’Education
Irlandais comme une Ecole de Langue
Anglaise enseignée comme langue étrangère.
Tous les professeurs sont diplômés de
l’Université de langue anglaise avec une spé-
cialisation pédagogique à l’enseignement de
l’anglais. L’organisation (avec en plus une
équipe d’encadrement française présente
durant tout le séjour) sera structurée afin de
permettre un maximum d’échanges et de pra-
tique de l’anglais. 
Transport : 
En train et/ou en autocar au départ Nancy,
Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Puis en
avion de Paris jusqu’à Cork sur des vols régu-
liers puis en bus jusqu’à Bandon. 
Séjour à choisir (à préciser obligatoi-
rement à l’inscription):
1. Séjour en Résidence:
Cadre de vie : 
Le groupe sera logé au lycée de Bandon
reconnu comme étant la troisième meilleure
école d’Irlande. Cette école est située dans le
village de Bandon même au Sud-Ouest de
l’Irlande dans une campagne verte typique-
ment irlandaise. Le groupe séjournera dans
des chambres de 2 à 4 lits, avec des sanitaires
dans les chambres ou à l’étage.
Pour les jeunes ayant un bon niveau, nous
proposons des cours supplémentaires 
GRATUITS ‘’Class of Excellence – Bandon
Grammar’’ afin de renforcer encore plus les
compétences linguistiques pour préparer au
mieux les examens aux prépas et grandes 
écoles.

2. Séjour Accueil en Famille (immersion) :
Cadre de vie : 
Sentir qu’on fait partie intégrante d’une famille
irlandaise est une expérience unique. C’est aussi
une partie essentielle du processus d’apprentis-
sage qui continue même hors des cours. Ceci
offre aux élèves l’opportunité de s’imprégner
de la culture irlandaise et d’utiliser dans leur vie
quotidienne ce qu’ils ont appris en cours. Nous
avons attentivement sélectionné les host fami-
lies (familles hôtesses) de la ville et des alentours
pour accueillir vos enfants, à raison de un à
deux francophones par famille. En dehors des
cours et des activités de l’après-midi, le jeune
partage la vie de la famille d'accueil.
Pour tous, activités culturelles et sportives :
L’objectif est d’élargir les connaissances des
jeunes pour la culture irlandaise et de leur
donner l’opportunité d’être créatif.
Découverte de la culture celtique, rencontres
avec la communauté locale. 
NOTRE AVIS : Séjourner en Irlande, c’est sortir
des sentiers battus, s’imprégner de l’anglais de
Joyce ou de Yeats. Vivre avec une famille irlan-
daise c’est profiter d’un accueil chaleureux.
Nombreux sont les festivals de musique où se
retrouve une jeunesse restée romantique
comme nulle part ailleurs en Europe.
ATTENTION ! Prévoir carte d'identité et auto-
risation de sortie du territoire ou passeport
(copies à fournir dès l’inscription) plus carte
Européenne d’Assurance Maladie.

DATES ET PRIX par personne au
départ de Paris, Strasbourg,

Nancy et Mulhouse - Réf. : IRL 67
Séjour en Résidence Séjour 

en Famille

Du 09/07 au 22/07/2011
Du 23/07 au 05/08/2011
Du 06/08 au 19/08/2011

1 490 € 1 380 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien
1ère et dernière prestation: selon les horaires de vol

