
VACANCES JEUNES VACANCES JEUNES 



CSE AH VLJ ouacom sas
Télécharger l’application sur :   
Apple Store ou Androïd

Vous pouvez sélectionner, à partir du 28/01/21, 
un ou deux séjours en pré-inscription, 

par ordre de préférence,  
dans notre brochure 

ÉTÉ 2021.
Ces pré-inscriptions peuvent se faire directement en ligne 

sur notre site du CSE Airbus Marignane 
ou au service commercial 
du CSE de 12h à 14h30.

Affectation : par courriel, 15 jours après la fin 
de la période de pré-inscription.

applicati0n
SMARTPHONE

pré-inscripTions
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À l’heure où bien des parents rêvent de souffler 
quand dans le même temps de nombreux enfants 

ont des envies d’ailleurs sans pouvoir toujours les satisfaire, 
réjouissons-nous que les « colonies » de vacances 

soient toujours là et bien là ! 
Certes, elles ont évolué, tout comme la société 

et le profil des familles, mais elles restent encore 
et toujours une extraordinaire occasion 

de faire vivre aux plus jeunes des temps de loisirs 
et de découvertes doublés de projets sociaux 

et éducatifs qui ont un grand mérite : 
permettre à l’enfant de se construire 

hors du cadre familial et lui offrir une expérience de vie 
en communauté qui, qu’elle quelle soit,

le transformera durablement 
et le fera grandir. 

Allumer un feu de camp, dormir avec de nouveaux copains, 
apprendre à bricoler, se débrouiller sans ses parents... 

C’est fou tout ce qu’on peut faire en colonie de vacances... 
Continuons à défendre les séjours collectifs 

et leurs bienfaits pour les enfants !  

Alors prêt, partez…
la commission loisirs famille a concocté 
de belles destinations pour vos enfants !

VÉRONIQUE SELLES
LA SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION LOISIRS FAMILLE
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CONVOCATION 
DE DÉPART
L’heure de rendez-vous fixée aux 
participants doit être respectée. 
Pour les séjours CSE AIRBUS  
HELICOPTERS :
Rdv : 6h00
Départ : 6h30
Retour : 19h
Les retardataires devront conduire leur 
enfant sur le lieu de séjour par leurs 
propres moyens (sans remboursement 
des frais de transport).

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Pour nos colos CSE Airbus :
Pour le bon fonctionnement de nos  
centres, nous vous demandons de  
limiter vos appels téléphoniques à ceux 
nécessitant une réelle urgence. 
Pensez que la période d’appel se situe au  
moment des repas, et que nous ne pou-
vons en aucun cas changer ces heures : 
19 heures / 20 heures.

ARGENT DE POCHE
Pour nos colos CSE Airbus :
Uniquement pour « nos » centres, vous 
avez la possibilité de verser l’argent de 
poche en même temps que le paie-
ment du séjour de votre enfant (à condi-
tion d’en avoir, au préalable, précisé le  
montant sur la fiche d’inscription). Dans 
tous les cas, l’argent de poche sera confié 
au Directeur de la Colonie.

PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE 
(Rafting, VTT...)
Pour nos colos CSE Airbus :
Nous rappelons aux parents que toute 
inscription dans l’un de nos centres en-
traîne automatiquement l’accord parental 
du PORT DU CASQUE pour leur enfant.
Certains parents peuvent accepter ce 
« non-port » du casque. 

Il est alors impératif de le signaler au CSE, 
par écrit sur le dossier de pré-inscription.

SANTÉ
La fiche sanitaire vous permet de nous 
indiquer tout ce qui concerne la santé 
de votre enfant. Sur place, une Assistante 
Sanitaire assure le suivi médical des  
enfants. Les traitements légers sont de 
son ressort. 
Elle fait appel aux services médicaux les 
plus proches au moindre doute. 
Dans ce cas, bien sûr, les parents sont 
prévenus.

FRAIS MÉDICAUX
Pour nos colos CSE Airbus :
Le Comité Social et Économique avance 
le montant des frais médicaux. 
Dès le retour du séjour, ces frais sont fac-
turés aux parents qui doivent aussitôt 
s’acquitter de la facture à la Caisse du 
CSE. La feuille de maladie correspon-
dante leur sera remise en contrepar-
tie. Ils pourront ainsi en demander le  
remboursement auprès de leur Caisse 
d’Assurance Maladie.

DÉGRADATIONS
Les dégradations volontaires occasionnées par les 
colons et animateurs sur le centre de vacances 
ou à l’extérieur, pendant la durée du séjour,  
resteront à la charge des parents et leur seront 
facturées avec les justificatifs.

EXCLUSION DU SÉJOUR
Le CSE se réserve le droit d’exclure un participant 
en cours de séjour (colon ou animateur). 
Cette décision exceptionnelle est prise dans  
certains cas graves (attitude incompatible avec 
la vie en collectivité, danger pour les autres  
participants, etc.). Les parents sont alors infor-
més immédiatement et les conditions de retour 
envisagées avec eux. Les frais de transport sont 
alors à leur charge et ils ne pourront prétendre à 
aucun remboursement de frais de séjour.

DOSSIER DE 
PRÉ-INSCRIPTION
LES DOSSIERS SONT À
RENOUVELER À CHAQUE SESSION.
La fiche sanitaire est indispensable à l’assistant 
sanitaire du centre de vacances pour assurer la 
bonne surveillance médicale de votre enfant,  
elle devra être rempli avec la plus grande préci-
sion, en particulier le volet concernant les vacci-
nations (dates et rappels de vaccinations antité-
taniques, antipolio myélite, etc.) et les allergies 
éventuelles. Certaines activités entraînant des 
efforts parfois importants (altitude, alpinisme, 
ski, randonnée en montagne…), nous conseillons 
aux parents de demander au médecin si leurs 
enfants sont aptes à pratiquer ces activités.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.
PERSONNEL EXTÉRIEUR obligatoirement 
parrainé par un salarié Airbus Helicopters 
et uniquement sur « nos » colonies : 
Les Contamines (L’Avenière) / Pont du Fossé / 
Saint-Paul / Morzine / Pareloup.
Pas d’inscription « extérieur » sur nos Partenaires. 
L’inscription définitive des Extérieurs ne sera 
confirmée qu’après la clôture des inscriptions, en 
fonction des places disponibles. Les extérieurs ne 
sont, en aucun cas, prioritaires. 
Demander le tarif « extérieur »  au service  
commercial du CSE. Un chèque d’acompte  
de 30 % sera exigé lors du dépôt du dossier.

Avis aux parents
Nous vous demandons d’informer vos enfants sur ce que l’on attend de leur comportement dans une vie en 
collectivité, à savoir :
 - Le respect des lois et d’autrui
 - L’nterdiction de fumer pendant le séjour, (décret n° 77.1042 du 12.09.77)
 - Le respect des horaires de fonctionnement du centre
 - Le respect des Établissements ainsi que du matériel mis à leur disposition.
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CHOIX DU SÉJOUR/
TRANCHES D’ÂGE
L’affectation des enfants dans les différents 
centres se fait par tranche d’âge, critère impor-
tant qui contribue à l’harmonie et au bon fonc-
tionnement du séjour. Aucune dérogation n’est 
possible.

TARIFS
Nous vous rappelons que TOUS LES SÉJOURS 
(ceux de nos Colonies ainsi que ceux de nos 
Partenaires) se règlent au CSE.

Nous vous rappelons également que seuls les 
enfants du Personnel Airbus Helicopters bénéfi-
cient du tarif CSE.
Il est possible de payer votre séjour par retenues 
sur salaire (jusqu’à 6 mensualités), à votre conve-
nance. Le préciser à l’inscription.
• Il sera consenti pour ce même Personnel 
(uniquement sur les colonies Airbus 
Helicopters) une remise de : -10 % au deuxième 
enfant et -20 % au troisième enfant et suivants, 
d’une même famille, participant à une même 
session.
Les prix comprennent (sur les colonies 
Airbus Helicopters)
• le transport
• la pension complète
•  la location des casques (les protections de  
poignets et coudes ne sont pas fournies, mais 
fortement recommandées).

• l’assurance *

PAIEMENT DES SÉJOURS
Pour le personnel Entreprise : 
tout séjour doit être réglé en totalité un mois 
avant le départ. En cas de non-paiement, la  
Commission ASC Loisirs Famille se réserve le 
droit d’annuler le séjour de votre enfant.

Pour les personnes extérieures 
(acceptées uniquement sur nos colonies et  
parrainées par un salarié Airbus Helicopters) : 
un acompte de 30 % sera demandé lors du  
dépôt du dossier, le solde au plus tard 1 mois 
avant le départ (tarif différent à demander au 
service commercial du CSE).

TROUSSEAU
Dans ce catalogue plusieurs fiches détail-
lées (en fonction de la destination) vous 
indiqueront les vêtements à prévoir, avant 
le départ. Pour le confort de votre enfant, il 
est essentiel de vous y conformer.

PHOTOS
Nous rappelons aux parents que toute ins-
cription entraîne automatiquement l’ac-
cord parental afin que soient diffusées des 
photos de leurs enfants dans le cadre des 
projets pédagogiques proposés durant leur 
séjour en colonie.
Certains parents peuvent s’opposer à la 
diffusion de photographies sur lesquelles 
apparaissent leurs enfants. Il est impératif 
de le signaler par écrit lors du dossier d’ins-
cription au CSE.

ENCADREMENT
Un Directeur diplômé Jeunesse et Sports 
dirige le Centre, assisté d’un adjoint, d’un 
assistant sanitaire. Pour les activités spor-
tives, des intervenants diplômés encadrent 
les enfants dans toutes les disciplines pro-
posées lors du séjour.

Information animateur : les fiches de  
candidatures devront être déposées au ser-
vice commercial du CSE avant le 23 avril 
2021.

 * Nous attirons votre attention sur le fait que le CSE couvre vos enfants uniquement en responsabilité civile (faute pouvant incomber au CSE). 
Dans tous les autres cas, SEULE VOTRE ASSURANCE PERSONNELLE pourra intervenir. Veuillez vérifier que vous êtes bien titulaire d’un contrat assurant votre enfant en dehors des activités 
scolaires.

ANNULATIONS
Pour nos colos CSE Airbus :
Pour raison non médicale (sinon, fournir 
justificatif).
• À plus de 15 jours avant le départ, il sera 
retenu 10 % du montant du séjour (sans la 
participation du CSE)
• Moins de 15 jours avant le départ, il sera 
retenu 20 % du montant du séjour (sans la 
participation du CSE).

Colos Partenaires :
Voir conditions annulation page 44.
Séjours annulés :
En cas de non-présence de l’enfant et sans 
en avertir la Commission ASC Loisirs Famille 
au préalable, aucun remboursement ne 
sera consenti aux parents.
À ce titre, seuls seront admis et remboursés 
les cas de force majeure et ce, sur présenta-
tion de justificatifs (certificat médical).
Séjours écourtés :
Nous rappelons que les cas de séjours 
écourtés sur « nos » centres seront exami-
nés pour décider de leur remboursement.
À ce titre, seuls seront admis et remboursés 
les cas de force majeure et ce, sur présenta-
tion de justificatifs (certificat médical).
Aucun remboursement de séjour écour-
té ne sera consenti aux parents dont les  
enfants quitteront le centre pour des 
raisons personnelles.
Attention : toute inscription génère des 
frais d’annulation. Pour les séjours chez 
les PARTENAIRES, les frais sont calculés 
sur le tarif « Partenaire » et soumis aux 
règles des Organismes prestataires… 
voir p.44.

IMPORTANT
La Loi du 7 juillet 1974 accordant la  
majorité à 18 ans, et d’autre part la  
réglementation nous interdisant  
d’accepter dans nos centres des  
personnes majeures parmi les colons, 
nous ne pourrons prendre en  
considération les candidatures  
des jeunes ayant 18 ans au moment  
de l’inscription ou pendant le séjour.

IMPORTANT
En ce qui concerne les téléphones portables, MP3, iPod, bijoux et autres objets de valeur en général, 
qui ne sont pas nécessaires en colonie de vacances (et qui sont strictement interdits), le CSE se décharge de toute 
responsabilité quant à la disparition ou la « casse » de ceux-ci, les Assureurs ne voulant pas couvrir les risques encourus. 

Une réunion d’information, environ 3 semaines avant le départ, aura lieu concernant 
les colonies/séjours proposés dans cette brochure. Un compte rendu sera disponible sur 

l’application VACANCES LOISIRS JEUNES (voir p 2) la semaine suivante.

