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PRINTEMPS

MA PREMIERE COLO (Orne)

De 4 à 10 Ans
HÉBERGEMENT DESTINATION / SITE

nature.

À 200 km de Paris, le centre est une véritable mini-ferme en
pleine campagne. Situé entre Loire et Normandie et à
proximité du Parc naturel régional du Perche, la ferme des
Gaillons offre un panorama magnifique sur la vallée.

PARTAGER DES MOMENTS FORTS DU FERMIER

Tu auras aussi la chance de pouvoir aller chercher les
moutons au pré et tu pourras également aller caresser des
poney et des chevaux ! Le contact avec les animaux leur
apportent réconfort et confiance en eux, ils se sentent aimés
et reconnus. Tu feras une balade à poney avec certains dans
ENCADREMENT : 1 adulte pour 5 jeunes
la prairie, une autre façon d'apprécier la nature et la relation
LES EQUIPES : Types de profils recherchés pour l’équipe avec l’animal. Cerise sur le gâteau, tu t’essaieras à battre la
d’animation: Professeurs des écoles, professeur de biologie, crème de lait pour faire du beurre...
étudiants en biologie ou en BTS agricole.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires à proximité.
Salle d'activ
ité, un parcours santé, terrain de volley.

Connaissance des animaux de la ferme.

SPORT, JEUX, DÉTENTE...

Équipe attentive aux rythmes des jeunes enfants et sensibili- Tu pourras te baigner au centre aquatique pour te détendre.
Chaque jour les animateurs te proposeront des grands jeux,
sée à l’importance de la vie quotidienne pour les 4-10 ans.
animations, sports collectifs et une veillée différente.

Tu pars pour la 1ère fois en colo et tu es passionné par les animaux de la ferme ? Viens découvrir Tous les jours, les familles peuvent consulter sur notre site
la vie de la ferme, ses animaux et son ambiance ! Web le compte rendu des journées précédentes, illustré
Cette petite escapade te permettra de mieux com- par des photos des enfants.
prendre la magie des exploitations agricoles et te Tous les séjours appliquent la Charte de Qualité et de
Sécurité Telligo qui formalisent des procédures très
procurera le plaisir de t'occuper des animaux.
rigoureuses (notamment en matière d’activités sportives,
de recrutement des animateurs, d’hygiène de vie, de suivi
des séjours…).

VIVRE LE QUOTIDIEN D’UNE FERME
Tu auras la chance de passer tout ton séjour dans une ferme
pédagogique pour voir beaucoup d’animaux ! Une basse-cour
constituée de poules, de paons et de lapins sera aussi sur
place. Il te faudra alors t’en occuper chaque jour : nourrir les
animaux et, bien sûr, ramasser les œufs ! L’occasion pour toi
d’apprendre comment sait-on si les œufs contiennent des
poussins ?

TRANSPORT :
Depuis Paris,
train jusqu’au
Mans, puis
autocar privé
jusqu’au
centre.

TOUT CONNAITRE SUR LA FERME
Jour après jour, tu en apprendras plus sur les animaux !
Combien de temps la poule couve-t-elle ses œufs ? Quand un
chevreau devient-il adulte ? Tu vas aussi pouvoir jouer toute
une journée à un Grand Jeu qui te permettra d’apprendre
beaucoup de choses sur le quotidien d’une ferme où la vie
est rythmée par celle des animaux et par le cycle de la

5 Options

Du 24 au 29 Avril ET du 1 au 6 Mai 2022
586 €
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PETIT TRITON (St Nectaire)

De 4 à 12 Ans
S’amuser, s’éclabousser, sauter, flotter : Hébergement
découvrir les rudiments de la nage est un Dans la région des volcans d’Auvergne, à proximité du
château de Murol, le centre se situe à l’entrée du village de St
jeu d’enfant !
Apprentissage de la natation

Nectaire, proche de Clermont Ferrand. Propriété de Temps
Jeunes, il dispose d’une piscine couverte et chauffée, d’une
salle à manger avec cheminée, de nombreuses salles
d’activités, et d'un parc de 18 hectares. Chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires.

–4 séances

Une première immersion dans le monde aquatique pour
Les repas seront préparés par le cuisinier du centre et son
familiariser les enfants avec l'eau au travers de divers jeux.
équipe.
Une fois la confiance établie, des premiers rudiments de nage
seront prodigués, et progressivement l'enfant pourra
Encadrement
acquérir une autonomie grandissante.

Nombre de participants : 24 à 32 enfants
Cette approche a lieu dans la piscine couverte et chauffée du 1 adulte pour 8 jeunes, dont 1 directeur BAFD, 1 animateur
centre, possédant une nage à contre-courant, sous la titulaire du PSC1, 1 animateur surveillant de baignade et tituconduite et les conseils de notre surveillant de baignade.
laire du diplôme de Maître-Nageur Sauveteur.

