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Toutes les infos sur 
notre site

www.cce-total-uesms.fr
MOT DE PASSE : 92069total

Contact : 

ms.csec-total-ues@total.
com
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-
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Bienvenue dans 
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En 2020 les colos étaient uniquement ouvertes en février 
et en automne du fait du Covid-19 ; nous en sommes 
tous, comme vous, désolés. 
La Commission des Activités Sociales (CEVA), les équipes 
du CSEC et les élus sont mobilisés pour faire face et s’adap-
ter en permanence aux conséquences et à l’évolution, au 
jour le jour, du Covid-19 et des directives ministérielles.

Vos nombreuses inscriptions sur les séjours du printemps 
sont une grande satisfaction pour toutes les équipes du 
CSEC. Elles mettent tout en œuvre pour vous permettre 
de passer des vacances dépaysantes en dehors du quoti-
dien de la Covid-19.

 En feuilletant ce catalogue, vous allez découvrir des ac-
tivités pour vous épanouir et vous faire profiter de mo-
ments inoubliables dans nos colonies. Nous espérons que 
contrairement aux vacances d’hiver toutes les colonies 
seront ouvertes pour vous permettre de partir : au prin-
temps, en été et à l’automne.

Le CSEC, les élus et la CEVA vous souhaitent de bonnes 
vacances.

Hubert CHATIN, Rapporteur de la CEVA au CSEC MS.

Bienvenue dans nos Colos !
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Le CSEC MS propose dans son catalogue des séjours destinés à vos enfants de 4 à 17 ans (et jusqu’à 21ans 
pour les sessions du BAFA théorique). Ces séjours doivent se dérouler durant les périodes couvertes par le 

catalogue aux dates légales de congés scolaires définies par le Ministère de l’Éducation Nationale 
(vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne).

Elles sont créées et organisées par le CSEC MS et se déroulent pendant les vacances 
scolaires de l’hiver, du printemps, de l’été et de l’automne dans les centres de vacances 
du patrimoine Total. Lorsque vous décidez d’inscrire votre enfant sur un centre en pa-
trimoine, vous avez la garantie : d’une équipe à votre écoute 24h/7j qui peut intervenir 
à tout moment sur le séjour, d’un taux d’encadrement doublé par rapport à la légis-
lation, et des tranches d’âges respectées. Le CSEC gère directement et intégralement 
l’ensemble des séjours de vos enfants (transport, activités, recrutement des équipes 
d’animation et techniques, coordination avec les directeurs, gestion des aspects médi-
caux, menus, etc…) pour une intervention directe sur le déroulement des séjours sans 
passer par des intermédiaires.

Les Colonies du Patrimoine

Ces séjours sont organisés par le CSEC MS dans des structures qu’il 
loue, ou en itinérance. Lors d’un séjour Création CSEC, vos enfants 
seront encadrés par des équipes recrutées par nos soins, complétées 
par des prestataires Brevets d’État pour la pratique de certaines acti-
vités, les transports ainsi que le séjour sont assurés par nos équipes 
également. Ces séjours sont intégrés à notre catalogue depuis 2014.

CSEC Creation’s
Le CSEC MS fait appel à des prestataires pour organiser les 
séjours qu’il ne peut produire lui-même (activités spéci-
fiques, moyens et longs courriers). Il gère l’inscription de 
vos enfants sur ces séjours et ne peut intervenir directe-
ment sur leur déroulement.

Les Colonies Prestataires

Le CSEC MS vous propose également des gîtes en loca-
tion pour vos vacances en famille en France et en Es-
pagne. Un catalogue annuel est mis à votre disposition 
en version PDF sur le site internet ainsi que dans vos CSE 
au format papier.

Les Vacances Familiales

4

Au regard de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19 
et conformément aux dispositions gouvernementales en vigueur  
qui pourraient être amenées à évoluer, ce catalogue ainsi que 
les séjours qui y sont proposés peuvent être modifiés voir même 
être annulés.

INFO : COVID-19
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RAPPELS IMPORTANTS

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non ac-
compagné par un titulaire de l’autorité parentale est obligatoire. 
Ce dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituel-
lement en France. 
Il s’applique également à tous les voyages, individuels ou col-
lectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguis-
tiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans 
un titulaire de l’autorité parentale.

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de 
l’autorité parentale est rédigée au moyen d’un formulaire le 
n°15646*01 qui précise les mentions suivantes : 

• les nom et prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant 
mineur autorisé à quitter le territoire,

• les nom et prénoms, date et lieu de naissance du titulaire 
de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la qualité 
au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa 
signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées télé-
phoniques et son adresse électronique,

• la durée de l’autorisation, qui ne peut pas excéder 1 an à 
partir de la date de signature.

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire 
pour l’obtention de ce document.

POUR LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER : L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)

Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné 
de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de 
l’identité du signataire (c’est-à-dire l’un des titulaires de l’auto-
rité parentale) et comportant les éléments suivants : 

• ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, sa photogra-
phie, sa signature,

• et les dates de délivrance et de validité du document ainsi 
que l’autorité de délivrance. 

Ce justificatif d’identité peut être : 

• pour les titulaires de l’autorité parentale de nationalité fran-
çaise, la carte nationale d’identité ou le passeport,

• pour les titulaires de l’autorité parentale, citoyens européens, 
suisses ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, la carte nationale d’identité, le passeport ou un 
titre autorisant le séjour en France,

• pour les titulaires de l’autorité parentale non européens, le 
passeport, un titre autorisant le séjour en France ou un titre 
d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou apatride. 

L’AST ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en posses-
sion des autres documents de voyage nécessaires, le passeport 
seul ne valant plus autorisation de quitter le territoire français.

Une carte d’identité en cours de validité
au nom du participant

 POUR LES VOYAGES ET PRÉ ACHEMINEMENTS EN FRANCE, IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉSENTER... 

Une passeport en cours de validité
au nom du participantou

Le questionnaire ESTA est nécessaire pour votre voyage aux USA et au Canada se demande au plus tard 3 jours avant 
le départ. Sans ESTA, pas d’embarquement. La procédure est relativement simple et vous demandera seulement 
quelques minutes. La demande d’autorisation se fait exclusivement en ligne sur le site officiel du gouvernement Amé-
ricain.  

POUR LES SÉJOURS AUX USA ET AU CANADA : LE QUESTIONNAIRE ESTA

5



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto

6

Séjours Patrimoine - ETE

CSEC TOTAL MS
Auvergne Attitude - Beaulieu

Page 7-12

6

CSEC TOTAL MS
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Castors Attitude

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, 
WC et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
20 enfants

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Chaque jour, tu t’inscriras suivant ta forme, ton envie ou ton humeur aux activités 
proposées par l’équipe d’animation !

Les activités proposées te permetteront une découverte originale du milieu natu-
rel en favorisant l’autonomie et la prise de responsabilité de chacun : apprendre 
à te repérer par des jeux d’orientation, construire ton refuge dans la nature, ap-
prendre à faire du feu, observer les espèces animales (abeilles, écureuils, renards, 
milans noirs...), suivre leurs traces, apprendre à reconnaître les différentes es-
sences d’arbres et de fleurs.

- Grands jeux natures (Poule Renard vipère etc…), 
- Activités artistiques (danses, chants, marionnettes, etc…) 
- Activités dynamiques (jeux aquatiques dans la piscine chauffée, trottinette, etc…)
- Activités natures (poney, pêche…) 
- Sorties culturelles (Château de Val, miellerie, Ferme pédagogique, etc.…)

Le soir, nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums, 
des soirées autour d’un feu de camps lors d’une nuitée, sous tente, dans l’enceinte 
du centre.

Dates et codes du séjour
19 au 26 juillet CJ01BOLB1
13 au 20 août CA01BOLB5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Première colonie

SÉJOUR 8 JOURS

Séjours Patrimoine - ETE

MINI
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Fun pour Tous

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
20 enfants

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Chaque jour, tu t’inscris suivant ta forme, ton envie ou ton humeur aux activités 
proposées par l’équipe d’animation !

• Grands jeux natures (Zagamore, chasse aux trésors, douaniers/contrebandiers 
etc…), 

• Activités artistiques (danses, chants, théâtre, marionnettes, jonglage, etc…) 
• Activités dynamiques (baignade et jeux aquatiques dans la piscine chauffée, 

multisports, trottinette freestyle, hoverboard/Solowheel, etc…)
• Activités connectées (Drone& Buggy radio commandé) 
• Activités natures (poney, vélo, pêche, randonnée…) 
• Sorties culturelles (Château de Val, miellerie, Ferme pédagogique, etc.…)
• Sorties ludiques (Vulcania, Parc Aquatique, bouée tractée)
• Mini campings (2/3 jours)

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums !

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BOLD1
2 au 20 août CA01BOLD5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Multi-Activités

SÉJOUR 19 JOURS
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Multi’Fun

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
50 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Stage à choisir lors de l’inscription

Stage Sportif : (Tennis / Foot / Basket)
Avec trois activités sportives possibles par jour, voilà une colonie de vacances 100% 
SPORT !

Stage Modélisme : (Drone & Buggy radio commandé)
Tu as déjà un drone ou tu rêves d’en avoir un ? Alors ce séjour est fait pour toi. 
Grâce aux conseils d’animateurs expérimentés en drones, tu apprendras les bases 
du pilotage sur de petites machines qui te permettront de progresser plus vite sur 
de plus grosses machines. Tu pourras alors tester tes réflexes en pleine nature et 
commencer tes observations géographiques alentours.

Stage Wheelers : Trottinettes et Hoverboard
Un programme d’apprentissage varié dans une ambiance ludique et sécurisante. 
Sensibilisation aux techniques de base, des sauts, du slalom et pour les plus aguer-
ris « ride » au skate park… En parallèle, une activité de découverte innovante à l’Ho-
verboard et au solowheel !!! Séance en demi-journée (en moyenne 2h/j d’activité 
sur 6 jours)

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BOLS1
2 au 20 août CA01BOLS5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Multi-Activités

SÉJOUR 19 JOURS
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Fun’Cross

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
25 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Spécial p’tits motards ! 
Le motocross se déroule sur le centre de Beaulieu, avec un animateur B.E. présent 
tout au long du séjour. Du débutant au confirmé, passage des niveaux, diplôme déli-
vré par la Fédération Française de Motocyclisme. Livret d’évaluation remis à chaque 
enfant en fin de stage. Séances en demi-journée (en moyenne 2h/j de moto sur 6 
séances). Le reste du temps les p’tits motards participeront à toutes les activités 
proposées au séjour (hors stage).

Profite en plus de l’accès à la multitude d’activités proposée sur Beaulieu ! Initia-
tion aux drones et aux buggys radiocommandés, sans oublier les parties de cricket, 
tournoi de tennis, basketball et football, rallye vélo. Sortie au château de Val et 
excursion d’une journée à Vulcania.

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BOLK1
2 au 20 août CA01BOLK5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Sports Mécaniques

SÉJOUR 19 JOURS
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Cantal Académy

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
70 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Au programme : le perfectionnement de l’anglais par le jeu « made in Anglophiles 
Academic ». Les séances d’anglais sont dispensées par une équipe anglophone pour 
les collégiens et une équipe anglo/francophones pour les enfants du primaire. L’ac-
cent est mis sur la communication pour aider les enfants à maîtriser, en anglais, des 
situations réelles mais toujours de manière ludique. Maximum 12 ou 16 jeunes par 
classe (selon l’âge).

Ils profiteront aussi de la multitude d’activités proposées sur Beaulieu, avec 2 ses-
sions de motocross, Initiation aux drones et aux buggys radiocommandés, sans 
oublier les parties de cricket, tournoi de tennis, basketball et football, rallye vélo,  
sortie au château de Val et excursion d’une journée à Vulcania.

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BOLL1
2 au 20 août CA01BOLL5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Linguistique

SÉJOUR 19 JOURS
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Aqua’Fun

. . .
Auvergne Attitude

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
35 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Stage à choisir lors de l’inscription 

Stage Pagaies : (Canoë & stand up paddle) 
Au départ de la Siauve et du château de Val sur les berges de la Dordogne.
Venez-vous perfectionner au stand up paddle : Être debout sur une planche et glis-
ser sur l’eau en ramant avec une pagaie. Vivez cette expérience, vous allez être ac-
cro ! C’est facile et ludique ! En plus, vous participerez aux excursions en canoë des 
différents bras de la Dordogne (Gorge de La Panouille & de La Tialle…)

Stage Natation : (passage de brevet)
Tu veux te perfectionner en natation ou, à l’inverse, défier ta crainte de l’eau ? Cette 
option consacrée à la natation s’adapte à ces deux profils ! Pour apprendre à nager 
ou pour perfectionner ta technique ; Tu deviendras très vite un adepte du crawl et 
de la brasse !

Profite en plus de l’accès à la multitude d’activités proposée sur Beaulieu !

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BOLM1
2 au 20 août CA01BOLM5

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS
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Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
50 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Viens profiter de l’exceptionnelle biodiversité, saine et naturelle qui entoure
 le Barioz :

En découvrant les multiples secrets de la faune et de la flore des Alpes avec un guide 
et son âne, au travers de belles promenades éducatives, mêlant jeux d’observation 
et d’orientation.

En partant en randonnée pour dormir en refuge ou en camping avec au menu repas 
trappeurs et chamallows grillés.

En escaladant la montagne et en te promenant le long d’un torrent en mode « 
canyoning ».

(Accrobranche, Tir à l’arc, Via ferrata, Escalade, Canyoning, VTT, Rando d’ânes, 
Bivouac...) 

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BZED1
2 au 20 août CA01BZED5

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

SÉJOUR 19 JOURS

Cocktail d’Activités

. . .
Nature Expérience

Multi-activités
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P’tits Bikers

. . .
Nature Expérience

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
20 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Spécial p’tits bikers ! Le stage de VTT se déroule sur les pistes du « Domaine des 7 
laux » avec un animateur brevet d’Etat.

Du débutant au confirmé, apprentissage des techniques de pilotage, maniabilité, 
trial, descente…Certaines activités sont organisées sur le centre comme les grands 
jeux, les journées à thème, la baignade, les activités d’expression manuelles et ar-
tistiques.

Pendant 2h par jour de VTT sur 9 jours. Découverte des parcours aux alentours avec 
les nouveaux circuits de l’espace Bel’Velec dédié à la pratique du VTT de montagne.

Le reste du temps, les p’tits bikers participeront à toutes les activités proposées sur 
le centre en multi-activités.

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BZES1
2 au 20 août CA01BZES5

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS
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Equitation Intense

. . .
Nature Expérience

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
50 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Tu pourras t’éclater à l’équitation pendant 8 séances de 2h30 durant ton séjour, au 
centre équestre de La Balzane, agréé et adhérent F.F.E. Il est situé à environ 3 km 
du Barioz. 

A travers cette activité équestre il te sera proposé chaque jour de l’initiation, des 
balades, des jeux si tu débutes cette discipline. Sauts d’obstacles, cross et dressage 
pour les plus confirmés.

 Chacun aura son cheval ou son poney qu’il soignera avant et après chaque séance. 
Pour clore le stage, tu pourras participer à une randonnée d’environ 4 heures ou un 
bivouac sur 2 jours (selon ton niveau). Tu auras aussi la possibilité de préparer et 
de te présenter aux examens de la Fédération Française d’Equitation : “les galops 
de 1 à 3”.

En dehors des séances d’équitation, il te sera proposé, les choix du Cocktail d’activi-
tés, y compris les randonnées et les veillées.

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01BZEE1
2 au 20 août CA01BZEE5

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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Montagne Aventure

. . .
Montagne X’trem

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau  : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Les jeunes seront hébergés sous 
tente marabout avec tout le 
confort souhaité. Les sanitaires et 
la cuisine sont installés dans des 
constructions en dur. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais.

