
 

  

Colonies été 2022. 

INSCRIPTIONS DU 28.02 au 18 MARS 2022 

BV 02/22 

 
 

Comité Local des Œuvres Sociales  

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 imprimés ou documents  nécessaires. 

Pour remplir le dossier : 
Carnet de vaccination à  jour + attestation de carte vitale + carte de mutuelle. 
Si nécessaire (voir page correspondante à votre séjour) : 
Certificat d’aptitude pour les activités sportives. 

Paiement : 
Possibilité de régler par prélèvements 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 chèques, 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 2021 (revenus 2020)  
+ Justificatif des allocations familiales.  

NaturOscope ……………………(4/10)….………………………. ..2 

Soif d’Aventure …………… (4/10)...……………………….3 
100% Quad …………………. (6/13)………………………...4 
Zoo & Poneys ………………  (6/12) ……………………….5 
Aventurier de la côte bleue …. (6/12) ………………..6 
Océano Folies …………….. (6/14) ………………………..7 
Ardèche et secourisme ……(10/14)……………………. 8 
H2’eaux ……………………….(10/14) ……………………… 9 

Ekohlo Lanta …………………. . (10/14) …………………..10 
Lauzerte …………………………… (6/17) …………...……..11 
Multi Corse………………………. (12/17) …………………..12 
Albanie-Corfou ………...………(12/17) …  .. .…………..13 
Costa Brava…………………….. (14/17) …… … ………… 14 
Athènes et les Cyclades …….(14/17) ….… … ………..15 
Stage conduite accompagnée …. (15/17) …...……..16 
A lire…………………………………………………………. .18 
Grille…………………………………………………………. .19 

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 

    Le secrétariat à l’enfance Tél. : 01 43 09 30 25. 

https://pixabay.com/fr/photos/plage-c%c3%b4te-enfant-silhouette-mer-1525755/
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   NATUROSCOPE    ÉTÉ   

 

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...…    4-10 ans 

 Lundi 11 au Vendredi 15 juillet 2022   Lundi 1er au vendredi 5 Aout 2022  

 Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022   Lundi 8 au vendredi 12 Aout 2022  

 Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 2022   Lundi 16 au vendredi 20 Aout 2022   

  545€  5 option   Lundi 22 au vendredi 26 Aout 2022   

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :  
C’est au coeur des Yvelines, dans le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis. Une véritable et belle cam-
pagne nous reçoit avec ses bois, ses champs et l’agréable musique de la nature. Le tout, empreint d’histoire et de magie. 
 

•NOTRE MAISON :   
Notre centre est le cadre idéal pour les  loisirs de nos plus jeunes enfants. C’est  l’alliance parfaite entre un hébergement  de qualité moderne, le 
charme d’un  manoir anglo-normand du XIXème siècle  et une nature grande et préservée. 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 lumi-
neuse, 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 : 
Notre projet découle directement de notre implantation… Pas de flonflons, de paillettes ou de grands mots, un vrai retour aux sources, un grand bol 
d’air et une envie : découvrir la nature en profitant de ses attraits. Pour cela, nous mettrons en place des  activités Naturo “Logiques” et des activités 
Naturo “Sports”… Le tout avec une touche évidente d’é “COLO” réussite… 

 
LES ACTIVITÉS : 
 
 

 NATURO “LOGIQUES” 
La Bergerie Nationale - Les enfants découvriront une vraie ferme pédagogique avec ses étables, sa basse-cour et bien sûr ses bergeries où naissent 

plus de 1000 agneaux chaque année. Et en toile de fond, le Château de Rambouillet.  
 

Balade Nature - Les enfants découvriront la majestueuse forêt, sa faune et sa flore. Mise en place d’ateliers ludiques : prise d’empreintes d’animaux, 
le monde des insectes, reconnaissance des arbres,... 
 

La Terre Vue du Ciel - Les jeunes participeront dans l’Espace Rambouillet à l’Odyssée Verte. Imaginez, des installations sécurisées dans les arbres 
pour une balade au-dessus de la forêt. Une autre vision, un autre monde...      

 

NATURO “SPORTS” 
Poney - Ils nous attendent pour une aventure équestre. Au programme : soins, hippologie et monte. Le tout dans un cadre naturel. 

 
Olympiades du Roi - Nous voyagerons dans le temps, à l’époque des rois afin de participer à de grandes Olympiades. Il faudra faire preuve d’agilité, 

de ruse et d’esprit d’équipe. 
 

Baignades - Du sport oui... Mais de la détente, bien entendu... La piscine de Rambouillet nous accueille pour une après midi des plus aquatiques. 
 

EN BONUS 
- Journée d’animation exceptionnelle :  Nous allons organiser une fête champêtre. Danse, chants et pique-nique. 

 Ateliers manuels parmi : cuisine, fabrication d’objets en lien avec le milieu et notre thème… 

 Grand jeu et sport collectif : tout est sur place pour une organisation des plus faciles. Selon l’engouement des jeunes. 

 

NOTRE ÉQUIPE : 
1 Directeur/trice, 1 Assistante Sanitaire diplômée, ‘’n’’ animateurs dont le nombre dépend de l’âge des enfants, mais s’avère toujours supérieur aux 
quotas exigés par les textes. 
 

LA COMMUNICATION :Un jour sur deux, en alternance, sauf le dimanche, seront alimentés l’audiotel et le blog pour les dernières nouvelles 

du séjour. Les codes d’accès seront indiqués dans les consignes départ/retour. 
 
