CB 03/19

Inscriptions : 14 mars

au 29 mars 2019

Inscription : Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dès maintenant au secrétariat du CLOS, vous pouvez
également les télécharger à partir d’intranet ou internet. Chaque organisme a ses propres exigences, veuillez
remplir le dossier et y joindre les pièces demandées (Photo, certificat médical ou autre…).
Le jour de l’inscription : Nous remettre le dossier complet ou le remplir sur place accompagné de la dernière fiche de
paie. Si votre quotient n’a pas encore été calculé, n’oubliez pas les documents nécessaires.
Paiement : Possibilité de régler par prélèvement sur votre salaire, 2 formulaires à remplir et à signer :
AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR TRAITEMENT + PRELEVEMENTS SUR SALAIRE COLONIES DE VACANCES
Ces formulaires sont téléchargeables sur Intranet ou internet. Possibilité de régler par chèque, au moment de
l’inscription. Les dossiers doivent être complets et donnés impérativement pendant les jours et heures
d’inscriptions. Le CLOS ne prendra pas les dossiers incomplets.
Calcul du quotient si non calculé : Photocopie du dernier bulletin de salaire + Avis d’imposition de 2018 + Justificatif
des allocations familiales

Soif d’Aventure (4 - 7 ans)…………………………...
Ma Première Colo (4 - 8 ans).……………………….
Un été au zoo (6 - 12 ans)…..………………………..
La Lauzerte (6 - 17 ans)………………………………..
Formi’Alpes (6/8 & 9/11 ans)…………………...….
Montagne Sensation (8 - 12 ans)…………………
Graine de véto (8—13 ans)……………………………

3
4
5
6
7
8
9

100 % danse (9 - 14 ans).…………………………...
10
Corse Sardaigne (12/14 & 15/17 ans)………..
11
Exception’Aile (12/14 & 15/17 ans)……..…...
12
Fjords (13 - 17 ans)………………………..……………
13
La Sicile, perle de l’Italie (14 - 17 ans)…………
14
Conduite accompagnée (15 - 17 ans)………... 15/16
A lire……………………………………………………………
17
Grille……………………………………………………………. 18/19

Le secrétariat à l’enfance Tél. : 01.43.09.30.25 – clos-enfance@orange.fr
202, avenue Jean Jaurès - 93330 Neuilly-sur-Marne - Fax : 01.43.09.30.29 - Site internet http : www.clos-ville-evrard.fr
Jours et heures d’ouverture du secrétariat du CLOS : Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
sauf Vendredi de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 14h00 - Fermé le mercredi toute la journée

Pour remplir le dossier, selon la destination choisie :








Carnet de vaccination à jour + attestation de carte vitale + carte de mutuelle.
Carte européenne d’assurance maladie pour les destinations européennes
Autorisation de sortie de territoire avec photocopie de la pièce d’identité du responsable légal
ayant signé le document
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques à réaliser en piscine
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine + autorisation
parentale obligatoire
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vol libre.
Autorisation parentale écrite à la pratique du vol libre….
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Soif d’Aventure
4 –7 ans

Bérou-la-Mulotière

Cet ancien moulin parfaitement réaménagé est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus jeunes enfants. Une vaste salle à
manger, des salles d’activités, une salle de spectacles, un grand parc, un terrain de foot et une piscine le complètent ...
Équitation : 2 séances durant le séjour. Les poneys nous attendent à 300m.
Multi-sports : sports individuels, sports collectifs, sports ludiques et
sports nouveaux... Tout est là, sans contrainte d’horaires, pour
notre plus grand plaisir : Mini Golf, Quilles Finlandaises, Ultimate /
Flag, Football, Kin Ball, Pétanque, grands jeux, petits jeux et plus
encore…
Initiation camping sur le domaine : Mini séjour dans le séjour, couronnement d’une belle balade et temps fort de la colo... Préparons
les chamallows, les histoires et les chants... Duvet fourni par CJH.
Journée d’animation exceptionnelle : Une journée d’animation
exceptionnelle, les OLYMPIADES, durant laquelle les jeunes, répartis
par équipes, s’affronteront autour d’épreuves sportives aussi fun
que variées.
Veillées d’exception : 3 animations préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : Match d’Impro, Fureur et Boum... Ça
va déménager...
Rigolo jongle : une scène nous attend sur le centre... Atelier fabrication de balles de jonglerie et découverte de cet univers
magique.
Bullotopia : Des bulles de savon c’est rigolo... Des bulles de savon géantes c’est «Topissime »... Atelier fabrication de liquide à
bulles suivi d’un concours de bulles géantes.
Initiation au bowling : Une salle d’activités polyvalente entièrement parquetée permet de mettre en place une activité fun : le
BOWLING... À VOLONTÉ !
Baignades - Une piscine est là sur place pour notre plus grand plaisir... Nous en profiterons largement. Piscine sécurisée,
chauffée, en pente avec une profondeur d’1,20 mètres, brassards fournis.
Foot Savon - Imaginez un terrain herbeux plat... Une bâche et des bouteilles d’eaux savonneuses... Glissades et fous rires seront au rendez-vous !
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec à proximité les douches individuelles et les toilettes
Transport : Car grand tourisme

Du 5 au 9 août 2019
Du 12 au 16 août 2019
Du 19 au 23 août 2019
Du 26 au 30 août 2019

Du 8 au 12 juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019
Du 29 au 2 août 2019

540.00 €
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Ma Première Colo
Bosc Féré (Eure)

4 – 8 ans

Notre centre, situé à 120 km de Paris, se trouve dans un château du XIXe siècle et ses annexes, au milieu d’un parc de 4
hectares et une forêt d’un hectare permettant de découvrir l’écosystème forestier.

