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Application smartphone
Suivez les actualités des colonies
ou du centre aéré.

CSE AH VLJ ouacom

sas

Télécharger l’application sur :
Apple Store ou Androïd
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Toc toc toc , c’est les vacances !
Pour votre enfant cela signifie loisirs et copains.
Et quoi de plus excitant que de partir à l’aventure, vers une destination
inconnue avec au programme des activités qui sortent de l’ordinaire
et surtout faire de nouvelles rencontres.
Partir en colo est pour votre enfant une expérience extraordinaire.
C’est l’occasion pour lui de s’évader, de découvrir de nouveaux horizons
et d’en revenir grandi.
C’est également l’opportunité de développer son autonomie
et d’apprendre à vivre en collectivité avec d’autres enfants de son âge.
Il apprend de manière ludique à s’adapter aux règles de vie
de la colonie : les plus petits comme les ados peuvent
être responsabilisés.
Partir en colonie de vacances c’est découvrir
de nouveaux lieux parfois insolites ou au sein de cultures différentes,
tout en apprenant le respect et la solidarité.
La colonie est synonyme de plaisir, de partage, de jeux, de fous rires et
d’innombrables souvenirs, l’opportunité de partager
des moments inoubliables avec ses copains
qui peuvent devenir des amis pour la vie.
L’équipe du service commercial se tient à votre disposition en vous
accueillant dans ses locaux pour répondre au mieux à vos demandes.
SPINOSI Sophie
La secrétaire de la Commission ASC Loisirs Famille

Cette brochure est imprimée sur du papier PEFC issue de forêt durablement gérée.
Conception et impression : CARACTERE 04 91 87 80 80
Crédits photos : Airbus Helicopters, Istock ; différents partenaires.
Sous réserve d’erreurs typographiques.
Édition ÉTÉ 2022.
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Période de pré-inscriptions
Colonies
Vous pouvez préinscrire vos enfants jusqu’au :

Dimanche 27 Février 2022
Dans la limite des places allouées au CSE.
Possibilité de choisir un ou deux séjours par ordre de préférence.
Affectation envoyée par courriel sous 15 jours après la clôture
des pré-inscriptions.

Centre aéré
Pour les Vacances d’hiver du 7 au 18 février 2022
Pré-inscriptions du 10 au 14 janvier 2022
Pour les Mercredis du 23 février au 6 avril 2022
Pré-inscriptions du 24 janvier au 28 janvier 2022
Pour les Vacances de printemps du 11 au 22 avril 2022
Pré-inscriptions du 7 au 11 mars 2022
Pour les Mercredis du 27 avril au 7 juillet 2022
Pré-inscriptions du 28 mars au 1er avril 2022
Pour les Vacances d’été à partir du 7 juillet 2022
Pré-inscriptions du 30 mai au 3 juin 2022
Planning de pré-inscriptions susceptible d’être modifié.
Consultez régulièrement le site du CSE.
Inscrivez-vous à la newsletter du CSE afin de recevoir toutes les infos.
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Haribo,
partenaire
de nos colonies.
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MARIGNANE BOUCHES-DU-RHÔNE

CENTRE DE LOISIRS

4/12
ans

SANS HÉBERGEMENT

Le centre de loisirs sans hébergement est un lieu d’accueil,
de découverte, de rencontre, d’échanges et de jeux favorisant
l’épanouissement de l’enfant dans le respect fondamental
de vie en société.

PROJET PÉDAGOGIQUE
•C
 réer un lieu dynamique où l’enfant est acteur de ses loisirs.
•C
 ontribuer à sa socialisation et favoriser son intégration au sein
du groupe.
•F
 avoriser l’autonomie et la responsabilisation par une pédagogie adaptée aux différentes tranches d’âges.
• Garantir durant toute la prise en charge des enfants leur bienêtre, leur sécurité physique, morale et affective.
Des animateurs référents et diplômés sont nommés sur chaque
tranche d’âges. Ils permettent une continuité pédagogique sur
l’année, instaurent un climat de confiance. Ils sont des repères
pour les plus jeunes.

Le centre de loisirs en quelques questions
Pour qui ?

Des enfants de 4 à 12 ans.

Quand ?

Le mercredi à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas.
Durant les vacances scolaires : à la semaine uniquement.

À quels horaires ?

Le matin accueil de 7h30 à 9h et le soir de 16h45 à 18h.

À quels tarifs ?

MERCREDI / La journée avec repas : 12€ La demi-journée (matin ou après-midi) avec repas : 8€ /
sans repas : 6€ - VACANCES SCOLAIRES : 60€ la semaine,

À quel endroit ?

Sur le complexe sportif et culturel du CSE d’Airbus à Marignane, le centre est dans un environnement
sécurisé et adapté aux enfants. Il dispose de l’ensemble des installations sportives du complexe.
Adresse : Complexe Sportif et Culturel du CSE d’Airbus Helicopters
Avenue Jean louis Calderon 13700 Marignane

Comment
se préinscrire ?

En ligne sur le site du CSE pendant la semaine de la période concernée. Réponse sous quinzaine.
Planning des périodes de préinscription en ligne sur le site du CSE.

Quand et
comment payer ?

Dès réception de la confirmation.
Sur le site du CSE/par prélèvement ou au service Support aux associations et complexe.

Quels sont
les documents
à fournir ?

Une fiche sanitaire de liaison est obligatoire.
À renouveler chaque année en septembre.

Quels sont
les conditions
d’annulations ?

Annulation 7 jours avant pour bénéficier d’un remboursement.
Sur présentation d’un certificat médical dans les 3 jours qui suivent l’absence.

Qui contacter ?

Centre de loisirs sur le complexe
(uniquement mercredis et vacances scolaires)
Fabienne DELAYGUE (directrice) : 04 42 79 33 29
Fabienne DELAYGUE : 06 47 07 00 80 / Mail : contactcl@cseah.com
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BOUC-BEL-AIR BOUCHES-DU-RHÔNE

LA PIGNATA

4/12
ans

SANS HÉBERGEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le CSE a signé une convention avec la base de loisirs de la PIGNATA à Bouc Bel Air.
La PIGNATA est une base d’attractions, de loisirs et de sport, située sur le site DECATHLON Village.
Les enfants bénéficient de l’ensemble des attractions de la base de loisirs (structures gonflables, toboggans, trampoline etc..),
encadrés par des animateurs de la PIGNATA.
Les animateurs sont là pour leur proposer des animations ludiques et sportives.
Garantir durant toute la prise en charge des enfants leur bien-être, leur sécurité physique.

Le centre de loisirs en quelques questions
Pour qui ?

Des enfants de 4 à 12 ans.

Quand ?

Le mercredi à la journée.
Durant les vacances scolaires : à la semaine uniquement.

À quels horaires ?

Au départ du complexe : Le matin accueil de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h00 à 18h00. (Navette bus
entre le complexe et Bouc Bel Air)
Directement à la PIGNATA : le matin de 8h15 à 9h15 et le soir de 17h00 à 18h00.

À quels tarifs ?

MERCREDIS / La journée avec repas : 12€
VACANCES SCOLAIRES : 60€ la semaine,

À quel endroit ?

LA PIGNATA
Décathlon Village
Avenue des Chabauds, La Petite Bastide 13320 BOUC-BEL-AIR

Comment
se préinscrire ?

En ligne sur le site du CSE pendant la semaine de la période concernée. Réponse sous quinzaine.
Planning des périodes de préinscription en ligne sur le site du CSE.

Quand et
comment payer ?

Dès réception de la confirmation.
Sur le site du CSE/par prélèvement ou au service Support aux associations et complexe.

Quels sont
les documents
à fournir ?

Une fiche sanitaire de liaison est obligatoire.
À renouveler chaque année en septembre.

Quels sont
les conditions
d’annulations ?

Annulation 7 jours avant pour bénéficier d’un remboursement.
Sur présentation d’un certificat médical dans les 3 jours qui suivent l’absence.

Qui contacter ?

Sur la PIGNATA :
Pauline : 04 42 94 02 54 / base@lapignata.fr
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Informations
Pré-inscriptions
Argent de poche
Pour les colonies dont nous gérons
l’organisation , vous avez la possiDans la limite des places disponibles allouées au CSE.
bilité de verser l’argent de poche en
Les séjours sont proposés aux enfants des salariés AH ou conventionnés
même temps que le paiement du
Les pré-inscriptions se font :
séjour de votre enfant.
Pour cela, il vous suffit de nous préD
 irectement en ligne sur le site www.cseairbusmarignane.com
ciser le montant que vous souhaitez
E
 n remplissant la fiche d’inscription et en se rendant au service commercial durant les heures d’ouverture. Tout dossier incomplet sera refusé. donner à votre enfant. Nous majorerons le tarif de ce montant lors de la
B. LA COLONIE
facturation. Cet argent de poche sera
Choix du séjour/Tranche d’âge
confié au directeur du centre.
L’affectation des enfants dans les différents centres se fait par tranche d’âge, Étiquettes nominatives «noms tissés»
critère important qui contribue à l’harmonie et au bon fonctionnement du Possibilité de commander des étiséjour. Aucune dérogation n’est possible.
quettes nominatives thermocollantes
Les jeunes ayant 18 ans au moment du séjour ne pourront être acceptés
afin de marquer les vêtements et
(loi du 07/07/1974 accordant la majorité à 18 ans).
affaires de vos enfants. Au tarif de 10€
Tarifs
pour 100 étiquettes, la demande se fait
Seuls les enfants du personnel Airbus Marignane ou conventionné
en même temps que la pré-inscription.
bénéficient du tarif CSE.
C. AFFECTATION
• Possibilité de paiement en ligne sur le site du CSE,
À la fin de la période de pré-inscripau service commercial du CSE ou en retenues sur salaire (max 6)
tion, l’affectation vous sera envoyée
• Nous vous rappelons que tous les séjours doivent être réglés au CSE et non
sous quinzaine sur l’adresse mail
aux partenaires.
personnelle que vous avez
• Le solde doit être effectué au plus tard 1 mois avant le début de la colonie. renseignée sur le site du CSE.
•U
 ne remise de 10% est accordée au 2ème enfant et 20% pour le 3ème et les
suivants (même famille - même période pour les Colos du CSE).
A. DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS :

27 février 2022

Inscriptions
Des documents vous seront demandés lorsque vous recevrez
la confirmation d’inscription, il sera IMPÉRATIF de nous
les renvoyer en respectant la date limite de retour.
• LA FICHE SANITAIRE
• Les documents demandés par l’organisme (ex : copie CNI ou passeport)
Le CSE décline toute responsabilité en cas de non remise de l’ensemble
des documents.
La fiche sanitaire
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, et prévient les parents.
Les documents complémentaires
En fonction de la destination, les copies de CNI ou passeports pourront
être demandées. L’envoi des copies permet de vérifier les orthographes des
noms/prénoms ainsi que la validité des pièces.
Le paiement du séjour
Possibilité de paiement en retenues sur salaire (max 6) ou directement au
service commercial/ou en ligne.
Nous vous rappelons que tous les séjours (Brochure ou partenaire) doivent
être réglés au CSE. Acompte de 30%, à réception de l’affectation.
Solde 1 mois avant le séjour.

-8-

Annulation de séjour
Toute annulation du fait du salarié
génère des frais.
Se reporter en page 46.
Séjour écourté : Aucun
remboursement ne sera consenti
pour les enfants qui quitteront
le centre pour des raisons personnelles.
Les annulations doivent être faites
uniquement par écrit au service
commercial du CSE.