39

Vacances Etudes
à Klingenthal
option Equitation et/ou Mini-moto
Élèves issus des classes de  CM1-CM2  
6ème-5ème - 25 participants
67 - (BAS-RHIN)  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sympa !!! Préparer la rentrée tout en s’amu-
sant.
Si vous souhaitez que votre enfant se prépare
à la rentrée scolaire ou qu’il bénéficie d’une
remise à niveau, l’équipe d’encadrement (com-
posée d’enseignants titulaires ou en forma-
tions ainsi que des animateurs pour les activi-
tés) du séjour ‘’spécial rentrée des classes’’
vous propose un séjour durant lequel, tous les
matins, des cours d’anglais, de mathéma-
tiques, de français ou d’allemand seront
dispensés aux enfants. Toutes les après-midi,
les vacances reprendront leurs droits.
Site :
Dans une grande maison de maître ou dans un
bâtiment de structure moderne, situé dans
une jolie vallée au pied des Vosges à 400 m
d’altitude, le centre est idéalement entouré
d’un grand parc privé boisé aux arbres cente-
naires. Ce lieu de vie accueillant et convivial
est doté de chambres de 4 à 8 lits (lavabos et
douches dans les chambres ou à l’étage).
Transport : 
En autocar et/ou en train au départ de Paris,
Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
Objectifs : 
Ce séjour veut être une transition entre le
temps des vacances et la rentrée des classes
grâce à la  révision des notions principales, la
reprise des habitudes de concentration et
d’application, des méthodes pour le travail
individuel. Lors de l'inscription, chaque jeune
choisira deux matières parmi les suivantes :
mathématiques, français, anglais, allemand.
Le choix d’une langue est réservé aux élèves
de 6ème et de 5ème.

Organisation :
Du lundi au samedi, les journées seront divi-
sées en deux moments importants : 
- le matin : Deux séquences de travail dans les

matières choisies, utilisation de 10 postes
informatiques en réseau dans une salle spé-
cialisée.

- l'après-midi : des activités ludiques sportives
et culturelles sont organisées pour favoriser
la décontraction et la détente : jeux sportifs,
danse, théâtre, mini-spectacle, …

Option - Mini-moto (à préciser à l’inscription) :
les jeunes seront initiés en toute sécurité aux
joies de la Mini-moto  (4 séances de 1 heure
avec préparation, théorie et conduite).
L’activité est pratiquée sur un terrain adapté
aux besoins de l’apprentissage. La location du
matériel est comprise. 
Option - Equitation (à préciser à l’inscription) :
4 séances de 2 heures  d’initiation et de per-
fectionnement (selon les niveaux). 
Notre avis : donner à son enfant les moyens
de préparer une bonne rentrée entre copains.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : KLI 67
Sur place Strasbourg

Nancy - Metz,
Colmar

Mulhouse
Paris

Du 15/08 au 28/08/2011 650 € 680 € 700 € 780 €

Option Equitation : + 90 € - Option Mini-moto : + 45 €

REMARQUE : Un stage pour les 16 - 17 ans aura lieu dans ce centre aux mêmes dates

1ère prestation : dîner du premier jour - Dernière prestation : déjeuner du dernier jour
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Sidcup - Grand Londres
13/17 ans 50 jeunes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Partir à la découverte de Londres, pratiquer
son anglais et vivre avec une famille
britannique : des vacances culturelles et
linguistiques.
Un programme quotidien d’activités sportives
et culturelles se substitue aux traditionnels
cours de langue de nos formules de séjours
linguistiques, dans le cadre d’une pédagogie
de vacances culturelles et linguistiques
actives.
Site : 
Ville de 25 000 habitants de la banlieue rési-
dentielle au sud-est de Londres. Sidcup est
située à proximité de la cité historique de
Greenwich et bénéficie d’un accès aisé au cen-
tre de la capitale.  
Cadre de Vie :
En pension complète dans une famille hôtesse
sélectionnée. Deux francophones par famille.
Activités et loisirs

10 jours : 6 journées durant le séjour.
2 semaines : 8 journées durant le séjour
Ce programme sera composé, tour à tour,
d’activités sportives, d’activités culturelles et
de visites visant à découvrir Londres et ses
principaux monuments.
Lors de la préparation pédagogique des acti-
vités ou des visites de la journée, les partici-
pants rédigeront, avec l’assistance de l’équipe
d’encadrement, un journal de bord. La rédac-
tion de ce journal se fera sous forme d’articles,
afin de permettre aux participants de garder
une trace de leurs différentes visites de la 
capitale.
Une salle sera mise à la disposition du groupe
et servira à l’organisation des journées, à la
rédaction du journal de bord ou à d’autres
animations.
Soirées : 1 soirée organisée durant le séjour.
Les autres soirées ainsi que le week-end se
passent avec la famille hôtesse.