Activités complémentaires
Les enfants pourront visiter les Fontaines Pétrifiantes de ST
Transport
Nectaire : une escapade souterraine à la découverte des
sources chaudes…
En train jusqu’à Clermont-Ferrand puis en car privé jusqu’au
centre en présence de nos animateurs.
Grands jeux en extérieur dans les prés autour du centre, jeux
de piste, journées à thèmes, course d’orientation dans la
forêt attenante …
Des veillées à thèmes seront proposées et adaptées à
la tranche d’âge des enfants.

5 Options

Du 24 au 30 Avril 2022
635 €
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LES AVENTURIERS DE GEVAUDAN

6/9 & 10/13 Ans

ACTIVITÉS COMPLÉMÉNTAIRÉS

Pour tous ceux qui aiment
bouger et profiter de la nature:

Nous visiterons la ferme de Mr Seguin pour caresser les
chèvreset les brebis ainsi que goûter les produits de la ferme.

nous avons concocté un séjour
dynamique mêlant activités à sensation,
activités sportives et de nombreuses
sessions de découvertes en pleine
nature, dans l’environnement
exceptionnel des Gorges du Tarn.

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les
équipements de notre centre : randonnées et pique-niques
dans les Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands jeux et
olympiades.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux et discos

ACTIVITÉS AVÉNTURÉ

SITUATION: Saint-Rome-de-Dolan - Gorges du Tarn

Équipés d’une combinaison et d’un casque, nous irons
explorer l’un des gouffres sur le Causse de Sauveterre lors
d’une séance de spéléologie. Pour cela, préparons-nous à
grimper, ramper et surtout à ouvrir bien grand les yeux
pour découvrir les trésorssouterrains.

HÉBÉRGÉMÉNT : Centre CEI Pierre Monestier, en plein
cœur des Gorges du Tarn. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux avec TV, tables de
ping-pong et jeux de société.

Lors d’une séance, nous piloterons un quad sur le circuit
aménagé à proximité du centre. Nous serons d’abord initiés
aux règles de sécurité et aux techniques de pilotage avec des
moniteurs diplômés, puis nous apprendrons à prendre en
main notre quad et testerons nos compétences dans les
bosses et les virages.

Équipements extérieurs : aires de jeux, terrains de tennis, de
football, de pétanque etde volley-ball.

RESTAURATION : Les repas, variés et équilibrés, sont
préparés par notre cuisinier et servis à table.

Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant
une séance d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110
jeux aériens comme les tunnels, passages en croix, zigzag,
pendules…

ENCADREMENT : Un directeur BAFD pour le groupe.
Un animateur BAFA pour 10 jeunes.Un assistant sanitaire.
TRANSPORT : Train et autocar.
Formalités

5 Options

Du 23 au 29 Avril 2022
750 €
4
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ENGLISH ACADEMY (Ile de France)
4/7 & 8/10 Ans

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : PARIS 52 KM
C’est au cœur des Yvelines, dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis.
Une véritable et belle campagne nous reçoit avec ses bois, ses champs et l'agréable musique de la nature.
Le tout, empreint d'histoire et de magie !

NOS MAISONS :
Notre centre est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus jeunes
enfants.
La maison de sommeil, toute neuve est construite sur des critères
écologiques stricts. Elle est composée de chambres de 4 lits avec
sanitaires complets.
Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles
d'activités et une grande salle polyvalente de 200 m2.
Un grand parc ombragé et des terrains de sports complètent
notre lieu d'accueil.

NOTRE PROJET :
Ce séjour se déroulera à Rambouillet dans les Yvelines (78) et
comportera une multitude d'activités adaptées à l'âge des jeunes :
Ateliers Ludiques d'Anglais / Équitation / Ateliers Cuisines / Multi
Sports / Journée Harry Potter / Ateliers Manuels, Sportifs et
Artistiques / Nos Animations et Veillées.