C’est ainsi que vous vivrez au milieu des animaux : Côtoyer et s’occuper quotidiennement des animaux présents sur le centre
(poules, chèvres…), se rendre dans une ferme laitière pour comprendre comment est fait le lait et pour voir les animaux:
veaux, chèvres, cochons…, rencontrer des poneys et partir avec eux en balade dans la carrière mais aussi dans le parc
attenant au centre.
Vous découvrirez également la nature, profiterez de la pêche dans la mare
pédagogique protégée du centre, partirez en forêt pour une randonnée au
cœur de la nature, participerez à la construction d’une cabane.
Vous pourrez visiter la Maison de l’eau, participer à des expériences et des
activités amusantes.
Le tout, agrémenter d’activités rigolotes comme la découverte des techniques de jongleries, d’acrobatie. Ainsi que
d’autres activités comme la poterie, le plastique fou, la réalisation d’une fresque…

Vous pourrez également profiter de la piscine extérieure du centre (si le temps le permet), sous la vigilance d’un surveillant
de baignade.

Hébergement : Chambres de 2 à 6 lits, blocs sanitaires complets à l’étage
Transport : Car privé

Du 7 au 12 juillet 2019
Du 14 au 19 juillet 2019
Du 21 au 26 août 2019
537.00 €
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Un Eté au Zoo
Doué La Fontaine

6 -12 ans

Situé en Anjou, à proximité du Bioparc de Doué la Fontaine, le centre "Les Perrières", accueille les enfants dans un univers
extraordinaire. Ils seront hébergés dans un centre troglodytique, avec salle de spectacle dans une grotte et un accès à un
spectacle dans un souterrain ; un lieu magique. Cuisine faite sur le centre.
Découverte du bioparc : Les enfants vont ouvrir grand les yeux et partir à la découverte des 95 espèces qui peuplent les 14
hectares de l'exceptionnel parc zoologique de Doué, seul zoo troglodytique au monde. Avec l’accès illimité au parc, les enfants
pourront en profiter quotidiennement, en petits groupes, avec leurs animateurs. Assister au goûter des girafes, admirer le circuit

des

félins

et

la

volière

sud

américaine

ou

encore

entrevoir

les

fantômes de l'Himalaya, tout un programme !
Ateliers avec les soigneurs : Pour découvrir les coulisses du parc zoologique, approcher les
animaux de plus près et partager les secrets de ceux qui s’en occupent, des rencontres
aves les soigneurs du Bioparc seront programmées dans leur quotidien. Animation ludique
sous forme d’ateliers avec un soigneur, au cours desquels les enfants pourront entretenir
un enclos, nourrir certaines espèces ! Les enfants assisteront aux repas des animaux,
véritables temps forts de la vie du parc, pendant lesquels les soigneurs partagent avec le
public leur passion des animaux.
Grands jeux dans le zoo : Dans la peau d'un enquêteur, résoudre la mystérieuse énigme
du séjour, récolter les indices au travers de jeux de piste et de rallyes photos !
Spectacle magique dans les grottes : Spectacle animé et illuminé où les enfants
plongeront dans le monde extraordinaire du site troglodytique.
Hébergement : Chambres de 4 à 10 lits, sanitaires proches des chambres
Transport : En train jusqu’à Angers puis car privé. Sur place, déplacement en car privé.

Du 19 au 30 juillet 2019
Du 2 au 13 août 2019
1.008.00 €
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Domaine Equestre de Lauzerte
6/9 - 10/12 - 13/17 ans
Enfants de 6 à 17 ans répartis en trois groupes : 6/9, 10/12 et 13-/17.
Situé dans le Tarn et Garonne, le centre propose des séjours EQUITATION et MULTI ACTIVITES dans un
environnement préservé et superbe avec une vue imprenable sur Lauzerte, classé « l’un des plus beaux
villages de France ».
HEBERGEMENT :
Dans le gîte, en chambre de 2 à 6 lits avec salle
de bains.
EQUITATION A LA JOURNEE :
Par groupe de niveau et d’âge. 2 séances par
jour.
Programme d’initiation
l’équitation par le jeu.

et découverte de

Programme de perfectionnement : dressage,
CSO et cross (si le terrain le permet).
Et ateliers pour tout niveau : voltige, jeux, soins
aux poneys et aux chevaux, promenades et cours d’attelage.
Préparation des examens et passage des galops 1 à 7 avec cours de théorie.
Encadrement diplômé d’Etat : 4 enseignants.
CENTRE EQUESTRE LABELISE ECOLE FRANCAISE D’EQUITATION ET ECURIE DE COMPETITION INSTALLATIONS et
CAVALERIE : 2 manèges couverts - 2 carrières– Parcours de cross. 55 chevaux et poneys.
ACTIVITES DE LOISIRS :
Programme proposé par les animateurs puis choisi par les jeunes.
Infrastructures sur le centre.
Activité sportives : grands jeux, ping-pong, tennis,…
Activités de loisirs : ateliers manuels et d’expression, chorégraphies, billard, baby foot,
cinéma, BD…
Spécialités : tournois de dodge ball et journées remise en forme !
Animation des soirées, thèmes à la semaine. REPAS préparés par le Domaine équestre
tous régimes assurés. Repas à thèmes
TRANSPORT : TRAIN + AUTOCAR