Capacité du séjour
18 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre du Barioz 

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Pour ceux désirant quitter le plancher des vaches, il y deux solutions, soit se laisser 
guider par la voile d’un parapente, ou se laisser emporter par les rivières “sauvages 
”en canyoning.

Les activités sont essentiellement orientées vers l’extérieur. En effet, autant profiter 
de cet environnement, sain et naturel en pratiquant la Via Ferrata, la spéléo, l’esca-
lade, la randonnée, le VTT de descente ou encore l’accrobranche « by night » sur le 
centre du Barioz. 

Tout un programme d’aventures et d’expériences nouvelles !!!

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01COHS1
2 au 20 août CA01COHS5

......

Centre de Vacances TOTAL
Camp La Coche
300 Route du Rif Agoud
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS
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Cavalcade Alpine

. . .
Montagne X’trem

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau  : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Les jeunes seront hébergés sous 
tente marabout avec tout le 
confort souhaité. Les sanitaires et 
la cuisine sont installés dans des 
constructions en dur. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais.

Capacité du séjour
18 jeunes

Infos
Piscine extérieure chauffée sur le 
centre du Barioz 

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Les jeunes pratiqueront l’équitation 8 demi-journées durant leur séjour, à raison de 
2h30 par jour, au centre équestre de La Balzane, agréé Jeunesse & Sports et adhé-
rent F.F.E., situé à environ 3 km du Barioz. 

Une activité équestre différente chaque jour leur sera proposée avec initiation, ba-
lade, jeux pour les plus petits, sauts d’obstacles, cross et dressage pour les plus 
confirmés. Chaque enfant aura son cheval ou son poney qu’il soignera avant et 
après chaque séance. Pour clore le stage, nos jeunes cavaliers effectueront une 
randonnée de 2 jours avec 1 nuit en bivouac ou refuge, ils auront la possibilité de 
préparer et de présenter les examens de la Fédération Française d’Equitation : “les 
galops de 1 à 3”.  

En dehors des séances d’équitation, il leur sera proposé différentes activités comme 
un vol en parapente, des randonnées en montagne avec repas trappeurs, de l’ac-
crobranche « by night » sur le parcours du Barioz, du tir à l’arc, des grands et petits 
jeux, des activités manuelles, des excursions et si le soleil est au rendez-vous ils 
pourront profiter de la rafraichissante piscine du Centre du Barioz. Le soir les ani-
mateurs proposeront des veillées mémorables.

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01COHE1
2 au 20 août CA01COHE5

......

Centre de Vacances TOTAL
Camp La Coche
300 Route du Rif Agoud
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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Vagues et Parcs 
en Folies 

. . .
Vendée Parcs

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les chambres accueillent 4 à 6 
enfants et offrent un accueil et 
un confort de qualité. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
nos cuisiniers.

Capacité du séjour
80 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Nous te proposons chaque jour un choix de plusieurs activités qui te permettront 
de construire ton séjour pour passer les meilleures vacances. Ces choix pourront 
t’initier ou te perfectionner à ces activités qui sont principalement tournées sur les 
activités nautiques et se déroulent sur la plage.

A travers les jeux de plage et les baignades, les grands jeux à thèmes, il te sera pro-
posé : de l’accrobranche à Explora Parc, une journée au parc aquatique Océanile, Le 
parc du Puy du Fou, visite et soigneur d’un jour au parc animalier de Planète Sau-
vage en mode safari, le parc de structure gonflables Youpla’land, le Jardin du Vent, 
Biotopia, des balades à vélo etc…

Le soir, les veillées sont aussi proposées sous forme de choix selon ton envie pour fi-
nir ta journée en villageois d’un « Loups Garou », une star dans « Devine qui je suis? 
», en chantant des chansons avec un « Chabadabada, », de la lecture d’un conte ou 
d’un duel sur un « Trivial Poursuit » et bien sûr, en te déhanchant à la soirée disco 
en fin de séjour.

Dates et codes du séjour
8 au 19 juillet CJ01NDMM1 2 au 13 août CA01NDMM5

19 au 30 juillet CJ01NDMM2 16 au 27 aoüt CA01NDMM6

......

Centre de Vacances TOTAL
36 Rue Gilbert Cesbron
85690 Notre-Dame-de-Monts

Parcs d’Attractions

SÉJOUR 12 JOURS
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Les Petits Breizh’

. . .
Breizh is Nice

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les espaces nuits peuvent ac-
cueillir 4 à 7 enfants par chambre 
et offrent un confort de qualité. 
Chaque espace dispose de pla-
cards, toilettes, lavabos et d’une 
douche. Cuisine soignée prépa-
rée avec des produits frais et des 
menus équilibrés par nos cuisi-
niers.

Capacité du séjour
15 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Petit à petit, on devient moins petit ! 

ce stage de 6 séances leur permet de commencer (ou continuer) à explorer le mi-
lieu marin, et de découvrir les activités nautiques sur des embarcations variées et 
adaptées. 

Tout est bon pour leur donner le goût de la mer et du vent dans les eaux cristallines 
de l’anse de Lesconil ! Au programme du Stage : bateau collectif, optimist, pêche à 
pied ou en mer, découverte du milieu marin, stand up paddle.

......

Centre de Vacances TOTAL
15 Rue Laënnec
29740 LESCONIL

Multi-activités

SÉJOUR 12 JOURS

Dates et codes du séjour
8 au 19 juillet CJ01LESD1 2 au 13 août CA01LESD5

19 au 30 juillet CJ01LESD2 16 au 27 aoüt CA01LESD6



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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Breizh’Equitation

. . .
Breizh is Nice

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les espaces nuits peuvent ac-
cueillir 4 à 7 enfants par chambre 
et offrent un confort de qualité. 
Chaque espace dispose de pla-
cards, toilettes, lavabos et d’une 
douche. Cuisine soignée prépa-
rée avec des produits frais et des 
menus équilibrés par nos cuisi-
niers.

Capacité du séjour
15 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Cavalier ! Chargez ! 

Avec 5 demi-journées plus une grande randonnée de 4 heures en fin de séjour, le 
Centre Equestre de Kervignon, agréé Jeunesse & Sports et adhérent F.F.E. te propo-
sera initiation, petite balade et jeux pour les plus petits et pour les plus confirmés, 
sauts d’obstacles, cross et dressage. 

Le centre équestre est équipé de deux carrières ainsi que d’un manège couvert afin 
de pouvoir profiter de cette activité quel que soit le temps.

Chacun aura son cheval ou son poney qu’il soignera avant et après chaque séance. 
En dehors des séances d’équitation, il te sera proposé une découverte de la voile.

......

Centre de Vacances TOTAL
15 Rue Laënnec
29740 LESCONIL

Sportif

SÉJOUR 12 JOURS

Dates et codes du séjour
8 au 19 juillet CJ01LESE1 2 au 13 août CA01LESE5

19 au 30 juillet CJ01LESE2 16 au 27 aoüt CA01LESE6
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Breizh’Gliss

. . .
Breizh is Nice

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les espaces nuits peuvent ac-
cueillir 4 à 7 enfants par chambre 
et offrent un confort de qualité. 
Chaque espace dispose de pla-
cards, toilettes, lavabos et d’une 
douche. Cuisine soignée prépa-
rée avec des produits frais et des 
menus équilibrés par nos cuisi-
niers.

Capacité du séjour
15 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Voile : Il s’agit d’un stage découverte de 3 séances en multicoques (comme des 
grands !), tu prendras beaucoup de plaisir à naviguer sur le plan d’eau de Lesconil. 
Au programme du stage : techniques élémentaires de conduite d’un catamaran (al-
lures, réglages de voile, barre, équilibre), connaissance de l’environnement et des 
conditions de sécurité (redressage/chavirage, approche sur les marées et la météo), 
apprentissage de l’escadre et découverte de la randonnée, manipulation et mainte-
nance d’un catamaran de sport pour les plus aguerris…

Surf : Il s’agit d’une découverte ludique sur 3 séances de l’activité qui passe par la 
découverte du matériel et une rencontre toute en douceur avec les vagues. Les 
enfants bénéficieront d’un encadrement adapté à leurs capacités par du matériel et 
une pédagogie appropriée (planche plus petite, plus légère, en mousse).

......

Centre de Vacances TOTAL
15 Rue Laënnec
29740 LESCONIL

Sportif

SÉJOUR 12 JOURS

Dates et codes du séjour
8 au 19 juillet CJ01LESM1 2 au 13 août CA01LESM5

19 au 30 juillet CJ01LESM2 16 au 27 aoüt CA01LESM6



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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Surf & Co

. . .
Au Bout du Monde

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Trévoal c’est un vaste camp «sous 
toile», doté également de bâti-
ments en dur, il est le point de 
départ de multiples activités. Tu 
partageras une grande tente avec 
6 ou 8 personnes. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
notre cuisinier.

Capacité du séjour
24 jeunes

Infos
-
Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
(Stage de 5 séances en demi-journées) 
Même si ce n’est pas la planche qui fait le surfeur, elle l’aide beaucoup ! 
Le stage est encadré par une école de surf (Combinaison et shortys et planche four-
nies). Répartis par groupe d’âge, les jeunes peuvent débuter le surf ou se perfec-
tionner dans des groupes de niveau homogène. Matériel adapté au niveau de pra-
tique. Planches de surf en mousse spécialement conçues pour l’enseignement du 
surf chez les débutants.

• Activités pour tous
• Mini croisière vers Ouessant (2 nuits) à bord d’un catamaran.
• Parc d’attraction « La Récré des 3 Curés »
• Océanopolis de Brest
• Découverte du Fort de Berthaume en Via Ferrata
• Initiation au sauvetage australien
• Initiation au stand up paddle
• Fest-noz & Mardis de Morgat  

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01TRVM1
2 au 20 août CA01TRVM5

......

Centre de Vacances TOTAL
Trévoal – Le Fret
29160 CROZON

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS
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Kite Surf

. . .
Au Bout du Monde

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Trévoal c’est un vaste camp «sous 
toile», doté également de bâti-
ments en dur, il est le point de 
départ de multiples activités. Tu 
partageras une grande tente avec 
6 ou 8 personnes. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
notre cuisinier. 

Capacité du séjour
24 jeunes

Infos
-
Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
 (Stage de 5 séances en demi-journées)
 L’immensité de la plage de l’Aber procure un profond sentiment de liberté c’est 
pour cela que c’est l’une des plus belles plages du Finistère. Située dans la baie de 
Douarnenez, cette vaste étendue de sable fin profite d’un environnement sauvage 
et protégé. Les kitesurfeurs y trouvent un terrain de jeu favorable ! avec une zone 
terrestre dédiée pour l’école. Par groupe de 8 jeunes en binôme sur une aile de kite 
(séances de 2h par groupe). En fonction des conditions météo, activité tractée au 
départ du port de plaisance de Morgat. Avec un simulateur de kite : mat déporté 
sur le côté du bateau pour apprendre à monter et glisser sur la planche de kite + foil 
tractée : planche de paddle monter avec un foil, pour apprendre à voler ...
Activités pour tous
Mini croisière vers Ouessant (2 nuits) à bord d’un catamaran.
Parc d’attraction « La Récré des 3 Curés »
Océanopolis de Brest
Découverte du Fort de Berthaume en Via Ferrata
Initiation au sauvetage australien
Initiation au stand up paddle
Fest-noz & Mardis de Morgat  

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01TRVD1
2 au 20 août CA01TRVD5

......

Centre de Vacances TOTAL
Trévoal – Le Fret
29160 CROZON

Sportif

SÉJOUR 19 JOURS



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto

24

France Patrimoine

. . .
France

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 
Déplacements en minibus entre 
chaque étape.

Hébergement 
Couchage dans les bâtiments du 
centre « Patrimoine » lorsque la 
capacité d’accueil de celui-ci le 
permet sinon sous toile (cam-
ping). Cuisine soignée préparée 
avec des produits frais et des me-
nus équilibrés par les cuisiniers 
des centres « Patrimoine ».

Capacité du séjour
15 jeunes

Infos
-
Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Barioz Jour 1 à 5
Baptême de parapente, initiation à la randonnée aquatique, et canyoning ! 

Beaulieu Jour 6 à 10
Pilote, prend place pour deux après-midis de folies et suis les conseils de notre B.E !

Etape Nuit Insolite en Aquitaine
C’est l’équipe pédagogique qui vous prépare une surprise ! 

Notre-Dame de Monts Jour 11 à 14
Profitez d’une séance de char à voile, et découvre le catamaran ! 

Trévoal : Jour 15 à 19
Initiation au surf et séances de plongée.

Nota Bene
Durant tous les passages sur les centres, vous participerez aux activités et veil-
lées proposées par vos animateurs ainsi qu’à certaines activités disponibles sur les 
centres : (accrobranche, tir à l’arc, piscine, randonnées …).

Dates et codes du séjour
8 au 26 juillet CJ01FPTD1
2 au 20 août CA01FPTD5

......

Barioz / Beaulieu / Notre 
Dame de Monts / Trévoal

Itinérant

SÉJOUR 19 JOURS
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BAFA

. . .
Barioz

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant tout le confort nécessaire.

Capacité du séjour
40 jeunes

Infos
Inscription à réaliser au préalable 
sur le site jeunes.gouv.fr/bafa/
bafd. 

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Cette formation BAFA est organisée conjointement avec les CEMEA, organisme de 
formation et le CSEC TOTAL UES M&S pour les jeunes de 17 à 21 ans

Le stage se déroule toute la journée (soirée y compris). Cette formation de base a 
pour objectif de développer chez toi les capacités nécessaires à l’exercice des fonc-
tions d’animateur. 

La formation de base a pour objectif de développer chez le stagiaire les capacités 
nécessaires à l’exercice des fonctions d’animateur : connaissance de l’enfant et de 
l’adolescent, la vie quotidienne en accueil collectif de mineurs, la réglementation, 
la sécurité, les projets pédagogiques et d’activités, le rôle et la fonction de d’anima-
teur auprès de l’enfant et de l’adolescent.

Nous attendons de nos stagiaires qu’ils soient acteurs de leurs formations. Qu’après 
ce stage, ils soient en mesure de construire, inventer et créer certaines activités 
tout en garantissant la sécurité physique, morale et affective du public accueilli. 

Dates et codes du séjour
22  au 30  aout CA01BAFA5

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

Stage Théorique

SÉJOUR 9 JOURS



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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Créations CSEC - ETE

CSEC TOTAL MS
La Vie de Château

Page 27

26

CSEC TOTAL MS
France Atlantique - Itinérant Vélo

Page 28

CSEC TOTAL MS
Canyelles - Espagne

Page 29-30

CSEC TOTAL MS
Odyssée Grecque - Itinérant Voile

Page 31
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Créations CSEC - ETE

La Vie de Château

. . .
France

Bon à Savoir
Transport 
LE HAVRE / ROUEN / PARIS / LILLE 
: Autocars jusqu’au château d’Ar-
gueil.

Hébergement 
Au cœur d’un domaine de 8 hec-
tares, arboré et entièrement clos, 
le domaine du Manoir d’Argueil 
vous accueille dans un cadre ex-
ceptionnel. Chambre de 4 à 6 lits 
avec sanitaires. Cuisine soignée 
préparée avec des produits frais 
et des menus équilibrés par les 
cuisiniers locaux.

Capacité du séjour
20 enfants

Infos
Séjour pour les parisiens, lillois, 
rouanais et les havrais.

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ? Tu aimerais passer de 
vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et en vivant les journées à ton 
rythme ? Le Manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours tu 
profiteras du cadre magnifique d’un vrai château en Normandie et tu découvriras 
de nouvelles activités que tu pourras même choisir !

