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EDITO à lire avec attention ! 

Pour l’été 2018, nous vous proposons des séjours traditionnels et incontournables 

ainsi que des offres atypiques et innovantes. 

LES SEJOURS « long courrier » & « Solidaire » 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous renouvelons le séjour en Afrique du 

Sud pour les jeunes de 16 à 17 ans, en priorisant les inscriptions de ceux qui, l’été 

dernier n’ont pas pu participer à ce voyage pour des raisons de « surbooking ».  Nous 

demandons aux parents dont le jeune est concerné, de nous l’indiquer sur la fiche 

d’inscription. 

Pour les autres jeunes, dans la mesure où ils n’ont pas déjà participé à un séjour du 

type long courrier en 2017, ils pourront partir à la découverte de la nation Zoulou,  

associée aux visites magnifiques de la réserve du Parc National Kruger ainsi que du 

Blyde River Canyon dont les réputations en termes de beautés naturelles et sauvages 

n’est  plus à faire…. Et ce, en toute sécurité ! 

 

Le 2ème long courrier, pour les 16/17 ans  sous les mêmes conditions d’acceptation 

d’inscription que le précédent, ouvre des perspectives différentes. Il s’agit d’un séjour 

Thaïlande, estampillé par l’ATES (organisme officiel qui garantit l’authenticité d’un 

tourisme équitable et solidaire), proposant l’immersion responsable des jeunes dans 

un village, en collaboration avec l’association locale d’aide au développement du 

village. Cette contribution active «  au vivre ensemble » propre au tourisme solidaire, 

propose également la participation aux soins et à la protection des éléphants, ainsi 

que la détente à la plage et la navigation dans un parc national marin. 

 

Ce choix, devra s’accompagner d’une lettre de motivation, dans la mesure où cette 

proposition bouscule les habitudes. Cette lettre permettra d’éviter les 

malentendus, et garantira ainsi le désir d’une démarche « responsable » en toute 

connaissance de causes dans le choix du jeune. 

Les demandes d’inscription seront validées pour la commission  «  colonies »         
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LES autres SEJOURS à thèmes & sportifs 

Les jeunes ayant déjà bénéficié d’un séjour « long courrier » en 2017 peuvent 
s’inscrire au séjour « Athènes et les Cyclades », ouvert aux 14 à 17ans.Il s’agit 
d’un circuit alternant visites festives et culturelles, activités sportives, attractions 
diverses ainsi que de détente, au cœur des paysages typiques des îles grecques. 
Le séjour « Détente en Espagne » à Barcelone, est proposé aux 11/14 ans, avec 
son lot de « fun » sur la plage et dans la Grande Bleue, ainsi que ses visites et les 
nombreuses activités propres à cette région.  
Concernant les thématiques, nous proposons 2 séjours dédiés à l’immersion 
dans différents zoos, avec visites et accompagnement des soigneurs, pour les 
6/11 ans et 6/15 ans. 
Un séjour est également proposé aux magiciens en herbe, pour les 6/12 ans 
Les séjours sportifs, ainsi qu’artistiques sont toujours présents, pour tous les 
âges (de 6 à 17 ans).  

 

LES SEJOURS SPECIALISES 

 Nous vous rappelons que le Comité Inter Gan prend également en charge, dans le 
cadre de séjours spécifiques, les enfants fragilisés ou en situation de handicap, 
quelque soit leur âge. 

Il nous tient tout particulièrement à cœur de leur permettre, comme aux autres, 
de se projeter dans un cadre de vacances agréables afin de vivre également tous 
les bons moments de détentes, de loisirs et d’activités qui leur plaisent et qui les 
épanouissent dans un collectif protecteur, adapté et également émancipateur. 

L’équipe du Comité Inter Gan est à votre disposition afin de vous aider dans la 
recherche d’un organisme spécifique, en cas de nécessité d’un accompagnement 
médical, soit dans l’intégration d’un des séjours que nous proposons et qui sont 
estampillés, dans la note, par les logos : 

 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter 
pour toute information complémentaire 

 

Merci de lire attentivement les pages 39 à 45 concernant les modalités 

d’inscriptions ainsi que les conditions de remboursements des 

préacheminements, de l’ assurance « annulation » & les règles de vie.  
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 CALENDRIER SCOLAIRE 

 

Attention nouveau calendrier scolaire 2017/2018 

 

 

Début des vacances d’ÉTÉ  

Pour toutes les zones scolaires : 

 

7 juillet 2018 

 

**** 

 

Reprise des cours : 

 

3 septembre 2018 
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Les salariés peuvent bénéficier du calcul de leur Quotient Familial, en fonction du revenu 

imposable de la feuille d’impôts 2017 (sur les salaires 2016). 

Pour en bénéficier, les salariés doivent adresser au Comité Inter Gan, leur avis d’imposition          

(les deux avis d’impôts lorsque le salarié vit en couple). 

Si le salarié ne souhaite pas nous transmettre son (ou ses) avis d’impôts, il lui sera appliqué le 

quotient 7. 

Le quotient familial se calcule ainsi : 

REVENU IMPOSABLE 2017 sur les salaires 2016 

Nombre de parts fiscales × 12 

(Les célibataires, divorcé(e)s, veufs(ves) déclarés comme tels à la DRH ajouteront ½ part) 

Nouveau Barème des Quotients familiaux 

 

 

 

Exemples de calculs : 

Couple avec 2 enfants à charge et un revenu imposable à 38 611 €. Parts fiscales 3 qui sont 

multipliées par 12 mois = 36  

3638 611 € / 36 = 1 072 € soit QF 2 

Pour un séjour en Afrique du Sud, cette famille paiera 719 € 

Pour un séjour à Bleu méditerranée, cette famille paiera 296 € 

 

Pour une personne célibataire avec 2 enfants à charge et un revenu imposable de  

21 940 €. Parts fiscales 2 parts le CI Gan ajoute ½ soit 2.5x12 = 30 

21 940 € / 30 = 731.33 € soit QF 1 

Pour un séjour en ESPAGNE, cette personne paiera donc 454  € 

Pour un séjour au FAR WEST, cette personne paiera 249 € 

Le Comité Inter Gan accorde une réduction pour les familles ayant plusieurs enfants à charge, soit : 

1er enfant (aîné), tarif normal 

2ème enfant, moins 10 % sur son tarif 

3ème enfant et plus, moins 15 % sur son tarif 
 

Un acompte de 100 € par enfant est demandé à l’inscription. 

 

Toute demande sans acompte sera refusée. 
  

QF1 de 
à 0 897 

QF2 de 
898 à 
1145 

QF3 de 
1146 à 
1395 

QF4 de 
1396 à 
1643 

QF5 de 
1644 à 
1893 

QF6 de 
1894 à 
2142 

QF7 de 
2143 

et plus 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
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LES AVENTURIERS DE LA MONTAGNE 
Centre PEP de Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38) 

 

L’organisation permet les 3 premiers jours, à chaque enfant, de s’initier à différentes activités : 

Kayak / VTT / Tir à l’arc/ Equitation / Escalade. 

Cette initiation permet aux enfants de goûter à tout pour ensuite choisir leurs activités pour la suite du séjour. 

C’est aussi le moment de valider les compétences des enfants (savoir faire du vélo, test de natation….) 

Les enfants vont ensuite construire leur programme sachant, qu’en moyenne, ils feront à minima 4 séances 

d’activités qu’ils auront choisi. 

Encadrement : 1 animateur pour 5 enfants ; cela permet de répondre aux attentes de chaque enfant dans la 

réalisation de leurs choix.  

Visites des villes avoisinantes ( notamment Annecy & Chambéry), Mini-camps dans un camping 3 étoiles. 

Baignades en piscine ou lac complèteront la panoplie d’activités proposées aux  enfants. 
Ce séjour est organisé par le PEP’S 

 

 

Au programme : Sport, vivre ensemble et découvertes ! 
 

ENCADREMENT 
1 directeur BAFD. 

1 Assistant Sanitaire diplômé. 
1 animateur pour 5 enfants chacun 

diplômé pour les activités spécifiques. 

 

INFOS PRATIQUES 
Certificat d’aisance aquatique pour 

les activités nautiques. 

 

ENVIRONNEMENT 
Sur la chaîne de Belledonne, 

à 1450 m d’altitude. 
50 km de Grenoble et 

Chambéry. 
Panorama unique sur le 

Mont Blanc, le massif des 
Bauges, de la Chartreuse et 

du Vercors. 
Capacité totale : 120 

enfants. 10 chambres de 6 
lits + 12 chambres de 5 lits 

avec sanitaires. 

 

6/12 ans 

Coût réel 

Avant 

subvention 

1 036 €  

 

DATES des séjours 
Du 10 au 23 juillet ou 

Du 03 au 16 août 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détente en Espagne 

Sur la Costa Brava, Lioret de Mar, au nord de Barcelone,  est une ville moderne, 

historique et culturelle. Hébergement à 10 min de la plage, proche des transports 

pour faciliter les déplacements. 
 

Programme : 

Visite de Barcelone (3 journées) 

Jour 1 : Sagrada Familia, les ramblas, Port Olympique, plaça Catalunva 

Jour 2 : Zoo de Barcelone ou stade du FC Barcelone 

Jour 3 : La ville, le shopping 

1 journée à Port Aventura 

2 parcs  aquatiques différents sur deux tours 

1 séance de bouée tractée 

Plage à volonté 

Piscine sur le centre 

Jeux de beach volley, foot, etc… 

Les veillées et les grands jeux sont autour de thèmes et d’aventures. Sans oublier les projets 

construits avec les jeunes (ex : magie, spectacle, déco, tournois sportif, danse) 

Ce séjour est organisé par CESL 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – 

autorisation de sortie de territoire (cerfa 15646*01) – La carte 
européenne d’Assurance Maladie à demander auprès de votre CPAM 
- copie du brevet de natation 20 mètres nage libre, avec mention 
« apte à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique », 
avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue (selon la 
réglementation de l’Organisme Jeunesse et Sports). 

 

Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants, 
dont un Directeur de séjour et un 
Assistant Sanitaire.  
Effectif : 30 enfants CI Gan sur une totalité 

de 100 

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires. 

La restauration est assurée sur place par des cuisiniers 
espagnols. 

 

Transport : train Paris/Barcelone puis autocar 

 

13-15 

ans 

Coût réel avant subvention : 1680 € 

DATES des séjours : 

Du 08 au 27 juillet 

Ou Du 05 au 24 août 
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DATES des séjours 

Du 09 au 26 juillet ou du 08 au 25 

août 

Coût réel avant 

subvention 1 749 € 
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Un voyage atypique et initiatique dédié à la découverte de la vie sauvage et de la culture locale 

traditionnelle. Nous avons sélectionné des étapes essentiellement axées sur le Nord Est du pays soit 4 

régions spécifiques : 

 Le Mpumalanga pour ses parcs animaliers 

 Le Swaziland pour ses paysages, sa culture et son artisanat 

 Le Kuazulu Natal pour l’océan indien et la culture zoulou 

 Le Lesotho pour son authenticité 

Nous commençons par une initiation à la vie dans la savane et au monde des « big five » dans l’une des 

plus belle réserves animalières d’Afrique du Sud, le Parc Kruger, puis nous continuerons notre périple par 

une incursion dans la richesse culturelle du Swaziland. Nous irons ensuite au pays des Zoulous afin de 

mieux comprendre leur culture, leur histoire et nous finirons en beauté dans le Drakensberg et le Lesotho 

pour vivre une expérience unique dans ce pays !  