SERVICE COMMERCIAL 
Sandy Bonnet  04 42 78 27 79
Fabienne Delaygue  04 42 85 86 53

contactvlj@cseah.com
Responsable service commercial

Florent Dolza
florent.dolza@cseah.com

Secrétaire Commission 
ASC Loisirs Famille 

Véronique Selles 
veronique.selles@airbus.com
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CENTRE DE LOISIRS 
Complexe 4/12 ans  ������������������������������������������������������������������������������������������ p� 8/9
La Pignata 4/12 ans  ��������������������������������������������������������������������������������������������  p� 9 

NOS COLOS 
Ginasservis Mini-séjour 7/9 ans  ��������������������������������������������������������������  p� 10
Giens Mini-séjour 9/12 ans  ������������������������������������������������������������������������  p� 11
L’Avenière Les Contamines Montjoie 6/10 ans   ������������������������  p� 12
Le Brudou Pont du Fossé 6/12 ans ��������������������������������������������������������p� 13
Tour des parcs France 7/17 ans  ���������������������������������������������������������������p� 14
Le Chenex Saint-Paul 10/13 ans ���������������������������������������������������������������p� 15
L’Escalade Morzine 13/15 ans ��������������������������������������������������������������������p� 16
Routaboul Pareloup 15/17 ans �����������������������������������������������������������������p� 17
Trousseaux « nos colos »  ��������������������������������������������������������������������� p� 18/19 

COLONIES PARTENAIRES
Ma 1ère colo en anglais  6/10 ans �����������������������������������p� 20/21
À l’école des petits sorciers  6/10 ans ������������������������p� 22/23
Stage OM Ludiq Camp  6/12 ans ����������������������������������������������������p� 24
Stage Foot ou Multisports                7/16 ans  �������������������������������p� 25ASSOCIATION 

LUC BORRELLI

    été 2021
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Graine de véto  8/13 ans  �����������������������������������������������������p� 26/27
Porto Vecchio + trousseau  8/17 ans ��������������������������������������p� 28/29
Stage Wake & cie Cala Canyelles !  14/17 ans  ��� p� 30/31
Conduite accompagnée  15/17 ans  ������������������������������������ p� 32/33

COLONIES MOYENS/LONGS COURRIERS
L’Europe à la carte !  12/14 ans ������������������������������������������� p� 34/35
Norvège, sur les traces des Vikings !  14/17 ans ����� p� 36/37
La Guadeloupe  14/17 ans ������������������������������������������������������ p� 38/39
La Réunion  14/17 ans  �������������������������������������������������������������� p� 40/41
Trousseaux « Sans Frontières »  ������������������������������������������������������������  p� 42

COLONIES TOUSSAINT
Séjours à venir  �������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 43

AUTRES PRESTATIONS
Conditions annulation  ����������������������������������������������������������������������������������  p� 44
Fiche de pré-inscription  ������������������������������������������������������������������������������  p� 45
Partenaires catalogues  ���������������������������������������������������������������������������������  p� 46
Nos participations  ��������������������������������������������������������������������������������������������  p� 47

    été 2021
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M A R G N A N E
I

CentRE DE loisirs

Les horaires d’accueil pour le centre de loisirs :
• Pour les mercredis :
Sur le complexe directement : de 8h à 9h le matin et de 17h à 18h le soir.                                          
• Pour les vacances : 
Accueil uniquement sur le complexe de 7h30 à 9h le matin et de 17h à 18h le soir. 

INFORMATIONS ET PROGRAMME 
Adresse du Centre : Complexe sportif et culturel 
du CSE d’Airbus Helicopters 
Avenue Jean louis Calderon 
13700 Marignane.

La capacité d’accueil du centre de loisirs est de 160 enfants 
de 4 à 12 ans dont 80 enfants de 4/5 ans�
•  Plusieurs salles, selon les différentes tranches d’âges  
4/5 ans ; 6/7 ans et 8/12 ans sont mises à leurs dispositions�

•  Les enfants peuvent également profiter des nombreuses  
installations du complexe : 2 terrains de foot, salle omnis-
port, dojos, aires de jeux, salle de danse���

•  Les enfants bénéficient d’une restauration traditionnelle  
préparée sur place�

ENCADREMENT 
Une équipe d’animateurs et animatrices diplômées, 
dynamiques et à l’écoute de vos enfants�
Les activités proposées sont renouvelées régulièrement et  
adaptées aux différentes tranches d’âges�

PROJET PÉDAGOGIQUE 
•  La sécurité physique et morale est la première de nos 
priorités� 

•  L’épanouissement par la découverte et l’initiation à de  
nouvelles activités sportives comme l’escalade la voile�  
L’équitation� Le vélo etc���

•  La créativité : atelier cerf-volant� Informatique, drone, 
KAPPLA , Cuisine peinture���

•  La curiosité et le plaisir passent également par diverses 
sorties que nous proposons tout au long de l’année (ciné-
ma, théâtre, parc à thème)

•  La cohésion de groupe et le développement de l’autonomie 
par la mise en place par notre équipe d’activités, de journée 
à thème permettent à tous de se découvrir de nouvelles  
aptitudes�

•  Le respect des rythmes de vie alternances d’activités 
et physiques et calmes sur la journée� Vigilance sur les 
signes de fatigue�

L’équipe de direction tient à votre disposition le projet 
pédagogique du centre�

MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTIONS 
• Les pré-inscriptions se font soit en ligne sur le site du CSE, 
 soit au service commercial du CSE pendant la semaine de 
 la période concernée�
Vous avez la possibilité de pré-inscrire votre ou vos enfants sur 
le complexe ainsi que sur la pignata afin de vous assurer un 
moyen de garde�
Vous recevrez sous quinzaine, par courriel, le lieu d’affectation 
de votre enfant�
• Une fiche sanitaire de liaison est obligatoire et à renouveler  
  impérativement chaque année au mois de septembre�
• Vous pouvez retrouver sur le site du CSE, le planning des  
  périodes de pré-inscription�

SANS HÉBERGEMENT

périodes de pré-inscriptions centre de loisirs
INTITULé DATE de DéBUT DATE de FIN
Mercredis du 10 Mars au 21 Avril 1er février 2021 05 février 2021

Vacances de Pâques 15 mars 2021 19 mars 2021

Mercredis du 12 Mai au 30 Juin 29 mars 2021 02 avril 2021

Vacances d’été 31 mai 2021 04 juin 2021



8 9

4/12 
ans

Le centre est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire 
ainsi que pendant les vacances scolaires de Toussaint, Fé-
vrier, Printemps et l’été�
Pour les mercredis l’accueil peut se faire à :
• La journée avec repas (12€)
• La demi-journée (matin ou après-midi) avec repas (8€)
• La demi-journée (matin ou après-midi) sans repas (6€)
•  Une navette entre l’entreprise et le complexe est mise en 
place pour les mercredis�

Pendant les vacances scolaires accueil uniquement à la se-
maine�
Pas de navette durant ses périodes�

CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation non signalée et non justifiée une semaine 
avant, ne donnera pas lieu à remboursement (sauf certifi-
cat médical à fournir dans les 3 jours qui suivent l’absence)�
Navette CSE : en cas d’annulation, la Commission se réserve 
le droit de vous facturer les frais engagés pour le transport�
Pour de plus amples informations, voir le règlement du 
centre de loisirs en ligne sur le site du CSE�
Les extérieurs ne sont pas acceptés�

CONTACTS 
Complexe sportif et culturel du CSE d’Airbus Helicopters 
Avenue Jean louis Calderon 13700 Marignane�
Contact mail : contactvlj@cseah�com

Centre de Loisirs 
Fabienne Delaygue 04 42 79 33 29 
(uniquement les mercredis et vacances scolaires)
Service Commercial 
Fabienne Delaygue 04 42 85 86 53
Sandy Bonnet 04 42 78 27 79

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PROGRAMME
Le CSE a signé une convention avec la base 
de loisirs de la PIGNATA, situé à : 
Décathlon Village 
Avenue des  Chabauds
La Petite Bastide 
13320 BOUC BEL AIR.
04 42 94 02 54
La PIGNATA est un parc d’attractions, de loisirs et de sports, situés 
sur le site Décathlon Village�
L’encadrement est assuré par la base de loisirs� Les enfants bénéfi-
cient de l’ensemble des attractions du parc (structures gonflables, 
toboggan, trampoline tubby express���) et de jeux sportifs proposés 
par l’équipe d’animation�
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âges : 4/5 ans, 6/7 ans 
et 8/12 ans�
Les activités se déroulent de 9h30 à 12h� 
Repas et temps calme : 12h/14h 
Reprise des activités : 14h/16h 
Goûter à 16h�

HORAIRES D’ACCUEIL :
• Mercredis et vacances scolaires :
Départ du complexe : 7h30 – 8h45 le matin et 17h-18h le soir 
Sur la Pignata : 8h15 – 9h15 la matin et 17h15 – 18h15 le soir 

PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions se font au même temps que celles du centre 
de loisirs� 
Tarif à la journée uniquement (12€)

MARIGNANE
la pignata



MINI SÉJOUR 

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

V A R

7/9 
ans

80€
GINASSERVIS

Transport en car au départ 
du complexe

Rendez-vous : 9 h 00
Départ : 9 h 30
Retour : 16 h 30

5 jours
4 nuits 

du 12 au 16 juillet,
et du 19 au 23 juillet

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Test aisance aquatique
• Attestation assurance

Organisation
et

Encadrement

10

130€

11

Séjour court à la ferme à Ginasservis. 
La commission Loisirs Famille en collaboration avec le centre de loisirs vous proposent 
deux sessions « découverte de la ferme et des animaux » au mois de juillet 2021.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Les enfants sont logés dans des habitats du monde : 
yourte, tipis, tente canadienne� 
Le site dispose d’une piscine et d’espaces de jeux�

Blocs sanitaires et douches (bâtiment en dur) sont proposés�

Séjour en pension complète, les repas sont pris 
dans le bâtiment principal�

LES ACTIVITÉS
Un séjour cocooning et au rythme des enfants 
pour découvrir les animaux et la vie à la ferme�

Balade en calèche, construction de cabanes, 
autant d’activités au travers desquels les enfants 
pourront développer leur imagination�

L’équipe du moulin d’Espagne entrainera le groupe 
dans des danses endiablées autour du monde�

Atelier photos et cuisine complètera cette semaine�

Un plouf dans la piscine, une veillée la tête 
dans les étoiles tout un programme 
pour se construire des souvenirs inoubliables !

Ferme à
   Ginasservis

240€ 290€



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

80€
giens

Transport en car au départ 
du complexe

Rendez-vous : 9 h 00
Départ : 9 h 30
Retour : 16 h 30

5 jours
4 nuits 

du 12 au 16 juillet,
et du 19 au 23 juillet

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Test aisance aquatique 
  ou 25 m natation�

• Attestation assurance
• Autorisation parentale 
  plongée subaquatique� 

Organisation
et

Encadrement

MINI SÉJOUR

9/12 
ans

10

130€

V A R

11

Séjour court en camping sur la Presqu’Île de Giens.
La commission Loisirs Famille en collaboration avec le centre de loisirs vous proposent 
deux sessions « découverte du milieu aquatique » au mois de juillet 2021.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Les enfants sont sous tentes dans un camping 4 étoiles 
(camping international de Giens)
Piscine et espaces de jeux�
Blocs sanitaires et douches (bâtiment en dur) proposés�

Séjour en pension complète, les repas sont pris au restaurant 
du camping�

LES ACTIVITÉS
Tout au long du séjour,
Vos enfants vont pouvoir découvrir des activités 
comme la randonnée palmée pour s’initier 
tout en s’amusant au milieu aquatique�

Un baptême de plongée avec bouteille sera le point 
culminant de la semaine, cette activité permettra 
aux enfants d’appréhender en toute sécurité 
les fonds marins�

Les jeunes, lors d’une journée sur un voilier traditionnel, 
pourront s’exercer au rudiment de la navigation�

Au programme également, kayak de mer, bouée tractée 
et activités de plage et du camping�

Un programme bien rempli 
pour des vacances réussi !

Camping 
sur 

   la presqu’ile 
   de Giens

290€



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
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6/10 
ans

550€

280€
l'avenière

Transport en car au 
départ de l’entreprise 

(parking p0)
Rendez-vous : 6 h 00

Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

15 jours
14 nuits 
du 9 juillet
au 23 juillet

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins
• Brevet de natation 

ou test d’aisance 
aquatique

Centre de 
Vacances L’Avenière
3080, rte notre dame de 

la Gorge
74170 Les Contamines 
Montjoie
www.lacite-lescontamines.fr 
Téléphone : communiqué 
avant le départ

Organisation
et

Encadrement

12

570€

250€

13

Situé au pied du Mont-Blanc, le village des Contamines-Montjoie offre à la fois 
un panorama exceptionnel sur les montagnes et de nombreuses activités ludiques 
grâce au lac du Pontet à 100 mètres du centre et des villages de Chamonix,  
St Gervais-les Bains et Passy qui sont tout proches. Si tu aimes la montagne, 
découvrir plein de super activités et te faire des copains, cette colo est faite pour toi !

LE PROGRAMME 
Pendant le séjour, les enfants alterneront entre activités 
avec prestataires extérieurs et animations prévues par 
l’équipe d’animateurs� Les activités extérieures proposées 
prennent en compte l’âge des enfants pour à la fois leur 
proposer des activités adaptées mais aussi variées car on 
espère les revoir plusieurs années� Nous organisons de 
nombreuses journées à thème et deux journées grands 
jeux pour favoriser l’imaginaire des enfants et créer une 
dynamique de groupe sympa�

ACTIVITÉS ET OPTIONS 
Pour tous les enfants : parcours aventure, escalade, bai-
gnades au lac du Pontet, shopping et piscine à St Gervais, 
mini-golf, visite du parc animalier de Merlet, une nuit en 
bivouac�
Pour les plus petits : visite du glacier de la Mer de Glace et 
du parc d’attractions de Chamonix, visite du parc du chien 
polaire, équitation�
Pour les plus grands : tir à l’arc et biathlon, karting et jeux 
aquatiques à Passy, rafting, cani-rando, balade avec les 
ânes�

HÉBERGEMENT/RESTAURATION  
L’Avenière est plus qu’un centre de vacances, c’est un  
chalet tout confort� 
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 5 
lits avec salles de bains privatives, WC séparés et placards 
de rangement� Pour les repas, le cuistot propose des me-
nus variés qui régalent petits et grands� Quand le temps le 
permet, on peut même manger sur la terrasse du chalet 
et profiter du barbecue� Pour les activités sur le centre, il 
y a plusieurs salles d’activités (même une grande pour la 
boum !) et un grand jardin pour tous les jeux sportifs�
L’Avenière, c’est une colo 5 étoiles !!!