• Deux séances d’équitation dans la carrière à poneys du parc 
• Des moments de découverte de la mini ferme et de ses nombreux animaux
• Une grande chasse au trésor dans le parc
• 1 à 2 séances d’activités manuelles autour de la découverte et la protection de 

la nature (circuit de l’eau...)
• 1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique dans le labo du « Professeur Argouille »
• Sans oublier les veillées, dans le salon de la Marquise sous les toits du château 

ou encore la boum dans la grande salle des Arcades...

Dates et codes du séjour
12 au 16 juillet CJ01CHAB1
19 au 23 juillet CJ01CHAB2
16 au 20 août CA01CHAB5

......

Le Manoir D’Argueil 
2 Route des Vallons
76780 ARGUEIL

Premier Séjour

SÉJOUR 5 JOURS

MINI



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto
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France Atlantique

. . .
Bretagne

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Sur le circuit, campings ou gites 
(insolites parfois). Sur nos centres 
patrimoine, couchage dans les 
bâtiments lorsque la capacité 
d’accueil de celui-ci le permet si-
non sous toile (camping).

Capacité du séjour
14 jeunes

Infos
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centre de 
vacances.

Programme
France Atlantique est un séjour itinérant sportif où l’humain est au centre de tout 
: entraide, esprit d’équipe et découvertes sont les maitres mots. Vous allez vivre 
une véritable aventure de nomade, de globe-trotter, qui vous fera découvrir des 
spécialités et savoir-faire français, connaître l’histoire des paysages parcourus et 
des personnes rencontrées. Mais, surtout, vous formerez une équipe, voire une 
famille, qui vous permettra de réaliser des prouesses et de construire des souvenirs 
inoubliables au travers d’activités incroyablement amusantes (bouée tractée, laser 
tag, karting, …). Une aventure qui n’attend plus que vous !

Equipé d’un VTC de randonnée, chaque jour ou presque, tu enfourcheras ton vélo 
pour une étape de 30 à 60 km, la plupart du temps sur des “voies vertes” (sans 
voiture). Tu seras bien sûr responsable de ton vélo et apprendras à l’entretenir. Un 
minibus « balai » assura la sécurité du peloton (14 vélos) et le transport des bagages 
et du matériel. Tout le monde participe aux montages des tentes, menus, courses, 
préparation des repas, vaisselle... Les animateurs veilleront à ce que les menus 
soient équilibrés, variés et préparés dans de bonnes conditions d’hygiène. Le soir, 
pour les veillées, amenez vos idées, improvisez, et éclatez-vous tous ensemble ! 
Vous allez profiter pleinement des belles soirées d’été et tu garderas des souvenirs 
inoubliables

Dates et codes du séjour
8 au 19 juillet CJ01FACD1
2 au 13 août CA01FACD5

......

Notre-Dame-De-Monts / Pornic 
La Baule / Pénestin / Malestroit 
Josselin / Pontivy / Gouarec 
Scaër / Quimper / Lesconil

Itinérant

SÉJOUR 12 JOURS
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Sea, Sun & Sport

. . .
Canyelles

Bon à Savoir
Transport 
Avion ou Train jusqu’à Perpignan 
puis transfert en car jusqu’au 
centre

Hébergement 
Les enfants sont logés dans l’en-
ceinte du complexe sportif de 
Canyelles. Les chambres sont 
composées de de 6 à 8 lits et sont 
équipées de salle de bain et de 
WC. Piscine sur le centre.

Capacité du séjour
25 jeunes

Infos
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centre de 
vacances.

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

Programme
Au bord de la méditerranée, à 90km au sud de Perpignan, notre complexe sportif 
a trouvé sa place dans une des plus belles criques de la Costa Brava préservée de 
l’affluence touristique ! Un large panel d’activités pour vous permettre de découvrir 
et de progresser dans de nombreuses activités ! C’est à la plage que vous passerez 
la majeure partie de vos journées. Les jeunes auront à parler régulièrement espa-
gnol sur place.

Sur la plage :  
Ski nautique, banane tractée, canoë, pédalo, balade en zodiac : une découverte des 
côtes depuis la mer. Palmes, masque et tuba (à la découverte du monde sous-ma-
rin) Baptême de plongée en mer, stand up paddle & de multiples jeux de plages.

Sur le centre : 
Escalade (3 murs disponibles sur le centre). Tennis & paddle (4 terrains de tennis 
en terre battue et 3 terrains de paddle disponibles sur le centre). Piscine : 1 pis-
cine de 25mx12,5m avec fosse + 1 petite piscine de 8mx4m. Multisport : 1 terrain 
omnisports pour la pratique des sports et jeux collectifs : football, basket, balle au 
prisonnier…

Dates et codes du séjour
10 au 24 juillet CJ01CYEM1
6  au 20  août CA01CYEM5

......

Complexe sportif Cala Canyelles
Avinguda Canyelles 25
17310 LLORET DE MAR
ESPAGNE

Sport

SÉJOUR 15 JOURS
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. . .
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Open Water 
Diver Junior

. . .
Canyelles

Bon à Savoir
Transport 
Avion ou Train jusqu’à Perpignan 
puis transfert en car jusqu’au 
centre

Hébergement 
Les enfants sont logés dans l’en-
ceinte du complexe sportif de 
Canyelles. Les chambres sont 
composées de de 6 à 8 lits et sont 
équipées de salle de bain et de 
WC. Piscine sur le centre.

Capacité du séjour
15 jeunes

Infos
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centre de 
vacances.

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme
Partie Théorique : Cours de théorie en ½ journée sur la pratique de la plongée 
sous-marine.
Découverte du matériel dans son intégralité. Vous apprendrez à utiliser un équipe-
ment de plongée de base, comprenant un masque, un tuba, des palmes, un déten-
deur, un gilet stabilisateur et une bouteille de plongée. Apprendre les bons gestes, 
les différentes techniques, et l’attitude à avoir dans l’eau. Cours et explications ac-
compagnés de ou d’un DVD en français. Une fois la théorie assimilée, place à la 
pratique qui se fera en deux temps. 

Partie Pratique :  
Etape 1 : Cours de plongée sous-marine en piscine en ½ journée
Mise en pratique des cours théoriques tout d’abord à la piscine du centre, afin de se 
familiariser avec le matériel, et apprendre à être à l’aise dans l’eau.

Etape 2 : Cours de plongée sous-marine en mer en ½ journée 
Une fois les jeunes à l’aise dans l’eau et avec tout le matériel, ils iront plonger en 
mer. Départ du bateau spécialement conçu pour la pratique. C’est parti pour l’ex-
ploration des fonds marins… à la recherche de multiples espèces des fonds marins.

¡para todos!
1 journée au parc aquatique Waterworld 
1 journée à Tossa de Mar : Départ de la plage en bateau, en arrivant à Tossa, vous 
découvrirez la vieille ville et ses remparts. Jeux de pistes à la rencontre des locaux, 
détente et shopping. 
1 journée à Barcelone, pour visiter la ville et faire du shopping.

Le reste du temps, votre équipe vous proposera de grands jeux, des tournois, des 
baignades, des soirées à thèmes et la fameuse Fiesta !

Dates et codes du séjour
10 au 24 juillet CJ01CYEP1
6  au 20  août CA01CYEP5

......

Complexe sportif Cala Canyelles
Avinguda Canyelles 25
17310 LLORET DE MAR
ESPAGNE

Plongée

SÉJOUR 15 JOURS
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Odyssée Grecque

. . .
Grèce

Bon à Savoir
Transport 
Avion jusqu’à Athènes puis au 
Port le Pirée, marina de départ.

Hébergement 
A bord de 2 monocoques, les 
jeunes prendront entièrement 
part à la vie à bord (tâches mé-
nagères, cuisine, courses quoti-
diennes…). Ils seront encadrés 
par 2 skippers et 2 animateurs.

Capacité du séjour
16 jeunes

Infos
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centre de 
vacances.

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme
Il n’est pas exagéré d’affirmer que la Grèce est le berceau de la civilisation occi-
dentale. Nichée au cœur de la mer Méditerranée, les villages Grecs aux maisons 
blanches se reflètent dans une eau turquoise qui scintille sous un ciel éternellement 
bleu. La Grèce est depuis toujours un pays de marins, ensemble vivons une nouvelle 
Odyssée…

Odyssée Grecque est un séjour nautique où l’on aborde aussi la connaissance glo-
bale nécessaire (sécurité, manœuvres de base, découverte du bateau) pour aller 
où l’on veut sur l’eau sans difficulté. Vous allez acquérir les fondamentaux de la 
navigation à la voile « habitable » et vous familiariser avec l’éventail des manœuvres 
de base. Ces deux voiliers habitables n’attendent que vous pour une croisière inou-
bliable qui vous sensibilisera au milieu marin, son écosystème, sa vie en commu-
nauté et à la découverte de la Grèce.

Plan de Navigation :

Athènes le Pirée> Vouliagmeni > MAKRONISOS > Koudouros > SOUNIO > d’AIGINA > 
POROS > l’île d’YDRA > KYTHNOS > KEA > Vouliagmeni > Athènes le Pirée.

Dates et codes du séjour
10 au 24 juillet CJ01OYGM1

7 au 21 août CA01OYGM5

......

Grèce

Itinérant Voile

SÉJOUR 15 JOURS
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Prestataires CSEC - été

Mes premiers pas 
de colon

. . .
Biabaux

Bon à Savoir
Transport 
En car privé depuis Marseille 
jusqu’au centre LPM.

Hébergement 
L’hébergement au centre de 
«Biabaux» est parfaitement équi-
pé pour l’accueil des enfants. 
Les repas sont confectionnés sur 
place par le cuisinier du centre. Ils 
sont bon, copieux et équilibrés.

Capacité du séjour
6 jeunes

Infos
Séjour pour les marseillais

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Grâce à plusieurs petits ateliers, nous serons transportés dans l’univers des indiens, 
des cowboys ou mêmes des princesses et des chevaliers : 

• Activités manuelles : création de costume et d’accessoires : épées, boucliers 
et couronnes pour les uns, étoiles de shérifs ou coiffe d’indiens pour les autres.  

• Animaux : nous aurons la chance d’avoir des poneys dont nous pourrons nous 
occuper : les nourrir, les brosser... et avec lesquels nous pourrons faire de pe-
tites balades dans le parc, tels de vrais petits indiens. Nous irons également 
voir les poules, et ramasser les œufs s’il y en a, et les petits lapins qui peuplent 
notre mini ferme. 

• Activités sportives : Tournois et jeux sportifs. jeux d’agilité et de mobilité.
• Potager : Nous apprendrons à connaitre ou reconnaitre les légumes et les fruits 

qui y sont présents, nous prendrons soin des plantes… Et qui sait, peut-être 
aurons-nous le temps de cuisiner un peu pour la tribu. 

Nous pourrons également faire du vélo dans le parc, profiter de la piscine, ou en-
core tester la nuit à la belle étoile, lors de petits bivouacs organisés dans l’enceinte 
du centre. 
Sans oublier les veillées, autour d’un conte, ou plus active avec des jeux, et l’incon-
tournable boum pour garder un merveilleux souvenir de colonie.

......

Centre de Biabaux
Chemin de Biabaux, 04870 
Saint-Michel-l’Observatoire

Première colonie

SÉJOUR 8 JOURS

Dates et codes du séjour
11 au 17 juillet CJ41BIAB1 1 au 7 août CA41BIAB5
18 au 24 juillet CJ41BIAB2 8 au 14 août CA41BIAB6
25 au 31 juillet CJ41BIAB3 15 au 21 août CA41BIAB7

MINI
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Les P’tits Puisotins

. . .
Les Puisots

Bon à Savoir
Transport 
Voyage en train jusqu’à Annecy 
ou Lyon. Transfert en car de la 
gare au centre.

Hébergement 
4 chalets de 16 à 20 lits avec sani-
taires. Martial le cuisinier et son 
équipe préparent les repas équi-
librés et variés sur place, à base 
de produits locaux, et pris à des 
heures régulières.

Capacité du séjour
8 jeunes

Infos
Séjour pour les lyonnais

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme

Avec Tint’1 viens à la rencontre des agents secrets du monde imaginaire pour les 
aider dans leurs missions !

Chaque semaine en lien avec le thème : 
1 séance de tyrolienne et accrobranche
2 séances de poney (balade et manège)
2 séances de mini-ferme
2 séances de “splatch” (jeux d’eau)
des jeux en forêt
1 balade jusqu’à un point de vue sur le lac et les montagnes
1 veillée cinéma/ popcorn
1 feu de camp et 1 nuit sous un vrai tipi
des rires, des chants et des jeux pour être heureux !

Le tout dans un cadre sécurisé et adapté aux petits, leur permettant un élan vers 
l’autonomie en respectant leurs besoins d’hygiène, de confort et d’équilibre phy-
sique et affectif.

......

Annecy - LES PUISOTS
9 route du Semnoz 
74000 ANNECY

Première colonie

SÉJOUR 8 JOURS

Dates et codes du séjour
11 au 18 juillet CJ44PUIV1 1 au 8 août CA44PUIB5
18 au 25 juillet CJ44PUIB2 8 au 15 août CA44PUIB6

25 jui. au 1 août CJ44PUIB3 15 au 22 août CA44PUIB7

MINI
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Le Gué de Frise

. . .
Centre du Gué de 

Frise

Bon à Savoir
Transport 
En train au départ de Paris puis 
bus jusqu’au centre.

Hébergement 
Les enfants sont hébergés dans 
des bâtiments chaleureux avec 
chambres de 4 à 10 lits avec sani-
taires individuels complets dans 
chaque chambre. Déjeuners et 
dîners servis à table, petit dé-
jeuner et goûter sous forme de 
buffets copieux.

Capacité du séjour
30 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Les séjours s’organisent selon les activités suivantes : 

• Equitation : 3 heures d’activité équestre par jour dont 2h de monte (soins aux 
chevaux et aux poneys, reprises en manège ou en carrière par groupes de ni-
veau). Jeux équestres et concours en fin de semaine

• Ateliers équestres : longues rênes, travail à la longe, éthologie, approche du 
poney en liberté, soins divers (graissage des pieds, nattage, pose de protec-
tions)

• Tennis : cours quotidiens d’1h par groupes de niveau (acquisition des gestes de 
base ou perfectionnement). Tournoi en fin de semaine

• Ateliers baignade : accès à une piscine couverte, chauffée et surveillée
• Ateliers sportifs : sports collectifs (foot, volley, basket,…) et sports individuels 

(pétanque, minigolf, ping-pong, badminton, VTT, babyfoot,…)
• Ateliers travaux manuels : confections en tout genre
• Veillées, boum, grands jeux, feu de camp

......

Centre du Gué de Frise
Le Gué de Frise
58310 ARQUIAN

Equitation

SÉJOUR 21 OU 14  JOURS

Dates et codes du séjour
Séjours 21 jours Séjours 14 jours

4 au 24 juillet CJ07GUEE1 11 au 24 juillet CJ07GUEE3
11 au 31 juillet CJ07GUEE2 18 au 31 juillet CJ07GUEE4

1 au 21 août CA07GUEE5 1 au 14 août CA07GUEE7
8 au 28 août CA07GUEE6 15 au 28 août CA07GUEE8
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Graine de Pilote

. . .
Nouvelles Vagues

Bon à Savoir
Transport 
Train puis car jusqu’au centre.

Hébergement 
les jeunes sont hébergés dans le 
gîte principal, dans des chambres 
de 4 à 6 lits équipées de lavabos 
et de rangements. Les repas sont 
pris sur place confectionnés par 
le cuisinier.