Colchester - Essex
13/15 ans 30 jeunes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Située non loin de la mer du Nord, à environ
80 kilomètres au nord-est de Londres, cette
ville de 100 000 habitants était destinée à
devenir un carrefour commercial et devint
prospère grâce à ses industries de tissage et
ses orfèvreries. C’est aujourd’hui une ville
moderne et animée qui combine commerces
et vestiges de son riche passé médiéval,
saxon et romain.
Site : 
Première ville à avoir été colonisée par les
Romains, Colchester est l’une des plus ancien-
nes cités de Grande-Bretagne.
Cadre de Vie :
En pension complète, les jeunes sont hébergés
dans  une famille hôtesse sélectionnée.
Chaque famille accueillera deux participants
français du groupe.

Activités et loisirs
Activités linguistiques : 12 à 15 élèves par
groupe de niveau.
Pour chaque séjour :
Été - 10 jours : 15 unités de 50 min.
Été - 2 semaines : 21 unités de 50 min.
Activités culturelles et sportives : Pour chaque
séjour, alternance de visites locales et d’activi-
tés sportives.
Été - 10 jours : 5 après-midi.
Été - 2 semaines : 7 après-midi.
Excursions : Pour chaque séjour :
Été - 10 jours : 1 journée complète.
Été - 2 semaines : 2 journées complètes.
Soirée : 1 soirée organisée durant le séjour. Les
autres soirées ainsi que le week-end se passe
en famille.

Hasting - East Sussex
15/17 ans 30 jeunes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ce programme s’adresse à des participants
motivés qui souhaitent faire des progrès
importants et rapides.
Site : 
Villes jumelles aujourd’hui confondues,
Hastings et Saint-Leonards-on-Sea forment
une station balnéaire réputée qui s’étage sur
les pentes de collines verdoyantes descendant
jusqu’à la mer. Les grandes plages de galets et
la fameuse jetée bordent le Old Harbour, port
de pêche relié par un funiculaire aux quartiers
qui surplombent les falaises. C’est à Hastings
que débarquèrent en 1066 les troupes de
Guillaume le Conquérant.

Cadre de Vie :
En pension complète, les jeunes sont hébergés
Dans une famille hôtesse sélectionnée. Un seul
francophone par famille.
Activités et loisirs
Activités linguistiques : Cours de langue 12 à
15 élèves par groupe de niveau. Pour chaque

séjour :
Été - 10 jours : 24 unités de 45 min.
Été - 2 semaines : 32 unités de 45 min.
Les cours sont dispensés par l’école internatio-
nale EAC. Ils peuvent avoir lieu, une semaine
sur deux, le matin ou l’après-midi.
Le but des cours est l’amélioration et le ren-
forcement de la connaissance générale de la
langue (expression et compréhension orales et
écrites).
Activités culturelles et sportives :
Pour chaque séjour, alternance de visites loca-
les et d’activités sportives.
Été - 10 jours : 6 demi-journées.
Été - 2 semaines : 8 demi-journées.
Excursions : Pour chaque séjour :
Été - 10 jours : 1 journée complète.
Été - 2 semaines : 2 journées complètes.
Soirée : 1 soirée organisée durant le séjour. Les
autres soirées ainsi que le week-end se passent
en famille.

Watford - Hertfordshire
13/17 ans 40 jeunes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Partir à la découverte de Londres, pratiquer
son anglais et vivre avec une famille
britannique : des vacances culturelles et
linguistiques. Un programme quotidien
d’activités sportives et culturelles se substitue
aux traditionnels cours de langue de nos
formules de séjours linguistiques, dans le
cadre d’une pédagogie de vacances
culturelles et linguistiques actives.
Site : 
Ville de 120 000 habitants, Watford est située
dans la banlieue nord-ouest de Londres (à une
quarantaine de minutes du centre de la capi-
tale en transports en commun). Construite
dans un cadre verdoyant, elle offre de multi-
ples possibilités de loisirs grâce à ses nomb-
reux espaces verts, ses musées et son impor-
tant centre commercial. 

Cadre de Vie :
En pension complète dans une famille hôtesse
sélectionnée. Deux francophones par famille.