Du 7 au 21 juillet 2019 ou du 14 au 28 juillet 2019
Du 28 juillet au 11 août ou du 11 au 25 août 2019
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1.158 €
1.112 €

Formi’Alpes
Hirmentaz-Belleveaux (Haute-Savoie)

6/8 & 9/11ans

Notre chalet, «Les Airelles », est situé au cœur d’un triangle dont les trois sommets Genève, Thonon et Morzine, font de ce
lieu, un lieu privilégié et sauvage . Il est possible d’admirer au sommet des pistes, en haut d'un télésiège, d'un côté, le MontBlanc, l'Aiguille du Midi et, de l'autre, le Jura et le lac Léman.
Sport, découverte et nature vous attendent comme :
Cani Rando : Partir à l’assaut de la montagne en excellente compagnie pour une aventure de contact avec la nature et
d’amitié avec leurs chiens, d’une douceur et d’une gentillesse exceptionnelles.
Spéléologie : Découvrir un monde étrange et féérique, se confronter à un cheminement insolite, le tout parfaitement sécurisé
par les guides diplômés de spéléologie. Leurs connaissances, leurs explications profiteront à ceux qui auront osé, une demijournée durant, venir découvrir l’extraordinaire milieu souterrain.
Piscine : Une piscine est là, sur place, pour notre plus grand plaisir...
Journée pique-nique au lac du Vallon : Ses eaux émeraudes renferment une histoire surprenante...
Imaginez un lac de montagne qui a moins de 100 ans... Un lieu idéal pour une journée de détente et
d’amusement...
Rando Marmottes au Sommet : La pointe d’Hirmentaz... Pour une vue panoramique entre le Lac
Léman et le Mont Blanc... Et mieux encore, on y voit souvent des marmottes... Montée en télésiège
et descente à pied (1h00 à 1h30).
Tir à l’Arc : Une activité́ de précision qui ne cesse de faire des adeptes... Trouverons-nous Robin des
Monts ?
Escalade : Plusieurs parcours au choix pour un max de plaisir. Chaque jeune pourra vivre son
aventure.
Journée Olympiades : Les jeunes, répartis par équipes, pourront s’affronter autour d’épreuves sportives aussi fun que
variées : flag, ultimate, curling humain, relais, ping-pong, badminton... Une cérémonie accompagnée d’un repas montagnard
clôturera cette journée.
Foot Savon : Imaginez un terrain herbeux plat... une bâche et des bouteilles d’eau savonneuse... Tout est là pour une activité
TOP « délire » : glissades et fous rires seront au rendez-vous.
Camp Trappeur : Quoi de plus beau que de dormir sous la tente après une belle veillée ? Alors, n’oublie pas ton duvet !
« Inventer » son séjour…avec des activités au choix (Ultimate, Flag, Ateliers de Jonglerie,Activités manuelles, Rallye photo,
Tchouk Ball, Balades diverses et varée, Construction d’une fresque nature…)

Hébergement : Chambre de 2 à 8 lits, sanitaire à proximité des chambres
Transport : TGV et car

Du 6 au 19 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
Du 14 au 27 août 2019
1.242 €
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Montagne Sensation
Valloire

8 -12 ans

Situé au cœur du village de Valloire, avec les activités accessibles à pied, la montagne offre le décor…
Plus qu’à inventer l’histoire qui va avec ! Voici le cocktail d’activités fun proposé...
La restauration, sur place, sera concoctée par un cuisinier professionnel avec des plats typiques régionaux.

Escalade : Equipé d’un baudrier fourni et de chaussons spécifiques, tu t’élanceras sur les voies aux alentours de Valloire pour
avoir une vue imprenable sur les montagnes tout en ayant des sensations vertigineuses !
Randonnée avec les lamas : Encadré par un guide de moyenne montagne, tu arpenteras les sentiers proches du village en
compagnie de lamas, ces mythiques animaux des Andes ! Tu apprends tout ce qu’il faut savoir sur ces animaux attachants, la
faune et la flore de la montagne !
Via Ferrata : Situé à proximité du centre, accessible à pied à travers le village,
cette via-ferrata te fera prendre de la hauteur et ressentir des fortes
sensations !
Accompagné par un moniteur diplômé d’Etat, et muni du matériel
adéquat (casque, baudrier et longe), bien sûr !
Mountain Kart (10/12 ans) / Catapult (8/9 ans) : Au niveau de l’Espace ludique
de la station, tu t’amuses, selon ton âge, à t’initier à ces 2 activités.
Le mountain-kart pour dévaler une descente pleine de sensations ou la Catapult
pour te lancer dans les airs d’un coup !
Big Air Bag : Munis d’une bouée géante, tu t’élanceras sur la piste pour faire un
saut le plus fou possible ! Réception sur un tapis gonflable. Rigolades assurées .
2 sauts sont prévus dans le programme par enfant.
Tir à l’arc : Equipé d’un arc et de flèches, et encadré par un moniteur diplômé, tu apprend les bases de ce sport pour tenter d’égaler Robin des Bois.
Piscine et Patinoire : Selon tes envies et le programme d’activités, plusieurs séances seront prévues pour ton plus grand plaisir
durant le séjour !