Capacité du séjour
 10 jeunes

Infos
Nos véhicules : moto 80, 100, 125 
cm3, quad 60 cm3. 
Piscine privée sur le centre.

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
8 séances de 2h de conduite pour ce stage moto et quad.

Les premières séances sont consacrées à l’apprentissage des règles de conduite et 
de sécurité routière, par la suite les jeunes pourront s’orienter vers une pratique 
plus sportive (saut, glisse...) sur le circuit fermé et privé. L’activité est pratiquée sur 
un terrain de moto-cross de la FFM situé à cinq minutes du centre. Les jeunes sont 
encadrés par nos moniteurs professionnels brevetés d’Etat de la Fédération Fran-
çaise de Moto. 

Bouée tractée : Sensation garantie sur le lac de Saint-Pardoux
Journée aventure, randonnée, baignade et bivouac
Hoverboard : jeux et challenges sur ces skates électriques à 2 et 3 roues.
Un défi Top Chef : créativité et gourmandise
Le centre est doté d’une piscine privée pour des baignades et des grands jeux inou-
bliables. 
Grands jeux d’aventures, foot, volley, veillées thématiques, sont également au pro-
gramme de cette belle aventure. 

Dates et codes du séjour
11 au 23 juillet CJ36GDPK1

1 au 13 août CA36GDPK5

......

Le Souffle Vert 
14 route de St-Mathieu 
87150 Cussac

Sport

SÉJOUR 13 JOURS
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Azur Académie

. . .
Thalie

Bon à Savoir
Transport 
Train puis bus jusqu’au centre

Hébergement 
Situé à Menton, le centre est 
idéalement placé, face à la mer. 
Il dispose de nombreuses salles 
d’activités, d’une salle polyva-
lente avec un écran de projection 
et d’une salle informatique. L’hé-
bergement se fait en chambres 
doubles avec sanitaires complets 
pour 4 jeunes. Repas cuisinés sur 
place.

Capacité du séjour
10 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Cinéma, Théâtre, Chant ou Hip-hop, un séjour artistique sur la Côte d’Azur ! Ce sé-
jour s’adresse aux débutants comme aux initiés pour découvrir ou approfondir un 
thème, encadrés par des professionnels. Une aventure artistique et collective où 
chacun se dépasse pour préparer ensemble le spectacle de fin de séjour. 

Thème artistique à choisir lors de l’inscription

Chant : Seul, en duo, en trio, progresser, s’accorder pour vibrer ensemble, être de-
vant le micro, sur scène, devant un vrai public... 

Théâtre : Rentrer dans la peau d’un personnage, choisir ses textes, techniques res-
piratoires et mise en espace, pour vivre l’émotion de la scène…

Hip-Hop : Intégrer le Crew, assimiler les techniques (locking, popping, breaking, 
new style), réaliser des figures créatives et innovantes, au rythme du Breakbeat…

Cinéma : Écrire le scénario, le découpage, imaginer la mise en scène, guider les co-
médiens, tenir la caméra, sélectionner les meilleurs plans à intégrer au montage…

Dates et codes du séjour
7 au 18 juillet CJ58MTNA1

19 au 30 juillet CJ58MTNA2
2 au 13 août CA58MTNA5

......

1 avenue St Jacques 
06500 MENTON

Artistique

SÉJOUR 12 JOURS



Rando’Cross

. . .
Beaulieu

Itinérant à Moto

38

La Magie de l’Ouest

. . .
Nouvelle Aventure 

Junior

Bon à Savoir
Transport 
Train ou autocar jusqu’à Poitiers 
selon l’effectif du groupe et le lieu 
du départ de séjour.  Autocar à 
disposition durant le séjour pour 
les transferts vers les activités.
 
Hébergement 
Les jeunes seront environ 4 par 
chambre. Les sanitaires se si-
tuent dans les chambres. restau-
ration sous forme de pique-nique 
le midi lors des journées dans les 
parcs, et le soir le repas sera pris 
à l’hôtel (sous forme de buffet 
pour la première période du sé-
jour, et en repas service à table 
pour la seconde partie du séjour).

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Les enfants vont vivre un séjour magique entre parcs d’attractions et découverte de 
l’île d’Oléron. 
Le séjour démarre au Futuroscope où ils découvriront toutes les attractions sur 
deux jours. Ensuite, cap sur l’ouest pour une journée historique au Puy du Fou. La 
deuxième partie du séjour se déroule sur l’ile d’Oléron pour découvrir le zoo de la 
Palmyre et le fort Boyard !

Planning du séjour :
• Parc du Futuroscope (2 journées)
• Puy du Fou (1 journée)
• Zoo de la Palmyre (1 journée)
• Croisière autour du Fort Boyard (½ journée) 
• Visite de l’île d’Aix (1/2 journée)
• Séance de char à voile (1/2 journée)
• Baignades, Grand jeu « Fort Boyard »
• Découverte de la faune et la flore 
• Veillées et boum

Dates et codes du séjour
7 au 16 août CJ32MOTD1

14 au 23 juillet CJ32MOTD2
12 au 21 août CA32MOTD5

......

« Hôtel du Futuroscope »
86360 Chasseneuil-du-Poitou
« Le Moulin d’Oléron » 
17550 Dolus- d’Oléron

Parcs d’Attractions

SÉJOUR 10 JOURS
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DÉCOUVERTE PARCS 
D’ATTRACTIONS

. . .
Eole Loisirs

Bon à Savoir
Transport 
Paris : 
Sur place transport locaux 
Europapark : TGV jusqu’à Stras-
bourg puis car privé sur place.
 
Hébergement 
Paris : Hébergement dans un 
centre en demi-pension. 4 ou 6 
lits par chambre, sanitaire dans 
les chambres. Repas pique-nique 
ou restaurants.
Europapark : Hébergement en 
roulotte ou grand chalet de rondin 
de bois. 4 ou 6 lits par chambre, 
sanitaire dans les chambres. Dé-
jeuner pris dans les parcs, dîner 
au restaurant.

Capacité du séjour
30 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme
Le groupe partira 5 jours en immersion dans Paris. Au programme passage devant 
les plus beaux monuments de Paris dont le sacré cœur. Découverte de cette ville 
grâce à des expériences exceptionnelles et originales : balade en Hoverboard et en 
Jetpack (à Fliview) sans oublier une croisière sur la Seine. Départ pour le Parc Asté-
rix pour une journée remplie de frissons avant de plonger dans le monde féérique 
de Disneyland. Le groupe visitera le Louvre et terminera par une 1/2 journée les 
pieds dans l’eau à l’Aquaboulevard !

Puis direction l’Est de la France avec la visite du château moyenâgeux du Haut-Koe-
nigsbourg et la Volerie des Aigles pour son spectacle unique de rapaces ! Décou-
verte d’Europa Park, l’un des parcs d’attractions les plus appréciés du public et de 
Rulantica, nouvel univers aquatique d’Europa Park, qui attend le groupe avec ses 25 
attractions et sa plus gigantesque piscine à vagues d’Allemagne.

Dates et codes du séjour
5 au 16 juillet CJ55DPAD1
16 au 27 août CA55DPAD5

......

INJS, 254 Rue Saint-Jacques, 
75005 Paris
CAMP RESORT, Rheinweg 5, 
77977 Rust, Allemagne

Parcs d’Attractions

SÉJOUR 12 JOURS
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Ekholo Lanta

. . .
ZIGO

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’à Tulle puis car privé.
 
Hébergement 
Naufragés fraîchement arrivés, 
c’est en équipe que vous de-
vrez communiquer pour monter 
le camp qui vous servira de re-
fuge pour la durée du séjour. Les 
jeunes sont hébergés en tentes 
igloo 3 places pour 2 personnes 
sur la base de loisirs, le matériel 
collectif étant fourni par Zigo. 
Co-gestion: les repas sont élabo-
rés par les jeunes sous l’œil atten-
tif d’un adulte

Capacité du séjour
24 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Loin du sable blanc et des eaux cristallines, c’est en France que nos héros seront 
réunis pour cette colo riche en aventure. Monter son camp, faire à manger, gagner 
en confort grâce aux épreuves : le but est de mener son équipe à la victoire. Que 
tu sois jaune ou rouge, c’est l’esprit d’équipe et le mental qui te permettront de te 
dépasser pour cette colonie 100% sportive, où le respect de l’environnement aura 
aussi son importance. 

Au programme : 

• Une course d’orientation géante pour retrouver de quoi construire un radeau,
• Initiation au canoë kayak afin de devenir un as de la navigation,
• Course en radeau sur le plan d’eau,
• Accrobranche avec tyrolienne ascensionnelle, 
• Activités d’eau,
• Sensibilisation à la faune et la flore locale car tout bon aventurier doit connaître 

ce qui l’entoure pour réussir à survivre.

Dates et codes du séjour
7 au 16 juillet CJ39EKLD1
2 au 11 août CA39EKLD5

......

Base de Marcillac Sport Nature
10 Promenade du Lac
19320 Marcillac-la-Croisille

Nature

SÉJOUR 10 JOURS
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100% Sport en Suisse

. . .
Nouvelle Aventure 

Junior

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’au centre de va-
cances. Déplacement en autocar 
sur place
 
Hébergement 
Centre sportif au cœur de la mon-
tagne, avec piscine. Les jeunes 
seront logés dans des chambres 
de 4 à 6 personnes avec des sa-
nitaires privés. Restauration en 
pension-complète sur le centre 
vacances.

Capacité du séjour
15 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme
Séjour sportif au cœur des Alpes suisses, idéal pour les ados ! Un programme riche, 
avec de la randonnée pédestre, du tir à l’arc, de l’escalade, du canyoning, du rafting, 
du mountain bikes. Le centre de vacances est un centre spécialisé pour l’accueil de 
sportifs, avec des repas préparés sur place et toutes les infrastructures à disposition 
(tennis, tennis de table, bowling, football, basket, pis¬cine...).

Planning du séjour :
1 randonnée sur le glacier d’Aletsch (1 journée)
2 séances d’initiation au tir à l’arc (2 demi-journées)       
2 séances d’escalade sur mur (2 demi-journées)
1 séance d’escalade en falaise (1/2 journée) 
Canyoning (1 journée)
Rafting (1 journée)
Balade en « mountain bike » (1 journée)
Tournoi de badminton (1/2 journée)
Multisports et baignades sur le centre
Veillées & boum 

Dates et codes du séjour
13 au 29 juillet CJ32SUIS1

3 au 20 août CA32SUIS5

......

Centre «Sport Resort Fiesch» 
Feriendorf 1
3984 Fiesch, Suisse 

Sport

SÉJOUR 17 JOURS
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Entre Mer et 
Montagne

. . .
Nouvelles Vagues

Bon à Savoir
Transport 
Vol direct Paris / Bastia avec Air 
France ou Air Corsica.
 
Hébergement 
Les jeunes sont logés en tente 
dôme de 4 à 6 personnes avec 
plancher, armoire de rangement 
et lits avec matelas. Bloc sanitaire 
à proximité. Les repas sont pré-
parés par le cuisinier du camp et 
servi sous forme de self.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité
Certificat d’aptitude aquatique

Programme
• Kayak de mer : découverte de la côte sauvage aux abords de la réserve de Scan-

dola, observation des fonds marins, progression dans les criques, baignade…
• Via ferrata : Cheminement ludique et sécurisé le long d’une ligne de vie, acces-

sible à tous en bord de mer, à flanc de falaise, se terminant par une tyrolienne.
• Via cordata : Parcours aménagé dans la rivière consistant à effectuer un rappel 

sous cascade, à s’équilibrer sur slackline 7m au-dessus de l’eau, à passer un 
pont de singe, à pratiquer de l’escalade libre.

• Canyoning / Randonnée aquatique : Initiation sur le Fango, nage, sauts, tobog-
gans, passages sous cascade, escalade libre… 3 heures de fou-rire et de frissons 
dans une ambiance magique.

• Raid Zodiac : Visite commentée de la réserve de Scandola en zodiac puis dépose 
sur une plage, snorkelling.

• Bouée tractée à Galéria
• Excursion à Calvi : visite de la citadelle, des ruelles piétonnes et de la vieille ville, 

du port. Farniente sur la plage ou achats.

Baignade en mer et en rivières, jeux de plage, olympiades, tournoi de beach volley, 
soccer, de nombreuses soirées animées.

Dates et codes du séjour
11 au 23 juillet CJ36EMMC1

1 au 13 août CA36EMMC5

......

Camps Passa Tempu 
Rampe Sainte-Croix
20250 Corte

Corse

SÉJOUR 13 JOURS
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Corse Sardaigne

. . .
Nouvelles Vagues

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’à Toulon puis ferry 
Toulon / Bastia et Porto Torres / 
Toulon en couchette.
Ferry entre Bonifacio et Santa di 
Gallura (Sardaigne). 
Bus grand tourisme + Un camion 
d’assistance suit le groupe pour 
transporter le matériel.

Hébergement 
Les jeunes disposent de tentes 
deux secondes à deux places 
(non mixtes). La restauration est 
assurée par l’équipe d’animation 
qui dispose d’une tente réfectoire 
et d’une tente cuisine. Les jeunes 
participent aux tâches collectives.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Programme Corse :
• Jours 1 à 4 : Porto Vecchio 
Baignade sur les célèbres plages du Golfo di Sogno.
1 séance de bouée tractée sur la plage de Santa Giulia.
Activités dans le massif de l’Ospédale et de l’Alta Rocca.
Parc Aventure et baignade dans des piscines naturelles.
• Jour 5 : Bonifacio 
Traversée par le ferry vers la Sardaigne.

Programme Sardaigne du Nord : 
• Jour 6 à 9 : Région de la côte Smeralda : Palau
Mini-croisière à l’archipel de la Madalena (baignade dans une crique). 
Visite de la ville de Palau. Catamaran.
• Jour 10 à 13 : Région d’Alghero 
Promenade et shopping dans la vieille ville médiévale. 
Excursion en bateau jusqu’aux Grottes de Neptune.
Baignade à la superbe plage face au camping.
• Jour 14 : Retour en France

Dates et codes du séjour
13 au 26 juillet CJ36CRSC1

3 au 16 août CA36CRSC5

......

Campings *** en bord de mer

Itinérant

SÉJOUR 14 JOURS
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Un Peu d’Air 
Pour la Mer

. . .
CJH

Bon à Savoir
Transport 
Train + car grand tourisme

Hébergement 
Un établissement de bon confort, 
dans un cadre de verdure luxu-
riant comprenant des parcs, jar-
dins, terrains de sports et de jeux. 
Magnifique salle à manger déco-
rée d’un vrai bananier. Chambres 
de 3 et 4 lits.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
• Passage du PADI (niveau 1 de plongée) : Cours théoriques + 5 séances de plon-

gée (1 en milieu protégé et 4 en milieu naturel).
• 2 sorties plongées supplémentaires dans le cadre d’un projet de dépollution : 

objectif remonter le plus de déchets possibles.
• Kayak de mer : Stable, rapide et écologique, le kayak de mer est l’embarcation 

idéal pour découvrir la face cachée de la Méditerranée. Une superbe décou-
verte.

• Sortie en bateau : Pour partir à la découverte des baleines, des dauphins et 
des oiseaux marins. Une croisière confidentielle d’une journée pour observer, 
découvrir et apprendre.

• Excursion à Porquerolles : Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises 
ou se cachent quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance caraïbe 
avec des plages de sable fin et eaux turquoises. Au centre, des plaines cultivées 
ou s’étendent les collections végétales du conservatoire botanique. Partez à la 
découverte de cette île unique. 

Grands jeux, d’animations exceptionnelles, d’activités sportives (flag, ultimate, tir à 
l’arc, etc) et culturelles. Et bien entendu des veillées tous les soirs..