LES CONTAMINES MONTJOIE

nouveau



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

280€
le brudou

Transport en car au 
départ de l’entreprise 

(parking p0)
Rendez-vous : 6 h 00

Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

15 jours
14 nuits 
du 9 juillet 
au 23 juillet

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins
• Brevet de natation 

ou test d’aisance 
aquatique

Centre de Vacances 
Le Brudou - Pont du 

Fossé 
Évasion glacée 
05260 St-Jean-St-Nicolas
04 92 50 67 15 
Altitude 1 100 m

Organisation
et

Encadrement

Organisation
et

Encadrement

PONT DU FOSSÉ  

6/12 
ans

12

570€

250€
S
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Bienvenue à Pont du fossé, lieu paisible où il fait bon aussi bien en été qu’en hiver. 
Alors n’attends plus ! 
Viens nous rejoindre au Brudou pour un séjour riche en activités, 
dans un cadre magnifique.

LE PROGRAMME 
Cet été, tu vivras pendant  2 semaines au rythme des  ac-
tivités préparées par  tes animateurs comme par exemple 
des tournois de sport,  des balades, des chasses au trésor… 
Mais aussi, tu pourras faire : de l’escalade, de l’accrobranche, 
du tir à l’arc, une randonnée pour découvrir la faune et 
la flore du Champsaur, du kayak, la grande tyrolienne  
d’Orcières (pour les plus grands)� 

Tu pourras camper le soir au coin du feu et admirer le ciel 
étoilé de Pont du Fossé� Après ces journées bien remplies, 
tu te retrouveras le soir avec  tes copains pour une superbe  
veillée animée par tes animateurs� 

(Liste des activités à titre d’indication,  il se peut que votre enfant fasse 
d’autres activités en fonction des disponibilités  et de la météo)

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
Nous logeons au Chalet du Brudou, chambres allant de  
4 à 8 lits� 
Chaque chambre a sa salle de bains et il y a des douches 
communes à chaque étage� 

Tous les repas se font au chalet (sauf quand ils partent en 
pique-nique et le soir nous faisons quelques barbecues)�



14

830€

420€

15

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

F
E

R A N C

7/17 
ans

1725€

510€

tour DES parcs

TGV au départ 
de Marseille 

aller et retour 
Transferts en autocar Grand 

Tourisme�

10 jours
9 nuits 

du 09 au 18 juillet
du 20 au 29 juillet

et du 16 au 25 août

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins

Organisation
et

Encadrement

LE PROGRAMME 
Jour 1 : Départ de la gare Marseille St Charles à des-
tination de St Pierre de Corps� Transfert en auto-
car de la gare St Pierre de Corps au Futuroscope�  
Installation à l’hôtel du Futuroscope� Dîner et logement� 
Jour 2 : Petit-déjeuner et journée au parc du Futuroscope� 
Déjeuner au parc� Dîner et logement à l’hôtel� 
Jour 3 : Petit-déjeuner et départ en autocar en direction du 
Grand Parc du PUY DU FOU� Vous assisterez aux différents 
spectacles� Déjeuner et dîner au Puy du Fou� Retour à l’hôtel 
du Futuroscope, logement�
Jour 4 : Petit-déjeuner et départ en autocar en direction de 
Paris� Déjeuner pique-nique en cours de route� Dépôt des 
bagages à l’hôtel 1ère Classe - Saint Witz et départ pour le 
château de Chantilly, visite du domaine : château, écuries, 
musée du cheval et parc� retour à l’hôtel, dîner et logement� 
Jour 5 : Petit-déj� et départ en direction de Paris� 
Visite du musée Grévin et promenade en bateau-mouche 
pour découvrir la capitale� Temps libre� Déjeuner pique-nique� 
Dîner et logement à l’hôtel�

Jour 6 : Petit-déjeuner, journée au Parc Astérix�  Déjeuner au 
parc� Dîner et logement à l’hôtel�
Jour 7 : Petit-déjeuner, journée au Parc Astérix�  Déjeuner au 
parc� Dîner et logement à l’hôtel�
Jour 8 : Petit-déjeuner et départ en autocar en direction de 
Disneyland� Entrée aux 2 parcs� Déjeuner au parc� 
Installation à l’hôtel Explorer ou Cheyenne, dîner�
Jour 9 : Petit-déjeuner� Journée au parc Disneyland� 
Déjeuner au parc� Dîner et logement à l’hôtel�
Jour 10 : Petit-déjeuner� Dernière journée au parc 
Disneyland� Déjeuner au parc� Départ en fin d’après-midi en 
TGV à destination de la gare Marseille St Charles� Dîner box 
lunch pour le retour�

ACTIVITÉS ET OPTIONS 
• 2 jours au Futuroscope
• 1 jour Grand parc Puy du Fou
• 2 jours au parc Astérix
• 3 jours à Disneyland
• 1 jour Château Chantilly
• Musée Grévin, bateau-mouche�
• Découverte libre Paris

Puy du Fou

Astérix
DisneyParis

Futuroscope
Assurance 
annulation 
comprise, 

voir modalités 
page 44� 



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

le chenex

Transport en car au 
départ de l’entreprise 

(parking p0)
Rendez-vous : 6 h 00

Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 00

21 jours
20 nuits 
du 9 juillet 
au 29 juillet

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins
• Brevet de natation 

ou test d’aisance 
aquatique

Centre de 
Vacances Le Chenex

La Beunaz – St Paul en 
Chablais 
74500 Evian les Bains 
Tel : 06 47 42 23 14 

Organisation
et

Encadrement

SAINT-PAUL

10/13 
ans

14

830€

420€
S A V

T
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E

E
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Le chalet du Chenex se trouve à 10km de la ville thermale d’Evian les Bains, au bord 
du lac Leman, face à la Suisse. Situé à 900m d’altitude entre les villages de St Paul 
et Bernex, il offre une situation idéale pour balader dans le massif du Chablais et sa 
célèbre Dent d’Oche ou pour se baigner dans le lac Leman.

510€

LE PROGRAMME 
En venant à St Paul on fait le choix de passer 3 semaines 
entre lac et montagne� En plus des activités traditionnelles 
en colonie de vacances, l’équipe d’animation propose 
de nombreuses journées à thème adaptées à la tranche 
d’âge, des nuits en refuge ou sous tentes au bord du lac 
aménagé de la Beunaz� Sans oublier les nombreuses ins-
tallations offertes par le Chenex : piscine, tennis trampo-
line, terrains de basket et de foot�

De la randonnée dans le Chablais à la baignade au 
centre nautique d’Evian, les enfants pourront descendre 
la Dranse en raft, dévaler les pistes de Bernex en VTT, se 
surpasser dans des parcours d’acrobranche, pratiquer 
l’escalade ou le tir à l’arc� Mais aussi parcourir et faire du 
shopping à Evian, visiter une ferme pédagogique ou les 
terribles gorges du Diable�

Ce programme est donné à titre indicatif sous réserve des conditions 
météo�

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
Le centre est constitué d’un rez-de-jardin comprenant 
cinq salles d’activités dont une très grande, équipée pour 
les soirées boum et spectacle� 
En rez-de-chaussée un grande salle de restauration avec 
vue panoramique� 
Sur les trois étages suivants des chambres de 3 à 5 enfants 
toutes équipées de sanitaires complets (douches et wc)�

Une cuisine de qualité avec de nombreux repas à thèmes 
pour satisfaire même les plus difficiles�
Penser à préciser tous régimes alimentaires particuliers�

Assurance 
annulation 
comprise, 

voir modalités 
page 44� 



MORZINE 

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
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13/15 
ans

900€

450€
l'escalade

Transport en car au 
départ de l’entreprise 

(parking p0)
Rendez-vous : 6 h 00

Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 00

21 jours
20 nuits 
du 9 juillet 
au 29 juillet

Centre de 
Vacances L’Escalade

Montriond
74110 Morzine 
Tel : 04 50 74 76 32 
www.lescalade.com 
Altitude 1000 m 

Organisation
et

Encadrement

16

900€

310€

17

Situé en Haute-Savoie, juste à côté de la très célèbre station d’Avoriaz, Morzine garde 
encore les traces d’un passé riche en traditions rurales. Les enfants pourront apprécier 
tous les équipements nécessaires à la réussite de leur séjour.

LE PROGRAMME 
Rafting sur la rivière du Giffre*
Initiation à l’escalade*
Canyoning pour les amateurs de sensations fortes*
VTT, 100% de plaisir puisqu’on ne fait que de la descente !*
Paintball
Refuge*
Accrobranches*
La patinoire pour se divertir et rencontrer d’autres colos…
Cours de Fitness, de gym et de danses…
Plus, bien sûr, toutes les activités traditionnelles 
de « colonie »�
Terminé le Collège !
Vive les vacances en montagne à Morzine �

LE CENTRE 
Morzine, village typiquement haut-savoyard situé à 
1000m d’altitude, propose une multitude d’activités dans 
un cadre magnifique�
La montagne c’est la découverte de paysages de rêve en 
randonnée, avec les plaisirs du camping et des soirées au 
coin du feu avec vos amis !
C’est aussi le plaisir de rester entre jeunes dans un chalet 
d’alpage, rien que pour vous, et de manger une bonne 
fondue savoyarde !

LE SITE 
Au centre, tu auras tout pour t’éclater : des baby-foot, 
tables de ping-pong, une salle de boom pour tes soirées 
entre copains et plusieurs salles pour tes soirées veillées !
À l’extérieur, tu pourras jouer sur les terrains de basket et 
de volley…et un terrain de foot tout neuf ! 
Peut-être ferons-nous de la luge ?��� 
Alors, ne perds plus une minute pour venir t’inscrire !

*activités encadrées par des guides expérimentés 
et diplômés�

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins
• Brevet de natation 

ou test d’aisance 
aquatique



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

450€
routaboul

Transport en car au 
départ de l’entreprise 

(parking p0)
Rendez-vous : 6 h 00

Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 00

21 jours
20 nuits 
du 9 juillet 
au 29 juillet

Centre de 
Vacances 

Routaboul
12120 Aveyron

Altitude 800 m

Organisation
et

Encadrement

Organisation
et

Encadrement

PARELOUP

15/17 
ans

16

900€

310€
V E Y R O

A
N

17

Le centre se situe dans l’Aveyron, dans le lieu-dit de Routaboul, 
entre Rodez et Millau, au bord du lac de Pareloup, dans un cadre idyllique 
pour les vacances.

LE PROGRAMME 
Ils partiront trois fois en camps : 
- Millau : 4 jours / 3 nuits� 
  Canyoning, canoë, via ferrata, paint ball, kart�
- Montjaux : 2 jours / 1 nuit� 
  Spéléologie et retour sur le camp en VTT�
- Camp voile : 2 jours / 1 nuit� 
Traversée du lac en catamaran pour rejoindre 
le camping et le lendemain, une activité 
accrobranche sera proposée�

Sur le centre, les activités seront proposées par 
les animateurs : sports, jeux d’extérieur, journées à thème… 
et aussi plage avec beach volley 
et bouée tractée sur le lac�

HÉBERGEMENT/RESTAURATION  
Le couchage a lieu dans des marabouts de 5-6 places, 
avec des lits superposés et des armoires pour ranger les 
affaires� Tout le reste des infrastructures est en dur : sani-
taires, cuisine, salles d’activité, infirmerie, lingerie� Repas 
préparés sur place par un cuisinier�
Les ados seront répartis en deux groupes gérés par un bi-
nôme à chaque fois et un animateur tournant en fonction 
des besoins�

• Fiche 
de pré-inscription
• Fiche sanitaire

• Copie des vaccins
• Brevet de natation 

ou test d’aisance 
aquatique



Linge de corps
• 6 à 8 Slips ou culottes
• 6 à 8 Boxers
• 6 à 8 Maillots de corps
• 6 à 8 Brassières
• 6 à 8 Chaussettes de ville
• 6 à 8 Collants
• 6 à 8 Legging
• 2 Chaussettes de randonnée
• 2 Pyjamas 
Vêtements de ville
• 4 à 5 Pantalons
• 4 à 5 Jeans
• 4 à 5 Pantalons de survêtement
• 4 à 5 Caleçons
• 4 à 5 Shorts
• 4 à 5 Pantacourts, bermudas,…
• 1 à 2 Sweat-shirt
• 1 à 2 Pulls à manches longues
• 1 à 2 Gilets, vestes polaire
• 1 à 2 Vestes de survêtement
• 4 à 5 T-shirts à manches longues
• 4 à 5 T-shirts à manches courtes
• 4 à 5 Débardeurs

Pour la boum
• 1 à 2 Jupes 
• 1 à 2 Robes 
• 1 à 2 Pantalons 
• 1 à 2 Hauts 
• 1 à 2 Chemises 
• 1 à 2 Tuniques
Pour les activités
• 1 Sac à dos
• 1 Gourde
• 1 K-way
• 1 à 2 Casquette ou chapeau
• 1 Lunettes de soleil
• 2 Maillots de bain (dont 1 slip 
  obligatoire pour les garçons)
• 1 Duvet
Chaussures
• 1 à 2 Baskets
• 1 à 2 Chaussures pour activités
• 1 à 2 Chaussures de ville
• 1 à 2 Ballerines
• 1 Pantoufles (pas de tongs)