 
            Transport : CAR  
 (52 Km de Paris) 
 
 

 5 jours  
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            SOIF D’AVENTURE                         ÉTÉ 

De l’inédit… de l’innovation… de l’original …   4-10 ans 

  Lundi 11 au Vendredi 15 Juillet 2022    Lundi 1er au Vendredi 5 Aout 2022 

  Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022    Lundi 8 au Vendredi 12 Aout  2022 

  Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 2022    Lundi 16 au Vendredi 20 Aout 2022 

 5 jours  545€  5 options   Lundi 22 au vendredi 26 Aout 2022 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : 
Notre centre se trouve à proximité de PARIS dans une région superbe aux multiples facettes qu’il faut absolument découvrir. 
 

NOTRE MAISON :   
Cet ancien moulin parfaitement réaménagé est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus jeunes enfants. La maison est composée de chambres de 4 
à 6 lits avec à proximité les douches individuelles et les toilettes. Une vaste salle à manger, des salles d’activités, une salle de spectacles, un grand 
parc, un terrain de foot et une piscine complètent notre lieu d’accueil. Piscine sécurisée sur le centre. 
 

NOTRE PROJET : 
Un projet simple pour un grand projet... Un centre confortable, fonctionnel et riche de possibilités qui nous offre le terreau fertile pour l’organisation 

d’un séjour Sportif, Top, Fun et Aquatique... le tout... Pour une tranche d’âge réduite... Désormais les 4/10 ans ont un séjour à leur image...  

LES ACTIVITÉS 
Sport Attitude 
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… 
 

Top Colo 
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... 

Fun Attitude 
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 ! 

Aqua Games 
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 !  

 
NOTRE ÉQUIPE : 
1 Directeur/trice, 1 Assistante Sanitaire diplômée, ‘’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. 
 
Transport : CAR (110 Km de Paris) 
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    100% QUAD        ÉTÉ     
 Situation : Saint-Rome-de-Dolan - Gorges du Tarn……     6/13 Ans 

   Du 22 Juillet  au 02 Aout 2022      12 jours  

   Du 04 Aout au 15 Aout 2022    1020€  5 options 

     

 

Pour les mordus de sports mécaniques : un véritable stage de pilotage de quad 80cm3.  

    

STAGE DE QUAD 

Au programme de nos 6 séances de 1 h 30 de quad, nous serons  initiés aux règles de sécurité et aux techniques 
de pilotage avec des moniteurs diplômés. 

Le terrain de quad est à proximité de notre centre et entièrement aménagé. 

Grâce aux conseils de professionnels des sports mécaniques, nous apprendrons à prendre en main notre quad 

et commencerons sur un terrain plat. Au fur et à mesure de notre progression, nous testerons nos compétences de 
pilotage sur des circuits avec des petites bosses puis des parcours d’obstacles. 

La dernière séance, nous nous défierons lors d’un grand rallye.  

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, piscine extérieure. 

Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux et disco. 

 Hébergement : 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. 

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

 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. 

 Voyage accompagné de Paris :  Train et autocar jour)  

Covid 19 : résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de – de 24h00 
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  Zoo & Poneys      ÉTÉ  

      Montreuil-Bellay                        6/12 Ans 

Bioparc de Doué-la-Fontaine – 1 journée 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, le seul zoo troglodytique au 
monde. 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 – 1 séance Pour découvrir les coulisses du parc zoologique, une rencontre avec les 
soigneurs du Bioparc sera ainsi programmée pendant laquelle les soigneurs partagent avec le public leur passion 

des animaux.  

Spectacle « Mystères des Faluns » Spectacle animé et illuminé où les enfants plongeront dans le monde ex-

traordinaire du site troglodytique, sons et lumières seront au rendez-vous. 

Poneys Tu feras du poney accompagné par un animateur. Tu pourras les nourrir, les panser pour créer un lien 

avec les animaux. Et les promener dans le parc du centre.  

Visite du Cadre noir de Saumur l’occasion unique de découvrir les coulisses d’une école prestigieuse, de 

 plonger au cœur de l’univers du cadre noir en partageant un moment privilégié au contact des chevaux. 

 Excursion au Château de Montreuil ou tu découvriras la forteresse, les remparts, et aussi les magnifiques  

jardins. A voir absolument ! 

Mais aussi Baignades dans la piscine du centre, activités manuelles et artistiques, grands jeux collectifs, et  

 journées à thèmes, sans oublier un grand jeu dans le village de Montreuil-Bellay. 

 

Hébergement : Le centre de vacances se situe à Montreuil Bellay, dans le Maine et Loire. Il offre un hébergement en 

chambres de 2, 4 et 6 lits équipées de salles de bains. Le centre dispose de grandes salles d’animation et d’activités, d’un 
terrain multi-sports « estate », d’un grand parc arboré et d’une piscine privée avec accès sécurisé 

Encadrement Nombre d’enfants : 24 à 48 enfants 

1 adulte pour 8 enfants dont 1 directeur BAFD et 1 assistant sanitaire titulaire du PSC1 et un surveillant de baignade 

Transport En train jusqu’à Angers et car privé jusqu’au centre. Sur place, déplacements en car privé. 

 Dimanche 10 au Samedi 16 juillet 2022   Dimanche 07 au Samedi 13 août 2022 

 Dimanche 17 au Samedi 23 juillet  2022    Dimanche 14 au Samedi 20 août 2022 

 Dimanche 24 au Samedi 30 juillet  2022      7 jours 

   632€       5 options par Date 
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Aventurier de la  côte bleue         ÉTÉ   
 Sausset-les-Pins -  Bouches du Rhône (13) 6-12 Ans 

Mer et plage Mer et plage Mer et plage ---   Premier départ Premier départ Premier départ ---   Accrobranche Accrobranche Accrobranche ---   Baignade Baignade Baignade ---   Canoë kayak Canoë kayak Canoë kayak ---   Excursion en  Excursion en  Excursion en  

bateau bateau bateau ---   Paddle Paddle Paddle ---   Parc d'attraction Parc d'attraction Parc d'attraction ---   VoileVoileVoile   

 
           

Activités principales 

Un séjour de bord de mer pour découvrir des activités nautiques et pour devenir de vrais aventuriers. Au programme : 

sensation, découverte et surtout bonne humeur et rigolade, pour des vacances inoubliables.  