LES ACTIVITÉS :
Ateliers Ludiques d'Anglais : 5 cours de 2h00 permettront de jeter les bases de notre séjour : on apprend ou on revoit les bases, comment
se présenter, comment effectuer des demandes simples, différencier les couleurs, lire, compter, ...
Les visuels, les jeux ludiques et les chansons seront la base de notre méthodologie...
Équitation : Parce que le multi-activité reste notre créneau. Chaque enfant se détendra en compagnie de nos amis les poneys. Chacun
approchera et découvrira l'animal. Le plaisir de le brosser, de le panser, voilà des activités qui font partie des joies des enfants. Une
demi-heure à une heure de monte effective à chaque séance selon l'âge et la fatigue des enfants. 2 séances durant la petite semaine.
Ateliers Cuisines : Chaque jour, les jeunes apprendront et réaliseront des recettes de cuisine..
Multi Sports : Chaque jour, notre "team" proposera aux jeunes toute une série de sports : sport individuels, sports collectifs, sports
ludiques ...
Tout est là, sans contrainte d'horaires, pour notre plus grand plaisir : tir à l'arc, initiation au golf, quilles finlandaises, ultimate / flag,
football, kin ball, pétanque, grands jeux, petits jeux et plus encore...
Harry Potter Day : Journée d'animation exceptionnelle, une plongée dans l'univers magique le plus célèbre du monde, organisé par
l'équipe : nos jeunes magiciens vivront de belles aventures... Ils seront "happy" !!!
Les Veillées ♥ : Intégrées à notre thème : jungle speed, loup garou géant à la city, pyramide des défis pour des affrontements ludiques, la
soirée fureur et la boum animé où les jeunes danseront et chanteront...
Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l'équipe d'animation :
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité.
Des veillées tous ensemble pour plus d'intensité.

NOTRE ÉQUIPE :
1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, “n” animateurs dont le nombre dépend de l’âge des enfants, mais s’avère toujours supérieur
aux quotas exigés par les textes en vigueur.

LA COMMUNICATION :
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour.
Le code d’accès sera indiqué dans les consignes départ / retour.

5 + 5 Options

Du 25 au 29 Avril OU du 02 au 06 Mai 2022
605 €
5
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Les p’tits Soigneurs (Deux Sèvres)

De 6 à 12 Ans
1 Centre , 2 Séjours !
Tout au long du séjour, nos encadrants seront là pour
nous faire vivre le meilleur séjour possible à travers la vie
en groupe, car une colo c’est avant tout apprendre à vivre
ensemble, et des grands jeux, des balades, des activités
créatives, des veillées…

Nourrissage – Equitation – Ateliers soigneurs –
Découverte des animaux
Direction Doué la Fontaine et son Bioparc animalier !
Un séjour pour les amoureux des animaux, qui souhaitent
passer de l’autre côté du grillage et découvrir l’univers des
soigneurs. Au plus près des animaux.

Nous découvrirons le seul zoo troglodyte du monde :
immenses carrières à ciel ouvert, tunnels, cascades, cave
cathédrale à fleur d’eau, grottes dissimulées, bambous
géants… nous plongerons dans un univers naturellement
climatisé.
Véritable labyrinthe végétal et minéral de 17 hectares, le parc
accueille plus de 1300 animaux dans des espaces naturels XXL
évocateurs de leurs milieux d’origine. Le Bioparc agit pour la
sauvegarde des espèces menacées, élevée pour leur
sauvegarde, ces animaux interpellent sur la disparition du
.Cadre de vie
monde sauvage.
Dans un centre de vacances tout confort, les enfants seront
hébergés dans des chambres de 6 lits, avec sanitaires et
Découverte des différents métiers du Zoo : Nous
armoires dans chaque chambre.
participerons à toutes les tâches que peuvent réaliser les
Une grande salle de restauration, où les repas sont servis et
soigneurs du parc, du nourrissage des primates, au nettoyage
préparés avec des produits locaux et de qualité, pour des
quotidien en passant par la fabrication et la distribution d’un
repas variés.
véritable enrichissement. Et bien d’autres…pendant nos 4
journées au parc animalier.
Le centre dispose d’une cour intérieure sécurisée, d’un
espace de jeux extérieur, de 3 salles d’activités, ainsi que d’un
Jeux de pistes et grands jeux dans le parc animalier pour baby-foot, d’une table de ping-pong, du matériel sportif… Et
découvrir les différentes espèces d’animaux. Nous
un centre équestre est accolé au centre.
déambulerons dans les allées à la découverte des différents
TransportEn train jusqu’à Tours, puis en autocar. Sur place :
espaces : le cratère des carnivores, la vallée des rhinocéros, le en autocar.
camp des girafes, le canyon des léopards, la zone asiatique, le
territoire sud-américain, les fantômes de l’Himalaya…

Transport

En train jusqu’à Tours, puis en autocar. Sur place : en autocar.

Activités manuelles : A l’aide de jumelle, nous
observerons les animaux sauvages dans leur environnement
et nous les identifierons. Nous pourrons ensuite les dessiner,
les peindre ou les sculpter. De quoi ramener un beau
souvenir à la maison.

Animaux : Nous irons à la rencontre des chevaux et des
animaux qui ont élu domicile dans notre centre de
vacances pour partager un véritable moment de
complicité.