Dates et codes du séjour
10 au 25 juillet CJ06APRA1

1 au 16 août CA06APRA5

......

Centre CJH
Chemin Saint-Lazare
83408 HYERES

Méditérannée

SÉJOUR 16 JOURS
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Les Fjords 
Norvégiens

. . .
Nouvelle Aventure 

Junior

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’à Paris puis vol jusqu’à 
Oslo. Autocar, train et transports 
en commun durant le séjour.  

Hébergement 
Logement en hôtels et auberges 
de jeunesse. Les jeunes seront 
logés dans des chambres de 3 à 
4 personnes. Restauration sous 
forme de pique-nique le midi lors 
des journées de visite et d’activi-
té, et le soir les repas seront pris 
en restaurant et dans les héber-
gements. 
2 nuits sur le bateau de croisière 
«Hurtigruten»
2 nuits en train couchette

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

Programme
Direction la Norvège, LE pays rêvé pour les amateurs de grand air avec des paysages 
naturels à couper le souffle et de nombreuses activités !

Planning du séjour :
Visite des incontournables d’Oslo 
Croisière en Ferry pour relier Stavanger et Bergen/passage par des fjords
Visite des incontournables de Bergen
Randonnée au Mont Floyen
Train de Flamsbana chemin de fer de 20km sur cascade et flanc de montagnes
Vivez l’espace d’une journée dans un village viking !
Visite de Stavanger
Randonnée et ascension du Preikstolen
Balade au Lysefjord et Mannefossen
Passage par le fjord de Hjeltefjorden
Excursion par la « route des aigles »
Balade dans étroites ruelles médiévales et visite de maisons « Vikings »
Session de Kayak sur la rivière Nidelva

Dates et codes du séjour
10 au 27 juillet CJ32FJNV1

7 au 24 août CA32FJNV5

......

Oslo / Stavanger
Bergen / Flåm

Itinérant

SÉJOUR 18 JOURS
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Welcome to Paradise

. . .
Nouvelle Aventure 

Junior

Bon à Savoir
Transport 
Avion au départ de CDG – navette 
privée sur place.

Hébergement 
Les jeunes seront hébergés en 
hôtel 3 ou 4* en chambre de 2 à 4 
lits avec salle de bain. Situé dans 
une partie tranquille de la baie à 
700 mètres de la place principale 
de Bugibba et 800 mètres de la 
promenade en bord de mer et 
sa plage rocheuse. En formule ½ 
pension type buffet. Les déjeu-
ners seront en autogestion sur 
place avec restaurant/snack et pi-
que nique lors des journées d’ex-
cursions.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme
Excursions et visites : 
 La Valette, la capitale.
L’Ile naturelle de Gozo et sa citadelle (transfert en bus + bateau).
Azur Window, porte naturelle « touchée » par la tempête ! 
Les villes de Mdina et Rabat.
Visite en barque de Blue Grotto, magnifique !
Le village des pêcheurs de Marsaxlokk et la station balnéaire de Golden Bay.
1 journée à Paradise Bay. 
Croisière : 1 journée autour de l’île de Comino avec déjeuner à bord et escale au 
Blue Lagon pour faire une excursion de Snorkeling (masque et tuba).

Détente et Sports :
1 séance de glisse tractée (banane) encadrée par moniteurs diplômés.
1 journée parc aquatique Splash & Fun.

Anim’Actions : 
Journées à thèmes et journée challenge sportif.
Veillées animées, les soirées et sorties sont encadrées.

Dates et codes du séjour
16 au 29 juillet CJ08WTPV1

12 au 25août CA08WTPV5

......

Topaz hotel 
Censu Tanti Street 
Buibba SPB3025 

Malte

SÉJOUR 14 JOURS
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Boucle du Sud

. . .
Zigo

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’à Grenoble puis mini-
bus 9 places conduits par les ani-
mateurs. 

Hébergement 
Campings aménagés. Zigo four-
nit le matériel collectif. Tentes 3 
places pour 2 personnes. Repas 
en autogestion avec l’aide des 
adultes. Chacun participe acti-
vement aux tâches collectives à 
tour de rôle.

Capacité du séjour
10 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité, autori-
sation de sortie de territoire et 
Carte  Européenne d’Assurance 
Maladie.

Programme

• Allevard (J1) : première étape pour faire connaissance
• Côme (J2) : étape balnéaire en bord de lac
• Venise (Italie) (J3 & J4) : visite des incontournables de cette ville-musée, et 

notamment du Palais des Doges, découverte de la ville à travers un city game.
• Bled (Slovénie) (J5 à J8) : Décor de carte postale en bord de lac pour de multi-

ples activités « outdoor» : cascades, canoë-rafting, jeux collectifs... Sans oublier 
la visite de Ljubljana, la capitale de la Slovénie.

• Crikvenica (Croatie) (J9 à J11) : c’est l’étape balnéaire sur cette côte surnom-
mée la «Riviera» de la Croatie, qui recèle de nombreux trésors légués par l’Em-
pire Romain. Criques cachées propices à la baignade, snorkeling, cascades ou 
encore bouée tractée sont au programme.

• Vérone et le lac de Garde (Italie) (J12 & J13) : Visite de la ville de Roméo et 
Juliette, tour au parc d’attractions Gardaland.

• Saint Michel de Maurienne (France) (J14) : étape bilan avant les adieux

......

Côme / Venise / Bled / Crikve-
nica / Vérone / Saint Michel 
de Maurienne

Itinérant Italie

SÉJOUR 15 JOURS

Dates et codes du séjour
7 au 21 juillet CJ39BDSV1 2 au 16 août CA39BDSV5

14 au 28 juillet CJ39BDSV2 10 au 24 août CA39BDSV6
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USA - CANADA

. . .
Cap Monde

Bon à Savoir
Transport 
Avion (Paris / New York) et (Mon-
tréal / Paris) sur vols réguliers. 
Minibus privés climatisés, dont 
la conduite est assurée par des 
chauffeurs guides.

Hébergement 
Camping et auberge de jeunesse 
à New York. Repas préparés par le 
groupe ou pris au restaurant.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
Un passeport en cour de validité, 
une autorisation électronique de 
voyage (ESTA) payante à se pro-
curer sur le site https://esta.cbp.
dhs.gov/esta, une Autorisation 
électronique de voyage (AVE) 
payante à se procurer sur le site 
du gouvernement canadien et 
une autorisation de sortie de ter-
ritoire.

Programme
Les États-Unis et le Canada dans un même voyage, pour découvrir des villes fasci-
nantes telles que New York, Montréal ou Québec, mais aussi des paysages gran-
dioses. Plongez au coeur de l’»American way of life» !

Loisirs et activités
• New York (5 nuits) : visite de Manhattan la statue de la Liberté, Little Italy, Soho, 

Broadway, Times Square, Central Park, la High line, Ground Zero. Brooklyn avec 
son street art et son célèbre pont.

• Québec : la vieille ville et le château Frontenac. La chute Montmorency, cascade 
spectaculaire. Visite d’une cabane à sucre, spécialité québécoise, où l’ontire le 
sirop d’érable.

• Montréal : Découverte du Mont-Royal et son belvédère, «magasinage» dans la 
rue Sainte-Catherine et sa ville souterraine.

• Une journée dans le parc d’attractions de La Ronde. 
• Tadoussac : le plus vieux village du Québec. Croisière aux baleines, bélougas ou 

autres mammifères marins.
• Parc Régional de la Mauricie et ses paysages splendides.
• Détente, shopping, animations et veillées proposées par l’équipe d’animation.

Dates et codes du séjour
12 au 31 juillet CJ05USCW1

31 jui. au 19 août CAO5USCW5

......

USA & Canada

Long Courrier

SÉJOUR 20 JOURS
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Ouest USA 

. . .
Zigo

Bon à Savoir
Transport 
Vols réguliers avec escale : Aller : 
Paris > Los Angeles ; Retour : San 
Francisco > Paris. Sur place, Mini-
bus.

Hébergement 
Campings aménagés. Zigo four-
nit le matériel collectif. Tentes 3 
places pour 2 personnes. Motel à 
Las Vegas et San Francisco. Repas 
préparés avec l’aide des adultes. 
Chacun participe activement aux 
tâches collectives à tour de rôle.

Capacité du séjour
40 jeunes

Formalités 
Un passeport en cour de validité, 
une autorisation électronique de 
voyage (ESTA) payante à se pro-
curer sur le site https://esta.cbp.
dhs.gov/esta, une Autorisation 
de sortie territoire.

Programme

• Los Angeles : visite des quartiers mythiques et journée au parc d’attraction Ma-
gic Mountain

• Grand Canyon : merveille de la nature, spectacle à couper le souffle...
• Monument Valley : hébergement en bivouac chez l’habitant, vue imprenable 

pour le lever du soleil. Notre guide Navajo nous conduira dans cette réserve 
indienne.

• Bryce Canyon : Bryce Canyon et son fabuleux spectacle des “allumettes rouges”.
• Las Vegas : la ville la plus excentrique du monde ! Dès que la nuit tombe, place 

aux lumières et aux bruits des célèbres “bandits manchots”.
• Mono Lake : lac salé aux formations rocheuses étranges. Et non loin «Falls hot 

spring». Source d’eau chaude au milieu des montagnes.
• Yosemite NP : territoire de l’ours brun. Au milieu des forêts de séquoias géants, 

des rochers s’élèvent et forment une vallée entrelacée de rivières.
• San Francisco : découverte à pieds et en cable-car des quartiers embléma-

tiques.

Dates et codes du séjour
12 juil.  au 1 août CJ39TBTW1

2 au 22 août CA39TBTW5

......

USA

Long Courrier

SÉJOUR 21 JOURS
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Argentine - Bolivie

. . .
Zigo

Bon à Savoir
Transport 
Vols réguliers avec escale : Paris 
> Buenos Aires A/R. Sur place, 
Transports locaux et privés ré-
pondant aux normes de sécurité 
du pays.

Hébergement 
Hôtels simples appelés «Posada». 
Les repas seront pris dans de pe-
tits restaurants locaux.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
Un passeport en cour de validité 
et une autorisation de sortie de 
territoir.

Programme

• Buenos Aires : découverte du quartier de la Boca et des rues animées du centre 
ville.
• Salta : Découverte de la ville et de son téléphérique : le cable du Cerro San Ber-
nardo qui offre une vue unique.
• Tilcara : charmant village situé au centre de la quebrada de Huamahuaca, mon-
tagnes de couleurs variées, sable rouge et rios asséchés
• Départ en 4x4 pour le sud Lipez, ses lagons, sources d’eau chaude, volcans, gey-
sers et nuées de flamants roses et superbe route jusqu’à Uyuni. Lever du soleil sur 
le Salar (désert de sel), tour de la «Isla del Pescado» et ses cactus de 12 m de haut 
! Nuit en altitude à 4350 m
• Potosi : la plus haute ville du monde, ses rues animées, ses superbes musées, son 
architecture coloniale, ses marchés. Expérience unique de visite des mines encore 
en activités. Baignade dans une des lagunes d’eau chaude.

Dates et codes du séjour
13 au 31 juillet CJ39ABLW1

4 au 22 août CA39ABLW5

......

Argentine - Bolivie

Long Courrier

SÉJOUR 19 JOURS
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L’Ile Intense

. . .
CESL

Bon à Savoir
Transport 
Avion sur ligne régulière Air 
France. Sous condition de chan-
gement de date de vol sans préa-
vis de la compagnie aérienne.

Hébergement
Chambres de 4 à 6 personnes, 
Piscine sur le centre. Nous pren-
drons les petits-déjeuners et les 
dîners faits sur place, sur la ter-
rasse face à l’Océan. 

Capacité du séjour
20 jeunes

Information
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques en centre de 
vacances.

Formalités 
CNI en cours de validité, Attesta-
tion de sortie de territoire

Programme
Découverte de l’ile de la Réunion à travers des randonnées, promenades et ballades 
accessibles à tous :

• Canyoning au départ de la Cascade Langevin (1 demi-journée)
• Ascension du Piton de la Fournaise (2632 m) avec un guide (1 journée)
• Exploration des tunnels de lave (coulée 2004) avec un guide (1 demi-journée) 
• Snorkeling sur St Pierre, St Gilles (autant que nous le voudrons)
• Baignade dans les cascades de la rivière Ste Suzanne
• Vol en Parapente : du haut de St Leu pour terminer sur la plage (1 séance)
• Découverte des champs de canne à sucre et baignade à la cascade Niagara
• Promenade dans la forêt tropicale (1 demi-journée)
• Visite de Kélonia : Sauvegarde et soins de tortues (1 demi-journée)
• Sortie en bateau pour aller à la rencontre des baleines et des dauphins
• Plages et baignades dans le lagon (c’est en face de l’hébergement)
• Accro-Roc pour découvrir les ravines (1 séance)
• Visite de culture de vanilles et des épices chez un agriculteur
• Découverte de la Maison du Coco et ateliers sur la noix de coco
• Marché forain de St Paul (le plus grand et beau de l’île)

Dates et codes du séjour
14 au 28 juillet CJ21REUW1

29 juil.  au 12 août CA21REUW5

......

Trou d’Eau
5 impasse Nativel
La Saline-Les-Bains 97434
La Réunion

Long Courrier

SÉJOUR 15 JOURS
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Corée du Sud
Yin & Yang

. . .
Nouvelle Aventure 

Junior

Bon à Savoir
Transport 
Vol de Paris jusqu’à Séoul. Auto-
car, train et transports en com-
mun durant le séjour.  

Hébergement 
Les jeunes seront logés en hôtels 
et auberges de jeunesse, dans 
des chambres tout confort de 4 
personnes. 
Pique-nique le midi lors des jour-
nées de visite et d’activité, et res-
taurant dans les hébergements le 
soir.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
Un passeport en cour de validité, 
une autorisation de sortie de ter-
ritoire.

Programme
Vous commencerez et finirez le séjour à Séoul. Vous ferez escale à Busan, ville por-
tuaire réputée pour ses plages, ses montagnes et ses temples, mais aussi à Sokcho, 
située à l’extrémité nord-est du pays, au bord de la mer du Japon. Cap sur Gun-
san permettant la traversée vers Seonyudo, sur laquelle vous pratiquerez le VTT 
et pourrez déguster du poisson cru ! Vous terminerez votre séjour sur l’île de Jeju, 
éputée pour son paysage volcanique comprenant cratères et tunnels de lave sem-
blables à des grottes.

Planning du séjour :
Visite des incontournables de Séoul
Excursion à la journée sur la DMZ
2 jours au parc naturel de Seoraksan
1 journée au parc d’attractions Everland
Journée sur l’île de Seonyudo et balade en VTT
Visite et croisière à Busan
Excursion d’une journée à Gyeongju
4 jours sur l’île paradisiaque de Jeju
1 séance de plongée sous-marine

Dates et codes du séjour
13 au 30 juillet CJ32CSYW1

3 au 20 août CA32CSYW5

......

Seoul / Sokcho / Gunsan
 Busan / Jeju

Itinérant

SÉJOUR 18 JOURS
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Madagascar

. . .
Grandir Aventure

Bon à Savoir
Transport 
Vol de Paris à Tananarive puis bus 
privés, et pousse-pousse à Ant-
sirabe pour les petits trajets en 
ville.  

Hébergement 
À Antsirabe, l’hébergement se 
fera en maison. À Mangily, l’hé-
bergement se fera sous tente. 
Le confort sera sommaire : c’est 
l’aventure ! À Antsirabe, le riz 
est accompagné de loaka à base 
de viande (porc ou zébu). Sur la 
côte, nous dégusterons plutôt du 
poisson frais et des fruits de mer.