Kayak/Paddle : il nous faudra faire preuve de ténacité lors d’une séance de kayak (ou de paddle). Après une petite 

initiation, nous partirons braver les quelques vagues de la méditerranée et nous départager lors de petits jeux.  

Voile : à 2 ou 3 par embarcation, à bord de notre optimiste nous partirons naviguer en mer. Communication et travail 

d’équipe    seront nécessaires pour arriver à bon port. 

Chasse aux trésors : nous parcourrons les sentiers côtiers de points en points. 

Accrobranche : nous irons passer une journée au parc de Figuerolles et mettrons à l’épreuve notre concentration, 

notre équilibre et notre courage pour crapahuter dans les arbres et aller jusqu'au bout des parcours.  

Bouée tractée : sur une banane, un canapé ou un fly, il nous faudra de la force pour nous accrocher et rester au sec.  

Balade dans les calanques : nous prendrons le bateau pour une balade ludique à la découverte de la côte bleue et 

des calanques. 

Autres activités 

Et encore bien d’autres épreuves nous serons proposées par l’équipe d’animation. Des grands jeux et activités en tout 
genre, ainsi que des veillées mettront une fois de plus nos capacités à l’épreuve. Il y en aura pour tout le monde et chacun 

y trouvera son domaine de prédilection. 

Et nous irons passer une journée à Magic Park Land où plus d’une quinzaine d’attractions nous attendent ! 

 

Transport : En train jusqu'à Marseille, puis en autocar jusqu'à l'hébergement. Sur place: en autocar ou à pied. 

Hébergement : En centre de vacances, dans des chambres de 2 à 5 lits. Douches et sanitaires collectifs à chaque étage. 

Restauration : En pension complète. Les repas sont préparés sur place par l'équipe de cuisine. 

  Du 08 juillet  au 19 juillet 2022        12 jours 

  Du 20 juillet au 31 juillet 2022                   1330€ 

  Du 31 juillet au 11 aout 2022                3 options par Date  
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  Océano folies      ÉTÉ  

 SÉNÉ (Morbihan)        6/14 Ans 

Tu veux profiter de l'océan au maximum ? La plage et l'océan t'attendent pour pratiquer 
de nombreuses activités : voile, baignades l’été, concours de châteaux de sable...  

 POUR LES 6-10 ANS : 

1 séance d’Optimist pour découvrir la voile 

3 séances de voile (funboat) : découverte du maniement d'un funboat et ce qu'il faut savoir sur la navigation. 

1 séance de voile sur un vieux gréement : c'est un voilier collectif sur lequel les enfants découvriront la beauté et la richesse 

maritime du Golfe du Morbihan. 

1 visite de l'Ile d'Arz en randonnée (à la journée et pique-nique). 

1 visite de la réserve naturelle des marais de Séné : sensibilisation à la réserve, découverte des oiseaux, de la faune et de la 

flore. 

1 découverte de la cité de Vannes + 1 séance de cirque avec la compagnie Micheletty 

POUR LES 11-14 ANS : 

4 séances de voile (3 de catamaran + 1 de windsurf) : découverte et sensibilisation de la navigation au gré du vent. 

1 séance de Giant stand up paddle pour apprendre à gérer son équilibre. 

1 visite de l'Ile d'Arz en randonnée (à la journée et pique-nique). 

1 visite de la réserve naturelle des marais de Séné : sensibilisation à la réserve, découverte des oiseaux, de la faune et de la 

flore. 

1 découverte de la cité de Vannes + 1 séance de Jump session indoor (sauts acrobatiques avec piscine remplie de blocs de 

mousse, trampoline surélevé et faire des figures : triple vrille, salto arrière, backflip). 

ACTIVITES DE DETENTE : Le centre étant à côté de la mer, tu pourras en profiter pour aller à la plage et te baigner. Chaque jour les 

animateurs te proposeront des grands jeux, animations, sports collectifs et une veillée différente. 

HÉBERGEMENT : Centre en plein cœur du golfe du Morbihan. Bâtiment proposant des chambres de 2 à 6 lits, sanitaires à proximité. 

Salles d'activités. Le centre est à 1 Km de la plage. Tous les jours, les familles peuvent consulter sur notre site Web le compte rendu des 
journées précédentes, illustré par des photos des enfants. 

 

ENCADREMENT : 1 adulte pour 6 jeunes pour "Océano Folies 

 

 

 Du 08 au 18 Juillet 2022  

 Du 15 au 25 Aout 2022 

 11 jours   6/10 Ans : 1096€  

         11/14 Ans : 1140€ 

 5 options par Date 
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Ardèche & secourisme   ÉTÉ  
Vallon Pont d’Arc, Ardèche (07)    10-14 Ans   

KayakKayak——BivouacBivouac——CanyoningCanyoning——SpéléologieSpéléologie——PSC1PSC1——BaignadesBaignades  

Ce séjour en deux temps dont ressortiront des souvenirs pleins la tête et plus débrouillard que jamais. De véritables       
aventuriers !  
Durant le séjour nous profiterons de cet environnement pour découvrir plusieurs activités : 
 

Canyoning, nous partirons pour une journée en rivière entre sauts, toboggan naturels et descentes en rappel. Sensations 

garanties ! 

Spéléologie, nous partirons à la découverte du monde souterrain, au cœur des grottes naturelles : entre stalactites, stalag-

mites, et petits tunnels étroits, nous évoluerons parfois même dans le noir complet. 