Une aventure chez les Zoulous qui ne laissera personne indifférent ! 

Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos 

ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tous voyages et les attentes des 

participants. 

J1 : PARIS > JOHANNESBURG 

Décollage le soir de Paris CDG pour un vol de nuit. 

J2 : JOHANNESBURG 

Récupération de nos minibus et installation à l’auberge de jeunesse. Puis visite du quartier de Soweto et du célèbre musée de 

l’apartheid afin de mieux comprendre ce pays 

J3 à j4 : BLYDE RIVER CANYON 

En route pour le nord. Randonnée au cœur du 3
ème

 plus grand canyon du monde. Arrêts à différents points de vue. 

J5 à J6 PARCS NATIONAL KRUGER 

Le Parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud. Sa taille est comparable à celle du Pays de Galles ! 

C’est parti pour un safari de 2 jours à la recherche des « BIG FIVE » (lion, Rhinocéros, éléphant, buffle et léopards). 

J7 à J9 : SWAZILAND 

Sortie du parc Kruger, en route en direction de Swaziland, pays indépendant. Il offre une grande variété de paysages : des 

montagnes le long de la frontière avec le Mozambique, des savanes à l’Est et des forêts pluvieuses dans le nord-ouest. Randonnée 

pédestre dans la réserve royale de Hlane ou Mlilwane pour encore d’autres rencontres animalières saisissantes ! Mais également 

visite de villages traditionnels Swazi… L’Afrique comme on l’aime ! 

J10 à J12 : SANTA LUCIA 

Nous voici au bord de l’océan indien, dans un écosystème, de zone humide, unique au monde. C’est en bateau que nous 

approcherons les hippopotames et les crocodiles. Nous aurons également l’occasion de faire un petit safari dans la réserve 

Isilangaliso Wetland Park. Ensuite, nous irons nous baigner et nous détendre à la plage de Cape Vidal. 

J12 à J13 : LE PAYS ZOULOU 

Eshowe se situe au cœur de la nation Zoulou. C’étaient de fameux guerriers bien plus pacifiques maintenant ! Possibilité, via une 

association locale très sérieuse, de rendre visite aux enfants d’une école ou d’un orphelinat… pour jouer, discuter, échanger… Une 

manière anthentique de rencontrer la population. 

J14 à J17 >  DRAKENSBERG & LESOTHO  

Changement total de paysage, nous arrivons sur les plateaux du Drakensberg Sud et du Lesotho, considérés comme l’une des plus 

belles régions montagneuses d’Afrique. Petite randonnée  dans le Drakensberg Sud pour admirer la beauté et l’immensité des 

paysages. Excursion de 2 jours en 4X4 au Lesotho. Nous ferons l’ascension su deuxième sommet d’Afrique du Sud (350 m), nous 

rencontrerons la population dans un village de bergers et dormirons dans un backpaker à plus de 2000 m d’altitude (attention la 

nuit sera fraiche !!!) 

J18 à J19 : JOHANNESBURG 

Dernière visite (selon attentes des jeunes) puis décollage le J19 pour votre vol de nuit. 

J20 : Paris  

Arrivée à Paris en matinée 

 

 

Afrique du sud 
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ENCADREMENT ET EFFECTIF  
14 participants + 2 adultes diplômés (1 BAFD & 1 BAFA) et expérimentés.  

FORMALITÉS  
> Passeport valide 1 mois après le retour. Pas de visa pour les 
français.  
> Extrait d’acte de naissance plurilingue. (en mairie) 
> Autorisation de sortie de territoire (cerfa 15646*01) 
signée par les 2 parents (datée de moins de 4 mois)  
> Les copies certifiées conformes des pièces d’identité ou 
passeports des deux parents.  
> Les coordonnées complètes des parents  

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès de leur consulat avant de 
partir.  

SANTÉ  
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. 
Notre prestataire recommande les vaccins contre l’Hépatite A, Typhoïde et un Traitement antipaludéen (uni-
quement pour le parc Kruger). Seul votre médecin pourra vous conseiller sur les vaccinations obligatoires selon 
les étapes du séjour.  
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à l’encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. 
 Au moindre doute, nous consultons un médecin.  

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS  
Vol avec escale sur ligne régulière : Paris > Johannesburg A/R  
Sur place nous utiliserons des minibus, garants de notre autonomie.  

HÉBERGEMENT  
Nous alternerons entre dortoirs en Backpakers (Auberges de Jeunesse) et sous tentes en camping.  
Matériel collectif de camping fournit par Zigo, notre prestataire. 

RESTAURATION  
Nous préparerons nos repas (participation active de tous) et parfois nous mangerons dans des petites tavernes 
locales pour goûter à la gastronomie du pays.  

TROUSSEAU  
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ 
à J - 45 mais au-delà des affaires classiques il faut 
déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 
duvet chaud + 1 matelas de camping+ 1 popote.  

ARGENT DE POCHE  
Nous conseillons pour ce séjour 40 €. L’argent de 
poche ne sert qu’aux besoins personnels du 
participant. Prendre plus si on envisage l’achat de 
souvenirs. Cet argent est sous la responsabilité du 
jeune.  

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE  
En Afrique du sud c’est le début de l’automne mais il fait encore beau et tempéré. Par contre les nuits sont 
fraîches surtout dans le Lesotho .Quand il est 12h00 à Paris, il est 13h00 à Johannesburg. 

Ce séjour est organisé par ZIGOTOURS (www.zigotours.com)  

 

 

 QF1 

589 € 

QF2 

719 € 

QF3 

850 € 

QF4 

981 € 

QF5 

1 145 € 

QF6 

1 308 € 

QF7 

1 472 € 

Coût réel avant 

subvention 2 180 € 

DATES des séjours : 

Du 12 au 31 juillet ou du 02 au 21 août 
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Immersion en famille thaïlandaise. 

Participation aux soins et à la protection des 

éléphants. 

Découverte des activités quotidiennes du village 

(cuisine, plantation du riz, pêche…) 
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La vie du Zoo 

Visite du zoo de la Boissière du doré 

Le Zoo de la Boissière du Doré nous ouvre ses potes 4 jours durant le séjour. Tu partiras à la rencontre des nombreuses 

espèces animales présentes dans le zoo : Les mammifères, les amphibiens, les reptiles ou encore les oiseaux. Aujourd’hui 

le parc abrite plus de 800 animaux sur près de 20 hectares. Les panthères des neiges et les orangs outans n’attendent plus 

que toi ! 

Assiste le soigneur animalier 

Dans les coulisses du zoo, tu assisteras le soigneur animalier ou la responsable pédagogique et tu découvriras les aspects 

de leur métier. Trois ateliers passionnants d’1h30 te seront proposés : Tu pourras aménager un enclos (construction de 

maison, hamac ou punchingball selon l’espace et le matériel), nourrir certains pensionnaires ou encore entretenir des 

enclos comme ceux des tapirs ou de la mini-ferme. 

Les ateliers sur les animaux 

Sur le centre, tu continueras à enrichir tes connaissances sur les animaux grâce aux ateliers mis en place par tes 

animateurs. Sais-tu pourquoi la girafe a un long cou ? Connais-tu toutes les espèces présentes dans le monde entier, qui 

font parties de la grande famille des félins ? Tu apprendras pleins de choses sur beaucoup d’autres animaux comme les 

primates, les oiseaux ou encore les carnassiers. 

 

Renseignements pratiques 

Visites liées à la thématique 

 Zoo de la boissière du Doré (4 jours de visites incluant 3 ateliers d’1h30 avec les soigneurs du parc) Sport, jeux, 

détente… 

 Jeux et sport collectifs. Exemples d’activités possibles : piscine, équitation, accrobranche. Chaque soir une veillée 

différente. 

 Chambres de 1 à 4 lits avec douche et sanitaires intégrés ou à proximité. Salles d’activités, salle informatique, 

foyer et terrain de basket-ball. 

  

 

 

Centre situé dans un parc paysager de 7 hectares avec forêt à Briacé  (Loire-Atlantique) 

 

QF1 

245 €  

QF2 

300 € 

QF3 

354 € 

QF4 

409 € 

QF5 

477 € 

QF6 

545€ 

QF7 

613 € 

Coût réel avant 

subvention : 908€ 

6-11 

ans 

1 adulte pour 5 jeunes 

DATES du séjours : 
Du 15 au 22 juillet  ou 
Du 22 au 29 juillet ou 

Du 19 au 26 août 
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ECO AVENTURIERS 
Centre PEP de Malibert – Babeau-Bouldoux (34) 

 

Astronomie et planétarium (1 à 2 séance au planétarium). 

Fabrication d'une fusée à eau. 

Balade dans l'arrière-pays (à la carte). 

Baignade à la piscine du centre (tous les jours). 

Pêche à l'épuisette dans la mare du centre. 

Fabrication de pains (1 à 2 séances), Cuisine au four scolaire (à la carte) 

Ateliers manuels et artistiques. 

Activités 

Tu jardineras pour cultiver et déguster les produits bios du potager que tu cuisineras au cours  d’ateliers 

culinaires. Nous t’apprendrons à soigner et nourrir les animaux de la ferme (chèvres, moutons, poneys, lapins, 

poules …) et à maîtriser tous les gestes du parfait éco-aventurier ! 

Le projet permettra à chaque enfant de participer à la gestion de l’eau, de l’énergie, de la nourriture, des 

déchets, qui sera mis en place  grâce à une signalétique sur les différents éléments. 
Ce séjour est organisé par PEP’S 

 

 

Encadrement : 

 1 Directeur permanent 

 1 Directeur de séjour BAFD 

 1 animateur BAFA pour 8 enfants 

 1 assistant sanitaire diplômé 

 BE pour les activités sportives 

 

Infos pratiques : 

Ne surtout pas oublier les protections 

solaires, son maillot de bain, bottes en 

caoutchouc, un vieux pantalon et un 

vieux T-shirt. 

Environnement : 
 
Ancienne ferme rénovée. 
Domaine de 240 ha. 

30 km de Béziers. 

A la limite du Tarn et de l’Aude. 

Vallée du Vernazobre. 

31 chambres de 2 à 6 lits + 6,7 

à 8 lits. 

 

6 / 12 

ans 

Coût réel avant 

subvention : 

1 043 € 

DATES des séjours : 

Du 08 au 22 juillet ou du 29 juillet au 12 août 

17 



 

  

L’atelier magique 
Base de loisirs du Tarn et de la Garonne 

 
La base  de plein air et de loisir,  propriété du Conseil Géneral, est implantée sur la commune de Saint-Nicolas de la Grave.  Ce site 

exceptionnel s’étend sur 29 hectares avec, pour support nautique, un plan d’eau de 400 hectares, l’un des plus importants de   

Midi-Pyrénées, une piscine de 1000 m2, de nombreux terrains de grands jeux. 

Chacun son tour … 

Entraîne-toi à faire des tours de magie avec des objets du quotidien : pièces de monnaie, cartes, foulards… 
Tu choisiras les tours que tu préfères afin que nous t’apprenions à les maîtriser comme un professionnel ! 

