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ATTENTION
Les jeunes qui fréquentent nos séjours

risquent fortement de ressentir
les symptômes suivants :

 crises de rire ;
 bonne humeur ;

 souvenirs inoubliables ;
 carnet d’adresses ;
 envie de revenir...
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Chers parents, chers enfants,

A l’image de son action depuis plus de quarante ans,
la Fondation « Maison de la Gendarmerie » a préparé avec
soin l’été 2012 dans les centres de vacances de jeunes.

Les séjours qui vous sont proposés offrent la qualité et
la diversité qui nous sont chères.

La variété des thèmes et des lieux retenus tant en France qu’à
l’étranger correspond à un souhait partagé de développer
l’enrichissement culturel, linguistique et sportif des colons et
des ados. Chaque centre possède une particularité qui permet
de vivre une expérience riche dans un
environnement convivial et extraordi-
naire. C’est ainsi que la Thaïlande fait
son entrée dans notre catalogue et que
l’Angleterre y prend une place élargie
sans toutefois négliger les destinations
et les activités comme la voile et l’équi-
tati on, qui passionnent toujours les
ados et les « petits loups ».

Enfin, nous continuerons à faire appel
à des équipes d’encadrement que nous
connaissons pour les avoir choisies et
formées. Elles participent pleinement à
notre démarche de dynamisme et de
vigilance, contribuant ainsi à la réussite de nos « colos ».

Nous restons à votre disposition pour vous apporter
nos conseils et répondre à vos interrogations. Nous vous
remercions de votre confiance et vous souhaitons d’excel-
lentes vacances.



Station balnéaire renommée de la Gironde.
Implanté dans un parc boisé proche du Moulleau et à quelques
centaines de mètres du célèbre camping « Les Flots Bleus », l’établis-
sement est adapté à l’accueil et aux besoins des jeunes qui sont
hébergés en chambres de 4 lits.

Activités nautiques et voile pratiquées sur le
lac de Biscarrosse. Baignade sur la magnifique
plage de sable fin située à 600 m de la « colo ».
Visites socio-culturelles, soirées organisées,
activités ludiques.

«Chasse au trésor», jeu de l’oie géant dans
la grande pinède appartenant au centre de
« la Dune ».

Une journée à Aqualand, dune du Pyla (Pilat).
Cuisine familiale élaborée sur place.

30 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
« La Dune »

156, boulevard de la Côte d’Argent
33120 ARCACHON

Arcachon

Très belle situationTrès belle flotte de voiliers nous appartenant

et gérée par Yves notre chef moniteur de voile...

Fournir une attestation de réussite aux tests préalables aux activités aqua-

tiques ou nautiques délivrée par un maître-nageur et un certificat médical

d’aptitude aux activités nautiques délivré et signé par un médecin.



Localité réputée de la Charente-Maritime, située au
pied du viaduc de l’île d’Oléron.

Dans le lycée de la Mer et du Littoral, en
chambres spacieuses de 3 à 4 lits.
Très grande salle de restaurant, foyer, salle de cinéma et de
nombreuses salles d’activités.
Piscine privée dans le lycée avec 2 terrains de tennis.

Baignade en piscine et en mer,
visite du zoo de La Palmyre, sorties bateau
Fort-Boyard et l’île d’Aix, accrobranche,
découverte de la faune et de la flore, activités
manuelles et ludiques, veillées,...
Les grands jeux sont aussi les points forts
du séjour (Fort-Boyard, douaniers / contreban-
diers). Les jeunes qui aiment être responsabi-
lisés peuvent aussi devenir organisateurs des
grands jeux avec les animateurs, une occasion
de faire travailler son imagination.

80 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
Lycée de la Mer et du Littoral

Rue William-Bertrand
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

La Rochelle
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Bogève est une des huit communes qui constituent
la vallée Verte.
Elle est située à trente kilomètres des villes d’Annemasse et de
Thonon-les-Bains.

S’effectue en chambres de 3 à 5 lits avec
sanitaires complets. Restauration traditionnelle et locale sur place
avec Jocelyne et Gilles, nos deux chefs cuistots...

Le centre est doté d’une piscine
couverte et d’un court de tennis.
Balades en montagne, camping, luge d’été,
visites d’une fromagerie et d’une chocolaterie,
visites socio-culturelles, activités manuelles
et ludiques, veillées organisées, grands jeux
organisés par notre équipe.
Nouveauté 2012 :
Balades en montagne avec des ânes...

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE !

36 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
Chalet « Le Plein Air »

74250 BOGEVE

Annecy

Chalet très familialPiscine couverte du centre



Loin des villes, dans le massif des Bauges, un séjour authentique,
respectueux de l’environnement et riche en activités qui mettent
l’enfant au centre de la nature.
Village pittoresque typiquement savoyard d’une altitude de 840 mètres.