5 Options

Du 25 avril au 01 Mai 2022
740 €
6

PRINTEMPS Baratier, Alpes aventures Quad (Haute Alpes)

De 6 à 12Ans
Un séjour en pleine nature, pour s’évader en s’amusant !
Ce séjour est un véritable cocktail d’activités pour les courageux qui veulent faire le plein d’énergie et découvrir les joies de la
montagne. L’occasion également de vivre l’expérience unique de la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à
foisons et les animateurs avec toujours plus d’imagination.
Pendant notre séjour, nous aurons l’occasion de nous essayer à plusieurs activités :

QUAD, grâce à 2 séances évolutives, nous apprendrons à manier le quad pour devenir de vrais pilotes. En compagnie d’un professionnel, nous aborderons la maitrise de la vitesse et le freinage, pour rouler en toute sécurité, le passage en courbe,
le contrôle des virages et les techniques de tenue de trajectoire, pour perfectionner
notre conduite.

Journée trappeur, accompagnés d’AMM, nous partirons pour une petite rando
sur les sentiers environnants, jusqu’à un magnifique point de vue sur le lac de
Serre-Ponçon. Arrivés à destination, un barbecue bien mérité nous attendra. Après
ce repas au feu de bois, nous fabriquerons de superbes cabanes avant de repartir vers le centre.

Course d’orientation et rallye photo, la carte à la main, nous partirons à la recherche de balises et d’indices pour
résoudre les énigmes. L’esprit d’équipe, l’observation et la réflexion nous seront nécessaire.

Accrobranche, direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Autres activités sportives : le lac de Serre-Ponçon et sa plage ainsi que le grand parc du centre et ses installations (cours
de tennis, panier de basket, terrain de foot et de volley, tables de ping-pong), seront de superbes terrains de jeux
L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des sorties en fonction des envies et des demandes
de chacun. Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées, sans oublier, bien sûr, l’incontournable
boom pour clôturer le séjour en beauté.

Cadre de vie
Les jeunes seront hébergés dans notre centre « Le Val Saint Paul», dans des chambres de 2 à 10 lits avec douches et sanitaires à
chaque étages. Les repas seront confectionnés sur place.
Le centre dispose de 4 salles d’activités, d’une salle de spectacle, et de plusieurs terrains de sport.
Il est situé à proximité d’Embrun et du lac de Serre Ponçon.

Transport
TTRAIN—En autocar au départ de Marseille.
Sur place : en autocar ou à pied pour les activités à proximité.

Séjour pour les fratries, avec deux thématiques possibles

5 Options

Du 24 Avril au 30 Avril 2022
731 €
7
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Passion Cani-Rando (Hautes Alpes)

6 à 12 Ans
Un séjour en pleine nature, pour s’évader en s’amusant !
Ce séjour est un véritable cocktail d’activités pour les courageux qui veulent faire le plein d’énergie et découvrir les joies de la
montagne. L’occasion également de vivre l’expérience unique de la vie en colonie : les copains, les rires, les jeux et grands jeux à
foisons et les animateurs avec toujours plus d’imagination.
Pendant notre séjour, nous aurons l’occasion de nous
essayer à plusieurs activités

Canirando, grâce à 2 séances évolutives, nous apprendrons à communiquer avec
nos chiens nordiques et à interagir avec lui. Munis de notre ceinture à traction, nous
partirons cani-randonner dans les sentiers environnants. Et nous participerons
également à quelques jeux d’agilité où nous pourrons courir avec les chiens : sauts
d’obstacles, tunnels, parcours… de quoi bien s’amuser !
Ce sera également l’occasion de les couvrir de caresse.

Journée trappeur, accompagnés d’AMM, nous partirons pour une petite

rando sur les sentiers environnants, jusqu’à
un magnifique point de vue sur le lac de Serre-Ponçon. Arrivés à destination, un barbecue bien mérité nous attendra.
Après ce repas au feu de bois, nous fabriquerons de superbes cabanes avant de repartir vers le centre.

Course d’orientation et rallye photo, la carte à la main, nous partirons à la recherche de balises et d’indices pour
résoudre les énigmes. L’esprit d’équipe, l’observation et la réflexion nous seront nécessaire.

Accrobranche, direction les airs où nous crapahuterons dans les arbres, entre ponts de singe, équilibre et tyrolienne.
Autres activités sportives : le lac de Serre-Ponçon et sa plage ainsi que le grand parc du centre et ses installations (cours
de tennis, panier de basket, terrain de foot et de volley, tables de ping-pong), seront de superbes terrains de jeux
L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux et des sorties en fonction des envies et des demandes
de chacun. Et pour bien terminer les journées, nous profiterons des nombreuses veillées, sans oublier, bien sûr, l’incontournable
boom pour clôturer le séjour en beauté.