Excursion en kayak et bivouac, nous descendrons l’Ardèche en 2 jours, au milieu des magnifiques paysages des gorges. 
Une balade sportive, où nous aurons l’occasion de sauter à l’eau entre 2 coups de pagaie, de prendre les rapides mais 

également de dormir en bivouac, au bord de la rivière. De quoi passer une soirée inoubliable ! 

Accrobranche, tels de vrais aventuriers nous irons grimper aux arbres le temps d’une demi-journée, entre ponts de singe, 

équilibre et tyrolienne. 

Visite de la Grotte Chauvet, une immersion au temps préhistorique grâce à une visite de la grotte et de la galerie de l’Au-

rignacien, en compagnie d’un guide.  

Le passage du PSC1, nous apprendrons à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, chute, perte de 
connaissance, arrêt cardiaque… grâce à des échanges théoriques et des exercices pratiques. Après une mise en si-

tuation réussie, nous repartirons avec notre diplôme (reconnu par l’Etat). 

Des baignades, en rivière ou pour une séance de bronzage sur la rive, il y en aura pour tout le monde. 
 

Nous profiterons également de bien d’autres activités et grand jeux proposés par l’équipe d’animation ainsi que des veillées 

pour profiter jusqu’au bout de la journée, sans oublier l’incontournable boum pour bien terminer les vacances.  

 

Camping (Vallon Pont d’Arc) :En tente marabout, aménagées de lits picots, et avec une tente cuisine et un espace aménagé 
pour manger.  Le camping dispose d’une plage privée au bord de la rivière Ardèche, et se situe à moins d’1km du centre-ville 

de Vallon Pont d’Arc. Le séjour sera en gestion libre et nécessitera la participation de tous à la vie quotidienne. 

Bivouac (Gorge de l’Ardèche) : Les jeunes dormiront sur une base aménagée en bord de rivière.  

 

Transport : En train jusqu’à Avignon, puis en autocar vers l’hébergement.  Sur place : à pied, ou car/minibus.  

  

 Du 08 Juillet au 19 Juillet 2022      12 jours 

 Du 31 Juillet au 11 Aout 2022      1160€   4 Options par Date 
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H2’Eaux       ÉTÉ  
Eup, Haute Garonne (31)  10-14 Ans  
     

 Un cocktail d’activités d’eaux vives spécial Ados !  

Ce séjour les mettra à l’épreuve et leur permettra de se tester sur différentes activités sportives et d’eaux vives, pleines de sensations. Ce 
sera également l’occasion de découvrir les plaisirs de la montagne en été.  
 

Nous irons découvrir la Garonne grâce à différentes embarcations :  

Rafting, dans une embarcation gonflable, nous descendrons la rivière et ses rapides, à l’aide de nos pagaies. Abordages, joutes, 

sauts, et nages dans le courant seront au programme pour fait le plein de sensations.   

Et lors d’une deuxième sortie, nous partirons direction l’Espagne, pour descendre la rivière de façon un peu plus sportive cette 

fois.  

Canyoning, nous progresserons à travers le lit des torrents, et joueront avec les courants d’eaux vives. Nous descendrons les 

nombreux toboggans naturels, pour faire le plein de sensations et d’amusement.  

Rando rivière, nous remonterons la rivière en compagnie de notre accompagnateur de moyenne montagne. Une activité ludique et 

rafraichissante qui fera le bonheur de tous. 

Bivouac, après avoir passé une nuit dans le parc du centre, nous partirons dans les montagnes environnantes. Nous y poserons nos 

sacs pour la nuit, le temps d’un bivouac en pleine nature autour d’un feu de camps. De quoi se créer des souvenirs inoubliables.  

Accrobranche, grâce à une demi-journée au parc aventure, nous irons escalader les canyons rocheux et nous mettre à l’épreuve 

entre jeux d’équilibre et tyroliennes.  

Baignade, nous irons passer une journée au lac de Montréjeau. Nous profiterons aussi de nombreux jeux d’eau (ventre glisse, 
batailles…) pour nous rafraichir.  

 
L’équipe d’animation proposera également des activités et des sorties en fonction des envies et des demandes de chacun. Et pour bien 
terminer les journées déjà bien remplies, nous profiterons des nombreuses veillées, de quoi profiter de chacun instant et se créer des sou-
venirs impérissables.   
 

Cadre de vie : Au cœur des Pyrénées, entre Comminges et Val d'Aran, Saint-Béat est connu pour son air pur, son ciel 

d'azur et les paysages verdoyants de la frontière sauvage. 
 

Les enfants seront hébergés au Centre LPM "La Roseraie", en chambres de 2 à 4 lits, dans un cadre magnifique au cœur des montagnes. 
Ils seront en pension complète, avec repas confectionnés sur place. Douches et sanitaires collectifs à chaque étage. 
 

Situé à 540 m d'altitude, la maison est entourée d'un grand parc clôturé et dispose d’une grande terrasse et de nombreuses salles 

d'activités. 

Transport : En train jusqu’à Toulouse, puis en autocar jusqu’à l’hébergement. Sur place : en vélo ou à pied. 

 Du 08 Juillet au 19 Juillet 2022      Du 01 Aout au 12 Aout 2022  

 Du 20 Juillet au 31 Juillet 2022      Du 13 Aout au 24 Aout 2022  

  12 jours          1128€ 

      3 options par Date 
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 ETE  

10-14 

ÉTÉ  

24 participants, deux équipes, 10 jours en pleine nature : que les jeux        commencent ! 

Loin du sable blanc et des eaux cristallines, c’est en France que nos héros seront réunis pour cette colo riche en aventure. 

Monter son camp, faire à manger, gagner en confort grâce aux épreuves : le but est de mener son équipe à la victoire. 

Que tu sois jaune ou rouge, c’est l’esprit d’équipe et le mental qui te permettront de te dépasser pour cette colonie 100% 

sportive, où le respect  de l’environnement aura aussi son importance. 