Dans un très beau chalet en balcon sur la vallée, entièrement rénové,
adapté à l’accueil et aux besoins des enfants qui sont hébergés en
chambres de 2 à 4 lits ou en dortoirs.

Le camp indien est installé dans le centre, les
enfants vivent au quotidien avec les poneys.
Visite d’une ferme et fabrication du beurre et
de la tomme des Bauges, visite de la chèvrerie
au moment de la traite...
Visite à Annecy-le-Vieux

Une belle aventure. Un vrai camp Indien !

54 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
Chalet « Les Chardons Bleus »

73630 JARSY

Aix-les-Bains

Site magnifiqu
e

Qualité 
des infra

structur
es

La bombe
est obligatoire
pour la pratique

du poney



Situé entre pays d’Auge et plaine de Caen,  le centre
du Robillard est un établissement ouvert sur son territoire, disposant
d’installations à la hauteur de ses ambitions.
Le château du Robillard de style Louis XIII est devenu le premier
lycée agricole français en 1962, sur l’emplacement probable d’un
ancien domaine médiéval avec des douves et le contrôle du passage
de ronde. 

Domaine situé au sein de la campagne
normande sur la commune de Saint-Pierre-
sur-Dives, à quelques kilomètres de Lisieux.

Dans un lycée coquet
adapté à la vie en collectivité. Hébergement
en chambres de 4 lits.

Initiation à l’équitation, balades
en poney, activités traditionnelles.
Sorties, piscine, découverte de la région,
grands jeux.

23 boxes en dur,
2 stabulations pouvant accueillir 3 Shetlands chacune,
1 manège de 40 x 20 m, 1 carrière de dressage de 70 x 24 m,
1 carrière de CSO de 50 x 35m, 1 spring garden, 1 sellerie club
chevaux, 1 sellerie poneys, 1 sellerie propriétaires, vestiaires,
1 terrain de cross et 1 parc boisé de 12 hectares.

50 places

du 10 au 26 juillet 2012

CVMG
Lycée agricole Le Robillard

Lieury
14170 SAINT PIERRE SUR DIVES

Maisons-Alfort
(le transport aller et retour s’effectue

en car militaire)

Lycée réservé uniquement pour notre centre l’été
Cadre magnifique
Installations équestres de grandes qualités

La bombe est obligatoire
pour la pratique
de l’équitation



En Espagne, au bord de la Méditerranée, à 90 km au sud de Perpi-
gnan, l’ensemble sportif de Canyelles vous attend dans un cadre
magnifique sur la Costa Brava catalane à proximité d’une petite
crique préservée de toute promiscuité touristique.

Chambres de 6 à 8 lits avec salle de bains.
Les repas sont servis sous forme de buffet,
alimentation riche et équilibrée confectionnée
sur place.

A gogo : escalade, ski nautique, banane tractée,
tennis, canoë de mer, piscine, voile, promenade
en bateau, hand-ball, basket-ball, aérobic,
plongée avec masque, palmes et tuba, aqualand...
Chaque jeune pratique chaque jour 4 activités.

 

Le centre possède de nombreuses
infrastructures pour la pratique du sport : terrain omnisports
extérieur, 6 terrains de tennis, 2 murs d’escalade, 2 piscines
de 25 x 12,5 m et 1 petit bassin de 8 x 4 m, plusieurs bateaux pour
les activités nautiques.

40 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

CVMG - CE Canyelles
Avda. Canyelles, 25

17310 LLORET DE MAR
Girona - ESPANA

regroupement à la gare
SNCF de Perpignan pour les différents

districts sociaux régionaux

jeunes transitant par Paris

Soleil ga
ranti

Activités
 d’eau à 

gogo

Tous les jours,
je pratique
4 activités



Le Grand-Bornand est situé dans le département
de la Haute-Savoie. La commune est située entre le massif des
Bornes et la chaîne des Aravis. Son nom provient de la rivière qui
la traverse, le Borne.
Station montagnarde réputée d’une altitude de 1 200 mètres,
à quelques kilomètres d’Annecy.

Dans un environnement bucolique, le chalet
dispose de plusieurs salles d’animation, d’un restaurant très lumineux

donnant sur une terrasse et un très grand
terrain en herbe. Les enfants sont hébergés en
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets.

L’activité principale est le karting, organisé
sous forme de stage avec un prestataire
professionnel, accrobranche, baignades au lac
d’Annecy, randonnées en montagne, camping,
visites socio-culturelles.

Chalet très agréable et très bonne prestation avec

Olivier, le gérant de la maison

Cuisine traditionnelle sans oublier l’excellente

tartiflette et autres plats régionaux
ATTENTION EN AOÛT :

LE FESTIVAL DES MÔMES

40 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
Chalet « La Cordée »

74450 LE GRAND BORNAND

Annecy



Swanage est une station balnéaire du Dorset, située
à 2 h 15 de Londres. Swanage bénéficie d’un climat doux et ensoleillé
et offre un panorama impressionnant de belles plages de sable fin et
un centre ville piétonnier.