Activités et loisirs
Ce programme sera composé, tour à tour,
d’activités sportives, d’activités culturelles et
de visites visant à découvrir Londres et ses
principaux monuments.
Lors de la préparation pédagogique des acti-
vités ou des visites de la journée, les partici-
pants rédigeront, avec l’assistance de l’équipe
d’encadrement, un journal de bord. La rédac-
tion de ce journal se fera sous forme d’articles,
afin de permettre aux participants de garder
une trace de leurs différentes visites de la
capitale.
Une salle sera mise à la disposition du groupe
et servira à l’organisation des journées, à la
rédaction du journal de bord ou à d’autres
animations.
Soirées : 1 soirée organisée durant le séjour.
Les autres soirées ainsi que le week-end se
passent avec la famille hôtesse.

DATES ET PRIX
par personne au départ 

de Calais - XXX

SIDCUP
E 60 601 34

COLCHESTER
E 60 601 32

HASTING
E 60 601 09

WATFORD
E 60 601 37

10 jours
Du 03/07 au 12/07/2011
Du 25/07 au 03/08/2011
Du 16/08 au 25/08/2011
2 semaines
Du 12/07 au 25/07/2011
Du 03/08 au 16/08/2011

808 €

1016 €

782 €

985 €

810 €

1098 €

772 €

974 €

SUPPLÉMENT TRANSPORT
Au départ de Metz, Nancy et Reims : + 169 €

Au départ de Strasbourg : + 199 €
Dates sous réserve des phénomènes transport nocturne

1ère prestation  : dîner du premier jour
Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

Transport : En car/bateau de Strasbourg, Metz, Nancy et Reims jusqu’au lieu de séjour.
Traversée Calais-Douvres de jour à l’aller et au retour.

L’Anglais en Grande Bretagne



CONDITIONS GÉNÉRALES
Préambule
Vacances Pour Tous est la marque de diffusion des prestations du service
vacances de la Ligue de l’enseignement, association nationale à but non
lucratif reconnue d’utilité publique dont le siège social. Les prestations décri-
tes dans cette brochure sont réservées aux adhérents de la Ligue de l’ensei-
gnement et des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement.
L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’ac-
ceptation des conditions générales de vente ci-après.

1. Responsabilité de Vacances pour tous
Vacances Pour Tous agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les
compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. Elle
décline toute responsabilité quant aux modifications de programme et de
transport dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, change-
ments d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes,
aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans les pays d’accueil,
catastrophes naturelles. Vacances pour tous est l’interlocuteur direct de tous
ses participants.

2. Responsabilité de l’organisateur
La mise en oeuvre des séjours proposés dans cette brochure suppose l’inter-
vention d’organismes différents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôte-
liers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les
responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent,
de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant,
entre autres dispositions, une limitation de responsabilités.
Séjours écourtés :
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa famille pour une cause non cou-
verte par notre assurance voyage, les parents ou la personne responsable
prendront en charge son voyage retour ainsi que le voyage aller et retour
de l’accompagnateur et les frais de mission de ce dernier. Si le jeune est
repris par sa famille ou s’il quitte le centre avant la fin du séjour pour des
raisons disciplinaires décidées par l’équipe d’animation, aucune somme ne
sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de
la famille.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée
dans un délai d’un mois après la fin des séjours par lettre recommandée avec
accusé de réception à votre point de diffusion. Passé ce délai, cachet de la
poste faisant foi, Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas donner
suite à une réclamation relative à un voyage ou à un séjour.

3. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du
fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à
aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout élé-
ment déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant suscep-
tible d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour. L’organisateur rap-
pelle à cet effet qu’il refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un
participant, quel que soit son âge, affecté d’une pathologie spécifique phy-
sique ou mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement
du séjour concerné, aussi bien pour le participant lui-même que pour les aut-
res participants inscrits au même séjour. La responsabilité du participant, ou
de son représentant légal en tant que de besoin, sera engagée en cas de dis-
simulation au regard de l’organisateur d’un tel état pathologique sévère pré-
existant contre indiqué pour l’inscription du participant et donc sa participa-
tion à un séjour. Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra, dès
la connaissance des faits, refuser le départ ou procéder au rapatriement en
cours de déroulement de séjour aux frais du participant. L’organisateur rap-
pelle également qu’il n’est pas en mesure de garantir au participant le béné-
fice d’un régime alimentaire particulier.