Cadre de vie
Les jeunes seront hébergés dans notre centre « Le Val Saint Paul», dans des chambres
de 2 à 10 lits avec douches et sanitaires à chaque étages. Les repas seront confectionnés sur place.
Le centre dispose de 4 salles d’activités, d’une salle de spectacle, et de plusieurs terrains de sport.
Il est situé à proximité d’Embrun et du lac de Serre Ponçon.
Transport
TRAIN—En autocar au départ de Marseille.
Sur place : en autocar ou à pied pour les activités à proximité.

Séjour pour les fratries, avec deux thématiques possibles

5 Options

Du 24 Avril au 30 Avril 2022
731 €
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Domaine Equestre de Lauzerte
Equitation - MultiActivités

De 6 à 17 Ans
Enfants de 6 à 17 ans répartis en trois groupes : 6/9, 10/12 et 13-/17.
Situé en 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.

OPTION 1 : Equitation toute la journée
EQUITATION A LA JOURNEE :
Par groupes de niveau et d’âge. 2 séances par jour.
Programme d’initiation et découverte de l’équitation par le jeu.
Programme de perfectionnement : dressage, CSO et cross (si le terrain le
permet).
Et ateliers pour tous niveaux : voltige, jeux, soins aux poneys et aux chevaux,
promenades et cours d’attelage.
Le passage des galops poneys et des galops avec cours de théorie est possible
quelque soit l’option choie.
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.

OPTION 2

: Equitation en 1/2 journée + Loisirs en 1/2 journée

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

5 Places

TRANSPORT : TRAIN + AUTOCAR (Minibus sur place)

Du 24 au 30 Avril 2022
Option N°1 : +75 / Option N°2 : 610 €
9
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La Route des Parcs (Deux Sèvres)

De 8 à 14 Ans
1 Centre, 2 Séjours !
Parc à thèmes – Parc d’attractions - Parc animalier - Veillées
Ludique et éducatif ; sensationnel et découvertes ; spectacle et expériences ; un séjour pour les petits curieux. Idéal
pour apprendre en s’amusant.

Puy du fou : de l’Antiquité à nos jours, nous balayerons les époques pour un voyage dans le temps au rythme
des spectacles et des mises en scènes époustouflantes. Du temps des Romains et leurs célèbres
gladiateurs, jusqu’aux mousquetaires en passant par les Vikings, Jeanne d’Arc et la guerre de cents ans.
Nous déambulerons dans les différents villages d’époques, nous nous émerveillerons devant le célèbre bal
des oiseaux fantômes, et vivons des expériences immersives lors d’une expédition en mer ou au milieu des
tranchées. Un bon dans le passé, pour découvrir l’histoire en s’amusant et en s’émerveillant dans le plus
grand parc à thème d’Europe.

BioParc animalier : nous passerons une journée en compagnie des animaux, lors d’un voyage à travers les
continents à la découverte des différentes espèces : : le cratère des carnivores, la vallée des rhinocéros, le camp
des girafes, le canyon des léopards, la zone asiatique, le territoire sud-américain, les fantômes de l’Himalaya…
Un bon dans le présent dans le seul parc troglodytes du monde : 1300 animaux pour interpeller sur la
disparition du monde sauvage.

Futuroscope : de l’âge de glace à la conquête de l’espace direction Mars ou en compagnie du plus célèbre astronaute
français, en passant par la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Nous parcourrons les époques mais
également tout l’univers. Grâce à la magie de la 4D nous voyagerons dans les airs, à travers les continents, ou sous terre
en compagnie des Minimoys. Un bon a travers le temps et l’espace, à la découverte de nouvelles expériences et
sensations, dans le plus grand parc à thème technologique, scientifique, et ludique de France. 40 attractions pour
stimuler et développer le plus joli des défauts : la curiosité !
Tout au long du séjour, nos encadrants seront là pour nous faire vivre le meilleur séjour possible à travers la vie
en groupe, car une colo c’est avant tout apprendre à vivre ensemble, et des grands jeux, des balades, des
activités créatives, des veillées…

Cadre de vie
Dans un centre de vacances tout confort, les enfants seront hébergés dans des chambres de 6 lits, avec sanitaires et armoires
dans chaque chambre. Une grande salle de restauration, où les repas sont servis et préparés avec des produits locaux et de
qualité, pour des repas variés.
Le centre dispose d’une cour intérieure sécurisée, d’un espace de jeux extérieur, de 3 salles d’activités, ainsi que d’un
baby-foot, d’une table de ping-pong, du matériel sportif… Et un centre équestre est accolé au centre.