Hébergement : Chambres de 2 à 6 lits avec salles de bains privatives
Transport : En train jusqu’à Chambéry puis car privé

Du 14 au 27 juillet 2019
1.224 €
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Graine de Véto
Ahun (Creuse)

8 - 13 ans

Dans une exploitation agricole en pleine campagne et à proximité d’une forêt., vous pourrez être :

Au plus près des animaux :  Une ménagerie, hébergée sur le centre (cochons, vaches, brebis,
lapins…) donnera la possibilité d’aider à la traite des vaches ou au nourrissage des animaux selon.
 Une petite animalerie constituée par l’équipe d’encadrement (lapins,
hamsters ou souris…) dont il faut s’occuper, en petits groupes, et découvrir les différents régimes
alimentaires, les nourrir, nettoyer les cages, assurer les petits soins, construire des parcours ludiques
pour faire jouer les animaux…

Chaque matin, des petits groupes de 8 environ formeront des ateliers thématiques d’1h15 . Au choix :



Apprendre à prendre soin de son chien ou de son chat au quotidien: le brossage, le bain, le nettoyage des oreilles, le
faire vacciner, le traiter contre les puces…



Apprendre à le nourrir avec une alimentation équilibrée.



Apprendre à détecter les signes d’une maladie.



S’entraîner à manipuler tous les outils du vétérinaire.



Apprendre à faire une piqûre ou un point de suture
(sur une peluche, pour s’entraîner sans aucun risque).



Écouter le cœur d’un animal et apprendre à palper son ventre.



Découvrir les secrets du vétérinaire équin.

Pendant votre séjour, vous pourrez visiter le parc animalier des Monts de Guéret (Ahun), faire la visite du zoo de Reynou
(Saint-Yrieix-la-Perche). Une sortie baignade au centre aquatique ainsi qu’une 1 séance d’accrobranche (Saint-Yrieix-la-Perche).
Des jeux, sports collectifs et, chaque soir, une veillée seront organisés par l’équipe d’animation.

Hébergement : Chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité
Transport : Train puis car privé jusqu’au centre.

Du 7 au 20 juillet 2019
Du 3 au 16 août 2019
1.238 €
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100 % Danse
Poisy

9 -14 ans

Une salle de danse avec miroir et sol en parquet vous accueillera pour 2 séances de 1 h 30 chaque jour (1 h 30 de Modern
Jazz le matin et 1 h 30 d’autres styles de danse l’après-midi) avec une journée de coupure.
Une sortie piscine sera la bienvenue pour « souffler un peu».
En fin de séjour, les familles sont invitées à assister au spectacle (préparé tout au long du séjour) l’après-midi de la veille du départ.
Idéalement, les familles laissent leur enfant finir le séjour et le reprennent le lendemain matin.

Beaucoup d’activités seront mises en places tout au long. Le centre dispose d'une salle informatique, d'une grande salle
équipée d'un lieu scénique et d'un gymnase. Un foyer est équipé d’un babyfoot, flipper et des terrains multisports vous
accueilleront

Le jeune vient avec sa tenue de danse (chaussures, leggings + débardeur) : prévoir 3 tenues différentes pour se
changer.

Hébergement : Chambres de 3 à 4 lits superposés avec sanitaires à proximité
Transport : Train jusqu’à Lyon Part-Dieu et car privé jusqu’au centre.

Du 6 au 16 juillet 2019
Du 17 au 27 juillet 2019
Du 3 au 13 août 2019
1.028 €
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Corse/Sardaigne
12/14 ans & 15/17 ans
Biguglia et le Cap Corse - 7 jours
A Biguglia, tu pourras te baigner dans les eaux turquoise de la Méditerranée et
observer les fonds marins avec un masque et un tuba. En plus d’une séance de
kayak de mer ou de paddle, idéal pour longer les côtes magnifiques de l'île, tu
pourras faire ton baptême de plongée sous-marine ! Expérience incroyable dans
un décor de toute beauté !
Lors d’une journée, tu partiras découvrir la ville historique de Bastia par le biais
d’un City Game.
Sans oublier une excursion au Cap Corse, où séances de snorkelling et grands jeux t’attendront !

Costa Smeralda en Sardaigne - 7 jours
La station balnéaire de Palau est une belle plage ensoleillée… C’est aussi un village de pêcheurs animé où tu pourras déguster
des spécialités de la mer et profiter des animations nocturnes sur la plage et sur
le port.
Croisière sur les îles de l’archipel de Maddalena… Cette journée inoubliable
offrira l’occasion de faire une halte sur 3 îles paradisiaques pour de nouvelles
baignades et séances de snorkelling. Le tout, entouré de paysages
paradisiaques !
Et tu ne manqueras pour rien au monde une journée au parc aquatique
Aquadream !
Jeux sportifs, animations collectives, soirées et veillées proposées par l’équipe d’animation seront organisés pour compléter
ce séjour inoubliable !

ATTENTION : L’ordre et la durée des étapes sont indicatifs et peuvent être modifiées en fonction des groupes, des envies des jeunes et des
conditions météorologiques

Hébergement : Tente igloo 2 à 4 personnes/Bungalow 4 personnes
Transport : Avion, ferry, bus

Du 17 au 30 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
1.496 €
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Exception’Aile
12 –14 ans & 15 - 17 ans

Sollières

En Savoie, région très riche, la montagne superbe et préservée, une vaste maison de grand confort, des activités dynamiques,
fun et originales vous attendent à 1.300 m d’altitude, entre Vanoise et Mont-Cenis.