Pour la toilette
• 1 Petite serviette de toilette
• 2 Grandes serviettes de toilette
• 1 Drap de bain
• 1 Gants de toilette
• 1 Fleur de douche
• 1 Trousse de toilette
• 1 Brosse à dents
• 1 Dentifrice
• 1 Gel douche
• 1 Shampooing
• 1 Après-shampooing - Facultatif
• 1 Shampooing anti-poux - Il est 
  conseillé de faire un shampooing 
  préventif avant le départ
• 1 Crème solaire
• Crème après-soleil, Crème hydratante  
  Parfum, Gel coiffant - Facultatif
• 1 Brosse à cheveux
• 1 Peigne
• 5 Élastiques à cheveux, Pinces, 
  barrettes

Liste donnée à titre indicatif (sauf pour le matériel spécifique à chaque thématique)�
Tous les vêtements et objets doivent porter le nom et le prénom de l’enfant�

Autres
Lampe de poche, papier à lettres, enveloppes timbrées 
(pour ceux qui veulent écrire)�

18 19

colonies

L’AVENIÈRE - LES CONTAMINES MONTJOIE

Vie quotidienne 
• 15 Maillots de corps  
  (tee-shirt Manches courtes,longues, 
  débardeurs) 
• 15 Slips ou culottes 
• 15 Chaussettes 
• 3 Pyjamas (pour les enfants énurétiques 4)  
• 8 Soutiens-gorge 
• 6 Pantalons  ou Jeans 
• 9 Shorts 
• 2 Survêtements 
• 2 Chemisette, chemisier, robe, jupe���
• 3 Pull-over ou vestes

• 1 paire de Chaussures intérieur 
  (ou chaussons) obligatoire   
• 2 ou 3 paires de baskets et 
  chaussures de ville
Toilette 
• 1 Serviette de bain (si activité piscine) 
• 2 Serviettes de toilette 
• 2 Gants de toilette 
• 1 Trousse de toilette :  
  gel douche, shampoing, brosse ou peigne, 
  brosse à dents, dentifrice… 
• 1 Shampoing anti-poux (obligatoire) 

• 6 paquets de Mouchoirs en papier 
• 1 Crème solaire obligatoire 
• 1 Maillot de bain (bermuda exclu)
Divers 
• 1 Sac pour le linge sale 
• 1 Papier à lettres, enveloppe  
  et timbre (pour ceux qui veulent écrire) 
• 1 Casquette (obligatoire) 
• 1 Sac à dos (obligatoire) 
• 1 Gourde (obligatoire) 
• 1 K-way (obligatoire) 

TOUR DES PARCS



• 7 Culottes ou slips
• 7 Paires de chaussettes
• 5 Tee-shirt manches courtes
• 5 Tee-shirt manches longues
• 3 Pantalons ou jupes, robes
• 2 Maillots de bain  
  (au moins 1 slip ou boxer)
• 3 Pull ou sweat (dont 1 chaud)
• 1 Veste imperméable type Kway 
• 3 ou 4 Shorts

• 2 Pyjamas ou chemises de nuit
• 1 Blouson chaud
• 2 Serviettes de table
• 1 Casquette ou chapeau 
• 1 Petit sac à dos
• 1 Paire de chaussures de marche  
  ou de bonnes baskets
• 2 Paires de chaussures en bon état
• 1 Paire de pantoufles  
  ou chaussures d’intérieur

• 1 Trousse de toilette  
  avec le nécessaire
• 2 Gants de toilette
• 2 Serviettes de toilette
• 1 Serviette de piscine
• 1 Gourde
• 1 Duvet
• 1 Papier à lettres, enveloppe  
  et timbre (pour ceux qui veulent écrire)

• 1 Duvet pour dormir
• 6 Tee-shirts et 1 ou 2 abîmés  
  pour les activités
• 6 Dessous (slip/boxer, culotte, 
  soutien-gorge)
• 8 Paires de chaussettes
• 5 Shorts
• 3 Pantalons ou bas de survêtement
• 2 Pulls

• 1 Veste qui protège de la pluie
• 1 Petit sac à dos
• 2 Pyjamas ou tenues de nuit
• 2 Serviettes de toilette et 
  une de plage
• 2 Maillots de bain + tongs
• 2 Paires de basket : une pour les 
  activités aquatiques et une pour 
  les activités sportives

• Une casquette
• 2 Tenues pour les soirées veillées
• 1 Trousse de toilette : gel douche, 
  shampoing, brosse à dents,  
  dentifrice…
• 1 Papier à lettres, enveloppe  
  et timbre (pour ceux qui veulent écrire)

Les draps, coussins et couvertures 
sont fournis sur le centre� 

Liste donnée à titre indicatif (sauf pour le matériel spécifique à chaque thématique)�
Tous les vêtements et objets doivent porter le nom et le prénom de l’enfant�

Le linge est ramassé et lavé tous les 3 ou 4 jours et rendu le lendemain (sauf gros problème météo)�

18 19

colonies

PARELOUP - ROUTABOUL

SAINT PAUL - LE CHENEX

Vie Quotidienne
• 8 Maillots de corps (tee-shirt manches  
  courtes, longues, débardeurs)
• 8 Slips ou culottes
• 8 Chaussettes
• 1 Paire de chaussettes épaisses pour 
  la rando
• 2 Pyjamas (pour les enfants  
  énurétiques 3)
• 4 Soutiens-gorge
• 2 Pantalons ou Jeans
• 3 Shorts
• 2 Survêtements
• 1 Chemisette chemisier, robe, jupe��� 
  (tenue de boum)
• 3 Pull-over ou vestes

Pour les pieds
• 1 Chaussures d’intérieur  
  (ou chaussons) obligatoire
• 2 Baskets et Chaussures de ville
• 1 Chaussures d’eau  
  ou vieilles baskets
Toilette
• 1 Serviette de bain (si activité piscine)
• 2 Serviettes de toilette
• 2 Gants de toilette
• 1 Trousse de toilette : gel douche, 
  shampooing, brosse ou peigne, 
  brosse à dents, dentifrice…
• 2 Shampooing anti-poux obligatoire

• 6 Mouchoirs en papier
• 1 Crème solaire obligatoire
• 1 Maillot de bain (bermuda exclu) 
Divers
• 1 Sac pour le linge sale
• 1 Papier à lettres, enveloppe et 
  timbre (pour ceux qui veulent écrire)
• 1 Casquette obligatoire
• 1 Sac à dos obligatoire
• 1 Gourde obligatoire
• 1 K-way obligatoire
• 1 Duvet obligatoire

PONT DU FOSSÉ - LE BRUDOU

Vie quotidienne 
• 8 Maillots de corps  
  (tee-shirt Manches courtes,longues, 
  débardeurs) 
• 8 Slips ou culottes 
• 8 Chaussettes 
• 2 Paire de chaussettes épaisses 
  pour la rando 
• 8 Pyjamas  
• 4 Soutiens-gorge 
• 3 Pantalons jeans 
• 3 Shorts 
• 2 Survêtements 
• 1 Chemisette, chemisier, robe, jupe���
  (tenue de boum) 
• 3 Pull-over ou vestes chaudes 

Pour les pieds 
• 1 Chaussures d’intérieur  
  (ou chaussons) obligatoire 
• 2 Baskets et chaussures de ville 
• 1 Chaussures d’eau ou vieilles  
  baskets
Toilette 
• 1 Serviette de bain 
• 2 Serviettes de toilette 
• 2 Gants de toilette 
• 1 Trousse de toilette :  
  gel douche, shampoing, brosse, 
  brosse à dents, dentifrice… 
• 1 Shampoing anti-poux (obligatoire) 
• 6 Mouchoirs en papier 
• 1 Crème solaire 

• 1 Maillot de bain (slip de bain  
  pour les garçons pour la piscine)
Divers 
• 1 Sac pour le linge sale 
• 1 Papier à lettres, enveloppe  
  et timbre (pour ceux qui veulent écrire)� 
• 1 Casquette (obligatoire) 
• 1 Sac à dos (obligatoire) 
• 1 Gourde (obligatoire) 
• 1 K-way 
• 1 Duvet (obligatoire) 

MORZINE - L’ESCALADE
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Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

R A M OB U

MA 1 ÈRE colo EN

Tu souhaites t’initier à l’anglais ? 
Découvre cette langue au travers d’ateliers en anglais mais aussi tout au long de la colo.
Pas de stylo ni de cahier, tu apprendras tes premiers mots et tes premières phrases en 
communiquant à l’oral en t’amusant avec tes copains. 
Tes animateurs te proposeront des activités pour apprendre progressivement 
l’anglais à l’oral.

HÉBERGEMENT 
À 50 km au sud-ouest de Paris et intégré au site 
de la Bergerie Nationale, le centre de Rambouillet 
propose une immersion nature� 
Grands espaces, ferme pédagogique 
et activités de découverte : tout est réuni 
pour un séjour exceptionnel ! 
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires à proximité�

PROGRAMME 
LEARN ENGLISH IN A FAMILIAR ENVIRONMENT 
(APPRENDRE À PARLER ANGLAIS 
DANS UNE CADRE FAMILIER !)

Tu découvriras l’anglais en premier lieu avec 
des ateliers matinaux d’1h autour des grands thèmes du 
séjour comme la botanique et les animaux� 
Tu vivras ensuite des ateliers en français pour 
un approfondissement des thèmes et une meilleure 
compréhension de la relation entre l’homme et la nature� 
L’anglais s’invitera également dans toutes les activités 
de la semaine grâce à tes animateurs qui activeront 
le langage acquis en ateliers ainsi que dans 
la vie quotidienne�

LIFE WITH ANIMALS 
(LA VIE AVEC LES ANIMAUX)
Cocorico ! Tu peux laisser ton réveil chez toi : ta journée 
va démarrer au chant du coq ! 
Pendant le séjour, tu vas non seulement vivre 

Train au départ de Marseille
Gare St Charles puis autocar privé

 jusqu’au centre�

8 jours / 7 nuits
du 10 au 17 juillet

et du 17 au 24 juillet

ELLI

Tanglais

Centre de
Rambouillet
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6/10 
ans

944€

470€

à proximité d’une vraie ferme mais tu vas aussi 
voir ce qu’est le rythme du fermier ! 
Tu pourras visiter la ferme et sa bergerie 
pour passer des moments inoubliables avec des chèvres, 
des vaches, des chevaux, des ânes, des lapins� 
Si tu le souhaites, tu pourras assister à la traite des 
vaches, un moment où tu pourras apprendre la manière 
dont on procède pour avoir du lait 
et ce qu’est le lait cru.

BEES AND BOTANY ! 
(LES ABEILLES ET LA BOTANIQUE !)
Tu vas pouvoir profiter de la forêt de Rambouillet pour 
découvrir ce qu’est la biodiversité avec toutes 
les essences d’arbres, les arbustes et les plantes. 
Tu sais reconnaître un chêne, un châtaignier ou un pin… 
mais saurais-tu identifier un hêtre ? 
Tout au long de différentes promenades et de grands 
jeux, tu observeras les arbres et tu les classeras 

par famille� Tu apprendras à leur donner un âge 
et à prendre leur empreinte ainsi qu’à réaliser 
un herbier des nombreux arbres autour du centre�

Tu pourras observer des ruches et ce sera l’occasion 
pour toi de découvrir comment les abeilles sont 
organisées, comment les rôles se répartissent entre
la reine, les ouvrières, les faux bourdons et comment elles 
fabriquent leur délicieux miel et la gelée royale. 
Sais-tu qu’une abeille peut butiner jusqu’à 4 km de sa 
ruche et qu’elle n’aime que les fleurs très riches en sucre 
(le nectar) ? Tu aborderas le rôle des abeilles dans le 
développement végétal et de la biodiversité.

RECREATIONAL ACTIVITIES 
(ACTIVITÉS DE DÉTENTE)
Tu pourras profiter d’une sortie au centre aquatique 
pour te baigner et te détendre�

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire
• Attestation d’assurance maladie Assurance annulation 

comprise, voir modalités 
page 44� 

Centre de
Rambouillet
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Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

G I R NO D

à l'école DES

Découvre la sorcellerie, les potions et autres enchantements 
lors d’une semaine en immersion dans un monde magique !

HÉBERGEMENT 
• Au cœur de la Gironde, en plein pays viticole 
(Saint-Émilion et Pomerol ne sont pas loin), le centre 
nous accueille� 
• À environ 2 km d’un adorable petit village� Ancien château 
viticole, l’établissement possède un charme d’époque� 

L’hébergement se fera en chambres de 3 à 5 lits superpo-
sés avec sanitaires intégrés ou à proximité� De nombreuses 
salles d’activités, une salle informatique et un gymnase 
complètent l’établissement� Un foyer ainsi qu’un terrain de 
sport seront à notre disposition pour les temps libres�

PROGRAMME 
Dans notre École de sorciers, tu suivras 
chaque matin 2 cours de sorcellerie d’1h environ� 
Ils te permettront de te familiariser avec l’ensemble 
des aspects de la vie d’un sorcier et de ses capacités 
en fonction des professeurs présents à l’école�

EXEMPLES D’ATELIERS : 
COURS DE POTIONS...  
Comment s’amuser follement et provoquer 
des réactions chimiques dans tous les sens ? 
Tu vas créer des potions qui changent de couleur, 
des poudres magiques, des sels de bains 
et autres philtres odorants… que tu pourras parfois 
ramener chez toi� 
Tu apprendras à maîtriser l’art de la potion magique 
en concoctant du dentifrice de dragon, de la potion 
de détection ou encore de la morve de licorne (beurk)���

ANIMAUX FANTASTIQUES ET PLANTES MAGIQUES   
La nature est déjà pleine d’animaux fantastiques 
(salamandres, ornithorynques, phasmes…) 
que tu vas découvrir� 
La mandragore peut-elle, comme dans Harry Potter, 
redonner vie à ceux qui ont été pétrifiés ? 
Peut-être pas, mais elle possède des propriétés 
pharmacologiques qui étaient connues dès l’Antiquité ! 
Et le botruc, ne serait-il pas le cousin magique du phasme ?