Dans un centre de vacances entouré d’agréables
espaces verts, situé à 300 m de la plage et 500 m
du centre ville.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires sur le
palier. Les repas sont préparés sur place et
proposés au self.

Activités sportives, culturelles et ludiques inté-
grant l’anglais (jeux de piste, karaoké, vidéo...)
proposées par notre équipe. Jeux sur la plage,
piscine du centre, 1 excursion par semaine
et une journée dans un parc aquatique.

30 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

CVMG - Big Edversen
Allnatt Center - Ulwell Road

BH 19 LG SWANAGE - DORSET GB

Paris
Voyage en Eurostar

Cadre m
agnifiqu

e

Un centr
e très fam

ilial

Une prem
ière appr

oche ling
uistique

Initiation à l’anglais dispensée par des
professeurs de langue maternelle anglaise à raison de 2 heures
par jour, 4 jours par semaine sur la base de 15 enfants maximum
par classe. Répartition par groupes de niveau après un test
le 1er jour. L’accent est mis sur la pratique ludique et orale de
la langue.

Carte nationale d’identité en cours
de validité accompagnée d’une autorisation de sortie
du territoire délivrée par la mairie ou la préfecture
ou un passeport individuel en cours de validité.



Station balnéaire renommée de la Gironde.
Implanté dans un parc boisé proche du Moulleau et à quelques
centaines de mètres du célèbre camping «Les Flots Bleus », l’établis-
sement est adapté à l’accueil et aux besoins des jeunes qui sont
hébergés en chambres de 4 lits.

Activités nautiques et voile pratiquées sur le
lac de Biscarrosse. Baignade sur la magnifique
plage de sable fin située à 600 m de la «colo».
Visites socio-culturelles, soirées organisées,
activités ludiques.

«Chasse au trésor», jeu de l’oie géant
dans la grande pinède appartenant au centre
de « la Dune».
Une journée à Aqualand, dune du Pyla (Pilat).
Cuisine familiale élaborée sur place.

40 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
« La Dune »

156, boulevard de la Côte d’Argent
33120 ARCACHON

Arcachon
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Fournir une attestation de réussite aux tests préalables aux activités aqua-

tiques ou nautiques délivrée par un maître-nageur et un certificat médical

d’aptitude aux activités nautiques délivré et signé par un médecin.



Pont-du-Fossé est situé dans la haute vallée du
Champsaur, entre le confluent du Drac noir et du Drac blanc en
amont, et la plaine de Chabottes en aval. Le centre de la commune
est le pont sur le Drac (dit « Pont du Fossé »), situé à la hauteur d’un
resserrement de la vallée.

L’hébergement s’effectue en chambres de 4 à 6 lits
dans le chalet « La Pousterle » qui dispose d’un grand terrain de jeux et
de nombreuses salles d’activités. Cuisine familiale élaborée sur place.

Eaux vives : rafting - hot-dog.
Bivouacs, paint-ball, accrobranche, visites
socio-culturelles, activités ludiques, soirées
organisées.
Pour découvrir les plaisirs de la montagne en
période estivale, nous proposons des randonnées
à thèmes, des bivouacs en pleine nature, des
observations d’animaux... Pour que la montagne
rime toujours avec plaisir mais avec un peu
d’effort tout de même !!!

50 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
La Pousterle

05260 PONT DU FOSSE

Gap

Attestation de la capacité
du jeune à se déplacer dans l’eau

sans présenter de signe de panique,
sur un parcours de 20 mètres

avec passage sous une ligne d’eau
posée et non tendue.
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Je n’oublie pas
mon sac de couchage
et de vraies chaussures

de marche



 

Le Grand-Bornand est situé dans le département
de la Haute-Savoie. La commune est située entre le massif des
Bornes et la chaîne des Aravis. Son nom provient de la rivière qui
la traverse, le Borne.
Station montagnarde réputée d’une altitude de 1 200 mètres,
à quelques kilomètres d’Annecy.

Dans un environnement bucolique, le chalet
dispose de plusieurs salles d’animation, d’un restaurant très lumineux

donnant sur une terrasse et un très grand
terrain en herbe. Les enfants sont hébergés en
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets.

L’activité principale est le karting, organisé
sous forme de stage avec un prestataire
professionnel, accrobranche, baignades au lac
d’Annecy, randonnées en montagne, camping,
visites socio-culturelles.