Du 25 Avril au 1 Mai 2022

5 Options

790 €

En train jusqu’à Tours, puis en autocar sur place
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PRINTEMPS

FUN & SENSATION
(Saint Rome de Dolan)

De 14 à 17 Ans
Besoin de t’aérer, de te défouler et de t’amuser ? Nous t’invitonsà profiter à fond de ces vacances avec un séjour qui mêle évasion et sensations fortes. Nul besoin d’aller a l’autre bout du monde
: ce séjour qui multiplie les activités en pleine nature dans une région aux paysages faits de canyons et de rapides,
défiera notre équilibre, notre souplesse et notre agilité… en toute sécurité et avec beaucoup de plaisir à la clé.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Lors d’une demi-journée, nous partirons pour une
randonnée sportive en trottinette tout terrain. Nous
dévalerons à toute vitesse des terrains boueux. Sensations
fortes garanties !
Au cœur d’un canyon, nous descendrons en rappel les parois
rocheuses en toute sécurité grâce à un moniteur
professionnel del’escalade.
Lors d’une séance, nous piloterons un quad sur le circuit aménagé à proximité du centre. Nous serons d’abord initiés aux règles
de sécurité et aux techniques de pilotage avec des moniteurs diplômés, puis nous apprendrons à prendre en main notre quad et
testerons nos compétences dans les bosses et les virages.
Nous apprendrons à nous déplacer dans les arbres pendant une séance d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux
aériens comme les tunnels, passages en croix, zigzag, pendules…

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn et de tous les équipements de notre centre : randonnées et pique-niques dans les
Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands jeux et olympiades.

Situation : Saint-Rome-de-Dolan - Gorges du Tarn
Hébergement : Centre CEI Pierre Monestier, en plein cœurdes Gorges du Tarn. Chambres de 4 à 8 litsavec sanitaires à
l’étage. Équipements intérieurs : salles de jeux avec TV, tables de ping-pong et jeux de société. Équipements extérieurs : aires
de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et de volley-ball.
Restauration : Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.
Encadrement : Un directeur BAFD pour le groupe.Un animateur BAFA pour 10 jeunes.Un assistant sanitaire.
Transport : Train et autocar.

5 Options

Du 23 Avril au 29 Avril 2022
790 €
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PRINTEMPS

Saint Cyp MIX (Pyrénées Orientales)

De 14 à 17 Ans

séance de tir à l'arc sur le centre

[ LES + DU SÉJOUR ]
Un mix de plusieurs activités sportives

Baignades dans la piscine chauffée du centre

Un site avec piscine et à proximité de la plage
Des activités typiques de la destination

Multi-activités, sports collectifs, veillées et grands jeux

DESTINATION / SITE
Le centre se situe à proximité de la mer dans un parc boisé.

LE PROGRAMME

HÉBERGEMENT

Univers montagne

Chambres de 4 lits superposés avec sanitaires intégrés.
Salles d'activités, terrains multisport.

1 séance de canyon artificiel à Argelès-sur-Mer

ENCADREMENT

1 journée en randonnée aux gorges avec pique-nique :
corniches, passerelles, ponts de singe, le long du torrent de 1 adulte pour 6 jeunes
la Carança avec ses pics vertigineux et sa forêt dense (1h30
de marche environ)

INFOS PRATIQUES

1 bain dans les sources d'eaux chaudes naturelles de Saint- Plage à 10 mn à pied.
Thomas, nichées au cœur d'un amphithéâtre de pierres, Le séjour se déroulera sur un centre UCPA, les repas seront
ces bains font partie des eaux bienfaisantes du Conflent
pris en commun avec d'autres groupes de jeunes de l'UCPA
L'ensemble des activités non sportives (animations, sports
collectifs) ainsi que les temps de vie quotidienne seront
Univers mer
assurés par les animateurs Telligo
1 séance de stand up paddle

DOCUMENTS NECESSAIRES
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable
à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances (l'attestation scolaire "savoir nager" est
reconnue pour permettre la pratique des activités nautiques)

1 séance de kayak de mer

AUTRES ACTIVITÉS
1 visite guidée de Collioure en petit train puis balade dans la
ville

TRANSPORT

1 session de karting

Depuis Paris, train jusqu’à Perpignan, puis autocar privé jusqu’au centre (25 km)

Du 24 au 30 Avril OU du 1 au 07 Mai 2022
5 + 5 Options

870 €
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PRINTEMPS

CANARIES

12/14 & 15/17 Ans
Les Canaries sont un petit archipel espagnol de 7 îles volcaniques flottant au milieu de l’Atlantique, face à l’Afrique, avec
une température estivale toute l’année !
Notre séjour se situe sur l’île Ténérife évidemment touristique mais qui possède quelques petites merveilles si l’on
accepte un tant soit peu de sortir sentiers battus…
Forêts humides, zones désertiques, terres volcaniques, campagne bucolique, vignobles, bananeraies, montagnes abruptes,
longues plages, petites criques… Bref, Ténérife est un paradis pour les amateurs de grand Air !
PROJET :