Capacité du séjour
18 jeunes

Formalités 
Un passeport en cour de validité, 
une autorisation de sortie de ter-
ritoire.

Programme
Découvrez nos séjours solidaires au pays du “Mora mora*” ! *

L’Île Rouge comme on l’appelle, est détachée du continent africain et située au 
cœur de l’Océan Indien, ce qui lui confère quelques particularités en termes de 
biodiversité… Et oui : savez-vous que plus de 80% de sa faune et de sa flore est pré-
sentée comme endémique ? C’est-à-dire qu’elle n’existe qu’à Madagascar !

En plus de découvrir la diversité naturelle étonnante de Madagascar, nous intégre-
rons les projets locaux et participerons à diverses missions notamment au sein de 
notre association Grandir à Antsirabe qui agit pour l’enfance des rues depuis 2007.
*Tranquillement

Dates et codes du séjour
11 au 28 juillet CJ56MDGW1

3 au 20 août CA56MDGW2

......

Seoul / Sokcho / Gunsan
 Busan / Jeju

Séjour Solidaire

SÉJOUR 18 JOURS
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Séjours Patrimoine - Automne

Conduite 
accompagnée

. . .
Nouvelles Vagues

Bon à Savoir
Transport 
Train jusqu’aux Sables d’Olonne 
puis bus jusqu’au centre.

Hébergement 
Vous profiterez d’infrastructures 
adaptées à l’accueil de groupes 
de jeunes avec des salles d’ac-
tivités et de jeux. Un petit bois, 
un terrain de basket-ball et de 
volley-ball sont à votre entière 
disposition. Les chambres de 2 à 
4 lits ont des sanitaires à l’étage. 
Repas sous forme de self-service.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cour de validité

Programme
Sont compris dans le stage :
• 1h d’évaluation puis 20 heures : CONDUITE et ATELIER (ceinture de sécurité, 

atelier freinage, atelier perte d’adhérence)
• FORMATION CODE (Test de code illimité) et 1er examen de code. Test de Code 

en ligne avec Easyweb du Code Rousseau : 2400 questions réparties en 60 sé-
ries générales, 110 séries thématiques et 15 aléatoires. Les jeunes pourront 
s’entrainer chez eux avant même le début du séjour.

• Fournitures pédagogiques : pochette avec livret d’apprentissage, fiche EVA, 
fiche suivi, disque CA, disque A.

IMPORTANT Reste à la charge des familles :
• Les leçons supplémentaires éventuelles (suivant le niveau acquis par l’enfant 

après le stage).
• Les 2 rendez-vous pédagogiques.
• Le rendez-vous de Fin de Formation Initiale (RDV AFFI) « le lâcher », 2 heures de 

conduite avec présence obligatoire des parents.
• Le passage de l’examen du permis de conduire.

Activités complémentaires : 1 séance de bouée tractée, 1 journée au parc aqua-
tique Aqualonne, baignade sur la plage des Sables d’Olonne.

Dates et codes du séjour
4 au 16 juillet CJ36ACCK1

18 au 30 juillet CJ36ACCK2
1er au 30 aout CA36ACCK5

......

Les Sables d’Olonne

Stage

SÉJOUR 13 JOURS
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Les P’tits Cantalous

. . .
Beaulieu

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, 
WC et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
40 enfants

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
La nature constitue notre terrain d’aventures favori. Chaque jour, nous apprivoi-
sons la grande forêt, découvrons et apprenons mille choses qui font de nous de 
vrais Trappeurs !  Les activités proposées permettent une découverte originale 
du milieu naturel en favorisant autonomie et prise de responsabilité de chacun 
: apprendre à se repérer par des jeux d’orientation, construire son refuge dans 
la nature, apprendre à faire du feu, observer les espèces animales (abeilles, écu-
reuils, renards, milans noirs...), suivre leurs traces, apprendre à reconnaître les dif-
férentes essences d’arbres et de fleurs.

Ces étonnantes découvertes sont ponctuées par d’autres activités de plein air, 
comme le chien de traineau et nous clôturons nos journées par de sympathiques 
veillées à thème, comme autour d’un bon feu de camps lors d’une nuitée, sous 
tente, dans l’enceinte du centre.

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
19 au 26 juillet CT01BOLB1

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Maternels

SÉJOUR 7 JOURS

MINI
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Motocross & Quad

. . .
Beaulieu

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
40 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Spécial p’tits motards ! 

Le motocross se déroule sur le centre de Beaulieu, avec un animateur B.E. présent 
tout au long du séjour. Du débutant au confirmé, passage des niveaux, diplôme 
délivré par la Fédération Française de Motocyclisme. Livret d’évaluation remis à 
chaque enfant en fin de stage. Séances en demi-journée (en moyenne 2h/j de moto 
sur 5 jours). Le reste du temps les p’tits motards participeront à toutes les activités 
proposées au séjour Multi’Fun.

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01BOLK1

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Sports Mécaniques

SÉJOUR 7 JOURS
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Multi’Fun

. . .
Beaulieu

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les « espaces nuits » accueillent 
de 6 à 8 enfants et sont équipés, 
de grands casiers individuels, WC 
et sanitaires. Cuisine soignée 
comme à la maison.

Capacité du séjour
40 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Chaque jour, tu t’inscris suivant ta forme, ton envie ou ton humeur aux activités 
proposés par l’équipe d’animation !

• Grands jeux natures (La gamelle, La sardine etc…), 
• Activités artistiques (danses, chants, théâtre, marionnettes, jonglage, etc…) 
• Activités dynamiques (Multisports (Tennis, basket & foot), trottinette, hover-

board/Solowheel, etc…)
• Activités connectés (Drone& Buggy radio commandé) 
• Activités natures (Chien de traineau, vélo, pêche, randonnée…) 
• Sorties culturelles (Vulcania, Château de Val, miellerie, Ferme pédagogique, 

etc.)

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01BOLD1

......

Centre de Vacances TOTAL 
Journiac
15270 BEAULIEU

Multi-Activités

SÉJOUR 7 JOURS
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Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Pau, Marseille : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
50 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Viens profiter de l’exceptionnelle biodiversité, saine et naturelle qui entoure le Ba-
rioz !

Certaines activités sont organisées sur le centre comme les grands jeux, les jour-
nées à thème, les activités d’expressions manuelles. Et si tu te sens l’âme d’un aven-
turier ou encore d’un archer, tu pourras également profiter d’autres activités en 
dehors du centre :

• Accrobranche 
• Tir à l’Arc
• Escalade
• VTT

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01BZES1

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

SÉJOUR 7 JOURS

Cocktail d’Activités

. . .
Barioz

Multi-activités
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Equitation

. . .
Barioz

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
40 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Les cavaliers pratiqueront en demi-journée, à raison de 3 heures par jour au centre 
équestre de la Balzane situé à 5 km du centre. Une activité équestre différente sera 
proposée chaque jour avec initiation, balade, jeux pour les plus petits, sauts d’obs-
tacles, cross et dressage pour les plus confirmés. 

Pas de passage de galop pendant cette courte période. Chaque cavalier aura son 
cheval et son poney qu’il soignera avant et après chaque séance.

Le reste du temps, lescavaliers participeront à toutes les activités proposées sur le 
centre en multi-activités.

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01BZEE1

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 7 JOURS
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P’tits Bikers

. . .
Barioz

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Pau, Marseille : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Le chalet est composé de 
chambres de 3 à 4 lits superposés 
et ses chalets annexes de 8 à 9 lits 
offrant un accueil et un confort 
de qualité. Cuisine soignée pré-
parée avec des produits frais.

Capacité du séjour
20 jeunes

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Spécial p’tits bikers ! Le stage de VTT se déroule sur le domaine de Prapoutel « Les 
7 laux » avec un moniteur breveté d’Etat. 

Du débutant au confirmé, apprentissage des techniques de pilotage, maniabilité, 
trial, descente… et passage de niveau en fin de stage ! 

2h par jour de VTT sur 5 jours. Découverte des parcours aux alentours avec les nou-
veaux circuits de l’espace Bel’Velec dédié à la pratique du VTT de montagne. 
Le reste du temps, les p’tits bikers participeront à toutes les activités proposées sur 
le centre en multi-activités.

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 
Tout un programme !

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01BZED1

......

Centre de Vacances TOTAL
341 Route des Alpages
38570 THEYS

Sportif

SÉJOUR 7 JOURS
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Toutes Voiles Dehors

. . .
Notre Dame de 

Monts

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les chambres accueillent 4 à 6 
enfants et offrent un accueil et 
un confort de qualité. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
nos cuisiniers.

Capacité du séjour
40 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Tu veux profiter de l’océan au maximum ? La plage et l’océan t’attendent pour pra-
tiquer de nombreuses activités nautiques…

- 1 séance voile légère 
- 1 séance char à voile
- 1 séance canoë ou kayak de mer
- 1 séance de surf
- 1 séance stand up paddle

Et le soir nous n’oublierons pas de faire des veillées, des spectacles et des boums ! 

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01NDMM1

......

Centre de Vacances TOTAL
36 Rue Gilbert Cesbron
85690 Notre-Dame-de-Monts

Sportif

SÉJOUR 7 JOURS
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Hallow Camp

. . .
Notre Dame de 

Monts

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre : Train
Lille, Nantes, Marseille, Metz, 
Lyon, Pau : Train ou Avion
Nantes : Bus 

Hébergement 
Les chambres accueillent 4 à 6 
enfants et offrent un accueil et 
un confort de qualité. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
nos cuisiniers.

Capacité du séjour
40 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Pour les 8-10 ans : la demi-journée sera orientée autour du thème « L’anglais par 
le jeu » qui est une méthode plus ludique pour apprendre tranquillement la langue 
de Shakespeare. (Être au marché et apprendre les noms des aliments, ou faire des 
jeux pour reconnaitre les éléments de la maison, des loisirs etc…) également animé 
par les professeurs anglais.

C’est un séjour linguistique qui ne se déroule pas dans un collège en Angleterre 
ou autre pays anglophone mais en France en gardant le même contexte à savoir 
une demi-journée de cours d’anglais et une demi-journée d’activités sportives ou 
culturelles.

Pour les 11-17 ans : Pour la partie enseignement : les jeunes (à partir de la 6éme) 
seront répartis par groupe de niveau d’anglais et auront 3 heures par jour de cours 
avec un professeur anglais sélectionné par notre partenaire ANGLOPHILES ACADE-
MIC organisateur de séjours linguistiques et dont le sérieux et les compétences ne 
sont plus à démontrer. 

En dehors des cours, les jeunes intégreront les activités proposées par le centre de 
Notre Dame de Monts (Activités nautiques…)

Dates et codes du séjour
24 au 30 octobre CT01NDML1

......

Centre de Vacances TOTAL
36 Rue Gilbert Cesbron
85690 Notre-Dame-de-Monts

Linguistique

SÉJOUR 7 JOURS
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Stage BAFA

. . .
Centre déterminé 

ultérieurement

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille, Pau : 
Train ou Avion
Lyon : Bus 

Hébergement 
Les chambres accueillent 4 à 6 
enfants et offrent un accueil et 
un confort de qualité. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
nos cuisiniers.

Capacité du séjour
40 jeunes

Infos
-

Formalités 
CNI en cours de validité

Programme
Cette formation BAFA est organisée conjointement avec les CEMEA, organisme de 
formation et le CSEC TOTAL UES M&S pour les jeunes de 17 à 21 ans

Le stage se déroule toute la journée (soirée y compris). Cette formation de base a 
pour objectif de développer chez toi les capacités nécessaires à l’exercice des fonc-
tions d’animateur. 

Contenu de la formation
- Des temps d’accueil et d’immersion : jeux de connaissance et de découverte, ba-
lade d’immersion. 
- Des temps formels : psychologie de l’enfant, réglementations et législations, l’ac-
tivité en centre de vacances, l’alimentation, rôle et attitude de l’animateur, sécurité 
et secourisme. 
- Des temps de « jeu » : grands jeux (avec les formateurs), petits jeux du matin (in-
dividuel), jeux de plein air (en équipe).
- Des temps d’ateliers menés par les formateurs.

Nous attendons de nos stagiaires qu’ils soient acteurs de leurs formations. Qu’après 
ce stage, ils soient en mesure de construire, inventer et créer certaines activités 
tout en garantissant la sécurité physique, morale et affective du public accueilli. 

Dates et codes du séjour
24 oct. au 1  novembre CT01BAFA1

......

Centre en Patrimoine

Stage Théorique

SÉJOUR 7 JOURS

Créations CSEC - Automne
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Créations CSEC - Automne

Créations CSEC
Canyelles - Espagne

Page 66

65
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Casa del Sol

. . .
Canyelles

Bon à Savoir
Transport 
Le transfert des jeunes sur nos sé-
jours se fera en train ou en avion 
selon la ville de départ.
Paris, Le Havre, Metz : Train
Lille, Nantes, Marseille : Train ou 
Avion
Lyon, Pau : Bus 

Hébergement 
Les chambres accueillent 4 à 6 
enfants et offrent un accueil et 
un confort de qualité. Cuisine soi-
gnée préparée avec des produits 
frais et des menus équilibrés par 
nos cuisiniers.

Capacité du séjour
40 j
Formalités 
CNI en cours de validité, Autori-
sation de Sortie de Teritoirre et 
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

Programme
Sur la plage 
• Ski nautique, sur une planche pour l’initiation, en biski, ou même en wake-

board. Banane tractée par un bateau, accrochez-vous ! 
• Canoë : après un briefing, vous partirez en balade au fil de l’eau. 
• Pédalo : en forme de voiture avec toboggan, il ne vous reste plus qu’à pédaler 

et c’est parti !
• Balade en zodiac : une découverte des côtes depuis la mer. 
• Plongée : Baptême de plongée en mer. 
• Stand Up Paddle : pagayez et partez en exploration !

Sur le centre
• Escalade sur l’un des trois murs du centre. Différentes voies de difficulté. 
• Tennis & paddle : véritable club de tennis disposant de 4 terrains de tennis en 

terre battue et 3 terrains de paddle. 
• Piscine : 1 piscine couverte de 25mx12,5m avec fosse + 1 petite piscine de 

8mx4m. 
• Multisports : 1 terrain omnisports pour la pratique des sports et jeux collectifs : 

football, basket, Volley… 

Sortie à la Journée
• Barcelone, pour découvrir la ville et faire du shopping. 

Dates et codes du séjour
24 au 30 Octobre CT01CAYA1

......

Complexe sportif Cala 
Canyelles
Avinguda Canyelles 25
17310 LLORET DE MAR

Multi-activités

SÉJOUR 7 JOURS

Prestataire CSEC - Automne
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Prestataire CSEC - Automne

Grandir Aventure
La Réunion - Tourisme Solidaire

Page 68
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La Réunion

. . .
Grandir Aventure

Bon à Savoir
Transport 
Vol Air Caraïbes Paris - Saint Denis 
- Paris
Minibus sur l’ile

Hébergement 
 En gite et chez l’habitant. La 
cuisine réunionnaise est un mé-
lange d’influences françaises, 
indiennes, chinoises. Les jeunes 
participent à la préparation des 
repas.

Capacité du séjour
32 jeunes

Infos
La chronologie des aclivilés du 
voyage peut être modifiée

Formalités 
CNI ou Passeport en cours de 
validité, Attestation de sortie de 
territoire

Programme
• Jour l : Départ de France 
• Jour 2 : Le Cirque de Salazie. Placé dans son intégralité au patrimoine mondial 

de l’Unesco, le cirque de Salazie est le poumon vert de l’ile de La Réunion. Nous 
poserons nos valises à proximité du Trou de Fer. Une randonnée nous permet-
tra d’atteindre l’un des plus beaux belvédères de l’ile de La Réunion et d’avoir 
une vue plongeante sur ce puit infernal. 