4. Prix
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre purement indi-
catif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse. Seuls les
prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur la
facture/confirmation d’inscription remise à tout participant lors de son
inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des cas particuliers préci-
sés ci-dessous. Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes de
modification ou d’annulation d’un séjour. Cas particuliers : les prix des
séjours à l’étranger présentés dans cette brochure peuvent être soumis à
variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des transports,
des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, des taux de chan-
ge appliqués au voyage ou au séjour considérés. Les tarifs indiqués dans cette
brochure ont été calculés en fonction des parités monétaires connues à la
date du 15/10/2008.

5. Disponibilité
L’ensemble des propositions contenues dans cette brochure est fait dans la
limite des places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les
contraintes de production et de commercialisation que subit l’organisateur,
pouvant entraîner la disparition partielle ou totale, temporaire ou définiti-
ve, des places mises en vente.

6. Inscription
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement
un règlement d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choi-
si. Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois
avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début du
séjour, joignez le paiement total du séjour. Les bons vacances des caisses d’al-
locations familiales ne peuvent être utilisés que pour le paiement du solde
de votre séjour. En aucun cas ils ne peuvent être utilisés pour le paiement de
l’acompte.

7. Annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par let-
tre recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif
pour le calcul des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du
participant entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier d’ins-
cription, selon le barème ci-après :
• plus de 30 jours avant le départ :
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 85
€ par personne ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ :
30 % du prix total ;
• entre 20 et 15 jours avant le départ :
60 % du prix total ;
• entre 14 et 8 jours avant le départ :
80 % du prix total ;
• moins de 8 jours avant le départ ou non présentation :
100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement
par un participant entraînent la perception de frais d’annulation de 100 %
du prix du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec transport d’acheminement par
avion au départ de la France, dont les conditions d’annulation sont les sui-
vantes :

• plus de 60 jours avant le départ :
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription :
145 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ :
30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ :
60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non présentation :
100 % du prix total.
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé lorsque le solde financier
correspondant est constaté encaissé par notre comptabilité. Or, il peut s’é-
couler plusieurs jours entre l’envoi de votre solde et son encaissement effec-
tif. N’attendez donc pas le dernier moment pour solder votre séjour ! Vous
prendriez
le risque de recevoir des relances, ce qui n’est jamais agréable et que nous ne
souhaitons pas. 

8. Modifications
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraî-
ne la perception de 85 € par personne(1) pour les frais administratifs forfai-
taires de gestion du dossier de modification. Si elle est demandée moins de
30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera considérée comme une
ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits prévus pour annulation
seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/séjours avec transport
d’acheminement par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours avec transport d’ache-
minement par avion au départ de la France.
Du fait de Vacances pour tous : dans le cas où le voyage ou le séjour sont
annulés par Vacances pour tous, l’adhérent recevra une indemnité égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de
force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisan-
ce du nombre de participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le
séjour sont modifiés par Vacances pour tous, sur des éléments essentiels, l’ad-
hérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre fin
à sa réservation, dans les conditions prévues ci-contre, soit accepter de parti-
ciper au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors pré-
senté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.

9. Bagages
Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.

10. Animaux
Les animaux ne sont pas admis.

11. Conditions particulières aux séjours et circuits à l’étranger
en avion
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos voyages, circuits ou
séjours réalisés avec des vols spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune
place abandonnée volontairement ou involontairement à l’aller comme au
retour ne peut être remboursée, même dans le cas d’un report d’une date à
une autre.
Conditions spéciales vols charters : de plus en plus, en raison de l’intensité
du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté
(grèves, incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu.
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont
pas garanties. Formalités : les formalités mentionnées dans notre brochure
sont celles imposées aux ressortissants français au 15/11/2008. Renseignez-
vous pour tout changement éventuel de ces dispositions et celles concernant
les vaccinations. Les voyageurs de nationalité étrangère devront se rensei-
gner eux-mêmes, avant l’inscription, auprès de leur consulat, des formalités
à remplir.
Mineurs : les jeunes ressortissants français doivent présenter une carte natio-
nale d’identité en cours de validité ou un passeport, selon la destination,
pour quitter le territoire français. Les enfants mineurs quittant le territoire
sans leurs parents doivent être porteurs d’un passeport ou d’une carte natio-
nale d’identité et d’une autorisation de sortie de territoire délivrée par la
mairie du domicile.