Avec ses eaux turquoises et son cadre
idyllique , tu pourras savourer le plaisir de
la baignade, tout au long du séjour.
Découverte des Charcos, des piscines
façonnées naturellement en bord de mer
par des coulées de lave

4
3

Baptême de plongée sous-marine qui
permet la découverte de la faune et de la
flore, la prise en main du matériel et le
plaisir de nouvelles sensations (1)

2
1



Grande journée au Siam Park (parc aquatique à sensations…) c’est le plus grande par aquatique d’Europe, on peut
surfer sur des vagues géantes, glisser à toute vitesse depuis les hauteurs ou traverser un étang. (2)



Excursion en bateau de 2h00 au départ de Los Gigantes. C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour
observer les dauphins. (3)



Superbe balade panoramique vers le pic du Teide (Volcan) Une jolie randonnée sans difficulté pour approcher le
point culminant de l’île, à 3178m. (4)

CAMPING NAUTA : Cabanes de 4 Lits, 2 piscines, Barbecues, espace repas, salle commune d’activité.
Encadrement : 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. Dans la mesure du possible (selon les inscriptions) , les 12-14
ans et 15-17 ans fonctionneront indépendamment. Effectif minimum : 12 participants
Transport : Vol de Paris à Ténérife. Nous aurons des minibus 9 places sur place
Communication avec les parents : Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille du retour.. SMS dès que
l’enfant est arrivé à destination .
Permanence 24h/24 pour les équipes et aux horairesde bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les parents. En cas d’urgence,
nous prévenons directement les familles.
l
l
Résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de
l 72h00.
l
l

Du 24 Avril au 1 Mai 2022
1150 €
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5 Options

PRINTEMPS ANDALOUSIE : de Séville à Malaga (Espagne)
De 14 à 17 ans
Animés à toute heure de la journée, les bars à tapas forment
le meilleur point de rencontre avec ses habitants et un joli
moment de découverte des traditions locales.

[ LES + DU SÉJOUR ]
Destination festive et culturelle
Les paysages exceptionnels du Caminito del Rey

Visite de la cathédrale, de l’Alcazar, balade à vélo, tapas et
flamenco seront au programme.

Étape balnéaire à Malaga

JOURS 4 À 6 : MALAGA
Transfert de Séville à Malaga en autocar public.
Malaga est le chef-lieu de la Costa del Sol et l’une des plus
grandes destinations touristiques d’Espagne avec ses belles
plages de sable fin.
Cette étape permettra de pratiquer une panoplie d’activités
le long de la plage et de se détendre sous le beau soleil
andalou.
Également au programme, visite de l’Alcazaba et du théâtre
romain ainsi qu’une excursion mémorable au Caminito del
DESTINATION I SITE
Rey, parc naturel et site spectaculaire proche de Malaga : tu
Bienvenue dans la région la plus méridionale de l’Espagne : traverseras des passerelles aménagées le long des parois
l’Andalousie !
escarpées du Desfiladero de los Gaitanes au milieu de
Aux confins de l’Europe, cette région, dont le passé puise aux paysages magnifiques et vertigineux.
sources de l’Orient mythique, réserve des découvertes
éblouissantes.
JOUR 7 : MALAGA – PARIS
Ses splendeurs naturelles avec ses montagnes déchiquetées
de la Sierra Nevada, ses pittoresques petits villages blancs et Attention : l’ordre des étapes est susceptible d’être modifié.
ses villes de bord de mer inondées de soleil et de flamenco, HÉBERGEMENT
ses innombrables fiestas, prétextes à des manifestations dé- Auberge de jeunesse (6 nuits)
bordantes d’animation à Séville, en font, une destination de Repas préparés par le groupe + petits restaurants
rêve.
occasionnels
PROGRAMME :
TRANSPORT :

JOUR 1 : PARIS – SÉVILLE

Avion + transports publics + autocar public entre les 2 étapes

JOURS 2 & 3 : SÉVILLE
“Qui n’a jamais vu Séville n’a jamais vu de merveille” dit un
célèbre dicton espagnol. En effet, la ville ne manque pas
d’atouts pour séduire, envoûter même, ses visiteurs. Ses monuments, ses quartiers historiques, ses parcs magnifiques et
le fleuve Guadalquivir, constituent une toile de fond idyllique
pour cette ville avec ses rues animées.