40 places

du 10 au 26 juillet 2012
du 31 juillet au 16 août 2012

CVMG
Chalet « La Cordée »

74450 LE GRAND BORNAND

Annecy

Chalet très agréable et très bonne prestation avec

Olivier, le gérant de la maison

Cuisine traditionnelle sans oublier l’excellente

tartiflette et autres plats régionaux
ATTENTION EN AOÛT :

LE FESTIVAL DES MÔMES



Situé entre pays d’Auge et plaine
de Caen, le centre du Robillard est un établis-
sement ouvert sur son territoire, disposant
d’installations à la hauteur de ses ambitions.
Le château du Robillard de style Louis XIII est devenu le premier lycée
agricole français en 1962, sur l’emplacement probable d’un ancien
domaine médiéval avec des douves et le contrôle du passage de ronde. 
Domaine situé au sein de la campagne normande sur la commune
de Saint-Pierre-sur-Dives, à quelques kilomètres de Lisieux.

Dans un lycée coquet adapté à la vie en collectivité.
Hébergement en chambres de 4 lits.

Équitation pour débutants et
confirmés. Activités ludiques, visites socio-
culturelles, soirées organisées.
La pratique de l’équitation en août au Robillard
est mise en place par une équipe de profession-
nels (moniteurs brevet d’État et magnifiques
chevaux de la Garde Républicaine).
En dehors des cours, les jeunes participent aux
soins de leur monture et apprennent à connaître
son comportement et ses réactions : sellage,
pansage, soins, alimentation et entretiens divers. 

23 boxes en dur,
2 stabulations pouvant accueillir 3 Shetlands chacune,
1 manège de 40 x 20 m, 1 carrière de dressage de 70 x 24 m,
1 carrière de CSO de 50 x 35m, 1 spring garden, 1 sellerie club
chevaux, 1 sellerie poneys, 1 sellerie propriétaires, vestiaires,
1 terrain de cross, 1 parc boisé de 12 hectares.

50 places 

du 31 juillet 2012
au 16 août 2012

CVMG
Lycée agricole Le Robillard - Lieury
14170 SAINT PIERRE SUR DIVES

Maisons-Alfort
(le transport aller et retour s’effectue

en car militaire)

 

La bombe est obligatoire
pour la pratique
de l’équitation
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Xxxxxxxxxxxx.

Au pied de la Grande-Bleue en chambres
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets.

Sortie en Camargue, découverte de la région.

Biberach est une charmante
petite ville située sur les bords du plateau
Souabe, à une cinquantaine de kilomètres du
lac de Constance, au cœur du pays Baroque.
Cette contrée à vocation principalement
rurale offre de multiples possibilités pour
pratiquer les loisirs les plus variés.

Dans une école de la
police allemande, les jeunes sont hébergés
confortablement en chambres de 3 à 4 lits.

Le centre possède des
installations sportives de haut niveau.

20 Français, 20 Allemands

du 31/7au 7/8 2012(A)
du 8 au 16 août 2012 (F)

France : CVMG 
34, route de Carnon - 30240 LE GRAU DU ROI

Allemagne : Bereitschaftspolizei Abteilung
Birkenharderstrasse 61, D 88400 BIBERACH

Nîmes ou Montpellier (30-34)
Mulhouse (Allemagne) Qualités d

’héberge
ment en

Allemagne com
me en Fran

ce

Durant 17 jours, jeunes Allemands
et Français vivent ensemble
dans chacun des deux pays.

Une façon originale et sympathique
de découvrir nos amis allemands.



10 jours de circuit et fin du séjour sur l’île de
Kho Lanta ou Kho Samed. 

Accueil avec colliers de fleurs, visite de Bangkok en bateau, prome-
nade en pirogue sur les klongs, visite de la serre aux serpents, visite
des temples les plus connus de Bangkok, Grand palais et Bouddha
couché, marché flottant de Damnoen Saduak, visite de Kanchanaburi
et le pont de la rivière Kwai, promenade en train
le long de la rivière, dîner spectacle Mon à
l’hôtel «Jungle Rafts » en pleine brousse, visite
en vélo des ruines de l’ancien site de Sukhotai,
dîner et danses traditionnelles à Chiang Mai
avec son célèbre temple de Doi Suthep, visite
du camp des éléphants et balade à dos
d’éléphant, visite d’une serre d’orchidées. Fin
de séjour sur une île isolée avec jungle,
cascades, plages de sable fin, eaux turquoises...
et encore bien d’autres surprises.

Hôtels de qualité et cuisine thaïlandaise
adaptée aux Européens.

24 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

passeport individuel
en cours de validité (valide 6 mois après

la date de retour.
Aucune vaccination obligatoire, traitement

antipaludéen recommandé

Paris

 

Guide lo
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ophone

Héberge
ment de qu

alité

Un dépa
ysement fanta

stique

Terre de contrastes : des jungles inexplorées,
des îles paradisiaques, des rizières à perte de vue. Mais ce
voyage exotique et époustouflant, c’est aussi la gentillesse et le
sourire des locaux qui resteront gravés dans votre mémoire...
d’éléphant.