Train au départ de Marseille 
Gare St Charles 

puis autocar privé 
jusqu’au centre

8 jours / 7 nuits
du 10 au 17 juillet

et du 17 au 24 juillet

PETITS sorciers
E

Les Églisottes
 et Chalaures

Château viticole



22 23

6/10 
ans

866€

430€

COURS D’ALCHIMIE   
En suivant les enseignements du grand Nicolas Flamel, 
tu comprendras comment se forment les cristaux 
et tu apprendras à en fabriquer. 
Peut-être seras-tu le futur inventeur d’une pierre 
aux vertus magiques comme la pierre philosophale ?
Duels de sort
Tu apprendras à te battre à la loyale comme un vrai sorcier 
lors de concours de duel. 
Prépare-toi à jeter des sorts !

LES GRANDS JEUX DE L’APRÈS-MIDI   
L’après-midi, tu pourras profiter des grands jeux avec 
tes amis sorciers� 
Tu participeras, entre autres, au célèbre tournoi de notre 
École de sorciers. 
Ce sera l’occasion pour toi de briller lors de la 
Coupe de “Quidditch” ou encore de démontrer 
tes pouvoirs lors du concours de sortilèges et 
de potions ou pour protéger l’École de Magie 
si danger il y a���

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
• 1 baignade en centre aquatique, grands jeux, 
  animations et sports collectifs�
• Chaque soir une veillée différente� 

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire
• Attestation d’assurance maladie Assurance annulation 

comprise, voir modalités 
page 44� 

Les Églisottes
 et Chalaures

Château viticole



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
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6/12 
ans

299€

150€

STAGE om ludiq 
camp

Pas de transport� 
Rdv sur place�

5 jours
sans hébergement

du 5 au 9 juillet 
du 19 au 23 juillet
du 26 au 30 juillet
du 16 au 20 août

et du 23 au 27 août

• Fiche d’inscription Om Ludiq 
Camp (à retirer dans votre CSE)   

• Fiche de pré-inscription 
• Fiche sanitaire CSE AIRBUS�
• Certificat médical (1er jour du 
stage, sans quoi votre enfant ne 

participera pas à cette prestation) 

Monclub Futbol 
Village Décathlon 

Bouc-Bel-air 
RN8 La petite Bastide 
13320 Bouc-Bel-Air 

24

510€

230€

25

LE PROGRAMME 
5 journées avec :
•  Le matin des séances techniques et l’après-midi des 
phases de jeux  et matchs

•  Apprentissage du jeu collectif sur d’autres sports que le foot  
sur 1 à 2 après-midi 

•  Visite d’un ancien joueur ou entraîneur de l’OM
•  Inscription au programme de fidélité de l’OM « OM Prime 
Junior », remise d’une tenue Puma

•  Remise d’un diplôme en fin de stage�

Coachs formés par l’OM�
• 8h : accueil 
• 9h30/12h : séances techniques 100% foot
• 12h/14h : repas et temps calme
• 14h/16h30 : mises en situation et matchs, apprentissage 
du jeu collectif via d’autres sports (Beach volley, padel, Kin 
ball���)
• 16h30/18h : permanence 

ACTIVITÉS ET OPTIONS 
Foot à cinq, kin ball et jeux collectifs�

RESTAURATION 
Repas équilibrés tout au long de la semaine�

À NOTER  
Stage sans hébergement�

INFORMATIONS 
Merci de préciser sur le dossier les tailles de vêtements de 
votre enfant pour les tenues ainsi que sa pointure pour les 
chaussettes�

LES PLUS 
•  Stage de foot élaboré en partenariat avec l’OM, du lundi 
au vendredi : séances techniques le matin / phases de 
jeux et matchs l’après-midi�

• 1 tenue Puma OM Ludiq Camp
•  1 abonnement d’un an au programme de fidélité OM  
Prime Junior

•  Visite d’un ancien joueur ou entraîneur du club



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

150€

STAGE foot MULTISPORTS

Transport en car au départ 
de l’entreprise (parking 

P0) uniquement à l’aller� 
Les horaires vous seront 

communiqués environ 15 jours 
avant le départ�

6 jours / 5 nuits 
FOOTBALL 

ou MULTISPORTS
du 28 juin au 03 juillet
et du 05 au 10 juillet

• Fiche inscription Borrelli à 
retirer au CSE 

• Fiche de pré-inscription et 
sanitaire CSE

• Autorisation parentale 
• Photocopie licence 
ou certificat médical

• Copie de la carte vitale

Centre Regain, 
Les portes 

de Haute-Provence
Route de Marseille - 
04220 Sainte Tulle
www�lucborrelli�com

SAINTE-TULLE

7/16 
ans

24

510€

230€ P
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Ce séjour est un stage de perfectionnement et d’initiation au football et au FUTSAL 
(séances ychniues, tournois, matchs, spécifiques gardiens de buts, attaquants et 
FUTSAL), mais aussi les possibilités de faire du multisports (sports collectifs, sauvetage, 
Badminton, danse,ultimate...) et des activités comme le chant, les percussions, 
le secourisme etc...

LE PROGRAMME  
(à préciser à l’inscription)

Pour le foot : initiation et perfectionnement au football 
(séances techniques, tournois, foot en salle, jeux, entraîne-
ments spécifiques gardiens de but, attaquants…)�
Initiation au FUTSAL�
Activités diverses pendant les temps libres (tennis, ping-
pong, baby foot, pétanque,piscine, jeux éducatifs, veil-
lées…�)�
ou
Pour le multisport : 
Sports collectifs (basket, volley, rugby, football, hand), 
Danse (Zumba), Badminton, tennis�
Initiation au Sauvetage et secourisme dispensé par un 
professionnel,
Activités musicales (chant, percussions, guitare�) 
Plus d’autres activités diverses (piscine, jeux, veillées, etc�)

Accueil : le lundi matin, accueil des enfants entre 9h et 
9h30 au centre Regain (au départ Airbus)�

Fin de stage : les parents viennent récupérer les enfants le 
samedi matin à 10h� 
Remise des récompenses et apéritif de fin de stage�

ENCADREMENT 
1 directeur (BAFD et DEF), 1 sous directeur (BAFD), 
2 assistantes  sanitaires, 25 animateurs (BAFA et BE)� 
1 kiné + présence joueurs pros ou anciens professionnels, 
5 personnes pour l’intendance�

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
2 grands dortoirs
2 terrains de football (pelouses), 
1 gymnase, 
2 courts de tennis, piscine municipale à proximité, 
salles de TV, de jeux etc…

ASSOCIATION 
LUC BORRELLI
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vétos

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

C R E SU E

grainE DE

Viens découvrir le vétérinaire qui sommeille en toi et apprends tout ce qu’il faut pour 
bien soigner ton animal.

HÉBERGEMENT 
• À 80 km de Limoges, exploitation agricole en pleine 
campagne et à proximité d’une forêt� 

Chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité� 
Salles d’activités, salle informatique, foyer, gymnase 
et terrain de sport�

PROGRAMME 

AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX
Les centres hébergent une sacrée ménagerie : cochons, 
vaches, brebis, lapins��� 
Tu verras tout ou une partie de ces animaux selon le 
centre que tu choisiras� Evidemment, tu n’exerceras pas 
tes compétences de petit vétérinaire sur ces animaux, 
mais tu pourras en ausculter et en nourrir certains, et, 
selon le centre, aider à la traite des vaches ou 
à la nourriture des animaux. 
Tu pourras apprendre davantage sur les animaux 
en visitant le parc animalier des monts de Guéret.

LA VIE DE L’ANIMALERIE 
Durant les premiers jours, l’équipe d’encadrement 
constitue une petite animalerie avec par exemple lapins, 
hamsters, souris��� (organisation des enclos ou
de la salle de soins���)� 
Ce sera l’occasion de t’en occuper en petits groupes, de 
découvrir les différents régimes alimentaires, 
de les nourrir, de nettoyer les cages, d’assurer 
les petits soins, de construire des parcours ludiques 
pour faire jouer les animaux...

PRENDS SOIN DE TON ANIMAL 
Il est important de prendre soin de son chien 
ou de son chat au quotidien� 
Tu feras le tour des soins que tu dois lui apporter 
comme le brossage, le bain, le nettoyage des oreilles, 
le faire vacciner, le traiter contre les puces��� 
Toutes ces actions l’aideront à rester en bonne santé !

Que mangent nos animaux de compagnie ? 
Comme pour toi, une alimentation équilibrée est très 
importante et tu apprendras plein de choses 
pour mieux nourrir ton chat, ton chien ou ton hamster���

TON CHAT/CHIEN EST MALADE ?
Tu apprendras à détecter les signes d’une maladie 
chez ton animal de compagnie ! 
Ton chien mange moins que d’habitude ? 
Ton chat boite ? 
Comme le vétérinaire, tu essayeras de poser un diagnostic 
à partir de ces symptômes�

Tu t’entraîneras alors à manipuler des outils du vétérinaire 
et tu auras quelques conseils pour ausculter avec soin 
ton animal et lui donner un comprimé� 
Tu apprendras aussi à faire une piqûre ou un point 
de suture (sur une peluche, pour t’entraîner 
sans aucun risque)� 

Train au départ de Marseille
Gare St Charles 

puis autocar privé 
jusqu’au centre

11 jours / 10 nuits
du 08 au 18 juillet

et du 19 au 29 juillet

AHUN 

Ahun
Exploitation 

    agricole
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vétos
8/13 
ans

1 237€

620€

VÉTÉRINAIRE RURAL
À la campagne, le vétérinaire travaille surtout 
pour l’élevage� Il prévient les maladies, améliore 
la croissance des troupeaux, aide la vache à vêler... 
Comme lui, tu pourras apprendre à écouter le cœur 
d’un animal et à palper son ventre��� 
Tu découvriras les secrets des vétérinaires équins 
pour maîtriser les chevaux, les ausculter
 et les soigner correctement�

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
Tu pourras te baigner au centre aquatique 
pour te détendre. Tu iras visiter le parc animalier 
des monts de Guéret. 
Chaque soir les animateurs te proposeront 
une veillée différente�

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire
• Attestation d’assurance maladie Assurance annulation 

comprise, voir modalités 
page 44� 

Ahun
Exploitation 

    agricole
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8/12 ans

13/17 ans

Pour chaque activité spécifique, le matériel nécessaire est fourni par le prestataire :
- Voile et canyoning : prévoir une paire de baskets usées pour aller dans l’eau ou une paire de chaussons en plastique�

- Plongée : rien de particulier, tout est fourni par le prestataire�
Ne pas oublier de marquer le linge aux noms et prénom du participant. 1 LESSIVE sera prévu durant le séjour. 

NOTA : Les bijoux et objets de valeur sont déconseillés.

PORTO-
VECCHIO

Vie quotidienne 
• Maillots de corps  
  (tee-shirt manches courtes, longues, 
  débardeurs) 
• Slips ou culottes 
• Chaussettes 
• Pyjama / Chemise de nuit 
• Tee-shirts
• Sweat-shirt / Oull iver 
• Pantalons 
• Shorts 
• Survêtement / Jogging 
• Kway / Anorak�
• 3 Pull-over ou vestes
• Chaussures
• Paires de baskets 

Toilette 
• Serviette de bain 
• Serviettes de toilette 
• Gants de toilette 
• 1 Trousse de toilette :  
  gel douche, shampoing, brosse ou peigne, 
  brosse à dents, dentifrice… 
• 1 Crème solaire obligatoire 
• 1 Maillot de bain (bermuda exclu)
Divers 
• Casquette ou chapeau 
• Argent de poche
• Sac à dos + gourde 
• Lunettes de soleil 

28

Départ du parking p0 puis 
bateau à partir de Marseille 
puis mini bus à disposition 

durant tout le séjour� 

15 jours / 14 nuits
du 3 au 17 juillet

et du 3 au 17 août



Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

porto vEcchio
610€ C O R S E

29

8/12 
ans

13/17 
ans

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
Le Centre de Vacances : Centre Nautique les Fauvettes : 
Situé à l’entrée Nord de Porto Vecchio, à 2 mn du Centre 
Ville et à 5 mn de la plage, le Centre Nautique les Fauvettes 
accueillera les jeunes dans des conditions optimales pour 
un séjour d’adolescents� 
Hébergement type hôtelier dans des chalets de 8 places ou 
des chambres de 3 à 6 lits� 
Sanitaires privatifs� 
Grande salle de restauration extérieure avec self service� 

PROGRAMME
MER
Activité Voile : catamaran et kayak des mers (3 séances de 
2h30)�
Activité Bouée tractée : 3 séances (10 mn le tour par enfant)�
Activité Balade en Bateau : balade de 2h� 

MONTAGNE
• 1 parcours accrobranche et tyrolienne
• 1 parcours Via Ferrata
• 1 parcours Canyoning 
  + un parcours accrobranche

PLONGÉE SOUS MARINE
Baptême de plongée : (8-12 ans seulement) 
Stage de plongée : 4 plongées (baptêmes, initiation, 
perfectionnement) (13/17 ans seulement) 

VISITES CULTURELLES  
Balade en Bateau pour découvrir les falaises de Bonifacio
Visite de la Citadelle de Porto Vecchio
Visite de la citadelle de Bonifacio
Découverte des Plages et des rivières de la région de Porto 
Vecchio (Santa Giulia, St Cyprien…)

ENCADREMENT 
1 animateur pour 10 jeunes 
+ encadrement spécifique pour les activités sportives� 

Site privilégié entre mer et montagne. Des plages superbes (Palumbaggia, 
Santa-Giulia) aux forêts et torrents de l’arrière pays (aiguilles de bavella), 
entre les bouches de Bonifacio et la forêt de l’Ospédale. la Corse du sud, 
une montagne dans la mer offre des paysages paradisiaques que les jeunes 
découvriront tout au long du séjour.