12. Assurance voyage
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’Apac, tous les parti-
cipants à un voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement des garanties
principales suivantes : 
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) :
- dommages corporels 30 000 000 €
- dont dommages matériels et immatériels en résultant 1 524 491 €
B. Défense et recours 3 049 €
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre organisme 7 623 €
- frais de secours et de recherches 3 049 €
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
* 1 à 50 % 30 490 €
* 51 à 100 % 91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité)
- capital décès (décès par accident) 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux services de l’assisteur et
après accord préalable de celui-ci) :
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du parti-
cipant en centre hospitalier proche du domicile, suite à un accident ou une
maladie grave dont le traitement sur place s’avère impossible ;
- rapatriement du corps frais réels
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire en
avion doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa carte nationale
d’identité.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou
sans voile)
en cas de vol caractérisé (effraction ou violence) si déclaration aux autorités
de police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garantie limitée à 1 100
€ avec franchise de 110 € par sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre pure-
ment indicatif. Seules les conditions générales et particulières des garanties
procurées par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont valeur
contractuelle et engagent les parties.
Attention ! La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Pour
bénéficier de cette couverture, il vous est possible de contracter une garan-
tie annulation optionnelle. Pour les participants à l’une des réalisations pré-
sentées dans cette brochure,  il vous en coûtera 15 € par personne et par
séjour ou 4,5 % du prix total facturé sur les séjours notés XXX (spécifique
aux pages 24 et 40).

13. Loi informatique, fichiers et libertés
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit
d’accès dans les conditions prévues par la loi n° 78/17 du 06/01/1978, relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IMPORTANT : pour les soins médicaux à l’étranger dans les pays membres de
l’Espace économique européen, se munir de la carte européenne d’assuran-
ce maladie (CEAM) délivrée par la section de Sécurité sociale dont vous
dépendez (ce formulaire permet la prise en charge sur place des soins médi-
caux).
L’assurance Apac agit en complément, déduction faite des prises en charge
de la  Sécurité sociale et des mutuelles (démarche normale qui reste le fait
du participant) et pour un montant maximum de 7 623 €.

GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE
1. De quoi s’agit-il ?
La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le remboursement
des sommes retenues par Vacances pour tous, conformément aux conditions
d’annulation précisées dans les conditions générales de vente, lorsque l’ad-
hérent doit annuler tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des rai-
sons de maladie ou d’accident dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la part
de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui
interdisant tout déplacement par ses propres moyens. Par maladie, on
entend une altération de santé constatée par une autorité médicale compé-
tente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute
activité professionnelle ou autre. Dans tous les cas, une franchise de 85 € par
personne et par dossier d’inscription demeurera à la charge du participant,
sauf dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec transport d’ache-
minement par avion au départ de la France, où la franchise est portée à 145
€ par personne. La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du
début du séjour ou le jour du départ dans le cas d’un transport collectif. Par
contre, en cas d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours de réalisa-
tion pour des raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées, le rem-
boursement sera calculé au prorata des jours de voyage ou de séjour non
consommés par l’adhérent sur la base de leur valeur terrestre hors transport
d’acheminement.