Côté Aquatique
Rafting : La meilleure cohésion de groupe est toujours nécessaire pour une descente sportive (1 séance).
Baignades en lac : Bessans sera notre repère, notre plaisir au naturel...

Côté Air
Accrobranches : De quoi tester son équilibre, son agilité et son calme dans la cime
des arbres (1 séance).
Via ferrata : une activité de pleine nature pour dompter la montagne en profitant
de points de vue saisissants (1 séance).
Parapente* : Activité exceptionnelle de notre séjour... Qui peut se vanter d’avoir
survolé la Montagne en toute liberté ?
Baptême en parapente biplace : le plaisir d’un vol libre avec un moniteur. Un
moment intense en émotion et un spectacle grandiose pour 15 minutes d’un vol
INOUBLIABLE… (*Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vol libre. Autorisation
parentale écrite à la pratique du vol libre.)

Côté Terre
Nuit en refuge - 3 jours/2 nuits. Départ du centre pour le refuge de la maison forestière, rando à la journée, séance d’accrobranches, nuit étoilée, feu de bois et shamalows... Avant un retour des souvenirs plein la tête. Ne pas oublier ton duvet.
« Active » Rando - Nous partirons à la découverte du Monolithe de Sardières à travers une belle journée de rando...
On profite, on respire...
Trotinette de descente – descente “facile“ sur pistes forestières à partir du haut des remontées mécaniques. Plaisir sympa et
accessible. ( 1 séance)
Les OLYMPIADES - L’espace d’une journée, nous organiserons de grandes Olympiades par équipe. Il faudra faire preuve
d’habileté, de ruse et de force... Une journée fun !
Et bien sûr, de grands jeux d’animations exceptionnelles, d’activités sportives et culturelles…
Hébergement : Chambres de 3 à 8 lits, sanitaires à proximité des chambres
Transport : En TGV

Du 6 au 19 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
Du 14 au 27 août 2019
1.348 €
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Fjords
13/14 ans & 15/17 ans

C’est la montée vers le Nord !
Jours 1 à 3 : PARIS - HAMBOURG - COPENHAGUE - HELSINGBORG : Partis de Paris, vous ferez une traversée rapide de la
Belgique, la Hollande et l’Allemagne. Puis arrivée à Copenhague où nous attend la “Petite Sirène”. Nyhavn, le quartier le plus
pittoresque de la ville d’Helsingborg, ville côtière la plus proche du Danemark (4 km).
Jours 4 à 7 : GÖTEBORG - FREDRIKSTAD - OSLO tout au fond de son fjord. Cette capitale recèle un parc de sculptures
“Vigeland” que nous ne manquerons pas. Des navires superbes, le musée des Vikings, le Palais Royal... Puis, les Alpes scandinaves et le Lac Mjosa, où l’on découvre les cascades poudreuses, les forêts et les glaciers.
Jours 8 à 10 : LILLEHAMMER - OTTA - LOM - Lillehammer, son musée traditionnel et son site olympique, Otta, puis Lom réputée pour son “église en bois debout” parfaitement conservée. La route des Trolls nous attend et nous amène à la Norvège des
Fjords profonds et étroits, aux parois vertigineuses avec la fameuse cascade du “Voile de la mariée”.
Jours 11 à 13 : BERGEN dégage un charme indéniable, un marché aux poissons pittoresque. Un funiculaire permet de monter
en haut d’une colline offrant un magnifique panorama. Le quartier de la Hanse propose un bel ensemble de maisons en bois.
Jours 14 à 16 : STAVENGER, ville médiévale où nous pouvons visiter le musée de la conserve, unique au monde, ou le musée
de la Marine. Grande balade au Preikestolen, vue absolument impressionnante, puis KRISTIANSAND, où nous prendrons un
bateau qui nous ramènera au Danemark.
Jours 17 à 20 : Descente jusqu’à BILLUND, puis BRUXELLES, il sera temps de plier bagages, mais avant... Une journée dans le
parc Walibi ! Le retour s’annonce avec, dans les yeux, des paysages grandioses, inoubliables et, dans la tête, de merveilleux
souvenirs.

N’oublie surtout pas d’emporter Sac à dos, duvet et tapis de sol

Hébergement : Tente
Transport : Car grand tourisme pour le voyage + véhicule d’intendance pour la mobilité

Du 10 au 29 juillet 2019
Du 2 au 21 août 2019
1.748 €
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La Sicile, perle de l’Italie
14 – 17 ans

Deux semaines sur une île paradisiaque alliant bords de mer, nature et de très beaux sites culturels.
Vous arriverez à Palerme et découvrirez la ville avec un guide : balades sur les
remparts, Palais de la ville, la cathédrale Notre Dame de l’Assomption, le
Palais de la Zisa ou le Grand Théâtre Victor- Emmanuel. La réserve de Capo Gallo est
l'une des deux réserves naturelles de la municipalité de Palerme et c’est sur sa
plage que vous prendrez du plaisir à la baignade.

Îles ÉolienCefalù
Palerme

Etna

MilazTaormine
Catane

Le quatrième jour, vous découvrirez Cefalù, principale station balnéaire et
détente sur la plage avec bouée tractée.