1270€

1350€

8/12 ans

13/17 ans

28

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Brevet de natation de 25 m ou attestation de Test anti panique 
• Certificat médical attestant la pratique des activités sportives 
• Certificat médical attestant la pratique des activités sub aquatiques 
  (plongée sous marine) - 13/17 ans� 

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

560€
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CALA CANYELLES !

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

E ES P GA N

STAGEwake & cie

Un séjour 100% glisse et plaisir. 
Au bord de la méditerranée, à 90 km au sud de Perpignan, notre complexe sportif 
a trouvé sa place dans une des plus belles criques de la Costa Brava préservée de 
l’affluence touristique.

Ce stage sera encadré par Guillermo FAYED, classé 3ème mondial de descente en ski 
en 2015, avec une double participation aux JO de 2010 à 2014 ! 
Un gage de qualité. Qui le dépassera ?

HÉBERGEMENT 
Complexe sportif Cala Canyelles� Chambres de 6 à 8 lits su-
perposées + 1 dortoirs de 17 lits avec salle de bain dans les 
chambres ou sur le palier (douche individuelle)� Possibilité 
d’hébergement en camping, selon les effectifs�
Repas : Tous les repas sont servis sous forme de buffet, pré-
parés sur place avec de produits frais� Panier repas pour les 
sorties à la journée�

PROGRAMME 
Organisée jour après jour en fonction de la météo et de la mer� 
STAGE 100% GLISSE   
SKI NAUTIQUE, MONOSKI OU WAKEBOARD au choix� 
6 séances de l’initiation au perfectionnement�
Les séances se feront les matins pour profiter du calme 
de la mer� 

Train au départ de Marseille
 Gare St Charles 

puis autocar privé 
jusqu’au centre�

12 jours / 11 nuits
du 5 au 16 juillet

et du 16 au 27 juillet

Lloret de Mar
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Un programme adapté pour une progression rapide 
en découvrant les plaisirs de la glisse�
Partie théorie : présentation du matériel, sortie de l’eau, 
positions possibles derrière le bateau, glisser dans le 
sillon, slalom…
Partie pratique : sortir de l’eau, glisser, slalomer, tenter 
les premiers sauts� En souvenirs de vos exploits, vous 
repartirez avec une vidéo.
AUTRES ACTIVITÉS  
STAND UP PADDLE (2 séances) : à genoux ou debout 
sur la planche, pagayer et partez à la découverte…
CANÖE : après un briefing pour savoir comment se servir 
d’un canoë, vous partirez en balade au fil de l’eau� 
BANANE tractée par un bateau !
PISCINE SUR LE CENTRE. 
SORTIES À LA JOURNÉE 
1 journée à Tossa de Mar : départ de la plage en bateau 
où vous longerez la magnifique côte ! 
En arrivant à Tossa, vous découvrirez depuis la mer, la 
vieille ville et ses remparts majestueux� Jeux de pistes à la 
rencontre des locaux, détente et shopping !

1 journée au parc aquatique Waterworld : mélange de 
toboggans, rivières rapides et water pistes�
1 journée Barcelone : pour visiter la ville et faire 
du shopping�
Le reste du temps, notre équipe vous proposera des 
grands jeux, des tournois, des baignades, des soirées à 
thèmes et la fameuse BOUM !

• Fiche de pré-inscription
• Carte d’identité ou passeport de l’enfant en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire + photocopie du titre d’identité 
  du parent signataire + photocopie du livret de famille
• Carte Européenne d’assurance maladie en cours de validité 
  (vous rapprochez de votre CPAM) 
• Fiche sanitaire remplie et copie des vaccins à jour�

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

14/17 
ans

1 617,10€

810€
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GRENOBLE

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

V E R OC SR

La conduite accompagnée n’est pas un séjour comme un autre. 
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 ses parents qui vont l’accompagner 
après ce séjour durant toute sa formation. 
Apprendre à conduire, c’est aussi apprendre à BIEN se conduire.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Nous serons logés en centre de vacances à Méaudre 
(Petit village montagnard du Vercors)� 

Le bâtiment principal dispose de 23 couchages et l’an-
nexe de 45, entièrement rénovées et équipées de sani-
taires avec douche� 
L’ensemble du mobilier est neuf� Couettes neuves et matelas 
à mémoire de forme� 
Présence d’une chambre équipée pour l’infirmerie� 
Vous dormirez dans des chambres de 3 à 6 lits 
avec sanitaires� 

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
28 heures pour se préparer efficacement à l’examen du 
code : cours interactifs avec support diaporama ayant pour 
thèmes : les règles de circulation, le véhicule, la motorisa-
tion, test…

Certaines soirées sont également consacrées 
à l’apprentissage du Code de la route� 
En cas d’échec au code, une deuxième présentation,  
généralement le lendemain sera proposée au jeune�

PARTIE PRATIQUE 
20 h de formation à la conduite 
(2 jeunes maximums avec 1 moniteur dans la voiture)  
sur la durée du stage avec approche du véhicule, notion 
de mécanique, tenue du volant,  embrayage, passage des 
vitesses, démarrage, freinage, réflexes à acquérir� 
Les moments où les jeunes sont passagers sont aussi des 
temps pédagogiques interactifs� 

À l’issue du stage, l’auto-école partenaire indiquera si le 
jeune est apte à la présentation au premier rendez-vous 
préalable à la « mise sur route » ou s’il a besoin d’heures de 
conduites supplémentaires� 

En cas d’échec au code ou en cas d’inaptitude à conduire� 
Le RDV préalable se fera avec l’auto-école relais� 

Dans ce cas-là, merci d’envoyer la facture de cette 
prestation au partenaire (ZIGO) qui vous remboursera 
(sur la base de 95€)�

ACTIVITÉ DE DÉTENTE  
Le week-end :  escalade, parcours dans les arbres, 
randonnées, jeux collectifs sur le centre (ping pong���), 
veillées, tir à l’arc� 
Hors formation, chaque jour : jeux collectifs sur le centre 
(ping pong���), veillées�

En train au départ de Marseille Saint Charles� 
Le retour s’effectue avec l’adulte accompagnateur 

qui devra obligatoirement participer aux deux dernières heures 
de conduite prévues le dernier jour 

du séjour, si l’enfant est apte�

14 jours / 13 nuits
du 04 au 17 juillet 

et du 18 au 31 juillet

conduite ACCOMPAGNÉE
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15/17 
ans

2359,80€

1050€

APRÈS LE SÉJOUR   
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’école de conduite par- 
tenaire (EC90) qui aura, elle aussi, indiqué le nombre 
d’heures complémentaires éventuelles à prévoir� 

N’hésite pas à reprendre quelques heures de conduite 
avec ton auto-école relais surtout au moment de la pré-
sentation à l’examen du permis de conduire�

ENCADREMENT ANIMATEURS   
1 adulte pour 8 enfants dont un directeur BAFD� 

À SAVOIR...   
L’inscription sur le site de L’ANTS (remplacement de la 
préfecture) devra être faite par vos soins entre 2 à 3 mois 
avant le début du stage� 

Tous les éléments seront transmis par le partenaire 
« ZIGO » pour la saisie du dossier et leur interlocuteur de 
l’auto-école sera là en soutiens en cas de besoin� 
Site : https://ants.gouv.fr
Une motivation importante du jeune est requise pour ce 
stage (envoi du livret avant le stage + code d’accès du site 
en ligne d’E-learning)�
Merci de choisir et de contacter dès maintenant une  
auto-école relais à proximité du domicile pour la suite du 
stage�

Cette formation ne comprend pas :
• Les 2 rendez vous pédagogiques après le stage, 
  durant la période de conduite avec les parents ;
• Les frais de présentation à l’examen du Code de 
  la route si échec durant le stage ;
• Les éventuels frais de dossier de l’auto-école relais, 
  ainsi que les heures de conduite supplémentaires 
  (au delà des 20h dispensées lors du séjour)�

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire 
• Carte nationale d’identité 
  ou passeport en cours de validité� Assurance annulation 

comprise, voir modalités 
page 44� 

conduite ACCOMPAGNÉE

Méaudre
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À LA CARTE !

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

E U R PO E

l'euRope

Nous proposons un séjour “à la carte” en Europe, dans un pays partageant une frontière 
avec la France. Pas de destination ou de programme prévue à l’avance. 
On s’adapte en fonction des restrictions liées à la pandémie et on laisse carte blanche 
aux jeunes qui participent aux prises de décision et à l’organisation. 

PROGRAMME 
15 jours avant le départ, en fonction des conditions sani-
taires, une liste des pays possibles sera soumise aux votes 
des inscrits pour décider d’un seul pays qu’ils iront visiter� 
Au fur et à mesure du voyage, les jeunes choisissent leur 
programme de vacances, les lieux visités, les activités etc … 
Le groupe sera constitué de 16 jeunes accompagnés de 
deux animateurs chevronnés et formés aux séjours back-
packer (routard)� Les jeunes sont équipés d’une carte in-
terrail qui permet de se déplacer librement dans le pays� 1 
déplacement tous les deux jours est possible� 
Ce séjour aborde plusieurs notions : 
La flexibilité : les jeunes décident ensemble la destination 
et le programme� Ils apprennent à s’adapter, à trouver des 
solutions et à prendre des décisions ensemble� 
Le slow travel : tous les transports se font en train, nous 
ralentissons la vitesse de déplacement et nous réduisons 
l’empreinte carbone� C’est un retour aux sources et à une 
certaine façon de voyager, plus douce� On prend le temps 
d’observer le paysage et les gens���le meilleur moyen de 
comprendre les réalités du pays que l’on traverse�
L’école du voyage : les jeunes sont acteurs de leur voyage, 
ils prennent part à l’organisation et les décisions sont 
prisent avec eux� Ils apprennent à gérer un budget en 
voyage et à s’organiser� L’équipe d’animation est là pour 
les aider et les former� 
Une exploration en profondeur : On ne se contente pas  
d’effleurer le pays que l’on visite� Les jeunes prennent le 
temps de visiter les sites célèbres mais aussi de découvrir 
les secrets cachés ! 

Sur place :
En train 

et transports locaux� 

15 jours / 14 nuits
du 13 au 22 juillet

Dates modifiables de 24 à 48h
ESPAGNE

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

Bénélux
Belgique
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12/14 
ans

2 060€

1030€

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
Auberges de jeunesse, nuits dans les trains, sous tente en 
camping … 
Les repas sont pris snacks, fast-food, petits restaurant� 
Parfois le groupe ira faire des courses pour se confectionner 
une salade pour le déjeuner�

Un séjour pour emprunter les itinéraires ferroviaires
touristiques les plus spectaculaires d’Europe ! 

Ce type de voyage laisse la place à l’imprévu, 
parfois aux galères qu’il faut affronter ensemble� 
Les jeunes se soutiennent et trouvent des solutions 
qui offrent finalement des opportunités qui laissent 
de beaux souvenirs ! 

La réservation des trains, souvent au dernier moment 
va nous obliger à emprunter les trains régionaux� 
Ces derniers sont, certes, moins rapides, mais parfaitement 
adaptés pour profiter des petites villes et villages 
sur le trajet

LA LISTE DES PAYS POSSIBLES : 
• Italie  
• Espagne  
• Belgique 
• Benelux  
• Allemagne�

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire
• Une carte d’identité en bon état et  
  en cours de validité est nécessaire 
• Autorisation de sortie du territoire 
• Pas de vaccin obligatoire  
• Test d’aisance aquatique
• Carte Européenne d’assurance maladie

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

Minimum 
12 participants
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SUR LES TRACES DES VIKINGS 

Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

E U R PO E

norvège

Un séjour pour s’émerveiller devant des sites naturels magnifiques, véritables décors de 
contes nordiques où se mêlent Trolls, Thor et vikings ! 
Notre itinéraire complet permet à la fois de découvrir la somptueuse région des 
fjords, Olso la capitale, Trondheim et Ålesund la cité de style Art nouveau. Un véritable 
plongeon au cœur de la culture viking ! 