PROJET : Te sens-tu prêt-e à vivre comme un aventurier pendant 10 jours ? Monter un camp de fortune ? Préparer à 
manger ? Gagner les épreuves de confort pour apprécier un bon repas ou encore un kit de pêche ? Cette colonie de 
vacances va t’offrir la possibilité de devenir l’aventurier que tu rêves d’être et te permettra de faire des activités vraiment 
sympas : Une course d’orientation géante pour retrouver de quoi construire un radeau, Initiation au canoë kayak afin de 
devenir un as de la navigation, Course en radeau sur le plan d’eau, Accrobranche avec tyrolienne ascensionnelle, Activités 
d’eau, Et enfin une sensibilisation à la faune et la flore locale car tout bon aventurier doit connaître ce qui l’entoure pour 

réussir à survivre. 

Montage du camp : Naufragés fraîchement arrivés, c’est en équipe que vous devrez communiquer pour monter le 
camp qui vous servira de refuge pour la durée du séjour. 

Canoé Kayak : En eau calme, dans un écrin de verdure, c’est un moniteur diplômé qui te révélera les secrets de 
cette activité. Mise en jambe tranquille avant d’affronter l’équipe  adverse. 

Course d’orientation : Munis d’une carte et d’une boussole, partez à la recherche des éléments vous permettant de 
bien vous préparer pour l’épreuve du radeau. 

Tir à l’arc : A la façon Robin des Bois, calme et patience sont des atouts qui te permettront de remporter la victoire. 

Accrobranche : Agilité et équilibre seront attendus pour cette épreuve dans les airs où pont de singe, saut de tarzan 
et pont népalais se succèdent. Sauras-tu prendre ton cou- rage à deux mains et te lancer sur la tyrolienne de 250m 
au dessus du lac  

Activité Nautique : éKOHlo Lanta, c’est aussi une épreuve aquatique ! Alors prépare toi car tu ne dé- couvriras l’activi-
té qu’une fois sur place ! Paddle ? Voile ? Pêche ? Mystère jusqu’au Jour J ! 

Transport : Au pied du Doustre. En train jusqu'à Brives la Gaillarde. Car privé  

Descriptif Général :  Tentes igloo 3 places pour 2 personnes, fournies par Zigo. Un cuisinier est sur place pour nous mijo-
ter de bons  petits plats. Sanitaires et douches communes à proximité des tentes. Salle commune + salle d’activités. 

 Du 09 Juillet au 18 Juillet 2022     Du 01 Aout au 10 Aout 2022

 Du 20 Juillet au 29 Juillet 2022     Du 12 Aout au 21 Aout 2022 

   10 jours         884€ 

        5 Options par Date 
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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 : Séjour Intensive  

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  : Séjour Classique 

ACTIVITES DE LOISIRS : 

Programme proposé par les animateurs puis choisi par les jeunes.   

Infrastructures sur le centre. 

Activités : Court de tennis, trampoline, piscine d’été, Terrains de sports, 
chemins de randonnée, grands jeux, ping-pong,  aquagym, water-polo, 
ateliers manuels et d’expression, chorégraphies, billard, baby foot, séances 
de cinéma. 

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 (Minibus sur place) 

    Domaine Equestre de Lauzerte             ÉTÉ 

   Equitation & MultiActivités /  Equitation Intensive    

               6-17 Ans 

 8 jour  5 places        

     Séjour classique : 653€   Du 17 au 24 Juillet 2022  - Du 24 au 31 Juillet 2022  

OU Séjour intensif : 732€   Du 31 Juillet au 7 Aout 2022       -        Du 21 au 28 Aout 2022 
 

 15 jours  5 places  

      Séjour classique : 1144€   Du 10 au 24 Juillet 2022  - Du 17 au 31 Juillet 2022  

OU  Séjour intensif : 1308€   Du 31 Juillet au 14 Aout 2022    -         Du 14 au 28 Aout 2022 
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 Multi Corse       ÉTÉ  

  Algajola  12/14 & 15/17 Ans 

Si tu as envie d’un séjour à plusieurs facettesSi tu as envie d’un séjour à plusieurs facettesSi tu as envie d’un séjour à plusieurs facettes   :  mer, montagne, farniente ou sportif, tout est là:  mer, montagne, farniente ou sportif, tout est là:  mer, montagne, farniente ou sportif, tout est là...   

Ce séjour est fait pour toiCe séjour est fait pour toiCe séjour est fait pour toi   ! ! !    

Randonnée palmée – 2 séances En bateau, le groupe prendra le large. Puis, équipés d’une paire de palmes, d’un 

masque, d’un tuba et de Go Pro, les jeunes garderont les meilleurs souvenirs de cette activité grâce à la réalisation d'un 
film souvenir. 

Kayak de Mer – 1 séance Rien de mieux que de ramer tranquillement à bord d’un kayak pour découvrir en toute liber-

té les plus belles criques de la côte. 

Stand up Paddle – 1 séance Le paddle est une planche longue et large sur laquelle on se tient debout et que l'on pro-

pulse à l'aide d'une grande pagaie. Il suffit de savoir nager et d'avoir un peu d'équilibre pour la pratique de cette activité. 

Canapé ou bouée tractée – 1 séance au choix Canapé ou bouée tracté par un bateau : sensations fortes et rigo-

lades assurées.  

VTT – Randonnée d’une demi-journée Pour découvrir l’arrière-pays et avoir une vue exceptionnelle sur les paysages 

en contrebas, faire une pause puis repartir, cette balade en VTT au cœur de la Balagne est l’occasion de voir une autre 
facette de l’île. 