Du sixième au huitième jour, vous visiterez des deux îles, Lipari et Vulcano, et pourrez pratiquer différentes activités comme le
pédalo, et profiterez d’une journée en bateau avec baignade et snorkeling dans la baie de Cala Grande, visite de la grotte du
Cheval et ascension du sommet du Grand Cratère. Vous visitez également la ville de Porto Levante avec ses solfatares et vousbaignerez dans ses bains de soufre.

Arrivé à Taormine le neuvième jour, vous vous baladerez en ville et ferez votre shopping dans ses échoppes de
souvenirs typiques. A la plage, vous pourrez faire du Stand-up paddle ou du canoë. Vous ferez également une
excursion sur l’Etna avec un guide (volcan toujours en activité et symbole de l’île). Puis, vous ferez un passage par les Gorges
de l’Alcantara.

Pour terminer de façon sympathique, promenade et shopping dans la ville de Catane sont au programme ainsi qu’une journée
entière au parc aquatique Etnaland.

Hébergement : Camping sous tente (8 nuits) + auberge de jeunesse (3 nuits) + hôtel simple (3 nuits)
Transport : Avion, transports en commun, ferry, autocar privé

Du 12 au 26 juillet 2019
1.516 €
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Conduite Accompagnée
(Saint Andéol - Vercors)

15 - 17 ans
La conduite accompagnée n’est pas un séjour comme un autre. Bien sûr, celui ci est agréé Jeunesse et Sport. Mais on
aura vite compris qu’on vise ici “les vacances utiles” où l’objectif principal est de l’ordre de la formation. Même si on
propose des activités annexes pour se détendre, le participant sait que l’apprentissage de la conduite se passe dans
une école avec toutes les exigences que cela suppose.
Ce projet doit être celui du jeune mais aussi de ces parents qui vont l’accompagner après ce séjour durant toute sa
formation.
Apprendre à conduire, c’est aussi apprendre à BIEN se conduire.
PROGRAMME :
Situation : St Andéol, dans le parc du Vercors, à 35 km de
Grenoble.
Partie théorique : 28 heures pour se préparer efficacement
au passage sur place de l’examen du code (cours théoriques,
diaporama, tests...). Le jeune recevra 2 mois avant le séjour le
livret à réviser ainsi que les codes d’accès à l’e-learning. La
partie théorique se compose de 4 journées ; certaines soirées
sont également consacrées à l’apprentissage du code de la
route.
Partie pratique : 20 heures de pratique de la conduite,
conforme au plan national de formation : approche du
véhicule, notion de mécanique, tenue du volant, embrayage,
passage des vitesses, démarrage, freinage et dans le domaine
des réflexes à acquérir, la route se partageant, regarder,
analyser et mesurer les risques, anticiper, décider en adaptant sa vitesse, en modifiant sa trajectoire, agir en gardant la
maîtrise de son véhicule, etc. Des ateliers de sensibilisation à
l’éducation routière seront mis en place certains après midi
venant renforcer la formation pratique obligatoire.
En fin de stage, l’école de conduite fournira un bilan individuel à chaque jeune. Si le jeune a obtenu l’examen du code
de la route et que le moniteur l’estime apte à la conduite
accompagnée à l’issue des 20h, le participant aura la possibilité d’effectuer le rendez-vous préalable : d’une durée de 2h,
ce rendez-vous permet aux parents de se familiariser à l’accompagnement du jeune durant la phase de conduite accompagnée (attention, ce rendez-vous n’est pas compris dans le
prix du séjour). Si le moniteur estime que le niveau de
conduite requis n’est pas atteint, il conviendra alors d’effectuer des heures de conduite complémentaires. Si vous n’avez
pas obtenu l’examen du code de la route, il conviendra de le
repasser avant de pouvoir débuter la phase conduite avec

vos parents.
Attention : si ces 2 heures se déroulent avec l’auto relais
(choisie par vos soins, de préférence avant le séjour ou obligatoire si vous habitez la région parisienne), cette dernière
pourra exiger parfois au minimum une heure de plus même si
le niveau requis est atteint et même si notre ECF aura estimé
que vous avez le niveau requis car c’est elle qui engage sa
responsabilité.
IMPORTANT : pour les jeunes habitant la région parisienne,
vous devez OBLIGATOIREMENT déposer votre dossier dans
une auto-école relais à contacter dès l’inscription pour l’enregistrement de votre dossier (liste indicative envoyée avec le
dossier à remplir).
La formation ne comprend pas :
> Le rendez-vous préalable, les deux rendez-vous pédagogiques.
Les éventuels compléments de formation (heures de conduite supplémentaires.
> Le repassage du code si raté durant le séjour sauf sur le
séjour de 21 jours où le jeune bénéficie gratuitement d’une
2ème chance).
Autres activités de détente :
Escalade, tir à l’arc, randonnées pédestres, canyoning, accrobranche...
Nous attirons votre attention sur le fait que, compte tenu de
la nature du séjour (cours intensif avec examen de code durant le séjour) une motivation importante est requise.
Formalités : C.N.I pour se présenter à l’examen du code.
NB : en cas d’inscriptions importantes, ZIGO proposera un
2ème centre qui se situe à Villard de Lans. A noter, les activités de détente seront différentes (patinoire, piscine à vague)
Transport : En TGV de Paris à Grenoble