HÉBERGEMENT 
Nuits en campings aménagés ou sauvages, possibilité de 
repli au sec en cas d’intempéries prolongées� Tentes igloos 
4 places très solides� 

Tous les repas sont préparés collectivement, de «A à Z»� 
Chacun participe à la vie quotidienne, un bon moyen d’ap-
prendre à cuisiner et à devenir autonome� 

PROGRAMME 
DÉPART : 
Vol Marseille – Alesund, transfert et installation au 
Camping� Le patrimoine des Vikings est très présent en 
Norvège : sentiers historiques, musées, villages et autres 
expériences attendent les jeunes� 
Tout au long du voyage un jeu fil rouge sur les Vikings, 
les trolls, la mythologie scandinave sera proposé au 
groupe�  

ETAPE 1
Le groupe reste 3 nuits à Alesund pour explorer 
la péninsule, ici les montagnes et les fjords semblent
se jeter dans l’océan� 
Balade au sommet de la ville, découverte du centre 
très Art Déco� 
Des guides touristiques en tenues de vikings 
vous raconteront l’histoire de leur peuple 
(la vie quotidienne, la religion, leur système juridique, 
possibilité de monter à bord d’un drakkar.

ETAPE 2
Départ en bus pour Andalsnes où le groupe passera 
6 nuits dans le célèbre pays des trolls au milieu
des montagnes� 
Les premiers récits rapportant les histoires de trolls 
sont apparurent à l’ère Viking� 
Les trolls incarnent l’esprit naturel de la Norvège� 
Les jeunes le découvriront lors des excursions et 
randonnées à Trollstigen (la route des trolls), 
Trollveggen (le mur des trolls) et sur les berges 
du fjord Romsdal à pied et en vélo�

ETAPE 3
L’aventure se poursuit à Trondheim pour 3 nuits� 
Visite de la cathédrale Nidaros (monument historique 
majestueux)� 
Pourquoi ne pas contempler la ville historique 
depuis les eaux tranquilles de la Nidelva 
en canoë-kayak ? 

Les petites ruelles invitent à la flânerie et au magasinage� 

Train de nuit de Trondheim pour se rendre à Oslo 
(8 heures en sièges)� 
Visite de Bygdøy, péninsule à l’ouest de la ville d’Oslo 
appréciée pour son magnifique cadre naturel (fôrets, 
plages ��)

Sur place :
En transports locaux� 

18 jours / 17 nuits
du 12 au 29 juillet

Dates modifiables de 24 à 48h
Oslo

Trondheim
Alesund

Tønsberg
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14/17 
ans

1 955€

980€

Visite du musée des bateaux vikings qui possède 
des vaisseaux les mieux préservés au monde� 
Et enfin pour finir en beauté, nous proposons 
une immersion au « Viking Planet », un musée 
numérique de 1600 m2 unique qui propose une variété 
d’expériences basées sur l’héritage culturel viking� 

En résumé : 
- Découverte de paysages emblématiques 
  (Fyord - route des Trolls) 
- Musée du drakkar d’Oslo
- visite guidée
- jeu fil rouge sur les vikings 
- Canoé kayak
- Vélo 
- Le « Viking Planet » 

• Fiche de pré-inscription
• Fiche sanitaire
•  Carte nationale d’identité ou passeport 
  en cours de validité
•  Carte européenne d’assurance maladie
•  Attestation de sortie du territoire
•  Attestation d’aisance aquatique�
•  Pas de vaccin obligatoire   

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

Minimum 
12 participants
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Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

D O M OT M

la guadeloupe

Dépaysement immédiat et atmosphère conviviale assurés pour ce voyage en 
Guadeloupe. 
Forêts tropicales et plages des caraïbes sont au programme d’une destination farniente 
où les visites culturelles s’associeront à des baignades dans la mer turquoise.  
La randonnée au volcan sera une étape forte du séjour !  

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
Dans un établissement scolaire en chambre de 6� 
L’hébergement n’est pas à proximité de la plage�  
Le petit déjeuner et le diner sont cuisinés par un cuisinier� 
Les jeunes participent au service et la vaisselle� 
Le déjeuner est pris sous forme de pique-nique ou take-
away en fonction des visites programmées� 

PROGRAMME 
Jour 1 : Vol Marseille – pointe à Pitre�  
Navette et Installation� 
Jours 2 à 11 : Pour ce voyage nous mettons l’accent sur 
la découverte plutôt que sur le confort de l’hébergement� 
Ainsi les jeunes partiront tous les jours à 1 heure maxi-
mum aller et retour des activités� 

Sur place :
Transferts en bus affrété 

pour le groupe�  

12 jours / 11 nuits
du 13 au 24 juillet

Dates modifiables de 24 à 48h

Pointe 
à Pitre



38 39

14/17 
ans

2 385€

1190€

Une sortie en bateau est prévue pour se rendre sur l’ile 
de Marie Galante ou archipel des Saintes pour visiter le 
village mais aussi une de ses plus belles plages�
Nous avons prévu un programme de découverte des 
plages du nord au sud et de l’Est à l’Ouest afin de  
profiter pleinement de toute la diversité offerte par l’ile : 
la plage Caraïbe, plage de la Caravelle, grande Anse, plage 
des roseaux … les masques et les tubas seront de rigueur !!! 
Vous passerez une journée en kayak et snorkeling à 
grand cul de sac pour admirer les récifs coraliens et la 
mangrove !
Quelques randonnées et balades à la Soufrière 
(le volcan) à la cascade des 3 bananes et au saut 
des 3 cornes� 
Rassurez-vous nous ferons « un peu » fonctionner notre 
cerveau, lors des visites de l’écomusée Creoleart, au  
mémorial ACTe (Centre de mémoire de la Traite et de l’Es-
clavage) et d’une distillerie. 
Sur la route pour se rendre sur la plage caraïbe, le groupe 
fera une escale aux abords d’une vieille distillerie à l‘aban-
don qui sert de support pour des graffs� 

L’ambiance post-apocalyptique est garantie ! 
Jour 12 vol retour Marseille�
(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus 
peuvent s’inverser� Il tiendra compte aussi des initiatives des partici-
pants qui interviennent sur les visites� Enfin, nous sommes dépen-
dants des conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un 
contenu�  Il faudra alors s’adapter���)

• Carte d’identité ou passeport en cours 
  de validité du participant,
• Carte Européenne d’Assurance Maladie
• Test d’aisance aquatique
• Pas de vaccin obligatoire
• Décalage horaire :  -5 heures

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

Minimum 
20 participants
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Date limite de pré-inscription : le 28 février 2021, 
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.

la réunion

Dans un contexte de crise sanitaire internationale, ce séjour permet de retrouver les 
composantes d’un voyage à l’étranger en restant “en France” dans une île surprenante à 
la culture métissée, qui regorge de possibilités sportives. Ce séjour est à recommander à 
des jeunes qui aiment randonner ! 
Les randonnées sont des moments de partage dans l’adversité de l’effort qui renforce 
les liens entre les jeunes du groupe. Les escapades dans les montagnes permettent 
un retour aux sources pour profiter pleinement de la nature en prenant le temps de la 
découvrir ... 

HÉBERGEMENT/RESTAURATION 
En centre de vacances agréé – en refuge ou en tentes lors 
des randonnées en fonction des conditions météo� 
Une partie des repas sont en pension complète, prit sur les 
différents lieux d’hébergement� Les repas sont traditionnels� 
Les jeunes sont parfois à amener à cuisiner une salade ou 
des sandwichs pour le déjeuner� 

PROGRAMME 
La Réunion est une montagne posée dans l’océan Indien 
qui offre une multitude d’activités sportives de pleine na-
ture�  
Elle dispose de magnifiques lieux de baignades en toute 
sécurité grâce à ses lagons� 

Jour 1 et 2 :  vol de nuit Marseille/ Paris / Saint-Denis� 
Jours 2 à 5 : C’est dans une ambiance très créole que le 
séjour commence à Cilaos� Le groupe s’accoutume et se 
remet du vol avant de partir faire une mise en jambe en 
direction de la cascade du Bras rouge. 
La réunion est aussi un terrain de jeu exceptionnel pour les 
sports d’eaux vives� Une séance de Canyoning permettra 
de le découvrir�
Jours 6 à 11 : On fait une petite pause détente avec le 
module balnéaire avec au programme du snorkeling dans 
le lagon au milieu des poissons et coraux multicolores� 
Les baignades se feront avec des plaquettes pour
reconnaître les différentes variétés d’animaux� 
Les jeunes pourront aussi découvrir l’ile depuis la mer en 
choisissant entre Kayak de verre et paddle. 
Possibilité de balade en Vélo entre la Saline et Saint Leu 
pour ceux qui le souhaitent�  
La-Saline-les-Bains étale ses plages de sable blanc 
pour des séances bronzette à volonté (avec protection 
solaire bien sûr !)� Le petit centre-ville est calme, quelques 
commerces permettent de faire un peu de shopping. 
Déambuler dans les ruelles sablonneuses est 
un vrai plaisir� 
2 activités supplémentaires « Spécial Airbus Helicopters » 
sont proposés sur ce module : un baptême en binôme 
de parapente au-dessus du lagon, une expérience  
exceptionnelle et en toute sécurité ! 
Un séjour à la Réunion ne serait pas complet sans un 
voyage dans l’univers volcanique aux allures lunaires du 
Piton de la Fournaise. 
Jours 12 à 14 : Cap sur le cirque de Mafate, l’un des trip-
tyques si réputé de cette destination !  Nous proposons un 
trek dans une biosphère extraordinaire où rivières, forêts, 

Sur place :
Transports locaux et privés�

15 jours / 14 nuits
du 8 au 22 juillet

du 13 au 27 juillet
et du 05 au 19 août

Dates modifiables de 24 à 48h

La Saline
Cilaos

Saint-Denis

Piton de 
la Fournaise

D O M OT M
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14/17 
ans

2 990€

1495€

brèches et canyons rivalisent de beauté� 
Toutes les randonnées seront encadrées par un guide 
local qualifié et diplômé. La faune et la flore seront ainsi 
présentés aux jeunes et la sécurité assurée� 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un bon niveau en marche� 
Il faut juste avoir envie de randonner ! 
La dernière nuit se fera à Saint Denis pour découvrir 
l’ambiance si particulière de la capitale, on profite de 
l’ambiance créole en particulier en se promenant 
dans le marché typique.
Jour 14 : retour en France

En résumé : 
Randonnées / treck 
Snorkeling
Visites culturelles, baignades 
Séance de canyoning
Kayak de verre ou paddle
Balade en vélo
Découverte du Volcan
Vol en parapente

Ce programme est indicatif, il peut être modifié en fonction des condi-
tions sanitaires et météorologiques. Les étapes peuvent s’inverser. 

• Fiche de pré-inscription
• Une carte d’identité ou un passeport en 
  bon état et en cours de validité est nécessaire 
• Autorisation de sortie du territoire 
• Pas de vaccin obligatoire  
• Test d’aisance aquatique 
• Carte Européenne d’assurance maladie
• Décalage horaire : +3h

Assurance annulation 
comprise, voir modalités 

page 44� 

Minimum 
16 participants



Liste donnée à titre indicatif, incluant la tenue portée le jour du départ� 
L’argent de poche, le matériel du participant ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité du participant� 

La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou détérioration 
des affaires personnelles du participant� Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur�

L’EUROPE À LA CARTE NORVÈGE

POUR TOUS NOS SÉJOURS

42

Vêtements 
• 1 casquette et un foulard
• 1 coupe-vent imperméable
• 2 sweats ou pulls
• 5 tee-shirts manches courtes
• 2 tee-shirts légers manches lon-
gues
• 1 pantalon ou jean
• 1 pantalon léger
• 2 shorts
• 1 jogging
• 1 paire de chaussures de randon-
née basses
• 1 paire de baskets confortables
• 1 paire de tongs
• 7 sous-vêtements
• 5 paires de chaussettes
• 1 maillot de bain 
  + 1 serviette type microfibre
• 1 pyjama
Accessoires 
• Lunettes de soleil
• Pochette bandoulière ou ventrale  
  (argent, papiers d’identité)

• Sachet plastique zippé 
  (pour protéger les objets précieux)
• Sac pour linge sale
• Lampe frontale
• Grand sac poubelle résistant 
  (protection en cas d’intempéries)
• Adaptateur (selon la destination)
Hygiène 
• Brosse à dents et dentifrice
• Shampoing non polluant
• Savon non polluant
• Crème solaire (indice 50)
• Stick à lèvres
• Serviette type microfibre
• Répulsif anti-moustiques
Dormir et manger
• Sac de couchage 15°C
• Matelas de camping autogonflant
• Drap de sac de couchage
• Masque nuit et bouchons 
  d’oreilles
• Popote individuelle avec couverts 
  et gobelet
• Gourde 1L

Privilégier les vêtements 
qui sèchent vite. 
Attention, il fait jour tout le temps.  
Un masque de nuit est agréable. 
Vêtements 
• 1 bonnet et une écharpe
• 1 veste d’hiver imperméable
• 2 sweats ou pulls + 1 veste polaire
• 7 tee-shirts
• 2 sous-pulls chauds
• 1 paire de gants
• 3 pantalons ou jeans
• 1 short
• 1 jogging
• 1 paire chaussures randonnée 
  imperméabilisées
• 1 paire de baskets confortables
• 1 paire de tongs
• 7 sous-vêtements
• 5 paires de chaussettes
• Maillot bain + serviette type microfibre
• 1 pyjama
Accessoires 
• Lunettes de soleil
• Pochette bandoulière ou ventrale  