Pré-inscription
souhaitez ajouter
Pensez à préciser si vous
les colos CSE.
de l’argent de poche pour
Inscription
ation par mail
Le CSE : Envoi de la confirm
fin
15 jours après la date de
de pré-inscription.
nts
Le parent : envoi des éléme
ite spécifiée
lim
te
da
la
nt
demandés ava
scription
dans la confirmation d’in
d’aisance
(fiche sanitaire, attestation
aquatique, copie de CNI…).
dès confirPaiement : 30% d’acompte
d 1 mois avant le
mation, solde au plus tar
enues
début du séjour ou en ret
sur salaire.

rème,
Annulation : frais selon ba
e
fair par écrit
toute annulation doit se
CSE.
au service commercial du
Avant de partir
grammée
Réunion d’information pro
séjour.
le
nt
environ 3 semaines ava
voyées
en
:
rt
Convocations au dépa
par mail.
tables en fin
Trousseaux : Listes consul
du CSE.
site
de brochure ou sur le
Pendant le séjour
s en place afin
Photo et news : service mi
d’avoir des informations.

AP PL I CATI O N
S MA RT PH O N Esas
CSE AH VLJ ouacom

sur :
Télécharger l’application
Apple Store ou Androïd

Avant de partir
Réunion d’informations
Une réunion d’informations sera programmée environ 3 semaines avant
le départ de l’enfant (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires).
Un compte rendu pourra également être envoyé en cas d’empêchement.
Convocation au départ
1- Pour les colonies « Avenière/Le Brudou/Le Chenex/L’Escalade/Routaboul » :
Rendez-vous : 6h00/ Départ 6h30 / Retour 19h30. Les retardataires devront
conduire leur enfant sur le lieu de séjour par leurs propres moyens.
2 - Pour les autres colonies : une convocation sera envoyée par le partenaire directement aux parents au plus tard une semaine avant le départ.
Trousseaux
Une liste détaillée de vêtements et d’accessoires à prévoir est proposée
sur le site du CSE (Enfance - Nos colonies).
Nous vous conseillons de vous y conformer pour le confort de vos enfants.

Téléphones, bijoux
et Objets de valeurs
ne sont pas nécessaires
en colonie de vacances.
Le CSE se décharge de toute
responsabilité en cas de disparition
ou de casse de ces objets.
Courriers
Prévoir pour les jeunes enfants
des enveloppes prétimbrées
avec votre adresse afin qu’ils
puissent vous envoyer
des nouvelles.

Pendant le séjour

Encadrement
Un directeur diplômé Jeunesse et Sports dirige le centre, assisté d’un
adjoint, d’un assistant sanitaire.
Pour les activités sportives, des intervenants diplômés encadrent les enfants
dans toutes les disciplines proposées lors du séjour.
Photos
Un service est mis en place afin que vous puissiez avoir des nouvelles
de vos enfants. Des photos sont déposées tous les jours sur l’application
CSE VLJ AH.
Vous avez la possibilité après le séjour de récupérer les photos en déposant
une clé au service commercial.

Dégradations
Les dégradations volontaires organisées par les colons sur le centre de
vacances ou à l’extérieur pendant
le séjour resteront à la charge des
parents et leur seront facturées.
Exclusions
Le CSE se réserve le droit d’exclure
un participant en cours de séjour.
Cette décision exceptionnelle est
N
 ous rappelons que toute inscription dans l’un de nos centres entraîne automatiqueprise dans certains cas graves
ment l’accord parental afin que soient diffusées des photos de leurs enfants dans le
(attitude incompatible avec la vie
cadre des projets pédagogiques durant le séjour. Les parents peuvent s’opposer à la dif- en collectivité, danger pour autrui…).
fusion de photographies, il est impératif de nous en informer lors de la pré-inscription.
Les parents sont alors informés
Appels téléphoniques
immédiatement. Les frais de
Pour le bon fonctionnement des centres, nous vous demandons de limiter transport sont à leur charge,
les appels téléphoniques à ceux nécessitant une réelle urgence.
aucun remboursement ne pourra
Pensez que la période d’appel correspond au moment des repas.
être demandé.
Frais médicaux
Le CSE fait l’avance des frais en cas de problème médical. Dès le retour du
séjour, ces frais vous seront facturés.
La feuille de maladie correspondante vous sera remise dès le règlement.

Pré-inscription pour un ex térieur
Il est possible sur les colonies gérées par le CSE de parrainer un enfant dont aucun des parents
n’est salarié AH ou conventionné. La confirmation d’inscription ne pourra se faire qu’en fin de période
de pré-inscription, l’enfant n’étant pas prioritaire sur l’enfant d’un salarié.
Le parrain s’engage à payer le séjour au tarif sans subvention.
Un chèque d’acompte de 30% sera demandé dès la confirmation d’inscription.
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Récapitulatif des colonies par âge
Colonies

Page

Ginasservis
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13
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14

L'Avenière

15

Le tour des parcs

16

Le Chenex

17

L'Escalade

18

Routaboul

19

Multi Presqu'île

22

Surf

23

Ginasservis
Giens

Pont du Fossé

Les Contamines
France

Saint-Paul
Morzine

Pareloup
Hyères

Soustons

Âge au moment de la colo
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•

•
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10 11 12 13 14 15 16 17

•
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La perle de la méditerranée 24
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zoo en folie

25

•

•

•

•

•

Petits fermiers

26

•

•

•

•

•

Petits sorciers et Graine
de Véto Saint-Chely
Team basket

27

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Football Luc Borrelli

29

•

•

•

•

Passe décisive

29

Conduite accompagnée
Méaudre

30

•

•

Espagne

32

•

•

•

Islande

34

•

•

•

•

Guadeloupe

36

•

•

•

•

Ouest américain - Hawaï

38

•

•

•

Australie

40

•

•

•

Tanzanie et Zanzibar

42

•

•

•

La Roche sur Yon
Saint-Nectaire

Superdevoluy
Sainte-Tulle

Bouc-bel-Air

28

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

Les colos du cse

'
France

Ginasservis ����������������������������������������������������������������������������������������
Giens ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Le Brudou Pont du Fossé ���������������������������������������������������������������
L’Avenière Les Contamines Montjoie �������������������������������������������
Tour des Parcs ����������������������������������������������������������������������������������
Le Chenex Saint-Paul-en-Chablais �����������������������������������������������
L’Escalade Morzine ��������������������������������������������������������������������������
Routaboul Pareloup ������������������������������������������������������������������������

Bonbons Haribo
offerts
pendant la colo !!

- 11 -

p
p
p
p
p
p
p
p

12
13
14
15
16
17
18
19

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

Sommaire

ANIMALIER
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Organisation
et encadrement

7/9
ans

GINASSERVIS VAR

G I NASS E RVI S

5 JOURS/4 NUITS
DU 11 AU 15 JUILLET 2022 / DU 18 AU 22 JUILLET 2022

TRANSPORT

Tu souhaites partir en colo mais tu as peur
de te lancer ?Ce mini-séjour est pour toi !

En bus au départ
du COMPLEXE SPORTIF
et CULTUREL du CSE
Rendez-vous 9h00
Départ 9h30
Retour vers 16h30

LOCALISATION
Hameau les Alphonses
83560 GINASSERVIS

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.
À PENSER
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).
SITUATION
E
 n collaboration avec le Centre de Loisirs du CSE, la ferme du
Moulin d’Espagne propose ce mini séjour pour une découverte
de la ferme et des animaux.
L
 a ferme est implantée au milieu des champs et abrite de
nombreuses espèces d’animaux venus des quatre coins de
France et du monde.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Implanté dans un pré de deux hectares, le camp
d’hébergement “Autour du monde” est composé d’habitats
nomades et pittoresques tels que Yourtes, tipis, roulotte,
tentes safari et tente wigwam…
L
 es repas sont pris sur place

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Une occasion unique de découvrir, les animaux, l’agriculture
et l’histoire locale.
Balade en caléche, construction de cabanes, atelier photos
et cuisine, l’équipe du moulin d’Espagne te fera participer à
une tonne d’activités, tout cela dans un séjour cocooning
et à ton rythme. Tu pourras aussi te rafraichir dans la piscine.
Le soir, tu retrouveras tes nouveaux copains pour la veillée.
De quoi te faire de supers souvenirs pour cette première colo.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
Test d’aisance aquatique.

Prix du séjour

COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités

240€

80€

p r i x su b ve n ti on n é
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MULTISPORTS

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

Organisation et encadrement

9/12
ans

HYÈRES VAR

GIENS
5 JOURS/4 NUITS
DU 11 AU 15 JUILLET 2022 / DU 18 AU 22 JUILLET 2022

TRANSPORT

Envie d’une première approche
de colo ? Viens nous rejoindre.

En bus au départ
du COMPLEXE SPORTIF
et CULTUREL du CSE
Rendez-vous 9h00
Départ 9h30
Retour vers 16h30

LOCALISATION

1737 Rte de la Madrague,
83400 Hyères

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.
À PENSER
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).
LA SITUATION
En collaboration avec le Centre de Loisirs
du CSE, ce mini séjour permet
de découvrir le milieu aquatique
aux plus jeunes. Le camping se situe
à l’extrémité de la plage de l’Almanarre,
et à 400 m. du village de Giens.

À NOTER

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
E
 n tente au Camping International de Giens 4*. Les sanitaires
et douches se trouvent dans des batiments en dur.
L
 es repas sont pris au restaurant du camping.

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

LES ACTIVITÉS
On ne sait pas par quoi commencer tant ce séjour
est rempli d’activités !
Tu pourras découvrir la plongée avec bouteille lors de
deux baptêmes, t’initier à la randonnée palmée, voguer sur les flots
sur un voilier, faire du kayak, de la bouée tractée et plein d’activités
de plage. Tu l’as bien compris, si tu aimes la mer, ce séjour est fait
pour toi.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
Test d’aisance aquatique ou 25 m natation
Autorisation parentale pour la plongée subaquatique

Prix du séjour

COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités

290€

130€



p r i x su b ve n ti on n é
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Organisation et encadrement

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

MULTIACTIVITÉS

6/10
ans

PONT DU FOSSÉ HAUTES ALPES

LE B R U DOU
15 JOURS/14 NUITS • DU 9 AU 23 JUILLET 2022

15 jours à la montagne pour faire
un max d’activités, ça te dit ?

TRANSPORT

En bus au départ
d’Airbus Marignane
Rendez vous 6h00
Départ 6h30
Retour en fin de journée

LOCALISATION

20 route de Saint Jean
05260 Saint Jean Saint Nicolas

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.
À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).
LA SITUATION
A
 u cœur des montagnes et proche de nombreuses activités,
à 2 pas du village animé et commerçant de Pont du Fossé ainsi
que de la base de loisirs (terrains de sports), ce centre a tous les
avantages.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
C
 entre spacieux et confortable, toutes les chambres (de 4 à
8 lits) sont avec sanitaires privatifs. De nombreuses salles
sont disponibles pour la vidéo projection, le ping-pong
et le baby-foot.
T
 ous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.
Espace grillades dans le parc.

À NOTER

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

LES ACTIVITÉS
100% ACTIVITÉS AQUATIQUES AU PLAN D’EAU : Wakeboard/
bouée, Canoë-kayak,Toboggan gonflable et baignade
EAUX VIVES : rafting, hot-dog, nage en eau vive, canyoning…
ACTIVITÉS TERRESTRES : Randonnées, Sarbacane / tir à l’arc,
Course d’Orientation.
BAIGNAGES DANS LA PISCINE CHAUFFÉE DU CENTRE
Le soir, tu peux camper au coin du feu et retrouver tes amis
pour la veillée.
Liste d’activités donnée à titre indicatif et succeptible de
modification suivant disponibilités et météo.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Brevet de natation ou d’aisance aquatique.