Tu partiras avec ta propre mallette de magie avec, à l’intérieur 3 tours fabuleux et 3 tours que tu auras imaginé et créé avec un 

magicien professionnel. 

 

Les 3 commandements du magicien 
 

Tu vas devenir incollable sur les plus grands prestidigitateurs du XXème siècle ! De Dany Lary à Harry Houdini en passant par David 
Copperfield ou encore Eric Antoine… Tu apprendras avec eux les trois commandements du magicien, dont le respect est impératif ! 

 

L’objectif final : Créer ton numéro 

Pendant ton séjour, Tu t’entraîneras également dans le but de préparer un numéro parfait ! A ton retour du centre de vacances, tu 
pourras te produire devant ta famille et tes amis. 

Nous t’aiderons à mettre en place ton numéro en soignant la technique, la mise en scène, le boniment et la tenue ! Un spectacle de 

magie sera proposé aux enfants par le magicien. 

L'histoire de la magie, la malette magique et ses tours dévoilés (apprentissage, dextérité, 
entraînement). 

Construction de tours de magie " l'atelier technique", spectacle du magicien en soirée (les 
enfants vont découvrir comment se réalise le montage d'une scène son et lumière et 

accessoires). 

Mise en scène avec les enfants construction d'une scène de spectacles avec espace scénique + 
jeux de lumières + musique + tenues + entrainement de la gestuelle 

Filage des numéros des enfants et Spectacle. 

Activités complémentaires : Accrobranche dans la forêt de Montech, Rando Bateau jusqu’à Moissac avec 

visite du cloître et atelier de souffleur de verre, Olympiades (Tir à l’arc, tir à la corde, VTC…), Pêche, Ornithologie, 

Baignade, jeux de raquettes, volley… 

Hébergement : Les enfants seront logés 

dans des chalets composés de 3 

chambres de 3 ou 5 lits, d’une chambre 

pour les animateurs et un salon d’accueil. 

Sanitaires collectifs 

Restauration de qualité. 

Programme  

6-12 ans 

Coût réel avant 

subvention: 1 255 € 

DATES des séjours : 
Du 11 au 23 juillet ou du 1er au 13 

août 

Ce séjour est organisé  par NOUVELLES VAGUES 
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FAR WEST 

Au programme : 

Le village indien : c’est au centre d’un parc de 10 hectares que se situe la clairière indienne avec ses 14 tipis grandeur 

nature dans une prairie paisible. Les enfants apprendront à se déguiser, faire du feu, découvriront le tir à l’arc, mais 

aussi à faire des percussions, des arcs, des colliers indiens, du maquillage ; ils panseront et prodigueront les soins 

nécessaires quotidiennement aux poneys après leurs balade équestre dans la propriété (20 poneys sur place). 

Le village des trappeurs : c’est au bord d’une petite rivière, la Grenne que se situe le village des Trappeurs. Ce cours 

d’eau, peu profond, est magique car on y trouve souvent des pépites d’or. On y pêche aussi des petits poissons et on 

aperçoit également des castors. Les enfants construisent des cabanes, vont à la pêche, cherchent des pépites d’or et 

travaillent la fourrure synthétique pour confectionner la fameuse toque de Davy Crockett. Chaque jour, Ils s’initieront 

au canoë et découvriront la rivière et les joies des jeux d’eau. 

Le village des cow-boys : Il s’agit d’un véritable village de cow-boys reconstitué avec sa prison « gruyère » et le 

bureau du shérif, sa Bank office, son saloon, le pony-express, le corral (spécialement conçu pour la voltige et le poney-

ball). Chaque jour, les enfants découvriront, pour leur plus grand bonheur, les jeux équestres avec des poneys. Ils 

participeront à des activités manuelles, telles que le travail de bois, la confection de costumes de cow-boy. Ils éliront 

le Shérif du village, coucheront dans une diligence. Des veillées « Cluédo géant » autour du feu seront également 

organisées. 

Effectif : 10 enfants CI Gan sur une capacité totale de 100 

Hébergement : Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires. La restauration est assurée sur place. 

Transport : En autocar Paris/Vendôme 

Encadrement : 1 adulte pour 6 enfants dont un Directeur de séjour et un Assistant sanitaire. 

Ce séjour est organisé par VACANCES FAR-WEST (www.colo-farwest.fr) 

 

 

  

Le Centre de vacances « Far West » est situé à Mondoubleau dans le Loir et 

Cher à 180 km de Paris. Pendant son séjour, l’enfant évoluera parmi le monde des 

indiens, des trappeurs et des cow-boys. Les enfants seront hébergés en village 

de toile, étudiés pour assurer le confort, l’hygiène et la sécurité nécessaires à 

chaque enfant. Toutes les toiles de tente sont montées sur des dalles bétonnées 

pour une parfaite isolation du sol. De plus, chaque tente est équipée de matelas 

épais houssés de toile de coton. Les installations sanitaires sont bâties en dur 

(douches, eau chaude, WC). 

Coût réel avant 

subvention : 920 € 

DATES des séjours : 

Du 07 au 20 juillet ou 

Du 21 juillet au 03 août ou 

Du 05 au 18 août ou 

Du 18 au 31 août 

6/13 ans 
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ZOOS EN FOLIE 

Vous allez découvrir des animaux que vous n’avez encore jamais vu au Zoo de Beauval, classé parmi les 15 plus 

beaux zoos du monde par « Forbes Traveler », et lauréat du « Giant Pandas Zoo Awards 2012 » 

Venez passer une journée hors du temps, à « Planète Sauvage », dont vous vous souviendrez longtemps ! C’est 

l’occasion unique de découvrir le monde animal en observant plus de 1 000 animaux en liberté au cœur d’un 

espace naturel préservé. Puis vous découvrirez le zoo de la Flèche. Il est célèbre suite à l’émission de France 4    

« une saison au zoo » qui retrace le quotidien des soigneurs, vétérinaires et jardiniers du parc zoologique. 

Zoo de Beauval : 

2 jours dans le n°1 des Zoos de France. 

Parcours Panda Junior pour découvrir les seuls et uniques pandas géants de France ! 

Zoo de la Flèche: 

Classé parmi les 10 premiers parcs animaliers français 

2 jours d'immersion en intimité avec les animaux... Sans oublier les nombreux spectacles ! 

Planète sauvage : 

Safari de 10 kms à bord d'un 4X4 

Chemin de la Brousse pour arriver au Village  de Kirikou 

Le séjour en un clin d’œil ! 

Restauration : Préparée et prise 

sur les centres, sous formes de 

paniers repas sur les parcs. 

Hébergement : Centres 

accueillant des groupes. 

Chambres multiples avec salle de 

bain privative ou sur le palier. 

Capacité : 12 jeunes CI GAN 

1 animateur BAFA pour 8 jeunes. 

1 assistant sanitaire (avec PSC1 

minimum) 

1 surveillant de baignade (SB) 

 

Transport : Paris/St Pierre des 

Corps ou Tours, Nantes ou la 

Roche sur Yon/Paris + autocar 

privé. 

Sur place, autocar affrété avec 

chauffeur privé 

Formalités : Carte d’identité ou 

passeport personnel de l’enfant 

en cours de validité. 

Vaccins à jour 
6 à 15 

ans 

Coût réel avant 

subvention: 

1 105 € 

DATES des séjours : 

Du 09 au 18 juillet ou du 10 au 19 août 

Ce séjour est organisé par (LCPA) 
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Bleu méditerranée 
Centre PEP « Le Gosse » Le grau d’Agde (34) 

 

 

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : Vive les vacances ! 

Chaque jour, la possibilité d'aller à la plage pour faire des châteaux, des jeux de plage et se baigner avec les copains 
et copines. 

Journée à Aqualand avec ses tobogans sensationnels. 

Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer que l'on pourra intégrer aux aquariums du 
centre pour les nourrir et les observer jusqu'à la fin du séjour. Créer un aquarium pour les plus motivés. 

Promenade en mer sur un bateau autour de l'îlot du fort Brescou. 

Réelles batailles d'eau géantes, grands jeux d'envergure. 

Boum, fête d'enfants, soirées à thèmes (hamburger/barbecue/pirates...) 

En plus spécial 6-9 ans : 
 

 2 demi-journées d’équitation. 

 Une sortie en mer à bord d’un grand voilier pour une journée 
corsaire, une fois équipés les enfants partent à la recherche d’un 
trésor ! Surprises, rencontres insolites et aventure au 
programme !  

 La visite de l’aquarium du Cap d’Agde avec participation à un 
atelier de manipulations des animaux marins. 

En plus spécial 10-12 ans :  
 Canoé Kayak : 1 Journée sur mini camp ou une 

demi-journée sur place. 

 Snorkeling (1h30) 

 1 séance d’accrobranche demi-journée. 

 Possibilité de partir en mini camp 3 jours/2 nuits 

dans la vallée de l’Orb. 

Les 

activités 

Hébergement :  

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à 

manger et terrasse ombragée 

pour les repas. Salles 

d’activités. Mini terrain de 

foot, table de ping-pong, 

terrain de volley et 

badminton, boulodrome sur 

un terrain de 1 hectare. 

Infos pratiques :  

Test d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique 

des activités nautiques et  le 

canoë. 

Environnement : 

Embouchure de l’Hérault. 
Soleil et plages de sable fin. 

Proximité du centre-ville et de 
milieu naturel sensible. 

Centre convivial refait en 2016. 

 

6 /12 

ans 

Coût réel avant 
subvention : 

896 € 

DATES des séjours : 
Du 07 au 18 juillet ou du 19 au 30 juillet 
Ou du 1

er
 au 12 août ou du 13 au 24 août 

Ce séjour est organisé par PEP’S 
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Cap méditerranée 
Centre PEP « Le Gosse » Le grau d’Agde (34) 

 

 

Au rythme des ados : jeux, détente, farniente, sorties, plongée… 

Chaque jour, la possibilité d'aller à la plage (baignade, farniente, beach-volley). 

Journée à Aqualand avec ses tobogans sensationnels. 

Mini-camp de 2 nuits au bord de l'Orb avec descente en canoé à la journée et repas bivouac. 

Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap. 

Réelles batailles d'eau géantes, grands jeux d'envergure. 

Sortie aux choix : (paddle, voilier, bouée tractée etc...) 

Balade en ville, marché du Crau, chaque matin possibilité de participer à un atelier de danse mené par un 
professionnel. 

Les 

activités 

Hébergement : 

 Chambres de 4 à 6 lits. Salle 

à manger et terrasse 

ombragée pour les repas. 

Salles d’activités. Mini terrain 

de foot, tables de ping-pong, 

terrain de volley et 

badminton, boulodrome sur 

un terrain de 1 hectare. 

 

Infos pratiques : 

 Test d’aisance aquatique 

obligatoire pour la 

pratique des activités 

nautiques et le canoë. 

Environnement : 

Embouchure de l’Hérault 
Soleil et plages de sable fin 

Proximité du centre-ville et de 
milieu naturel sensible 

Centre convivial refait en 2016. 

QF1 

254 € 

QF2 

311 € 

QF3 

367 € 

QF4 

424 € 

QF5 

495 € 

QF6 

565 € 

QF7 

636 € 

Le projet jeune : 

Un budget est alloué au groupe de jeunes qui décidera librement de son utilisation (5 jeunes 

minimum). Il faut se renseigner, proposer, réfléchir, se décider puis organiser l’activité…  

Etre acteur de ses vacances ! 