Archipel de la Méditerranée situé entre la Sicile et la Tunisie, Malte
permet l’apprentissage de l’anglais au soleil. Notre centre de vacances
se situe à 15 km au nord de La Valette.

En chambres pour 2 ou 3 jeunes.

Initiation à l’anglais dispensée par des professeurs
diplômés, à raison de 3 heures par jour, 5 jours par
semaine sur la base de 15 élèves de différentes natio-
nalités par groupe de niveau. Test de niveau à l’arrivée
et remise d’un certificat de fin de séjour.

Linguistiques, culturelles et sportives. Visite des îles
Gozo et Comino, de la ville du silence M’Dina,
de La Valette. Pédalo, kayak de mer, piscine de
l’hôtel, baignade.

40 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

CVMG
Qawra Palace Hotel-Qawra coast road

St Paul Bay - Ile de Malte
SPB 08 MALTE

Paris
Voyage en avion

Hôtel éloigné de la capitale
Le soleil


La Valette

Carte nationale d’identité en cours
de validité accompagnée d’une autorisation de sortie
du territoire délivrée par la mairie ou la préfecture
ou un passeport individuel en cours de validité et
une carte européenne d’assurance maladie.



Au cœur de l’Angleterre, à 150 km de Londres, dans
l’université de Northampton.

En flat de 6 à 7 personnes avec chambres
individuelles.

Initiation à l’anglais dispensée par des
professeurs diplômés, à raison de 3 heures par jour,
5 jours par semaine sur la base de 15 élèves de dif-
férentes nationalités par groupe de niveau. Test de
niveau à l’arrivée et remise d’un certificat de fin
de séjour.

Linguistiques, culturelles et
sportives. Visite de Londres, croisière sur la
Tamise et comédie musicale à Londres. Football,
basket-ball, piscine et tennis. Jeux de piste, quizz
en anglais.

40 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

CVMG
University College Northampton

Park Campus - Boughton Green RD
NORTHAMPTON - NN2 ZAL

Paris
Voyage en Eurostar

La comédie musicale

Les cour
s de lang

ue en cla
sse inter

national
e

Carte nationale d’identité en cours
de validité accompagnée d’une autorisation de sortie
du territoire délivrée par la mairie ou la préfecture
ou un passeport individuel en cours de validité.



Circuit de 14 jours pour découvrir Rome, Florence,
Venise et repos en fin de séjour en hôtel-club à Rimini sur la
côte Adriatique.

Découverte de la Rome antique, du Vatican,
musée du Vatican avec guide local, découverte de Florence avec
guide, visite de Venise, du palais des Doges, de la place Saint-Marc,
utilisation du « Vaporetto » pour une excursion aux îles de la Lagune.

Fin du séjour en hôtel 2/3 étoiles dans la région de
Rimini, station balnéaire sur la mer Adriatique. 

Rimini se trouve à proximité de Ravenne et à
164km de Florence.

Les déplacements s’effectuent en train couchettes
entre Paris et Rome puis entre Bologne et Paris
pour le retour. Utilisation du train pour le transfert
entre les villes.

Venise

Rimini

Rome

Florence

24 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

Paris
Voyage en train couchettes

Carte nationale d’identité en cours
de validité accompagnée d’une autorisation de sortie
du territoire délivrée par la mairie ou la préfecture
ou un passeport individuel en cours de validité et
une carte européenne d’assurance maladie.



Ermioni est située au sud du
pouce du Péloponnèse à 175 km d’Athènes.
C’est un village typique de pêcheurs qui, grâce
à son charme et sa sécurité, s’est développé en
une jolie et paisible station balnéaire. 

La croisière : d’une
semaine le long du Péloponnèse en caïque.
Escales dans les îles du Golfe Saronique,
Ermioni, Poros, Hydra, Spetze, Aegine. Petit
déjeuner et déjeuner à  bord du bateau. Dîner dans des tavernes de
pure tradition grecque. Prévoir un sac de couchage.
Hôtel-club : l’hébergement se fait dans de spacieux bungalows, de 3 à
4 lits, climatisés à heures fixes, selon la saison, et avec sanitaires
complets. Les repas sont très copieux et sont servis sous forme
de buffets. Les cuisiniers composent savamment des mets où le goût
occidental se mêle aux saveurs orientales.

Visite des îles et bai-
gnades dans des criques sauvages et
isolées. Découverte de l’histoire de la
Grèce antique, de l’art byzantin, des
villages typiques et des côtes du Pélo-
ponnèse. Excursion dans le Pélopon-
nèse, visite du théâtre d’Épidaure et
des villes de Nauplie et Mycènes.
Le tennis, la piscine, la plage et les
activités nautiques (planche à voile,
catamarans, kayak des mers) vien-
dront rythmer les journées.