Prix du séjour

COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités
L’assurance annulation


570€

270€

p r i x su b ve n ti on n é
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Organisation
et encadrement
ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

MULTIACTIVITÉS

7/11
ans

LES CONTAMINES HAUTE SAVOIE

L’AVE N IÈR E
21 JOURS/20 NUITS • DU 9 AU 29 JUILLET 2022

Si tu aimes la montagne, les superbes
activités et 3 semaines sans les parents,
cette colo est pour toi !

TRANSPORT

En bus au départ
d’Airbus Marignane
Rendez vous 6h00
Départ 6h30
Retour en fin de journée

LOCALISATION

Maisons familiales L’Avenière,
3080 route Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie

 es activités
L
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

SITUATION
L
 ’Avenière vous accueille dans son joli chalet en bois posé en
pleine nature situé en plein cœur d’une grande prairie à 3 km
du village.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L
 ’Avenière est composée de 53 chambres de 2 à 4 lits dont
20 communicantes (10 modules). Toutes les chambres sont
équipées de salles de bains, WC séparés.
C
 hristelle la maîtresse de maison et toute son équipe sont là
pour offrir aux enfants un accueil chaleureux et convivial.
E
 t la cuisine savoureuse du chef Christophe regalera tes
papilles ! Quand le temps le permet, on profite du barbecue
sur la terrasse.

À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).

À NOTER

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Alternance d’activités proposées par des prestataires extérieurs
et animations prévues par l’équipe d’animation.
En fonction de ton âge, tu pourras visiter le glacier de la Mer de
Glace, le parc du chien polaire, faire de l’équitation (pour les plus
petits) ou faire du tir à l’arc, karting rafting, cani rando
(pour les plus grands). Il y aura aussi le parcours aventure,
de l’escalade, des baignades au lac et une nuit en bivouac.
Nous te proposons aussi des journées à thèmes, des journées
grands jeux et des veillées.
Nous nous arrêtons là, on ne va pas tout te dévoiler non plus !

Prix du séjour

FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Brevet de natation ou d’aisance aquatique.

895€

420€

COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète

p r i x su b ve n ti on n é
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Organisation
et encadrement

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

PARCS ATTRACTION

FUTUROSCOPE/ PUY DU FOU / PARIS/
MARNE LA VALLÉE

LE TOUR DES PARCS

8/16
ans

10 JOURS/9 NUITS
DU 8 AU 17 JUILLET / DU 11 AU 20 JUILLET /
DU 20 AU 29 JUILLET 2022

Le circuit qui rend jaloux les parents !

TRANSPORT

TGV au départ de Marseille
Transfert en bus
entre les parcs

COMPRIS DANS LE PRIX
Les transports
La pension complète
Les visites mentionnées dans le programme
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
H
 ébérgement à l’hôtel en chambres multiples.
L
 es repas pourront être pris sous forme de pique-nique,
à la cafétéria ou lunch box et demi-pension aux hôtels.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jour 1 départ en train depuis la gare St Charles
à Marseille à destination de St Pierre de Corps.
Transfert en bus vers l’hôtel du Futuroscope.
Après-midi dans le parc, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 Futuroscope
Jour 3 Puy du Fou
Départ le matin vers le Puy du Fou. Déjeuner et dîner dans le parc.
Le soir, retour vers l’hôtel du Futuroscope.
Jour 4 Chantilly
Départ en bus le matin à destinaiton de Paris. Pique-nique en cours
de route le midi. Visite du Château de Chantilly. Visite du domaine,
des écuries, du parc...
Installation le soir à l’hôtel 1er classe – St Witz,
Jour 5 Paris
Visite du musée Grévin et du Rex Studios et ses coulisses.
Pique-nique le midi. Retour le soir à l’hôtel.
Jour 6 et 7 Parc Astérix
Jour 8 et 9 Disneyland
Nuits à l’hôtel Dream Castle.
Jour 10 Disneyland et retour Marseille.
Matinée dans le parc. En fin de journée, direction la gare TGV pour
un retour sur Marseille en fin de journée.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport

À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

Prix du séjour
1 845€

660€

p r i x su b ve n ti on n é
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Organisation et encadrement
ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

MULTIACTIVITÉS

10/13
ans

SAINT-PAUL HAUTE SAVOIE

LE CH E N EX
21 JOURS/20 NUITS • DU 9 AU 29 JUILLET 2022

3 semaines entre lac et montagne

TRANSPORT

En bus au départ
d’Airbus Marignane
Rendez vous 6h00
Départ 6h30
Retour en fin de journée

LOCALISATION

Le Frenay 758 route du Chenay
74500 Saint-Paul-en-Chablais

À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).
LA SITUATION
S
 itué à 10 km d’Evian, loin du bruit, sur un versant ensoleillé au
bord du lac Leman.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L
 e chalet dispose de 36 chambres, de 2 à 5 lits, équipées de
salle de bains. Elles sont décorées et rénovées dans un style
authentique savoyard.
L
 a cuisine familiale à base de produits frais permettra
aux jeunes de déguster des mets faits sur place et des plats
typiquement savoyards.

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
E
 ntre les baignades au centre nautique d’Evian et
les randonnées, tu pourras faire du raft, dévaler les pistes en
VTT, faire de l’accrobranche, de l’escalade et du tir à l’arc.
A
 u programme également, journée shopping, visite d’une
ferme pédagogique et bivouac en refuge ou sous la tente
S
 ur place, dans le centre, il y a aussi une piscine, un terrain de
basket et de foot.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Brevet de natation ou d’aisance aquatique.
COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités
L’assurance annulation

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

Prix du séjour
830€

420€

p r i x su b ve n ti on n é

- 17 -

Organisation
et encadrement

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

MULTIACTIVITÉS

MORZINE HAUTE SAVOIE

L’ESCALADE

13/15
ans

21 JOURS/20 NUITS • DU 9 AU 29 JUILLET 2022
TRANSPORT

À l’Escalade,
une montagne d’activités !

En bus au départ
d’Airbus Marignane
Rendez vous 6h00
Départ 6h30
Retour en fin de journée

LOCALISATION

670 route de Morzine Montriond
74 110 MORZINE

SITUATION
N
 iché au cœur des Portes du Soleil et à deux pas du centre
de Morzine, le chalet l’Escalade t’enchantera par son charme
pour te faire vivre des moments intenses.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
E
 ntièrement rénové, le chalet offre des prestations de qualité
dans une ambiance chaleureuse et savoyarde.
S
 avourez de bons petits plats concoctés sur place et goûtez nos
délicieuses spécialités savoyardes.
L
 es chambres boisées de 4 à 6 lits, à la decoration soignée sont
toutes équipées de lavabo, douche et WC privatif.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Accrobranches, canyoning, VTT de descente encadrés par des
animateurs et guides experimentés et diplomés.
Paintball, patinoire, cours de danse, Fitness…
Au centre, tu pourras également t’éclater autour des tables de
ping-pong et au baby foot.
Rencontre de nouveaux amis le soir lors des veillées ou à la
soirée dansante.

À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Brevet de natation ou d’aisance aquatique.
COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités
L’assurance annulation

Prix du séjour
900€

450€

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

p r i x su b ve n ti on n é

- 18 -

Organisation et encadrement
ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

MULTIACTIVITÉS

PARELOUP AVEYRON

ROUTABOU L

15/17
ans

21 JOURS/20 NUITS • DU 9 AU 29 JUILLET 2022

La colo
qui rassemble les ados.

TRANSPORT

«En bus au départ
d’Airbus Marignane
Rendez-vous 6h00
Départ 6h30
Retour en fin de journée

LOCALISATION
12120 Arvieu

LA SITUATION
S
 ur les berges du Lac de Pareloup, dans un cadre agréable et
ombragé, le campement te fera profiter du bon air aveyronnais.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L
 ogement dans des tentes Marabouts de 5/6 places avec des
lits superposés. Les sanitaires sont à l’extérieurs dans
des batiments en «dur».
L
 a restauration est faite sur place.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
P
 rofite du lac pour faire de la bouée tractée, sur la plage, à toi
le beach volley, la bronzette et farniente.
Des sorties bivouacs de 2 à 4 jours sont également proposées
avec en plus plein d’activités telles que Paint ball, VTT,
spéléologie, via ferrata...

À PENSER
P
 ossibilité de verser de l’argent de poche en
même temps que le paiement du séjour
(voir page 9).
Réservez les étiquettes pour identifier
les vêtements de vos enfants
(10€/100 étiquettes thermocollantes).

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Brevet de natation ou d’aisance aquatique.
COMPRIS DANS LE PRIX
Transport en bus
La pension complète
Les activités
L’assurance annulation

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

Prix du séjour
900€

350€

p r i x su b ve n ti on n é

- 19 -

ÉTÉ - LES COLONIES DU CSE

Notes...
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Organisation
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ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

HYÈRES VAR

M U LTI PR E SQU’ÎLE

7/13
ans

7 JOURS/6 NUITS • DU 10 AU 16 JUILLET 2022
TRANSPORT

Apprentis aventuriers,
ce programme est pour vous !

En bus au départ
d’Airbus Marignane

LOCALISATION

5 Av. de la Bergerie, 83400 Hyères

FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Attestation nautique
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport
L’hébergement et la restauration
L’encadrement
Les activités mentionnées au programme
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

À NOTER

SITUATION
Le village sportif est situé dans un cadre
d’exception au bord de la mer.
Tu auras la chance de découvrir
la mythique plage de la Badine
et la magnifique île de Porquerolles.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
C
 amping «Hyères Presqu’île» avec bungalows de toile “Kiwi”
de 2 x 4 places (25m2, plancher et terrasse), sanitaires
à proximité pour les 7-11 ans.
E
 space exclusif UCPA «La Badine» avec lodges 6 places
(25m2, plancher et terrasse) pour les 11-15 ans.
L
 a restauration est servie sous forme de buffets à volonté.
Un large choix d’entrées et de plats chaud est proposé.
Un goûter différent est proposé chaque jour.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Pour les 7-10 ans :
• Une séance de giant stand up paddle, une de kayak de mer,
une de karting et une de tir à l’arc.
• Une journée à Porquerolles et une sortie dans un parc
aquatique et des jeux gonflables.
• Chasse aux trésors, rallye découverte de Hyères ou de
La Capte et baignades à la mer et à la piscine.
Pour les 11-13 ans
• Une journée à Porquerolles et une de kayak de mer
avec pique-nique.
• Une séance de karting, une de giant stand up paddle,
une de tir à l’arc, une de beach sports (beach soccer, beach
volley, beach rugby…) et baignades à la mer.

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

Prix du séjour

7/10 ans

694€

347€

p r i x su b ve n ti on n é
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11/13 ans

761€

381€

p r i x su b ve n ti on n é

SURF

11/15
ans

SOUSTONS LANDES

SURF

à m i - te m p s

7 JOURS/6 NUITS • DU 17 AU 23 JUILLET 2022

Se lever de sa board et
se laisser porter par la mousse !
TRANSPORT

En bus au départ
d’Airbus Marignane

LOCALISATION

Av. de la Petre, 40140 Soustons

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

À NOTER

SITUATION
Au cœur de l’immense forêt de la côte sud landaise,
entre Hossegor et Moliets, te voici face à l’océan !
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
B
 âtiments tout confort, à 10 min de marche du spot de surf de
l’UCPA. Pavillons de 5 à 6 chambres de 3 et 4 personnes avec
sanitaires et douche.
P
 etit-déjeuner, déjeuner et dîner : nos équipes de restauration
s’occupent de tout et accueillent vos enfants autour de buffets
froids et chauds.