  (argent, papiers d’identité)
• Sachet plastique zippé 
  (pour protéger les objets précieux)
• Sac pour linge sale
• Lampe frontale
• Grand sac poubelle résistant 
  (protection en cas d’intempéries)
• Adaptateur (selon la destination)
Hygiène 
• Brosse à dents et dentifrice
• Shampoing non polluant
• Savon non polluant
• Crème solaire (indice 50)
• Stick à lèvres
• Serviette type microfibre
• Répulsif anti-moustiques
Dormir et manger
• Sac de couchage 0°C
• Matelas de camping autogonflant
• Drap de sac de couchage
• Masque nuit et bouchons 
  d’oreilles
• Popote individuelle avec couverts 
  et gobelet
• Gourde 1L

Dans l’avion
• 1 sac à dos de 20L maximum 
• 1 change complet pour 1 jour  

et tes objets personnels�
Pour partir

• 1 sac à dos (50L max) contenant 
l’ensemble des affaires  

(poids maximum en soute 15 kg)  

Pas de valise sur nos séjours : 
sac à dos obligatoire

LA GUADELOUPE LA RÉUNION
Vêtements 
• 1 casquette et un foulard
• 1 coupe-vent imperméable
• 2 sweats ou pulls
• 5 tee-shirts manches courtes
• 2 tee-shirts légers 
  manches longues
• 1 pantalon ou jean
• 1 pantalon léger
• 2 shorts
• 1 jogging
• 1 paire de chaussures 
  de randonnée basses
• 1 paire de baskets confortables
• 1 paire de tongs
• 7 sous-vêtements
• 5 paires de chaussettes
• 2 maillots de bain 
  + 1 serviette type microfibre
• 1 pyjama
Accessoires 
• Lunettes de soleil
• Pochette bandoulière ou ventrale  
  (argent, papiers d’identité)

• Sachet plastique zippé 
  (pour protéger les objets précieux)
• Sac pour linge sale
• Lampe frontale
• Grand sac poubelle résistant 
  (protection en cas d’intempéries)
• Adaptateur (selon la destination)

Hygiène 
• Brosse à dents et dentifrice
• Shampoing non polluant
• Savon non polluant
• Crème solaire (indice 50)
• Stick à lèvres
• Serviette type microfibre
• Répulsif anti-moustiques
Dormir et manger
• Drap de sac de couchage
• Masque nuit et bouchons 
  d’oreilles
• Popote individuelle avec couverts 
  et gobelet
• Gourde 1L

Vêtements 
• 1 casquette et un foulard
• 1 coupe-vent imperméable
• 2 sweats ou pulls
• 5 tee-shirts manches courtes
• 2 tee-shirts légers 
  manches longues
• 1 pantalon ou jean
• 1 pantalon léger
• 2 shorts
• 1 jogging
• 1 paire de chaussures 
  de randonnée basses
• 1 paire de baskets confortables
• 1 paire de tongs
• 7 sous-vêtements
• 5 paires de chaussettes
• 2 maillots de bain 
  + 1 serviette type microfibre
• 1 pyjama
Accessoires 
• Lunettes de soleil
• Pochette bandoulière ou ventrale  
  (argent, papiers d’identité)

• Sachet plastique zippé 
  (pour protéger les objets précieux)
• Sac pour linge sale
• Lampe frontale
• Grand sac poubelle résistant 
  (protection en cas d’intempéries)
• Adaptateur (selon la destination)

Hygiène 
• Brosse à dents et dentifrice
• Shampoing non polluant
• Savon non polluant
• Crème solaire (indice 50)
• Stick à lèvres
• Serviette type microfibre
• Répulsif anti-moustiques
Dormir et manger
• Drap de sac de couchage
• Masque nuit et bouchons 
  d’oreilles
• Popote individuelle avec couverts 
  et gobelet
• Gourde 1L
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toussaIntÀ LA

SÉJOURS

FLAsHS

Le CSE Airbus présentera ses colonies « Toussaint » 
début du mois de juin 2021, 

sous forme de flash�

CE FLASH SERA DISPONIBLE AU SERVICE COMMERCIAL 
DU CSE OU SUR LE SITE : 

WWW.CSEAIRBUSMARIGNANE.COM

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER à LA NEWSLETTER !
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conditions
D’ANNULATION

44 45

L’assurance annulation contractée par les différents partenaires du CSE, vous garantit dans certains cas, si une cause 
imprévisible et indépendante de votre volonté, vous oblige à annuler le séjour de votre enfant� 
Le montant des frais d’annulation peut varier d’un partenaire à un autre et est progressif 
en fonction de l’imminence du départ� 
En clair, plus la date approche et plus les frais d’annulation sont élevés et vos remboursements limités� 
Tous les séjours proposés dans notre brochure (HORS CATALOGUE OUVERT), 
sont couverts par l’assurance de nos partenaires� 
La prise en charge des indemnisations est soumise à certaines conditions�

* Concernant les séjours partenaires, le prix du séjour comprend l’assurance annulation� 
En cas d’annulation, les frais retenus seront calculés sur la base du tarif partenaire et non du CSE�
Pour nos colonies, nous consulter� Toute annulation doit être stipulée et validée par écrit auprès 

du Service Commercial�
   SI VOUS ÊTES CONTRAINTS D’ANNULER VOTRE SÉJOUR 
Vous devez prévenir le service commercial de l’annulation�

En périodes de fermeture du CSE, vous devez prévenir en premier lieu l’agence partenaire 
de votre voyage par écrit� 

CONDITIONS ANNULATION COLONIES CSE AIRBUS HELICOPTERS
À plus de 15 jours avant le départ, retenue de 10 % du prix du séjour* 
Moins de 15 jours avant le départ, retenue de 20 % du prix du séjour*
En cas de non-présentation aucun remboursement ne sera consenti

(sauf cas de force majeure)�

CONDITIONS ANNULATION COLONIES PARTENAIRES

SANS FRONTIÈRES

• De 150 à 60 jours avant le départ :
 retenue de 20 % du prix du séjour* + 50 € de frais de dossiers
• Entre 59 et 30 jours avant le départ :
 retenue de 40 % du prix du séjour* + 50 € de frais de dossiers
• Entre 29 et 10 jours avant le départ :  retenue de 75 % du prix du séjour* + 50 € de frais de dossiers
• Moins de 10 jours avant le départ : retenue de 100 % du prix du séjour*

ZIGO

• A plus de 60 jours du depart : 15 % du prix total
• De 60 a plus de 41 jours du depart : 25 % du prix total
• De 40 a plus de 21 jours du depart : 50 % du prix total
• De 20 a 8 jours du depart : 75 % du prix total 
• A moins de 8 jours du depart : 100 % du prix 

EUROPE SERVICE 
GROUPE

• + 90 jours avant départ : 20% du montant du séjour
• De 90 à 61 jours avant départ : 30%  du montant du séjour
• De 60 à 31 jours avant départ : 40% du montant du voyage
• - de 30 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

PASSION AVENTURES

• De 121 à 90 jours avant départ : 10%  du prix du séjour sera facturé*+ 70€ de frais de dossier
• De 89 à 60 jours avant départ :  20% du prix du séjour sera facturé*+ 70€ de frais de dossier 
• De 59 à 30 jours avant départ : 30% du prix du séjour sera facturé*+ 70€  de frais de dossier
• De 29 à 15 jours avant départ : 60% du prix du séjour sera facturé*+ 70€  de frais de dossier 
• À compter de 14 jours avant départ : 100% du prix du séjour sera facturé* + 70€ de frais de dossier
• Le jour du départ : si le voyageur ne se présente pas à l’embarquement aux heures et lieux indiqués, s’il ne peut  
  embarquer n’étant pas en règle avec les formalités de police, cette annulation ne donne lieu à aucun 
  remboursement (hormis les taxes aéroport, le cas échéant)�

APAL
• Plus d’un mois avant le départ : PAL retient 30 % du prix du séjour�
• Moins d’un mois avant le départ : PAL retient 50 % du prix du séjour�
• Moins de 8 jours avant le départ : PAL retient la totalité du prix du séjour�

OM LUDIQ CAMP 
• Jusqu’à 15 jours avant le départ : aucun frais�
• Moins de 15 jours avant le début du stage : retenue de 50 € En cas de non-présentation, 
  aucun remboursement ne sera consenti�

LUC BORRELLI
• Jusqu’à 15 jours avant le départ : aucun frais�
• Moins de 15 jours avant le début du stage : retenue de 10% du prix du séjour (prix partenaire)� 
  En cas de non-présentation, aucun remboursement ne sera consenti�

TELLIGO

• Plus de 105 jours avant le début du séjour : 30 % du prix total du séjour*
• Entre 42 et 104 jours avant le début du séjour : 30 % du prix total*
• Entre 21 et 41 jours avant le début du séjour : 50 % du prix total*
• Entre 8 et 20 jours avant le début du séjour : 75 % du prix total*
• 7 jours ou moins avant le début du séjour : 100 % du prix total*
Tout séjour commencé est dû en totalité, quel que soit le motif de départ, médical, disciplinaire ou de convenance 
personnelle 



   FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION : 
COLONIES ET SÉJOURS

(Une fiche par enfant et par saison, hiver ou printemps)

Enfant (Ayant-droit) : Nom et Prénom :  ...................................................................................................................

Age : ............  Sexe :  ..............  Date de naissance ............................................................................................................

Parent (Ouvrant droit) :                  Matricule :  ........................................................................................................

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................................

Portable Ouvrant droit :  .........................................................................................................................................................

Email  :  ............................................................................................................................................................................................

Adresse postale :   .....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

DESTINATIONS (par ordre de préférence)

    CHOIX 1 :       .............................................................. Dates :  du ......................... au ...........................

    CHOIX 2 :       ............................................................. Dates :  du ......................... au ...........................

Argent de poche (colos : Tour des Parcs / Avenière / Pt du Fossé / St-Paul / Morzine / Pareloup) : .........................€
Ce montant vous sera facturé en supplément du prix de la colonie et transmis au directeur.
Votre enfant a une affinité avec un autre participant ? Merci de le préciser.
Nom et Prénom :  .......................................................................................................................................................................

Paiement :
Retenue sur salaire : Oui :          Non :
Si oui, le nombre d’échéance : ........................ (max 6)
Pour rappel : le séjour de votre enfant devra être réglé dans sa totalité maximum un mois 
avant le départ.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales.

  Date :................. /................./.................

                                SIGNATURE :

Pré-inscrivez votre enfant en ligne sur le site : 
www.cseairbusmarignane.com 
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NOS autres prestations

plafonnée à 763€ par an
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partenaires
CATALOGUES

47

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES SONT DISPONIBLES 
UNIQUEMENT EN CATALOGUE OUVERT AVEC NOS 
PARTENAIRES :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION* SÉJOURS ÉTÉ 28/02/2021
Dans la limite des places disponibles

DÉPÔT DU DOSSIER AU SERVICE COMMERCIAL DU CSE, 
INFORMATIONS AUPRÈS DES ORGANISMES.

SÉJOURS LINGUISTIQUES & NON LINGUISTIQUES 6/17 ANS

50%



NOS autres prestations
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SÉJOURS SCOLAIRES
DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE

CLASSE DE DÉCOUVERTE, CLASSE ROUSSE, 
CLASSE VERTE, CLASSE DE NEIGE 
(avec nuitées uniquement) …

Participation sur le prix payé par la famille, 
sur délivrance d’une attestation du séjour effectué, 
à déposer en caisse au service commercial.

Les courts séjours linguistiques à l’étranger 
ne sont pas soumis à contributions sociales. 
Le CSE ne prend pas en charge ce type de séjour. 

Limitée à 2 séjours par enfant et par année scolaire.

SOUTIEN SCOLAIRE
DU CP À LA TERMINALE

COURS PARTICULIER À DOMICILE UNIQUEMENT
Sur présentation de factures acquittées. 
         L’année de la date de paiement de la facture 

doit correspondre à l’année à laquelle vous déposez le dossier.
Le nom et prénom de votre enfant, 
sa classe, le numéro de la facture 
ainsi que le tarif horaire et 
le nombre d’heures 
devront être précisés sur la facture.
ORGANISMES PARTENAIRES :
COMPLÉTUDE               04 91 63 10 10
LES AILES DE LA RÉUSSITE 04 91 00 08 68
ACADOMIA                           08 10 10 15 20
Fournir factures originales + rib

REMBOURSEMENT 
TRANSPORT ENFANT 
VOYAGEANT SEUL 
UNIQUEMENT EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE
AVION / BATEAU / TRAIN

Vous gérer directement l’achat des billets de vos enfants auprès du prestataire de votre choix. 
Pour vos démarches, deux solutions : 
• Sur notre site (à privilégier !) :  www.cseairbusmarignane.com
(Accueil : « Menu » Prestations/Menu : « Remboursement » / « Transports enfants »)
Renseigner et scanner les éléments nécessaires pour la prise en charge de votre dossier.
• Au service commercial du CSE :    
1/ Remplir le formulaire CSE : « remboursement transport enfant » (1/enfant/ voyage, soit trajet simple, soit aller-retour)
2/ Joindre la facture acquittée nominative au nom prénom de l’enfant 
 • Train : Le E-ticket ou billet composté. • Avion : Le E-ticket + carte d’embarquement. 
 • Bateau : Le E-ticket + carte d’embarquement.
3/ Fournir un RIB (si jamais donné au CSE)

4/17 ans

En cas de non-présentation des pièces justificatives, le CSE se 
réserve le droit de refuser votre dossier.
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PARTICIPATION

30%
plafonnée 

à 1400€ par an

PARTICIPATION

30%
plafonnée 

à 300€ par an

PARTICIPATION

25%
plafonnée 

à 1000€ par an



AU-DELÀ 

DES   

 ÉTOILES 

ET BIEN PLUS ENCORE...