13 / 17 

ans 

Coût réel avant 

subvention: 

942 € 

DATES des séjours : 
Du 07 au 18 juillet ou du 19 au 30 

juillet 
ou du 1

er
 au 12 août ou du 13 au 24 

août 

Ce séjour est organisé par PEP’S 
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VIEUX BOUCAU 

SEJOUR NAUTIQUE 

La commune de vieux Boucau est la plus petite des landes en termes de superficie. Station balnéaire située en forêt des landes de 

Gascogne, sur la côte d’Argent et à 28 km de Bayonne. Grâce à sa géologie côtière particulière, elle offre l’un des plus beaux spots de 

surf de la côte landaise ; hébergement au centre « Albatros »  idéalement situé au bord de la lagune du lac marin du Vieux-Boucau à   

200 m du centre du village et à 500 m de l’océan. Il offre de grands terrains à proximité pour l’organisation de grands jeux, un 

amphithéâtre extérieur, des espaces avec tables et bancs extérieurs. Piscine extérieure sur le centre. Chambres de 4 lits avec sanitaires 

privatifs et rangement individuels. 

VELS est favorable à l’intégration des enfants porteurs de handicap dans la mesure où cela permet de s’épanouir dans un 

environnement différent de leur quotidien. Après accord du médecin traitant pour la participation de l’enfant au séjour demandé, VELS 

l’envisage au cas par cas. Selon la nature du handicap, il parait souvent opportun de détacher un animateur pour gérer la vie 

quotidienne de l’enfant. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter :  Florence.Redouloux@ggvie.fr 

Encadrement : 

 1 Directeur – 1 animateur pour 10 – 

une assistante sanitaire. 

 

QF1 

369 € 

QF2 

451 € 

QF3 

532 € 

QF4 

614 € 

QF5 

717 € 

QF6 

819 € 

QF7 

921 € 

Activités 7-13 ans 

Effectif :  

10 enfants CI Gan sur une capacité 

totale de 60. 

Initiation au Surf ou au BODY-Bord : (3 séance de 1h00): initiation Paddle Up 
(2 séances de 1h30) 

Kayak (1séance de 1h30) 

Initiation Pelote Basque :(1 séance de 1h30) 

1/2 journée à SEIGNOSSE : Parc Aquatique Atlantic Park. 

Excursion à la decouverte du Pays Basque Français 

 Excursions à la découverte du Pays Basque Français 

 Balade découverte du littoral avec pour thèmes : 

 ½ journée à SEIGNOSSE : Parc Aquatique  

Atlantic Park. 

 Journée à Marqueze : visite libre du quartier 

avec l’aide d’un document pédagogique ; Atelier 

pédagogique animé « Les secrets de l’Airial » 

Activités 14-17 ans 

Coût réel avant subvention: 

1 365 € 

DATES des séjours : 
Du 09 au 22 juillet  

ou du 1er au 14 août 

Ce séjour est organisé par VELS 

 

14/17 

ans 

7/13 

ans 
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DATES des séjours : 

Du 8 au 21 juillet ou 

Du 1er au 14 août 

Coût réel avant 

subvention : 

1 239 € 
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Le centre 

En plein cœur de la chaîne pyrénéenne, le village de Gouaux-de-Larboust (31) est situé 

près de Bagnères-de-Luchon. Notre centre se trouve au sein d’un immense espace 

naturel, en bord d’une petite rivière, offrant un cadre très propice aux thèmes proposés. 

 

Thème poney > Poneys Pyrénées 

Pendant tout le séjour vous profitez du poney club sur le centre. Tous les jours, au 

contact de votre animal favori, vous pourrez vous initier à l’équitation de loisirs, 

aux jeux en carrière. Découvrez également comment harnacher votre poney afin 

de partir une journée en randonnée avec lui, avec bivouac en montagne à ses 

côtés. Autres activités : Parcours suspendu, randonnée à la journée au lac d’Oô, 

piscine… 

Thème > Astronomie et montagne 

Notre « astronome » et toute l’équipe vous attendent  pour partager des aventures 
scientifiques et découvrir le milieu montagnard ! Construisez des fusées à eau, des 
microfusées à simple et double étage ou la fusée de vos rêves, une carte du ciel, un cadran 
solaire. Profitez d’ateliers « astronomie », tels que le système solaire, naissance vie et 
mort des étoiles…                                                                                                                                                    
Et pour avoir des étoiles plein les yeux : observer le ciel au télescope et à l’œil nu (planètes, 
lune, nébuleuses, galaxies…). Temps fort du séjour : Sortie à la Cité de l’Espace à Toulouse 
ou l’Observatoire du Pic du Midi.                                                                                                        
Profitez également de l’environnement montagnard : randonnée à la journée au lac d’Oô, 
parcours suspendu, nuit sous tipi, Arapaho, piscine. 

100% Nature et Aventure – 100% Découverte scientifique – 100% Poneys 

Thème > Les trappeurs 

Construisez votre camp trappeur en pleine nature, au bord d’une rivière, votre terrain d’aventures 

favori. Apprivoisez la montagne, découvrez et apprenez à devenir de vrais trappeurs : allumer un feu 

sous toutes les conditions, pister les animaux, apprendre à tirer à l’arc… Vous connaîtrez le monde de 

la forêt comme votre poche ! La vie en pleine nature est riche d’activités : pêcher dans un ruisseau, 

connaître les insectes, fabriquer un arc, un bâton de marche et faire un barrage sur un ruisseau… 

Profitez d’un atelier nature sur le moulage de traces avec un animateur spécialisé « Environnement ». 

Temps fort du séjour : partez à l’aventure avec les chiens de traineau pour un canirando sur une 

journée et passez la nuit en bivouac sous tipi. 

Animation : En plus des activités de la journée, notre équipe d’encadrement proposera, chaque jour, des grands jeux à thèmes 

(chasses au trésor, jeux de société grandeur nature, olympiades…) et veillées en tous genres (boum, théâtre d’ombre, fort boyard, 
contes, spectacles...) 

Encadrement : Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA ou sont en cours de formation.                    

Capacité d’accueil 60 jeunes. 1 animateur pour 8 jeunes. 

Restauration : Tous les repas sont préparés avec soin par un cuisinier sur place. Ils seront variés et équilibrés. Des produits locaux, 

frais et de saisons seront proposés régulièrement, le plus souvent possible, à la fois pour les faire découvrir aux enfants et favoriser le 
commerce local, en recherchant des « circuits courts ». 

Hébergement : Les enfants seront hébergés dans des chambres tout confort de 6 à 8 lits, sanitaires et salle de bain à chaque étage. 

Les chambres  des animateurs seront réparties autour afin de les accompagner au quotidien. 

Transports : Autocars depuis Bordeaux et Toulouse. Préacheminement en avion/train/minibus selon les autres villes de départ 

QF1 

360 € 

QF2 

441 € 

QF3 

521 € 

QF4 

601 € 

QF5 

701 € 

QF6 

801 € 

QF7 

901 € 

Les Agudes 
8 / 12 ans 
 

Coût réel 
avant 

subvention : 
1 335 € 

DATES des séjours : 
Du 13 au 27 juillet  

ou du 27 juillet au 10 août 
ou du 10 au 24 août 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

FAIS TA STAR/ FAIS TON SHOW ! 

Tu n’as jamais eu envie de te glisser dans la peau d’un personnage d’Avatar ? De diriger la caméra 

comme le font les grands réalisateurs ? Si tu es passionné de cinéma et que ce domaine t’intrigue… Ce 

séjour est fait pour toi ! Que ce soit devant ou derrière la caméra, une équipe de professionnels sera là 

pour t’encadrer afin de réaliser ton premier film ! Alors prêt à tenter l’aventure ? 

Lors de ce stage, accessible à tous, les jeunes inventeront le scénario, les costumes et les maquillages, 

les dialogues… Puis devant et derrière la caméra, ils tourneront et finaliseront le film, qu’ils recevront à 

la maison sur une clef USB. Le film sera également projeté sur écran géant le dernier soir, devant tous 

les invités au spectacle de fin de séjour. 

 FAIS TON MANGA (ou ta BD) ! 

Sur les conseils de notre spécialiste, expert en dessin manga et BD, les jeunes pourront s’initier ou 

progresser dans l’art de la création d’un Manga ou d’une Bande dessinée. Création des personnages, 

Story-board, découpage, et mise en couleurs. Les enfants créeront leur propre univers à l’aide des 

outils fournis et pourront aussi apporter avec eux leur matériel habituel. Un Manga papier  comportant 

les œuvres des enfants sera édité et envoyé aux familles. Il sera également possible d’en obtenir 

d’autres exemplaires pour les offrir… 

PILOTES DE KART ! 

Un vrai stage de pilotage sur une piste homologuée de plus d’un kilomètre, située à moins de 2 km de 

notre centre de vacances !! Huit sessions d’entrainement. Equipement complet des pilotes (Casques et 

minerves). 

Avant toute session, il sera réalisé un briefing de sécurité afin de passer les consignes à tous les 

participants. Les sessions de karting se feront par groupe de 10 pilotes, en alternance toutes les 10 

minutes. Chaque jeune réalisera 2 sessions chronométrées de 10 minutes. Entre chaque session, le 

moniteur, diplômé BPJEPS karting, apportera des conseils personnalisés à chacun. 

Nous terminerons le stage par une remise de diplômes, et un challenge en endurance le dernier jour, 

par équipe de 2 à 3 pilotes. C’est un classique, à la manière des 24H du Mans ! Karts utilisés : karting 

sodikart. 

Pour tous  

Une journée au PUY DU FOU sera organisé pour assister aux différents spectacles ! Il est également prévu une sortie en barque 

dans les marais poitevins, une journée à la Rochelle avec visite de l’aquarium et sortie plage, sans oubliez, de grands jeux, des 

soirées animées et veillées ! 

HEBERGEMENT : Très beau centre implanté sur plusieurs 

hectares de verdure. Chambres de 4 à 8 lits. 

Proche de chacune, se trouve un bloc sanitaire commun, 

équipé de douches et de W.C individuels. Le centre dispose 

de plusieurs salles d’animations. 

1 animateur pour 8 jeunes 

Effectif : 50 jeunes 

 

TRANSPORTS : Train jusqu’à Niort puis 

bus jusqu’au centre. 

QF1 

356 € 

QF2 

436 € 

QF3 

515 € 

QF4 

594 € 

QF5 

693 € 

QF6 

792 € 

QF7 

891 € 

Coût réel avant 
subvention : 

1 320 € 
 

DATES des séjours : 
Du 07 au 19 juillet ou 
Du 19 au 31 juillet ou 

Du 01 au 14 août 
 

6 – 13 ans 

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Corsica 
Des eaux cristallines, d’immenses plages de sable fin, la Corse offre une diversité de paysages marins 

unique en Méditerranée. La température de l’eau vous étonnera par sa douceur. 

C’est aussi l’île la plus montagneuse de toute la Méditerranée. La singularité de la Corse tient aussi à la 

richesse de son patrimoine. 
Séjour organisé par NOUVELLE VAGUES 

Kayak de mer : 2 séances 

Séance d'initiation/perfectionnement, découverte de la côte sauvage aux abord de la réserve de Scandola, observation des 
fonds marins, progression dans les cirques, baignade... 