Visite Calvi et l’Ile Rousse Visite et détente dans les villages de Calvi et de l'Ile Rousse. L’occasion de découvrir et de 

goûter à des spécialités locales, et faire, pourquoi pas un peu de shopping. 

Baignades – Quotidiennes A seulement 10 minutes de la plage, tu profiteras de la baignade tout au long du séjour. 

Hébergement : En camping de bon confort, à proximité du village et de la plage d'Algajola, sur la côte 
ouest, avec vue sur la baie. Hébergement sous tentes de 6, de type « Bengali » avec plancher en dur (duvet à 
prévoir). Le groupe disposera d'une tente cuisine pour la réalisation des repas. 

Encadrement Nombre d’enfants : 24 1 adulte pour 8 enfants dont 1 directeur BAFD, 1 animateur titulaire 
du PSC1 et 1 surveillant de baignade 

Formalités: Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.  Attestation d'aisance à la pratique 
des activités aquatiques à réaliser en piscine. 

 Vendredi 08 au Mardi 19 juillet 2022        Mercredi 03 au Dimanche 14 Août 2022 
  
 Mercredi 20 au Dimanche 31 juillet 2022        Lundi 15 au Vendredi 26 Août 2022  

   1435€         12 jours 

       5 Options par Date 
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ALBANIE/CORFOU 

12-14 & 15-17 Ans 

Du pays des aigles à l’île bénie des dieux, il n’y a qu’un court trajet en bateau. Mais ce sont bien deux ambiances, deux cultures, et une diversité 
de paysages et de rencontres que nous vous proposons. L’Albanie, encore préservée du tourisme de masse, abrite pourtant quelques perles à décou-
vrir : plages idylliques aux eaux turquoises, villes à l’architecture ottomane classées à l’Unesco, et surtout un accueil comme nulle part ailleurs. Quant à 
l’île grecque de Corfou, sa réputation n’est plus à faire : à la fois  grecque et italienne, elle a inspiré bon nombre d’artistes et d’écrivains. Venez, on vous em-

mène au paradis…  

 

 

1 & 8 

  

    2 2 

7 

3 
6 

4 

5 

ALBANIE 

GRECE 
CORFOU 

J1-J2 & 14: TIRANA : La capitale de l’Albanie est une ville effervescente et colorée, aux influences à la fois otto-

manes et communistes. Incontournable, le Bunk’Art, une exposition d’art contemporain sur la torture et le pouvoir de la 
répression qui  aide à comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. 

J3 : KAVAJE : Première étape à 2 heures de Tirana pour s’initier aux joies du montage de tente dans un camping 

idyllique en bord de mer. 

J4-J5 : DHËRMI : La petite station balnéaire de Dhërmi offre une étape reposante sur la côte ouest  

PLAGE & CANYON DE GJIPE : La plage cachée de Gjipe sera une ex cursion hors des sentiers battus.  

 Accessible par une belle rando à pied (1h   de descente), 

J6-J7 : SARANDA La Riviera albanaise est un lieu de tourisme lo cal, mais qui attire de plus en plus de touristes 

internationaux. Face à Corfou, Sarande est un bon point de départ pour explorer les plages sauvages de la Riviera. 

BUTRINT Le site archéologique actuel est un conservatoire des ruines représentatives de chaque période du déve-

loppement de la ville depuis la préhistoire.      Butrint est à la fois un site historique et  nature, agréable à visiter! 

J8-J10 : CORFOU :La plus célèbre des îles Ioniennes nous tend les bras. Corfou-ville et ses influences multiples 

avec ses dédales de ruelles et son vieux fort. Un paysage montagneux au nord, les collines du centre, et les           
nombreuses magnifiques plages bordant toute l’île  

BATEAU Une excursion en bateau nous permettra de partir à la découverte de petites criques et de grottes   inac-

cessibles par les terres.  
BAPTÊME DE PLONGÉE A 25 km de Corfou-ville, Paléokastritsa est un must de l’île avec des fonds marins 

réputés, des grottes et de nombreuses plages magnifiques. C’est de là que nous partirons pour un baptême  de  
plongée inoubliable. 

J11-J12 : GJIROKASTER Ville inscrite également à l’Unesco, avec une architecture ottomane particulièrement 

bien conservée. Cette ville vous charmera avec ses murs blanchis à la chaux, sa citadelle médiévale, et ses petites 

ruelles  

THE BLUE EYE :Un petit coin perdu au cœur de la végétation, une pause-fraîcheur sur la route vers Girokaster. 

J13 : BÉRAT : Une des plus anciennes villes des Balkans, Bérat est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et 

connue comme «la ville aux 1000  fenêtres».  

RANDONNÉE AQUATIQUE Au départ de Bérat, nous découvrirons  avec un guide le canyon d’Osum et 

son écosystème unique. Sur environ 4 km. 

ÉTÉ  

Descriptif Général : Vol A/R Paris > Tirana. Déplacements en bus privé avec chauffeur. Nous dormirons en 

auberges de jeunesse à Tirana, Berat et Gjirokaster, en camping ailleurs. Repas en autogestion (matériel de cuisine 

collectif fourni par Zigo) et petits  restos locaux  Sanitaire et douches communes. 

 15 jours 

Du 09 Juillet au 23 juillet 2022 

Du 03 Aout au 17 Aout 2022 

 1570€ 

        5 Options par Date 
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COSTA BRAVA 
Mar y Sol 

 

L’Espagne est une destination soleil idéale pour profiter d’activités nautiques et de bord de Mer. Sable,  

chaleur, soleil, l’été est là, plein feux sur la Costa Brava !  

Et toujours ce qui fait le ciment de nos séjours : l’ambiance de groupe, des jeux, des animateurs au top, des 

 veillées, Et tous ce qui rend une colo inoubliable !  

Descriptif Général :  Train A/R Paris. > Perpignan puis car jusqu’à Calella. Sur place : A pieds. 