Sur la formule 21 jours, nombre identique d’heures de préparation
MAIS Possibilité de repasser le code sur place en cas d’échec

Du 21 au 03 août ou du 4 au 17 août 2019 : 2.319 €
Du 28 juillet au 17 août 2019 : 2.650 €
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Conduite Accompagnée (suite)
Des réponses à vos questions sur la formation
1/ Que comprend la formation ?
Tu bénéficies de 28 heures de formation au code + 20 heures
de formation à la conduite.
Tu alternes chaque jour cours de code et leçon de conduite.
Le passage à l’examen du code de la route se fait en fin de
stage et l’école de conduite indiquera si tu es prêt à prendre
le volant grâce aux 20 heures de conduite prévues durant le
stage ou si tu as besoin d’heures de conduite supplémentaires. Si tu es prêt en 20 h, tes parents et toi pourront effectuer
le dernier jour du séjour (en général un samedi, sauf séjour
de la Toussaint) le « rendez vous préalable ». Comme son
nom l’indique, ce rendez vous est la première étape de la
conduite avec tes parents. Ce rendez vous dure 2 heures, il
n’est pas inclus dans le forfait de séjour. Bien entendu, ce
rendez vous préalable n’est possible que si tu as obtenu l’examen du code de la route.
2/ Si je rate mon code ?
Tu devras le repasser après le séjour via l’auto école relais
(rappel : frais à ta charge) sauf sur le séjour de 21 jours (2ème
essai gratuit)
3/ L’échec du code a t’elle une influence sur la formation
conduite ?
Non, tu pourras aller au bout des 20 heures de pratique de la
conduite.
4/ Après le séjour, comment cela se passe t-il avec l’auto
école relais?
Soit tu continues ta formation avec l’auto école ECF CESR 38
et ta formation se déroule conformément à leurs préconisations. Soit tu confies la suite de ta formation à une auto école
située à proximité de ton lieu d’habitation. Dans ce cas là il
est possible que ton auto école demande à effectuer avec toi
une ou plusieurs heures de conduite supplémentaires de manière à pouvoir se rendre compte de ton niveau. Tu disposeras du bilan fourni par l’ECF CESR 38 qui aura elle aussi indiqué le nombre d’heures complémentaires éventuelles à prévoir. Conseil : Si tu as atteint le niveau de conduite suffisant
en 20 heures et que tu as obtenu ton code de la route, nous
conseillons à tes parents de venir effectuer sur Grenoble le
dernier jour du séjour le rendez vous préalable. Ainsi, l’auto
école relais n’aura plus qu’à effectuer les rendez vous pédagogiques et la présentation à l’examen du permis de conduire. N’hésite pas à reprendre quelques heures de conduite
avec ton auto école relais surtout au moment de la présentation à l’examen du permis de conduire.
5/ La formation avec les parents :
Une fois l’ensemble des étapes de la formation initiale franchie (examen du code, rendez vous préalable effectué, niveau de conduite avec l’auto école atteint)
il te reste 2 rendez vous pédagogiques (RVP) obligatoires à

effectuer toujours en présence d’un accompagnateur.
Le premier RVP a lieu entre 4 et 6 mois de conduite accompagnée, le second RVP après 3000 km effectués. Ces rendez
vous d’une durée de 3 heures chacun comportent une partie
pratique (1h) et une partie théorique (2 heures) portant sur
les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et
sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d’apprentissage.
6/ Pour ceux qui n’habitent pas Grenoble, comment choisir
l’auto-école relais ?
Le mieux est de prendre contact AVANT le séjour avec une
auto école relais, proche de ton domicile, de préférence une
ECF. Pour les jeunes habitant la région parisienne, vous devez
OBLIGATOIREMENT vous inscrire dans une auto école avant
le séjour.
7/ J’aurais 18 ans prochainement, ai-je le droit de passer
mon permis sans avoir terminé la formation conduite accompagnée ?
Oui, cependant, si tu n’as pas 17 ans et demi, tu devras passer le code une seconde fois. Sinon, si tu as plus de 17 ans et
demi, l’examen passé pendant la conduite accompagnée reste valable. Rappel : Pour en savoir plus sur la formation en
général : Une notice d’information et un mode d’emploi accompagnateur te sont fournis avec le dossier d’inscription.
Réussir l’examen du code de la route :
Le séjour « conduite accompagnée » est un stage auquel il
convient de bien se préparer plus particulièrement pour ce
qui est de l’examen du code de la route. Aussi, nous te
conseillons de bien lire ton livre de code dès réception et
d’utiliser le site e.learning proposé par l’ECF CESR 38. Durant
la formation, n’hésite pas à poser des questions au formateur
lorsque une situation te met en difficulté.
Il ne suffit pas de connaître ton nombre de fautes lors des
séries de test, il convient surtout de savoir pourquoi tu t’es
trompé et ne plus reproduire cette erreur. Attention, les séries d’examen sont de difficultés inégales et si notre taux annuel de réussite est de 80%, les taux de réussite par séjour
peuvent varier.
Pour ne pas se faire piéger par les dossiers d’inscriptions...
L’inscription à la formation nécessite que tu remplisses un
dossier. Il n’y a rien de difficile à condition de ne pas s’y prendre au dernier moment et de tout vérifier. Respecte bien les
délais impartis et renvoi ton dossier complet, le plus rapidement possible. La liste des pièces à fournir est disponible
dans le dossier auto école. Sache cependant que tu devras
avoir une carte d’identité (même périmée, elle est valable),
l’attestation de recensement que tu peux te procurer dès tes
15 ans à la mairie de ton domicile, l’ASSR 2 ou à défaut l’ASR,
attestation de sécurité routière que tu as obtenu au collège.
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A LIRE
AU MOMENT DE L’INSCRIPTION :
Remplir le bon d’inscription correspondant à la colonie choisie (attention certains centres demandent une
photo d’identité) + la fiche sanitaire de liaison à l’aide du carnet de santé.
TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRAIT ETRE REFUSE
Tous les documents sont téléchargeables sur internet ou intranet
Important :
Tout problème de santé doit être signalé sur la fiche sanitaire ou au directeur du centre afin que les
dispositions nécessaires soient prises pour le bien être de l’enfant.
Frais médicaux :
Veuillez contacter la secrétaire à l’enfance si votre enfant a été malade pendant son séjour. Le CLOS
avance le montant des frais médicaux.