24 places

du 10 au 23 juillet 2012
du 31 juillet au 13 août 2012

Paris, voyage en avion
sur compagnie   régulière jusqu’à Athènes

Carte nationale d’identité en cours
de validité accompagnée d’une autorisation de sor-
tie du territoire délivrée par la mairie ou la préfec-
ture ou un passeport individuel en cours de validité
et une carte européenne d’assurance maladie.
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De plus, ce séjour
nécessite, pendant son
déroulement, une bonne
motivation et une grande
implication dans la prise en
charge de son quotidien de
la part du jeune.

Il est proposé quatre
séjours sédentaires :
2 à Paris (75) et 2 à
Toulouse (31). La forma-
tion se déroulera pour la
plus grande partie sur
le centre d’hébergement,
ainsi que les activités qui
seront vécues sur les lieux
de proximité.

Lors de la réunion
d’information obligatoire

en présence du jeune et de ses parents,
il sera remis les documents et autres infor-
mations concernant le séjour.

Cet apprentissage sera conforme au
PNF (Plan National de Formation) :

– un test d’évaluation ;

– un enseignement de théorie générale ;

– la mise en application de cette théorie ;

– une formation pratique sur des véhi-
cules légers ;

– la mise en application de cette pratique
en circulation réelle ;

– une sensibilisation à la mécanique.

Cet apprentissage se veut libératoire au
sens où il favorise la maîtrise autant méca-

nique, intellectuelle, psychologique que
physique. Pour cela des activités loisirs
seront choisies en cohérence avec les
projets éducatifs et pédagogiques de la
Maison de la Gendarmerie et de l’ECF.

Ce concept de séjour est à vocation édu-
cative. En utilisant comme vecteur péda-
gogique l’apprentissage de la conduite,
l’ECF est depuis plus de dix ans en cohé-
rence avec la loi relative à la rénovation de
l’action sociale.

Même si cet apprentissage ne se tourne
pas essentiellement vers des « tours de

mains » de spécialistes ou ne se réduit pas
au seul examen du permis, les résultats de
ce type de séjour sont supérieurs à la
moyenne nationale.

Pour tenir les engagements concernant
la qualité de leurs prestations, l’ECF et la
Maison de la Gendarmerie limitent volon-
tairement le nombre à 84 dossiers.

L’encadrement est constitué d’un duo de
direction mixte afin de retrouver l’unité
éducative indispensable au bon fonction-
nement d’une équipe de formateurs anima-
teurs professionnels.

L’accompagnement pédagogique et édu-
catif se fera selon un pourcentage d’un
adulte pour trois à six jeunes de 16 à 17 ans.

Ce séjour est une formation à la
conduite automobile. L’objectif est
d’acquérir une bonne technique
pratique et théorique pour se présen-
ter à l’examen théorique général
(ETG), d’une part, et pour obtenir 
l’attestation de fin de formation
initiale, d’autre part. 

Cette dernière ouvrira le droit aux
jeunes de partir au volant avec ses
parents et de poursuivre le processus
de la conduite accompagnée.

Pour cela, il faut avoir 16 ans et un
mois et satisfaire à toutes les obliga-
tions administratives nécessaires à
l’enregistrement d’un dossier de
conduite accompagnée.



Dans un lycée confortable proche de Toulouse.

Visite du centre spatial de
Toulouse, découverte de la ville Rose.

21 places

CVMG - « Formation ECF »
Collège Annonciation - 7, chemin Percin - 31840 SEILH

du 10 au 26 juillet 2012
et du 31 juillet au 16 août 2012

Toulouse (31)

En chambre individuelle ou 2 lits.

Sorties sur Paris, parcs
d’attractions, spectacles.

Annexe internat du lycée
Marcelin-Berthelot - 42, boulevard Maréchal-Leclerc
94340 JOINVILLE LE PONT
Adresse (correspondances à envoyer pendant le séjour) :
CVMG « Formation ECF » - Nom et prénom de l’adolescent
4, avenue Busteau - 94700 MAISONS ALFORT

21 places Maisons-Alfort (94)

du 10 au 26 juillet 2012 et du 31 juillet au 16 août 2012



Les participants aux séjours sont tous d’âge homogène, ce qui leur permet de passer un très bon séjour en bénéficiant
d’un encadrement diplômé et d’activités de détente et de découverte.

Pour que le séjour se déroule dans des conditions optimales, chacun s’engage à respecter les règles élémentaires
suivantes :

Le participant s’engage à respecter les règles générales fixées par la Maison de la Gendarmerie et par l’équipe
d’encadrement : respect des horaires, respect des règles de sécurité, respect des règles de vie dans le centre de
vacances, mixité non admise dans les lieux de sommeil, etc.