• Jours 3 et 4 : Le Piton de la Fournaise. Autre incontournable de cette 
ile, le fameux volcan en activité de La Réunion.  Ce colosse, âgé d’environ 
500.000 ans, est inscrits depuis 2010 au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
Ici, nous aurons l’impression d’être sur la lune tant les paysages secs et lunaires 
tranchent avec le reste de cette ile verdoyante. 

• Jours 5 à 8 : L’Ermitage. Durant ces quelques jours, nous profiterons donc de 
la vue « carte postale » de l’ouest de l’ile. Mais ce sera aussi l’occasion d’une 
immersion dans la culture et l’histoire réunionnaise : 

1. L’association Kélonia pour une journée sensibilisation à l’environnement sur le 
thème des tortues, 

2. Le musée de Stella pour une plongée dans l’histoire de l’esclavage vécu par les 
réunionnais,

3. Une journée d’immersion au sein d’une association locale pour une immersion 
totale au sein du quotidien de la population réunionnaise. 

4. Baptême en parapente. 
• Jour 9 : retour en France

Dates et codes du séjour
27 oct. au 3  novembre CT01BAFA1

......

La Réunion

Tourisme Solidaire

SÉJOUR 9 JOURS
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ABÉCÉDAIREVACANCES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Les ayant-droits

Sont considérés comme ayants droit des activités de la commis-
sion mutualisation du CSEC de l’UES M&S, tous les enfants ayant 
au moins 4 ans au jour du départ et 18 ans moins un jour au retour 
du centre de vacances (excepté pour le BAFA théorique), et étant 
fiscalement à charge de : 

Salariés TOTAL actifs et ou pré-retraités :
Tous les salariés en contrat de travail TOTAL, rattachés à un CSE 
du Socle Social Commun adhérent à la commission mutualisation 
conclue entre ce dernier et le CSEC de l’UES M&S.

Salariés TOTAL non actifs :
• Salariés en congé parental et en congé sabbatique,
• Veuves ou veufs de salariés TOTAL (salariés de la rubrique ac-

tifs),
• Salarié en longue maladie, en invalidité,
• Les retraités (non prioritaire dans les affectations).

Salariés des CSE et CSEC :
Permanents : Sont concernés les ayants droit (fiscalement à 
charge) des salariés et/ou des personnels permanents « employés 
par un des CSE ou CSEC » du CSE ou CSEC. Ils bénéficient des tarifs 
selon le QFA des familles si leur CSE de rattachement est dans la 
mutualisation. Ils doivent fournir leur avis d’imposition.  Ils sont 
traités comme des salariés actifs si la dotation, relative à la mu-
tualisation, est reversée ; si cela n’est pas le cas, ils sont non priori-
taires comme les retraités.

Saisonniers ou temporaires : Les ayants droit (fiscalement à charge) 
des salariés temporaires ou saisonniers qui exercent une activité 
sur un de nos centres du CSEC bénéficient des tarifs selon le QFA

SÉJOURS CENTRALISÉS

des familles, si leur CSE de rattachement est dans la mutualisation, 
uniquement sur la période de leur contrat et dans les centres en 
patrimoine du CSEC. Ils doivent fournir leur avis d’imposition.

Exterieurs : Sur autorisation de la commission mutualisation et du 
responsable des activités sociales et dans la limite des places dispo-
nibles, le tarif extérieur sera appliqué pour l’accompagnement d’un 
enfant de salarié.

Cas Particuliers

Les enfants de parents divorcés
Les ayants droit de couples divorcés, qui ne sont pas fiscalement à 
charge du salarié ont droit aux activités sociales de la commission 
mutualisation avec les mêmes critères que les autres enfants. En cas 
de garde partagée, l’accord des deux parents est nécessaire pour 
inscrire l’enfant. Dans tous les cas, l’accord du salarié est obligatoire.

Les enfants de concubins ou PACS
Les enfants de concubins ou « pacsés » fiscalement à charge du 
couple ont droit aux activités sociales de la commission mutualisa-
tion selon les mêmes critères que les autres enfants sous réserve de 
présentation d’un justificatif parental (copie du livret de famille par 
exemple).

Autres enfants à charge (ayant droit à charge du salarié)
Les enfants « pupille de la nation », enfants en famille d’accueil chez 
les salariés sus nommés, ont droit aux activités sociales de la com-
mission mutualisation selon les mêmes critères que les autres en-
fants sous réserve de présentation d’un justificatif. 

Michèles ESNULT : Secrétaire
Antioco PIRAS : Secrétaire Adjoint
Sylvie BRAVIN: Trésorière
Samuel SOENEN EDET : Trésorier Adjoint
Hubert CHATIN : Rapporteur de la commission CEVA
Eric FONTAINE : Responsable des Activités Sociales
Yann MARCHIENNE : Coordinateur des Centres en Patrimoine 

LES INTERLOCUTEURS DU CSEC UES M&S
Eudes TILLIEZ : Transports et Subventions Extérieures
Marie-Amélie DRIEU : Chargée de Communication
Laura BIOTOIS : Gestion des dossiers enfants
Sandrine NORMAND : Vacances Familiales
Rachel REBIBO-DRAI : Assistante de la Secrétaire
Marina ROGER / Jocelyne BOUET : Gestion des paies
Sylvie DAIROU / Marine TANNERY : Comptabilité
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Sont considérés comme « non centralisés » (ou subvention extérieures) 
les séjours pour lesquels un salarié inscrit directement son ou ses en-
fants auprès d’organismes agréés par le Ministère de la Cohésion So-
ciale, de municipalités, d’œuvres laïques. Ces séjours doivent se dé-
rouler durant les périodes couvertes par le catalogue des séjours en 
patrimoine aux dates légales de congés scolaires définies par le Minis-
tère de l’Education Nationale (vacances scolaires d’hiver, de printemps 
et d’été, pas les vacances d’automne). Les séjours à caractère confes-
sionnel ne sont acceptés qu’en cas d’agrément « Cohésion Sociale ».

Les C.N.C sont destinés aux enfants dans la tranche d’âge de 4 à 17 ans 
révolus, comme les séjours en patrimoine.
La date butoir de dépôt de dossiers dans votre CSE d’appartenance est 
fixée au 31 janvier de l’année N+1.
Les C.N.C ne seront subventionnés que s’ils ne sont pas en concurrence 
avec les activités proposées au catalogue patrimoine, dans la tranche 
d’âge concernée.

LES  CNC  (CENTRES  DE  VACANCES  NON  CENTRALISÉS)
Avant inscription, la prise en charge des CNC est soumise à la validation 
obligatoire avant le départ de l’enfant en séjour du service des A.S.C. 
du CSEC MS, qui restera seul juge, le remboursement de la subvention 
extérieure se fera après le retour de l’enfant et après le dépôt du dossier 
dûment complété.

Pour obtenir la participation du CSEC MS aux colonies de vacances, 
après un plafonnement de la facture présentée par le salarié selon les 
critères indiqués ci-dessous, il suffit d’appliquer le pourcentage issu du 
calcul du taux d’aide à cette facture.

Plafonds de factures pris en compte :
• pour les 4/6 ans : 320 €
• pour les 7/10 ans : 400 €
• pour les 11/14 ans : 480 €
• pour les 15/17 ans révolus : 550 €

Les centres de loisirs ne sont pas considérés 
comme centres de vacances « non centralisés 
» et ne prétendent à aucun subventionnement 
(sauf dans le cas où ces structures organisent 
des mini-séjours extérieurs pour une durée de 5 
jours consécutifs minimum).

LES  CENTRES  DE  LOISIRS

Avant l’inscription, la prise en charge des CNC, BAFA, et séjours linguistiques est soumise à la validation obligatoire avant le départ de l’enfant en 
séjour du service des ASC du CSEC MS qui restera seul juge.
Le remboursement de la subvention extérieure se fera après le retour de l’enfant après dépôt du dossier dûment complété :

1 La copie du bulletin d’inscription précisant :
• Le nom ou la raison sociale de l’organisme,
• Le numéro d’agrément du séjour délivré par la Direction  Départementale de la Cohésion Sociale (ex : Jeunesse et Sport du lieu de l’organisme),
• Le lieu exact du séjour,
• Les activités pratiquées pendant le séjour,
• Le coût total et le montant de l’acompte versé à l’inscription.

2. Une attestation de fin de séjour
Aucun remboursement ne sera effectué si le dossier est incomplet

CONDITIONS D’INSCRIPTION

SÉJOURS SUBVENTIONNÉS

70



71

Les séjours AESH sont destinés aux enfants, âgés au maximum de 28 ans révolu faisant l’objet d’un handicap nécessitant une structure adaptée 
pour les accueillir. Le calcul de subventionnement est identique à celui des séjours linguistiques.

LES SÉJOURS D’ENFANTS HANDICAPÉS (AESH)

Pour le stage BAFA de perfectionnement, le subventionnement est accordé de 17 ans jusqu’aux 21 ans révolus dans l’année civile du stagiaire et est 
remboursé sans plafonnement. Le stage de BAFA théorique n’est pas remboursé par le CSEC MS, ce séjour étant proposé sur des centres en patri-
moine sur une ou deux périodes de séjours (sauf annulation). Seul le stage BAFA de perfectionnement pourra être subventionné dans l’année civile. 
Ce subventionnement entre dans le décompte des séjours subventionnés. Pour toute demande d’information contacter votre CSE ou le CSEC MS.

LES STAGES BAFA

Ces séjours sont organisés par les établissements scolaires, en dehors des vacances scolaires définies par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
d’une durée de 3 jours minimum (classes transplantées, classes « découverte », classes ou échanges linguistiques) pour les enfants scolarisés de la 
maternelle à la terminale. Le montant est de 70 € par nuit avec un maximum subventionné de 350 € pour l’ensemble du séjour. Le subventionne-
ment est accordé pour un seul séjour par année scolaire mais n’entre pas dans le décompte des séjours subventionnés.

LES SÉJOURS SCOLAIRES

Les séjours linguistiques doivent impérativement se dérouler dans un pays « moyen 
courrier » et la langue étudiée doit être une langue internationale. Un seul séjour lin-
guistique est autorisé par an. L’enfant doit être au minimum en 6ème et au maximum 
18 ans moins 1 jour (date de retour). Les séjours linguistiques ne seront, désormais, 
remboursés que sur les périodes de congés scolaires d’été définies par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, et pour un séjour parmi la liste des prestataires définis ci-après : 
Action Séjours, Anglophiles Académic, ATL et Cap Monde. Avant inscription, la prise en 
charge des séjours linguistiques est soumise à validation obligatoire du service des A.S.C. 
du CSEC MS, qui restera seul juge. Le remboursement de la subvention se fera par votre 
CSE MS après le retour de l’enfant et le dépôt du dossier complet.
Les plafonds de remboursement (montant de la facture) seront de 75 € par jour avec un 
minimum de 7 jours et un maximum de 21 jours.

Exemple : pour un séjour de 14 jours dont la facture s’élèverait à 1 500 €, le plafond pris 
en compte par les ASC serait de 1050€ (14 j x 75 €), montant auquel serait appliqué le 
taux d’aide.

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES

SÉJOURS SUBVENTIONNÉS
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A  comme...
ÂGE
Les séjours proposés sont destinés aux enfants d’au moins 4 ans à 18 ans moins 1 jour à la date du retour (sauf BAFA 21 ans révolus) pendant 
les vacances scolaires (suivant le calendrier de l’Éducation Nationale).
ANNULATION
Toute annulation (après réception de la lettre de confirmation) doit être notifiée le plus rapidement possible par écrit au CSE d’appartenance 
qui la transmettra au CSEC MS.
Pour toute annulation pour les centres du CSEC MS intervenant :
• Moins de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du coût RÉEL du séjour.
• Moins de 8 jours avant le début du séjour : il sera retenu 90 % du coût RÉEL du séjour.
Toute annulation d’un séjour prestataire sera facturée au coût réel selon ses propres conditions.
ARGENT DE POCHE
Pour le CSEC : une enveloppe d’argent de poche vous est adressée avec la convocation. Une fois l’argent placé à l’intérieur, l’enveloppe sera 
disposée dans la valise de votre enfant. Pour les prestataires : L’argent de poche est géré selon ses propres directives indiquées lors de l’envoi 
de la confirmation d’inscription.
ASSURANCE
Tous les enfants sont couverts par l’assurance Groupe. Toutefois, il est obligatoire de souscrire à une des garanties suivantes : multigarantie 
familiale avec assistance complémentaire, extrascolaire (rapatriement), assurance Assistance (seule) pour famille.

B  comme...
BAGAGES
Il est recommandé d’utiliser des valises solides avec une bonne fermeture. Des étiquettes nominatives vous seront envoyées et vous devrez les 
accrocher à chaque bagage. Dans un souci pratique, merci de prévoir un bagage à roulettes.

C  comme...
CERTIFICAT MÉDICAL
Ce document (daté de moins d’un an) est obligatoire au vu des lois concernant l’accueil de mineurs en centres de vacances. Merci d’y prêter 
la meilleure attention.
COMMUNICATION
Le CSEC dispose d’un site Internet pour chacun des séjours afin de vous donner des nouvelles de vos enfants avec des photos (mise à jour tous 
les 2 jours maximum) Vous disposez, par ailleurs, dès la préparation des séjours, d’une boîte mail afin de communiquer avec les équipes de 
direction.
COMPORTEMENT
Tout comportement portant préjudice au bon fonctionnement du centre, voir à la sécurité, entraînera le renvoi du jeune. Les frais de retour 
et d’accompagnement seront à la charge intégrale de la famille. En cas de comportement portant préjudice à la sécurité ou au bien-être de la 
collectivité après avertissement des parents et mise en garde du jeune ce dernier prend alors le risque de se voir refuser l’inscription sur les 
prochains séjours.
CONVOCATION
Les convocations vous seront envoyées par courrier, directement à l’adresse postale mentionnée sur le bulletin d’inscription dans un délai 
maximum de 10 jours avant la date de départ.
CONVOYAGE CSEC
Dans le cadre des pré-acheminements vers des lieux de départ et pour écourter les temps de trajet des enfants, nous organisons des transferts 
en avion, il est impératif de munir votre enfant d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
COURRIER/COLIS DANS LES CENTRES DU CSEC
Dans l’organisation de nos centres, il est prévu que chaque enfant écrive à ses parents au moins une fois par semaine. Si vous êtes sans nou-
velle ou si le contenu de la lettre de votre enfant vous inquiète, n’hésitez pas à en informer le CSEC qui fera le nécessaire au près du directeur 
du centre. De votre côté, ne laissez pas votre enfant sans nouvelles, vous pouvez les contacter par courrier ou par mail. Les colis alimentaires 
sont interdits ou alors seront partagés entre les enfants du centre.
COVID-19
En raison du Covid-19, les règles d’hygiène et de fonctionnement du centre et des activités respectent le Protocole Sanitaire, relatif aux accueils 
collectifs de mineurs avec hébergement, en vigueur au jour du départ.

D  comme...
DROGUE
La drogue, quelle qu’elle soit, et l’alcool sont formellement interdits dans les centres de vacances accueillant des mineurs et entraînera le ren-
voi immédiat du participant dont le retour est à la charge des familles.

E  comme...
ENCADREMENT
Le CSEC recrute les animateurs selon beaucoup de critères en fonction de la tranche d’âge des séjours afin d’assurer au mieux la sécurité, 
l’écoute, la vie quotidienne et d’exploiter au mieux les compétences de chacun. Le nombre d’encadrants est doublé par rapport à la législation 
(1 pour 6 et non 1 pour 12).
ÉCHO DES COLOS
Ce questionnaire vous est envoyé par mail à la suite du séjour de votre enfant merci d’y répondre dans les meilleurs délais avant la date indi-
quée afin que nous puissions analyser les remarques tant positives que négatives.
ÉCOUTE
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter via notre adresse mail : ms.csec-total-ues@total.com

ABÉCÉDAIRE
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ÉDUCATION POPULAIRE
C’est une valeur, défendue par vos élus, qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer.