5 Options

Du 27 Avril au 3 Mai 2022
927 €
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STAGE CONDUITE ACCOMPAGNEE

À partir de 15 ans jusqu’à 17 Ans

(Saint Andéol –Vercors)

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 que l’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.
Cette formation correspond à un souci d’éducation routière mais aussi de civilité, voire de citoyenneté. Le jeune,
après 3000 km de conduite en présence d’un accompagnateur (en général, les parents), pourra se présenter à 18 ans
au permis de conduire avec bien plus d’assurance et d’aisance.
gatoire si vous habitez la région parisienne), cette dernière
pourra exiger parfois au minimum une heure de plus même si
Situation : St Andéol, dans le parc du Vercors, à 35 km de 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
Grenoble.
responsabilité.
Partie théorique : 28 heures pour se préparer efficacement
au passage sur place de l’examen du code (cours théoriques, IMPORTANT : pour les jeunes habitant la région parisienne,
diaporama, tests...). Le jeune recevra deux mois avant le sé- vous devez OBLIGATOIREMENT déposer votre dossier dans
jour le livret à réviser ainsi que les codes d’accès à l’e- une auto école relais à contacter dès l’inscription pour
learning. La partie théorique se compose de 4 journées ; Cer- l’enregistrement de votre dossier (liste indicative envoyée
taines soirées sont également consacrées à l’apprentissage avec le dossier à remplir).
La formation ne comprend pas :
du code de la route.
PROGRAMME :

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.

> Le rendez-vous préalable, les deux rendez-vous pédagogiques,

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.

Nous attirons l’attention des participants 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.

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...

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

Attention : si ces 2 heures se déroulent avec l’auto relais
(choisie par vos soins, de préférence avant le séjour ou obli-

5 Options

Du 24 Avril au 7 Mai 2022
2340 €

14jours
15

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.
16

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 de l’enfance si votre enfant a été malade pendant son séjour. Le CLOS
avance le montant des frais médicaux.
COVID-19 :
En raison de l’actualité sanitaire, des dispositifs pour lutter contre la propagation de la Covid-19
peuvent être exigés (tests PCR, antigénique... vaccination).

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 25 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)
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80%

35%

30%

20%

de 611 à 762

de 763 à 884
au-dessus de
885

50%

60%

50%

40%

de 443 à 686

de 687 à 838
au-dessus de
838

46%

54%

Jusqu'à 442

Parents
41%

65%

60%

C.L.O.S
59%

Quotient Familial

70%

40%

de 428 à 610

50%

50%

de 306 à 427

45%

55%

Parents

Jusqu'à 305

C.L.O.S

Quotient Familial

Petit triton
635,00 €

Ma première colo

586,00 €

690,00 €

575,00 €

529,00 €

471,50 €

556,20 €

463,50 €

426,42 €

380,07 €

927,00

Andalousie

Canaries

1 150,00

Page 14
14/17 ans

508,00 €

444,50 €

412,75 €

381,00 €

317,50 €

Page 13
12/17 ans

468,80 €

410,20 €

380,90 €

351,60 €

293,00 €

285,75 €

4/12 ans

4/10 ans

263,70 €

Page 3

Page 2

1 404,00 €

1 170,00 €

1 076,40 €

959,40 €

2 340,00

Conduite accompagnée

Page 14/15
15/17 ans

600,00 €

525,00 €

487,50 €

450,00 €

375,00 €

337,50 €

750,00 €

6/13 ans
Les aventuriers de Gévaudan

Page 4
6/12 ans

Page 6
6/12 ans

Page 7/8
6/17 ans

Page 9
6/17 ans

Page 9
8/14 ans

Page 10

Page 12
14/17 ans

Page 11
14/17 ans

484,00 €

423,50 €

393,25 €

363,00 €

302,50 €

272,25 €

605,00 €

592,00 €

518,00 €

481,00 €

444,00 €

370,00 €

333,00 €

740,00 €

584,80 €

511,70 €

475,15 €

438,60 €

365,50 €

328,95 €

731,00 €

488,00 €

427,00 €

396,50 €

366,00 €

305,00 €

274,50 €

610,00 €

548,00 €

479,50 €

445,25 €

411,00 €

342,50 €

308,25 €

685,00 €

632,00 €

553,00 €

513,50 €

474,00 €

395,00 €

355,50 €

790,00

632,00 €

553,00 €

513,50 €

474,00 €

395,00 €

355,50 €

790,00

696,00 €

609,00 €

565,50 €

522,00 €

435,00 €

391,50 €

870,00

English
Les p'tits CaniRando La lauzerte La Lauzerte La route Fun et sen- Saint Cyp
Option 1
Option 2
Academy soigneurs ou Quad
des parcs
sations
mix

Page 5
4/10 ans

GRILLE DE PAIEMENT