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Option surf à mi-temps :
5 séances de surf pour débuter ou progresser dans l’activité
avec des moniteurs spécialisés.
Pour compléter ton séjour, les animateurs et les moniteurs
organisent des activités au choix comme le stand up paddle,
tennis, escalade sur bloc, baignade à la piscine ou encore
course d’orientation.
Grands jeux et activités sportives. Piscine sur le village sportif.
Veillées à thème : danses, contes, chants, quizz musical.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
Attestation d’aisance aquatique

Prix du séjour

COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport
L’hébergement et la restauration
L’encadrement
Les activités mentionnées au programme
L’assurance annulation

1 137€

569€

p r i x su b ve n ti on n é
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ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

Organisation et encadrement

MULTIACTIVITÉS

Organisation
et encadrement

8/17
ans

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

PORTO-VECCHIO CORSE

LA PERLE DE
LA MÉDITERRANÉE

15 JOURS/14 NUITS
DU 4 AU 18 JUILLET 2022 / DU 18 JUILL. AU 1ER AOÛT 2022

Le soleil, la mer et les copains,
ce séjour en Corse est top !

TRANSPORT

Car au départ de l’entreprise.
Traversée en bateau de Marseille.
Mini bus durant le séjour.

LOCALISATION

Centre nautique Les Fauvettes
Rue Pierre Andreani
20137 Trinité de Porte-Vecchio

 a mise en place du programme d’activités
L
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.
Horaires prévus à ce jour,
sous réserve de modification.
Rendez-vous sur le parking AH P0 15h30
Traversée Porto Vecchio bateau 18h30
Retour Bastia arrivée à Marseille prévue 8h Arrivée sur le parking AH P0 vers 9h.
SITUATION
Situé à l’entrée Nord de Porto Vecchio, à 2 min. du centre ville et
à 5 min. de la plage, le Centre Nautique les Fauvettes accueillera
les jeunes dans des conditions optimales pour une multitude
d’activités.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
H
 ébergement type hôtelier dans des chalets de 8 places ou
des chambres de 3 à 6 lits. Sanitaires privatifs.
Une restauration de qualité : chaque repas est servi
en self-service avec des menus riches et variés.
Paniers repas pour les pique-niques.

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Mer :
• Voile : Catamaran et kayak à raison de 3 séances de 2h30.
Bouée tractée, 3 séances ( 10 min / enfant).
Balade en bateau de 2 h.
Plongée sous marine : baptême ou stage selon l’âge.
Montagne :
1 parcours d’accrobranche, de via Ferrata, de Canyoning et
tyrolienne.
Visites culturelles, balade en bateau, visite de Porto-Vecchio et
Bonifacio...
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
Carte d’identité ou passeport individuel
Brevet de natation de 25m (seulement pour sports nautiques)
Certificat médical attestant la pratique des activités sportives.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport Bus + Bateau
L’hébergement en pension complète
L’encadrement pendant le séjour

Prix du séjour

8/12 ans

1 280€

590€

p r i x su b ve n ti on n é
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13/17 ans

1 370€

640€

p r i x su b ve n ti on n é

Organisation et encadrement

6/13
ans

LA ROCHE SUR YON VENDÉE

ZOOS E N FOLI E
10 JOURS/9 NUITS • DU 8 AU 17 JUILLET 2022

TRANSPORT

TGV Marseille/ Paris
et TGV Paris/ Saint Pierre des Corps ou Tours Nantes ou la Roche sur Yon/Paris.
Navette privée entre gare de Paris Lyon
et gare de Paris Montparnasse A/R.
Bus privatifs pour les transferts.

Un Test d’aisance aquatique faisant référence
à l’arrêté du 25 avril 2012 sera nécessaire.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport en train et car
L’hébergement en pension complète
L’encadrement pendant le séjour
Les entrées aux zoos
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

À NOTER
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
A
 ccueil dans des centres pour groupes.
Chambres multiples avec salle de bains privative ou sur le
palier.
L
 es repas sont préparés et pris sur les centres et selon
le programme sous forme de paniers repas sur les parcs.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Zoo de Beauval (2 jours ) : classé N°1 des Zoos de France et
figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde,
le Zoo possède la plus grande diversité animalière de France.
Survoler le parc en télécabine et découvrir le parc la tête dans
« Le nuage », ça te dit ? À l’image des oiseaux, vit l’expérience
d’un survol pour aller d’un bout à l’autre du zoo !
En devenant l’assistant de Tom, zoologiste, tu partiras avec le
carnet Zoologiste Junior en main à la rencontre des habitants
fascinants qui peuplent le zoo et tu seras sensibilisé à leur
protection grâce des jeux, quiz et activités, spécialement pensés pour les jeunes animaliers !
Zoo La Flèche (2 jours) : classé parmi les 5 plus grands parcs
animaliers français, le parc souhaite offrir un lien unique avec
les animaux et toucher la sensibilité du public au travers de
la découverte de leurs univers. Rencontre avec les plus grands
ours du monde et rires garantis avec les manchots turbulents,
les loutres malicieuses.
Planète sauvage (1 jour) : prêt pour l’aventure en camion
brousse ? Monte à bord du raid 4x4 pour une immersion en
territoire sauvage ! Le guide te livrera ses secrets sur les plus
grands mammifères et te racontera des anecdotes
étonnantes...
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• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• À partir de 12 ans : vaccination Covid-19
obligatoire + 7 jours d’incubation.
 es informations complémentaires en
•D
fonction de l’organisme vous seront demandées ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter
les informations déjà données.

Prix du séjour
1 210,25€

605€

p r i x su b ve n ti on n é

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

ANIMALIER

ANIMALIER

Organisation
et encadrement

6/10
ans

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

SAINT-NECTAIRE AUVERGNE

PETITS FERMIERS
7 JOURS/6 NUITS
DU 10 AU 16 JUILLET 2022

Si tu aimes la nature et les animaux,
ce séjour est pour toi !

TRANSPORT

En train jusqu’à
Clermont-Ferrand
puis car privé jusqu’au centre.
Les animateurs voyagent
avec les enfants durant tout le trajet.

LOCALISATION

Chemin de Viginet
63710 Saint Nectaire

COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport
L’hébergement et la restauration
L’encadrement
Les activités mentionnées au programme
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.
SITUATION
Dans la région des volcans d’Auvergne, le manoir se situe à
l’entrée du village de Saint-Nectaire.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L
 e manoir dispose d’une piscine couverte et chauffée
et d’un parc de 18 hectares.
L
 ’hébergement se fait en chambre de 4 à 8 lits avec sanitaires.
L
 es repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Mini ferme et potager (tous les jours)
Lapins, poules chèvres, ânes, poneys, n’attendent que toi !
Chaque jour tu pourras t’occuper d’eux, de leur maison et
découvrir leur mode de vie.
Dans le potager, tu culltiveras des salades, carottes et autres
légumes.
Atelier cuisine (1 séance)
Place à ta créativité pour concocter un goûter de p’tits chefs
sous les conseils avisés du cuisinier du centre !
Balade à poneys ou ânes (1 séance)
Tu découvriras la forêt environnante. Encadré par les animateurs spécialisés, tu te promèneras tout autour du centre.
Piscine ( 1 séance)
Aqua-game, nage à contre-courant... l’occasion lors de cette
séance de profiter d’un vrai moment de détente. Fous rires
garantis !
et bien sûr les soirées et veillées...

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

Prix du séjour
685,10€

343€

p r i x su b ve n ti on n é
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Organisation et encadrement

ST CHELY D’APCHER LOZÈRE

OPTION SELON L’ÂGE

6/13
ans

11 JOURS/10 NUITS • DU 9 AU 19 JUILLET 2022

À l’école des petits sorciers 6/10 ans
Graine de Véto 8/13 ans

TRANSPORT

Bus aller/Retour
au départ de Marignane

LOCALISATION

LEGTPA François Rabelais
lieu-dit Civergols
48200 Saint Chely d’Apcher

Activités de détente : baignade
dans un centre aquatique.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport

SITUATION
Saint Chély d’Apcher se situe à 1 000 mètres d’altitude entre les
Monts de la Margeride à l’Est et les Monts de l’Aubrac à l’Ouest.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le centre est composé de nombreux bâtiments étagés à flanc de
côteaux, situés en basse montagne. Les enfants apprécieront le
charme des chbs en duplex de 4 à 5 lits, avec douches et toilettes à
proximité.
Restauration préparée sur place par une équipe de cuisine professionnelle (4 repas par jour).
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Option À l’école des petits sorciers 6/10 ans :
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 sorciers et de ses capacités en
fonction des professeurs présents à l’école. Exemples d’ateliers : cours de
potion, animaux fantastiques et plantes magiques, cours d’alchimie, duels
de sort...
Les grands jeux de l’après-midi
L’après-midi, tu pourras profiter des grands jeux avec tes amis sorciers.
Tu participeras, entre autre, 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...
Option Graine de Véto 8/13 ans :
La vie de l’animalerie
Durant les 1ers 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 !
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COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport
L’hébergement et la restauration
L’encadrement
Les activités mentionnées au programme
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les prestations non mentionnées.

À NOTER
• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

Prix du séjour

à l’é cole d e s sorc i e r s

6/10 ans

1 098

€

549€

p r i x su b ve n ti on n é

g rai n e d e vé to

8/13 ans

1 109€

554€

p r i x su b ve n ti on n é

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

ANIMALIER
OU SORCIERS

BASKET-BALL

Organisation
et encadrement

10/17
ans

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

SUPERDEVOLUY HAUTES ALPES

TEAM BAS KET
7 JOURS/6 NUITS • 8 DATES AU CHOIX :
Stage Basket
du 3 au 9 juill., du 10 au 16 juill.,
du 17 au 23 juillet, du 24 au 30
juillet, du 31 juillet au 6 août
et du 7 au 13 août.

Stage Basket/ Anglais
en immersion complète
du 14 au 20 août
et du 21 au 27 août

TRANSPORT

Le transport
est assuré par les parents

 TAGE en IMMERSION ANGLAIS 24/24h.
S
• 2 ou 3 entraînements par jour avec coach
Américain (entraînements de 1h30).
• 2 cours d’anglais par jour.
• Les repas et des jeux en anglais.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport
N° de licence FFBB
Certificat médical de non contre-indication à
la pratique du basket-ball si l’enfant n’est pas
de licence FFBB.

À NOTER
PAS DE STOCK ALLOUÉ AU CSE
EN PLUS DE VOTRE PRÉ-INSCRIPTION AU CSE
Inscription obligatoire sur le site de TBA
https://www.camps-basket.com
rubrique AIRBUS HELICOPTERS.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
À
 ce jour le plus grand camp de basket-ball en France,
le centre de Superdevoluy vous accueille en hôtel*** dans des
logements agrées en chambre de3 ou 4 avec sanitaires privés.
R
 estauration sur place adaptés aux exigences des sportifs.

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Le programme comporte 5h30 de basket par jour :
• 2 heures le matin avec programme de fondamentaux
individuels (défense, passes, dribbles, rebonds, tirs en course,
tirs en suspension, technique individuelle d’attaque).
• 2 heures l’après-midi avec un programme de
fondamentaux collectifs (attaque, défense, contre-attaque,
système de jeux) avec une équipe d’âge et de niveau.
1 journée réservée au 3x3.
• 1h30 en soirée pour des rencontres et des tournois.
Accueil des stagiaires à partir du dimanche 15h.
Entraînement le dimanche soir. Clôture des camps le samedi à 12h.
Gourde, short, maillot réversible sont offerts le jour de l’arrivée.