Il s’engage à participer au centre de vacances dans le bon respect des relations cordiales et conviviales, dont sont
exclus toute attitude violente, tout langage insolent, vulgaire ou grossier, tant à l’égard des adultes que d’autres
participants.

L’achat et/ou la consommation de boissons alcoolisées sont strictement interdits, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre.

La détention et/ou la consommation de drogue, quelle qu’elle soit, sont strictement interdites, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre.

Il est interdit de fumer dans les chambres et dans tous les locaux communs.

Le vol et/ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel appartenant à la fondation ou à un tiers sont strictement intolérables.
La réparation des dommages sera due par les parents.

L’utilisation du téléphone portable sera limitée dans le centre. Le directeur du séjour fixera des créneaux horaires d’utilisation. Le jeune
est responsable de son portable. La fondation dégage entièrement sa responsabilité en cas de perte ou de vol.

EN CAS DE MANQUEMENT
A L’UNE DE CES RÈGLES,

UN RENVOI DISCIPLINAIRE
DU PARTICIPANT SERA

PRONONCÉ PAR
LA FONDATION EN LIAISON

AVEC LA FAMILLE



Tous les ans, la Fondation organise en partena-
riat avec un organisme agréé des sessions
de formation générale et d’approfondissement
BAFA.
Ces stages se déroulent en règle générale
à l’occasion des vacances de la Toussaint
(3 zones scolaires réunies).

- être ressortissant de la Fondation (parents ou
grands-parents souscripteurs) pour le candidat ;

- avoir 17 ans révolus le 1er jour du stage ;
- être fortement motivé – « Animer c’est donner une âme » ;
- lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 juin 2012 à :

Fondation Maison de la gendarmerie
Cellule  CVJ – Inscription BAFA 

10, rue de Tournon
75006 PARIS

La fondation recrute des jeunes à l’occasion
des vacances scolaires d’hiver, de printemps
et d’été, en qualité d’animateurs, surveillants
de baignade, adjoints pédagogiques, directeurs
et moniteurs spécialisés.
Pour plus de renseignements sur les stages
BAFA et les offres d’emploi, rendez-vous sur
www.fondationmg.fr 

- une session de formation générale de
8 jours ;

- un stage pratique de 14 jours minimum
(possibilité de suivre ce stage durant les
séjours organisés par la fondation) ;

- une session d’approfondissement ou de
perfectionnement de 6 à 8 jours.



21 – Réservation :
Les demandes d’admis-
sion, accompagnées des
pièces justificatives, sont
adressées dans les meil-
leurs délais à la région de
gendarmerie d’apparte-
nance (district social) qui
les transmet au fur et à
mesure à la fondation (im-
primés disponibles dans le
catalogue 2012 ou sur le
site www.fondationmg.fr).
La demande doit impérati-
vement porter sur deux
centres de vacances de
jeunes, à l’exception des
séjours à l’étranger.

22 – Réponse de la fondation :
La fondation traite les demandes dans l’or-
dre d’arrivée et adresse aux ressortissants
une lettre personnalisée valant réservation
provisoire.

23 – Paiement du séjour :
Le paiement du séjour s’effectue avant le
départ en centre de vacances de jeunes en
deux temps :

– dans les trois semaines suivant la
réception de la décision d’admission,

paiement d’un acompte de 30 % (utili-
sation du 1er onglet d’identification au
bas de la décision). Ce paiement a pour
effet de confirmer la réservation ;

– en cas d’annulation : impératif d’en-
voyer un mail ou  fax (01 40 51 71 06)
à la cellule centres de vacances de
jeunes ;

– avant le départ en centre de vacances
de jeunes, paiement du solde de 70 %
(utilisation du 2e onglet au bas de la
décision).

Les modes de paiement acceptés sont les
chèques bancaires et les chèques vacances
(ANCV : agence nationale des chèques
vacances) libellés à l’ordre de la «Maison
de la Gendarmerie». Ce dernier paiement
peut éventuellement être fractionné mais,
en toute hypothèse, il doit être complet
avant le départ.

Sur demande expresse, une facture
acquittée peut être obtenue auprès de
la fondation.

Les tarifs 2012 s’entendent tous frais de
transport inclus à partir du point de
regroupement choisi.

Le quotient familial est obtenu en divisant
le « Revenu Brut Global » figurant sur l’avis
d’imposition 2011 (sur les revenus 2010)

par le nombre de personnes fiscalement à
charge composant la famille (une part par
personne).

Le cas échéant, les frais de garde et les
pensions alimentaires déclarés sont à
déduire du « Revenu Brut Global ».