Parcours marin aventure : 1 séance 

Pratique mixte s'apparentant à du canyoning en mer, exploration des fonds marins, de la côte, des  grottes marines, 
boyaux immergés avec poche d'air, escalade  libre, rencontre avec une corse sauvage, belle et secrète.. 

Via cordata/ferrata : 1 séance 

Séance d'escalade libre en bord de mer ou de rivière, parcours de cordes, rappel, tyrolienne, sauts... 

Canyonning/ Randonnée aquatique : 1 séance. Initiation sur le Fango, perfectionnement sur la Figarella dans le 
cirque de Bonifacio, nage, sauts, tobogans, passage sous cascade, escalade libre... 3 heures de fous rire et de 

frissons dans une ambiance magique 

Raid Zodiac : 1 séance  :  Visite commentée de la réserve de Scandola en zodiac puis dépose sur une plage, snorkelling. 

Excursion à Calvi : Visite de la citadelle, des ruelles piétonnes, de la vielle ville, du port, Farniente sur la plage ou shopping. 

Activités complémentaires : Baignade en mer et en rivière, jeux de plage, olympiades, tournoi de Beach volley, 

soccer. De nombreuses soirées animées. 

Hébergement : 

Les jeunes résideront sur le camp nature à 

« casa di a luna » dans des bungalows en 

toile de 4 à 6 personnes. 

D’une superficie de 3,5 ha au sein de la 

vallée de Fangu, ce site d’intérêt mondial 

est reconnu réserve de la biosphère par 

l’Unesco. Il est situé à 5 minutes de la plage 

ou de la rivière et à 20 minutes de Calvi. 

P 

R 

O 

G 

R 

A 

M 

M 

E 

Coût réel avant 

subvention : 

1 450 € 

Formalité : Carte d’identité 

12-14 ans 

15-17 ans 

DATES des séjours : 

Du 11 au 23 juillet ou du 1er 

au 13 août 
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Coût réel avant subvention : 
(7 jours) 

700 € 

Coût réel avant subvention : 
(14jours) 
1 400 € 
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Domaine de l’Espérance 

Le Poney-club Espérance se situe à Dampierre-Sous-Bouhy, dans la Nièvre à quelque 

kilomètres de Cosne-Sur-Loire. 

Envie de découvrir le monde du Moyen-Age ? Partir à la découverte du chantier médiéval de Guédelon, lieu 
unique au monde ou l’on bâtit un château-fort ! Ce séjour permettra aux enfants de s’immerger d’une manière 
ludique et attractive dans le monde médiéval. 

Un programme de feu !!! Durant le séjour, plusieurs ateliers seront proposés comme : l’initiation à la technique 
de l’héraldique, confection de son propre blason et découvrir la géométrie « autrement » grâce à la corde à 13 
nœuds, véritable calculatrice du moyen-âge. 

Plusieurs visites sont au programme :  

Une journée entière dédiée au chantier médiéval de Guédelon (www.guedelon.fr) : parcours pédagogique, visite guidée, 

atelier taille de pierre, découverte d’un moulin à farine. Visite du château de Ratilly (atelier poterie). Découverte du 

spectacle son et lumière du château de st Fargeau. 

A titre d’exemple, le programme proposé mais pouvant être modifié selon la météo. 

Jour 1 : Installation sur le Domaine de l’Espérance, veillée le soir 

Jour 2 : Matin : Découverte du Domaine, immersion dans le projet, ateliers de découverte. Déjeuner sur le domaine. 

Après-midi : atelier médiéval  « le blason personnalisé ».  Veillée le soir. 

Jour 3 : Matin : Journée à Guédelon, parcours pédagogique, visite guidée du site, midi pique-nique à Guédelon. 

 Après-midi : visite du moulin à farine, rencontre avec les ouvriers, atelier taille de pierres. Veillée le soir. 

Jour 4 : Matin : Atelier médiéval  « calligraphie et enluminure », midi repas sur le domaine. Après-midi : Atelier 

médiéval 

« la place du cheval au moyen âge ». Veillée le soir, banquet médiéval et spectacle de feu. 

Jour 5 : matin : Visite du château de Ratilly avec atelier poterie. Pique-nique  au château. Après-midi, grands jeux 

médiévaux et concours de joutes. Veillée le soir, dansante en passant par le XXIème siècle. 

Jour 6 : Matin : Atelier médiéval  « mesures médiévales » fabrication d’une corde à 13 nœuds. Midi, repas sur le 

domaine. Après-midi « pass’d’arme et tire à l’arc ». Veillée le soir, spectacle de son et lumière St Fargeau. 

Jour 7 : Matin : remise du diplôme, préparation des valises, retour au XXIème siècle. Midi, pique-nique et retour sur 

Paris. 

Hébergement : Chambres tout confort de 6 à 10 lits avec sanitaire complets. Les repas sont élaborés par une 

diététicienne. Les repas sont confectionnés par un traiteur local. 

10 jeunes sur une capacité de 100. 

1 adulte pour 6 enfants. 

Transport : Autocar de Vincennes au centre. 

 

QF1 

211 € 

QF2 

257 € 

QF3 

304 € 

QF4 

351 € 

QF5 

410 € 

QF6 

468 € 

QF7 

527 € 

QF1 

332 € 

QF2 

406 € 

QF3 

480 € 

QF4 

554 € 

QF5 

646 € 

QF6 

738 € 

QF7 

830 € 

Coût réel avant subvention (8jours) : 780 € 

Coût réel avant subvention 

(15 jours) : 1 230 € 

8-15 ans 

DATES (8 jours) : 

Du 08 au 15 juillet 

Du 05 au 12 août 
DATES (15 jours) : 

Du 08 au 22 juillet 

Du 05 au 19 août 29 

http://www.guedelon.fr/


 

  

Coût réel avant subvention  

(option voile) : 1 237 € 

Coût réel avant subvention 

(plongé découverte) : 1 462 € 

Coût réel avant subvention 
(plongée niveau 1) : 

1 652 € 30 



  

 

  

Un défi, une mission si tu l’acceptes … rejoindre la mer en mode glisse et fun depuis la source de la Durance à la frontière Italienne 

avec une escale culturelle et insolite au festival d’Avignon !! 

 
Une itinérance originale au fil de la mystique Durance, dépaysement garanti, nature sauvage. 

  

Programme du séjour : 

 

Jour 1: Accueil à Briançon. Présentation du séjour et visite de la citadelle fortifiée par Vauban. 

Jour 2 : Randonnée en VVT à assistance  électrique aux sources de la Durance au départ de Montgenèvre -  Détente dans les bains 

romains en fin de journée.  

Jour 3: Grande Tyrolienne de la Durance à l’Argentière les Ecrins (frissons garantis !) 

Jour 4: Descente en Rafting de St Clément sur Durance à Embrun  

Jour 5: Visite d’Embrun (la Nice des Alpes) et plage au bord du Lac  

Jour 6: Traversée du lac de Serre-Ponçon en voilier et installation au  

camping du Lac à St Vincent les Forts. 

Jour 7: Baptême de Parapente avec survol du Lac de Serre-Ponçon  

Jour 8: Initiation au Ski Nautique (séance 1) et jeux de plage  

Jour 9: Ski Nautique ou initiation au Paddle et jeux de plage 

Jour 10: Transfert en Avignon et découverte du festival (spectacles de rue…).  

Visite de la ville, de son célèbre pont et du Palais des Papes en nocturne … 

Jour 11: Journée festival. Nous assisterons à un spectacle « off »  

au choix des jeunes puis nous rencontrerons  les comédiens ! 

Jour 12: Transfert à Marseille, visite de la ville et du Vieux Port en passant par le quartier du Panier et visite du Mucem (Musée des 

Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) 

Jour 13: Journée baignade et découverte du Parc National des Calanques.  

Soirée de clôture sur les plages du Prado 

Jour 14: retour au départ de Marseille 

 
Hébergements : 

1/ En centre de vacances AVE et  gîte dans le 

Briançonnais 

2/ En campings sous tente igloos (3 places) au fil 

de la Durance, sur les rives du lac de Serre-

Ponçon et en Avignon 

3/En auberge de jeunesse à Marseille 

Les repas sont gérés en autonomie par l’équipe 

d’animation et les jeunes, tout le matériel 

nécessaire est fourni. 

Formalités : 

Carnet de vaccinations à jour 

Test d’aisance aquatique validé par un maitre-

nageur 

Autorisation parentale à la pratique du 

parapente 

Un véhicule d’assistance est à disposition du 

groupe pour transporter le matériel et les sacs. 

 

Transport : AR en train – Aller jusqu’à Briançon – Retour depuis 

Marseille. Pendant le  séjour déplacement avec les transports 

locaux  

 Encadrement : L’équipe est composée d’un adulte pour 8 

jeunes dont un directeur de séjour et un assistant 

sanitaire. 

Les activités spécifiques sont encadrées par des 

moniteurs BE 

 

QF1 

427 € 

QF2 

521 € 

QF3 

616 € 

QF4 

711 € 

QF5 

830 € 

QF6 

948 € 

QF7 

1 067 € 

Coût réel avant subvention: 1 580 € 

13 /16 ans 

ALPES DU SUD ET PROVENCE 
 

DATE du séjour : du 07 au 20 juillet 
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MOTO QUAD ET FUTUROSCOPE 
Montmorillon - Vienne (86) 

 
Fan de conduite et de sensations, c’est parti ! 

Fille ou garçon, tu pourras évoluer en toute sécurité sur des terrains aménagés et homologués par la 

Fédération Française de Motocyclisme (maniabilité, franchissement, accélération, freinage). Les règles 

indispensables de sécurité seront au centre de l’apprentissage. Du matériel en nombre et entretenu 

(Yamaha PW50, Yamaha PW80, Honda XR100 et Yamaha TTR125) te permettra de conduire des engins 

adaptés à ta taille et à ton âge. 

Sous la responsabilité de nos éducateurs et pilotes avertis, une sensibilisation à la prévention routière et 

à la conduite en toute sécurité sera proposée. 

Nous te ferons découvrir le parc du Futuroscope dédié à l’image. Tu pourras aussi pratiquer  d’autres 

activités comme des balades à vélo, de la piscine, des jeux sportifs, des grands jeux et veillées. 
 

Moto : 6 séances de 1h30 à 2h00 de conduite 

Quad : 2 séances de 1h30 à 2h00 de conduite 

1 journée au futuroscope 

Sortie à la piscine de Montmorillon 

Sorties vélo dans la campagne environnante 

Grands jeux & veillées 

Hébergements : Le SIERP Jean-Marie Bouloux de 

construction récente est confortable. Grandes 

chambres de 4 à 6 lits, équipées d’un sanitaire pour 2 

chambres. Capacité totale : 100 enfants.   

Salle de restaurant claire et spacieuse. 

Plusieurs salles d’activités. 