Prix du séjour

Basket

la se mai n e

436

€

la q u i n zai n e

870

218€ 435€
p r i x su b ve n ti on n é s
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€

Basket/anglais
la se mai n e

586€

293€

p r i x su b ve n ti on n é

FOOTBALL

LUC BORRELLI

8/16
ans

BOUC-BEL-AIR SANS HÉBERGEMENT

6/12
ans

PASSE DÉCISIVE

6 JOURS/5 NUITS

DU 04 AU 09 JUILLET 2022 / DU 11 AU 16 JUILLET 2022

5 JOURS

Centre regain- Les portes de Haute Provence
Route de Marseille
04220 Sainte-Tulle»

DU 04 AU 08 JUILLET 2022 / DU 18 AU 22 JUILLET 2022
DU 25 AU 29 JUILLET 2022 / DU 22 AU 26 AOÛT 2022

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L
 e centre Regain est dédié à l’accueil des groupes
d’enfants et d’adolescents, il possède 2 terrains de
football, un gymnase, courts de tennis.
L
 e bâtiment propose des dortoirs de 4 et 6 pers.
Douches, lavabos et WC se situent sur le palier.
L
 es sportifs dégusteront une cuisine diététique
adaptée aux journées d’entraînement.

Village Decathlon / Monclub Futbol
La Petite Bastide
RN8 Av. des Chabauds
13320 Bouc-Bel-Air

RESTAURATION
A
 ccueil à la journée des enfants (de 8h à 17h30)
L
 es repas équilibrés pour les activités sportives sont
pris sur place.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Au travers de séances d’entraînement et de jeux, nous
souhaitons, favoriser l’acquisition des savoirs techniques, l’apprentissage et l’expérimentation tout en
gardant comme ligne directive « le plaisir de jouer »
Option Football semaine du 4 et du 11/07
Initiation et perfectionnement au football (séances techniques, tournois, foot en salle, jeux, entraînements spécifiques gardiens de but, attaquants…), initiation au FUTSAL.
Option Multisports semaine du 11/07
Sports collectifs (basket, volley, rugby, football, hand), Danse
(Zumba), Badminton, tennis, initiation au Sauvetage et
secourisme dispensée par un professionnel, activités musicales.

PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Le matin des séances techniques et l’après-midi
des phases de jeu et un tournoi tout au long
de la semaine.
Apprentissage du jeu collectif,
de la notion de vie de groupe et de fair play.
Remise d’une tenue Adidas à l’effigie du club
(maillot, short et chaussettes).
Cérémonie des récompenses,
remise d’un diplôme et d’un bilan de la semaine.
LES PLUS
• Un programme technique adapté pour tous niveaux
• Le respect des rythmes sportifs selon les âges
• Un encandrement de qualité avec des éducateurs
diplomés et formés
• La remise d’une tenue Adidas, d’un diplôme et
d’un bilan de la semaine pour chaque enfant
• Des entrainements sur des terrains couverts et filmés
pour des souvenirs à vie.

Activités diverses pendant les temps libres (ping-pong,
pétanque, piscine, jeux éducatifs, veillées …)
Un spectacle sous forme d’Olympiades, aura lieu dans
la semaine. Le samedi après le petit-déjeuner, accueil
des parents venant récupérer les enfants, remise des
récompenses.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
Certificat médical d’aptitude au stage
CNI ou passeport

FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
Certificat médical d’aptitude au stage
Taille des vêtements pour la tenue et
pointure pour les chaussettes + prévoir une gourde

COMPRIS DANS LE PRIX
Le trajet en car à L’ALLER UNIQUEMENT
L’hébergement en pension complète du lundi
matin au samedi matin
L’encadrement sportif par des animateurs et
éducateurs diplômés et quelques anciens pros
L’assurance annulation

COMPRIS DANS LE PRIX
L’encadrement et coaching durant les 5 jours
Les déjeuners
La tenue Adidas
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport
L’hébergement
Les prestations nont mentionnées
dans la rubrique compris dans le prix

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Le retour
Les prestations non mentionnées dans compris
dans le prix

À NOTER
• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022, dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les dernières formalités sanitaires.
•D
 es informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées ultérieurement.
•U
 ne réunion sera organisée pour compléter les informations déjà données.

Prix du séjour

Prix du séjour

550€

275€

269€

135€

p r i x su b ve n ti on n é

p r i x su b ve n ti on n é
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ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

STE TULLE AVEC HÉBERGEMENT

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES FRANCE

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Organisation
et encadrement

MÉAUDRE VERCORS
LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

15/17
ans

14 JOURS/13 NUITS
DU 3 AU 16 JUILLET 2022 / DU 17 AU 30 JUILLET 2022

TRANSPORT

Aller en train au départ de MARSEILLE
St Charles avec accompagnateur Zigo.
Retour avec l’adulte accompagnateur de la
formation conduite accompagnée.

LOCALISATION

Domaine des Mateaux Autran
38880 Méaudre en Vercors

En partenariat avec l’école de Conduite 90, voici une belle occasion
pour se former à la conduite accompagnée. Tout cela dans le cadre
prestigieux du Parc Naturel du Vercors.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
R
 ésidence composée de 2 bâtiments avec chambres de 3 à 6
lits, toutes rénovées et équipées de sanitaire avec douche.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Partie Théorique : 28 h de code
Cours interactifs avec support diaporama ayant pour thèmes les
règles de circulation, le véhicule, la motorisation... Examen du code à
la fin du séjour. En cas d’échec, une 2ème présentation est proposée.
Partie Pratique : 20 h de formation à la conduite
Cours de conduite et cours théoriques. 2/3 jeunes pour 1 moniteur
par voiture, approche des notions de mécanique, tenue de volant,
embrayage, passage de vitesses... À l’issue du stage, l’auto-école
partenaire indiquera si le jeune est apte à la présentation au 1er rdv
préalable à la «mise sur route». La participation de l’adulte
accompagnateur aux 2 dernières heures de conduites obligatoire
à la fin du stage, si le jeune est reconnu apte à la conduite.
Le jeune recevra 2 mois avant le séjour le livret à réviser ainsi que les
codes d’accès à l’e-learning.
Après le séjour : l’école de conduite fourni un bilan et indique, si
besoin, le nombre d’heures complémentaires à prévoir. Pour la suite de
la formation, il est nécessaire de contacter une auto-école relais proche
du lieu d’habitation avant le début du stage. Il est possible que cette
auto-école demande à effectuer une ou plusieurs heures de conduite
en plus de manière à pouvoir se rendre compte du niveau. Après
3000km de conduite en présence d’un accompagnateur, il pourra se
présenter à 18 ans au permis de conduite avec assurance et aisance.
Info séjour : tous les éléments fournis sont envoyés à Zigo pour la
gestion du dossier. Une motivation importante du jeune est requise
pour ce stage. La formation en conformité avec le plan national, est
assurée par des moniteurs d’auto-école indépendante et bien sûr
les soirées et veillées...
COMPRIS DANS LE PRIX
Transport Aller au départ de Marseille
H
 ébergement pension complète diner 1er jour au déj. dernier jour.
Formation 28h de code + 20h de pratique.
Présent. examen code pedt le stage (+ 2ème passage si échec)
E
 ncadrant diplômé aux normes Jeunesse et Sport
Rdv avec adulte accompagnateur à la fin.
Assurance annulation
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NON COMPRIS DANS LE PRIX
Frais de présentation à l’examen du Code de
la route au-delà du 2e échecs.
Éventuels frais de dossier de l’auto-école relais
Les 2 rdv pédagogiques après le stage, durant
la période de conduite avec les parents.
Heures de conduites suppl. si nécessaire.
Présentation au permis de conduire.
Le retour en fin de stage.
FORMALITÉS ET INFOS SÉJOUR
CNI ou passeport valide pour passer l’examen.
Procédure ANTS, enregistrement officiel
à faire par vos soins dès réception
de la validation du séjour.

À NOTER

• Date limite de pré-inscription
le 27 février 2022, dans la limite des places
disponibles allouées à votre CSE.
•V
 os enfants devront être en règle avec les
dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées
ultérieurement.
• Une réunion sera organisée pour compléter les
informations déjà données.

Prix du séjour
2 511,60€

1 156€

p r i x su b ve n ti on n é
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Guadeloupe - Les Saintes Telligo ������������������������������������������� p 36/37

MINORQUE «LA PERLE
DES BALÉARES»

ESPAGNE MINORQUE

I LE S BALÉAR E S

Organisation
et encadrement

14/16
ans

9 JOURS/8 NUITS • DU 16 AU 24 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 48h

Un petit paradis sur terre
à découvrir sans modération.
LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

• Détente et sports collectifs
• Visite de Ciutadella

• Snorkeling et jeux de plage
• Excursion en bateau rapide
dans les calanques

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Hébergement en bungalow de 6 places (hors sanitaire) dans
un camping 3*
Sur le camping, magnifique piscine, terrains de sport
(basket,tennis...), restaurant
Pension complète : restauration du camping, pique nique lors
des excursions.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jour 1 : départ de Marignane en fin d’après-midi en autocar
jusqu’à Barcelone.
Traversée de nuit pour Mahon.
Jours 2 à 8 :
Découverte nature de l’île :
• 3 journées excursion de petits coins de paradis avec criques
et eaux turquoises : Cala Cavaliera, Cala Mitjana, Cala Binigaus.
Détente balnéaire, baignade, plage, snorkeling (masque et
tuba).
• 1 journée balade à Monte Toro (point culminant de l’île).
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Détente aquatique : 1 séance de bouée tractée, 1 excursion de bateau rapide dans
les calanques de l’île une nouvelle activité
qui ravira les jeunes en quête de sensations
fortes !
Excursions touristiques : 1 journée excursion
avec visite de Ciutadella.
Animations : baignades à la piscine, réveil
musculaire, aquagym, tournois sportifs, veillées, soirée dance...
Jour 9 : Transfert en bateau pour Toulon de
jour (selon rotations compagnie maritime).
Arrivée en milieu de soirée (selon horaire
d’arrivée du bateau sur Toulon)

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

LOCALISATION

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.

TRANSPORT
Bus jusqu’à Barcelone à l’aller
Transfert bateau jusqu’à Minorque
(voyage de nuit à l’aller en fauteuil depuis Barcelone et retour
en journée Mahon/Toulon )
Navette privative pour les excursions et transferts.

Ctra. de St Jaume-Torre Solí, Km. 3.5,
07730 Alaior
Illes Balears,

NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités locales
ou françaises en fonction de la situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme.

FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport ou CNI en cours de validité.
2- Autorisation de sortie du territoire.
3- Carte européenne d’assurance maladie.
4- Attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN
selon réglementation en vigueur.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport au départ de Marseille
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation

Prix du séjour
1 330€

665€

p r i x su b ve n ti on n é
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À NOTER

AVENTURES ENTRE
GLACIERS ET VOLCANS

Organisation
et encadrement

14/17
ans

EUROPE

I S LAN DE
15 JOURS/14 NUITS • DU 10 AU 24 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 48h

Glaciers, volcans, geysers, sources
chaudes, fumerolles,
plages de sable noir…
On en prend plein les yeux !!
ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

•
•
•
•
•

Visite de Reykjavik
volcan en éruption
Gulfoss et Geysir
Skaftafell, icebergs
Vatnajökull

• Vik
• Reynisdrangar
• Hveragerdi
• Îles Vestmann

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Campings aménagés ou sauvages en tente igloo.
Préparation collective des repas. Pique-nique le midi,
parfois restaurant le soir. On privilégie les saveurs locales.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jour 1 : arrivée et installation.
Étape 1, Reykjavik (2 nuits) : découverte pédestre du
centre historique. A côté du lac Tjörnin, on découvrira une
magniﬁque carte en relief de l’île pour réviser la géographie
aux noms imprononçables. Après avoir exploré Harpa, l’opéra
local et le musée d’art modernes pour les œuvres de Erro
qui ﬂirte avec Raphaël et les comix de la bande dessinée.
Fin de parcours au drakkar viking du Solar Suncraft qui fait
face à l’océan. On ira ensuite s’emmerveiller devant le volcan
qui sera peut-être encore en éruption Fagradalshraun, un
spectacle hors du commun. Notre chauffeur particulier nous
emmènera au plus près de cette lave en feu.
Excursion à la journée vers le cercle d’or afin de découvrir
la cascade de Gulfoss et Geysir et son fascinant phénomène
des Geysers.
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Préparation de nos sacs et courses pour
démarrer l’aventure.
Itinéraire à construire : les jeunes choisissent
ensemble le programme au gré des envies et de la
météo…
Étape 2, départ à Skaftafell, pour observer
les icebergs en train de dériver dans la mer.
C’est magique, dépaysant époustouflant.
Découverte ensuite du plus grand glacier
d’Europe, le Vatnajökull. À Skogar, on ira voir
l’incroyable cascade d’où surgissent de beaux
arc-en-ciel, Vik, pour admirer le paysage et
les oiseaux dans leur espace naturel (puffins,
macareux). La plage de sable noir bordant
le village, face aux falaises est une des plus
célèbres d’Islande. On trouve dans la mer
quelques colonnes de lave sculptées par la
mer, les Reynisdrangar.
Étape 3, Hveragerdi : la vallée offre
un magnifique paysage de collines fumantes.
C’est ici que serpente la rivière thermale
naturelle d’eau chaude où il est possible de
se baigner après une randonnée !
Étape 4, îles Vestmann : c’est la nouveauté
dans le programme été 2022. On sort des
sentiers battus du tourisme classique en
Islande et on échappe aux lieux
sur-fréquentés ! Départ en ferry pour l’île
principale, la seule habitée de l’archipel.
Ambiance de bout du monde garantie qui
a servi de lieu de tournage de Game of
Thrones.
Jour 15 : Retour en France
Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique,
les contenus peuvent s’inverser. De plus, nous sommes
dépendants des conditions météo qui peuvent modifier,
voire annuler un contenu. Il faudra alors s’adapter… avec le sourire !

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières
formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de
l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport au départ de Marseille
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités
locales ou françaises en fonction de la
situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme
Les tests covid
TRANSPORT
Vol régulier Paris/Reykjavik avec la Cie Transavia
(sous réserve de modification par les compagnies).
Pré/post acheminement en train ou en avion.
Aller Paris 22h20 / Reykjavik 23h55.
Retour Reykjavik 00h45 / Paris 06h20.
Transports en commun et marche à pied.
FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport ou CNI en cours de validité.
2- Autorisation de sortie du territoire.
3- Carte européenne d’assurance maladie.
4- Des formalités supplémentaires à la charge des
participants pourront être demandées par les autorités
locales ou françaises en fonction de la situation sanitaire.
Pour les autres nationalités : se rapprocher du consulat.
Il est IMPÉRATIF de fournir dès la confirmation d’inscription
une copie des pièces demandées ci-dessus. Le CSE décline
toute responsabilité en cas de non-présentation des éléments
demandés.

Prix du séjour
1 960€

980€

p r i x su b ve n ti on n é
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À NOTER

VIENS T’ÉVADER
AUX SAINTES !

Organisation
et encadrement

14/17
ans

GUADELOUPE ANTILLES

LE S SAI NTE S
14 JOURS/13 NUITS • DU 16 AU 29 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 48h

Profite d’un séjour
100% sport et détente
avec une découverte originale
de ces îles paradisiaques.
ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

• Nombreuses activités
nautiques
• Excursion à la découverte
de l’archipel des Saintes

et de la Guadeloupe
• Découverte de la culture
locale

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Centre entièrement rénové. Hébergement confortable en
bungalow face à la mer, à 500m de la Baie de Marigot.
Les jeunes sont logés en chambres de 2 lits.
Chaque bungalow dispose de sanitaires (WC, douche, lavabo).
Pension complète du 1er au dernier jour sous forme de buffet
froid et chaud, menu créole et européen en alternance.
Repas équilibrés et variés.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jour 1 : Paris- Pointe à Pitre
Jours 2 à 12 : Les Saintes
Activités nautiques :
• 1 demi-journée Kayak dans la baie des Saintes en direction du
Pain de sucre ou de l’Anse Mire. Initiation à la maîtrise du kayak,
pagaie 1h max. Arrêt sur une plage et snorkeling pour admirer les
superbes fonds sous-marins remplis de poissons et de corail.
• 1 séance de stand up paddle : une demi-journée est réservée à
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l’initiation et à la pratique du stand up paddle.
• 1 journée de voilier : départ du port des Saintes,
apprentissage et navigation autour de l’îlet à Cabrit
et dans la baie des Saintes. Le moniteur vous
accompagnera pour que vous preniez vous-même
en main les commandes du voilier.
• 1 journée de beach-kayak avec pique-nique sur
l’Îlet à Cabrit
• 1 journée et 1 demi-journée de Catamaran
Excursions et découvertes saintoises :
• 1 journée à Terre-de-bas, l’autre île de l’Archipel
des Saintes. Plages paradisiaques, superbes points
de vue. 1h30 maximum de marche. Départ le
matin, traversée en bâteau jusqu’à Terre-de-bas,
circuit randonnée et minibus autour des plus
beaux points de vue de l’Île entre grande Anse et
petite Anse le matin. Déjeuner en bord de mer.
Après-midi baignade et snorkeling, transfert en
bateau et retour au centre en fin de journée.
• Visite du Fort Napoléon avec son musée et le
superbe point de vue.
• 1 journée à la découverte de la Guadeloupe :
Traversée en bateau tôt le matin, petit déjeuner
côté Guadeloupe au petit Port de 3 Rivières.
Visite du marché de Basse-Terre suivi d’une balade
dans la forêt tropical vers les chutes du Carbet.
Déjeuner et visite d’une bananeraie.
• 1 demi-journée de randonnée au sommet du
Chameau (point culminant de l’archipel des
Saintes à 309 m d’altitude) pour admirer le coucher du soleil sur l’Archipel…
•1 Randonnée sur les Crêtes
3 journées détentes / animations : nombreuses
activités telles que : beach sports, visite du village
des Saintes, baignades à la plage du centre ou
découvertes d’autres plages (Pompierre, Crawen,
Anse Figuier, Anse Rodrigue), snorkeling (matériel
à disposition et accès plage au pied du centre
d’hébergement), ping-pong, grands jeux, animations en soirées.
Jour 13 : Pointe à Pitre - Paris
Jour 14 : arrivée à Paris

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières
formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de
l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport au départ de Marseille
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités
locales ou françaises en fonction de la
situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme

TRANSPORT
Vol au départ de Marseille
FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport ou carte nationale d’identité (valable jusqu’à la
fin du séjour)
2- Autorisation de sortie du territoire.
3- Carte européenne d’assurance maladie.
Des formalités supplémentaires à la charge des participants
pourront être demandées par les autorités locales ou françaises en
fonction de la situation sanitaire.
Pour les autres nationalités : se rapprocher du consulat.
Il est IMPÉRATIF de fournir dès la confirmation d’inscription
une copie des pièces demandées ci-dessus. Le CSE décline
toute responsabilité en cas de non-présentation des éléments
demandés.
Attestation d’aisance aquatique
Autorisation parentale écrite pour la pratique de la plongée
Certificat médical de moins de 3 mois de
non-contre-indication à la pratique de la plongée.

Prix du séjour
1 929€

964€

p r i x su b ve n ti on n é
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À NOTER

CŒUR
PACIFIQUE

Organisation
et encadrement

15/17
ans

ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN
ET HAWAÏ
18 JOURS/17 NUITS • DU 14 AU 31 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 72h

Après la chaleur étouffante des déserts
de l’Ouest Américain, traversez le Pacifique
pour y rejoindre son cœur : Hawaï !
ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

• Los Angeles
• Grand Canyon, lac Powell
Matter Point, Randonnées

• Las Vegas Party Bus,
Fremont Street, Caesar
Palace, Outlets
• Hawaï Surf, Catamaran

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
2 nuits en hôtel à Las Vegas, 1 nuit en hôtel à Los Angeles et
13 nuits en camping.
Restaurants, dans les villes, préparés par le groupe lors des
étapes en camping.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jour 1 : Vol Marseille/Los Angeles. Escale(s) possible.
Jours 2 à 3 : Los Angeles : de Hollywood boulevard à Venice
beach, vous reconnaitrez tout, sans même y avoir mis les pieds !
Jours 4 à 5 : Lake Havasu : après une longue journée pour
rejoindre l’Arizona, vous faites un arrêt à Havasu Lake.
C’est l’un des points les plus chauds des USA.
Jours 6 à 7 : Grand Canyon National Park : découverte de la
dimension gigantesque de ce prodigieux phénomène naturel.
Randonnées de tous niveaux pour s’enfoncer dans la faille.
Moment fort : coucher de soleil à Matter Point !
Jours 8 à 9 : Las Vegas : dans le sud du Nevada, la ville la
plus folle du monde vous accueille. Arrêt obligatoire dans les
Outlets (magasins d’usines) de la ville pour affiner votre tenue.
Affichez votre coté « Bling-Bling » ! Laissez votre van blanc au
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parking et montez à bord de votre Bus Party !
Véritable boite de nuit sur roues !
Jours 10 à 11 : vous repassez par Los Angeles
pour une nuit en hôtel avant de prendre votre
envol pour la 2ème partie du séjour : Hawaï !
Jour 11 : Vol direct Los Angeles / Honolulu
Jours 11 à 17 : bienvenue sur l’archipel d’Hawaï !
Plus précisément sur l’île principale de Oahu.
Prenez la direction du nord de l’île pour rejoindre
votre camping, véritable havre de paix à quelques
mètres de la plage, environnement 100% naturel.
Vous ne pouvez pas passer à coté d’une session
Surf, Paddle board, Surf, Body board. Tout ce
matériel sera à la disposition du groupe pour
profiter des eaux chaudes de l’océan. Sur Waïkiki,
la partie balnéaire de Honolulu, vous embarquerez à
bord d’un magnifique catamaran qui vous emmènera
au large pour avoir la plus belle vue sur l’île !
Diamond Head, le plus connu des volcans de l’île.
Mettez vos chaussures et grimpez le sentier pour
rejoindre le sommet ! Vue à couper le souffle sur
toute la baie d’Honolulu. Avec de la chance vous
pourrez observer des dauphins.
Direction la réserve naturelle de Waimea.
Snorkelling dans cette baie paradisiaque. Raies et
poissons exotiques en tous genre seront forcement
au rendez-vous.
Pearl Harbor, une plongée dans la plus célèbre
base militaire au monde. Moment émouvant et
impressionnant.
Jour 18 : Arrivée à Marseille.

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

À NOTER
Il est IMPÉRATIF de fournir dès la confirmation
d’inscription une copie des pièces demandées
ci-dessus. Le CSE décline toute responsabilité
en cas de non-présentation des éléments
demandés.
Test aquatique faisant référence à l’arrêté du
25 Avril 2012.
COMPRIS DANS LE PRIX
Vols Marseille/Los Angeles-Honolulu/Marseille.
Tous les déplacements sur place
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités locales
ou françaises en fonction de la
situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme

TRANSPORT
Vols réguliers au départ de Marseille

(sous réserve de modification par les compagnies).

14/07 Marseille 07:05>08:40 Paris, Charles de Gaulle (CDG)
Paris, (CDG) 10:15>12:55 Los Angeles, Internat. Airport (LAX)
23/07 Los Angeles, (LAX) 13:15>16:00 Honolulu, International
29/07 Honolulu, HNL) 21:35>06:25 +1 Seattle, Seattle/Tacoma
International (SEA)
30/07 Seattle (SEA) 13:05>08:15 +1 Paris, Charles de Gaulle
31/07 Paris, (CDG) 09:30>10:55 Marseille
Vans climatisés avec chauffeurs francophones sur la partie
continentale.
Bus privé sur Hawaï.

FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport en cours de validité.
2- Formulaire ESTA (faire la demande en ligne sur le site
https://www.cbp.gov/)
3- Autorisation de sortie du territoire
Pour les autres nationalités : se rapprocher du consulat.
Des formalités supplémentaires à la charge des participants
pourront être demandées par les autorités locales ou françaises en
fonction de la situation sanitaire.
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Prix du séjour
4 114,85€

2 057€

p r i x su b ve n ti on n é

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières
formalités sanitaires.
• Vaccination Covid19 – 2 doses obligatoires
(1 dose non acceptée) + 14 jours d’incubation.
• Des informations complémentaires en fonction de
l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.

LE RÊVE DU
BOUT DU MONDE

Organisation
et encadrement

15/17
ans

OCÉANIE

AUSTRALI E
15 JOURS/12 NUITS • DU 12 AU 27 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 48h

Le pré-acheminement se fera le 12 Juillet en fin de journée, en train avec nuit à Paris.

Plonger dans les eaux turquoises
de la grande barrière de corail !

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

• Visite de Sydney
• Visite de l’opéra
• Darling Harbor
• Bondi Beach
• Croisière sur un voilier
• Barrière de corail

• Îles WhiteSundays
• Stradbroke Island
• Surf sur plage
• Surf
• Plongée avec tuba
• Brisbane

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Nuit à Paris pour connexion aérienne
Alternance entre nuits en camping, en auberge de jeunes, sur
le bateau en croisière et une nuit dans un bus.
Repas en fast-food et petits restaurants, et confection des
repas par le groupe.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jours 1 et 2 : vol de nuit France/Sydney avec escale.
Étape 1 : le séjour commence à Sydney, la ville mythique de
l’Australie, reconnaissable à son opéra, sa baie et son pont.
Sydney offre des attractions célèbres comme le quartier des
Rocks, le «darling harbour», sans oublier les superbes plages
et parcs côtiers. Une ville au charme naturel que l’on découvre
à pied, en bus ou en ferry. La journée plage à Bondi beach est
un “must”. Vol Sydney/Hamilton Island.
Étape 2 : à peine arrivé, le groupe part pour une croisière sur
un voilier pendant 3 jours et 2 nuits pour découvrir la beauté
des fonds marin de la barrière de corail lors d’une séance de
plongée avec masque et tuba mais aussi de faire une escale
sur une des légendaires plages des îles WhiteSundays.
Un paradis terrestre !
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Une demi-journée et une nuit à Airlie beach
permet de se poser un peu avant de repartir
sur la suite du séjour. L’ambiance dans la ville
est fun, ici la jeunesse du monde entier vient
se distraire ! Une soirée animée à prévoir !
Vol Proserpine/Brisbane.
Étape 3 : Direction Stradbroke Island en
ferry. pour une étape très nature à proximité
directe de Brisbane sur une presqu’île classée
Parc National. pour profiter d’une aventure
riche en adrénaline. Du surf sur sable sur
les dunes de l’île, du surf sur les vagues,
ainsi que de la plongée avec tuba parmi les
épaves de Tangalooma, qui abrite l’un des
écosystèmes marins les plus diversifiés du
Queensland. Une journée merveilleuse sur
des plages immaculées pour se baigner,
jouer et admirer le coucher de soleil le soir.
Étape 4 : Dernière étape plus urbaine en
auberge pour finir sur une touche de confort
et permettre une découverte culturelle à
pied en City walk ! Tout Brisbane est à notre
disposition ! On profite à 200% de la ville sans
oublier de faire du shopping avant le retour
en France avec un vol de nuit.
Ce programme est donné à titre indicatif, les contenus peuvent
s’inverser. Il tiendra compte aussi des initialitves des participants
qui interviennent sur les visites. Enfin,nous sommes dépendants
des conditions météorologiques.»

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.

Temps
moyen de vol : 24 heures
Test d’aisance aquatique
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport au départ de Marseille
Le Evisitor gratuit
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation

TRANSPORT
Vol régulier France/Sydney avec escale.
Plan de Vol Singapore Airlines (sous réserve de modification par les compagnies). Horaires Marseille/Paris/Marseille non connus à ce jour.
Aller le 13/07 : Paris 12h > Singapour 6h50 (le 14/07) Singapour 9h35 > Sydney 19h15
Retour 26/07 : Brisbane 14h45 > Singapour 20h45 27/07 : Singapour 0h15 > Paris 7h35
Vol Sydney/Brisbane
Transports locaux, bus de ligne.
FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport valide 6 mois après le retour.
2- Autorisation de sortie du territoire et E-visitor gratuit
obligatoire à faire avant le départ par les parents
Pour les autres nationalités : se rapprocher du consulat.
Des formalités supplémentaires à la charge des participants
pourront être demandées par les autorités locales ou françaises en
fonction de la situation sanitaire.
Il est IMPÉRATIF de fournir dès la confirmation d’inscription
une copie des pièces demandées ci-dessus. Le CSE décline
toute responsabilité en cas de non-présentation des éléments
demandés.
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NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités
locales ou françaises en fonction de la
situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme
Les tests covid

Prix du séjour
3 685€

1 843€

p r i x su b ve n ti on n é

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

À NOTER

SAVANE, VILLAGE ET
PLAGES DE SABLE BLANC

Organisation
et encadrement

AFRIQUE

TANZANIE ET ZANZIBAR

15/17
ans

15 JOURS/12 NUITS • DU 14 AU 28 JUILLET 2022
Dates modifiables de 24 à 48h

Envie de dépaysement, de paysage
de cartes postales ?
Prépare-toi à en prendre
plein la vue !

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ

• Journée sur Bongoyo Island
Rencontre et culture des Masaï
Safari africain en 4X4
Excursion en pirogue à Zanzibar
Visite de Stone Town

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Auberge de jeunesse confortable, chambres de 4 à 8 lits.
Chez l’habitant au village, confort rustique.
Bungalows sur la plage à Zanzibar.
On ne cuisine pas ou très peu. Marchés, pique-niques, petits
restaurants, on découvre les saveurs locales.
PROGRAMME OU ACTIVITÉS
Jours 1 et 2 : Vol de nuit et Installation.
• Étape 1 : Dar Es Salam (1 nuit) : journée sur Bongoyo Island
pour une première journée plage, on commence fort avec
cette île paradisiaque et déserte.
• Étape 2 : Bwawani (2 nuits) : Transfert vers Bwawani.
Installation au village. Le confort est rudimentaire mais le cœur
est là ! Rencontres, échanges et partages, on découvre le quotidien et la culture des Masaï et surtout, on rencontre la population locale, principalement les enfants, l’émotion est garantie !
• Étape 3 : Mikumi (2 nuits) : Installation au Mikumi Lodge. Le
groupe est aux portes de la savane et de la brousse, le safari
africain en 4X4 s’impose. C’est la séquence «out of Africa»
pendant 2 jours à la recherche des big ﬁve bien sûr mais aussi
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des girafes, éléphants, zèbres, hippopotames,
et gazelles.
• Étape 4 : transfert à Dar Es Salam, puis en
bâteau à Zanzibar pour 2 nuits en Guest
House à Stonetown (2 nuits) et aux lodgebungalows (5 nuits) sur la plage pour le
séjour balnéaire. Cette île est « LE » must de
l’exotisme que chacun rêve de découvrir.
On proﬁte de ce petit paradis à 100% : sports
collectifs sur la plage avec les jeunes locaux,
excursion en pirogue, entre lagon et
mangrove, on observe les animaux marins
dans un paradis aquatique en faisant du
Snorkeling ! Programme à déterminer avec le
groupe.
Visite de Stone Town qui est inscrite au
patrimoine mondial par l’UNESCO en 2000 :
visite du vieux quartier de Zanzibar et du
mémorial qui rend hommages aux esclaves
exactement sur l’emplacement de l’ancien
marché des esclaves. Découverte de la culture
Swahili. La journée se termine avec un
«spice-tour», (présentation des plantes/arbres
à épices et aromates, explications des diverses
utilisations, dégustation, et petit marché aux
épices).
Jours 14 et 15 : dernières visites, vol de nuit et
retour en France.
Ce programme est donné à titre indicatif,
pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent s’inverser.

UNE RÉUNION SERA ORGANISÉE
POUR COMPLÉTER
LES INFORMATIONS.

• Date limite de pré-inscription le 27 février 2022,
dans la limite des places disponibles allouées à votre CSE.
• Vos enfants devront être en règle avec les dernières formalités sanitaires.
• Des informations complémentaires en fonction de l’organisme vous seront demandées ultérieurement
• Une réunion sera organisée pour compléter les informations
déjà données.
Test d’aisance aquatique.
COMPRIS DANS LE PRIX
Le transport au départ de Marseille
Le visa
L’équipe d’animation
Les visites mentionnées au programme
Les hébergements et les repas
L’assurance annulation
NON COMPRIS DANS LE PRIX
Les dépenses personnelles
Les éventuelles formalités supplémentaires
pouvant être demandées par les autorités
locales ou françaises en fonction de la
situation sanitaire.
Ce qui n’est pas mentionné au programme
Les tests covid

TRANSPORT
Vol régulier France/Dar es Salaam avec escale.
Plan de Vol Turkish Airlines
(sous réserve de modification par les compagnies).
Aller : Marseille 11h40 > Istanbul 15h50 Istanbul 18H45 > Dar es Salaam le 15/07 06h25
Retour : Dar es Salaam 03h25 > Istanbul 10h45 le 28/07 Istanbul 14h40 > Marseille 17h
Transports en bus affrétés pour le groupe.
FORMALITÉS ET INFO SÉJOUR
Formalités pour les ressortissants français
1- Passeport valide 6 mois après le retour.
2- Autorisation de sortie du territoire.
Visa inclus dans le prix du séjour.
Pour les autres nationalités : se rapprocher du consulat.
Des formalités supplémentaires à la charge des participants
pourront être demandées par les autorités locales ou françaises en
fonction de la situation sanitaire.
Il est IMPÉRATIF de fournir dès la confirmation d’inscription
une copie des pièces demandées ci-dessus. Le CSE décline
toute responsabilité en cas de non-présentation des éléments
demandés.

Prix du séjour
2 585€

1 293€

p r i x su b ve n ti on n é
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ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

À NOTER

Les autres colonies partenaires
Subvention CSE

*

50%

LE CSE EST PARTENAIRE DE NOMBREUX ORGANISMES
DE VACANCES POUR ENFANTS.
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ D’EFFECTUER UNE RÉSERVATION
EN PASSANT DIRECTEMENT PAR LE CSE
• La réservation doit se faire IMPÉRATIVEMENT auprès du service
commercial du CSE
• LA SUBVENTION DE 50% est calculée sur le prix facturé par l’organisme.
• Le montant de la subvention est *PLAFONNÉ À 763€/AN ET PAR ENFANT.
• DATE LIMITE D’INSCRIPTION le dimanche 27 février 2022.

ÉTÉ - LES COLOS DES PARTENAIRES ÉTRANGER

PARTENAIRES POUR LA FRANCE

PARTENAIRES POUR L’ÉTRANGER
ET LINGUISTIQUE
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En cas d’annulation

Pour tous les séjours proposés dans notre brochure (hors les colonies partenaires page 44), une assurance
annulation est souscrite. La prise en charge des indemnisations est soumise à certaines conditions.
Le montant des frais d’annulation peut varier d’un partenaire à un autre et est progressif en fonction
de l’imminence du départ.
SI VOUS ÊTES CONTRAINTS D’ANNULER VOTRE SÉJOUR :
Vous devez prévenir le service commercial de l’annulation au plus vite.
Toute annulation doit être stipulée par écrit auprès du service commercial ou par mail à contacvlj@cseah.com.
En période de fermeture du CSE, contactez directement le partenaire organisateur du séjour de l’enfant.

ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

COLONIE

BARÈME DE FRAIS

PARTENAIRES

LES COLOS DU CSE

• 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*

SANS FRONTIÈRES :
ISLANDE, TANZANIE,
AUSTRALIE

•6
 1 jours ou plus avant le départ : retenue de 30%
du prix TTC du séjour*
• Entre 60 et 31 jours avant le départ : retenue de 50%
du prix TTC du séjour*
• Entre 30 et 11 jours avant le départ : retenue de 75%
du prix TTC du séjour*
• 10 jours ou moins avant le départ : retenue de 100%
du prix TTC du séjour*

Sans frontières
Contact
04 79 31 27 06

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

• À plus de 60 jours du départ : 15 %
du prix total*
• De 60 à plus de 41 jours du départ : 25 %
du prix total*
• De 40 à plus de 21 jours du départ : 50 %
du prix total*
• De 20 à 8 jours du départ : 75 % du prix total*
• À moins de 8 jours du départ : 100 % du prix*

ZIGO
Contact M. Ferreira
04 76 87 58 53 (tapez 1)

LA PERLE DE
LA MÉDITERRANÉE

• 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*

APAL
Contact G. Bouchet
06 68 56 03 09

BORRELLI

Nous contacter

MONDIAL JUNIOR :
BALÉARES

• De l’inscription jusqu’à 121 jours avant départ : 10%
du montant total du séjour
• De 120 jours à 60 jours du départ : 20% du
montant total du séjour et transport ainsi
que les 50€ de frais de dossier.
• De 59 jours à 31 jours du départ : 80% du
montant total du séjour et transport ainsi
que les 50€ de frais de dossier.
• De 30 jours au départ (non-présentation le jour du
départ ou impossibilité de partir… oubli des documents de voyage…) : 100% du séjour facturé.

PASSE DÉCISIVE

Nous contacter

PASSION AVENTURE JUNIOR :
HAWAÏ/ OUEST AMÉRICAIN
ET ZOO EN FOLIE

• A plus de 90 jours du départ : 10% du prix total*
• Entre 89 et 60 jours avant le départ : 20% du prix
total*
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du prix
total*
• Entre 29 et 15 jours avant le départ : 60% du prix
total*
• A compter de 14 jours avant le départ : 100% du
prix total*

PASSION AVENTURE
JUNIOR
Contact 05 62 71 57 25

TEAM BASKET

Nous contacter

Contact 07 83 43 38 72

TELLIGO
GRAINES DE VÉTO
PETITS SORCIERS
LES SAINTES

• A plus de 41 jours du départ : 30% du prix total*
• Entre 41 et 21 jours avant le départ : 50% du prix
• Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75% du prix
total*
• Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total*

TELLIGO
Contact 01 46 12 18 50

TEMPS JEUNES
PETITS FERMIERS

• A plus de 60 jours du départ : 5% du prix total*
• Entre 60 et 30 jours avant le départ : 25% du prix
total*
• Moins de 30 jours avant le départ : 100% du prix
total*

UCPA SOUSTONS
ET HYÈRES

• A plus de 31 jours du départ : 10% du prix total*
• Entre 31 et 22 jours avant le départ : 25% du prix
total*
• Entre 21 et 15 jours avant le départ : 50% du prix
total*
• Entre 14 et le jour du départ, ou en cas d’absence
au départ sans annulation préalable : 100% du prix
total*

CSE

*En cas d’annulation, les frais retenus sont calculés sur la base du tarif avant subvention du CSE.
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION COLONIES ET SÉJOURS
(Une fiche par enfant)

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 : …....................€ ( uniquement pour les colonies dont il est mentionné la
gestion en amont)
Ce montant vous sera facturé en supplément du prix de la colonie et transmis au directeur.
Etiquettes nominatives : Oui :
Non :
Au tarif de 10€ les 100 étiquettes thermocollantes.
Etiquettes à récupérer au service commercial du CSE. Un mail vous sera adressé dès réception.
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). La première retenue débute dans le mois
qui suit la confirmation de séjour.
Pour rappel : le séjour de votre enfant devra être réglé dans sa totalité maximum un mois
avant le départ.

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

Privilégiez la pré-inscription en ligne sur le site : cseairbusmarignane.com
- 47 -

ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Pour être admis en Centre de Vacances, cette Fiche devra
OBLIGATOIREMENT être REMPLIE et SIGNÉE par le responsable légal de l’enfant.

Nom et Prénom de l'enfant

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................................................................
Age :

Sexe :

Responsable de l’enfant : Père

Mère

Tuteur

Nom Prénom du responsable : ............................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Portable Mère : .................................................................... Portable Père : .....................................................................................................................
Tel domicile : .................................................................... Tel pro : ........................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................................................
N° d’assuré Social (dont dépend l’enfant) : ..................................................................................................................................................................
- En cas de situation de divorce, j’autorise à accorder une rencontre de l’enfant avec son autre parent sur l'aire de
la colonie ou en dehors ( rayez la mention inutile).
Dans le cas où il n'y a pas d'autorisation, joindre une copie du jugement.
- Autre personne à contacter en cas d’urgence : Nom/ tél : ............................................................................................................................
1/ VACCINATIONS : Se référer au carnet de vaccinations ou joindre la photocopie (indiquer la date)
- OBLIGATOIRES : DTP .............................
- RECOMMANDES : BCG ............................ Coqueluche . ............................ ROR ............................ Hépatite B ............................
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.

ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
- L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui
Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Médicaments dans leur emballage
d’origine marqué au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
- Le mineur a t’il déjà eu les maladies suivantes ? Entourez les maladies ou allergies que l’enfant a eu:
Rubéole
Varicelle
Coqueluche Oreillons Rougeole
Scarlatine
- Le mineur a t'il les Allergies : ASTHME ALIMENTAIRES MÉDICAMENTEUSES ou autres : ..................................................
Précisez l’origine de l’allergie ainsi que la conduite à tenir : ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Recommandations particulières (port de lunettes/lentilles, appareil dentaires, prothèses auditives, comportement
de l'enfant,etc..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Observations diverses : .........................................................................................................................................................................................................
- L’enfant suit-il un régime alimentaire ? (Si oui précisez lequel) .................................................................................................................
- L’enfant vient-il pour la première fois en centre de vacances ? Oui
Non
3/ DÉCLARATION DU RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (e) ........................................................................................... responsable légale de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette ﬁche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une
hospitalisation.
Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux d’hospitalisation et
d’opération, non remboursée par la Sécurité Sociale.
J’autorise en outre mon enfant, à participer à toutes les activités du Centre de Vacances.
Mon enfant, ne pourra être conﬁé par le Directeur du Centre aux parents ou à tout autre personne, que sur
demande écrite et signée du responsable légal qui déchargera le Directeur de toute responsabilité (joindre à la
demande une photocopie de la carte d’identité)
CULTE : Nos centres de Vacances sont laïques, en conséquence, il ne peut y avoir aucune manifestation religieuse à
l’intérieur du centre.
Lu et approuvé

À .................................................................... Le ....................................................................
SIGNATURE :
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Nos autres prestations
Remboursement transport enfant voyageant seul
Il permet de prendre en charge le coût du transport pour
des enfants voyageant seuls en France métropolitaine
dans le but de faciliter la mobilité des familles.

La subvention CSE est de

30%

plafonnée à 1400 € par an et par famille.
Cette prestation concerne les enfants voyageant seuls âgés de 4 à 17 ans.
Le dépôt du dossier se fait au service commercial ou directement en ligne
sur le site du CSE.
Justificatifs demandés :
• Facture acquittée nominative au nom / prénom de l’enfant
• Ferroviaire : E-Ticket Ou Billet Composté
• Aérien : E-Ticket ET Carte d’embarquement
• Maritime : E-Ticket Et Coupon d’embarquement

Remboursement séjours scolaires
(CLASSE DE DÉCOUVERTE, VERTE, DE NEIGE…)

Le CSE est convaincu que l’éducation de nos enfants passe aussi par la découverte de
l’ailleurs. Les séjours scolaires en France ou à l’étranger sont une formidable ouverture
au monde, aux autres.

Participation de

30%

plafonnée à 300 € limitée à 2 séjours par enfant
et par année scolaire.
Cette prestation concerne les enfants de la maternelle aux - de 20 ans
(au 31/12 de l’année).
Une seule participation sera attribuée même si les deux parents sont salariés Airbus
ou conventionnés. Les séjours doivent comporter au moins une nuitée.

Justificatifs demandés :
• Attestation de séjour effectué établie par l’établissement scolaire
mentionnant les dates, le lieu et le montant payé par la famille (les échanges scolaires
ne sont pas subventionnés).
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ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

Le dépôt du dossier se fait au service commercial ou directement en ligne sur le site
du CSE.

Nos autres prestations
Remboursement soutien scolaire
Cours à domicile uniquement
Des cours à domicile, pour quoi faire ?
• Améliorer les résultats scolaires.
• Soutenir et acquérir de bonnes méthodes de travail.
• Gagner en confiance.
Faites bénéficiez vos enfants de cours à domicile grâce à nos partenaires Acadomia,
Les Ailes de la Réussite, Complétude.

25%

Participation de votre CSE de
plafonnée à 1000 €
par an (pour l’année civile en cours) uniquement pour les 3 organismes
cités.
Cette prestation concerne les enfants du CP à la terminale.
Le dépôt du dossier se fait au service commercial ou directement en ligne sur le site
du CSE.
Justificatifs demandés :
Facture acquittée avec :
À noter : l’année d’acquittement de facture
• Nom/prénom de l’enfant
doit correspondre à l’année de dépôt de
• Niveau scolaire suivi
dossier.
• Tarif horaire et nombre d’heures
ORGANISMES PARTENAIRES :
Marseille 04 91 63 10 10
		Aix-en-Provence 04 42 20 94 97

0 810 101 520
04 91 00 08 68

Garde d’enfants
Parce que faire garder votre enfant coûte cher, parce qu’on n’a pas toujours des grands
parents à proximité pour s’occuper d’eux, le CSE s’associe à votre effort financier pour
donner le meilleur à vos tout petits.

Participation de votre CSE de

400€

par enfant et par année civile.

Cette prestation concerne les salariés AH ayant des enfants de 2 mois à - 4 ans placés
dans un lieu agréé ou autorisé (crèches, assistantes maternelles agréées),
Le dépôt du dossier se fait au service commercial ou directement en ligne sur le site
du CSE.

ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

Justificatifs demandés :
• Facture(s) de la structure d’accueil précisant le nombre de jours, le prix de la journée
ou la mention d’un montant forfaitaire, ainsi que la somme versée par la famille,
• ou relevé mensuel délivré par PAJEMPLOI pour les assistantes maternelles.
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Liste des trousseaux
Retrouvez la liste
des trousseaux
sur le site du cse

ASSURANCES / TROUSSEAUX /
REMBOURSEMENT

Onglet Enfance/colos été/
liste des trousseaux
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Séjours flashs
à la Toussaint
Compte tenu des circonstances actuelles liées
à la crise sanitaire de la Covid-19,
le CSE Airbus présentera ses colonies « Toussaint »
début du mois de juin 2022, sous forme de flash.

Retrouvez les propositions
de séjours
sur le site du CSE :

www.cseairbusmarignane.com
ou au service commercial du CSE
N’oubliez pas de vous abonner
à la newsletter !
« Mon compte - Mes Newsletters »