Pièces justificatives à joindre selon la situa-
tion familiale :

1) ressortissants mariés : avis d’imposi-
tion  2011 (sur les revenus 2010) ;

2) ressortissants divorcés : avis d’imposi-
tion 2011 (sur les revenus 2010) de la
personne qui a la garde des enfants ;

3) ressortissants vivant maritalement :
les DEUX avis d’imposition 2011 (sur
les revenus 2010).

Les petits-enfants de ressortissants vivants
sont admis au tarif 4 + 5 %.

Les ressortissants
auxquels s’appliquent
les tarifs nos 1 et 2

bénéficient de la subvention
interministérielle

qui est perçue directement
à leur profit

par la fondation
« Maison de la Gendarmerie ».
Les tarifs prennent en compte

cette subvention.

Les centres de vacances de jeunes
sont ouverts aux enfants des ressortis-
sants souscripteurs de la fondation
« Maison de la Gendarmerie », âgés
au minimum de 6 ans à la date du
début de séjour et de moins de 18 ans.

Les petits-enfants de ressortissants
peuvent également être admis dans la
limite des places disponibles.

Les centres de vacances de jeunes ne
sont pas spécialisés dans l’accueil des
enfants handicapés. Toutefois, des
solutions adaptées peuvent être trou-
vées en réponse à certaines situations
particulières. Les parents concernés
sont invités à s’adresser directement à
la fondation au 01 56 28 74 51.



RÉDUCTIONS :
 – 75 % pour orphelin de père et de mère

(calculée sur la base du tarif T3).

– 15 % par enfant sur tarifs 2, 3 et 4.
Condition : 3 enfants d’une même famille 

admis en centre(s) de vacances.

La fondation prend en charge les enfants
qui lui sont confiés à partir des points
de regroupement mis en place dans les
régions de gendarmerie.

L’annulation d’un séjour donne lieu au
remboursement des sommes versées à la
fondation, sauf dans les cas suivants :

– la demande d’annulation intervient moins
de 3 semaines avant le début du séjour :
la fondation garde 25 euros� de frais de
dossier ;

– la demande d’annulation concerne un
séjour avec voyage par avion : pas de
remboursement par la fondation ;

– prévenir la cellule CVJ par E-mail :
cellule.cvj@fondationmg.fr et aviser le
district social de votre région.

Toutefois, le rem-
boursement inter-
vient si l’annula-
tion est deman-
dée pour un cas
de force majeure
(maladie, accident,
décès dans la fa-
mille). Les pièces
justificatives doi-
vent alors être
présentées.

En cours de cen-
tre de vacances de
jeunes, les enfants
peuvent être photo-
graphiés pour illus-
trer par la suite le

catalogue ou le site internet
de la fondation.

Les parents opposés à cet
usage de photographies sont
invités à l’indiquer sur la demande d’admis-
sion (case à cocher).

IMPORTANT
Les centres et les activités
proposés dans le catalogue

ne sont qu’indicatifs.
La Fondation se réserve

la possibilité de les modifier
sans préavis.

Étranger
(Italie, Grèce)

14 jours 679 826 980 1071 1127 1400

Thaïlande 14 jours 826 983 1162 1260 1323 1694

ECF 2012 17 jours 994.50 1215.50 1419.50 1550,23 1632 1836

Linguistiques
(Angleterre, Malte)

14 jours 798 959 1134 1232 1295 1666

TARIFS
T1 T2 T3 T4

Orphelins
de militaires de
la gendarmerie.

Familles de 3 enfants à
charge non imposables

(la mention
« vous n’êtes pas

imposable
à l’impôt sur le revenu
ou montant de l’impôt

égal à zéro »
doit obligatoirement
apparaître sur l’avis
de non-imposition).

Enfants
de ressortissants en
non-activité pour
raison médicale.

QF  9 668 euros QF> 9 668 euros
et � 11 499�euros

QF  11 499
euros

T1 T2 T3 T4
T4+5%

Petits-enfants
Non-

ressortissant
CENTRES SESSION 6-12 ans 13-17 ans 6-12 ans 13-17 ans 6-12 ans 13-17 ans 6-12 ans 13-17 ans 6-12 ans 13-17 ans 6-12 ans 13-17 ans

Arcachon 17 jours 442 476 544 578 680 782 748 850 799 901 952 1054

Bogève 17 jours 442 544 680 748 799 952

Grand-Bornand 17 jours 442 476 544 578 680 782 748 850 799 901 952 1054

Marennes 17 jours 442 544 680 748 799 952

Canyelles (Esp.) 14 jours 504 588 714 784 826 1148

Le Robillard 17 jours 442 476 544 578 680 782 748 850 799 901 937,55 1054

Pont-du-Fossé 17 jours 476 578 782 850 901 1054

Jarsy 17 jours 442 544 680 748 768,57 937,55
Franco-
Allemand 17 jours 476 578 782 850 878,73 1054
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