2. Modalités d’application
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent
doit obligatoirement prévenir Vacances pour tous, sous pli recommandé et
dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse notée sur la confirmation
d’inscription, en joignant à sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que
le certificat justifiant de son annulation pour cas de force majeure :
• maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
• accident ;
• décès ;
• hospitalisation pour une cause intervenue après inscription concernant le
participant lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou figu-
rant sur la même facture, des ascendants ou descendants directs (frères,
soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et beaux-parents) ;
• complications de grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est
antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ;
• contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une vaccination est
nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ;
• licenciement économique sous réserve que la procédure de licenciement
n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise d’inscription ;
• vol dans les locaux professionnels ou privés ;
• convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de l’administra-
tion ;
• obtention d’un emploi ou stage ANPE pour toute personne majeure à la
recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de travail ou de stage
ANPE ;
• mutation professionnelle entraînant un changement de domicile nécessi-
tant la présentation d’une attestation de résiliation de bail ou de mise en
vente ;
• refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs impo-
sés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été respectés ;
• dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à
l’aéroport ou sur le lieu de séjour ;
• ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments
naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est propriétaire
ou locataire.
Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
• de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
• de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeu-
tiques y compris les dépressions nerveuses ;
• d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
• de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, émeute ou mouvement
populaire ;
• de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ;
• d’oubli de vaccination ;
• de la non présentation, pour quelque cause que ce soit de la carte d’iden-
tité ou du passeport.
3. Comment contracter la garantie annulation ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement proposée,
au titre de supplément, par tous les points de diffusion Vacances pour tous,
lors de votre inscription. Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre
inscription, dans un des points de diffusion Vacances pour tous ou par cor-
respondance, que vous souhaitez contracter cette garantie annulation
optionnelle, en supplément du séjour choisi. Sur la facture/confirmation
d’inscription qui vous sera remise à l’inscription dans un des points de diffu-
sion Vacances pour tous ou adressée par courrier dans le cas d’une inscription
par correspondance, figurera très clairement la mention “Garantie annula-
tion”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie annulation
pour le séjour concerné.
ATTENTION : LA GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE DOIT OBLIGATOIRE-
MENT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. ELLE N’EST VALA-
BLE QUE POUR UNE INSCRIPTION À UNE RÉALISATION  PROPOSÉE PAR
VACANCES POUR TOUS .

4. Tarifs
La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier
de cette couverture, il vous est possible de contracter une garantie annula-
tion optionnelle. Pour les participants à l’une des réalisations présentées
dans cette brochure, il vous en coûtera 15 € par personne et par séjour ou
4,5 % du prix total facturé sur les séjours notés XXX (spécifique à la page
40).

TOUS NOS CENTRES ÉTANT AGRÉÉS JEUNESSE
ET SPORTS, NOUS ACCEPTONS LES PAIEMENTS
EN BONS CAF, MSA, CHÈQUES-VACANCES…

(Renseignements auprès de votre point de diffusion)
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COMMENT S'INSCRIRE

On peut s'inscrire soit dans les points de diffu-
sion "VACANCES POUR TOUS", soit par cor-
respondance auprès de ces mêmes points de dif-
fusion.

Remplir soigneusement le bon d'inscription en
indiquant plusieurs choix par ordre de préfé-
rence. Chaque réalisation portant un nom parti-
culier et une référence : veuillez les mentionner
de façon précise.

Joindre obligatoirement, pour que l'inscription
soit prise en compte, un règlement libellé à l'or-
dre de "vacances pour tous" d'un montant égal
à 30 % de la totalité du séjour choisi. En aucun
cas les bons CAF ne peuvent servir d'acompte.

Adresser éventuellement le bon CAF avec le
dossier d'inscription.

Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rap-
pel de notre part, un mois avant le début du
séjour.

Si vous réservez moins d'un mois avant le début
du séjour, joignez le paiement total du séjour.

Après votre inscription, il vous sera remis direc-
tement ou expédié une confirmation d'inscrip-
tion accompagnée des indications sur la réalisa-
tion choisie.

Si besoin, les renseignements concernant le jour,
l'heure et le lieu du départ vous seront confir-
més dans le courant de la semaine précédant ce
départ, à votre domicile habituel ou à une autre
adresse que vous aurez mentionnée.

CARTE D'ADHESION

Nous sommes une association à but non lucratif,
reconnue d'utilité publique, et titulaire d'une
concession de service public.

Nous sommes agréés par les ministères du
Tourisme (agrément n° AG.075.95.00.63) de la
Jeunesse et des Sports, de l'Education Nationale
et des Affaires Sociales.