 Nous dormirons au camping El Far. Situé sur les hauteurs de Calella à proximité de la mer. Bungalows toilées de 5 à 

6 personnes, vrais lits confortables. Formule en pension complète. Piscine. Sanitaire et douches communes 

PROJET : Le séjour se déroulera dans la ville de Calella et nous profiterons d’activités  nautiques, à deux pas du camping. 

2 séances de bouée tractée pour une activité 100% sensations fortes  

une séance de kayak, permettant d’admirer depuis la mer la beauté  de l’environnement 

Une balade en catamaran pour prendre le large, profiter du beau temps et s’accorder un saut à l’eau avant 
de profiter d’un barbecue 

Aquazone : un ensemble de structures gonflables sur l’eau pour une  partie de rire garantie 

une séance de jet ski, vitesse et bons moments garanties! une journée dans un parc aquatique 

une journée excursion à Barcelone 

CATAMARAN : C’est parti pour 4 heures de navigation. Un arrêt dans l’eau permettra de s’essayer au snorkeling. 
Chouette programme ! 

PARC WATER WORLD : Plus de 15 toboggans dont 5 avec  bouée. 2 grandes piscines avec une partie jets et 
remous. Le parc est très grand avec beaucoup  d’arbres et de pelouse  

BARCELONE : Découvrez la capitale catalane lors de cette excursion à la journée. Balade sur les Ramblas, visite 
du stade mythique du Campnou et découvertes  des œuvres de Gaudi .. 

  Du 10 Juillet au 23 Juillet 2022     14 jours 

  Du 01 Aout au 15 Aout 2022     1492€  5 Options par Date 

14-17 Ans 

ÉTÉ  
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            ÉTÉ 

Athènes et les Cyclades (Grèce)         14-17 Ans        

 

DESTINATION - SITE : Bienvenue en Grèce ! Tu passeras de l’ambiance trépidante 
d’Athènes au rythme plus détendu des Cyclades au cœur de la mer Egée. De Santorin la 
volcanique, à Naxos avec ses plages et sa vie nocturne animée, en passant par Paros et 
ses plaines de vignes, d’oliviers et d’orangers, un superbe kaléidoscope coloré t’attend ! 

Un savant mélange de culture, farniente et sports, rendront ce séjour inoubliable. 

HÉBERGEMENT : Auberge de jeunesse (3 nuits) + camping sous tentes (10 nuits) + 
hôtel club (4 nuits). Préparés par le groupe + petits restaurants occasionnels + pension 
complète à l’hôtel club. 

ENCADREMENT : 1 adulte pour 8 jeunes  

TRANSPORT : Avion + transports publics + ferry + autocar privé  

LE PROGRAMME :  

 J1 - PARIS – ATHÈNES 
J2 - ATHÈNES : 

Tu plongeras au cœur des quartiers d'Athènes : Plaka, Monastiraki... Sur la place Syntagma, tu pourras assister à la relève de 

la garde. Tu découvriras l'Acropole et le Parthénon. Tu monteras au sommet du Mont Lycabette. 

 J3 À 6 - SANTORIN (THIRA) : 

Tu découvriras la ville de Fira et le village d'Oia. Tu feras une excursion en bateau pour 'l'île de Thirassia puis pour l'île volca-

nique de Nea Kameni et te baigneras dans ses sources chaudes. 

J7 À 9 - PAROS : 
Tu découvriras Paros et la ville pittoresque de Naoussa. Tu feras le plein de sensations lors d'une session de bouée tractée sur 
la plage de Santa Maria. 

J10 À 12 - NAXOS : 

Tu visiteras Portara et la vieille ville de Chora, te baladeras sur les plages de sable fin, comme celle de Plaka et fera une belle 

randonnée. 

J13 À 16 - RÉGION D’ERMIONI : 

Tu termineras ton séjours en beauté dans un hôtel club. De nombreuses activités y seront mises en place par nos équipes 
comme par exemple : tennis de table, aquagym, step, tournois sportifs... mais aussi soirées festives et discothèque en fonction 
de l'équipement de l'hôtel. 

J17 - ATHÈNES : 

Tu retourneras à Athènes pour une journée de détente dans le parc d'attractions Allou Fun Park. 

J18 - ATHÈNES – PARIS 
 

 

FORMALITÉS (au 11/21) 

Le passeport individuel ou carte nationale d'identité  
L’autorisation de sortie du territoire accompagnée de 

la copie du titre d’identité du parent signataire 
La Carte Européenne d'Assurance Maladie 
Une copie INTEGRALE d’acte de naissance avec  

filiation à fournir dans le cas où le signataire de 
l’autorisation de sortie du territoire et l’enfant    
ne portent pas le même nom de famille 

Pour la pratique des activités nautiques:   
une attestation d'aisance aquatique 

 En raison de l’actualité sanitaire, des dispositifs pour 
lutter contre la propagation de la Covid-19       
peuvent être exigés (tests PCR, antigénique... 
vaccination).  

 

  

Du 10 au 27 Juillet 2022 

 

18 jours  

1646€  

 

5 Options 
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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’appren-
tissage 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. 

 

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 deux mois avant le sé-
jour le livret à réviser ainsi que les codes d’accès à l’e-
learning. La partie théorique se compose de 4 journées ; Cer-
taines soirées sont également consacrées à l’apprentissage 
du code de la route. 

Partie pratique : 20 heures de pratique de la conduite, con-
forme 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 vi-
tesse, en modifiant sa trajectoire, agir en gardant la maîtrise 
de son véhicule, etc. Des ateliers de sensibilisation à l’éduca-
tion 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 indivi-
duel 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 possibi-
lité d’effectuer le rendez vous préalable : d’une durée de 2h, 
ce rendez vous permet aux parents de se familiariser à l’ac-
compagnement du jeune durant la phase de conduite accom-
pagnée (attention, ce rendez vous n’est pas compris dans le 
prix du séjour). Si le moniteur estime que le niveau de con-
duite 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 re-
passer 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 obli-

gatoire 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’enre-
gistrement de votre dossier (liste indicative envoyée avec le 
dossier à remplir). 