 

Formalité : Carnet de vaccinations à jour 

A noter que sur  la session de fin  Août ce séjour se 

déroulera  sur le centre Archipel de St Cyr 

 

Transport : En train jusqu’à Poitiers puis autocar 

jusqu’au centre 

 

Encadrement : L’équipe est composée d’un adulte 

pour 8 jeunes dont un directeur de séjour et un 

assistant sanitaire 

 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

E 

S 

QF1 

371 € 

QF2 

454 € 

QF3 

536 € 

QF4 

619 € 

QF5 

722 € 

QF6 

825 € 

QF7 

928 € 

Coût réel avant 

subvention : 1 375 € 

8-11 ans 

& 

12-15 ans 

DATES des séjours : 

Du 07 au 20 juillet 

Du 04 au 17 août 
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 Programme  

Dominante sportive de 9h30 à 
12h30 

Pratique d’un sport choisi à 
l’inscription : Football, Gymnastique, 

Basket, Tennis ou Danse 

Option académique de 14h à 
16h 

 
 Cours d’anglais ludiques s’appuyant 
essentiellement sur des jeux à l’oral 
et sur les thèmes autour du sport. Le 

but est d’inciter les enfants à 
surmonter leurs appréhensions à 

l’oral et de venir en complément de 
ce qu’ils peuvent apprendre au cours 
de leur parcours scolaire. Ces cours 
sont systématiquement dispensés 

par un anglophone natif. 

Veillées (Diverses activités de groupe) 

MY SPORTS BY SEJ 
Football ou Basket ou Gymnastique ou Tennis ou Danse 

Mâcon (saône et loire) 
 

 

 
Au cœur de la Bourgogne, à moins de deux heures de Paris, le Centre Omnisport de Mâcon (COM) accueille les jeunes sportifs en bord de 

Saône. La  situation est idéale, avec un complexe unique et un site d’accueil de grande qualité. 

 

Situé dans un immense parc arboré, à 10 minutes du centre-ville, les plus jeunes pourront pratiquer des activités sportives et éducatives 

en toute sécurité dans le centre omnisport de Mâcon (ancien CREPS). 

Sur place, de superbes installations sportives sont à disposition des campeurs : 

Un grand dojo avec praticable, une grande salle de danse, un hall de sport de 2 000 m2 avec 3 terrains de basket et un mur d’escalade. 

Et à proximité : un centre aquatique à 50 m (6 bassins), 11 courts de tennis (7 en plein air et 4 couverts), un skate parc de 600 m2,                

1 parcours de santé, 5 terrains en herbe pour la pratique du football ou du rugby, 2 salles de gymnastique et 1 salle de tennis de table. 

 

8/12 

ans 

Restauration : Pension complète, restauration en self-service 

Transport : Depuis Paris : Transport accompagné en TGV. Possibilité de transport  au départ de villes de 

province. 

Hébergement : 13 nuitées  en résidence. Chambres de 2 lits avec sanitaires intégrés 
 

Certification : Sport  «Elite Jeunes » est membre de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours 

Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de langues). 

 

QF1 

336 € 

QF2 

411 € 

QF3 

486 € 

QF4 

560 € 

QF5 

654 € 

QF6 

747 € 

QF7 

840 € 

Coût réel avant subvention : Basket, Danse, 

Gymnastique, Football 

1 245 € 

QF1 

349 € 

QF2 

427 € 

QF3 

505 € 

QF4 

582 € 

QF5 

679 € 

QF6 

776 € 

QF7 

873 € 

Coût réel avant subvention : Tennis 1 294 € 

DATES des séjours : 

Du 08 au 21 juillet ou du 05 au 18 août 
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HEBERGEMENT : 

Le Noell est situé au cœur 

des Pyrénées Orientales. 

Chambres de 4 ou 6 lits. 

Repas confectionnés sur 

place : produits frais. 

Piscine, parc ombragé de 50 

hectares, Terrains de 

sports. 

FORMALITES OBLIGATOIRES : 

Protections fournies : Casques, 

genouillères, coudières. 

A prévoir : Chaussures montantes 

ou bottes 

TRANSPORT : 

Acheminement en train puis en car 

jusqu’au centre 

ENCADREMENT : 

1 animateur pour 8 à 10 jeunes de 

6 à 17 ans 

Effectif Total : 50 jeunes 

QF1 

257€ 

QF2 

314 € 

QF3 

371 € 

QF4 

428 € 

QF5 

499 € 

QF6 

570 € 

QF7 

641 € 

Implanté dans un environnement exceptionnel favorisé par un ensoleillement au milieu de bois, de landes 

et de prairies traversées par de nombreux ruisseaux, notre centre est au cœur de la vallée verte des 

Pyrénées-Orientales et à tout juste 2 km de la frontière espagnole. 

MOTO CROSS : L’activité se pratique sur un domaine comprenant un espace technique et des pistes propices 

aux balades. En fin de séjour : évaluation et remise du niveau, de niveau 1 à niveau 6. Des motos Yamaha type 

PM50 cc à 125 TTR et Honda 100 CRF permettront à chacun de trouver la machine lui convenant  et d’évoluer 

au cours du séjour. 

  Initiation (6/12 ans): 5 séances d'1h30 par semaine, initiation avec mise en situation pédagogique, 

acquisition technique, maîtrise de la vitesse, freinage, appuis en virages, sauts, position sur la moto 

selon le profil de la piste. 
 

 Perfectionnement (13/17 ans) : 8 séances d’1h30 par semaine pour se perfectionner à la conduite. 

Recommandé pour les enfants ayant déjà pratiqué la moto en initiation ou perfectionnement. Le MX Camp 

est un vrai stage de pilotage ou sont abordés l’échauffement musculaire du pilote, la maîtrise de la vitesse, 

des trajectoires, des sauts, franchissement d’obstacles et tours chronométrés.  

Séance d’évaluation en fin de stage. 

 Par ailleurs, les jeunes de 13/17 ans peuvent choisir l’initiation. 

Pour tous : Et quand les engins s’arrêtent, le plaisir continue avec des grands jeux, une journée excursion, des 

activités sportives, rando VTT, activités manuelles et d’expression et veillées animées 

Coût réel avant subvention                     

(perfectionnement) : 1060 € 

Sports mécaniques 

Saint Laurent de Cerdans (66) 

DATES des séjours : 

Du 08 au 14 juillet ou du 22 au 28 juillet 

Ou du 05 au 11aôut ou du 19 au 25 août 

6/12 

ans 

13/17

ans 

QF1 

286 € 

QF2 

350 € 

QF3 

413 € 

QF4 

477 € 

QF5 

557 € 

QF6 

636 € 

QF7 

716 € 

Coût réel avant subvention                     

(Initiation) : 950 € 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

SEJ ACADEMY 

Football ou Basket 

VICHY (Allier) 

 
 

 

Vaste campus sportif de quelques 17 hectares de verdure, le lycée de Presles est un site idéal pour la pratique 

sportive. Le basket et la gymnastique sont les disciplines sportives de prédilection sur ce centre. 

6 terrains de basket-ball extérieurs, 2 courts de tennis, 1 mur d’escalade, 1 plateau de 2 terrains de handball,    

1 gymnase avec 3 terrains de basket intérieurs, 1 terrain de foot…  

Dans un environnement naturel de 6 hectares, le campus Valery Larbaud propose de nombreux équipements 

sportifs et une grande diversité d’espaces de loisirs et de détente. Accueil des séjours de Football, Tennis, 

Handball et Volley. 

 

Hébergement : 13 nuits en pension complète, en résidence. 

ALBERT LONDRES : Chambres de 2 lits avec sanitaires intégrés  

VALERY LABRAUD : Chambre de 2 lits avec sanitaires intégrés 
 

Restauration : Pension complète, restauration en self-service 

Transport : Trains et bus jusqu’au centre.  

Certification : Sport Elite Jeunes est membre de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de séjours Educatifs, 

Linguistiques et des Ecoles de langues). 

 

13/17 

ans 

Matériel de haut niveau 

Equipe de coaches spécialisés 

Diététique adapté 

Exercices ciblés selon niveau 

Team building et stratégie d'équipe 

Analyse des performances: vidéo et objets connectés 

Optimisation des capacités physiques  via des cours diététique, sommeil, récupération, 
leadership... 

Un programme 

sportif de 6 

heures par jour 

inspiré de ceux 

des grands sportifs 

QF1 

359 € 

QF2 

439 € 

QF3 

519 € 

QF4 

600 € 

QF5 

698 € 

QF6 

798 € 

QF7 

898 € 

Coût réel 

avant 

subvention : 

1330 € 

DATES  des séjours : 

Du 08 au 21 juillet ou du 12 au 25 août 
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LES PETITS PLATONS 

Jeux de rôle philo théâtre 

 

 

Théâtre jeux de rôle comédie / Littérature jeunesse  contes philosophiques philo-fables  / Goûters philo / 

Dessin peinture photographie / Jeux créatifs autoportraits portraits recto-verso cadavres exquis / Grande 

Fresques des questions / Blog des petits Platons. 

Jouer, interpréter une scène tirée d'un livre ou d'un film, d'une pièce de théâtre ou d'une 
bande dessinée. 

Partir d'une oeuvre d'art pour échanger, questionner, réfléchir ensemble. 

Participer à un goûter-philo, un cadavre exquis graphique ou littéraire, un grand jeu 
de rôles... 

Créer, dessiner, peindre, photographier,  écrire une chanson pour exprimer une 
émotion, tenter de répondre à une question qui nous turlupine depuis lontemps. 

Réaliser ensemble une grande " fresque des questions", à partir de collages, dessins, 
peintures avec bombes aérosol, pochoirs, tampons, stickers, rubans adhésifs... 

Participer à l'animation du blog des petits platons en Colo et aussi: Soirées à thème, grands 
jeux d'aventure dans le parc, sports collectifs, boum ! 

Activités 

proposées 

8/12 

ANS 

ACCUEIL : 

Domaine départemental d’art 
contemporain du château de 
Chamarande. Au cœur d’un 

environnement exceptionnel, 
forêt du Belvédère de 87 ha, 

parc paysager de 10 ha, 
jardins, superbe château. Les 

jeunes sont hébergés au 
Centre Artistique Auguste 

Mione. 

 

ENCADREMENT : 

Un directeur diplômé. Un 
directeur adjoint artistique 

et des animateurs 
étudiants en art 

dramatique, littérature, 
philosophie, beaux-arts. 

20 Places. 
 

TRAMSPORTS : 

Train Paris > 
Chamarande  

 

ESONNE (91) CHAMARANDE 
Ce séjour est organisé par VMSF 

Coût réel avant 

subvention : 950 € 

DATES du séjour : du 16 au 27 juillet 
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Hip Hop 
Le centre le Clos d’Arnet  est situé dans un petit village nommé « Saint Pardoux d’Arnet »  dans le 

département de la Creuse, en région Limousin. 

Le centre dispose de nombreux équipements : Piscine – Terrains de foot – Cuisine pédagogique – Salle de 

spectacle de 150 m2 (avec scène et coulisses) – salle d’activités – Espaces de jeux (avec tables de ping-pong, 

babyfoot, aire de jeux d’escalade) – Chambre de 4 à 6 lits 

Ce séjour est organisé par VELS 

 

Initiation Quad : 1 séance de 1h00. 

Initiation à la danse hip hop, découverte des 
mouvements rythmiques avec un chorégraphe 

professionnel. 8 séances de 2h. 

Initiation à l'art culinaire : Confection d'un entrée ou d'un 
dessert avec un animateur cuisine : 2 séances de 2h00. 