Les réalisations vacances de la Ligue de
l’Enseignement sous la marque "VACANCES
POUR TOUS" sont ouvertes à tous, hommes,
femmes et enfants, de toutes conditions
sociales, adhérents à une association affiliée à
celle-ci.

Cette adhésion d'un montant de cotisation
modique, est ouverte à tous, hommes et fem-
mes de toutes conditions sociales.

Vous pouvez contracter cette adhésion dans
chaque la Ligue de l’Enseignement de votre
département.

Le fait d'être adhérent vous donne automati-
quement droit au bénéfice d'une assurance
régie selon les dispositions de l'APAC
(Association pour l'assurance de la
Confédération générale des œuvres laïques).

Il est rappelé que l'annulation d'un séjour du
fait du participant, n'implique en aucun cas le
remboursement de la carte d'adhésion.

LES AIDES POSSIBLES
Jeunesse au Plein Air :
Bourse accordée en fonction du quotient
familial. Se renseigner auprès du service
concerné.
Œuvre des Pupilles de l'Enseignement Public :
Se renseigner auprès de l'instituteur, du direc-
teur de l'établissement de l'enfant ou à
l’ADPEP de votre département.
Conseil Général :
Faire la demande à la Préfecture, Direction
des Affaires Départementales et
Communales, ou auprès de votre assistante
sociale ou de l'éducateur de secteur.
Caisse d'Allocations Familiales :
Se renseigner auprès de votre CAF ; adressez
le bon vacances à "VACANCES POUR TOUS"
avec le dossier d'inscription.

Education Nationale :
S'adresser à l'Inspection Académique.

Administration :
S'adresser au Comité des Œuvres Sociales.

Comités d'entreprise :
S'adresser au secrétariat du C.E.

Subventions municipales :
Se renseigner en mairie.

Caisse de Mutualité Sociale Agricole :
Se renseigner auprès de la CMSA.

Toutes les aides (bons CAF…), les for-
mulaires et attestations de séjours
doivent impérativement être adressés
au service "VACANCES POUR TOUS"
qui a procédé à votre inscription.

POUR DES "VACANCES CONFIANCE"
TOUT UN RESEAU A VOTRE DISPOSITION

I M P O R T A N T  !
N'envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer au dos du chèque le numé-
ro de votre dossier et le nom de l’enfant, ainsi que le nom et la date du
séjour figurant sur la confirmation qui vous a été remise ou expédiée lors
de votre inscription.
N'oubliez pas que vous devez avoir réglé la totalité de votre séjour un mois
avant la date du début de sa réalisation.
Tout séjour non soldé 30 jours avant la date du départ sera considéré
comme annulé du fait de l'adhérent, lequel se verra appliquer les condi-
tions d'annulation prévues (voir conditions générales au verso) et ne rece-
vra pas de convocation de départ (date, heure, lieu).
Attention ! "VACANCES POUR TOUS" n'accuse pas réception des chèques reçus.

DISPOSITIONS LEGALES
ET REGLEMENTAIRES

(Décret d'application 94-490 du 15/06/1994)
(extrait du J.O. de la République Française)

TITRE VI
DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transports aériens ou de titres de transports
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.

Art. 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un sup-
port écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres élé-
ments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transport utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notam-
ment, de franchissement des frontières ainsi que leurs détails d'accomplis-
sement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles et moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'infor-
mation du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remi-
se des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'as-
surance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 L'information préalable faite aux consommateurs engage le ven-

deur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indi-
quer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consom-
mateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, éta-
bli en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son classement touristique en vertu des régle-
mentations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées, ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remi-
se des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par
le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éven-
tuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voya-
ge ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7e paragraphe de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapa-
triement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation loca-
le du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de dif-
ficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute

urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de télé-
phone et une adresse permettant d'établir un contact direct avant l'en-
fant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.

Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la haus-
se qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'ap-
plique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du
contrat telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut sans pré-
juger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immé-
diat des sommes versées ;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours et réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rembourse-
ment immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait sup-
portée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'a-
cheteur, d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le ven-
deur.

Art. 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivan-
tes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les presta-
tions acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cel-
les-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'a-
cheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