La formation ne comprend pas : 

> Le rendez-vous préalable, les deux rendez-vous pédago-
giques, 

Les éventuels compléments de formation (heures de con-
duite 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, accro-
branche... 

Nous attirons l’attention des participants sur le fait que, 
compte tenu de la nature du séjour (cours intensif avec exa-
men 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 activi-
tés de détente seront différentes (patinoire, piscine à vague)
Transport : En TGV de Paris à Grenoble  

                    STAGE CONDUITE ACCOMPAGNEE      ÉTÉ  
        À partir de 15 ans  jusqu’à 17 Ans  (Saint Andéol –Vercors)   

Du 03 Juillet au 16 Juillet 2022  Du 31 Juillet au 13 Aout 2022 
Du 17 Juillet au 30 Juillet 2022  Du 14 Aout au 27 Aout 2022 

  14 jours      2491€ 

    5 Options par Date 
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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 es-
sai 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 préconisa-
tions. 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 expé-
riences vécues pendant la conduite accompagnée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d’apprentis-
sage. 
 
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 sé-
jour. 
 
7/J’aurais 18 ans prochainement, ai-je le droit de passer mon permis sans avoir terminé la formation conduite accompa-
gnée ? 
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 de-
mi, 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 si-
tuation 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 réus-
site 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. 

Des réponses à vos questions sur la formation 
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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 :  
 
 

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) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de l’actualité sanitaire, des dispositifs pour lutter contre la propagation de la Covid-19 

peuvent être exigés (tests PCR, antigénique... vaccination).  

A lire…  
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Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 11 Page 11 Page 11 

Quotient Familial  

10/14 ans 10/14 ans 10/14 ans 6/17 ans 6/17 ans 6/17 ans 6/17 ans 

Ardèche et 

secoursime 

H2’eaux 

Ekohlo    

Lanta Lauzerte Lauzerte Lauzerte Lauzerte 

  

  8j classique 8j intensif 15 jour class 

15 jour     

intensif 

1 160 € 
1 128 € 884 € 653 € 732 € 1 144 € 1 308 € 

  C.L.O.S Parents -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% 

      1 102€ 1 071€ 840€ 620€ 695€ 1 087€ 1 243€ 

Jusqu'à 305 55% 45% 495,90 € 481,95 € 378,00 € 279,00 € 312,75 € 489,15 € 559,35 € 

de 306 à 427 50% 50% 551,00 € 535,50 € 420,00 € 310,00 € 347,50 € 543,50 € 621,50 € 

de 428 à 610 40% 60% 661,20 € 642,60 € 504,00 € 372,00 € 417,00 € 652,20 € 745,80 € 

de 611 à 762 35% 65% 716,30 € 696,15 € 546,00 € 403,00 € 451,75 € 706,55 € 807,95 € 

 de 763 à 884 30% 70% 771,40 € 749,70 € 588,00 € 434,00 € 486,50 € 760,90 € 870,10 € 

au-dessus de 

885 20% 80% 881,60 € 856,80 € 672,00 € 496,00 € 556,00 € 869,60 € 994,40 € 

   Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 7 

Quotient Familial  

4/10 ans 4/10 ans 6/13 ans 6/12 ans 6/12 ans 6/10 ans  11/14 ans  

NaturOscope 

Soif 
100% Quad 

Zoo &       

Poneys 

Aventuriers de 

la Cote bleue 

Océano    

Folies 

Océano 

Folies D’aventure 

545 € 545 € 1 020 € 632 € 1 330 € 1 096 € 1 140 € 

  C.L.O.S Parents -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% 

      517€ 517€ 969€ 600€ 1263€ 1041€ 1083€ 

Jusqu'à 305 55% 45% 232,65 € 232,65 € 436,05 € 270,00 € 568,35 € 468,45 € 487,35 € 

de 306 à 427 50% 50% 258,50 € 258,50 € 484,50 € 300,00 € 631,50 € 520,50 € 541,50 € 

de 428 à 610 40% 60% 310,20 € 310,20 € 581,40 € 360,00 € 757,80 € 624,60 € 649,80 € 

de 611 à 762 35% 65% 336,05 € 336,05 € 629,85 € 390,00 € 820,95 € 676,65 € 703,95 € 

de 763 à 884 30% 70% 361,90 € 361,90 € 678,30 € 420,00 € 884,10 € 728,70 € 758,10 € 

au-dessus de 

885 20% 80% 413,60 € 413,60 € 775,20 € 480,00 € 1 010,40 € 832,80 € 866,40 € 

   Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 

Quotient Familial  

12/17 ans 
12/17 ans 14/17 ans  14/17 ans 15/17 ans 

Corse 

Albanie/ 

Costa Brava 

    

Corfou Athènes Conduite A. 
1 435 € 

1 570 € 1 492 € 1 646 € 2 491 € 

-5% -5% -5% -5% -5% 

  C.L.O.S Parents 1363€ 1491€ 1417€ 1563€ 2366€ 

Jusqu'à 442 59% 41% 558,83 € 611,31 € 580,97 € 640,83 € 970,06 € 

de 443 à 686 54% 46% 626,98 € 685,86 € 651,82 € 718,98 € 1 088,36 € 

de 687 à 838 50% 50% 681,50 € 745,50 € 708,50 € 781,50 € 1 183,00 € 

au-dessus de 838 40% 60% 817,80 € 894,60 € 850,20 € 937,80 € 1 419,60 € 