Activités 

QF1 

312 € 

QF2 

381 € 

QF3 

450 € 

QF4 

520 € 

QF5 

606 € 

QF6 

693 € 

QF7 

780 € 

Coût réel avant 

subvention: 1 155 € 

Dates des séjours : 
Du 17 au 30 juillet ou du 1er au 14 août 

9 -13 ANS 
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MULTIMEDIA FACTORY 
RADIO RECORDING  

VIDEO WEB ART 

Ce séjour est organisé par VMSF 

 

 

Initiation et perfectionnement techniques, enregistrement, captation vidéo | montage image et son | 

ateliers de création artistique, photo stop motion vidéo dessin art graphique art numérique | multimédia 

communication diffusion | mise en scène de concerts live | reportage musical fanzine numérique 

S'initier ou se perfectionner aux techniques d'enregistrement sonore ou de captation vidéo. 

Vivre l'expérience d'un enregistrement en live ou en recording. 

Composer et enregister sa propre création mucicale en groupe ou en solo, enregistrer des 
groupes de rock, pop, métal... 

Concevoir et réaliser une émission radio à thèmes. 

Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un teaser. 

Communiquer, créer, s'exprimer par le son, la photo, la MAO. 

Diffuser une idée par des moyens purement créatifs et artistiques, création d'un blog, d'une chaine 
vidéo, d'une plateforme musicale, d'une mixtape,... Et aussi : Journées à thèmes, soirées festives.. 

Activités 

proposées 

12 /17 

ans 

 

ACCUEIL : 

Région Poitou-Charentes. 
Châtellerault. Accueil au 
LPA de Thuré à 6 km de 

Châtellerault. Architecture 
moderne, très bel 

établissement. Salles 
ateliers artistiques. Terrains 

de sports 

 

Encadrement 

Un directeur diplômé, un 
directeur adjoint 
artistique et des 

animateurs musiciens, 
étudiants métiers de 

l’image et du son, écoles 
d’art et de design. 
30 places au total 

 

TRAMSPORTS : 

Train Paris > Châtellerault 

(Vienne) 

CHÂTELLERAULT 
 

Coût réel avant 

subvention : 970 € 

DATES des séjours : 

Du 09 au 20 juillet ou du 30 juillet au 10 août 
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DESSINER 
À FLORENCE 

DESSIN ARCHITECTURE EXPOS 

Ce séjour est organisé par VMSF 

 

 

Stage intensif de dessin à Florence| notebook carnet de croquis personnel | crayons de 
couleur feutres stylos fusain aquarelles  encres collages mine | dessin d’architecture 

photographie | workshop visites | grands musées quartiers artistiques écoles d’art | expos  

 

Vivre et partager sa passion pour le dessin dans le cadre d'un stage artistique et culturel 
original à Florence. 

Réaliser un carnet de croquis, dessiner partout, dans tous les lieux, à n'importe quel 
moment. 

Perfectionner sa technique, essayer de nouvelles techniques (crayons de couleur, 
feutres, stylos, fusain, reprises à l'aquarelle, encres, collages)... 

Visiter des musées et des galeries accompagnés par des artistes. 

(Le musée Macro Testaccio, la galerie Borghese, les musées du Capitole,...) 

S'initier au dessin d'architecture, dessiner, esquisser des monuments incontournables. 

Découvrir l'ambiance des quartiers artistiques du Duomo, de San Marco, Le jardin de Boboli,.. 
Et aussi: Pique-nique, shopping... 

Activités 

proposées 

14/17 

ANS 

ACCUEIL : 

Florence, capitale de la 
Toscane, une des plus 
belles villes d’Italie. 

Berceau de la Renaissance. 

Ville-musée. Accueil New 

Hostel à Florence dans le 

quartier de la Gare 

Centrale à quelques 

minutes du centre-ville. 

Chambres de 8 lits 

réservées uniquement aux 

jeunes stagiaires mineurs 

de VMSF. Déjeuner et dîner 

en ville selon programme 

des ateliers et visites. 

ENCADREMENT : 

Des artistes 

pédagogues.  

Encadrement des 

jeunes 24h/24 

pendant toute la 

durée du stage.                    

12 places. 

TRAMSPORTS : 

Avion Paris > Florence 

 

Italie 

FLORENCE 
 

QF1 

313 € 

QF2 

383 € 

QF3 

452 € 

QF4 

522 € 

QF5 

609 € 

QF6 

696 € 

QF7 

783 € 

CONDITIONS INSCRIPTIONS 
Stage artistique intensif pour les jeunes souhaitant pratiquer le dessin 
4 à 5 h 00 par jour. Ils doivent être motivés par la réalisation d’un 
carnet de croquis personnel. 

 

Coût réel avant 

subvention :  1 160 € 

DATE du séjour :  
Du 09 au 15 juillet 
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Conditions Générales d’inscription 

Le salarié doit avoir au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour 

inscrire ses enfants aux séjours. 

Les enfants doivent être âgés d’au moins  6 ans le premier jour du séjour 

et avoir moins de  18 ans. 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 31 mars 2018, passé ce délai, 

toute demande sera refusée. 

Les inscriptions 

Le bulletin d’inscription doit être rempli avec beaucoup d’attention sans 

omettre de préciser le séjour, l’option choisie et les dates du séjour.   

L’avis d’impôts 2017 sur les salaires 2016 devra  être joint obligatoirement 

si vous souhaitez bénéficier du calcul de votre  Quotient Familial. 

Attention pour les vies maritales, pacsées, joindre les deux avis d’impôts. 

Il doit être accompagné également d’un chèque d’acompte de 100 € par 

enfant. 

Le tout est à adresser au Comité Inter Gan avant le 31 mars 2018 – 4/8 

cours Michelet – niveau R1 jaune – 92082 Paris La Défense Cedex.           

Tout dossier non accompagné de l’acompte sera retourné – Aucune 

inscription ne sera prise en compte par mail ou par téléphone. 

Le bulletin 

d’inscription 

Un même enfant a la possibilité de participer à deux séjours dans l’année, 

soit : 

FÉVRIER & PRINTEMPS 

Ou FÉVRIER & ÉTÉ 

Ou PRINTEMPS & ÉTÉ 

Ces conditions sont les mêmes pour les jeunes souhaitant passer leur BAFA 

(exemple BAFA + 1 séjour) 

Important 

Le Comité Inter Gan et / ou les prestataires se réservent le droit de 

modifier, si les circonstances l’exigent, les séjours, les itinéraires prévus ou 

l’exécution des programmes. 

Les séjours 

proposés 

Une facture est adressée aux familles un mois après l’inscription. Le 

Comité Inter GAN met en place des facilités de paiement (3 fois sans 

frais). Par contre la facture devra être soldée avant le départ des enfants. 

Tout dossier non soldé une semaine avant le départ de l’enfant, 

entraînera l’annulation du séjour sans aucun remboursement possible 

 

Les modalités de 

règlements 
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Conditions Générales d’inscription 

Les séjours proposés sont hors assurance « annulation ». Il est de la 

responsabilité et à la charge de chaque famille de souscrire à cette 

assurance si elle le souhaite. 

Nous vous conseillons vivement d’y souscrire. En effet, en cas d’impossibilité 

pour votre enfant de participer à son séjour, pour quelque raison que ce soit 

(y compris médicale), ni le Comité Inter GAN ni les prestataires ne 

procéderont au remboursement. 

Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte le centre avant la 

fin du séjour ou si celui-ci est exclus pour mauvais comportement :  

De plus, les frais de transports supplémentaires seront à la charge des 

parents, sans subvention du Comité Inter Gan. 

Annulation de 

séjour 

Air France et Hop ont mis en place une « Carte Jeune » pour les enfants 
de 12 à 24 ans. Cette carte est obligatoire et à la charge des familles  son 
coût est de 49 €. 

Comment s’organise les préacheminements ? 

1- Pour les préacheminements groupés organisés par le prestataire 
et/ou le Comité Inter Gan : 

Se conformer aux instructions qui seront précisées dans la confirmation 
du séjour. Aucun autre moyen ne sera financé par le Comité Inter Gan. 
Si un parent souhaite modifier le préacheminement prévu, il devra 
l’organiser et le financer lui-même, sans pouvoir prétendre à un 
remboursement, même partiel. 

2– Pour les préacheminements individuels : 

Pour des raisons financières et afin de veiller à l’égalité de traitements 
vis-à-vis de tous, seuls les trajets via la SNCF seront organisés et pris en 
charge, sur la base d’une seconde classe (sauf si un autre moyen de 
transport privilégié coûte moins cher). 

Si un parent souhaite utiliser un autre moyen de transport, il peut le 

faire sous sa propre responsabilité et en prenant en charge le 

différentiel du coût complémentaire (exemple : accompagnement UM 

des plus de 12 ans pour un voyage aérien). 

Il est à préciser que le Comité Inter Gan participe aux frais de 

préacheminement pour l’enfant et l’accompagnateur mais ne peut pas 

mettre à disposition les moyens humains nécessaires, compte tenu de leur 

nombre. Il est de la responsabilité des parents de se rendre disponibles pour 

accompagner leurs enfants, que ce soit en semaine ou en week-end, pour 

les départs comme pour les retours. 

Préacheminements 
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Conditions Générales d’inscription 

Si un parent souhaite un préacheminement personnalisé en privilégiant 

sa voiture, une demande motivée et préalable doit être adressée, par 

écrit, au Comité Inter Gan, pour un éventuel remboursement, il sera 

dans ce cas appliqué : 

 Le barème fiscal 2017 frais de carburant (fournir la photocopie de 
la carte grise du véhicule utilisé) 

 La neutralisation des 120 premiers kilomètres (pour une totale 
équité avec les parents parisiens ou de banlieues parisiennes qui 
ne bénéficient d’aucune en charge). 

Hormis les coûts de transport, le Comité Inter Gan ne prend pas en 
charge les autres dépenses périphériques, telles que : 

 Les frais de péage, de parking, de taxi 

 Les repas, les collations, les journaux et revues. 

 Les tickets de transport en commun (RATP et autre), 

 Les nuits d’hôtel. 

Pour tout souhait de modification d’un préacheminement, nous vous 
remercions de bien vouloir prévenir le Comité Inter Gan avant de 
contacter le prestataire concerné. 

Dans tous les cas, les remboursements seront effectués sur présentation 
des titres de transport originaux et nominatifs. 

En cas de perte des titres de transport par l’enfant ou les parents, il ne 
sera pas procédé à une seconde prise en charge, par le Comité Inter Gan. 
Leur remplacement sera donc à la charge des parents. 

Un doute, une question ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Préacheminements 
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A lire attentivement avant l’inscription 

  

Règles de vie 

La participation à une Colonie de Vacances organisée par le Comité Inter GAN implique autant les parents que 

les enfants et l'encadrement. L'acceptation des présentes règles de vie, par tous, est impérative. 

 Une ambiance saine et décontractée à l'intérieur de la colonie suppose un respect mutuel de chaque 
participant, enfant et encadrement, tant dans ses paroles que dans ses actes. 

 Le Comité Inter Gan réclamera aux parents toute facturation qui lui serait adressée du fait d'actes de 
vandalisme ou de vols commis par l'enfant. 

 Le Comité Inter Gan et l'équipe d'encadrement se réservent le droit d'exclure un enfant dont  le 
comportement nuit au bon déroulement du séjour. Le rapatriement sera à la charge des parents. 

 Par mesure de sécurité et pour le respect d'autrui, il est interdit de fumer, en règle générale  et en 
aucun cas dans les locaux (chambre, restaurant). A partir de 15 ans, une autorisation parentale sera 
demandée sur la fiche sanitaire. 