Attention pour les séjours à l’étranger, les jeunes n’ayant pas la nationalité française doivent se
renseigner auprès du consulat.
PARTICIPATION AUX SEJOURS :
Linguistiques
Parascolaire
Stage BAFA
Prestation versée au moment du retour de l’enfant (jusqu’à 26 ans, à charge fiscale), de son séjour.
Prestation soumise au quotient familiale (vérifiez auprès du secrétariat du CLOS que votre quotient a été
calculé cette année).
Pièces à fournir :
Attestation de séjour + facture
Photocopies du dernier bulletin de salaire
Conditions :
Linguistiques : 1 séjour par an, pour 2 semaines maximum (base de calcul : 1200 €)
Parascolaire : 1 séjour par année scolaire pour 2 semaines maximum
Stage BAFA : remboursement sur le 1er stage (théorique)

Inscriptions possibles pendant les permanences sur :
Saint-Denis - Romain Rolland
Aubervilliers - Le Clos Benard en alternance avec
Aubervilliers - Centre Henri Duchesne
Bondy - La clinique du Bois de Bondy

lundi après-midi, de 13.30 à 15.00
mardi après-midi, de 13.30 à 15.00
jeudi après-midi, de 13.30 à 15.00
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20%
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au-dessus de 885

Jusqu'à 305
de 306 à 427
de 428 à 610
de 611 à 762
de 763 à 884

20%

C.L.O.S
55%
50%
40%
35%
30%

80%

Parents
45%
50%
60%
65%
70%

80%

Parents
45%
50%
60%
65%
70%

Quotient Familial

au-dessus de 885

Jusqu'à 305
de 306 à 427
de 428 à 610
de 611 à 762
de 763 à 884

C.L.O.S
55%
50%
40%
35%
30%

Quotient Familial

993.60 €

558.90 €
621.00 €
745.20 €
807.30 €
869.40 €

Formi’Alpes
1242.00 €

979.20 €

550.80 €
612.00 €
734.40 €
795.60 €
856.80 €

page 8

8/12 ans
Montagne
Sensation
1224.00 €

page 7

429.60 €

241.65 €
268.50 €
322.20 €
349.05 €
375.90 €

6/11 ans

432.00 €

243.00€
270.00 €
324.00 €
351.00 €
378.00 €

Soif
d’Aventure Ma Première Colo
540.00 €
537.00 €

page 4

4/8 ans

page 3

4/7 ans

990.40 €

557.10 €
619.00 €
742.80 €
804.70 €
866.60 €

8/13 ans
Graine de
Véto
1238.00 €

page 9

806.40 €

453.60 €
504.00 €
604.80 €
655.20 €
705.60 €

Un Eté au
Zoo
1008.00 €

822.40 €

462.60 €
514.00 €
616.80 €
668.20 €
719.60 €

9/14 ans
100 %
Danse
1028.00 €

page 10

926.40

521.10 €
579.00 €
694.80 €
752.70 €
810.60 €

Juillet
1158.00 €

page 6

6/17 ans
La Lauzerte

page 5

6/12 ans

Page 6

1196.80 €

673.20 €
748.00 €
897.60 €
972.40 €
1047.20 €

12/17 ans
Corse
Sardaigne
1496.00€

Page 11

889.60 €

500.40 €
556.00 €
667.20 €
722.80 €
778.40 €

Août
1112.00 €

6/17 ans
La Lauzerte

page 12

1078.40 €

606.60 €
674.00 €
808.80 €
876.20 €
943.60 €

Exception’ Aile
1348 €

12/17 ans ans

GRILLE DE PAIEMENT
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de 687 à 838
au-dessus de
839

Jusqu'à 442
de 443 à 686
60%
70%

30%

Parents
45%
50%

40%

C.L.O.S
55%
50%

Quotient Familial
1748.00 €

909.60 €
1061.20 €

1048.80 €
1223.60 €

682.20 €
758.00 €

1516.00 €

Fjords

786.60 €
874.00 €

La Sicile,
perle de l’Italie

page 14

14/17 ans

page 13

13/17 ans

page 15/16

page 15/16

1623.30 €

1391.40 €

1043.55 €
1159.50 €

1855.00 €

1590.00 €

1192.50 €
1325.00 €

15/17 ans
15/17 ans
Conduite
Conduite
accompaaccompagnée
gnée
2 semaines 3 semaines
2319,00 €
2650.00 €

GRILLE DE PAIEMENT