F  comme...
FRAIS MÉDICAUX
Si votre enfant est malade ou blessé pendant son séjour, vous êtes prévenus le plus rapidement possible. Au retour des vacances, une facture 
sera adressée à votre CSE et après réception du règlement, les originaux des feuilles de maladie et les ordonnances vous seront transmises par 
votre CSE afin que vous puissiez les adresser à la sécurité sociale et à votre mutuelle.

I  comme...
INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le CSEC de l’UES M&S tient compte en priorité : de l’âge de votre enfant et de son affectation les années passées, de l’ins-
cription de fratries sur le même centre. Il est recommandé, si les propositions du catalogue le permettent, d’effectuer un deuxième choix. Ainsi 
le CSEC, avant de vous contacter, dans le cas ou votre enfant ne serait pas affecté sur son 1er choix, vérifie si ce deuxième choix (qui ne vous 
engage pas) est possible. Si aucun des deux choix de votre enfant n’est retenu, le CSEC de l’UES M&S étudie avec vous de nouvelles propositions. 
Pour les longs courriers les jeunes de 16-17 ans sont prioritaires.

N  comme...
NOURRITURE
Dans chaque centre en patrimoine, les repas sont confectionnés par un cuisinier directement sur place. Les repas sont bien équilibrés mais 
permettent aussi de faire connaître les différentes saveurs locales aux enfants et jeunes. Nous incitons les jeunes à goûter à tous les plats. Nous 
assurons aussi toutes particularités émanant des régimes ou allergies.

P  commxe...
PORTABLE
Les téléphones portables sont interdits sur les centres de vacances qui accueillent des enfants de 4 à 12 ans. Pour les plus âgés, les téléphones 
sont tolérés mais uniquement à certains moments de la journée, bien définis par le/la directeur/directrice. 

R  comme...
RGPD
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de recti-
fication aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous opposer ou exiger des restrictions au traitement des données vous 
concernant et /ou demander l’effacement de ces données. Vous disposez du droit de retirer votre consentement au traitement de ces données 
à tout moment. Vous pouvez récupérer vos données  personnelles sous une forme couramment utilisée et lisible par machine. Vous pouvez 
définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 
L’intégralité de ces droits peuvent être exercés en vous adressant à : ms.csec-total-ues@total.com.
RETARD
Tout bulletin d’inscription déposé à votre CSE d’appartenance après la date limite des inscriptions ne sera pris en compte que dans la limite des 
disponibilités.

S  comme...
SANTÉ - CENTRES EN PATRIMOINE
Pour tous les séjours, nous recrutons des assistant(e)s sanitaires pour suivre la santé de votre enfant. N’étant pas des professionnels de la santé, 
dès lors que votre enfant a le moindre problème, le rôle des assistant(e)s sanitaires est de consulter un spécialiste (médecin, dentiste, hôpital…) 
et d’organiser le suivi médical. Pour toute consultation effectuée, l’assistant(e) sanitaire ou le directeur vous contactera par téléphone dans un 
délai de 24h en présence de votre enfant (un numéro d’urgence est indispensable).
SÉCURITÉ - CENTRES EN PATRIMOINE
L’ensemble des structures d’accueil répondent aux dernières règles en vigueur en matière de sécurité ; de nombreux travaux et contrôles sont 
à cet effet réalisés chaque année.

T  comme...
TRANSPORTS
Les dates inscrites dans le catalogue le sont à titre INDICATIF. Les jours de départ et de retour sont modifiables selon les confirmations des com-
pagnies aériennes ou ferroviaires. Le choix de la ville de départ mentionné sur le bulletin d’inscription doit en général correspondre à la ville de 
retour ; si ce n’est pas le cas, le CSEC doit vous en confirmer la possibilité. Des frais de pénalité seront facturés à hauteur de 100 € par trajet et 
par enfant en cas de changement de ville de départ et ou de retour après la confirmation du séjour par le CSEC MS.
TRAITEMENTS MÉDICAUX
En cas de traitement médical en cours ou de régime, joindre obligatoirement la photocopie de l’ordonnance et placer les médicaments dans une 
pochette au nom de votre enfant dans son bagage. Le signaler à un animateur lors du départ. Cette pochette sera ensuite remise à l’Assistant(e) 
Sanitaire à l’arrivée sur le centre.
TROUSSEAU
Le trousseau vous sera adressé avec le courrier de confirmation ou la convocation. Tout le linge de votre enfant doit être marqué à son nom.
Par mesure d’hygiène, vous devez fournir les sacs à dos et duvets dans les centres ayant des activités utilisant ce matériel.

V  comme...
VISITES
Pour le bien-être des enfants, les visites ne sont pas autorisées. 
VOLS
Le CSEC TOTAL UES M&S et les prestataires, déclinent toute responsabilité concernant les téléphones portables, MP3, jeux électroniques, appareils photos ou 
tablettes numériques, bijoux ainsi que tous les objets de valeur emportés par vos enfants.
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• Vous devez remplir un bulletin d’inscription par enfant.
• Sur le bulletin d’inscription, il est important de reporter correctement les dates ainsi que les code de séjours.
• Tout bulletin d’inscription incomplet sera systématiquement retourné au demandeur. 

Le bulletin d’inscription est à retourner auprès de votre CSE d’appartenance avant la date limite inscrit sur le bulletin. Passé 
ce délai, les inscriptions se feront après accord des prestataires et des places disponibles dans les centres en patrimoine.

Page Prestataire Séjour Âge Tarifs Exterieur
7

CSEC TOTAL MS
«Patrimoine»

Les Castors Attitude 4-5 ans  560,00 € 760,00 €
8 Fun pour tous 6-13 ans  1 120,00 € 1 320,00 €
9 Multi'Fun 8-13 ans  1 120,00 € 1 320,00 €

10 Fun'Cross 7-13 ans  1 520,00 € 1 720,00 €
11 Cantal Fun Academy 8-13 ans  1 100,00 € 1 300,00 €
12 Aqua'Fun 6-13 ans  1 170,00 € 1 370,00 €
13 Cocktail d'Activités 6-12 ans  1 400,00 € 1 600,00 €
14 P'tits Bikers 6-12 ans  1 440,00 € 1 640,00 € 
15 Equitation intense 6-12 ans  1 500,00 € 1 700,00 €
16 Montagne Aventure 12-15 ans  1 420,00 € 1 620,00 € 
17 Cavalcade Alpine 12-15 ans  1 570,00 €  1 770,00 € 
18 Vagues et Parcs en folie 6-12 ans  1 080,00 €  1 280,00 € 
19 «Les P’tits Breizh» 6-8 ans  1 000,00 €  1 200,00 € 
20 Breizh' Equitation 6-12 ans  1 000,00 €  1 200,00 € 
21 Breizh'Gliss 9-12 ans  1 000,00 €  1 200,00 € 
22 Surf and C° 11-15 ans  1 290,00 €  1 490,00 € 
23 Kite Surf 11-15 ans  1 290,00 €  1 490,00 € 
24 France Patrimoine 12-15 ans 1 580,00 € 1 780,00 €
25 BAFA Théorique 17-21 ans  690,00 €  890,00 € 
27

Créations CSEC MS

La Vie de Château 4-8 ans  690,00 €  890,00 € 
28 France Atlantique 12-15 ans  1 400,00 €  1 600,00 € 
29 Sea Sun & Sports 12-15 ans  1 890,00 €  2 090,00 € 
30 Open Water Diver Junior 12-15 ans  1 890,00 €  2 090,00 € 
31 Odyssée Grecque 12-15 ans  2 300,00 €  2 500,00 € 
33 LPM Mes Premiers Pas de Colons 4-8 ans 735,00 € 935,00 €
34 UFOVAL 78 Les P’tits Puisotins 4-8 ans 670,00 € 870,00 €

35 Le Gué de Frise Gué de Frise
21 jours 14-17 ans 1 700,00 € 1 900,00 €
14 jours 14-17 ans 1 150,00 € 1 350,00 €

36 Nouvelles Vagues Graine de Pilote 14-17 ans 1 920,00 € 2 120,00 €
37 Thalie Azur Académie 13-17 ans 1 300,00 € 1 500,00 €
38 NAJ La Magie de l'Ouest 11-15 ans 1 290,00 € 1 490,00 €
39 Eole Loisirs Découverte Parcs Attraction 11-15 ans 1 520,00 € 1 720,00 €
40 ZIGO Ekohlo Lanta 12-14 ans 925,00 € 1 125,00 €
41 NAJ 100 % Sport en Suisse 14-17 ans 2 040,00 € 2 240,00 €

Tarifs Eté

74

ABÉCÉDAIRE



75

6

ABÉCÉDAIRETARIFS

75

ABÉCÉDAIRE

Page Prestataire Séjour Âge Tarifs Exterieur
42 Nouvelles Vagues Entre Mer et Montagne 14-17 ans 1 625,00 € 1 825,00 €
43 Nouvelles Vagues Corse Sardaigne 14-17 ans 1 890,00 € 2 090,00 €
44 CJH Un peu d'Air pour la Mer 12-15 ans 2 050,00 € 2 250,00 €
45 NAJ Les Fjords Norvégiens 14-17 ans 2 850,00 € 3 050,00 €
46 Mondial Junior Malte Welcome to Paradise 14-17 ans 1 950,00 € 2 150,00 €
47 ZIGO Boucle du Sud 14-17 ans 2 045,00 € 2 245,00 €
48 CAP MONDE USA - CANADA 16-17 ans 3 300,00 € 3 500,00 €
49 ZIGO OUEST USA 16-17 ans 3 350,00 € 3 550,00 €
50 ZIGO Argentine Bolivie 16-17 ans 3 020,00 € 3 220,00 €
51 CESL L'ile Intense 16-17 ans 2 900,00 € 3 100,00 €
52 NAJ Corée du Sud Yin & Yang 16-17 ans 2 965,00 € 3 165,00 €
53 Grandir Aventure Madagascar 16-17 ans 2 800,00 € 3 000,00 €
54 Nouvelles Vagues Conduite accompagnée 15-17 ans 2 550,00 € 2 750,00 €

Tarifs Eté (suite)

Page Prestataire Séjour Âge Tarifs Exterieur
56

CSEC TOTAL MS
«Patrimoine»

P'tits Cantalou 4-6 ans  680,00 €  880,00 € 
57 Moto Cross et Quad 7-14 ans  740,00 €  940,00 € 
58 Multi fun 6-14 ans  680,00 €  880,00 € 
59 Cocktail d'Activités 6-17 ans  710,00 €  910,00 € 
60 Equitation 6-17 ans  710,00 €  910,00 € 
61 P'tits Bikers 8-17 ans  710,00 €  910,00 € 
62 Toutes voiles dehors 6-14 ans  710,00 €  910,00 € 
63 Hallow Camp 8-17 ans  750,00 €  950,00 € 
64

Créations CSEC MS
Casa del Sol 15-16 ans  900,00 €  1 100,00 € 

65 Je suis Animateur 17-21 ans  690,00 €  890,00 € 
66 Grandir Aventure La Réunion 17 ans  2 600,00 €  2 800,00 € 

Tarifs Automne

CALCUL DU TAUX D’AIDE ET DU COÛT DU SÉJOUR : Nous vous invitons à prendre 
contact avec votre CSE afin de connaître le montant du séjour à régler et calculer votre quotient 
familial annuel (QFA). (Munissez-vous impérativement de votre avis d’imposition 2020 basé sur les 
revenus de l’année 2019.) 

• Calcul indicatif du Taux d’aide :
QFA inférieur à 5 520 €, taux d’aide : 85% (maxi)
QFA supérieur à 21 720 €, taux d’aide : 40%
QFA entre les deux : 36 120 € - QFA = Taux d’aide CSEC
       360
• Calcul indicatif du coût du séjour pour la famille :
Prix du séjour X (100 - taux d’aide du CSEC)

La facture est établie et vous est envoyée par votre CSE de rattachement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Une inscription par enfant en indiquant de préférence 2 choix

1 : .......................................................................     Du : _ _ /_ _ /_ _ _ _     Au : _ _ /_ _ /_ _ _ _     Code Séjour : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 : .......................................................................     Du : _ _ /_ _ /_ _ _ _     Au : _ _ /_ _ /_ _ _ _     Code Séjour : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beaulieu Multi-Fun :    □  Modelisme    □  Sportif    □  Wheelers        Beaulieu Aquafun :    □  Pagaie    □  Natation
Azur Académie :     □  Chant    □  Hip-Hop    □  Théatre    □  Cinéma

Participant

CSE de rattachement : ...............................................

Date : 

Signature(s)* précédée(s) de la mention «lu et approuvée» : 

(*Si garde partagée, signatures des deux parents)

Date limite d’inscription été : 02/04/2021 - Date limite d’inscription automne : 03/07/2021

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

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _       Sexe : F □ M □ Lieu de naissance : ..................................................................

Transports (la ville de départ doit correspondre à la ville de retour)**

Ville de départ : Paris □ Lille □ Le Havre □* Lyon □ Nantes □ Marseille □ Toulouse □* 
Bordeaux □* Nice □* Metz □* Gare d’Accueil du Centre □ Montpellier □*

Ville de retour : Paris □ Lille □ Le Havre □* Lyon □ Nantes □ Marseille □ Toulouse □* 
Bordeaux □* Nice □* Metz □* Gare d’Accueil du Centre □ Montpellier □*

Généralités(Obligatoires) 

Qui exerce l’autorité parentale ?  Père □    Mère □    Tuteur □    Autre :............................    Garde partagée ? Non □  Oui □
Nom et Prénom du/de la salarié.e : ..................................................................................................................................................

Adresse domicile salarié.e : ...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. Matricule : ...........................................................

Adresse mail personnelle (différente de Total) : ...............................................................................................................................

Tél Portable : ...................................................................................................................................................................................... 

*Nom et prénom autre parent : ........................................................................................................................................................

*Adresse mail personnelle : ..............................................................................................................................................................

*Tél Portable : ....................................................................................................................................................................................

(*Si garde partagée ou autorité parentale non exercée par le/la salarié.e)

Engagements Obligatoires
□  Je m’engage à rembourser à mon CSE d’appartenance les frais médicaux et pharmaceutiques nécessaires à mon enfant 
durant le séjour (une facture du CSE vous sera adressée après le séjour).
□  Je m’engage à reprendre mon enfant si son comportement était incompatible avec les règles de vie en collectivité, à 
prendre en charge les frais de rapatriement et je ne pourrais prétendre à aucun dédommagement.
□  Je m’engage à régler des frais de pénalité qui seront facturés à hauteur de 100€ par trajet et par enfant en cas de change-
ment de ville de départ ou de retour, après la confirmation du séjour par le CSEC MS.
□  Je m’engage à lire, respecter et appliquer l’Abécédaire présent dans ce catalogue  ainsi que sur le site du CSEC.
□  Je m’engage à renvoyer dans les délais le bulletin entièrement complété, sous peine de non prise en compte de l’inscrip-
tion.

(*Villes assurées selon le nombre d’inscrits sur le séjour au départ ou au retour de la ville concernée) (** Si ce n’est pas le cas, le CSEC doit vous en confirmer la possibilité)

Particularités
Nom et adresse où envoyer la convocation de départ (si différente du domicile) : ........................................................................

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

Ce bulletin d’inscription est à retourner à votre CSE avant la date butoire indiquée. 76
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