 La consommation d'alcool et de drogue, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite. 
Tout écart sera un motif de renvoi, et le rapatriement sera à la charge des parents. Cette règle 
s'applique également à l'encadrement. 

 Tout comportement violent d'où qu'il vienne, qu'il soit physique, moral ou psychologique, sera 
sanctionné par le Directeur de la colonie en étroite collaboration avec le Comité Inter Gan. En cas de 
renvoi de l'enfant ou de l'adolescent les frais seront à la charge des parents. 

S'il s'agit d'un membre de l'équipe d'encadrement, il sera dessaisi de ses fonctions et renvoyé sur le 

champ. 

 Le Comité Inter Gan ne pourra pas être tenu pour responsable des pertes et vols d’effets personnels 
tels que : valises,vêtements, matériel de photos ou autres, bijoux, argent, téléphone portable, etc... 

 

Le Comité Inter Gan veille à la santé de chaque enfant qui lui est confié. Si son état de santé nécessite la visite 

du médecin et la prise de médicaments, le CI GAN prendra en charge, durant le séjour, tous les frais 

médicaux nécessaire. Ces derniers devront être remboursés par les parents concernés au retour de la 

colonie. Les feuilles de soin pour le remboursement par la Sécurité Sociale seront  remises  aux parents après 

que ces derniers se soient acquittés des frais correspondants auprès du CI GAN. 

 IMPORTANT 

Concernant les téléphones portables, chacun de nos prestataires, en fonction du séjour et de l’âge des enfants, 

a ses propres règles quant à leur utilisation.  Lors de la confirmation de l’inscription de votre enfant, le CI GAN 

vous informera si le centre d’accueil de votre enfant accepte ou pas l’utilisation du téléphone portable. En cas 

d’acceptation, il sera demandé à chacun des enfants de respecter tout au long de son séjour les règles 

d’utilisation de son portable, telles que les plages horaires autorisées, par exemple. 

VISITES des parents sur les CENTRES : dans un souci de ne pas perturber les enfants, elles ne sont pas autorisées car 

préjudiciable au bon déroulement du séjour. 

 

Règles de vie dans les centres de vacances proposées par le Comité Inter Gan  à l’attention des parents, des 

enfants et de l’encadrement 
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 Directeur : "chargé" du bon déroulement du séjour et de coordonner tous les intervenants. 

 Animateur : prend en charge son groupe d'enfants en collaboration avec le Directeur. 

 Enfant : c'est pour lui et par lui que les Centres existent. Tout est fait pour que le séjour lui soit 
le plus profitable possible. 

 Ados : bipèdes évolués sortant de l'enfance et réclamant une autonomie importante. Le CI GAN 
leur met en place des activités sportives et des séjours de découverte qui leur permettent de 
s'exprimer dans tous les domaines. 

 Activités : variées et équilibrées en fonction des âges, afin de garder un rythme adapté  aux 
enfants. Pour certaines activités sportives, nous faisons appel à des intervenants extérieurs, 
tous diplômés dans leur discipline. Leur travail se fait en étroite collaboration  avec l'équipe 
pédagogique. 

 Les temps libres : La plupart des séjours proposés aux jeunes de 15/17 ans intègrent un 
« temps  libre » au cœur de leur projet pédagogique. Cela permet aux jeunes de s’initier aux 
responsabilités, et de développer leur autonomie. Ces temps libres sont autorisés par la loi, et 
même promus par Jeunesse et Sports comme support d’autonomie. Ces temps libres, très 
réclamés par les jeunes, restent sous le contrôle de l’équipe d’animation, non obligatoires et 
sous conditions. 

 Itinérant : Séjours réservés aux ados où le groupe dispose d'une grande autonomie. Ce type de 
séjour implique une participation aux tâches quotidiennes nécessaires à la vie de groupe 
(vaisselle, cuisine, etc.). 

 Argent de poche : il est conseillé 10 à 15 € par semaine pour les enfants de 6 à 14 ans. Pour les 
plus jeunes, la somme est à remettre aux responsables au moment du départ pour les centres 
d'enfants. Les préados et ados gèrent eux-mêmes leur budget personnel. 

 Trousseau : il est envoyé lors de la confirmation. Toutes les pièces doivent être marquées au 
nom de l'enfant. Celui-ci est adapté au séjour, donc n'oubliez rien. N'en ajoutez pas de trop, 
pensez à votre enfant qui portera son bagage. Evitez les vêtements et les accessoires précieux. 

 Assurances : Le Comité Inter Gan, en tant qu’organisateur, est assuré en Responsabilité Civile. 
Les prestataires, quant à eux, sont assurés en responsabilité civile et pour le rapatriement des 
enfants. Il appartient aux familles de souscrire une assurance  «annulation» pour le séjour de 
leur enfant. 

 Convocation : elle vous parviendra environ deux semaines avant le départ. Pour certains 
voyages en avion, ce délai peut être réduit. 

 Gare et Aéroport : endroits généralement surpeuplés lors des grands départs. Un point de 
rendez-vous est fixé et identifié par des affiches CI GAN ou prestataire. 

 Voyage : il s'effectue en avion, en train ou en autocar. Le train, est un moyen de transport 
réservé aux voyageurs, donc Parents, dites au revoir à vos enfants sur le quai et ne montez pas 
dans le train (ceci étant réservé exclusivement à l'encadrement). Lorsque le départ a lieu au 
moment du repas, n’oubliez pas de fournir à votre enfant un repas froid. 

 Courrier : pendant les séjours, un pointage est fait pour l'envoi du courrier. Surtout 
n'interrompez pas votre courrier même si l'enfant ne vous a pas écrit ; dans ce cas appelez le 
Comité Inter GAN. 

 

Lexique à l’usage des parents et des enfants 
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Lexique à l’usage des parents et des enfants 

 Téléphone : source de stress. Nous déconseillons aux parents d'appeler sur les centres (sauf 
urgence bien entendu). Les appels perturbent les activités ou les repas. 

 Le téléphone portable : selon les centres, il peut être autorisé ou pas. Le CI GAN vous 
l’indiquera lors de la confirmation du séjour de votre enfant. Ce dernier devra se conformer et 
respecter les règles d’utilisation de son téléphone portable tout au long de son séjour, telles 
que les plages horaires autorisées. 

 Serveur vocal : pour avoir des nouvelles de votre enfant pendant le séjour, le CI GAN met en 
place un service  vocal. Le N° de téléphone est indiqué sur la convocation voyage. 

 Fiche sanitaire : Elle doit impérativement être complétée et signée puis retournée au Comité 
Inter GAN au plus tard 6 semaines avant le départ. Ensuite, elle est transmise au Directeur qui 
étudie toutes observations notées par les parents. Surtout ne négligez pas de signaler tout 
problème que ce soit d'ordre médical ou de type « perturbations d’adolescence », il en va du 
bon déroulement du séjour, tant pour les enfants, que pour l'encadrement. 

 Soins médicaux : l'Assistante Sanitaire pare à tous les bobos. Si nécessaire, elle fait appel à un 
médecin. Le paiement des frais médicaux, quels qu’ils soient, sont assurés par le CI GAN et 
devront être remboursés par les parents concernés au retour des enfants. Les feuilles de soins 
vous seront transmises dès réception de votre règlement au CI GAN. 

 Médicaments et ordonnances : Aucun médicament ne peut être administré à un enfant si 
vous n'avez pas fourni l'ordonnance et le traitement, le jour du départ à l'Assistante Sanitaire. 
Au retour, les médicaments et l'ordonnance seront remis dans la valise. 

 Incidents : en cas d'incident ou d'accident, le Directeur se met immédiatement en rapport 
avec le CI GAN qui à son tour prend contact avec les parents. 

 Lingerie : pour les centres d'une durée supérieure à deux semaines un service régulier de 
lingerie est assuré. 

 Nourriture : Saine et équilibrée, l'alimentation est adaptée à l’environnement et aux saisons. 
L'équilibre des repas s'effectue en fonction des normes en vigueur dans les collectivités. Les 
séjours à l'étranger supposent une adaptation aux habitudes locales. 
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Le comité Inter Gan à 

votre service 
 

P o u r  d e  p l u s  a m p l e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  

l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  c o l o n i e s  d e  v a c a n c e s ,  v o u s  

p o u v e z  n o u s  c o n t a c t e r  p a r  t é l é p h o n e :  

 

 

P o u r  l e  s u i v i  d e s  s é j o u r s  e t  l e s  

p r é a c h e m i n e m e n t s  

F l o r e n c e  R E D O U L O U X  a u  0 1  7 0  9 4  2 1  0 8  

J e a n - M a r c  M A N Z O  a u  0 6  7 7  8 6  0 3  3 8  

 

P o u r  l e  s u i v i  d e s  r è g l e m e n t s  

( f a c t u r a t i o n ,  r é c e p t i o n  d e s  c h è q u e s ,  e t c . . )  

C l é m e n t i n e  V I R E T  a u  0 1  7 0  9 4  8 7  7 2  o u  8 7  7 1  

J o s i a n e  M A L C O I F F E  a u  0 1  7 0  9 4  8 7  7 3  

 

Fin des INSCRIPTIONS 

LE 31 mars 2018 

le cachet de la poste faisant foi 

AUCUNE INSCRIPTION 

ne sera acceptée après cette date 
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Fiche d’inscription colonies 2018 

Cette fiche est à retourner avant le 31 mars 2018, accompagné d’une photo d’identité de l’enfant, d’un acompte de 100 € 

par enfant inscrit et de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 (si vous souhaitez bénéficier  du quotient familial) 

 

 

 

ENTITES : (Veuillez cocher la case correspondante) 

GAN ASSURANCES  GGVIE  GAN PREVOYANCE  GAN PATRIMOINE 

SITUATION FAMILIALE : (Attention situation prise en compte celle déclarée auprès de la RH) 

Marié  Pacsé(e)  Veuf(ve)  Divorcé(e)  Célibataire   

 

Date d’embauche : ………………………………. Matricule e-Temptation (obligatoire) :……………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. Code postal : ……………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………….. @personnelle obligatoire :…………………………………………………………. 

Bureau : ………………………………… Domicile : ………………………………… Mobile :……………………………………………………………….. 

CONJOINT(E) Nom : ………………………………..…. Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Bureau : …………………..………… Domicile : ……………………….………………….. Mobile : …………………………………………………… 

Vous avez la charge fiscale de (des ) enfant(s) :   oui  ou   non  

Dans la négativité, qui en a la charge : …………………………… Cette situation doit être obligatoirement signalée à la RH. 

 

SEJOUR ETE 
  ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 ENFANT 4 

Nom :         

Prénom :         

Né (e) le :         

Séjour choisi :         

Option :         

Dates :         

 

C

V 

 
C C

V 

 
C C

V 

J’ai pris connaissance des règles de vie dans les centres de vacances du Comité Inter Gan et les accepte 

Je joins un acompte de ………………………………….. Soit nombre enfant(s) ……………………… X 100 € 

Chèque libellé à l’ordre de GROUPAMA BANQUE 38791170000 (pour un règlement en espèces, nos services sont ouverts 

de 12h 30 à 14h30). 

Fait à ………………………………………… le ……………………….. /2017    Signature :  
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